KASSIWI

(ENSEMBLE EN ABÉNAKIS)

FORFAIT 2 JOURS/ 1 NUIT DANS LE CENTRE-DU-QUÉBEC

+ EN PHOTO
+ LE TOUT PREMIER MUSÉE AUTOCHTONE
AU QUÉBEC!

+ UN PATRIMOINE RELIGIEUX RICHE!

Poussés au XVIIe siècle hors de leurs territoires ancestraux situés en NouvelleAngleterre et au Maine, les Abénakis sont
venus s’installer définitivement au Québec.
Ils y ont fondé les deux communautés que
l’on retrouve aujourd’hui sur la rive sud
du Saint-Laurent, à la hauteur de TroisRivières : Odanak signifiant « Bienvenue »
et Wôlinak signifiant « La Baie »
Jour 1
Rendez-vous en matinée dans la communauté abénakise d’Odanak pour une
visite guidée du Musée des Abénakis et
de son forfait Wabanakii Mitokan. Fondé
en 1965 par les Aînés de la communauté
et le missionnaire Rémi Dolan, le Musée
des Abénakis est la première institution
muséale autochtone du Québec. Situé
dans l’ancienne école catholique d’Odanak
en bordure de la rivière Saint-François, le
Musée vous convie à découvrir la richesse
culturelle des Abénakis à travers des expositions permanentes et temporaires à
thématique autochtones et à participer à
des activités culturelles et éducatives de
découvertes. En visite guidée, vous découvrirez l’exposition permanente Waban-Aki,
peuple du soleil levant. Ou les expositions
temporaires pour avoir la chance de voir
la projection multimédia La création du

monde. Vous visiterez également l’église
de la communauté et la chapelle. Repas
du midi traditionnel servi sur place composé de sagamité, bannique, poisson fumé,
Wapiti, etc. En après-midi, démonstration
de vannerie par les artisanes de la communauté, contes et légendes et activité
de fabrication de collier ou de capteurs de
rêve. N’oubliez pas de sillonner le sentier
pédestre Tolba (tortue) aménagé le long de
la rivière Saint-François, un site enchanteur
avec panneaux d’interprétation qui vous
informeront sur les plantes médicinales
et les espèces animales. Départ ensuite
vers Trois-Rivières pour le repas du soir au
Restaurant le Mondo. Soirée libre. Nuitée à
l’hôtel Gouverneur Trois-Rivières.
Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le
Centre d’histoire de l’industrie papetière, le
Centre Boréalis. Visite guidée de l’exposition
permanente Racines et identité, accès à la
tour d’observation, atelier de fabrication
de papier artisanal et démonstration et
accès au rallye souterrain dans les voutes.
Diner sur place, et continuité de votre visite
avant le grand départ vers votre prochaine
destination.

+ DES ACTIVITÉS DE FABRICATIONS DE
VANNERIE ET D’ARTISANANT EN COMPAGNIE
DES AINÉES DE LA COMMUNAUTÉ!

+ UN SITE EXCEPTIONNEL, APPRENEZ
L’HISTOIRE DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE AU
QUÉBEC!

