+ EN PHOTO

WACHIYA

(BONJOUR EN CRI)

FORFAIT4 JOURS/ 3 NUITS CHEZ LES CRIS

+ LA NUITÉE À L’ENCHANTEUR AUBERGE
CAPISSISIT LODGE

+ L’AUBERGE MISTISSINI LODGE

+ LA POURVOIRIE AIGLE-PÊCHEUR, UN
SUCCÈS DE PÊCHE QUASI GARANTI ET DES
POISSONS EN QUANTITÉ!

+ INCLUS DANS VOTRE FORFAIT : BALADE
DE 20 MINUTES EN HYDRAVION POUR VOUS
RENDRE À LA POURVOIRIE!

Les territoires des Cris se situent dans le
bassin de la Baie James, entre forêt boréale
et taïga. Dans cette région peu propice à
l’agriculture, les Cris nomades ont développé de grandes compétences en matière
de chasse, de trappe et de pêche, ainsi
qu’une volonté farouche de défendre l’environnement. Après avoir été des acteurs de
premier plan dans la traite des fourrures,
ils ont également été au centre des négociations en 1975 avec les gouvernements
fédéral et provincial concernant l’exploitation hydroélectrique de leur région, ce
qui a marqué un tournant décisif dans leur
mode d’autogestion. Les Cris du Québec
ont depuis pris en charge leurs intérêts
et accédé à une croissance économique et
touristique remarquable.
Jour 1
En matinée, rendez-vous dans la magnifique communauté Cris d’Oujé-Bougoumou situé à 571 km de la ville de Québec.
Lauréate d’un prix des Nations Unies, cette
communauté dynamique vous impressionnera certes par ses infrastructures. Pour
commencer votre journée, une visite guidée à l’Institut culturel cri s’impose. Avec
son architecture unique, l’Aanischaaukamikw est la vitrine de l’histoire des Cris

de la Baie-James, un symbole vivant de
la détermination des Cris à préserver et à
partager leur culture. Diner et formalités
de départ à l’Auberge Capissisit Lodge aux
abords du lac Opemiska. En après-midi,
visite du site culturel et partage avec les
Aînés de la communauté. Repas du soir à
l’Auberge et soirée libre.
Jour 2 et Jour 3
Petit-déjeuner au Capissisit Lodge puis
direction communauté de Mistissini
(143 km). Rendez-vous à l’Auberge Mistissini
pour faire l’acquisition de vos permis de
pêche. Diner à l’Auberge et départ en
hydravion vers la Pourvoirie Aigle-Pêcheur
pour 2 jours en forfait américain. Aucune
nourriture ne vous sera donc nécessaire,
tout est inclus. Accueil à l’Auberge en bois
rond et hébergement dans des chalets en
bois rond ou encore en tipi selon votre
convenance et niveau de confort voulu.
Un mix de produit d’aventure et de nature
accompagnera votre pêche miraculeuse au
doré, au brochet, à la truite mouchetée ou
encore au touladi!
Jour 4
Petit-déjeuner sur place et retour vers
votre prochaine destination.

