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WIKWAS TCIMAN

(LE CANOT D’ÉCORCE EN ATIKAMEKW)

FORFAIT 3 JOURS/ 2 NUITS DANS LANAUDIÈRE

+ PETITE BALADE EN CANOT OU EN
RABASKA SUR L’IMMENSE LAC KEMPT

+ L’IRRÉSISTIBLE BANNIQUE DE DEBBY

+ LA LEVÉE DE FILETS OU ENCORE LA PÊCHE
À LA LIGNE VOUS CONFIRMERA L’ABONDANCE DU LAC KEMPT

+ LE COMPLEXE 4 ÉTOILES DE L’AUBERGE
DU LAC TAUREAU QUI VAUT DÉFINITIVEMENT LE COUP

Appelés « tête-de-boule » aux XVIIIe et
XIXe siècles, les Atikamekws ont depuis
repris leur nom d’origine qui signifie
« Poissons blancs » désignant ainsi le
corégone qui constitue la base de leur
alimentation. Les Atikamekws ont eu une
part active dans le commerce des fourrures, à l’époque où la Compagnie de la
Baie d’Hudson avait établi des postes de
traite sur leurs territoires. Passées la colonisation et l’industrialisation, la nation atikamekw concentre aujourd’hui ses efforts
sur son développement économique, touristique, l’éducation des jeunes et l’essor
culturel, dans le respect des traditions et
de l’environnement.
Jour 1
En matinée, départ vers la région de
Lanaudière en direction de Saint-Micheldes-Saints pour une première journée de
relaxation et de plaisir à la magnifique
Auberge du Lac Taureau. Un choix de plusieurs activités sont à votre portée : Spa,
nature, pêche, golf, VTT, tennis, tir à l’arc et
plus encore. Profitez de votre séjour pour
vous faire dorloter. En soirée, prenez place
dans le réputé Restaurant le Grand Pic
situé à l’Auberge pour y goutez des mets
authentiques préparés avec délicatesse.

Jour 2
Petit-déjeuner à l’Auberge du Lac Taureau.
Activité au choix en avant-midi, diner
sur place. Départ vers la communauté de
Manawan situé à 80 km pour votre première
rencontre avec le peuple atikamekw au Site
Matakan. Transfert en bateau de Manawan
à l’ile du site Matakan (35 min). Installation
dans un tipi avec sapinage et feu de camp.
Souper et échanges autour d’un feu de
camp pour terminer votre journée.
Jour 3
Petit-déjeuner sur place. Plusieurs activités
s’enchaineront. Toujours en compagnie de
vos guides amérindiens, vous commencerez par une initiation au canot autour du
site et aurez une interprétation des pétroglyphes historiques. Suivra une balade en
canot rabaska et un pique-nique et baignade sur la plage Buffalo. En après-midi,
ateliers d’observation de fabrication du
canot d’écorce, sur les plantes médicinales,
de la langue atikamekw, et randonnée
pédestre sur le sentier autour de l’ile avec
interprétation de la faune et de la flore.
Souper selon la récolte du jour et échanges
autour du feu de camp complèteront votre
journée.
Jour 4
Petit-déjeuner sur le site et retour vers
Manawan pour votre prochaine destination.

