MISHTAMEK

(LES BALEINES EN INNU)

FORFAIT 2 JOURS / 2 NUITS SUR LA CÔTE NORD

+ EN PHOTO
+ LES MAJESTUEUSES BALEINES DU FLEUVE
SAINT-LAURENT

+ LA NUITÉE EN CONDO NATAKAM

Sur la magnifique Côte-Nord, entre grand
fleuve et rivières, nous vous proposons
la découverte d’un peuple dont l’histoire
épouse l’environnement. Les Innus ou
Montagnais qui vivent sur le littoral nord
du fleuve Saint-Laurent ont installé leurs
communautés à l’emplacement des campements d’été ancestraux de leurs familles. À
cette époque, ces chasseurs nomades partaient avant l’hiver en canoë par les nombreuses rivières qui drainent leurs eaux
vers le fleuve, pour se rendre sur leurs territoires de chasse à l’intérieur des terres.
Aujourd’hui, les communautés développées de la Côte-Nord concilient avec dynamisme traditions et vie moderne au cœur
d’une nature splendide.
Jour 1
Rendez-vous en début d’après-midi, au
Grandes-Bergeronnes, situé à 22 km au
nord-est de Tadoussac, jusqu’à la communauté d’Essipit. Prise de possession et
installation dans les magnifiques condos
Natakam situés aux abords du fleuve
d’où vous pourrez entendre le souffle des
baleines de votre balcon. Vous êtes ensuite
attendus au quai pour un départ imminent en zodiac pneumatique pour une
croisière aux baleines. Cette aventure vous
permettra de vous familiariser avec ces

impressionnants mammifères marins qui
se retrouvent chaque été dans l’estuaire du
fleuve Saint-Laurent. Au retour, repas à la
Pêcherie Manicouagan. En soirée, profitez
du confort de votre condo et de la magnifique vue pour relaxer un peu!
Jour 2
Petit-déjeuner à votre condo. Départ vers
le site Archéo-topo, chantier de fouilles
international retraçant la vie des premiers
Amérindiens de la Côte-Nord il y a 5 500
ans. À la suite de votre visite, départ vers
la pourvoirie Club Lac Bernier ou Club Claire
au choix pour une excursion de pêche en
territoire innu. Prévoir de la nourriture pour
vos repas en chalet et n’oublier pas votre
permis de pêche avant de vous y rendre.
Soirée dans la forêt pour vous imprégner
de la nature et de l’histoire de ces territoires. Possibilité de louer de l’équipement
de pêche sur place. Embarcation et rames
fournies.
Jour 3
Petit-déjeuner en chalet et partie de pêche
au lever du soleil suivi d’une balade en
kayak. Vous pourrez également faire une
excursion en forêt pour y cueillir des petits
fruits. Vers midi, fin du forfait et retour sur
votre prochaine destination.

+ L’OBSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE, POISSONS EN PRIME AUX DIVERSES
POURVOIRIES ESSIPIT.

+ UN SUCCULENT REPAS À LA PÊCHERIE
MANICOUAGAN AGRÉMENTERA VOTRE SÉJOUR!

