+ EN PHOTO

MUSHUAU-NIPI

FORFAIT 6 JOURS / 5 NUITS OU 9 JOURS / 8 NUITS AVEC LES INNUS

+ LA MIGRATION MASSIVE DU TROUPEAU
DE CARIBOUS DE LA RIVIÈRE GEORGE

+ OBSERVATION DE L’OURS NOIR

+ UNE SUPERBE BALADE EN CANOT RABASKA
VOUS PERMETTRA DE COMPRENDRE L’IMMENSITÉ DU TERRITOIRE!

+ AVEC UN CUISINIER SUR PLACE ET DES
RESSOURCES INÉPUISSABLES, VOS METS
SERONT D’UNE FRAICHEUR EXCEPTIONNELLE!

Le site ancestral autochtone du Mushuaunipi est situé en pleine toundra, sur la
passe migratoire du troupeau de caribous
de la Rivière George (56e parallèle), à 250
kilomètres au nord-est de Schefferville. Les
Innus nommaient, et continuent de nommer cet endroit, le «Mushuau-nipi», soit «la
terre sans arbre». Figurant parmi les lieux
archéologiques autochtones d’importance
majeure au Québec, ce lieu intemporel
d’échanges et de partage est un véritable
foyer culturel de la Nation Innu et occupé
depuis près de 6000 ans. Son occupation
est d’ailleurs observable par des traces évidentes laissées sur le territoire.Les Amis
du Mushuau-nipi proposent un espace
de dialogue et d’activités tourné vers le
partage culturel. Les activités proposées
permettent au grand public, ainsi qu’aux
gouvernements et aux Premières Nations,
de développer une connaissance du monde
autochtone, de la vie de campement et du
territoire traditionnel.
Séjour de 6 jours 5 nuits ou 9 jours 8 nuits:
Vous expérimenterez la vie quotidienne
d’un campement autochtone en compagnie d’ainés et de membres des communautés, participerez aux tâches et aux
pratiques traditionnelles Innues qui s’y
rattachent, vivrez une expérience sociale

très particulière, axée sur la connexion
culturelle et la transmission des savoirs
mutuels, séjournerez dans un lieu propice à
compréhension de la réalité des premières
Nations et à la prise de contact identitaire Innu, découvrirez les milieux naturels
typiques du nord québécois par la randonnée pédestre et le canot rabaska et participerez à des ateliers de connaissances
archéologiques (artéfacts réels et traces
d’occupation autochtones sur le site) scientifique (géomorphologie et faune nordique)
et culinaire (bannique, gibiers, poissons).
Inclus:
Le transport aller-retour de Sept-Îles à
Schefferville en train, l’hébergement en
hôtel à Schefferville (une nuit à l’arrivée et
une nuit à la sortie), le transport en hydravion de Schefferville au campement principal, aller-retour, les repas, l’hébergement
sur place et le service de guides ainsi que
toutes les activités sur place.
Non-Inclus:
Il est possible de voyager entre
Schefferville et Montréal/Québec/Sept-Îles
en avion plutôt que d’emprunter le train, le
prix des vols n’est pas inclus, ainsi que les
repas sur le train.

