TENTSITEWAIENA

(TRAVAILLER ENSEMBLE EN MOHAWK)

FORFAIT 3 JOURS / 2 NUITS EN MONTÉRÉGIE

+ EN PHOTO
+ DÉCOUVREZ L’ÉRABLE À LA MAISON
AMÉRINDIENNE!

+ LA NUITÉE EN MAISON LONGUE

Dans le Haut-Saint-Laurent serpente un
petit cours d’eau: la Rivière-La Guerre. En
coulant au fleuve, ces eaux ont creusé un
lit le long duquel les Iroquoiens sont venus
installer leurs villages. Ils y ont laissé des
traces indélébiles et c’est cette histoire qui
y est racontée dans le cadre de ce forfait!
Jour 1
En matinée, rendez-vous à la Maison
Amérindienne du Mont-Saint-Hilaire. On
vous propose une visite guidée de cet établissement désignée par la Commission
des lieux et monuments historiques du
Canada comme lieu de référence nationale
des produits de l’érable. Échanges, partages
et rapprochements grâce à des activités
muséales, environnementales et gastronomiques ques animeront votre passage. Le
repas du midi aux inspirations autochtones
vous sera servi sur place. En après-midi,
départ vers le Centre d’interprétation du Site
Archéologique Droulers situé à Saint-Anicet
(118 km) pour un forfait Nuitée en maison
longue qui inclut une visite guidée complète du site et divers ateliers autochtones.
Repas sur place, installation des lits dans
la maison longue iroquoienne ou contes
et légendes complèteront votre première
journée.

Jour 2
Petit déjeuner typique servi sur place. Un
deuxième choix d’atelier sur l’autochtonie
vous est proposé pour les deux prochaines
heures. Ensuite, direction Réserve nationale
de faune du lac Saint-François un accueil
des plus cordiaux et lunch sur place. Départ
en canot rabaska ou kayak de mer pour
un conclure votre séjour sur l’Île Thompson.
Baignade, visite guidée et installation pour
une nuitée en tipi! Une soirée thématique
autour du feu incluant chants et danses
autochtones concluera la journée.

+ LA NUITÉE EN TIPI DE THOMPSON ISLAND
ET LA BIODIVERSITÉ DE LA RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU LAC SAINT-FRANCOIS

Jour 3
Petit déjeuner et banique servis sur place.
On refait les bagages en début de journée pour poursuivre avec une randonnée
pédestre en milieu naturel avec interprétation des guides chevronnés de l’Île
Thompson. Déjeuner servi sur place. Départ
de l’île vers 13h30 pour un retour à la réalité vers 17h00.
Appuyez ici pour avoir le forfait complèt 2
jours
Appuyez ici pour avoir le forfait complèt 3
jours

+TENTEZ L’UNE DES ROUTES SPÉCIALISÉES
DE LA MONTÉRGIE; POMMES, CIDRES, VINS,
ARCHÉOLOGIQUE, BREF TOUT POUR PLAIRE!

