Forfait randonnée pédestre dans le Parc National des
Grands Jardins
Activité exclusive offerte par l’Auberge de Jeunesse La Malbaie accompagné
d’un guide et en groupe de 6 à 12 personnes.
Si vous êtes seul ou entre 2 et 5 personnes n’hésitez pas à le signaler, il peut déjà avoir des personnes à
l’auberge qui désire aller faire le Mont du lac des Cygnes afin de compléter le groupe.

Comprend 1 journée de randonnée pédestre dans le Parc National des Grands
Jardins et 1 nuitée à l’Auberge de Jeunesse La Malbaie
En plein cœur de Charlevoix, cette randonnée pédestre est reconnue comme l’une des plus
belles au Québec. Avec 480m de dénivelé sur 8.6 km aller-retour, elle offre un défi de taille
dans un décor pittoresque. Le parc des Grand Jardin a le privilège d’être situé au cœur de la
Réserve de la Biosphère de l’UNESCO et de vous offrir une vue imprenable sur l’astroblème
de Charlevoix. Lors de la montée, vous allez découvrir 4 écosystèmes différents et une faune
exceptionnelle. Au sommet du sentier, vous allez apercevoir le cratère de l’impact météorite
et vivre la toundra. Vous risquez de ressentir les forts vents arctiques et peut-être avoir la
chance d’observer le Caribou. Tout cela grâce à Charlevoix et ses montagnes. Sinon, il faut
conduire 500 km plus au nord du Québec pour retrouver la Toundra et la présence des
Caribous.

Auberge de jeunesse la Malbaie
Tel +1-418-202-0697
Cell +1-418-633-4031

435 rue St-Étienne La Malbaie, QC G5A 1R9 Canada
info@auberge-jeunesse.ca

Points forts
Point de vue au sommet de l’Astroblème
Réserve de la biosphère (UNESCO)
Diversité de la faune et des écosystèmes
Sentier aménagé accessible à tous
Pause idéale au bord d’un lac avec un refuge
Possibilité de découvrir le climat du grand nord du Québécois à 30min de l’auberge
Avertissements
Vent sur les hauteurs, coupe-vent suggéré, même en été
Sentier très aménagé pas très naturel
A 45min de route
Période :
Selon la date d’ouverture du Parc des Grand Jardins

Hébergement/tarification :


Formule dortoir :

En Dortoir avec le petit déjeuner. La nuitée comprend le lit dortoir, la literie, la douche, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité Randonnée pédestre
Formule dortoirs Taxes inclus

Journée randonnée Mont du lac des Cygnes

*Si vous désirez un dortoir plus intime de 4 ou 6 lits, c’est possible avec des frais applicables.

Total
136,5$/pers



Formule chambre :

En chambre privée de 2 à 4 personnes avec petit déjeuner inclus. La nuitée comprend la
chambre, le déjeuner continental, le service de chambre, les articles de salles de bains, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité Randonnée pédestre
Formule
chambre
privée Journée randonnée Mont du lac des
(occ.double) Taxes inclus
Cygnes

Total
140,5$/pers

*Si vous désirez une chambre privée avec vue sur fleuve ou salle de bain complète, c’est possible avec des frais
applicables Il est possible également d’avoir une chambre de 4 personnes contre une contribution raisonnable.

Le prix comprend :
 Hébergement
 Déjeuner
 Apéritif/Diner
 Apéritif / Souper
 Frais d’activité Randonnée pédestre
 Guide et Transport
Le prix ne comprend pas :
 Pourboires
 Collation

Déroulement du séjour
Séjour : Nuitée avant ou après l’activité
Arrivée à l’Auberge de jeunesse de la Malbaie, visite des lieux et information sur l’auberge et
ses programmes d’animations : soirées thématiques, soirée quizz, ligue d'improvisation,
concerts, conférences voyages, etc. Ouverture du Resto/Pub à 15h30 et fermeture de la
cuisine à 21h.
Profitez également du bar qui offre une variété de 75 bières artisanales du Québec ainsi que
du restaurant qui propose un menu abordable avec les produits locaux de la région de
Charlevoix. Le seul restaurant de Charlevoix Est certifié Terroir et Saveur.

Activité randonnée pédestre :
Niveau: Facile
Élévation: 1005 mètres
Dénivellation: 480 mètres
Distance aller-retour: 8.6 km
Durée: Environ 4 heures
Départ à 9h de l’auberge de jeunesse La Malbaie vers le Parc National des Grand Jardins de
La Malbaie (transport de 45 minutes avec musique joyeuse à prévoir).
-

Départ sur le sentier vers 10h-10h30 avec un guide de l’auberge qui connaît le sentier
du parc et son écosystème.
Pause pique-nique sera servi avec un apéritif au sommet vers 12h30-13h.
Fin de la randonnée vers 14h et pause de 30min avant de reprendre la route.
Retour à l’Auberge à partir de 14h30, avec une petite surprise en route.
Arrivée à l’Auberge à 15h30.
Temps libre jusqu’à 18h30.
Dégustation de 5 bières locales, avec assiette fromage/charcuterie
Repas du soir vers 19h30 avec votre guide

Ps : Il est possible de faire un sentier en boucle, plus long (sentier le Pioui) après avoir fait le
Mont du Lac des cygnes. Longueur 11.3km avec une difficulté moyenne. Départ de l’Auberge
à 8h et retour prévu vers 15h30. Aucun frais supplémentaire.
Equipements requis :
 1 sac à dos pour la journée
 Un vêtement de pluie et un coupe-vent.
 2 litres d’eau minimum.
 Une bonne paire de chaussure

Toute l’équipe de l’auberge est à votre disposition pour la bonne organisation de votre
séjour, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons en sorte que votre séjour soit une
réussite.
Au retour, Faites-nous part de vos impressions ! Envoyez-nous vos photos et vidéos! Faites
nous part de vos commentaires sur votre journée de randonnée pédestre et votre
appréciation du forfait.

