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ACTIVITÉS GUIDÉES

NatuRandos

Randonnées d’interprétation en forêt

Le Chalet de L’escapade
offre les services suivants :
toilettes, location de salles,
location de raquettes,
matériel d’animation.

Tout au long de l’année, des NatuRandos avec animation par un guide naturaliste
sont offertes sur demande et sur réservation. Les objectifs et l’animation sont
adaptés aux différentes clientèles. Les groupes participants seront limités à un
maximum de 30 personnes par guide disponible afin d’offrir une animation
de qualité.

C’EST CHOUETTE, LES HIBOUX!
ACTIVITÉ NOCTURNE
Connaissez-vous la différence entre une
chouette et un hibou? Si la réponse est non,
venez le découvrir avec notre aide! De plus,
tentez d’entendre et de surprendre les
nombreux animaux qui sont actifs la nuit au
mont Rigaud avec un guide naturaliste.

Public cible : 3e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :
mars, avril, mai, septembre, octobre,
novembre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ
du stationnement P8 vers P7

MI-EAU, MI-TERRE!
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Où se cachent les amphibiens et les reptiles?
Dans l’eau et dans la forêt, rencontrez les
grenouilles et les salamandres qui cohabitent
dans la forêt du mont Rigaud.
Marais, marécage, ruisseau et boisé seront au
rendez-vous.

Public cible : 3e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :
avril, mai, juin, septembre, octobre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ
du Chalet de L’escapade vers P2

ÇA POUSSE FLORE!
Adieu la neige, bonjour les couleurs! La forêt
rigaudienne revit et regorge de plantes au
printemps : érythrones, dicentres,
maïanthèmes, trilles et compagnie! Vert, jaune,
rouge, blanc, rose, les fleurs apparaissent enfin!
Venez identifier les végétaux avec l’aide d’un
guide naturaliste et assister du même coup au
réveil des mammifères.

Public cible : 5e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :
avril, mai, juin
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ
du Chalet de L’escapade vers P2

RANDO MÉLI-MÉLO!
Cette excursion en forêt vous permettra
d’approfondir vos connaissances des végétaux
et des animaux. Une marche en forêt avec
un faible dénivelé en compagnie d’espèces
végétales en péril, d’oiseaux forestiers nicheurs
et chanteurs, de plantes comestibles et de
surprises!

Public cible : Maternelle et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :
avril, mai, juin, septembre, octobre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ
du Chalet de L’escapade vers P2

SUR LA TRACE DES ANIMAUX!
La neige est un immense atout pour les
biologistes : elle permet d’indiquer la direction
prise par un animal ainsi que son identité.
Seriez-vous capable de différencier la trace
d’un chien de celle d’un coyote ou celle d’un
lapin à queue blanche de celle d’un lièvre?
Constatez l’ampleur des déplacements
animaliers sur la neige en plus de dénicher des
astuces afin de repérer la présence d’animaux
sur le tapis blanc de la forêt.

Public cible : 3e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :
décembre, janvier, février, mars
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ
du stationnement P8 vers P2

OISEAULOGIE 101
Ça vole, ça crie et ça chante de partout : les
oiseaux envahissent le mont Rigaud! Oiseaux
de proie, de rivage, aquatiques, forestiers, de
milieux humides et de prés transigent tous par
Rigaud à chaque année, soit pour migrer ou
pour y habiter. Avec un guide naturaliste et un
équipement spécial pour communiquer avec
les oiseaux, tentez l’expérience d’identifier les
espèces à la vue et à l’oreille. À quoi ressemble
un nid de Chouette rayée? Comment font les
oiseaux de couleurs voyantes pour survivre?
Toutes ces réponses et bien plus lors de la
randonnée…

Public cible : 5e année et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :
avril, mai, juin, septembre, octobre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ
du stationnement P8 vers P7

EN ROUTE VERS L’HIVER!
Les vents du nord soufflent, les feuilles
tombent, la migration des bernaches bat son
plein : l’automne est bien en place! Mais
pourquoi les feuilles des arbres tombent-elles?
Qu’est-ce qui pousse certains animaux à migrer?
Est-ce vrai que la grenouille des bois se fait
congeler en hiver? Venez démystifier toutes ces
questions et discuter des adaptations animales
en vue de la période froide.

Public cible : Maternelle et +
Durée : 2 h 30
Temps de l’année où l’atelier est offert :
octobre, novembre
Trajet effectué : 3 km aller-retour, départ
du Chalet de L’escapade vers P2

RANDONNÉES

TARIFS

Petite excursion guidée (2 h 30)
5 à 14 ans : 5 $
15 ans et plus : 8 $

Grande excursion guidée (5 h)
Sur demande et personnalisée
5 à 14 ans : 8 $
15 ans et plus : 11 $
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, J0P 1P0
450 451-0869 poste 280
sentiers@ville.rigaud.qc.ca
www.sentiersdelescapade.com

