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Vendredi 6 octobre /  niveau promenade +
- départs :
7h00 du métro Longueuil.
Aire d’embarquement des taxis.
7h30: du métro Crémazie, sortie nord.
Prévoyez être sur place 20 minutes à l’avance.

Déplacement vers les  Mille-Iles (côté américain)

Magnifique randonnée aux Mille-Îles 
pour de belles perspectives sur le fleuve et ses îles, le 
tout se terminant au pittoresque village Fine View.

Déplacement vers  Scranton avec arrêt-souper en
  cours de route

Coucher à Scrantom/ État de Pennsylvanie

Samedi 7 octobre / niveau promenade

Déplacement de Scranton au village Bird-in-Hand, en 
campagne amish

Au choix : marche de 7 km ou 12 km 
du village Bird-in-Hand vers le village Intercourse 
Des balades mémorables dans la campagne de 
Pennsylvanie, demeurée merveilleusement sereine grâce 
aux bons soins de ses résidents qui n'ont pas changé leur 
mode de vie depuis le XVIe siècles. 

Souper chez une famille amish. 
Mary et sa famille nous invitent à souper sur leur ferme 
familiale. Belle occasion de rencontre et d’échange.

Coucher à Gordonville

Dimanche 8 octobre

En avant-midi : promenade en campagne amish. 
Belle occasion de les saluer sur notre parcours en 
cette journée où les familles amish se reçoivent. 

Déplacement vers le parc provincial Delaware.

En après-midi : niveau promenade +
Randonnée à Bushkill Falls, le niagara de la 
Pennsylvanie. Enfilade de cascades et de chutes 
par un sentier bien aménagé.

Déplacement vers Fishkill

Coucher à Fishkill (État NY)

Lundi 9 octobre
Niveau modéré

Déplacement vers le lac George.

Randonnée sur le sentier Deer Leap Trail dans le 
parc des Adirondacks pour un superbe point de vue
sur le lac George.

- Déplacement vers Montréal.



Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, 
les déjeuners, le souper du 7 octobre, les frais d’entrée 
aux sentiers, les guides, les pourboires et les taxes.

Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés ci-
dessus et la taxe FICAV ( 3,50 $ par tranche de 1 000$).

Dépôt : 15% au moment de l’inscription 
Non remboursable après le 26 août
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de 
Rando Plein Air

Solde dû le 6 septembre

- Votre lunch du midi du 6 octobre.
- Passeport
- Passeport vaccinal
- Bottes de randonnée
- Souliers de marche pour après la randonnée. 
- Sac à dos d’un jour d’environ 25 litres 
- Gourde d’eau
- T-shirts 
- Pantalons amples et légers 
- Chandail de laine et / ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas) 
- Manteau sport
- Chaussette.
- Bâtons de marche (facultatifs) 
- Chapeau de soleil
- Crème solaire 
- Médicaments personnels 

Description des niveaux de 
difficulté de Rando Plein Air

Bagages

 Politique d’annulation

Assurance Voyage

PROMENADE / pas de dénivelé
Randonnées en forêt ou sur de petites routes de 
campagne.
Rythme de marche : environ 4 km / heure

PROMENADE + / dénivelé d’environ 200 mètres
Rythme de marche : environ 3 km / heure

MODÉRÉ / dénivelé d’environ 300 mètres 
Rythme de marche : environ 2,5 km / heure

       

- dépôt non remboursable après le 26  août
- 100% non remboursable après le 6 septembre

    Au Pays des Amishs
     6, 7, 8 et 9 octobre 2023

Coût du voyage : 1 290 $
Vérifiez bien auprès de votre compagnie d’assurance 

que vous serez remboursés.e advenant que vous 

deviez annuler ou interrompre votre voyage.

Inscrivez-vous en communiquant 
         avec Rando Plein Air 
 
               514-252-3330 
       info@randopleinair.com
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