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Détenteur d’un permis du Québec
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1er au 4 septembre
2023

Acadia est le seul parc national de la Nouvelle-Angleterre et
couvre la péninsule Shoodic, l'île-au-Haut et l'île-des-Monts-
Déserts dont le nom a été donné par Champlain à cause de ses 
sommets dénudés)
Bar Harbor
Jusqu'au milieu du siècle dernier, Bar Harbor, situé sur l'île
des Monts Déserts, n'était qu'un petit village de pêcheurs. Au
cours des années, attirés par la splendeur du paysage,
quelques peintres s'installèrent dans cette région.
Aujourd'hui, la ville est plutôt calme, mais elle a gardé une
allure vacancière fort agréable.

Vendredi 1er septembre / 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 Balsams Hotel (NH)
Randonnée au mont Tabletop Rock
Déplacement vers Bar Harbor
principale agglomération de l'Île-des-Monts-Déserts.
Souper inclus
Coucher à Bar Harbor

Samedi 2 septembre / niveau modéré
Randonnée sur la crête des monts Champlain
et Gorham 
après une forêt d'arbres matures, une longue
crête à découvert où la végétation alpine a créé
un "jardin sur la montagne"
Bar Harbor : temps libre.
Coucher à Bar Harbor

Dimanche 3 septembre / niveau modéré
Randonnée aux monts Penobscot et Sargent
le long de ruisseaux, cascades et gros rochers, le 
sentier s’élève lentement au dessus de Jordan 
Pond,un lac encaissé d’origine glaciaire. Du 
sommet nous avons une vue spectaculaire sur les 
montagnes environnantes.
En après-midi: balade commentée en bateau une 
côte déchiquetée par les glaciers,
de riches villas, des phoques qui font la sieste,
des marsouins et plein d'oiseaux marins, peutêtre
même un aigle à tête blanche...
Coucher à Bar Harbor

Lundi 4 septembre / niveau promenade +
Déplacement vers le parc national du
Mont-Mégantic (secteur Saint-Joseph)
Randonnée au parc national du Mont-Mégantic
Déplacement vers Montréal
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Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, 
les déjeuners, le souper du 1er septembre, 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 22 juin
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de 
Rando Plein Air

Solde dû le 2 août 

- Votre lunch du midi du 1er septembre
- 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 (recommandés) 
- Chapeau de soleil
- Crème solaire 
- Médicaments personnels 

Description des niveaux de 
difficulté de Rando Plein Air

Bagages

 Politique d’annulation

Assurance Voyage

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 22 juin
- 100% non remboursable après le 2 août 

     Parc Acadia
           (Maine)     

      1, 2, 3 et 4 sep.2023

Coût du voyage : 1 570 $

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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