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29, 30 et 31 mai

2020

L’île Monhegan

Vous serez charmé-e-s par cette petite île
oubliée par le temps qui est située à 16 km en
mer, dans une portion sauvage de la côte du
Maine. À l’arrivée, son village vous accueille
avec de pittoresques maisons en bardeaux de
cèdre. Sa population permanente -- environ 65
personnes -- vit de pêche.

L’été, depuis une centaine d’années, l’endroit
accueille de nombreux résidents temporaires
qui occupent les vieilles maisons de bois gris.
Plusieurs sont des artistes de toutes sortes et
certains vendent leur production sur place.

Toutes les habitations étant regroupées autour
du port, la majeure partie de l’île est
complètement sauvage.

Vendredi 29 mai / niveau modéré  
Départs :
7h : métro Crémazie, côté nord, au coin des
rues Lajeunesse et Crémazie
7h30 : métro Longueuil, 
aire d'embarquement des taxis.
Prévoyez être au rendez-vous 20 minutes avant 
l'heure du départ. 
 
Randonnée au mont Table Rock.
Situé sur le Sentier des Appalaches, le mont 
Table Rock, comme son nom l’indique, offre à 
son sommet un très agréable plateau duquel on 
peut admirer les montagnes environnantes. 

Coucher à Camden 
Joli village côtier établi au fond d’une baie où
mouillent de nombreux voiliers.
________________ 

Samedi 30 mai / niveau modéré (-)
Déplacement de Camden à Port Clyde.

Déplacement en bateau vers l’île Monhegan.

Randonnée sur l’île Monhegan.
Notre sentier traverse l’île pour atteindre la côte
est, puis longe celle-ci vers le sud. Conifères,
fougères, mousses. Caps rocheux sur lesquels
les vagues se fracassent avec bruit. Vieille
épave de bateau. Avec un peu de chance, nous
verrons des phoques.

Retour à Camden

Coucher à Camden
_________________

Dimanche 31 mai / niveau modéré (-)

Déplacement vers Gorham au New Hampshire.

Randonnée sur la Presidential Range Rail 
Trail / niveau modéré (-)
Cette agréable promenade le long de la 
 »Moose river » offre de magnifiques vues sur 
les plus hautes montagnes du New-Hampshire.
 
Arrivée à Montréal vers 21h.



Ile Monhegan 29, 30 et 31 mai 2020
Le prix comprend les transports terrestre et maritime, 
l’hébergement, les déjeuners, les frais d’accès aux pistes, les 
visites prévues au programme, les guides, les pourboires et les 
taxes.

Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés ci-dessus. 

Dépôt : 
15% au moment de l’inscription ___________________

Ce dépôt est non remboursable après le 20 mars sauf si 
annulation du voyage par Rando Plein Air.

Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de :
Rando Plein Air

Numéro de carte de crédit :

___________________________________________________

___________________________________________________

Date d’expiration (mm/aa :_____________________________

Déteteur-trice de la carte : ____________________________

Solde dû le 27 avril
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé sur 
votre carte de crédit?     Oui                       Non

- Votre lunch du vendredi midi.
- Passeport valide jusqu’à la date de retour au 
pays.
- Bottes de randonnée. 
- Souliers de marche pour après la randonnée.
- Sac à dos d’un jour  (de 25 à 30 litres).
- Gourde d’eau. 
- T-shirts.
- Pantalons amples et légers.
- Chandail de laine et / ou veste polaire.
- Imperméable (haut et bas) .
- Manteau sport.
- Chaussettes.
- Bâtons de marche (facultatifs).
- Chapeau de soleil.
- Crème solaire.
- Produits de toilette.
- Votre numéro de police  d’assurance.
- Médicaments personnels.

Description des niveaux de difficulté 
de Rando Plein Air

MODÉRÉ (-) : dénivelé d’environ 200 mètres. 
Rythme de marche : environ 2,8 km / heure.

MODÉRÉ : dénivelé d’environ 350 mètres.
Randonnées accessibles aux personnes actives et en santé.
Rythme de marche / environ 2,5 km/heure.

Effets à emporter

Coupon dinscription
Téléphonez-nous 514-252-3330 ou postez ap____

cour_____
rp____

Réservé à l’administration

Ch. seule :   non                oui       coût____________

Ch. avec___________________________________

Autres_____________________________________

__________________________________________

 Politique d’annulation
 - de 69 à 30 jours avant le départ : dépôt non remboursable
  - 29 jours et moins avant le départ : 100% non remboursable

Prénom ____________________________________________

Nom ___________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________

Apt.___________Ville :____________________________________

Code postal :____________________________________________

Courriel :
_______________________________________________________

Téléphone 1 :___________________________________________

Téléphone 2 :___________________________________________

Date de naissance ( jj / mm / aaaa ) :

_______________________________________________________

No passeport :

___________________________________  exp._______________
                                                              (JJ/MM/AA)

___________________________________ exp.______________

                                  (JJ/MM/AA)

Nationalité :________________________________________

Lieu d’embarquement :________________________________

Nom d’une personne-contact :

_______________________________________________________ 

Téléphone 1________________________________________

Téléphone 2 ________________________________________

Bottes requises            

Comment avez-vous entendu parler de RPA?

___________________________________________________

Assurance Voyage

oui non

Avez-vous une assurance médico-hospitalière?

oui non

Avez-vous une assurance annulation?

Ne partez pas en voyage sans assurances.
Aussi vérifiez bien auprès de votre compagnie d’assurance que 
vous serez entièrement remboursé-e si vous deviez annuler 
votre voyage pour cause de maladie ou autres...

Coût du voyage: 795 $
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