
Abitibi-
Témiscamingue

Tél : 514-252-3330
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal H1V 0B2

Détenteur d’un permis du Québec

randopleinair.com

Jeudi 1er septembre 
Départs : 
6h30 : du métro Longueuil. 
Aire d’embarquement des taxis.
7h: du métro Crémazie, sortie nord. 
Prévoyez être sur place 20 minutes à l’avance.

Déplacement vers Malartic 
Visite commentée du musée minéralogique de l’Abitibi-
Témiscamingue de Malartic
Magnifique introduction à la connaissance de cette région 
minière : la géologie régionale et ses mines, les 
événements marquants de la ville de Malartic: la première 
ruée vers l’or et l’effervescence économique et culturelle 
qui s’en suivi...,

Coucher à Rouyn-Noranda

Vendredi 2 septembre / modéré
Randonnée au parc national d’Aiguebelle 
un des joyaux de l’Abitibi, autrefois lieu de passage des 
Abitibiwinnis, le sentier longe failles et falaises puis 
emprunte une passerelle suspendue de 64 mètres.

En après-midi : 
Promenade au parc botanique à Fleur d’eau 
un site qui combine massifs végétaux et blocs minéraux 
pour voir et toucher l'histoire minière de l’Abitibi.

 Coucher à Rouyn-Noranda

Samedi 3 septembre / promenade +
Randonnée au sentier Opasatica 
magnifique massif rocheux offrant de superbes points 
de vue sur la région et sur le lac Opasatica. Riche 
végétation de mousse, lichen, cèdres, pins… 

En après-midi : 
Visite commentée sur l’immigration en Abitibi 
 
Coucher à Rouyn-Noranda

Dimanche 4 septembre / promenade +
Randonnée au parc national d’Opémican
dernier-né des parcs nationaux québécois bordé par 
le lac Témiscamingue. Vue sur la rivière Kipawa et 
les falaises du lacTémiscamingue.

Visite commentée du site historique
Fort-Témiscamingue
important poste de traite des fourrures pendant 
plus de 200 ans.

Coucher à Rouyn-Noranda

Lundi 5 septembre / promenade
Déplacement vers Lac Simon
Promenade de Louvicourt au site de la nation 
Anishnabe, rencontres et échanges avec la 
communauté Anishnabe de Lac Simon

Déplacement vers Montréal

 1er au 5 septembre
 2022



Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, 
les déjeuners, les visites prévues au programme, 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 23 juin
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de 
Rando Plein Air

Solde dû le 2 août

- Votre lunch du jeudii midi.
- 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.
- Chaussettes.
- 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 23 juin
- 100% non remboursable après le 2 août 

  L’Abitibi-Témiscamingue

       1er au 5 septembre 2022

Coût du voyage : 1 280 $
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 
       inf0@randopleinair.com
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