
Les Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie

Vendredi 30 juin / niveau modéré
Départs
6h30: métro Longueuil, 
aire d'embarquement des taxis.  
7h00: métro Crémazie, côté nord, au coin des rues Lajeunesse et Crémazie
Prévoyez être au rendez-vous 20 minutes avant l'heure du départ.

Déplacement vers le parc des Grands Jardins à Saint-Urbain

Randonnée au mont Le Dôme
Pour de magnifiques points de vue sur les montagnes de Charlevoix

Coucher en hôtel à La Malbaie

Samedi 1er  juillet / niveau avancé
Déplacement vers le parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Randonnée au sentier l’Acropole-des-Draveurs. 
Époustouflant!

Coucher en hôtel à La Malbaie

Lundi 2 juillet / niveau modéré
Déplacement vers Les Éboulements

Randonnée au sentier de la Forêt Marine 
pour de splendides points de vue sur le fleuve Sain-Laurent et l’Isle-aux-Coudres 

Déplacement vers Montréal

30 juin, 1er et 2 juillet
2023

Le grandiose est au rendez-vous! 
Vastes plateaux montagneux, rivière encaissée 
entre des parois jusqu’à 800 mètres, paysages 

aux contrastes saisissants, panoramas exceptionnels 
sur les montagnes de Charlevoix.

Détenteur d’un permis du Québec

randopleinair.com

Tél : 514-252-3330
1150 boul. Saint-Joseph 
Est, Bureau 300,
Montréal, H2J 1L5



Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, 
les déjeuner, 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 21 avril
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de 
Rando Plein Air

Solde dû le 31 mai

- Votre lunch du midi du 30 juin
- 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

- dépôt non remboursable après le 21 avril 
- 100% non remboursable après le 31 mai

    Hautes-Gorges-de-la-   
Rivière-Malbaie

        
30 juin, 1er et 2 juillet 2023 

Coût du voyage : 880 $
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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MODÉRÉ / dénivelé d’environ 400 mètres
Randonnées en montagne comprenant des dénivelés 
accessibles aux personnes actives et en santé
Rythme de marche : environ 2,5 km / heure

AVANCÉ / dénivelé d’environ 900 mètres 
Randonnées accessibles aux randonneurs et 
randonneuses qui pratiquent fréquemment la 
randonnée en montagne de niveau intermédiaireR
Rythme de marche : environ 3 km / heure


