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Faire rimer plaisir avec respect 

 

Du 20 au 22 septembre 2019 – 3 jours / 2 nuits 

Tarif par personne : 468 $/base occ double (taxes incluses) 

Supplément en chambre simple : 70 $ 
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FICHE TECHNIQUE 

      Points Forts :  

• Une escapade en train mémorable  

• Formation complète et cueillette de champignons forestiers avec Lorraine Hallé 

• Visite de l’une des plus prestigieuses auberges de la forêt en Amérique du nord 

• Rencontre avec les locaux pour un voyage inoubliable ! 
 

Votre accompagnatrice : Lorraine Hallé 

« Cueilleuse certifiée et guide mycologue, riche d'une vingtaine d'année 

d'expérience, je vous rejoindrai à bord du train à Hervey-Jonction pour une 

formation théorique d'initiation aux champignons forestiers jusqu'à mon 

Village, le Lac-Édouard. Je vous amènerai aussi cueillir ces bijoux de la forêt 

boréale et s'en suivra une dégustation apéro dans mon tipi. Un programme qui 

risque d'être très enrichissant! Au plaisir de champignonner avec vous… »            

. 
 

                              

    Votre Itinéraire : 
 

JOUR 1 MONTREAL – LAC EDOUARD 

JOUR 2 LAC EDOUARD 

JOUR 3 LAC EDOUARD – MONTREAL  
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Au cœur de la Mauricie dans l’agglomération de la Tuque, on découvre le Lac-

Édouard, un lieu chargé d’histoire. Son cadre privilégié et son air pur ont favorisé la 

construction d’un Sanatorium au XXe siècle qui avait pour but de traiter les 

tuberculeux. Aujourd’hui fermé aux malades avec l’apparition des antibiotiques, le 

village a gardé une authenticité comme nulle part ailleurs grâce à la mobilisation de 

tous ses habitants. On y retrouve un magasin général qui nous approvisionne aussi 

bien en Histoire qu’en victuailles, des habitations charmantes, une boutique originale, 

une plage de sable fin…un petit paradis qui borde la forêt boréale.  On y découvre 

aussi la Seigneurie du Triton, l’un des plus anciens clubs de chasse et de pêche 

d’Amérique du Nord. Nous vous embarquons avec nous pour profiter des charmes de 

ce village séduisant entre Martinets ramoneurs et cueillette de champignons. 

JOUR 1 
Vendredi 20 septembre 

2019 
MONTRÉAL – LAC-ÉDOUARD 

Repas : souper  

Vous embarquerez pour cette escapade dès 8h le matin depuis Montréal à bord d’un train de Via 

Rail à destination de Lac-Édouard. Vous y serez rejoints par Lorraine à Hervey-Jonction. C’est 

dans ce train que vous commencerez votre apprentissage sur les champignons forestiers que 

vous aurez l’occasion d’aller ramasser dans la forêt, durant votre séjour, aux alentours du lac-

Édouard. 

Arrivée au Lac-Édouard prévue pour 14 heures, vous serez accueillis par vos hôtes dans un des 

gîtes du village.  

Partez ensuite explorer le village par une visite à pied grâce à l’application Ondago, une plateforme 

cartographique interactive! 

Temps libre. Souper et nuit au gîte. 
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JOUR 2 Samedi 21 septembre 2019 LAC-ÉDOUARD 

Repas : déjeuner, dîner, souper 

Ce matin, profitez des charmes du village en arpentant ses 

petites ruelles et en profitant de sa plage. Vous passerez 

certainement devant l’ancien Sanatorium et le charmant 

magasin général, accompagnés par le chant des Martinets 

ramoneurs. 

L’après-midi, mettez à profit vos nouvelles connaissances en 

mycologie lors de la cueillette de champignons avec 

Lorraine qui terminera votre formation sur le terrain, en forêt. 

Bien sûr, vous aurez ensuite la possibilité de déguster vos 

délicieuses trouvailles dans son tipi, où partage et 

convivialité sont à l’honneur! Munissez-vous simplement 

d’un petit couteau pliant ! 
 

Souper et coucher au gîte.  

 

JOUR 

3 
Dimanche 22 septembre 2019 LAC-ÉDOUARD - MONTRÉAL 

Repas : déjeuner, dîner 

Pour ce dernier jour, quittez votre gîte de 

bonne heure pour vous rendre jusqu’au quai 

d’embarquement de la Seigneurie du 

Triton : un endroit privilégié sans véhicules 

motorisés duquel vous profiterez de la 

nature et des activités.  
 

 

Pour le dîner, régalez-vous autour d’un repas au shore-

lunch en plein air sur le bord du lac Charité ou à la salle à 

manger de l’auberge (selon météo). 

Vous prendrez le train directement depuis le Triton en début 

d’après-midi pour rejoindre Montréal. 

 

Arrivée prévue pour 20h15.  
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  DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

 

HORAIRES DU TRAIN & TRANSPORT 

Le 20 septembre :  
Départ de Montréal de la Gare Centrale: 08h15 
Arrivée au Lac-Édouard : 14h07 
(Train 601) 

Le 22 septembre : 
Départ du Club Triton : 14h13 
Arrivée à Montréal : 20h15 
(Train 602) 
 
POINT DE RENDEZ-VOUS 
Le représentant de Passion Terre, muni d’une pancarte Passion Terre, vous donne rendez-vous 

20 minutes avant le départ à la Gare Centrale de Montréal (895 de la Gauchetière Ouest). Il est 

très important d’être ponctuel car le groupe ne peut attendre les retardataires. Le métro le plus 

proche de la gare est la station Bonaventure. 

RECOMMANDATIONS 

N’oubliez pas de vous prévoir un lunch et une bouteille d’eau pour le trajet! 

Nous vous recommandons de vérifier la météo et de prévoir une tenue en conséquence car les 
escapades partent même en cas de mauvais temps.  

 

 

BONNE FIN DE SEMAINE ! 
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468 $ par personne /base occ double  

Supplément en chambre simple : 70 $ 
(Toutes taxes incluses)  

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

- Les billets de train Via Rail 

- L’hébergement en gîte pour 2 nuits en 

occupation double  

- La formation et la cueillette de champignons 

avec Lorraine Hallé 

- 2 déjeuners, 1 dîner et 2 soupers au gîte 

- 1 dîner shore lunch à la Seigneurie du Triton 

 

- Les dépenses de nature personnelle  

- Les boissons 

- Le supplément en occupation simple (nous 

consulter) 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

Pour toute inscription : contactez l’agence Passion Terre au 514-288-6077 ou à 
info@passionterre.com. 

Chaque inscription doit être accompagnée du paiement complet de l’excursion, par personne. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : une semaine avant la date de départ, soit le 14 septembre 2018 (ou 
dans la limite des places disponibles) 

ANNULATIONS : 

Annulation après le paiement de l’excursion et jusqu’à une semaine avant le départ : 50% du montant est 

retenu. 

Annulation une semaine et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

En cas d’absence au moment du départ, le montant est non-remboursable. 

 

RESPONSABILITÉ : 

Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de 

transports, fournisseurs au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le 

droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec 

ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre Inc. se réserve le droit de refuser toute 

inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
                                                     
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Occupation double :   4 6 8  $       Supplément simple : 70 $     

Je souhaite partager ma chambre avec : 

_____________________________________________________________________________       

Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) :     

 
 
 

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI MÊME ADRESSE) 
 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ___ / ____ 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance : ____ / ___ / ____ 

 

 

Adresse :  

Ville :                                                                                                       Province :                       Code Postal :  

Tél : (       )                                                                    Cell.  / (       )                                   

Courriel :  

 

 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?   

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + infos pratiques) 

 

 

PAIEMENT :   

   Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

   Par virement Interac 

  Par carte de crédit :                                                                                 Exp :   _____________   

CVV :______________   Nom du détenteur :       

_____________________________________________________________________________                                                                               

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR :   

 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles :  
 

PASSION TERRE 

4060 Bd Saint-Laurent, Suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9   

Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255  

Fax : (514) 288-1098 

LA MAURICIE EN TRAIN 

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019 

 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 

 


