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SOYEZ AUX PETITS OISEAUX 

 À LAC-ÉDOUARD ! 

FORFAIT TOUT INCLUS DE 2 NUITS  

 

549 $ par personne en occupation double 
Supplément occupation simple : 70 $   

 

Faire rimer plaisir avec respect 

Découverte des oiseaux de la Haute-Mauricie 

avec un passionné d’ornithologie  
 

http://www.passionterre.com/
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Venez pendre l’air le temps d’une fin de semaine originale dans un décor champêtre, sans avoir à vous 

préoccuper des trajets! Embarquez dans le train et profitez des paysages de la Haute-Mauricie qui défilent 

jusqu’au village de Lac-Édouard. Une fois sur place, vos hôtes Nathalie et Louis vous accueilleront dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale.  

 

Cette escapade consacrée à l'initiation à l'ornithologie s’adresse à tous! Elle se veut une occasion de 

démystifier le monde de l'observation des oiseaux et d’en apprendre plus sur nos amis ailés. Dans un superbe 

décor de nature, Louis vous invite à découvrir une multitude d’espèces d'oiseaux vivant dans différents 

écosystèmes. Peaufinez vos techniques d'observation et d'identification afin de repartir outillés et autonome, 

pour pratiquer avec plaisir cette nouvelle activité!  

 
 

 
FICHE TECHNIQUE 

 

 
Votre moyen de transport : le train 
Pas besoin de vous soucier des conditions météo, embarquez et laissez-vous bercer 
par le rythme rassurant du train. Installez-vous confortablement, sortez vos jeux, vos 
livres, vos collations et profitez du temps qui passe. Entre amis, en couple ou en 
famille, venez vivre l’expérience du train jusqu’à la belle région de Lac Édouard…   
 
 

    
Votre hébergement et vos hôtes : le gîte Le Presbytère de Lac Édouard 
En plein cœur du village, dans l'ancien presbytère de Lac-Édouard, le gîte offre quatre 
chambres aménagées dans un environnement paisible et décontracté. Vos hôtes, 
Nathalie et Louis, ont pris soin de conserver le cachet rustique de la salle à manger 
et du salon communautaire. Voisin de la petite église, le gîte est à la fois situé à 
proximité de tous les services et à quelques encablures d’une Nature à la riche faune. 
Repas gourmands, accueil chaleureux, splendeur des paysages et observation des 
oiseaux seront les maîtres-mots de votre séjour.  
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VOTRE ITINÉRAIRE  
 

 

JOUR 1 Vendredi 15 mai MONTREAL – LAC-ÉDOUARD 

JOUR 2 Samedi 16 mai LAC-ÉDOUARD  

JOUR 3 Dimanche 17 mai LAC-ÉDOUARD – MONTREAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 Vendredi 15 mai MONTRÉAL / LAC-ÉDOUARD 

Transport : trajet en train (horaires prévus, sujet à changement) - départ à 8h15 / arrivée à 14h07 

Repas : déjeuner  

 
À votre arrivée à la gare, vous serez accueillis par Louis. Co-propriétaire du gîte Le 

Presbytère de Lac-Édouard et passionné d’ornithologie, il sera votre guide pour 

toute la fin de semaine. Marche vers votre hébergement (env. 15 min) et installation 

en chambre (transport de vos bagages en véhicule).   

 

En milieu d’après-midi, atelier d'introduction « qu'est-ce qu'un oiseau ? ». Vous 

commencerez votre fin de semaine d’initiation à l’ornithologie par les bases de 

l’observation d’oiseaux. Louis, votre guide, vous en apprendra plus sur le rapport entre 

l’Homme et l’Oiseau ; la morphologie des oiseaux ; les différentes grandes familles de 

volatiles ; les méthodes faciles d’identification. Il vous donnera également les consignes 

pour la randonnée matinale du lendemain. Souper préparé par vos hôtes. Profitez des 

produits du terroir dans une salle à l’ambiance chaleureuse. Nuit au gîte.  

 
Voici une liste des oiseaux susceptibles d'être observés durant la fin de semaine : 
 

• Merle d'Amérique  • Étourneau sansonnet • Sittelle à poitrine blanche • Geai bleu 

• Pic flamboyant • Carouge à épaulettes • Corneille d'Amérique • Mésangeai du Canada 

• Grand héron • Jaseur boréal  • Pic mineur • Martin pêcheur 

• Hirondelle rustique • Bruant à couronne blanche • Pic chevelu  

 

JOUR 2 Samedi 16 mai LAC-ÉDOUARD 

Repas : déjeuner + diner + souper 

 

Déjeuner matinal au gîte et départ pour une randonnée d'observation et d'identification d'oiseaux de 

l'écosystème champêtre (env. 5 km). Les oiseaux étant actifs très tôt le matin, les départs des randonnées 

se feront tôt afin d’assurer le succès de l’observation. Vous commencerez par une balade au travers du 

village, puis vous partirez sur les sentiers pour apprendre à identifier certaines espèces. Pratique 

Recommandations : 
 
N’oubliez pas de vous prévoir un lunch et une bouteille d’eau 
pour le trajet en train !  
 
Nous vous recommandons aussi de vérifier la météo et de 
prévoir une tenue en conséquence. Les départ des randonnées 
d’observation seront matinaux. Pensez à bien vous équiper, il 
peut faire froid à la mi-mai (bottes, mitaines, tuque). 
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d’observation selon la méthode proposée par votre guide. Vous ferez une pause collation sur la plage du 

Sanatorium avant de retourner au gîte pour le diner. Ce sera l’occasion de découvrir le martinet ramoneur, 

petit oiseau migrateur dont l’espèce est protégée.  

 

Après le dîner, vous partirez pour une randonnée d'observation et 

d'identification d'oiseaux de l'écosystème forestier (env. 2 km). Vous 

mettrez en pratique les techniques apprises plus tôt dans la journée, sous l’œil 

bienveillant de Louis. Retour au gîte, bilan des observations de la journée et 

consignes pour la randonnée du lendemain. Vous finirez la journée par un 

souper gourmand. Nuit au gîte.  

 

JOUR 3 Dimanche 17 mai LAC-ÉDOUARD / MONTRÉAL 

Transport : trajet en train (horaires prévus, sujet à changement) - départ à 14h05 / arrivée à 20h15 

Repas : déjeuner + diner 

 

Déjeuner matinal et départ pour une randonnée d'observation et d'identification 

d'oiseaux de l'écosystème aquatique (env. 2 km). Vous participerez à un atelier 

extérieur d'identification des canards sur le sentier des oiseaux de Lac-Édouard et 

apprendrez à identifier quelques espèces de canards et oiseaux de rivage. Retour au 

gîte pour une collation. Ce sera l’occasion de partager commentaires et 

recommandations sur votre fin de semaine d’initiation à l’ornithologie.  

 

Temps libre pour les préparatifs de départ et dîner préparé par vos hôtes. Louis vous raccompagnera ensuite 

à pied vers la gare (transport de vos bagages en véhicule). Départ du train vers Montréal et arrivée en fin de 

journée. Fin de nos services.  

 

 

Conseils du voyageur responsable : 

En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage. Vous 

pouvez agir de façon responsable en triant vos propres déchets et en les mettant dans un sac si possible 

compostable que vous gardez dans votre sac lors d’excursions. Des gestes simples qui, adoptés au 

quotidien, contribuent à la protection de notre environnement. 

 

Remarque :  

Les horaires donnés dans cet itinéraire sont à titre indicatif seulement. 

 

 

 
© Gîte Le Presbytère du Lac Édouard, VIA Rail.   
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TARIFS PAR PERSONNE – Minimum de 4 participants 

Tarif en occupation double : 549 $ 

Supplément occupation simple : 70 $  

 

NOTRE PRIX COMPREND NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

• Hébergement 2 nuits en chambre standard au Gite le 

Presbytère de Lac-Édouard ; 

• Les repas en pension complète ; 

• Un guide ornithologue pendant toute la fin de semaine ;  

• L’animation et les activités (inclus matériel pour les 

ateliers, causerie, randonnées d’observations) ; 

• Le ticket de train aller/retour, Montréal – Lac Édouard 

VIA Rail ; 

• Accueil à la gare et transfert des bagages de la gare de 

Lac Édouard au gîte du Presbytère, aller/retour ;  

• Toutes les taxes. 

 

• Les dépenses de nature personnelle ;  

• Les boissons aux repas.  

 

CONDITIONS 

RÉSERVATION 

La réservation doit se faire auprès de Passion Terre, au moins une (1) semaine à l’avance (sujette à disponibilité).  
Chaque inscription doit être accompagnée du paiement complet de l’excursion, par personne.  
 

CONDITIONS  
Dans le cas d’une annulation après le paiement de l’excursion et jusqu’à une semaine avant le départ : 50% du montant est retenu. 
Dans le cas d’une 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 le bon déroulement du séjour. 

http://www.passionterre.com/


 

 

Passion Terre 4060 boulevard Saint-Laurent Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9 
Tél : 514-288-6077- Fax : 514-288-1098  

www.passionterre.com / Détenteur d’un permis du Québec 701082 

6 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
                                                     
 
 
 

 

 

      

Tarif par personne : 

 

En occupation double :     549 $              

Supplément occupation simple :  70 $              

 
 
 
 

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.  

SIGNATURE OBLIGATOIRE : ______________________________________________ 

    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 sur isabelle@voyagesintermissions.com 

  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 / Fax : (514) 288-1098 

SOYEZ AUX PETITS OISEAUX À LAC-ÉDOUARD ! 
Découverte des oiseaux de la Haute-Mauricie 

Du 15 au 17 mai 2020  
 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 

 

mailto:isabelle@voyagesintermissions.com

