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PARC NATIONAL DU  
MONT-MÉGANTIC



Une expérience-nature de calibre 
international au cœur de la première 
réserve de ciel étoilé au monde !

Une forme étonnante, un climat intense et un ciel étoilé fascinant se conjuguent 
pour faire du parc national du Mont-Mégantic un lieu d’exception. Partout ici, 
nous sommes en présence de l’immensité : celle des forêts et des paysages, 
celle de l’espace et du temps. Créé afin de protéger un territoire représentatif 
des montagnes frontalières, le parc se distingue par la diversité de ses vocations, 
abritant écosystèmes exceptionnels, sentiers de montagne, observatoires 
astronomiques, musée et sanctuaire religieux. Il constitue également le cœur de 
la première Réserve internationale de ciel étoilé, faisant œuvre de pionnier dans 
la protection de ce patrimoine naturel menacé. Une mission de préservation qui 
s’étend de la Terre aux étoiles !

Le parc national du Mont-Mégantic vous réserve de grands moments 
d’émerveillement. Bonnes découvertes !

L’animal emblème du parc, membre de 
la famille des Saturnidés, est sans doute 
le plus flamboyant des papillons de nuit 
du Québec, avec ses magnifiques ailes 
émeraude et ses antennes plumeuses. 
Le papillon lune peut être observé 
généralement à l’orée des bois dans les 
forêts de feuillus du sud du Québec. Un 
mystère plane entourant son aversion pour 
toute forme de pollution, et il est vulnérable 
à la pollution lumineuse. La reproduction 
se fait peu de temps après l’éclosion des 
cocons à la mi-mai. Ne vivant que quelques 
jours, ce papillon ne se nourrit pas et les 
mâles meurent après l’accouplement.

LUNA  
LE PAPILLON LUNE

BIENVENUE AU PARC
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Les parcs nationaux du Québec proposent une expérience unique.  
Explorez pleinement cette nature exceptionnelle avec la carte  
annuelle Parcs nationaux du Québec : 

 accès illimité à TOUS les parcs nationaux pour 12 mois

 nombreux avantages exclusifs, incluant une nuit gratuite de camping

Détails à sepaq.com/carteparcs

CARTE ANNUELLE  
PARCS NATIONAUX  
DU QUÉBEC

Découvrez-en plus à sepaq.com/montmegantic

  

PRINCIPALES RÈGLES D’ENCADREMENT*

•  En tout temps, le chien doit rester dans les endroits autorisés.
•  Le chien doit être tenu en laisse (max. 3 m) et sous surveillance en tout temps.
• La personne responsable doit immédiatement ramasser les excréments de  

son animal.
•  Le chien qui aboie, qui hurle ou qui nuit au bien-être, à la quiétude et à la  

sécurité des autres visiteurs n’est pas toléré.

*Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre de ces règles est susceptible de devoir  
  quitter le territoire et/ou de recevoir un constat d’infraction, le cas échéant.

Le respect de la règlementation est essentiel et l’offre pourrait être 
revue si un relâchement était constaté. 

ACCÈS ENCADRÉ   
POUR LES CHIENS 

Dès le 17 mai 2019, les chiens seront  
admis au parc national du Mont-Mégantic,  
dans certains endroits désignés. 

Tous les détails à  
sepaq.com/animaux

ENDROITS AUTORISÉS

Sentier d’été Le Mont-Mégantic

Camping Aucun accès autorisé

Aire de pique-nique Aire de pique-nique du pavillon des Randonneurs

Accès nautique Aucun accès autorisé

Sentier d’hiver Aucun accès autorisé
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VISITE DE JOUR DE L’ASTROLAB ET DE 
L’OBSERVATOIRE – NOUVEAUTÉS
Découvrez de nouvelles activités lors de votre visite de l’ASTROLab de 
jour : nouveau film Émergence : l’évolution cosmique, nouvelle projection 
en 4K, nouvelle expérience de Réalité virtuelle dans le système solaire ! 
Poursuivez votre visite au sommet du Mont-Mégantic, à l’Observatoire, 
haut lieu de recherche astronomique.

SOIRÉES D’ASTRONOMIE
Au cœur de la 1re Réserve internationale de ciel étoilé, un séjour au 
parc est une occasion privilégiée de contempler les étoiles. Le soir venu, 
sous l’un des plus beaux ciels étoilés du Québec, deux observatoires 
publics, de nombreux télescopes et d’autres instruments d’observation 
permettent de découvrir les splendeurs de l’espace et de l’Univers. 

PROMENADE BORÉALE
Une fois le mont St-Joseph gravi (à pied ou en véhicule), une 
promenade longeant la crête offre une expérience saisissante 
dans un îlot végétal de type boréal. Le point culminant du Pic des 
Crépuscules permet de contempler l’intérieur du massif circulaire. 
Un sentier pour tous les types de randonneurs !

SENTIER DES ESCARPEMENTS 
Ce parcours de 6,5 km, situé au secteur de Franceville, ouvre sur 
de nouveaux paysages et caps rocheux inédits du massif : falaises 
nombreuses, failles étroites, rochers surplombants, mousses et 
lichens luxuriants et points de vue vertigineux. Le Pain-de-Sucre se 
révèlera dans toute sa grandeur.

RAQUETTES ET SKI DE FOND 
Le parc national du Mont-Mégantic est réputé pour sa quantité 
exceptionnelle de chute de neige. Venez découvrir le massif 
recouvert de son manteau blanc, que ce soit en ski de fond ou en 
raquettes. Des sapins blancs à perte de vue vous attendent !

FLAMBEAUX ET ASTRONOMIE L’HIVER 
Les samedis soirs, venez couronner votre journée de plein air par 
une randonnée en raquettes à la lueur des étoiles et des flambeaux, 
sur un sentier éclairé de 3,5 km. Prolongez le plaisir dans une soirée 
d’astronomie à l’ASTROLab. Pour tout savoir sur les mouvements 
célestes, le ciel d’hiver, et les nouvelles astronomiques !

LES INCONTOURNABLES



212

Chemin de Franceville

Route du parc

C
he

m
in

 S
ai

nt
-L

éo
n

C
he

m
in

 d
e 

l'o
bs

er
va

to
ire

R
ou

te
 C

he
sh

am

Chemin de la

Chapelle
Chemin de la Montagne

Vers La Patrie

Vers
Notre-Dame-des-Bois

Vers Scotstown

Vers
Val-Racine

Réserve écologique
Samuel-Brisson

Val-Racine

Promenade
boréale

Sentier du
Mont-Mégantic

Sentier du
Mont-Saint-Joseph

Sentier des
Cimes

Piste de la Vallée
Promenade
du Ruisseau

Sentier du
Ruisseau-de-
la-Montagne

Sentier des
Escarpements

La Traversée

Mont Victoria
(1055 m)

Mont
Mégantic
(1105 m)

Mont
Notre-Dame

(905 m)

Pain
de Sucre
(650 m)

Porte du Ciel
(755 m)

Repos
du Dragon

(595 m)

Halte de la
Plage-de-Galets

(445 m)

Pic de l'Aurore
(835 m)

Pic des
Crépuscules

La Voie-Lactée
(1080 m)

Le Mont-
Saint-Joseph
      (1065 m)

Secteur Observatoire
Centre de découverte

et de services

Secteur Franceville
Centre de services

Pèlerins
(965 m)

Col-des-
Trois-Sommets

(900 m)

Refuge du
Ruisseau-de-
la-Montagne

(550 m)

ASTROLab
(590 m)

Site
Grande-Ourse

(760 m)

Site
Petite-Ourse

(680 m)

Site des
chalets

3,5

8,6

1,
2

1,8

1,5

2,
5

1,2

1,7

1,1

2,
4

1,6

1,1

2,2

0,9

1,0

0,
9

2,2

0,6

0,4

0,4
1,2

1,6

0,6

0,
9

0,1 1,2

0,1

1,3

2,3 0,1
0,3

0,4

0,7

0,9

0,9

2,2

1,2

0,9

5,6

1,5

2,9

2,8

0,4

0 1 000 2 000 3 000
m

Cette carte intègre de l’information géographique de source gouvernementale.
Pour des besoins de représentation, certaines données ont subi des
transformations et des adaptations qui ont pu modifier la donnée originale.
Données originales utilisées                            Années
Banque de données Sépaq                               
Cartes topographiques
à l'échelle de 1/20 000                                       2000
Source des données utilisées
Ministère des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

2019

Relais

Sommet
Accueil / Information

Aire de pique-nique

Hébergement rustique

Réseau routier

Sentier

Chemin forestier

Chalet

Piste cyclable
Camping aménagé

Camping rustique

Longueur des sections
de sentierKm

Aire de jeux

Réserve écologique

Limite du parc national

Endroits où les chiens
seront autorisés
(Dès le 17 mai 2019)

L'information fournie sur cette carte peut changer sans préavis.
En cas de disparité, l'information sur le terrain doit prévaloir en tout temps.

La Voie-Lactée
(1080 m)

Observatoire populaire
du Mont-Mégantic

Observatoire du
Mont-Mégantic

Résidence
des astronomes
(Accès interdit)

Sentier du
Mont-Mégantic

Sentier
du Col

Sommet du
Mont Mégantic

Vers
la base

Vers la
Grande-Ourse

Vers le Mont
Saint-Joseph

0 20 40 60 80
m

Route du parc

Chem
in

de
l'observatoire

Parcours
du Soleil

La Petite-Ourse
(680 m)

ASTROLab /
Centre de découverte

et de services
(590 m)

1,1

0,9

0,9

Parcours du Soleil

0 100 200 300 400
m

Le Mont-
Saint-Joseph

(1065 m)

Abri des Pèlerins

Sommet du
Mont Saint-Joseph

AntenneBarrière

Stationnement

Sentier
Promenade

boréale

C
he

m
in

 d
e 

la
 C

ha
pe

lle

Vers le
Centre de découverte

et de services

Vers le
Mont Victoria

0 20 40 60 80
m

Point de vue

Musée

Téléphone

Stationnement

Observatoire
astronomique

Téléchargez la carte 
Avenza Maps



DES SENTIERS À PARCOURIR

*Les durées et les niveaux de difficulté mentionnés le sont à titre indicatif et se réfèrent à la saison estivale.

PARCOURS SECTEUR OBSERVATOIRE LONGUEUR ET DURÉE* NIVEAU DE 
DIFFICULTÉ

Le Parcours du Soleil – Courte randonnée qui est rapidement récompensée par un point 
de vue sur les Appalaches. Découvrez une érablière à bouleaux jaunes. Partez à la recherche 
de pépites lunaires !

3 km / boucle 1 h 30 à 2 h 30 F

La Promenade Boréale – Courte randonnée en altitude qui relie le sommet du mont 
Saint-Joseph au Pic des Crépuscules. Découvrez une sapinière à oxalides de montagne et 
des points de vue saisissants. 

2 km  
aller-retour 45 min F

Le Mont-Saint-Joseph – Sentier sillonnant plusieurs types de végétations : érablière à 
bouleaux jaunes, forêt mixte et sapinière à oxalide de montagne. Dénivelé de 465 m, point 
culminant à 1 065 m. 

9,4 km / boucle 3 h à 5 h I

Le Mont-Mégantic – Ascension de la plus haute montagne du parc. Parcours de  
découverte d’un étagement végétal : érablière à bouleaux jaunes, forêt mixte et sapinière 
à oxalide de montagne.Dénivelé de 505 m, point culminant à 1 105 m. 

10,7 km / boucle 4 h à 7 h I

Les Trois-Sommets – Expérience de randonnée intense, pour les randonneurs bien 
préparés ! Parcours de découverte d’un étagement végétal qui traverse 3 sommets de plus 
de 1000 mètres d’altitude. 

15 km / boucle 5 h à 8 h D

PARCOURS SECTEUR FRANCEVILLE LONGUEUR ET DURÉE* NIVEAU DE 
DIFFICULTÉ

La Promenade du Ruisseau – Courte randonnée qui longe une section du ruisseau de  
la montagne. Accédez aux haltes de la Plage des galets, des Pruches et du Vieux-Barrage. 
Une destination idéale pour pique-niquer.

2,6 km / boucle 45 min à 1 h F

La Piste de la Vallée – Sentier partagé : randonnée pédestre et vélo de montagne. Pour  
un accès rapide à vélo aux Cascades. Ajoutez des km en parcourant le parc régional voisin 
du Marécage des Scots. 

7,8 km  
aller-retour 2 h à 3 h F

Ruisseau-de-la-Montagne – Suivez le sentier le long du ruisseau de la Montagne qui 
sculpte patiemment le paysage en profitant d’une brèche dans la couronne rocheuse pour 
évacuer des eaux tumultueuses et particulièrement limpides.  
Destination : Passerelle-de-la-chute.

8,4 km  
aller-retour 2 h 30 à 4 h 30 F

La montée du Dragon – Courte randonnée qui est rapidement récompensée par un point  
de vue sur les montagnes environnantes. Découvrez une érablière à bouleaux jaunes. Partez 
à la recherche de pépites d’or !

4,3 km  
aller-retour 2 h à 3 h F

La Porte-du-Ciel – Une spectaculaire crête rocheuse ceinture la partie nord du  
Mont-Mégantic alors que le fond de la vallée présente un parcours sillonné de cascades. 
Le relief est ici roi et maître.

7,3 km  
aller-retour 2 h 30 à 3 h 30 I

Les Cimes – En parcourant l’alignement des cimes de syénites (une roche de la famille du 
granite), on constate l’héritage lointain de l’intrusion magmatique ayant eu cours lors de la 
formation du massif. Découvrez la Porte-du-Ciel le Pic-de-l’Aurore. 

11,6 km / boucle 3 h à 5 h D

Les Escarpements – La plus petite des montagnes du massif, mais non la moindre,  
le Pain-de-sucre dévoile des falaises nombreuses, failles étroites, rochers surplombants, 
mousses et lichens luxuriants, et points de vue vertigineux.

6,4 km / boucle 2 h 30 à 3 h I

Le Tour de Franceville – Expérience de randonnée intense, pour les randonneurs bien 
préparés ! Porte d’entrée naturelle sur la vallée et découverte du lieu symbolique marquant 
l’orée d’un endroit où l’eau et la montagne semblent s’y être entrechoquées pendant des 
millénaires pour vous en mettre plein la vue.

15,4 km / boucle 5 h à 8 h D

PARCOURS QUI TRAVERSE LES 2 SECTEURS LONGUEUR ET DURÉE* NIVEAU DE 
DIFFICULTÉ

La Traversée – Expérience de randonnée intense, pour les randonneurs bien préparés ! 
Découvrez une forêt plus que centenaire intacte, des ruisseaux et cascades, dans  
l’arrière-pays du massif. Des refuges permettent de faire l’aller-retour.

13,8 km 
aller 4 h à 5 h D

F : facile     I : intermédiaire     D : difficile

6

     Randonnée pédestre             Refuge                 Expérience famille              Chiens autorisés

La route asphaltée vers les sommets est accessible en véhicule les jours d’été, entre 9 h et 17 h. Au printemps et à l’automne, vérifier l’accessibilité auprès  
de l’accueil du parc. 
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Passez nous voir en boutique
 Plusieurs produits exclusifs à découvrir!
Rapportez un brin de nature à la maison en passant 
à notre boutique souvenir. Tous les profits de la 
vente de nos produits sont réinvestis dans les parcs 
nationaux du Québec. Une belle façon de contribuer 
à la protection de notre patrimoine naturel.

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE  
NATURE ET DE PLEIN AIR AU QUÉBEC
La Sépaq a le privilège de mettre en valeur des territoires d’une richesse incroyable. 

Parmi eux, 24 parcs nationaux se distinguent par leur caractère unique. Ce sont des 
aires protégées qui appartiennent à tous les Québécois et qui font naître des souvenirs 

impérissables chez ceux qui s’approprient avec fierté ces destinations d’exception.

Découvrez toutes nos destinations à sepaq.com

PARCS NATIONAUX     |     RÉSERVES FAUNIQUES     |     ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES     |     SÉPAQ ANTICOSTI

JOURNÉE DES  
PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC
7 septembre 2019

JOURNÉE D’HIVER SÉPAQ 
25 janvier 2020

    PARCS NATIONAUX     |               RÉSERVES FAUNIQUES    |              ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES    |            SÉPAQ ANTICOSTI

ACCÈS GRATUIT

ACCÈS GRATUIT



RENDEZ-VOUS AVEC  
LA DÉCOUVERTE  
SECTEUR OBSERVATOIRE

DÉCOUVRIR L’UNIVERS
Situé au pied de la montagne, l’ASTROLab est un musée qui comprend trois 
salles d’exposition et une salle multimédia avec écran géant. La visite de jour 
inclut le le nouveau film Émergence : l’évolution cosmique, l’expérience de 
Réalité virtuelle, et les animations Mesurer l’Univers, les Phases de la Lune, et 
Bricole ta fusée.

L’Observatoire du Mont-Mégantic, situé à 1 105 m d’altitude, peut être visité de jour 
en compagnie d’un animateur : découvrez le télescope le plus performant du Canada.

EXPLORER LA MONTAGNE
Le massif du mont Mégantic est une destination de randonnée quatre saisons 
incontournable. Le secteur Observatoire donne accès à 3 sommets de plus de 
1000 mètres : les monts Mégantic, St-Joseph et Victoria. Deux promenades 
permettent aussi d’explorer la montagne en douceur. D’origine montérégienne, le 
massif résulte d’une intrusion magmatique s’étant refroidie sous la surface il y a 
125 millions d’années. Son relief étonnant provient de l’érosion différentielle des 
trois types de roches qui le composent.

CONTEMPLER LE SANCTUAIRE
À la fin du XIXe siècle, des pèlerins érigeaient une croix au sommet mont 
Saint-Joseph, qui deviendra plus tard sanctuaire et véritable belvédère sur 
les Appalaches. Le paysage qui se dévoile à côté de la chapelle centenaire 
est saisissant. Sur cette crête en altitude, la forêt de conifères se caractérise 
par un groupement forestier de type boréal nommé la sapinière à oxalide des 
montagnes. Ce milieu forestier est considéré comme exceptionnel au Québec  
dû à sa rareté et son ancienneté. 

Visite de l’ASTROLab entre 12 het 16 h 30. Ouverture dès 10 h du 22 juin au 
25 août.

Visite de l’Observatoire à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, et en extra à 
13 h 30 du 22 juin au 25 août. Montée avec votre véhicule entre 9 h et 17 h.

19,25 $/adulte, Gratuit pour les 17 ans et moins.

Voir la carte et le tableau des sentiers.

Location gratuite d’équipement pour enfants

L’hiver, location de raquettes, crampons et skis de fond.

Il est possible de monter en véhicule au sommet tous les jours d’été entre 
9 h et 17 h.

Animation estivale au sommet : 
 Plein la vue : de 13 h à 16 h 30, certains après-midis. Animation postée.
 La fabuleuse histoire du Mont-St-Joseph : à 13 h 30 et 15 h 30, certains  
 après-midis. Animation costumée.
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OBSERVER  
LES ÉTOILES

SOIRÉES D’ASTRONOMIE
Soirée d’astronomie à l’ASTROLab : la soirée débute dans la salle multimédia par 
les présentations Mouvements célestes, pour comprendre les rythmes du ciel, 
et De la Terre à la Lune : le voyage prodigieux. En 2e partie de soirée, si le ciel est 
dégagé, observation aux télescopes, et si le ciel est couvert, la soirée se poursuit 
à l’intérieur avec les actualités astronomiques, une activité pour les enfants, une 
randonnée nocturne et le cosmos interactif.  
Vérifier les horaires et tarifs à l’accueil. Réservations obligatoires

Soirée d’astronomie à l’Observatoire populaire : la soirée débute par une 
présentation dans l’Observatoire : ExoTerra – à la découverte de nouveaux 
mondes : existe-t-il des planètes semblables à la nôtre dans l’Univers? Puis si le 
ciel est dégagé, observation avec les télescopes. Si le ciel est couvert, l’arsenal 
audio-visuel de l’Observatoire populaire sera mis à contribution pour vous faire 
voyager dans l’Univers.  

Vérifier les horaires et tarifs à l’accueil. Réservations obligatoires. Montée en autobus.

FESTIVAL D’ASTRONOMIE POPULAIRE
Dédiée au grand public, cette grande fête de l’astronomie est le seul moment 
de l’année où l’observation de nuit à l’Observatoire du Mont-Mégantic est 
possible pour le public. Conférenciers invités, astronomes amateurs; une pléiade 
d’activités et de découvertes fascinantes pour tous les goûts !

RENDEZ-VOUS DES PERSÉIDES
Rendez-vous incontournable de l’été, les soirées des Perséides sont des nuits 
d’observation de la célèbre pluie d’étoiles filantes avec présentations spéciales, 
télescopes, musique d’ambiance et maquillage pour enfants. Savez-vous 
pourquoi il y a des pluies d’étoiles filantes, pourquoi on fait des vœux lorsqu’on 
voit une étoile filante ? Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage et 
faites vos vœux !

Le Festival se déroule le mercredi-jeudi-vendredi-samedi 3-4-5-6 et  
10-11-12-13 juillet. La soirée débute par une conférence d’un astrophysicien, 
suivie d’une présentation multimédia animée à l’ASTROLab. Ensuite, montée 
en autobus pour accéder aux 2 observatoires. Réservations obligatoires.

Du 9 au 13 août, l’activité de soirée débute à l’ASTROLab avec 
une présentation multimédia sur les Perséides, puis se poursuit à 
l’Observatoire populaire pour observer le ciel ou assister à une animation 
en cas de ciel nuageux. Vérifier les horaires et tarifs à l’accueil. 
Réservations obligatoires. Montée en autobus.
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RENDEZ-VOUS AVEC  
LA DÉCOUVERTE  
SECTEUR FRANCEVILLE

DÉCOUVRIR LES CIMES
Le secteur de Franceville se démarque par son relief et ses affleurements 
rocheux remarquables mis en valeur par des sentiers qui offrent des expériences 
de randonnée mémorables. Plusieurs parcours sont possibles, selon les 
préférences de chacun. Trois parcours permettent de longer le ruisseau de la 
montagne, contempler ses cascades, contourner d’immenses caps rocheux, ou 
marcher sur une crête de syénite.

LONGER LES RUISSEAUX À VÉLO
La Piste de la Vallée offre une balade à vélo de 8 km aller-retour. Elle mène à la 
passerelle de la chute et au refuge du Ruisseau-de-la-montagne. Pour prolonger 
le plaisir, il est suggéré de découvrir le Parc régional du marécage des Scots, 
voisin du parc. Ponctué de haltes, que ce soit le long de la rivière au Saumon 
ou du ruisseau McLeod, qui présentent plusieurs panneaux d’interprétation de 
la faune, la flore, la foresterie et l’histoire du fameux train Log hauler. D’ailleurs, 
les enfants pourront monter à bord et faire leur propre scénario ! Deux courts 
sentiers pédestres offrent de beaux points de vue et des tables à pique-nique au 
son des cascades. 

PARTICIPER À DES ACTIVITÉS ANIMÉES
Pour mieux connaître le parc, laissez-vous raconter son histoire unique, sa forme 
étonnante, ses peuplements végétaux adaptés et sa faune diversifiée. Installez-
vous confortablement sur la galerie de l’accueil pour une causerie, plongez les 
pieds dans le ruisseau à la recherche « d’extra-terrestres », ou encore tournez 
votre regard vers le ciel étoilé. 

Parcours du Ruisseau : 2,6 km / 45 min à 1 h

Parcours des Escarpements : 6,4 km / 2 h 30 à 3 h

Parcours des Cimes : 11,6 km / 3 h à 5 h

Location de vélos à l’accueil. Gratuit pour les 17 ans et moins.

Causerie sur le parc : les soirs d’été, vérifier l’horaire à l’accueil.

Grand jeu : les soirs d’été, vérifier l’horaire à l’accueil.

Lumière sur les étoiles : les soirs d’été, vérifier l’horaire à l’accueil.

Extra-terrestres dans le ruisseau : les avant-midis d’été, vérifier l’horaire 
à l’accueil.
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Dormez chez nous pour profiter au maximum du parc. Ainsi, vous aurez votre camp de base 
pour partir à la découverte du territoire en toute liberté. Et vous serez aux premières loges pour 
observer la faune dans son habitat naturel, et les étoiles de la première réserve internationale 
de ciel étoilé !

DORMIR 
SOUS LES 
ÉTOILES

Plusieurs types d’hébergement et forfaits 
sont proposés aux visiteurs :

• Camping rustique, aménagé sans services 
et 1 et 2 services (eau et électricité) 

• Prêt-à-camper 

• Chalets ECHO 

• Chalets EXP 

• Camps rustiques 

• Refuges de montagne 

FORFAIT DE LA TERRE  
AUX ÉTOILES 
Pour prolonger votre séjour dans 
la région et répondre à toutes vos 
attentes, découvrez nos partenaires 
d’hébergement de la région.

Yourtes, Chalets, Auberges, Gîtes, 
Camping, Résidences. 

Voir astrolab.qc.ca Forfaits
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PAR ICI 
LES FAMILLES !

Gratuit ! Pour vos enfants de 17 ans et moins

NOS COUPS DE CŒUR
AU PARC NATIONAL NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

•  Accès gratuit pour les 17 ans et moins à toutes 
les activités d’astronomie

•  Promenade au repos du Dragon au secteur de  
Franceville

• Promenade du Soleil au secteur de l’Observatoire

En toute saison, vos enfants vous accompagnent gratuitement.

ACCÈS AUX PARCS NATIONAUX

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS* de plein air

ACTIVITÉS VARIÉES et adaptées pour toute la famille

PRÊT D’ACCESSOIRES*pour les jeunes enfants

*Certaines conditions s’appliquent.
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RÉSERVE INTERNATIONALE DE  
CIEL ÉTOILÉ DU MONT-MÉGANTIC

L’ÉCO-ÉCLAIRAGE 
EN SUIVANT 4 PRINCIPES TRÈS SIMPLES, IL EST POSSIBLE DE S’ÉCLAIRER ADÉQUATEMENT TOUT EN PRÉSERVANT L’INTÉGRITÉ NOCTURNE.

ORIENTATION COULEUR INTENSITÉ PÉRIODE

Afin de préserver la pérennité de la Réserve internationale de ciel 
étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM), nous mesurons l’évolution 
de la qualité du ciel nocturne afin de suivre son évolution. Grâce à 
des mesures précises de la brillance du ciel faites en partenariat 
avec la Colorado University et le National Park Service, nous avons 
pu constater que les niveaux de pollution lumineuse n’avaient pas 
augmenté depuis la création de la RICEMM en 2007.

Le maintien de la grande qualité de la noirceur du ciel pendant 
plus de 10 ans est une excellente nouvelle dans le contexte où la 
pollution lumineuse est en forte croissance à travers le monde. 

Cette noirceur exceptionnelle au-dessus de la région du mont 
Mégantic est non seulement le résultat d’une conversion massive 
des éclairages lors de la création de la réserve, mais aussi des 
efforts collectifs et soutenus de tous les partenaires sur le territoire 
de la RICEMM. Depuis quelques années, plusieurs centaines 
d’éclairages de nouvelle génération aux DEL ambre sont installés 
dans les municipalités de la région, positionnant ainsi la RICEMM 
comme leader mondial dans la lutte à la pollution lumineuse. 

PHOTOMÉTRIE 

Optez pour un luminaire dont le 
flux lumineux est orienté vers 
le sol et qui ne gaspille pas de 
lumière vers le ciel et l’horizon.

Privilégiez les sources 
lumineuses de couleurs 
chaudes et ambrées pour 
minimiser la quantité de lumière 
bleue et ainsi réduire les 
impacts négatifs sur les cycles 
biologiques des êtres vivants et 
la visibilité du ciel étoilé. 

Favorisez un éclairage 
sobre et uniforme pour 
réduire l’éblouissement 
et les forts contrastes qui 
nuisent à la visibilité.

Éteignez les lumières 
extérieures en fin de soirée, 
c’est un moyen simple 
et efficace de réduire la 
pollution lumineuse et le 
gaspillage énergétique. 
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PROTÉGER  
LA NUIT

LA NUIT, C’EST LA MOITIÉ DE LA VIE
Pour de nombreuses espèces d’animaux nocturnes, la lumière artificielle a de 
multiples impacts négatifs. Bien qu’il soit déjà connu que les lumières extérieures 
attirent et tuent les insectes en grand nombre chaque nuit, le type de source 
lumineuse peut présenter une grande différence dans son pouvoir d’attraction. Suite 
à une étude réalisée au parc national du Mont-Mégantic, il est ressorti que le DEL 
ambre installé de plus en plus sur le territoire de la RICEMM, et préconisé pour réduire 
la pollution lumineuse, attirait beaucoup moins les insectes que le DEL blanc. Ainsi, 
l’éclairage mis en place pour réduire la pollution lumineuse permet d’atténuer les 
impacts sur les insectes et sur l’environnement nocturne.

Les impacts négatifs de la pollution lumineuse sont aussi variés que la perte du 
ciel étoilé, l’éblouissement et l’influence sur de nombreuses espèces animales. Au 
parc national du Mont-Mégantic, véritable sanctuaire de noirceur dont l’emblème 
est Actias Luna, le papillon Lune, plusieurs autres projets d’études en lien avec les 
espèces animales nocturnes, notamment les chauves-souris, sont en cours.
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EN NATURE, MA SÉCURITÉ, C’EST MA RESPONSABILITÉ 
La Sépaq a pour mission d’assurer l’accessibilité à des milieux naturels représentant 
les joyaux de la nature québécoise. Elle a à cœur la sécurité de ses visiteurs. Elle vous 
invite à être prudent de nature!

Vous préparer adéquatement constitue le premier pas vers la pratique agréable et 
sécuritaire de vos activités. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ 
et la gestion des risques fait partie intégrante de votre expérience.

Avant de partir pour une excursion, ASSUREZ-VOUS DE POSSÉDER LES COMPÉTENCES ET 
HABILETÉS REQUISES à la pratique de l’activité choisie ET DE RESPECTER VOS CAPACITÉS 
PHYSIQUES. Votre sortie ne doit vous laisser que d’agréables souvenirs. Nous vous invitons 
à consulter nos fiches-conseils relatives aux activités offertes par la Sépaq, disponibles à 
sepaq.com/securite. Vous y trouverez aussi une liste d’organismes qui peuvent vous aider à 
planifier vos activités de façon sécuritaire.

   sepaq.com/securite

Photo : Steve Deschênes, Parc national des Grands-Jardins

AVANT DE QUITTER
• Prévoir partir en groupe d’au moins deux personnes.
• Vous informer des prévisions météorologiques.
• Apporter de l’eau et de la nourriture même s’il s’agit d’une activité de quelques heures.
• Prévoir des chaussures et des vêtements appropriés et adaptés aux conditions climatiques.
• Avertir un proche de l’endroit exact de votre destination ainsi que du moment prévu de votre retour.

UNE FOIS SUR PLACE
• Ne pas compter sur votre téléphone cellulaire.
• Vérifier le temps requis pour compléter votre activité.
• Respecter la signalisation et les avis d’interdiction, dont ceux concernant les feux à ciel ouvert.

AU RETOUR
• Une fois votre activité terminée, veuillez rapporter au personnel tout bris, anomalie 

ou problème remarqués.

AIDE-MÉMOIRE

Dépôt légal : 2019 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 310-4141 (numéro unique) /*4141 (pour cellulaire)
*Là où les réseaux cellulaires sont accessibles. Les frais encourus lors des 
opérations de recherche et de sauvetage sont à la charge du bénéficiaire. Il est 
possible de se procurer auprès d’un assureur une protection relative à ces risques.

EN CAS D’URGENCE : 911 Parc national de la Jacques-Cartier

Sortie 182, route 175 Nord  
Stoneham-et-Tewkesbury
Information : 418-848-3169 
Réservation : 1 800-665-6527
parc.jacques-cartier@sepaq.com 
sepaq.com/jacquescartier

Photos : Parc national des Grands-Jardins, Steve Deschênes :  
Dominic Boudreault, Mathieu Dupuis, Agathe Girard-Tremblay,  
Jean-Pierre Huard, Steve Deschênes, Lise Génois,  
Caroline Langevin, Paul Binet – Dreamstime

PRUDENT DE NATURE

RAPPEL

Lors de votre visite dans un parc national, 
ayez toujours en votre possession le reçu 
de votre droit d’accès ou votre carte 
annuelle d’accès.

Rappelez-vous que les animaux sont dans 
leur habitat naturel et que vous êtes un 
visiteur. Pour assurer à la fois votre sécurité 
et la leur, il est interdit de les nourrir, sans 
quoi ils pourraient en venir à perdre leur 
crainte naturelle des êtres humains et 
adopter des comportements agressifs.

Afin de préserver les richesses naturelles, 
il est interdit de prélever des éléments 
naturels (animaux, plantes, bois mort, 
roches, etc.) Aussi, pour éviter le 
piétinement de la flore, vous devez 
demeurer dans les sentiers de randonnée 
aménagés.

Dépôt légal : 2019 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 310-4141 (numéro unique) /*4141 (pour cellulaire)
*Là où les réseaux cellulaires sont accessibles. Les frais encourus lors  
des opérations de recherche et de sauvetage sont à la charge du  
bénéficiaire. Il est possible de se procurer auprès d’un assureur une  
protection relative à ces risques.

Parc national du Mont-Mégantic

189, route du Parc
Notre-Dame-des-Bois (Québec)  J0B 2E0
Information : 819 888-2941
Réservation : 1 800 665-6527
Courriel : parc.mont-megantic@sepaq.com
sepaq.com/montmegantic
astrolab.qc.ca

Photos : Marie-Georges Bélanger, Rémi Boucher, Dominic 
Boudreault, Mathieu Charland, Mathieu Dupuis, Sébastien 
Giguère, Guillaume Poulin, Ministère Développement durable, 
Environnement, Parcs

14

EN CAS D’URGENCE : 911



EN NATURE, MA SÉCURITÉ, C’EST MA RESPONSABILITÉ 
La Sépaq a pour mission d’assurer l’accessibilité à des milieux naturels représentant 
les joyaux de la nature québécoise. Elle a à cœur la sécurité de ses visiteurs. Elle vous 
invite à être prudent de nature!

Vous préparer adéquatement constitue le premier pas vers la pratique agréable et 
sécuritaire de vos activités. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ 
et la gestion des risques fait partie intégrante de votre expérience.

Avant de partir pour une excursion, ASSUREZ-VOUS DE POSSÉDER LES COMPÉTENCES ET 
HABILETÉS REQUISES à la pratique de l’activité choisie ET DE RESPECTER VOS CAPACITÉS 
PHYSIQUES. Votre sortie ne doit vous laisser que d’agréables souvenirs. Nous vous invitons 
à consulter nos fiches-conseils relatives aux activités offertes par la Sépaq, disponibles à 
sepaq.com/securite. Vous y trouverez aussi une liste d’organismes qui peuvent vous aider à 
planifier vos activités de façon sécuritaire.

   sepaq.com/securite

Photo : Steve Deschênes, Parc national des Grands-Jardins
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• Prévoir partir en groupe d’au moins deux personnes.
• Vous informer des prévisions météorologiques.
• Apporter de l’eau et de la nourriture même s’il s’agit d’une activité de quelques heures.
• Prévoir des chaussures et des vêtements appropriés et adaptés aux conditions climatiques.
• Avertir un proche de l’endroit exact de votre destination ainsi que du moment prévu de votre retour.

UNE FOIS SUR PLACE
• Ne pas compter sur votre téléphone cellulaire.
• Vérifier le temps requis pour compléter votre activité.
• Respecter la signalisation et les avis d’interdiction, dont ceux concernant les feux à ciel ouvert.

AU RETOUR
• Une fois votre activité terminée, veuillez rapporter au personnel tout bris, anomalie 

ou problème remarqués.

AIDE-MÉMOIRE

Dépôt légal : 2019 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 310-4141 (numéro unique) /*4141 (pour cellulaire)
*Là où les réseaux cellulaires sont accessibles. Les frais encourus lors des 
opérations de recherche et de sauvetage sont à la charge du bénéficiaire. Il est 
possible de se procurer auprès d’un assureur une protection relative à ces risques.

EN CAS D’URGENCE : 911 Parc national de la Jacques-Cartier

Sortie 182, route 175 Nord  
Stoneham-et-Tewkesbury
Information : 418-848-3169 
Réservation : 1 800-665-6527
parc.jacques-cartier@sepaq.com 
sepaq.com/jacquescartier

Photos : Parc national des Grands-Jardins, Steve Deschênes :  
Dominic Boudreault, Mathieu Dupuis, Agathe Girard-Tremblay,  
Jean-Pierre Huard, Steve Deschênes, Lise Génois,  
Caroline Langevin, Paul Binet – Dreamstime

PRUDENT DE NATURE

RAPPEL

Lors de votre visite dans un parc national, 
ayez toujours en votre possession le reçu 
de votre droit d’accès ou votre carte 
annuelle d’accès.

Rappelez-vous que les animaux sont dans 
leur habitat naturel et que vous êtes un 
visiteur. Pour assurer à la fois votre sécurité 
et la leur, il est interdit de les nourrir, sans 
quoi ils pourraient en venir à perdre leur 
crainte naturelle des êtres humains et 
adopter des comportements agressifs.

Afin de préserver les richesses naturelles, 
il est interdit de prélever des éléments 
naturels (animaux, plantes, bois mort, 
roches, etc.) Aussi, pour éviter le 
piétinement de la flore, vous devez 
demeurer dans les sentiers de randonnée 
aménagés.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le parc national du Mont-Mégantic est réputé pour 
sa quantité exceptionnelle de chute de neige. À titre 
de comparaison, sachez qu’il tombe en moyenne, 
par hiver, environ 3 m de neige à Sherbrooke, 5 m de 
neige au pied du mont Mégantic, et 7 m de neige  
au sommet !

ACTIVITÉS  
HIVERNALES
SOIRÉE FLAMBEAUX ET ASTRONOMIE

SAMEDIS SOIRS  
DE FIN JANVIER À FIN MARS
Venez couronner votre journée de plein air par une 
randonnée à raquettes à la lueur des étoiles et des 
flambeaux et une soirée d’astronomie à l’ASTROLab.

SEMAINE BLANCHE 

Activités toute la semaine de relâche, dont la Journée 
de la famille : observation du Soleil au télescope, 
visite de l’ASTROLab, sculpture sur neige, et Forfaits 
flambeaux sur semaine !

LE PARC EN HIVER
RAQUETTE 

Le parc national du Mont-Mégantic offre 40 km de 
sentiers de randonnée en raquettes pour tous les 
goûts afin de vous faire découvrir les merveilles 
de l’hiver. Les niveaux de difficulté de ces sentiers 
varient de débutant à intermédiaire, sur des parcours 
de 1,0 à 15 km, et donnent accès à trois sommets de 
plus de 1 000 m d’altitude : les monts Saint- Joseph, 
Mégantic et Victoria.

SKI DE RANDONNÉE 

25 km de sentiers de ski de randonnée de  
style classique sont offerts au parc national  
du Mont-Mégantic. Le degré de difficulté des 
pistes tracées et entretenues varie de facile à 
intermédiaire. La durée du parcours peut varier  
de 2 h à 7 h. Tarification d’accès aux sentiers de  
ski disponible sur Internet et à l’accueil.



VISITE DE JOUR DE L’ASTROLAB 
Entre 12 h et 16 h 30, vérifier les horaires 
Inclut dans le tarif de la visite de 
l’Observatoire

NOUVEAUTÉS
Ouverture dès 10 h du 22 juin au 
25 août. Nouveau film, nouvelle 
Réalité virtuelle

VERTIGE DES ESCARPEMENTS 
Parcours de 6,4 km

MONT SAINT-JOSEPH
Promenade Boréale : aller-retour de 2 km 
Parcours du Soleil : boucle de 3 km

PARC DU MARÉCAGE-DES-SCOTS
Piste de 8,3 km 
Location de canots à Scotstown

HALTE DU VIEUX-BARRAGE
Promenade du Ruisseau : boucle de 2,5 km 
Repos du Dragon : aller-retour de 4,3 km

VISITE DE JOUR DE L’OBSERVATOIRE
En après-midi, vérifier les horaires

POUR UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTES MÉMORABLES

SECTEUR OBSERVATOIRE SECTEUR FRANCEVILLE

sepaq.com/montmegantic        astrolab.qc.ca        819 888-2941        1 800 665-6527




