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Le Yukigassen est une bataille de 
balles de neige qui combine le hockey, 
le ballon-chasseur et le jeu du drapeau. L’objectif est 
d’éliminer ses adversaires pour voler le drapeau de 
l’équipe adverse. Invitez votre famille ou vos amis à 
venir vous rejoindre pour clore votre séjour parmi 
nous dans une ambiance festive! Pour une partie 
enlevante de Yukigassen, nous recommandons 
un groupe de 14 personnes. 

UNE JOURNÉE SPÉCIALE
EN PLEIN AIR 

Voilà l’occasion de s’initier à la pêche sur la glace 
ou de mettre ses connaissances à profit. Vous entaillerez 
la couche de glace et appâterez votre canne à pêche. 
Des guides sont sur place pour vous conseiller lors de 
votre visite!

INFOS PRATIQUES
 Une patinoire est offerte gratuitement sur place. 
 Il suffit d’apporter vos patins!  
 Notre environnement exceptionnel nous permet 
 d’offrir l’escalade de glace! Appelez-nous pour 
 en connaître plus! 
 Les chiens sont admis à l’intérieur du Parc, mais ils 
 doivent être tenus en laisse en tout temps.
 Afin de faciliter votre séjour, il est possible de louer des 
 raquettes et des vélos sur neige (fatbike) sur place. 

INFOS PRATIQUES
 Nous fournissons des cubes de glace pour assurer 
 la conservation de vos prises (ombles de fontaine 
 ou truites arc-en-ciel) jusqu’à la maison.
 L’activité se déroule sur réservation pour les groupes 
 de 15 personnes ou plus. 
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JOUR 2 
Venez pédaler et savourer la sensation de rouler 
dans les sentiers de vélo sur neige (fatbike) 
qui sont balisés et tracés avec des équipements 
spécialisés pour une expérience ultime. 
De débutants à experts, chacun des 15 km 
de pistes vous promet des souvenirs 
mémorables! Qui sait? Vous aurez 
peut-être la chance de croiser un 
chevreuil lors de votre visite! 

ÉVÉNEMENTS
 15 février 2020 : La Créature 
 « l’happening fatbike hors-normes »
 15-16 février 2020 : Fête des Neiges

UN SÉJOUR 
DANS LA DOUCEUR DE LA SAISON BLANCHE!

JOUR 1
Venez profiter des magnifiques sentiers de raquette dans un environnement boisé où la 
tranquillité et la nature vous offrent un temps d’arrêt. Au total, c’est plus de 21 km qui sont 
entretenus pour vous. Chacun des 5 parcours balisés propose différentes vues qui sauront 
séduire les amateurs.

Profitez de nos 2 sentiers de randonnée pédestre hivernale (6,5 km)! Accessibles 
sans raquette, ces sentiers sont parfaits pour une promenade dans un environnement magique!

Complétez votre journée parmi nous en profitant de nos hébergements prêt-à-camper 
et de nos sites de camping. Rien de mieux que de terminer une journée autour d’un feu 
de camp en bonne compagnie!


