6 jours / 5 nuits du 25 au 30 août 2018
Niveau de difficulté: Intermédiaire à avancée
Nombre minimum de participant: 4 / nombre maximal de particpant: 8
Repas
Dates

Jour

24 août, 2018

25 août, 2018

1

26 août, 2018

2

27 août, 2018

3

28 août, 2018

4

29 août, 2018

5

30 août, 2018

6

Itinéraire

Hébergement

Transfert routier
(km - Temps)

Randonnée
(km)

Petit
déjeuner

dîner

Souper

Secteur

Nous pouvons accueillir les participants la veille du départ de randonnée et les héberger pour
une première nuit en camping.

Camping Matapédia
(Nature Aventure)

Départ (navette) en matinée pour nous déplacer de Matapédia à Causapscal. Ascension de
Causapscal à Ste-Marguerite-Marie. Pour cette première journée, nous marchons
simplement le long des routes et rangs qui nous mènent jusqu'au petit village de SteMarguerite-Marie. Nous en profiterons pour établir le rythme de randonnée et nous assurer des
capacités de tous avant le 2e jour.
Départ en matinée en direction du refuge du Ruisseau-Creux. J'usqu'à Matapédia, nous
marchons en forêt et croiserons plusieurs rivières et ruisseau. Le niveau de difficulté est quand
même élevé en raison des nombreuses montées et descentes, mais également en raison des
traverses à gué!
Départ en matinée en direction du Camping du Ruisseau St-Étienne. J'usqu'à Matapédia,
nous marchons en forêt et croiserons plusieurs rivières et ruisseau. Le niveau de difficulté est
quand même élevé en raison des nombreuses montées et descentes, mais également en
raison des traverses à gué!

Abris-Camping SteMarguerite

60 km / 45 minutes
Et transport des
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Départ en matinée en direction du village de St-Andrée-de-Restigouche et duChalet sportif
avec possibilité de douche sur place.

Camping Chalet sportif Transport des baggages
St-André-deet du matériel de
Restigouche (douche !) groupe
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Guide

Guide

Guide

Vallée de la
Matapédia

Pour cette dernière journée, nous allons avoir notre plus longue étape, mais cette section est
plus douce que pour les jours #2 et #3, et avec le transport des bagages, il est possible de
couper la section le long de la route à St-André-de-Restigouche.

Non inclus
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Guide

Guide
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Départ en matinée en direction du refuge du Corbeau. J'usqu'à Matapédia, nous marchons en Refuge du Corbeau
forêt et croiserons plusieurs rivières et ruisseau. Le niveau de difficulté est quand même élevé
en raison des nombreuses montées et descentes, mais également en raison des traverses à
gué!

Transport des baggages
et du matériel de
groupe

85

Prix : 1 060 $ (avant taxes)
Ce que le prix comprend :
Un accompagnateur qui encadre les randonneurs tout le long du séjour, incluant la préparation, distribution des repas, le transport des bagages, le montage du campement.
5 jours d'hébergement en camping, abri ou refuge, avec tout le matériel de cuisine de groupe et de camping (tentes, matelas de sol)
5 repas du matin, 6 repas du midi (lunch /picnic) , 5 repas du soir
Transport des baggages et du matériel de groupe d'un site d'hébergement à l'autre. Incluant le montage des tentes chaque jour.
Les frais d'accès au SIA-QC
Ce que le prix ne comprend pas :
Sac de couchage
Toutes les dépenses personnelles et activités optionnelles
Les pourboires au guide (5 à 10$ par jour par guide)
Les repas non inclus au programme
Les assurances voyage
Tout ce qui n'est pas écrit dans les "services inclus"
Taxes de ventes fédérales de 5 % et provincial de 9.975 % = 1 224 $

