Séjour chiens de traineau au Québec
Bonjour Pierre,
Merci de votre intérêt pour nos aventures.
Voilà le descriptif de notre Base et de notre séjour Aventure Chiens de traîneau.
Nos séjours commencent avec une arrivée sur notre base le Dimanche.
Nous ne recevons que peu de personnes en même temps et certaines dates peuvent être
vite complètes. La semaine du 12 Janvier nous sommes complet.
Il nous reste encore de la place les semaines du 19 ou du 25 Janvier.
Comme vous avez pu le constater sur notre site, nous centrons nos séjours sur la
découverte de la forêt boréale avec ses rivières, sa flore ( épinettes, bouleaux, sapins, pins...)
et sa faune (castors, ours, orignal, loup...).
Interprétation de leurs modes de vie et habitats ( traces, cabane de castor... ). Si nous avons
de la chance peut-être même apercevrons nous quelques-uns de ces habitants.
Notre équipe passionnée saura vous faire partager sa profonde connaissance du Nord : vie
et survie en forêt, découverte et observations de traces d’animaux, du ciel avec ses aurores
boréales, de la culture des premiers habitants (Innus, coureurs des bois...…) .
Notre base se trouve au nord de Girardville.
Girardville est aux portes de la forêt boréale, la route goudronnée s'arrête là .
Les activités sont proposées sur des itinéraires sauvages, au nord de notre base. Dans le
secteur où nous effectuons nos expéditions nous ne rencontrons pas d'autres groupes
organisés.
Nous ne recevons que de petits groupes, permettant à notre petite équipe familiale de
partager avec vous une expérience inoubliable dans une ambiance conviviale.
Les itinéraires sont adaptés aux profils des participants.
Les repas, confectionnés avec des produits locaux, laissent une large place à une cuisine
québécoise traditionnelle.
Ils sont préparés à la base par Marie, infirmière et responsable de la logistique, elle
confectionne des menus qui allient gastronomie et diététique.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience préalable pour participer à un de nos séjours, il
suffit d'aimer le plein air.
Notre Centre Ecoaventure Aventuraid, point de départ de nos activités s'étend sur un
domaine de 80 h au bord de la rivière Ouasiemsca et comprend :
Le bâtiment d'accueil
Avec salle de réunion, qui est le point de départ des expéditions qui nous emmènent plus au
nord en forêt.
Le chenil de 70 chiens,
Malamutes, Huskys, Esquimaux canadiens. Nos différentes races nous permettent d'adapter
les attelages au profils de chaque participant. Nos chiens font partie intégrante de notre
équipe, affectueux et enthousiastes ils sauront vous apprivoiser.
Les hébergements.
Le Grand Camp des loups. Tout à côté des enclos des loups.
C’est un chalet niché au cœur des bois, avec 6 chambres privées et 2 salles de bain , sauna à
disposition, coin détente où il est également possible de visionner des films documentaires
sur la faune et les spécificités culturelles du Québec.....

Les Écolodges du Parc Mahikan. Hébergements d’expériences (Atipik, Affut, Tente
Prospecteur, Yourte mongole), 4 sites isolés les uns des autres, tous situés face aux loups
pour une interaction plus grandes avec les meutes.
Pour la partie itinérante en chiens de traîneau d’autres hébergements particuliers, le Camp
Trappeur camp en bois rond et son sauna, le Camp Arka, encore plus au nord, également en
bois rond avec aussi son sauna, ou encore la Tente prospecteur pour une expérience
inusitée.
Le Parc Mahikan.
Centre d’observation et d’interprétation du loups. Nous l'avons créé pour démystifier et
mieux faire connaître le loup, animal qui nous passionne. C'est actuellement le seul centre
consacré à cet animal au Québec.
Ouvert toute l’année il permet l’observation des loups qui évoluent librement en semiliberté dans leur milieu naturel.
Tout a été aménagé pour les loups. Les enclos sont complètement intégrés à la forêt boréale
où se trouve le centre.
Les sentiers qui en font le tour ou ceux qui vont plus loin dans le bois ont été conçus pour
avoir le moins d’impact possible.
L’objectif est double la proximité des loups et s’imprégner de la forêt qui nous entoure.
Peu de personne à la fois ce qui garantit un contact particulier avec les loups.
4 enclos.
 Loups gris (16 loups)
 Loups arctiques (15 loups)
 Les Wolf ‘s Angels une meute de 10 loups imprégnés que nous avons nourris au
biberon.
 Krao et Makia eux aussi imprégnés.
Avec la meute de loups gris et de loups arctiques c’est l’opportunité d’observer des loups
comme on pourrait le faire si on avait la chance de les voir en pleine nature.
La taille des enclos leur permet de garder un comportement de meute naturel.
Il faut prendre le temps.
Méfiants, c’est petit à petit qu’ils sortent des sous-bois et viennent à notre rencontre.
Des sentiers font le tour complet de chaque enclos et permettent de varier les points de
vues et d’augmenter les opportunité de rencontres.
Tours d’observations fermées pour se faire oublier des loups et les observer en toute
tranquillité.
Le bâtiment d’interprétation offre l’opportunité d’en apprendre encore plus sur les loups.
Pendant nos séjours on peut aller voir et approcher les meutes de façon privilégiée aussi
souvent qu'on le souhaite. Un face à face unique et privilégié avec les loups.
Vidéo de présentation de notre parc Mahikan, Les Loups du Nord
http://www.youtube.com/watch?v=CbPaH9k4SY8

Les sentiers de randonnée et d'interprétation.
Ils relient les différentes parties de la base et sont également intégré au parc de loup.
10 km en plusieurs boucles thématiques, cet ensemble de sentiers permet de découvrir les
différentes éco système qui composent la forêt boréale. Comme par exemple le
Panoramique qui surplombe de la rivière Ouasiemsca, ou celui du Barrage qui permet
d’admirer les techniques de constructions du castor. En approchant du lac créé par cet
attachant mammifère, on peut voir sa cabane et les modifications qu’il apporte à la forêt
boréale. Avec un peu de patience et de discrétion, nous avons en été de grandes chances de
pouvoir les observer.
Ces sentiers permettent de prolonger les journées par des randonnées libres à pied, en
raquettes ou trottinette des neige suivant les saisons..

Raid Aventure Skimok
7 jours 6 nuits
5 jours de chiens de traîneau : Véritable séjour de conduite d'attelage de chiens de
traîneau.
1 jour initiation
4 jours itinérants raid en autonomie complète.
Départ à partir de 1 personne.
Observation privilégiée des loups.
Conduite sur lacs, rivières, sentiers forestiers de faciles à très techniques, en passant par du
hors-piste. C'est la découverte du traîneau sous toutes ses formes.
L’accent est véritablement mis sur la progression en conduite d’attelage de chiens de
traîneaux pour qu’en fin de circuit vous soyez « autonomes » avec votre équipage.
L'itinéraire est adapté aux profils des participants. Les possibilités sont immenses et
permettent de diversifier les parcours et les types d’hébergement (chalet, camp en bois
rond, tente prospecteur,...).
- J1 Québec – Base EcoAventure Aventuraid.
Nous venons vous chercher dans l'après-midi à Québec pour rejoindre les grands espaces de
Girardville. Transfert plein nord en empruntant la route qui traverse le Parc des
Laurentides... Premier contact avec la Nature Canadienne.
Notre base se situe à l'extérieur du village en plein bois et déjà l'ambiance feutrée de l'Hiver
Canadien vous saisit.... Un grand silence qu'interrompt parfois le bruit sourd de la neige qui
chute par paquets des branches. Au loin, le jappement des chiens qui sentent la proximité
du départ ou le hurlement des loups qui vous souhaitent la bienvenue.
Nuit au Grand Camp des loups, tout à côté du Parc Mahikan, notre centre d’observation et
d’interprétation des loups
C’est l’occasion d’aller les approcher pour la première fois.
- J2 Découverte du monde des chiens de traîneau.
Vous partez à la rencontre des chiens dans leur chenil. Il est fascinant de constater que
chacun possède son propre caractère. C’est un accueil spontané et chaleureux qui vous est
réservé.

Explication technique avec le guide puis départ aux commandes de son attelage pour
une randonnée à travers forêt, lacs et rivières gelés. A midi, halte pour un repas avec
grillades sur feu de bois sur la neige.
En fin d’après-midi, retour à la base.
En soirée, c'est l'occasion de prendre un sauna, d'aller encore approcher les loups ou de faire
une petite randonnée en raquettes ou trottinettes des neiges.
Nuit comme la veille.
- J3 à J6 Expédition en itinérance.
Avec les traîneaux chargés du matériel nous sommes en autonomie complète. Il faut adapter
la conduite des attelages de chiens à ces nouvelles conditions.
L’horaire et le planning peuvent varier d’un voyage à l’autre en raison des conditions
climatiques, d’enneigement, de qualité de la glace qui recouvre les lacs. Nous préférons vous
décrire une journée dans son déroulement habituel, afin de vous donner une image plus
précise de cette expédition :
Dans le froid matinal, il est parfois dur de sortir du camp en bois rond ou de la tente
chauffée au poêle à bois. Et pourtant le spectacle est grandiose : ciel pur, jeux de lumières
scintillantes, silence de la forêt pas encore troublé par les jappements des chiens... La
journée commence en allant nourrir les chiens, puis un petit déjeuner copieux nous prépare
pour la journée. Les chiens, déjà s’impatientent et le manifestent. Il est temps de préparer
les attelages, les chiens tirent sur la ligne de trait, impatients du départ imminent. Enfin le
départ !! Les traîneaux s’enfoncent dans la forêt pour 20 à 30 kilomètres. A midi, halte
déjeuner et repos pour hommes et chiens. Feu et repas.
L’après-midi permet d’atteindre la prochaine halte. Découverte de nouveaux aspects du
maniement du traîneau à travers la forêt boréale.
Le soir c’est le moment de dételer les chiens, vérifier les pattes, les nourrir, les brosser.
Il faut aussi casser la glace du lac pour aller chercher de l’eau, s’occuper du bois pour allumer
le poêle, …La vrai vie de coureur des bois.
La forêt autour vous appelle et vous pouvez continuer la journée par une randonnée en
raquettes pour profiter d’une ambiance nordique, nocturne et... magique.
Les camp en bois rond sont équipés d'un sauna avec vue directe sur le lac. Un moment
privilégié pour relaxer et se préparer à la prochaine journée.
Pour finir, un repas chaud autour d’un poêle avec des histoires de trappeurs et de
“Mushers”.
Au niveau des nuits nous avons choisis de vous faire partager plusieurs types
d'hébergements. Ils sont tous au cœur de la forêt boréale, au bord d'un lac différent, avec
des caractéristiques différentes. Chacun amenant une atmosphère particulière spécifique.
Une Tente sur sa petit ile, le camp de « Trappeur » et le camp « Arka » tous les deux en bois
rond avec leur sauna indépendant avec vue directe sur le lac.
- J6 Raid en itinérance
4ème et dernier jour de raid. Retour à la base.
Les chiens retrouvent leur place dans le chenil. Comme un vrai Musher c’est à regret que
vous les quittez pour retrouver le confort de votre chalet.
Nuit dans le chalet comme J1. C’est une nouvelle occasion de retourner voir les loups ou de
profiter encore du Sauna.

- J7 Base EcoAventure Aventuraid - Québec
Départ après le petit-déjeuner. Transfert retour sur Québec.
Tout au long du séjour nous faisons plus que de traverser les grands espaces de la forêt
boréale. L'objectif est de s'y intégrer en utilisant un mode de déplacement traditionnel.
Tarif tout compris. 7 jours / 6 nuits :
- Transport aller-retour Québec - base Aventuraid en minibus privé.
- Nuits du J1 au J6 inclus (chalet confortable avec sauna, camp de trappeur en bois rond avec
sauna, tente nordique)
- Repas du J2 matin au J7 matin (grillades le midi, cuisine maison avec spécialités
québécoises le soir). Repas sur la base en gestion libre.
- Bottes grand froid.
- Guide Musher. 1 guide pour 4 attelages maximum.
- 1 traîneau toboggan en bois et 1 attelage de 4 à 5 chiens malamutes et huskys par
personne.
- Raquettes, bottes grand froid.
- Accès Saunas, dans le Grand Camp des Loups et à l’intérieurs du parc de Loups
- Trottinettes des neiges.
- Accès illimité aux sentiers de trottinettes, de raquettes de la base.
- Accès illimité au parc Mahikan.
- Taxes non récupérables.
Nos prix ne comprennent pas :
- Repas pendant les transferts Québec-Girardville ou Girardville-Québec, J1 soir et J7 midi.
- Les boissons alcoolisées.
1785 $ par personne.
1610 $ par personne sans transfert Québec - Base Aventuraid. Si vous ne voulez pas profiter
de notre service de navette et vous rendre directement sur notre base
Liaisons de Montréal et de Québec possible en autobus jusqu'à Albanel (arrêt le plus proche
de notre base-25 km-) où nous irons vous chercher.
Tarif préférentiel en Janvier et Mars Du 04/01/2020 au 07/02/2020 et du 07/03/2020 au
27/03/2020.
1630 $ par personne.
Si vous ne voulez pas profiter de notre service de navette et vous rendre directement sur
notre base
Liaisons de Montréal et de Québec possible en autobus jusqu'à Albanel (arrêt le plus proche
de notre base-25 km-) où nous irons vous chercher.
Tarif basse saison début Décembre et Avril Avant le 21/12/2019 - à partir du 28/03/2020.
Il est possible à ces dates que le séjour se fasse en étoile à partir de la Base Aventuraid et/ou
d'un camp en forêt si les conditions météo ne permettent pas un raid itinérant.
1490 $ par personne.
1305 $ par personne sans transfert Québec - Base Aventuraid. Si vous ne voulez pas profiter
de notre service de navette et vous rendre directement sur notre base

INFORMATIONS PARTICULIÈRES :
- Pas besoin d’expérience préalable. Première journée d'initiation pour un apprentissage
progressif et en toute sécurité.
- Notre équipe professionnelle possède une grande expérience, une profonde connaissance
des milieux où nous évoluons et tous les brevets nécessaires à l'encadrement des activités
proposées.
- En fonction des conditions météorologiques ou pour des raisons de sécurité Aventuraid et
ses guides peuvent modifier et adapter le programme.
- Nous fonctionnons uniquement avec des petits groupes. 1 guide pour 4 attelages
maximum.
- Age minimum pour conduire son propre traîneau : 14 ans.
- Départ toutes les semaines de début Décembre à fin mars.
- Départ garanti à partir de 1 personne.
- Le J1 est un dimanche.
- Le transfert Québec-Base Aventuraid se fait le dimanche à 13h30, nous venons vous
chercher à l'aéroport ou à votre hébergement sur Québec.
- Le transfert retour Base Aventuraid – Québec se fait le Samedi suivant avec une arrivée sur
Québec vers 14h.
- En prévoyant un vol transatlantique le Samedi cela permet de récupérer du décalage
horaire, de pouvoir visiter la ville de Québec, mais surtout de limiter les problèmes liés aux
retards des vols (météo, …).
Nous pouvons conseiller des hébergements sur Québec, dans la vieille ville, en fonction du
type désiré.
- Transfert en mini van privé pour plus de confort et de souplesse.
- Pour votre sécurité nous sommes titulaires d'un permis pour le transport de passagers émis
par Transport Québec.
De toutes façons nous sommes disponibles pour tout renseignement complémentaire.
Bonne fin de journée.
Aventureusement,
Gilles
info@aventuraid.qc.ca
www.aventuraid.qc.ca
http://www.facebook.com/Aventuraid
1 418 258 3529
Vidéo de présentation du Parc Mahikan
https://www.youtube.com/watch?v=z-FRRM187UY

