Un peu d’histoire

Connaissez-vous
légende

la

fabuleuse

québécoise

racontant

l’histoire d’un groupe de bûcherons
isolés dans leur chantier à la veille
du jour de l’an qui entreprend un
périple en canot lors d’une froide
nuit d’hiver.
Le diable apparaît alors pour leur
offrir de voyager en chasse-galerie
à condition qu’ils prêtent serment.
Les hommes alléchés par la proposition embarquèrent dans le canot.
S’élevant au dessus des montagnes,
ils voguèrent vers leur village et
leurs êtres aimés.
Le circuit canotable Chasse-galerie
rappelle cette légendaire randonnée sous l’emprise maléfique de
Satan.

Parc du Barrage
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Circuit
canotable

Chasse-Galerie
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Les samedis et dimanches
de 10 h à 18 h
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*Ouvert le 24 juin
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Du 25 juin à
la Fête du Travail

Du mercredi au dimanche
de 9 h à 19 h

Rang du Hautde-l’Achigan Sud

Tarification
Le parcours
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*Ouvert les lundis et mardis lors des
2 semaines des vacances de la
construction.
*Ouvert à la Fête du Travail de 10 h à 18 h
*Fermé durant le Festival Chasse-galerie
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Rang du Hautde-l’Achigan Nord

10 $ / 1 heure

km

20 $ / 1/2 journée (max. 4 h)
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30 $ / 1 journée (max. 8 h)

km
km

Départ / Arrivée

Rue Notre-Dame

Parc du Barrage

km

Route 341

Tous ces prix sont pour
1 embarcation

Parc du Embarcations Équipements
fournis
Barrage disponibles
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Du 1er au 24 juin

Horaire

7,5

Chalet d’accueil avec
services sanitaires
Stationnements gratuits
Tables de pique-nique
Sentier piétonnier
Possibilité de pratiquer
la pêche sportive

Pédalo
Canot
Kayak simple
Kayak double
Surf à pagaie

Veste de flottaison
Avirons ou pagaies
Nous conseillons aux
usagers d’apporter les
articles suivants :
Vêtements appropriés
aux conditions
météorologiques
Chapeau, crème solaire,
bouteille d’eau.

