
VOYAGES  

SCOLAIRES 

On cultive
 votre 

goût des 
découverte

s! 

S E C O N D A I R E  2 0 1 8 - 2 0 1 9  



Une sortie 
inoubliable! 

 L’Érable TOURISME et CULTURE est fier de vous 

présenter son offre d’activités éducatives dans la 

région de L’Érable. Il s’agit de l’outil idéal pour planifier 

votre prochaine sortie scolaire! 

 

Les animateurs passionnés et qualifiés de nos 

différents attraits feront de votre journée un moment 

des plus agréables. Profitez de votre passage pour 

combiner différentes activités captivantes et 

enrichissantes. 

 

Le personnel de L’Érable TOURISME et CULTURE est 

disponible pour vous conseiller dans vos choix 

d’activités et vous aider dans votre préparation, vos 

réservations, etc. afin de faire de votre visite une 

expérience incomparable! 

 

 

 

 

 

 

Profitez de nos services professionnels et gratuits!

Vous êtes à la recherche d’une sortie scolaire à 

proposer à vos élèves? Laissez-nous vous guider! 
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erable.ca/tourisme/groupes

Information et documentation sur nos visites 

scolaires 

Organisation de visites clés en mains 

personnalisées 

Guides accompagnateurs professionnels 

Information et réservation : 

Marie-Aube Laniel 

1 800 360-2989, poste 1281 

malaniel@erable.ca

NOUVEAUTÉ



Laissez-vous enchanter par la visite du parc éolien de 

L’Érable qui vous permettra d’examiner de près un des 

parcs éoliens les plus imposants au Québec, tout en 

appréciant les paysages du haut des montagnes. 

Vidéo explicative sur la transformation de l'énergie 

Visite du parc en autobus :  

       -Vue panoramique du parc 

       -Arrêt à la station de contrôle 

       -Arrêt au pied d'une éolienne 

Tests de production d'électricité avec mini-éoliennes 

À partir de 8 $ par élève  

Disponible de mai à octobre                                          
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Une énergie 
plus grande 
que nature! 

Programme secondaire du MEES 
Siences et technologie (univers matériel et la terre
et l'espace) 

Les formes d'énergie et la transformation
d'énergie
Les formes d'énergie renouvelable
Les impacts de l'exploitation énergétique 

20, rue de l'Église, Sainte-Sophie-d'Halifax

V IS I TE  DES  ÉOL IENNES  



Partez à l'aventure! 
Découvrez l'univers fascinant des chiens de traîneaux : leur histoire, leur alimentation, comment les 

atteler. Laissez-vous conduire par l'un de leurs guides chevronnés dans de magnifiques sentiers 

boisés. 100 chiens sont disponibles pour vous accompagner dans votre périple. Une aventure idéale 

pour se dépayser!   À partir de 23 $ par élève pour une heure de randonnée et une heure 

d'interprétation. 
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320 , route 116 Est, Plessisville

RANDONNÉE  MÏCKLÀ

Programme secondaire du MEES 
Éducation physique et à la santé (Agir dans divers contextes de pratique
d’activités physiques) 

Les éléments techniques de l’action liés aux activités
Les principes de coordination et de synchronisation
Les éléments techniques de l’action liés aux activités 

Science et environnement (l'univers vivant) 
Diversité de la vie
Diversité chez les vivants 
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Venez touchez 
du bronze!

Visitez l'exposition permanente et l'exposition 

annuelle  2019 «Persévérance, l'art de ne jamais 

abandonner!». 

Enfilez des gants et touchez les statues de bronze 

Découvrez de grands artistes québécois et 

d’ailleurs 

Assistez à une flamboyante  démonstration de 

coulée de bronze 

NOUVEAU : relevez le défi du rallye sur les 

bronzes bordant la rue principale 

Disponible de juin à octobre

À partir de 6 $ par élève

 

 

Venez vous familiariser avec la fabrication d’œuvres 

en bronze tout en découvrant des œuvres de 

sculpteurs du Québec et de l'étranger. Assistez aux 

visites guidées vous permettant de toucher les 

bronzes et d'admirer cette matière noble. 

1760, chemin Dublin, Inverness

Programme scolaire secondaire du MEES 
Domaine des arts 

Apprécier des œuvres d'art 
Analyser des œuvres d'art
Interpréter des œuvres d'art 
Rendre compte de son appréciation 

MUSÉE  DU  BRONZE



19  

Une chasse aux trésors en forêt!
Venez relevez le défi du rallye GPS du parc régional des Grandes-Coulées! 

 

2, route du Plé, Pessisville 
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PARC  RÉG IONAL  DES  GRANDES -COULÉES

Rallyes GPS d'une durée de une à trois heures 

2 rallyes différents  

Parcours d'interprétation de la faune et de la flore 

Guide sur place avec vous 

À partir de 4 $ par élève 

Un entraînement rempli de
 défis!

Venez pratiquer votre équilibre et votre motricité en pleine nature. 

 Piste d'hébertisme de 18 modules tels que les lianes de tarzan, l'alpiniste et bien d'autres 

Bacs amortisseurs pour la sécurité des enfants 

Activité gratuite 

Programme secondaire du MEES 
Éducation physique et à la santé (Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques) 

Les éléments techniques de l’action liés aux activités
Les principes de coordination et de synchronisation
Les éléments techniques de l’action liés aux activités 

Science et environnement (l'univers vivant) 
Diversité de la vie



V IS I TE  DE  FERMES

Fermette Majo 

 

Les Petits fruits d'Évelyne 

 Touchez, caressez et nourrissez les animaux 

de la ferme! Plus de 200 animaux de 27 

espèces animales vous attendent! 
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Agriculteurs en herbe! 
NOUVEAUTÉ

Venez vous familiariser avec l'élevage de vaches, 

porcs, moutons et chèvres sur cette ferme 

éducative.  

Visite de la petite ferme 

Présentation d'une vidéo et d'outils anciens 

Balade en carriole

Semis de graines et céréales 

Rallye 

À partir de 6$ par élève 

Programme secondaire du MEES 
Sciences et environnement (univers vivant) 

Diversité de la vie
Diversité chez les vivants 
Fonction de nutrition 
Perpétuation des espèces 

1634, rang 10 O., Princeville 

Tours de carriole ou de poney

Description des animaux, de leur alimentation 

et mode de vie, etc.

Tables de pique-nique

À partir de 7 $ par enfant 

768, route 263, Princeville 



V IS I TES  GOURMANDES
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Verger des Bois-Francs 

 

Fraisière Talfor 

 Venez y faire de l’autocueillette de 

fraises et y découvrir la culture des 

petits fruits, de la plantation à 

l’assiette. De la fin juin à la fin 

septembre. Entrée sur le site 

gratuite. 

De la fête du Travail à l'Action de 

grâce, vous pouvez venir cueillir vos 

propres pommes sur l'arbre.  Aire de 

pique-nique,  modules de jeux, balade 

en tracteur et dégustation de jus de 

pomme. Entrée sur le site gratuite. 

On cultive 
votre goût du 
terroir!

775, route 116 Ouest, 

Plessisville 

2655, St-Calixte, Plessisville  

Produits de l'érable 

St-Ferdinand B 

 Visite de cette usine de 

transformation de produits d'érable. 

Découvrez des produits fins à base 

de sirop d'érable.  Boutique de 

produits d'érable. Visite gratuite. 

185, route 165, Irlande 
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L'érable à l'année! 

Accompagnez votre repas de cabane à sucre 

d'une ambiance traditionnelle créée par de la 

musique folklorique. Goûtez à la populaire 

crêpe soufflée et la tire sur la neige, 

puis marchez dans cette splendide érablière.  

 

 

Vous avez envie d'un bon repas du temps des sucres en plein mois de septembre?  Visitez 

nos deux cabanes à sucre OUVERTES À L'ANNÉE ! À partir de 21 $ par personne. 

Cabane 4-7 L'Invernois
Venez déguster un repas de cabane à sucre 

traditionnel dans cette salle pouvant accueillir 

jusqu’à 150 personnes. Profitez-en pour aller 

voir la bouilloire, déguster de la tire, vous promener 

dans les sentiers et respirer l’air à pleins poumons! 

CABANES  À  SUCRE

1312, route Kelly, Plessisville 640, chemin Dublin, Inverness 
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De la fin septembre à la mi-octobre, 

le Centre d'interprétation de la 

canneberge (CIC) déroule son tapis 

de fruits rouges pour votre plus 

grand plaisir! 

 

Venez apprendre le fonctionnement 

d'une récolte de canneberges et en 

savoir plus sur ce petit fruit. 

Accompagné d'un guide, vous aurez 

le privilège de visiter une 

cannebergière en chariot. Salle 

découverte, vidéo et dégustations 

couronneront cette fête de la 

canneberge! 

 

À partir de 5,75 $ par élève. 

 

 

 

 

On cultive 
votre goût 
des 
découvertes!

CENTRE  D ' INTERPRÉTAT ION

80, rue Principale  

Saint-Louis-de-Blandford 

Programme secondaire du MEES 
Sciences et environnement (univers
vivant) 

Diversité de la vie
Diversité chez les vivants
Fonction de nutrition 
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SPORTS  EN  PLE IN  AIR

Venez vous défouler! 

Venez découvrir un nouveau sport, le footgolf, 

au Club de Golf de Plessisville! Mélange entre le 

golf et le soccer, le but du jeu consiste à 

atteindre chaque cible avec un ballon de soccer 

qu'on frappe avec les pieds, en jouant le moins 

de coups possible. Unique au Centre-du- 

Québec! À partir de 5 $ par personne. 

 

 

Club de Golf de Plessisville

Mont Apic 

 Découvrez cette station 100 % naturelle pour 

le ski alpin, la planche à neige, la glissade sur 

chambre à air et la raquette. Location 

d'équipement, cours privés de ski et de 

planche. À partir de 10 $ par personne. 

328, rang du Golf, Plessisville 

1361, route Bellemare, 

Saint-Pierre-Baptiste 

Programme secondaire du MEES 
Éducation physique et à la santé (agir dans divers
contextes de pratique d’activités physiques) 

Les éléments techniques de l’action liés aux activités 
Les principes de coordination et de synchronisation 
Les actions de manipulation 



Ce village aux quatre églises de confessions 

différentes vous permettra d'explorer l'histoire 

des Cantons des Hautes-Appalaches. Ce 

territoire, colonisé au 19e siècle par des 

Écossais, des Anglais et des Irlandais, vous fera 

connaître une richesse culturelle issue de leurs 

coutumes, de leur mode de vie et de leurs 

savoir-faire. Visite animée et découverte de 

personnages costumés à partir de 10$ par 

personne. 

Ce site saura vous replonger dans le passé par ses 

traditions et son paysage enchanteur! Venez 

découvrir les moments marquants de l'histoire 

des pionniers du Canton de Leeds en passant par 

l'arrivée du premier colon Archibald McLean, à la 

construction du chemin Craig en 1810 qui permit 

de relier Québec à Boston. Visite animée et 

découverte de personnages costumés à partir 

de 10  $ par personne. 

 

HISTO IRE  ET  PATR IMOINE
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Découvrez nos racines! 
Heritage Kinnear's Mills 

 

Site patrimonial St-Jacques-de-Leeds 

 

311, rue des Fondateurs, Kinnear's Mills 
230, rue Principale, Saint-Jacques-de- 

Leeds 

Programme secondaire du MEES 
Domaine de l'univers social (histoire du Québec et du Canada) 

1791-1840 Les revendications et les luttes nationales  
1840-1896 La formation du régime fédéral canadien 

Migrations 
Ouverture de régions de colonisation 


