
INTERMÉDIAIRE:

Permet de retracer une partie de la fameuse route qu’empruntaient les

autochtones lors du commerce des fourrures il y a de cela des centaines années.

Son nom d’origine en innu signifiant le lac long, vous aurez la chance de découvrir

toute la splendeur des 30 kilomètres du Lac-Kénogami. En quatre jours pour les

amoureux de la nature qui ont envie de vivre une vraie expédition tout en

profitant d’un rythme contemplatif.

AVENTURE CANOGAMIE
LA GRANDE TRAVERSÉE : QUATRE JOURS 

Âge minimum: 5 ans



Ce circuit inclut deux repas de viandes sauvages. Le choix des viandes dépend

du succès de la dernière saison et varie entre ours, orignal, chevreuil, lagopède

alpin, outarde et lièvre.

Jour 1 - 8KM

9h: Départ de la digue de Ouiqui

12h: Dîner

13h: Retour sur l’eau

16h: Arrivée au campement Inukshuk

17h: Baignade, exploration et possibilité de randonnée jusqu’au belvédère

18h: Repas gastronomique de viande sauvage

Contes et légendes autour du feu

Jour 2 - 8 KM

8h: Déjeuner

10h: Départ

11h: Dîner au camping Pikauba

12h : Randonnée vers la nacelle autotractée

13h30 : Retour sur l’eau

16h: Arrivée au campement de la rivière McDonald 

18h: Repas de viande sauvage

Jeux de société ou observation des étoiles

AVENTURE CANOGAMIE

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
DÉPART DE LA DIGUE DE OUIQUI ET ARRIVÉE À LA MISE À L’EAU DU BARRAGE DE

PORTAGE-DES-ROCHES POUR UN TRAJET DE 30 KM AU TOTAL



Jour 3 - 8 km

8h : Déjeuner

10h : Départ

12h : Dîner

16h : Arrivée au campement de la rivière Cyriac et installation du

campement 

18h: Souper

19h30: Randonnée jusqu’au Belvédère pour le coucher de soleil

Contes et légendes autour du feu

Jour 4 - 6 KM

8h: Déjeuner

10h : Petite randonnée vers le pont suspendu 

11h: Dîner et rangement de l’équipement

12h: Départ

16h: Arrivée à la mise à l’eau du barrage de Portage-des-Roches

AVENTURE CANOGAMIE

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ


