Table des matières
Légende ........................................................................................................................................................................... 2
Explos-Nature .................................................................................................................................................................. 3
Matériel éducatif ............................................................................................................................................................. 6
Nouveautés 2022 ............................................................................................................................................................. 7
Activités ............................................................................................................................................................................ 8
Introduction au Saint-Laurent .................................................................................................................................................... 8
Excursion à marée basse............................................................................................................................................................ 9
Animaux des fonds marins ....................................................................................................................................................... 10
Ateliers de découverte.............................................................................................................................................................. 11
Les mammifères marins ....................................................................................................................................................... 11
Les requins du Saint-Laurent ............................................................................................................................................... 11
Introduction à la plongée sous-marine ........................................................................................................................... 11
Ateliers scientifiques................................................................................................................................................................... 12
La science pour tous............................................................................................................................................................. 12
Expérience scientifique ....................................................................................................................................................... 12
Étude de cas en écologie ................................................................................................................................................... 12
Excursion aux dunes de Tadoussac....................................................................................................................................... 13
Les oiseaux du Saint-Laurent ................................................................................................................................................... 14
Rencontre avec un bagueur.................................................................................................................................................... 15
Croisière aux baleines ............................................................................................................................................................... 16
Excursion en kayak de mer ..................................................................................................................................................... 17
Visites muséales .......................................................................................................................................................................... 18
Forfaits séjours 2022 ....................................................................................................................................................... 18
Forfaits virtuels 2022 ....................................................................................................................................................... 22
Forfaits en direct 2022 ................................................................................................................................................... 23
Tous droits réservés Explos-Nature, 2020
Explos-Nature se réserve le droit de modifier ses forfaits et ses tarifs sans préavis.
Crédits images :
Samuel Belleau
Jérôme Côté-Allard
Laetitia Desbordes
Marie-Ève Arpin
Jocelyn Praud
Centre Archée-topo
Centre d'interprétation sur les mammifères marins (RobertBaronet)
Mer et monde écotours
Conception et mise en page :
Marilou Sirois, directrice aux opérations éducatives

Légende
Activitée dépendante des conditions météorologiques
Certaines activités offertes par Explos-Nature sont dépendantes des conditions météorologiques et de
l’environnement (marées, vent, vagues, etc.). Dans le cas où une activité serait annulée, elle serait remplacée
par une autre.

Nombre de nuits minimum du séjour
Certaines acitivités offertes par Explos-Nature ne sont disponibles que lors de séjours avec un nombre de nuits
minimum.

Taille maximum/mimimum du groupe
Certaines acitivités offertes par Explos-Nature ne sont disponibles que pour des groupes avec un nombre de
participants définis.

Activité disponible virutellement
Certaines acitivités offertes par Explos-Nature sont offertes en formules virtuelles et interactives. Le contenu de
ces activités est adapté pour être présenté en classe et amener l’environnement de la Côte-Nord sur vos écrans!

Activité disponible en direct
Certaines acitivités offertes par Explos-Nature sont offertes en direct. Accompagnez des équipes de recherche
sur le terrain et voyez en direct comment se déroulent leurs expérimentations !

Activité comportant des frais additionnels aux séjours de base
Certaines acitivités offertes par Explos-Nature comporte des frais additionnels ajoutés aux forfaits de base.

Nouvelle activité 2022
Explos-Nature a diversifié son offre d’activités pour la saison 2022 !

Lien web
Apprenez en plus gâce à nos vidéos ou aperçus d’activités ! Cliquez sur l’image encardée pour être redirigé vers
un lien web.
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Notre Mission
Explos-Nature

« Faire connaitre, principalement aux jeunes d'âge
scolaire, les milieux naturels et les gens qui les
fréquentent, en utilisant une approche scientifique
privilégiant l'observation directe, les contacts et
l'expérimentation, de façon à stimuler la curiosité
intellectuelle, assurant ainsi à tous ceux qui sont
impliqués dans cette démarche une meilleure
maîtrise de leur propre vie. »

Québec

Montréal

Explos-Nature se trouve à 6h de Montréal et à
3,5h de Québec.

Explos-Nature 60 ans d’existence et d’expérience
Explos-Nature a été fondé en 1955 par M. Léo Brassard, enseignant, naturaliste, pionnier de la
vulgarisation et de l'éducation scientifique au Québec. L'organisation portait alors le nom des
Jeunes Explos (pour Explorateurs) et offrait essentiellement des camps spécialisés en sciences
naturelles à des jeunes pendant la saison estivale. Bien que les camps aient été déplacés à travers
les années d'une région à l'autre, ils se sont toujours déroulés en lien avec l'écosystème de
l'estuaire du Saint-Laurent. L'approche préconisée consistait à effectuer des séjours terrain en
compagnie d'experts de domaines des sciences biologiques tels que la botanique, l'ornithologie,
l'entomologie, l'ichtyologie et la biologie marine. Cette approche a contribué à former plusieurs
scientifiques de haut niveau que l'on retrouve aujourd'hui dans diverses sphères de la recherche
en lien avec les sciences naturelles. Les activités d'Explos-Nature ont été modifiées avec le temps
et sont maintenant offertes aux écoles. Le principal programme à cet effet est celui de l'École de
la mer qui consiste en des séjours scientifiques allant d'une demi-journée à 5 jours, axés
principalement sur le thème de la biologie marine.
En parallèle à ces activités, s'est greffé en 1996, l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, un
programme dédié à la recherche sur la migration des oiseaux.
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L’École de la Mer : Une aventure inoubliable
Les activités d'Explos-Nature se déroulent dans l'une des plus belles régions du Québec, au cœur
du pays des baleines, soit dans les municipalités de Bergeronnes et de Tadoussac. Celles-ci sont
bordées par l'immense fleuve Saint-Laurent et par le majestueux fjord du Saguenay. L'École de la
Mer vous offre tous les services à un seul endroit en plus d’un programme unique qui vise à faire
connaître à des groupes d'âge scolaire, l'écosystème de l'estuaire maritime du Saint-Laurent.
Toute en s’amusant, les jeunes consolident les connaissances acquises lors de leur année scolaire
grâce à des séjours adaptés au programme académique. Des notions et des connaissances du
milieu physique y sont inculquées (eau salée, marées), mais la majorité du programme est axée
sur la présentation des êtres vivants qui habitent le fleuve : baleines, invertébrés marins (étoile
de mer, oursin, anémone ...), requins, phoques, oiseaux. D'autres éléments y sont également
présentés, à savoir l'histoire et la géomorphologie.
Les activités proposées aux participants se matérialisent sous la forme de sorties sur le terrain,
d'expériences en laboratoire, d'ateliers éducatifs ou récréatifs, d'excursions en mer, de
randonnées pédestres, de rencontres avec nos équipes de recherche et nos plongeurs
scientifiques, etc.
Au cours du séjour, qui est conçu sur mesure pour chaque groupe, les thèmes abordés mettent
l'accent sur les richesses du fleuve St-Laurent et l’importance de le protéger. Les participants sont
accompagnés par nos guides naturalistes qualifiés et sont appelés à se questionner à l’aide
d’activités sur le monde marin, à poser des hypothèses et à procéder à des observations ou à des
expériences. Les cinq sens sont sollicités au cours de cette démarche et l'émerveillement est
toujours de la partie.
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La Maison de la Mer
Hébergement
Les participants à l'École de la Mer sont logés dans un établissement confortable et spacieux.
Depuis novembre 2002, la Corporation de l'industrie touristique du Québec attribue à la Maison
de la Mer trois étoiles dans la catégorie Centre de Vacances. Notre bâtiment offre l’hébergement
en dortoirs et le service de restauration pour une capacité maximale de 130 personnes. Les
chambres peuvent accueillir entre 4 et 10 personnes. Nous avons également un laboratoire
humide et des ateliers de travail équipés d’écrans et de télévisions.

Restauration
L'ensemble des repas suivent les normes du Guide Alimentaire Canadien. Nos repas comprennent
une entrée, un plat principal, un dessert et un breuvage. Ils sont préparés sur place par nos chefs
cuisiniers. Aucun plat ne contient de noix ou d'arachides. Nous offrons des plats végétariens sur
demande lors de la réservation*. Pour les jeunes ayant une alimentation particulière (sans
lactose, sans gluten, végétalienne, etc.) ou ayant des allergies majeures ou multiples, ExplosNature met à votre disposition des réfrigérateurs pour que les participants apportent leurs
propres repas.

Nouveauté

En 2020, nous avons changé le mobilier de nos chambres (matelas, lits,
oreillers) pour le confort de notre clientèle.

*L’alimentation halal et kasher sont considérées comme végétariennes.
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Matériel éducatif
Explos-Nature possède différents outils pour accompagner l’apprentissage des jeunes lors de
leurs séjours à la Maison de la mer.

Carnet de la mer
Le carnet de la mer est l’outil parfait pour accompagner vos séjours. Les jeunes pourront utiliser
ce cahier pour prendre des notes et s’en servir comme souvenir à la maison ou comme outil
éducatif en classe !

Cahier d’activité des jeunes explos
Ce cahier d’activité est conçu de façon indépendante aux séjours. Les jeunes pourront réaliser ces
activités en classe ou à la maison de façon autonome. Labyrinthe, bingo nature, mot croisé… il est
conçu pour amener les jeunes à découvrir et explorer leur environnement ! De plus, certaines
activités du cahier sont traduites en innu-aimun. Les jeunes de partout au Québec pourront ainsi
avoir accès à une fenêtre sur la langue et la culture de la nation innue !

Guide découverte
Ce guide est un outil de vulgarisation permettant aux participants de mieux identifier la faune et
la flore de l’estuaire maritime du Saint-Laurent. Il s’agit du seul guide d’identification terrain
disponible au Québec qui inclut les espèces les plus communes de la flore de bord de mer, des
invertébrés marins, des mammifères marins et des oiseaux fréquentant cette partie du SaintLaurent. Le guide est illustré par de magnifiques photographies, qui combinées à de courts textes
facilitent l’identification des espèces.

Carnet de la mer

Cahier des Jeunes Explos

Guide découverte
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Nouveautés 2022 !
En 2020, l’équipe d’Explos-Nature a travaillé d’arrachepied pour adapter ses activités et les
moderniser. Lors de votre prochaine visite, vous pourrez constater de nombreuses améliorations!

Améliorations technologiques
Depuis le printemps 2020, chaque local de la Maison est équipé d’un écran. Nous avons
maintenant deux écrans interactifs SMART et une télévision par locaux et dans le laboratoire
humide. Ces ajouts permettront aux jeunes qui participent aux activités de l’École de la Mer de
bénéficier d’expériences interactives et stimulantes.

Activités revisitées
Nous avons mis à jour tous nos scénarios d’interprétations pour y intégrer les objectifs
d’apprentissages de chaque niveau scolaire et les nouvelles connaissances scientifiques. Nous
avons également créé de nouvelles activités qu’on a hâte de vous faire découvrir !

Activités à distance
Depuis l’automne 2020, Explos-Nature est équipé de technologie permettant de diffuser certaines
activités éducatives à distance et de façon interactive ! Vous pouvez maintenant avoir un aperçu
de l’expérience de l’École de la Mer dans le confort de votre école.

Nouvelles images
Au travers différents projets, Explos-Nature s’est refait une beauté en 2020 ! Nous avons
maintenant des nouveaux supports visuels pour nos activités, comprenant des dessins et des
vidéos des principales espèces du Saint-Laurent, des vidéos éducatifs et une nouvelle gamme de
photos et d’activités interactives !
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Introduction au Saint-Laurent

Cette activité sert principalement à susciter la curiosité et l’émerveillement des jeunes face au StLaurent qu’ils découvriront d’une nouvelle manière. C’est la première activité dans laquelle les
jeunes plongeront et qui leur feront comprendre la beauté et la richesse du St-Laurent. Est-ce
encore un fleuve ici, un estuaire ou bien un golfe? Jusqu’où l’océan a un effet sur le St-Laurent?
Quel est le phénomène des marées? Pourquoi il y a autant de vie ici? Ce sont tous des questions
qui seront élucidées lors de cette introduction au St-Laurent! Vocabulaire, géographie,
exploration et émerveillement sont les mots d’ordre pour cette première activité.
Détails techniques
Activité d'introduction de tous les forfaits d'une nuit et plus.
Lieu : Bord de mer à proximité de la Maison de la Mer (Les Bergeronnes).
Durée : 2h00, variable selon l'âge et le nombre de participants. Déplacement à pieds depuis la Maison de
la Mer, sur un sentier aménagé (1,8 km) longeant la rue de la Mer.
Niveau de difficulté de la marche: Randonnée facile.
Matériel : Des chaussures de marche ainsi que du chasse-moustique (au printemps) sont conseillés.
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Excursion à marée basse
Connaissez-vous le médiolittoral ? C'est la partie de bord de mer située entre la marée haute et
la marée basse, et submergée deux fois par jour. L'activité à lieu à marée basse, et les participants
chaussent leurs bottes pour explorer et découvrir les cuvettes marines et leurs habitants. Il s'agit
d'un milieu unique où les invertébrés présentent des adaptations surprenantes à leur
environnement. Observez et touchez les algues, petits crustacés, moules, oursins et plusieurs
autres organismes présents dans cet habitat. Sentez l'air salin, écoutez le souffle des baleines, et
même... régalez-vous des saveurs cachées du Saint-Laurent.
Détails techniques
Lieu : Bord de mer.
Durée : 3h00, variable selon l'âge et le nombre de participants. La durée inclut la préparation du groupe, ainsi que les
déplacements.
Contrainte : Disponible selon l'heure de la marée basse.
Transport vers le site de l'activité : En autobus. L'accès au site peut nécessiter une courte randonnée pédestre.
Matériel important : Il est nécessaire que les participants aient des bottes de caoutchouc pour cette activité. Des
vêtements chauds sont fortement recommandés.
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Animaux des fonds marins

15+

Cette activité est l'une des plus appréciées du programme de l'École de la Mer. Les participants
sont assis sur des rochers, en bordure de mer, pour observer les animaux des fonds marins
rapportés à la surface par les plongeurs d'Explos-Nature. Étoiles de mer, soleils de mer, crabes,
concombres de mer, anémones, oursins, etc., ces animaux sont mis temporairement dans
plusieurs bassins remplis d'eau salée où les spectateurs peuvent les observer et les toucher. Tout
au long des observations, les naturalistes d'Explos-Nature font l'interprétation de la biologie de
ces animaux impressionnants. Les caractéristiques des invertébrés marins du Saint-Laurent
n'auront plus de secrets pour vous! Une fois l'activité achevée, nos plongeurs rapportent ces
organismes vedettes d'un jour dans leur écosystème naturel.
Détails techniques
Lieu : Bord de mer.
Durée: 4h00, variable selon l'âge et le nombre de participants. La durée inclut la préparation du groupe ainsi que les
déplacements.
Transport vers le site de l'activité : En autobus. L'accès au bord de mer nécessite une courte randonnée pédestre
(moins de 500 mètres).
Important : La température peut être fraîche sur le bord de la mer. Il faut donc prévoir des vêtements chauds et des
souliers fermés.
Note : L'activité peut être annulée si les conditions maritimes ne permettent pas à l'équipe de plongeurs d'aller chercher
les organismes. Celle-ci sera alors remplacée par un bloc d'activité de votre choix d'équivalente durée.
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Ateliers de découverte
Le siège social d’Explos-Nature, appelé Maison de la mer, est non seulement votre lieu
d’hébergement, mais également le lieu des différentes activités proposées lors de votre séjour.
On y retrouve des locaux munis d’écrans interactifs pour enrichir l’expérience des jeunes et rendre
nos présentations beaucoup plus visuelles et modernes. De plus, des fanons de baleines, des
dents de requins, des peaux de phoques et des crânes sont qu’une partie du matériel dont nous
disposons pour rendre l’expérience des jeunes encore plus enrichissante!
Détails techniques
Lieu : Maison de la Mer
Durée : 2h00 à 4h00 selon le forfait choisi, incluant les pauses.

Les mammifères marins
Les deux aspects principaux abordés pendant cette activité sont l’adaptation des baleines au milieu marin ainsi que les
caractéristiques des espèces qui fréquentent le Saint-Laurent. Cette activité se donne à l’aide de matériel (fanons, krill,
os, etc.), ainsi que d’une présentation multimédia. Ainsi, les jeunes découvriront les caractéristiques époustouflantes
de nos géants du St-Laurent : allaitement sous l’eau, régulation de la chaleur, respiration et les différents modes
d’alimentation.

Les requins du Saint-Laurent
Avez-vous peur des requins? Il y a 19 espèces de requins qui fréquentent le St-Laurent et 7 sont considérés plus
régulières! Ces poissons possèdent des caractéristiques exceptionnelles et ont 8 sens! Les quatre aspects principaux
abordés pendant l’activité sont les caractéristiques particulières aux requins, les sens, les espèces de l’estuaire ainsi
que la conservation.

Introduction à la plongée sous-marine
De tous les éléments présents sur la planète, l’eau est la plus abondante. Près du ¾ de la surface de la terre est
recouverte d’eau, principalement salée. Elle est l’un des éléments essentiels à la présence de la vie. Malgré tout, nous
ne connaissons encore que très peu nos océans. Aller sous l’eau et découvrir les profondeurs sous-marines soulève les
passions depuis des centaines d’années. Découvrez les mystères de la plongée sous-marine !
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Ateliers scientifiques
Cette série d’ateliers feront découvrir aux jeunes les mystères de la science sous différents angles.
Grâce à notre équipe de naturalistes expérimentés, notre laboratoire humide et notre
équipement moderne, nous rendront la démarche scientifique excitante et feront vivre aux
jeunes une expérience de scientifique d’un jour, digne des plus grands chercheurs.
Détails techniques
Lieu : Maison de la Mer et sur le terrain
Durée : 2h00 à 4h00 selon le forfait choisi, incluant les pauses. Idéal pour un forfait de 3 nuits ou plus.

La science pour tous
Cette activité a pour mission principale de présenter les travaux de recherche scientifique d’Explos-Nature. Elle se divise
en deux parties distinctes qu’il est possible de faire indépendamment l’une de l’autre : le volet recherche en
ornithologie et le volet recherche en plongée sous-marine. L’activité comprend des images, des vidéos et des défis. Il
est possible de donner l’activité telle quelle ou d’y inclure un baguage ou une plongée en direct.

Expérience scientifique
Il s’agit de diverses expérimentations sur des organismes de l’estuaire du Saint-Laurent. Voici des exemples de
questions sur les expériences : Comment filtre la moule ? Pourquoi les oursins se couvrent d’une coquille de mollusque
? Est-ce que les oursins préfèrent les milieux sablonneux ou rocheux ? L’étoile de mer polaire est-elle un prédateur du
buccin commun ?

Étude de cas en écologie

2+

Les participants suivront un processus complet d’évaluation environnementale : formulation d’hypothèse,
échantillonnage sur le terrain, débats sur les avantages et inconvénients.
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Excursion aux dunes de Tadoussac
Une courte randonnée offrant une vue d'ensemble sur les Dunes de Tadoussac, le fleuve SaintLaurent et l'embouchure du fjord du Saguenay permet aux participants de découvrir et de
comprendre les phénomènes extraordinaires ayant mené à la formation de ce paysage à la fin de
la dernière glaciation, il y a 12 000 ans. Au travers plusieurs stations, les jeunes en apprendront
davantage sur la géomorphologie, la glaciation et l’occupation du territoire.
Détails techniques
Lieu : Dunes de Tadoussac
Durée : 2h00, incluant le transport et la randonnée.
Transport vers le site de l'activité : En autobus.
Niveau de difficulté: Randonnée facile (1,2 km), environ 15-20 min de marche. Important : Par souci de sécurité, nous
n'acceptons plus que les participants descendent les dunes en courant durant nos activités.

Bingo-Nature
Une courte randonnée en sentier à la découverte de la flore de la forêt boréale. En équipe et grâce
à des cartes de type bingo, les jeunes exploreront la forêt et en apprendront davantage sur
l’identification de plantes, la cueillette, les usages traditionnels et médicinaux, etc.
Détails techniques
Lieu : Dunes de Tadoussac ou sentiers de Bergeronnes.
Durée : 1h00 à 2h00 incluant le transport et la randonnée.
Transport vers le site de l'activité : En autobus ou à pied.
Niveau de difficulté: Randonnée facile (1-2km).
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Les oiseaux du Saint-Laurent

30-

Depuis 1993, l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac (OOT) effectue des suivis d'oiseaux
migrateurs d'une grande valeur scientifique.
À l'automne, le rendez-vous est donné aux Dunes de Tadoussac où il est possible d'assister aux
activités de capture et de baguage d’oiseaux. Venez ainsi observer le travail des ornithologues
professionnels d'Explos-Nature et ayez une chance unique de voir de très près des oiseaux
provenant de la forêt boréale ou de l'arctique. Le soir venu, il est même possible d'assister au
baguage des nyctales, les plus petites chouettes qu'on retrouve au Québec !
Au printemps, de la mi-mai jusqu'au début juin, la migration bat son plein dans la région des
Bergeronnes et on assiste à l'arrivée de milliers de parulines, une famille d'espèces hyper colorées
provenant des tropiques. Vous pourrez admirer ces magnifiques oiseaux directement à la Maison
de la mer, votre lieu d'accueil, puisque l'équipe de l'OOT installe ses filets de baguage sur place !
Détails techniques
Heure : L’activité est offerte en avant-midi (printemps-automne/passereaux) et en soirée (automne/nyctales).
Lieux : Maison de la Mer (printemps) et Dunes de Tadoussac (automne).
Durée : 2h00, incluant le transport s'il y a lieu.
Transport vers le site de l'activité : Sur place (printemps) ou en autobus (automne).
Conditions : Les activités de capture d'oiseaux sont dépendantes des conditions de météo. En cas de météo
défavorable, l'activité sera annulée. Elle peut être remplacée par une conférence en ornithologie, ou une autre activité
de votre choix de durée équivalente.
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Rencontre avec un bagueur
Cette activité offre une immersion dans la station de baguage de l’Observatoire d’Oiseaux de
Tadoussac. Découvrez le baguage d’oiseaux comme jamais avant ! Accompagnés d’un guideinterprète bagueur, vous en apprendrez davantage sur les techniques de baguage, les espèces
d’oiseaux qu’on retrouve dans la région et tout le concept de la migration.
Grâce à notre technologie, vous pourrez poser toutes vos questions au bagueur pour rendre votre
expérience unique. La nature décidera du contenu de la présentation, comme les espèces
capturées pour la présentation ne sont jamais connues d’avance. Prêtez vous au jeu scientifique
et découvrez l’univers de l’ornithologie !
Détails techniques
Heure : L’activité est offerte en avant-midi (printemps-automne/passereaux).
Lieux : Maison de la Mer (printemps) et Dunes de Tadoussac (automne).
Durée : 1h30
Conditions : Les activités de capture d'oiseaux sont dépendantes des conditions de météo. En cas de météo
défavorable, l'activité sera remplacée par Sciences pour tous – volet ornithologie (voir page 12) et la différence de prix
sera créditée.
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Croisière aux baleines

1+

La région de Tadoussac est reconnue mondialement pour l'abondance et la diversité des
mammifères marins. Une croisière sur le fleuve permet d'avoir une vue imprenable sur ces géants,
tout en découvrant les nombreuses espèces d'oiseaux et de phoques qui partagent ces eaux. Un
émerveillement à coup sûr !
Explos-Nature offre deux options de croisière avec ses partenaires : le confort des embarcations
spacieuses ou l’aventure des zodiacs.
Détails techniques
Bateau de grande taille
Optez pour une expérience en nature simple et sécuritaire à bord de ce vaste navire ! L’équipe bilingues vous en
apprendront davantage sur les géants de la mer et le Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.
Lieu: départ de Tadoussac.
Durée: 4h00, incluant le transport.
Habillement : Les jeunes doivent tous avoir des vêtements chauds.

Zodiac
Voyagez à bord de zodiacs de croisière aux baleines écologiques de nouvelle génération munis de fenêtres rétractables,
une exclusivité. Cette entreprise de croisières aux baleines opère dans le secteur des Escoumins jusqu'à Tadoussac et
ses embarcations sont équipées de moteurs silencieux, consommant moins de carburant et moins polluants pour les
baleines.
Lieu : départ de Tadoussac ou Bergeronnes.
Durée : 3h00, incluant préparation et transport.
Age minimum requis: 10 ans.
Habillement : Les jeunes doivent tous avoir des vêtements chauds, des combinaisons contre le froid sont fournies en
cas de besoin supplémentaire.
Important: Annulation et transfert vers une grande embarcation si les conditions maritimes sont défavorables.
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Excursion en kayak de mer
Le kayak vous offre un accès privilégié au Saint-Laurent. Grâce à nos partenaires, faites
connaissance avec le fleuve comme vous ne l'avez jamais vu ! Une aventure enrobée de sensations
fortes et de beautés. Avec un peu de chance, les mammifères marins viendront peut-être vous
saluer !
Détails techniques
Lieu: Bergeronnes ou Tadoussac
Durée: 4h00 incluant préparation et transport.
Age minimum requis: 12 ans.
Type d'embarcation: Kayak double.
Transport vers le site de l'activité: En autobus.
Habillement: Les jeunes doivent tous avoir des vêtements chauds.
Important: Des guides certifiés accompagnent le groupe. Autorisation parentale nécessaire. Annulation en cas de
conditions maritimes défavorables.
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Visites muséales
Plusieurs musées de la région peuvent enrichir votre expérience. Nous vous proposons de les
visiter dans le cadre de votre séjour à la Maison de la Mer !

Centre ArchéoTopo
L'exposition permanente vous fera découvrir neuf mille ans d'occupation humaine : Inuits, Basques, Anglais, Français
et même Norvégiens ! Leurs traces nous révèlent une histoire souvent méconnue. Ce musée contient une collection
impressionnante d'artéfacts et d'animaux naturalisés. Des ateliers de poterie amérindienne ou de capteur de rêve
mettront vos talents artistiques à l 'œuvre !

Centre d’Interprétation des Mammifères Marins
Une visite à ce musée saura plaire aux jeunes de tous âges, grâce à sa superbe collection de squelettes de baleines,
dont trois nouveaux squelettes : un rorqual commun, une baleine noire et une baleine à bosse ! La visite comprend
également le visionnement d'un court métrage sur les baleines du Saint-Laurent. Une boutique souvenirs est accessible
sur place.

Poste de traite Chauvin
Visitez cette réplique du premier établissement de la Nouvelle-France, bâti en 1600 par Pierre Chauvin de Tonnetuit
pour le commerce des fourrures. Le Poste de traite propose une exposition interactive et ludique sur les premiers
contacts entre Européens et Innus et sur la traite des fourrures.

Ferme 5 étoiles
La Ferme 5 étoiles n’est pas une ferme comme les autres. Depuis l’an 2000, l’entreprise détient également un permis
d’observation de la faune sauvage, ce qui lui confère un rôle de refuge pour les animaux sauvages trouvés blessés ou
orphelins dans la nature. Il est donc possible d’observer une belle diversité animale représentative de la faune
canadienne dans nos parcs naturels.
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Forfait séjours / Écoles 2022
Forfait demi-journée
Choix d’une activité

27,96$ par personne
Taxes non-incluses

Matériel éducatif

 Excursion à marée basse
 Les oiseaux du St-Laurent
Ateliers de découverte
 Mammifères Marins
 Les requins du Saint-Laurent
 Introduction à la plongée sous-marine
Ateliers scientifiques
 Science pour tous

 Excursion aux dunes de Tadoussac
 Bingo-Nature
 Animaux des fonds marins (+15$/personnes, minimum de 15 participants)
Croisière
 Bateau (+35$/pers)
 Zodiac (+45$/pers)
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)

Forfait une journée
Choix de deux activités

56,70$ par personne
Taxes non-incluses

Matériel éducatif

 Excursion à marée basse
 Les oiseaux du St-Laurent
Ateliers de découverte
 Mammifères Marins
 Les requins du Saint-Laurent
 Introduction à la plongée sous-marine
Ateliers scientifiques
 Science pour tous

 Excursion aux dunes de Tadoussac
 Bingo-Nature
 Animaux des fonds marins (+15$/personnes)
Croisière
 Bateau (+35$/pers)
 Zodiac (+45$/pers)
 Kayak de mer (sur demande)
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)
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Forfait une nuit :

Comprends: 1 nuit, 1 déjeuner, 1 dîner, 1 souper, 3 activités (1 au choix)
Activités incluses
 Introduction au St-Laurent
 Excursion à marée basse

Choix d’une activité
 Les oiseaux du St-Laurent
Ateliers de découverte
 Mammifères Marins
 Les requins du Saint-Laurent
 Introduction à la plongée sous-marine
Ateliers scientifiques
 Science pour tous
 Expérience scientifique
 Excursion aux dunes de Tadoussac
 Visite muséale : _____________________(p.18)
 Bingo-Nature
 Animaux des fonds marins (+6$/personnes,
minimum de 15 participants)
Croisière
 Bateau (+35$/pers)
 Zodiac (+45$/pers)
 Kayak de mer (+ 60$/pers)
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)

128,41$ par personne
Taxes non-incluses

Matériel éducatif

 Carnet de la mer

Forfait deux nuits :

Comprends: 2 nuits, 2 déjeuners, 2 dîners, 2 soupers, 6 activités (2 au choix)
Activités incluses
 Introduction au St-Laurent
 Excursion à marée basse
 Animaux des fonds marins
 Croisière Bateau

284,28$ par personne
Taxes non-incluses

Matériel éducatif

 Carnet de la mer

Choix de deux activités
 Les oiseaux du St-Laurent
Ateliers de découverte
 Mammifères Marins
 Les requins du Saint-Laurent
 Introduction à la plongée sous-marine

Ateliers scientifiques
 Science pour tous
 Expérience scientifique
 Étude de cas en écologie *
 Excursion aux dunes de Tadoussac
 Visite muséale : _____________________(p.18)
 Bingo-Nature
 Zodiac (+20$/pers)
 Kayak de mer (+ 60$/pers)
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)
*L’étude de cas en écologie compte pour 2 choix

20

Forfait trois nuits :
Comprends: 3 nuits, 3 déjeuners, 3 dîners, 3 soupers, 9 activités (3 au choix)

375,23$ par personne
Taxes non-incluses

Matériel éducatif

Activités incluses
 Introduction au St-Laurent
 Excursion à marée basse
 Animaux des fonds marins
 Croisière Bateau
 Choix de 2 Ateliers de découverte
 Mammifères Marins
 Les requins du Saint-Laurent
 Introduction à la plongée sous-marine

 Carnet de la mer

Choix de trois activités
 Les oiseaux du St-Laurent
Ateliers scientifiques
 Science pour tous
 Expérience scientifique
 Étude de cas en écologie *
 Excursion aux dunes de Tadoussac
 Bingo-Nature
 Visite muséale : ___________________(p.18)
 Zodiac (+20$/pers)
 Kayak de mer (+ 60$/pers)
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)

*L’étude de cas en écologie compte pour 2 choix

Forfait quatre nuits :
Comprends: 4 nuits, 4 déjeuners, 4 dîners, 4 soupers, 12 activités (5 au choix)

Taxes non-incluses

Activités incluses
 Introduction au St-Laurent
 Excursion à marée basse
 Animaux des fonds marins
 Croisière Bateau
 Mammifères Marins
 Les requins du Saint-Laurent
 Introduction à la plongée sous-marine

Matériel éducatif

 Carnet de la mer

476$ par personne

Choix de cinq activités
 Les oiseaux du St-Laurent
Ateliers scientifiques
 Science pour tous
 Expérience scientifique
 Étude de cas en écologie *
 Excursion aux dunes de Tadoussac
 Bingo-Nature
 Visite muséale : ___________________(p.18)
 Zodiac (+20$/pers)
 Kayak de mer (+ 60$/pers)
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)

*L’étude de cas en écologie compte pour 2 choix
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Forfait à distance/ Écoles 2022
Explos-Nature offre maintenant des forfaits à distance, pour les écoles souhaitant participer à
l’École de la Mer du confort de leurs classes. Notez que le contenu des activités est adapté pour
cette formule.
Pour plus d’information, contactez-nous directement !

Forfait 1h
Choix d’une activité
Science pour tous
 Volet ornithologie
 Volet biologie marine *Non disponible
 Les requins du Saint-Laurent
 Animaux des fonds marins
 Introduction à la plongée sous-marine
 Mammifères Marins
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)

Tarifs sur demande
Taxes non incluses

Matériel éducatif

Forfait 3h

Tarifs sur demande
Taxes non incluses

Matériel éducatif

Choix de deux activités
Science pour tous
 Volet ornithologie
 Volet biologie marine *Non disponible
 Les requins du Saint-Laurent
 Animaux des fonds marins
 Introduction à la plongée sous-marine
 Mammifères Marins
 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)
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Forfait en direct/ Écoles 2022
Explos-Nature offre maintenant aux écoles la chance d’assister à des activités de recherche
scientifique en direct. Du confort de votre école, assistez à du baguage d’oiseaux en direct avec
un ornithologue ! Prenez-vous au jeu scientifique et voyez quels oiseaux nos équipes auront la
chance de sortir des filets.
Pour plus d’information, contactez-nous directement !

Forfait 1h30
Choix d’une activité

 Rencontre avec un bagueur
Tarifs sur demande
Taxes non incluses

Matériel éducatif

 À venir…

 Guide découverte (15$/pers)
 Cahier jeunes explos (5$/pers)
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