La piste
des
pionnier
s

Ce raid motoneige vous fera partir de la ville
de Québec vers la région de la Haute
Mauricie.
Vous allez parcourir 800 km en motoneige avec un guide expert et amateur de
nature. Votre groupe sera constitué de maximum 8 motoneiges derrière le guide,

pour votre plaisir. Aﬁn de découvrir notre belle région, vous parcourrez chaque jour

entre 120 km et 190 km, mais ce séjour n’est pas sportif, aucune vitesse excessive
n’est prévue, c’est une randonnée pour découvrir de merveilleux paysages de la
région de Québec et de la Haute Mauricie. Départ garanti à partir de 4 motoneiges

Vol inclus au Départ de Paris Roissy Charles de Gaulle (ou sans vol suivant votre
libre choix)
8 jours / 6 nuits sur place
Hébergement en auberge 3 étoiles et pourvoiries
Pension complète
5 journées de motoneige itinérantes environ 800 km dans la région de Québec
PAS DE CAUTION sur la motoneige.

Pour ce raid il est conseillé d'avoir eu une première expérience en
motoneige, toutefois pour des personnes ayant une expérience en moto
ou quad, il pourrait être adapté.

Jour 1 Arrivée au Canada, prise de contact et transfert
vers votre hôtel Québec

Votre vol en partance de Paris Roissy Charles-de-Gaulle vous
emmènera à l’aéroport Pierre Elliot Trudeau de Montréal, puis vous
serez transférer à votre hôtel de Québec en autobus. Vous aurez alors

l’occasion de faire plus ample connaissance avec l’équipe de
www.aventuresmotoneige.com, puis vous aurez tout le temps de vous
reposer dans votre confortable chambre de l'hôtel DoubleTree by
Hilton Québec Resort
Resort. Après votre diner, il vous est conseillé de
prendre une bonne nuit de repos avant la grande aventure! Diner et
nuit à l'hôtel.

Jour 2

Québec / Saint-Raymond de Portneuf - 120 km

Réveil en douceur, mais matinal pour prendre votre premier copieux
petit déjeuner au Québec!
Rendez-vous au centre de location sur le site de l'hôtel pour la
signature des contrats et des assurances, puis préparation avant le
petit brieﬁng avec votre guide sur les consignes de sécurité. Par la
suite, c'est une expédition de 5 jours qui vous attend!
Votre matinée sera consacrée à la prise en main de votre machine,
vous déjeunerez ensuite dans un relais de motoneigiste. Première
journée en toute tranquilité aﬁn de vous laisser le temps d'approviser
vos montures. En ﬁn d'après-midi vous arrivée à votre hébergement
du jour dans le village de Saint-Raymond de Porneuf, l'hotel
Roquemont. Repas et nuit à l’hôtel.

Jour 3
km

Saint Raymond de Portneuf / Lac Édouard - 180

Après un bon déjeuner, direction la région la Hautre Mauricie.
Direction plein nord, aujourd’hui 180 km vous attendent. Vous vous
enfoncez dans la nature entre lacs et forêt au milieu de paysages plus
enchanteur les uns que les autres. Vous prendrez votre repas du midi
dans un relais motoneigiste ou vous pourrez constater l'engouement
au Québec pour ce sport loisir. Vous reprendrez ensuite les sentiers
pour vous rendre à la pourvoirie Le Domaine Du Lac Édouard sur
les rives du lac du même nom. Repas et nuit à la Pourvoirie.

Jour 4

Lac Édouard / Club Odanak La Tuque - 150 km

Après un bon déjeuner, on se prépare pour 150 km d’émerveillement.
La journée commence par la découverte d'un terrain de jeux
formidable qu'est le Lac Édouard avec ses plus de 30 kilomètres de

longueur. Puis à travers petits sentiers entre lacs et forêts fréquentés
par les pionniers jadis qui se tuérent à la tache de la construction de la
ligne ferroviaire qui allait relier le Lac Saint-Jean aux principales villes
du Québec au début des années 1920. Particularité ce midi avec un
bon déjeuner en pleine nature autour d'un bon feu de bois préparé
par votre guide.
Votre guide eﬀectuera plusieurs arrêts qui vous permettront
d’immortaliser ces merveilleux paysages avec vos appareils photo.
Repas et nuit à la pourvoirie Club Odanak tout près de la ville de La
Tuque. Soirée et nuitée.

Jour 5

Club Odanak / Station Duchesnay - 190 km

C'est reparti de plus belle, le réveil sera peut-être un peu plus diﬃcile
ce matin, et les courbatures commenceront certainement à se faire
sentir, mais rien pour vous arrêter! Vous partez aujourd’hui pour votre
plus longue étape, 190 km.
Vous maitrisez votre monture et vous prendrez beaucoup de plaisir au

ﬁl des kilomètres. Le repas du midi se fera dans un relais de
motoneigiste. Dans l’après-midi vous prendrez la direction de La
station Duchesnay
Duchesnay, repas et nuit à l’auberge.

Jour 6 Station Duchesnay - Hôtel Hilton Double Tree
Québec - 160 km

Après un bon déjeuner, on se prépare pour votre dernière journée.
Aujourd’hui le rythme sera tranquille pour rejoindre la ville de Québec
en ﬁn de journée. Vous déjeunerez dans un relais de motoneigiste,
puis reprendrez les sentiers vers notre centre de location. Votre guide
fera de nombreuses pauses aﬁn de vous faire proﬁter une dernière
fois des nombreux et magniﬁques paysages de la belle province. Entre
sous bois et lacs gelés une très belle dernière journée pour terminer
ce magniﬁque raid en beauté.
Après avoir restitué vos équipements vous pourrez proﬁter de votre
soirée à votre hôtel. Repas libre à Québec (non inclus dans votre
forfait) et nuit à l'hôtel DoubleTree by Hilton Québec Resort

Jour 7

Visite libre de Québec - aéroport Montréal

Vous aurez le temps ce matin, après votre petit déjeuner, de faire une
visite libre de Québec, proﬁtez-en pour aller voir le Vieux-Québec.
Votre repas du midi sera libre puis vous prendrez le bus pour le
transfert vers l’aéroport de Montréal dans le courant de l'après-midi.
Vous nous quitterez plein de merveilleuse images plein la tête avec
une seule idée qui vous hante l'esprit: REVENIR.

Jour 8

Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle

Arrivée en France et retour à la dure réalité.

N.B : L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut
être sujet à changement
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Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Motoneige
biplace 900cc
ACE

Motoneige
monoplace
900cc ACE
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