
Activités avec le trappeur 

Partager la journée d’un coureur des bois en compagnie D’Abigougiche, notre 
authentique trappeur, il vous fera visiter sa véritable cabane de bois Rond, 
partagera avec vous sa passion pour les animaux et son engouement pour 
la trappe qui était jadis le piégeage traditionnel des amérindiens, leur seule 
alternative de subsistance (avec la pêche). 



L'expérience unique en son genre, débute par l'ascension d'un torrent où le 
temps a laissé un amas de rochers de toutes formes et grosseurs. Le torrent a 
laissé par endroits des crevasses où la truite se trouve piégée et vous attend. A 
vous de découvrir vos talents et de trouver votre stratégie de pêche pour 
capturer votre poisson à la main ! 

Après ce mode de pêche ancestral. 
Vous aurez le privilège de visiter la première réserve québécoise de Bisons des 
bois Athabascaes. Cette réserve a été érigée afin de protéger ces animaux, 
classés espèces menacées. Ce survivant de la préhistoire a su traverser l'ère 
glacière. Il a joué un rôle fondamental dans la survie de l'homme sur la planète. 
Pendant cette unique visite, vous pourrez découvrir les moeurs et le mode de vie 
des bisons dans leur immense territoire. 



De retour au camp, vous aurez le privilège de cuisiner votre truite sur un feu de 
bois. Abigougiche vous montrera la préparation du pain traditionnel amérindien 
cuit sur branche de bois, tout en vous partageant ses histoires de trappeur. 



Ensuite, direction la forêt laurentienne où vous découvrirez les différents biotopes 
des animaux vivant sur notre site, hutte à castor, piste de loup, coyote, renard, 
vison... 
Vous apprendrez à reconnaître les différentes empreintes et découvrirez que la 
diversité de notre faune est immense. 
Après cette visite, vous irez sur le site sacré des ancêtres amérindiens, érigé par 
Dominique Rankin, grand chef traditionnel algonquin. Abigougiche vous 
expliquera leur mode de vie ainsi que leur différentes habitations . 

Cette journée vous transportera à travers les siècles, du temps où le mode de 
survie de l'homme était encore en harmonie avec la nature et ce qu'elle avait à 
offrir. 
Durée : environ 5 heures début 10h fin 15h 
Tarif 135 $ par adultes (mini 2 pers) 
Tarif 55 $ par enfant de - de 12 ans 
Tarif famille 3 ou 4 personnes (2 adultes + 1 ou 2 enfants) ou groupe: 72$ / pers 
Repas compris 
Taxes en sus


