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VOTRE SÉCURITÉ. VOTRE RESPONSABILITÉ.
Les activités en plein air peuvent comporter certains risques. Vous devez vous assurer de posséder les compétences
et habiletés requises à la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître les risques inhérents à cette
activité, de respecter vos capacités et de disposer des équipements appropriés. Pour plus d’information, nous vous
invitons à consulter notre site Web www.sepaq.com.
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Information et réservations  
1 800 665-6527 • ReservesFauniques.com/matane

de Matane
Réserve faunique de Matane
257, rue Saint-Jérôme
Matane (Québec) G4W 3A7

Téléphone : 418 562-3700 
Télécopieur : 418 562-4832
Courriel : matane@sepaq.com

Crédits photos : Nicolas Bradette, Steve Deschênes, Jean-François Bergeron,
Jean-Pierre Huard, Mathieu Dupuis, Sépaq

LOCALISATION : 440 km de Québec, 664 km de Montréal

ACCUEIL : Poste d’accueil John, situé à 40 km au sud-est de
Matane, on y accède en empruntant la route 195; il est aussi
possible d’obtenir de l’information au bureau administratif de
la réserve à Matane.

LOCATION :
Cannes à pêche • Chaloupes • Literie • Moteurs électriques
• Vêtements de flottaison individuels

SERVICES :
Appâts et leurres • Permis de chasse et de pêche
• Recharge de batteries

LE FORFAIT COMPREND :

• 3 nuitées en chalet
• Visite libre du centre d'interprétation

• Activités guidées : 
- Observation de l'ours noir
- Safari photo à l'orignal
- Observation de la faune en kayak
- Transport en minibus à partir
du centre d'interprétation pour certaines activités

FORFAIT OBSERVATION
DE LA FAUNE 

WEEK-END

Occ. quadruple
Taxes en sus. 

258$
/pers./séjour
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Nouveau!
Location de chalet 

Escompte de

20%
/jour

occupation quadruple en haute saison
Taxes en sus

1  800  665-6527  | ReservesFaun iques .com/matane

Taux de succès de 98 % en plan américain

1 275 km2 de territoire

+ de 30 orignaux/10 km2 (la plus forte concentration au Québec)

Optez pour le plan américain qui inclut :
• 1 guide par groupe de chasseurs
• Le transport en camion sur les lieux de chasse
• Les repas distinctifs 4 services
• L’éviscération et l’entreposage du gibier
• La literie

Autres forfaits en plan européen également offerts.

AU ROYAUME DE L’ORIGNAL

APRÈS L’ORIGNAL,
LES VACANCES D’ÉTÉ

Auberge de montagne des Chic-Chocs Chalet Presqu’île

Promo relè
veNOUVEAU ! JEUNE CHASSEUR GRATUIT

Ajoutez gratuitement 1 jeune* à titre de chasseur,
à un groupe de chasseurs déjà constitué.

* 12 à 17 ans ou étudiant de 18 à 24 ans, détenteur d’un certificat de chasseur. 
Détails sur le www.sepaq.com/tirages.

38 lacs et de nombreuses rivières
3 espèces (truite mouchetée, truite grise et saumon)
22 chalets bien équipés, confortables et situés près
d’un lac ou d’une rivière

à partir de la 3e journée*

*Certaines conditions s’appliquent.

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ORIGNAL
Visite libre

OBSERVATION DE LA 
FAUNE EN KAYAK
Observation de la faune 

Comprendre la fréquentation
de l’orignal en lac

Randonnée en kayak

SAFARI-PHOTO À L’ORIGNAL
Comprendre ce qu’est une vasière et son
influence sur la population d’orignaux
ainsi que la croissance du panache

Observation de l’orignal dans différents
habitats selon la période de l’été

RANDONNÉE GUIDÉE
En minibus

Tous les jours

Dimanche soir

Tous les jours

JOUR

9 h à 17 h

2 h 30 avant
le coucher
du soleil

Août : 18 h 30

2 h 30 avant
le coucher
du soleil

Août : 18 h 30 

HORAIRE

DÉMYSTIFIER URSUS 
Comprendre la biologie et mœurs
de l’ours noir

Observation de l’ours noir dans son
habitat

RANDONNÉE GUIDÉE
En minibus

Orignal (du 29 juin au 1er septembre)

Ours noir

Tous les jours,
sauf dimanche

JOUR

2 h 30 avant
le coucher
du soleil

Août : 18 h 30

HORAIRE

DÉCOUVREZ UNE FAUNE
RICHE ET DIVERSIFIÉE

SAUMON
La rivière Matane, qui traverse la réserve, est reconnue comme
l’une des meilleures rivières-école pour la pêche au saumon du
Québec. Les amateurs de pêche au saumon peuvent réserver
un chalet situé près des fosses de la rivière.

Information et réservation: 418 224-3345

142$
/chalet/jour

À partir de

Forfait
Pêche familiale

2 adultes et enfants de moins de 18 ans
Taxes en sus

409$*

/chalet/3 jours/3 nuitées
Randonnées guidées
34,25 $

/adulte/randonnée

VACANCES NATURE PÊCHE

SÉJOUR DE PÊCHE
EN CHALET
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