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S’INITIER À LA PÊCHE
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS!

Explorez la pêche en étangs ou à la mouche 
(cannes et appâts fournis). Après votre 
pêche, dégustez votre prise en la cuisant sur nos 
BBQ et en l’accompagant d’herbes fraîches ou 
d’un sachet de riz. Complétez votre expérience 
en visitant la station piscicole la plus 
perfectionnée en Amérique du Nord!

BBQ 
SUR PLACE 

POUR FAIRE 
CUIRE VOS 
POISSONS

PARCOURS NOCTURNE
ILLUMINÉ

PARC DE LA GORGE DE COATICOOK

Conçu et réalisé par le Parc de la Gorge et Moment Factory.
Équipe technique, Show Devant

RÉSERVATION
FORESTALUMINA.COM
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JOUR 2
Partez à l’aventure au Parc Découverte Nature. 
Ce parc enchanteur permettra de vous initier ou de 
mettre à profit vos connaissances 
de pêcheurs! En soirée, 
découvrez notre forêt magique... 
Foresta Lumina.

JOUR 3
Découvrez le sentier pédestre 
de la Gorge qui donne accès au 
plus long pont suspendu 
pour piétons en Amérique du Nord! 
Roulez en vélo de montagne à 
même l’Équestre, un sentier idéal 
toute la famille! 

INFOS PRATIQUES
 Camping certifié 4 étoiles de 182 sites   
 16 km de sentiers de randonnée pédestre 
 23 km de sentiers de vélo de montagne
 Navette gratuite entre le camping et 
 Foresta Lumina
 Les chiens sont admis au parc, mais 
 ils doivent être tenus en laisse en tout 
 temps. Les chiens ne sont pas admis à 
 Foresta Lumina ni dans les prêts-à-camper.

 MAGIQUE!
Parcourez les sentiers de jour au Parc de la Gorge 
de Coaticook. Dirigez-vous vers le centre-ville de 
Coaticook en soirée, suivez les lanternes rouges 
et admirez une projection multimédia 
aux couleurs de Foresta Lumina. Prenez la 
navette gratuite à partir du centre-ville 
vers Foresta Lumina. 

POURSUIVEZ L’AVENTURE
EN HIVER!
 Raquette
 Vélo sur neige (fatbike)
 Patinoire
 Yukigassen… LA  bataille de balles de neige
 Escalade de glace
 Camping d’hiver et 
 prêt-à-camper

Forfaits disponibles lors 
de l’achat simultané d’activités 
au Parc de la Gorge de Coaticook 
et au Parc Découverte Nature 
incluant Foresta Lumina, mais 
excluant les hébergements. 

JOUR 1
En camping et en prêt-à-camper, profitez des 
activités sur le site : piscine, jeux d’eau, fermette 
et autres activités pour les campeurs.
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