
 

Informations détaillées de notre séjour aux Monts Valins 

 
Le rendez-vous est à 14 h le jeudi 13 février au pavillon d’accueil, 360 rang St-Louis, St-
Fulgence). On y fera l’inscription et on y déposera et identifiera nos bagages. Ces 
derniers seront transportés par motoneige jusqu’au refuge ( 2 bagages de 20 kg 
maximum par personne). Nous prendrons ensuite la navette à 15h qui nous amènera au 
pavillon. Le retour se fera le dimanche matin vers 11h30 en navette également.  
 
Au programme : 
Randonnée en raquette de 6.4 km au Pic Dubuc, lunch, et ensuite excursion en hors-
piste avec les fantômes et les momies accompagné d’un guide (ajout de quelques 
kilomètres, mais surtout beaucoup de plaisir et de rire). D’autres sentiers sont aussi 
possibles pour allonger les trajets.  
 
Frais : 
231.00 $ par personne, incluant les taxes, l’hébergement 3 nuits, la navette aller-retour 
et le transport des bagages. Le tarif n'inclut pas les frais d'accès au parc de 21.25$ 
taxes incluses pour le séjour, ce montant est payable sur place. 
 
Hébergement : 
4 chambres avec 2 lits simples dans chacune, vous devez apporter votre sac à 
couchage/couverture.  
 
Repas : 
Un des souper sera une fondue chinoise communautaire (des caquelon électriques sont 
disponibles sur place),vous devez apporter les viandes et légumes tandis que le club 
fournira les bouillons et les sauces. Il faut apporter 3 soupers (incluant la fondue), 2 ou 3 
lunch et 3 déjeuners. Le pavillon est équipé avec la vaisselle, deux réfrigérateurs, une 
cuisinière avec four, un micro-onde, douche et toilette et offre du chauffage électrique en 
plus d'un foyer en pierre avec bois (fournis). l'eau 
courante est disponible mais non-potable, vous devez apporter un minimum de 4 litres 
d’eau pour votre séjour. 
 
Bon à savoir : 
Un signal cellulaire très faible est disponible. 
 
Rappel important : 
Lieu de départ : Pavillon d'accueil du parc national des Monts Valins 
Heure de départ : 14:00 
 
 
 
Bon séjour 
 
 
Stéphane et Roger-Vincent 
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