
Pêche sur glace

Réservation obligatoire  
450 776-7182

Forfait familial

Forfait à la journée

Offres exclusives  

au Parc de la Yamaska

Avec une preuve d’hébergement à l’Hôtel Castel,  
un rabais de 20 % sera accordé sur ces activités :

De même, un rabais  
de 15 % sera accordé  
à la Boutique Nature  
du Parc national  
de la Yamaska 

Location de raquettes 

Selon disponibilité
Aucune réservation

Location de fatbike 

Selon disponibilité
Aucune réservation

Photos extérieures : Alexandra Côté Durrer et Daphné Caron



Forfait familial pêche sur glace 
94 $ / famille

• Séance d’initiation à la pêche 

• Abri de pêche pour 2 adultes et 4 enfants 

•  Équipement pour la journée, trous, vers et breuvage chaud inclus  

Pêche sur glace à la journée  
33 $ / adulte
Gratuit pour les enfants en contexte familial (17 ans et moins). 

Tout l’équipement est fourni (sans l’abri).  
Les trous dans la glace sont creusés par le personnel du parc. 

Location de raquettes

Adulte 18,50 $ / jour 

Gratuit pour les enfants en contexte familial (17 ans et moins).  

Location de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 
Tarification Adulte 

22,25 $ / 1 heure  |  44,50 $ / 4 heures  |  63,50 $ / 1 journée 

Tarification Enfant 

11 $ / 1 heure  |  22 $ / 4 heures  |  31,50 $ / 1 journée  

Gratuit pour les enfants en contexte familial (17 ans et moins). 

Sentiers hiver 
La majorité de nos sentiers sont multifonctionnels  
et faciles pour toute la famille. 

Vous pourrez y admirer de superbes paysages  
et peut-être faire la rencontre d’un cerf de Virginie ! 

Glissade

Pour amuser les tout-petits, il est possible d’effectuer  
quelques glissades. 

L’utilisation de traîneaux personnels est requise et autorisée,  
des tubes sont disponibles gratuitement au centre de services. 

Observation de la faune
Ouvrez l’oeil ! Vous décèlerez les traces qui révèlent  
la présence discrète de nombreux animaux. 

À tout moment, vous pourriez croiser un lièvre, observer  
un renard ou surprendre un cervidé. Sachez cependant  
qu’il est très important de demeurer dans les sentiers afin  
de préserver le milieu naturel et d’assurer votre sécurité. 

De plus, en présence d’un animal, il est recommandé  
de cesser de bouger et de demeurer silencieux.  
Vous profiterez ainsi davantage de ce moment d’observation.

Informations complémentaires

Pour la location d’équipement, présentez-vous au Centre de découverte et de service Le Maxime, tous les jours, de 9 h à 16 h  
[informez-vous de l’heure de retour de votre équipement].

Prix régulier avant escompte [tarifs de 2022/2023 - sujets à changement sans préavis].  
Taxes en sus. Droit d’accès au parc inclus sous présentation de votre preuve d’hébergement. 


