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FÉVRIER, 
JOUEZ DEHORS!

11 FÉVRIER 2023
SAMEDI ÉTOILÉ
Parc de la Gorge de Coaticook
Animations sous les étoiles. Le parc prolonge ses 
heures d’ouverture pour profiter de la  nuit! La 
patinoire sera animée, les sentiers seront accessibles 
avec une lampe frontale sans oublier la version 
nocturne du Liéri, notre jeu d’évasion en plein air!

18 FÉVRIER 2023
SAMEDI SUCRÉ
Parc de la Gorge de Coaticook
Dent sucrée, régalez-vous avec de la tire sur la neige! 
Profitez des promenades en carrioles et des tours de 
poneys!

4 FÉVRIER 2023
SAMEDI SUR GLACE
Parc Découverte Nature
Tournoi de pêche sur glace. Pêchez l’une des truites 
payantes et remportez des prix surprenants! 
Expérimentez les jeux interactifs et immersifs intérieurs 
d’Acoatica! Le Parc sera ouvert tous les samedis de 
février, ajoutez cette sortie à votre calendrier!

SAVIEZ-VOUS?
Le pont suspendu offre tous les soirs un spectacle 
gratuit! Accessible via les abords de la rue Child, cet 
emblème iconique de Coaticook s’illumine tous les 
soirs dans un ballet de couleurs et d’animations! 

25 FÉVRIER 2023
SAMEDI TOUTS PETITS
Parc de la Gorge de Coaticook
Promenade en traîneau à chiens. Conduisez ou 
laissez-vous transporter par un attelage de chiens 
qui adorent les humains! Cette formule découverte 
est offerte du 25 au 28 février 2023 (réservation 
obligatoire). Sur place, jeux gonflables, tours de 
poneys, mini-ferme et Queue de castor!



LE TOP 5 DES ACTIVITÉS POUR METTRE DE LA COULEUR 
DANS VOTRE SAISON BLANCHE AU PARC DE LA GORGE DE COATICOOK! 

ESCALADE DE GLACE
À la recherche d’aventure forte,l’escalade 
de glace est disponible sur réservation.

INFOS PRATIQUES
Avant votre visite, téléchargez la carte des 
sentiers de raquettes, vélo sur neige/fatbike 
et randonnée hivernale sur notre site web!

Apportez vos patins et filez sur la patinoire!

Venez accompagner de votre chien pour 
une vraie sortie en famille!

RAQUETTES 
Chaque parcelle du Parc cache un lieu 
enchanteur! Partez en exploration à travers 
les 21 km de sentiers de raquettes! Location 
d’équipements sur place (frais en sus).

FATBIKE

RANDONNÉE HIVERNALE
En pleine nature, sans raquette ni crampon, 
admirez la nature dans nos trois sentiers de 
randonnée hivernale! Totalisant 7,5 km, 
ils conviennent à tous les amateurs de 
moments relaxants!

VÉLO SUR NEIGE /  
Roulez dans les 17 km de sentiers balisés 
de tous les niveaux! Vous y croiserez 
probablement un chevreuil ou deux! QUELQUES ASTUCES POUR BONIFIER 

VOTRE RANDONNÉE HIVERNALE…
Le Liéri, ce jeu d’évasion en plein air fera 
travailler tous les muscles de votre corps!

La location de trottinettes des neiges est 
une tradition scandinave. Petits et grands, 
assis ou debout, le plaisir est garanti! 

CAMPING ET 
PRÊT-À-CAMPER
Vous rêvez de vous réveiller dans un lieu 
magique et de relaxer autour d’un feu 
de camp en mangeant des guimauves? 
Louez un refuge ou un site de camping!



1 888 524-6743
2471, chemin Baldwin-Barnston, 
Coaticook, Québec  J1A 2S4

decouvertenature.qc.ca

ACOATICA ET PÊCHE SUR GLACE
Le Parc Découverte Nature offre une expérience 
de pêche sur glace unique au Québec. Son activité 
vedette est Acoatica, une aventure de survie 
interactive!

Votre défi en jouant à Acoatica sera 
d’assurer la survie d’espèces de poissons 
menacées du Québec. À travers des jeux 
immersifs intérieurs, vous accumulerez des 
points et sauverez la vie de votre banc de 
poissons virtuel. Prenez la pose avant de 
quitter et vous recevrez une photo souvenir 
de votre journée en famille!  

Le jeu Acoatica comprend l’opportunité de 
taquiner le poisson en vivant l’expérience de 
la pêche sur glace (équipements fournis).


