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Pépinière du Parc

Lancement de l’activité L’Expérience du Coureur des bois dans le labyrinthe
Saint-Mathieu-du Parc, le 22 juin 2018 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Pépinière du Parc, située
au 1320 chemin Saint-Joseph, à Saint-Mathieu-du-Parc, présente aujourd’hui les nouveautés de son activité
L’Expérience du Coureur des bois dans le labyrinthe. Très prisée l’an dernier avec plus de 2000 participants,
l’activité entamera sa seconde saison dès le 23 juin.
Proposant des activités immersives amusantes et éducatives tout en étant animée par un comédien passionné,
L’Expérience du Coureur des bois dans le labyrinthe fait découvrir aux petits et grands l’univers fascinant du
coureur des bois dans un labyrinthe géant. Pendant près de deux heures, les participants poursuivront une
quête qui leur dévoilera différentes facettes de ces aventuriers des contrées sauvages de l’Amérique du Nord
du milieu des années 1600. Cette année, quatre expéditions ont été mises sur pied afin de convenir à un
maximum de personnes. Ces dernières ont été adaptées selon l’âge ou la grosseur du groupe de participants.
« Notre saison débute ce samedi avec le lancement de l’expédition Pierre-Esprit Radisson, un jeu dont vous êtes
le héros spécialement conçu pour les huit ans et plus. L’objectif de celle-ci est de partir à l’aventure vers le nord
du labyrinthe à la recherche de fourrures, de les trouver, et de revenir au campement avant le gel des rivières »,
souligne M. Robin Lapointe, associé ainsi que responsable du centre jardin et de l’agrotourisme à la Pépinière
du Parc. « De plus, cette année, les visiteurs auront droit à une expérience bonifiée dans toutes nos expéditions.
À cet effet, nous avons ajouté des cèdres afin d’obtenir un labyrinthe plus mêlant et intégré des modules
d’hébertisme aux différents parcours. Nous avons aussi fait l’ajout de son dans le labyrinthe. Donc, à plusieurs
endroits, on entend le coureur des bois qui nous raconte des histoires. Tout cela s’intègre aux jeux! », ajoute-t-il.
Jusqu’au début du mois de novembre, à raison de deux départs par jour, et ce, sept jours sur sept pendant la
saison estivale. Les visiteurs pourront se plonger dans l’univers des coureurs des bois en prenant part à une ou
l’autre des expéditions suivantes :
1. Expédition Jean Nicolet (jeu de recherche pour les quatre ans et plus);
2. Expédition Marie-Anne Gaboury (jeu d’identification pour les six ans et plus);
3. Expédition Médard Chouart des Groseilliers (jeu-questionnaire de stratégie pour les 10 ans et plus et
pour les groupes de six personnes et plus);
4. Expédition Pierre-Esprit Radisson (jeu dont vous êtes le héros pour les huit ans et plus).
« L’Expérience du Coureur des bois dans le labyrinthe est une activité familiale où les enfants et les adultes ont
habituellement beaucoup de plaisir. Les difficultés varient selon le niveau en passant par le troc des fourrures,
par la résolution de problèmes ou par l’apprentissage des plantes et des animaux », mentionne M. Lapointe.
L’activité se conclut par la bouchée du coureur des bois pour le plaisir de nos papilles.
Les coûts pour participer à L’Expérience du Coureur des bois dans le labyrinthe de la Pépinière du Parc sont de
35 $ pour une famille ou de 8 $ par enfant et de 10 $ par adulte. Les personnes intéressées doivent
obligatoirement réserver leur place par téléphone au 819 532-2068 ou au 819 531-1412. Les visiteurs sont
également invités à faire leur réservation en ligne. À noter que des forfaits de groupe pour les entreprises et les
écoles sont disponibles.
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À PROPOS DE LA PÉPINIÈRE DU PARC (source : www.pepiniereduparc.com)
Située à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, Pépinière du Parc se spécialise depuis 1987 dans le domaine de
l’horticulture. Membre de l’APPQ (association des paysagistes professionnels du Québec), l'entreprise a acquis
une expertise inestimable dans une diversité de travaux d’aménagement extérieur, dont les suivants : pose de
pierres naturelles et de pavés unis, plantation en bandes riveraines, gestion de chantier, éclairage, etc. Notre
équipe de conception produit des plans en 2D et en 3D pour tous les types de projets et de budgets. Nous
disposons également d’un centre jardin d’inspiration et d’une pépinière de plusieurs hectares sur laquelle nous
produisons des cèdres à haie.
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