
 

 

 

 

 

 

 

 
En route vers Wendake, cette réserve indienne huronne-wendate du 
Québec, dans la région administrative de la Capitale-Nationale. La 
réserve, anciennement appelée Village-Huron ou Village-des-Hurons, 
est d’une superficie de 1,1 km2 et est traversée par la rivière Saint-
Charles. 

 
Ce forfait propose la visite du Musée huron-wendat et ses expositions. 
Vous serez invité à dîner au restaurant la Traite. Une table inspirée de la 
gastronomie des Premières Nations, où sont apprêtés avec finesse les 
fruits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Prenez note que la visite 
des lieux se fait à pied étant donné la proximité de ceux-ci. 
 
En après-midi, vous participerez à la fabrication de parfum personnalisé et de savon à l’espace 
découverte, endroit chaleureux à Wendake où s’harmonisent plaisir et découvertes de la 
parfumerie et de la culture autochtone. Du temps sera accordé, avant le départ, pour la visite 
de la boutique Raquettes & Artisanat Gros-Louis. 
 
La journée se terminera par un souper au restaurant Chez Gréco à Ste-Foy (apporter votre vin). 

 
 Tarif : 140 $ / personne inclut le transport en autobus de luxe, le service du guide 
professionnel, les activités, les repas, les pourboires et les taxes. 
 
 
 

INFORMATION (450) 774-8111 
Poste 3 – Manon Tourigny : manon.tourigny@fadoqry.ca  
Poste 5 – Denise St-Pierre : denise.stpierre@fadoqry.ca  

 

WENDAKE AU PAYS DES HURONS – 19 septembre 2018 

Le 28 juin 2018 est la date limite pour recevoir 
votre inscription et votre paiement. 

mailto:manon.tourigny@fadoqry.ca
mailto:denise.stpierre@fadoqry.ca


PRENDRE NOTE
 

• Aucune place ne sera réservée pour l’autobus; 
• L’activité s’adresse aux personnes ayant la capacité de marcher et de se déplacer 

facilement; 
• Le groupe sera encadré par une équipe qui s’assurera du bon déroulement de la 

journée et veillera à la sécurité des personnes présentes; 
• Une tenue confortable de saison est de mise incluant de bons souliers (bottes) et un 

imperméable si la température est incertaine; 
• Le forfait ne comprend pas d’alcool; 
• À la suite de la réservation et du paiement de l’activité, aucun remboursement ne sera 

effectué; 
• Pour que votre inscription soit officialisée, nous devons recevoir votre paiement avant 

la date limite d’inscription; 
Paiement accepté : 
o Par carte de crédit en nous téléphonant au (450) 774-8111, poste 3 ou poste 5; 
o Par la poste, en nous faisant parvenir un chèque à l’ordre de la FADOQ-RY; 
o En personne à nos bureaux (2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe). 

 
LE MATIN DE LA VISITE

 
Lieu de rencontre :  Bureau de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 

2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe 

Heure de rencontre : 7 h 
Le départ est prévu à 7 h 30 et nous ne pourrons attendre les retardataires 
Retour prévu à St-Hyacinthe, 21 h. 

Stationnement : Il y a quelques places de stationnement à nos bureaux, mais nous vous 
suggérons d’utiliser les rues avoisinantes. 

Absence : Dans l’éventualité que vous ne puissiez pas vous présenter le matin de l’activité, 
nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous prévenir au (450) 774-8111 au poste 3 
ou à notre cellulaire dédié à l’activité (450) 230-0195 et de nous laisser votre nom et votre 
message. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ

 

• Prévoir un sac à main discret; 
• Apporter vos médicaments et votre carte d’assurance maladie; 
• Liste de médicaments (suggestion). 

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 450 774-8111 ou info@fadoqry.ca 
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