
Chaussez vos raquettes et venez contempler ces tonnes de neige que l'on s'acharne 
à balayer de nos rues! Dans nos forêts et sur nos montagnes, elle est là, en quantité 
astronomique, blanche et immaculée. Soyez parmi les premiers à laisser vos empreintes
dans la neige fraîche.

Que vous aimiez la marche sportive ou contemplative, nos sorties en raquette 
accommodent tout le monde. Et en plus de (re)découvrir le vrai visage de notre nature,
vous marcherez en bonne compagnie!

Mines Madeleines Hiver, Qc 7 au 11 janvier 2015

4 au 8 février 2015

2 au 6 avril 2015

Les montagnes blanches, NH 27 au 29 décembre 2014

Mégantic, Qc 3 au 4 janvier 2015

14 au 15 mars 2015

Nuit en refuge à Gosford, 24 au 25 janvier 2015 

21 au 22 février 2015

Les Monts Vallins, Qc 27 au 29 mars 2015

26 février au 1er mars 2015

Le Massif et Charlevoix, Qc 21 au 22 mars 2015

Les classiques des 18 au 20 avril 2015
Whites Mountains

Que vous vouliez marcher, rouler, pagayer ou
skier, Détour Nature est votre source d’aventure
et ce, peu importe votre niveau.

Notre formule se résume en deux mots : simplicité
et convivialité. Nous vous proposons des excur-
sions où le transport, les guides, les cartes et les
frais d’accès sont fournis; et ce, à partir de 69$.

De plus, différents choix de parcours s’offrent 
toujours à vous, afin que chacun progresse à son 
rythme. Que vous soyez débutant ou expert, nous
avons un parcours pour vous!

Notre programmation compte plus de
100 sorties à la journée, TOUTES les fins
de semaine de l’année. 

Nous saurons faire de vos rêves d’évasion 
une réalité…

4035 rue St-Ambroise, bureau 220N, Montréal, Québec, Canada  H4C 2E1

514-271-6046 | info@detournature.com

www.detournature.com
Titulaire d’un permis d’agent de voyages du Québec (702071)

Il y a 35 ans naissait une idée : 
« Vivre du plein air au Québec ».
C’était audacieux et le défi a été
relevé. À cette époque, c’était 
impossible mais nous ne le savions
pas… alors nous l’avons fait!

Détour Nature c’est avant tout 
une formule : EXCURSIONS et
VOYAGES dans les étendues du

Nord-Est Américain, un transport
en 24 ou 15 passagers, des guides
certifiés qui pourront vous conter
leur nombreux récits de voyage…

En 35 ans, Détour Nature a su 
réunir les ingrédients nécessaire
afin d’amener son expertise au 
plus haut niveau en randonnée,
kayak, vélo et raquette afin de 

vous offrir des activités de qualités, 
capable de satisfaire tous vos 
rêves d’évasion désormais jusqu’au 
frontière de l’Ouest.

35 ans d’existence, de rencontres,
de moments forts qui nous 
permettent aujourd’hui de vous
dire à tous un grand merci et à 
très bientôt sur les sentiers…
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Il y a évidemment ces voyages près de chez nous : des Adirondacks aux
Chic-Chocs en passant par les magnifiques Montagnes Blanches et le Parc 
national d’Acadia. Un peu plus loin, nous allons vers les grands parcs de
l’Amérique : du Grand Canyon aux Rocheuses canadiennes, de Yosemite
en Californie à Arches en Utah.

Peu importe votre destination, la découverte vous attend!

Nous vous proposons ceci : pagayez et appréciez… nous nous occupons
du reste. Plus besoin de se soucier de transport, de mise à l’eau, de
marées, de courants… Grâce à votre embarcation, approchez silencieuse-
ment la faune, affrontez les vagues et embarquez votre équipement 
et agrémentez de vin tous vos repas.

Essayez… Essayez… , tout ce que vous risquez c’est d’apprécier!

Respirez à pleins poumons et savourez ce sentiment si doux de liberté
que procure le vélo! Nous vous invitons à quitter la ville et à découvrir les
routes champêtre peu fréquentées de nos campagnes. Nos excursions 
et voyages offrent des parcours de niveaux variables afin que chacun 
y trouve son compte : les mordus de l'asphalte comme les cyclistes 
contemplatifs !

Ne vivez plus en apnée... pédalez!

Monts Washington, Adams 17 au 19 mai 

30 août au 1er septembre 

8 au 10 novembre 

La Chaine présidentielle, NH 7 au 9 juin 

19 au 21 septembre 

Acadia National Park, Maine 27 juin au 1er juillet 

25 au 29 juillet 

9 au 13 octobre 

Lafayette et son refuge, NH 21 au 24 juin

Chic-Chocs, Qc 27 juin au 1er juillet 

Mont Mégantic aux étoiles, Qc 5 au 6 juillet 

23 au 24 août 

Le Mont Marcy et ses acolytes, 12 au 13 juillet 

Les Rocheuses Canadiennes 19 au 26 juillet 

La Traversée des Chic-Chocs, Qc 22 au 27 juillet 

Mont Katahdin, Maine 21 au 24 août 

10 au 13 octobre 

Yosemite, Californie 6 au 13 septembre 

Grands Parcs de l'ouest Américain 11 au 23 mai

14 au 26 septembre 

Cap Tourmente et Charlevoix, Qc 4 au 5 octobre 

Monts Chocorua et Moat, NH 25 au 26 octobre 

Une nuit au sommet 18 au 19 octobre 
du mont Lafayette, NH

Ogunquit à vélo, Maine 17 au 19 mai

25 au 27 octobre

Cape Cod, Massachusetts 20 au 24 juin

28 août au 1er septembre

Acadia National Park, Maine 27 juin au 1er juillet

25 au 29 juillet

9 au 13 octobre 

Virginie 17 au 24 octobre 

Montréal-Boston 2 au 8 août 

Californie, la route des vins 17 au 25 mai 

4 au 12 octobre 

Lake Placid et Adirondacks 27 au 28 septembre 

Canot sur la Yukon River, Yukon 15 au 29 juin 

6 au 20 juillet 

20 juillet au 3 août 

3 au 17 août 

31 août au 14 septembre 

7 au 21 septembre 

Grandes Bergeronnes, Qc 21 au 23 juin 

1er au 3 août 

La région du Bic, Qc 28 au 30 juin 

9 au 11 août 

30 août au 1er septembre 

Archipel de Mingan, Qc 5 au 16 juillet 

La Baie Georgienne, On 19 au 26 juillet 

16 au 23 août 

C’est pour répondre à une demande 
croissante de votre part que nous avons le
plaisir aujourd’hui de vous annoncer la mise
en place d’une toute nouvelle formule : les
randonnées Détour Nature, avec ou sans
transport. Deux options, pour deux prix 
différents.

Si vous avez la chance d’être sur place, 
vous pourrez désormais vous joindre à notre
groupe, profitez de l’expertise et du savoir-
faire de notre guide, le tout à moindre frais.

www.d e t o u r n a t u r e . c om www.d e t o u r n a t u r e . c om www.d e t o u r n a t u r e . c om

Pour les voyages à l’international, visitez
WWW.SURLAROUTE.CA

Pour la randonnée pédestre à l’international, visitez
WWW.KARAVANIERS.COM

Nouveaut
é 2014et Jefferson, NH

Adirondacks

Dates sujettes à changement, pour toutes informations
veuillez consulter notre site web www.detournature.com
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