Ferme d’antan

11
Casse-croûte

Sentier pédestre

Information
Hiking trail

Toilettes

Observatoire des loups

10

Wolves observatory

Parcours aérien
Arial boardwalk

Aire de jeux

Washrooms

Sugar shack

(Saisonnier - Seasonal)

Land of the pioneers

Information

Snack bar

Cabane à sucre

La terre des pionniers

Stationnement
Parking

Old farm

(Saisonnier - Seasonal)

La Toundra

(Saisonnier - Seasonal)

Play area

The Tundra

Casse-croûte
Snack bar

Observation
Observation

Aire de pique-nique

Poste de traite

Picnic area

Trading post

Enchanted cabin

Seasonal carts rental
Gift shop

Ice cream stand
(Saisonnier - Seasonal)

Cabane enchantée

Location saisonnière de voiturettes
Boutique

Crèmerie

Camp de bûcheron
Boutique souvenirs

Orignaux
Moose

Caribous
Caribous

Lumberjack’s camp
Gift shop

Zone de promenade
Walking area

Renards arctiques
Arctic foxes

au verso
11 Détails
Details overleaf

URGENCE / EMERGENCY

819 921-5566

12

Consignes de sécurité: Voir au verso
Safety instructions: See overleaf

www.parcomega.ca
819 423-5487

Orignaux
Moose

Loups noirs

9

Black wolves

Loups
arctiques

Sangliers
Wild boars

Arctic wolves

La prairie des bisons
Bison prairies

8

14
13

Cerf rouge
Red deer

Coyotes
Coyotes

Wapitis

Deer lake

16

Elk

7

Lac du cerf

15

Chèvres des montagnes
Rocheuses
Rocky Mountain Goats

Bouquetins des Alpes

17

Alpine Ibex

Lac des castors
Beaver lake

Renards argentés
Silver foxes

6

Vallée des ours
Bear valley

L'allée des arbres qui parlent
The alley of the talking trees

5

18
3

4

19
Lac des oiseaux
Bird lake

Ottawa/Gatineau - 80 km
Montreal - 110 km

La terre des
Premières Nations
Land of the First Nations

Hébergements / Accomodations
saisonier

seasonal

2

Bistro • Restaurant

Maison du parc, restaurant
OmegaBon et épicerie fine
Park house, OmegaBon restaurant and
fine foods store

Réservations / Bookings
www.parcomega.ca

Accueil des hébergements
Accommodations reception

Montebello - 3 km / Tremblant - 80 km

323

Welcome to Parc Omega
An adventure in the heart of nature

Bienvenue au Parc Oméga
Une aventure au coeur de la vie sauvage

90,1 - 88,1
Radio
Parc

Jour après jour, nous travaillons avec passion pour préserver ce
paradis. Ensemble, nous sommes fiers de vous offrir un endroit où
vous pouvez vous ressourcer en toute tranquillité et connecter
avec la nature.

Day after day, we work with passion to preserve this paradise.
Together, we are proud to offer you a place to quietly re-energize
and connect with nature.
Here you will find close to 450 wild animals in their natural habitat
on over 2000 acres of preserved nature, a majestic and safe
environment for our animals.

Vous trouverez ici près de 450 animaux sauvages dans leur habitat
naturel sur plus de 2000 acres de nature préservée, un
environnement majestueux et sécuritaire pour nos animaux.

Our accommodations, activities and our restaurant promise you an
unforgettable experience in the heart of the Canadian fauna and
flora!

Nos hébergements, nos activités et notre restaurant vous
promettent une expérience inoubliable au cœur de la faune et de
la flore du Canada !

Réserve naturelle dédiée à la vie sauvage et à la grande histoire du Canada
Nature reserve dedicated to wildlife and the great history of Canada

11 La terre des pionniers
Land of the pioneers

Ferme d’antan
Old farm

Roi de la forêt
King of the forest

Location de voiturettes

Parcours aérien

Carts rental

Arial boardwalk

(Saisonnier - Seasonal)

Cabane à sucre
Sugar shack

(Saisonnier - Seasonal)

Yourte
Yurt

Cabane enchantée
Enchanted cabin

Casse-croûte

Camp de bûcheron
Boutique souvenirs

Snack bar

Lumberjack’s camp
Gift shop

Poste de traite
Trading post

Observatoire des loups

Crèmerie

Wolves observatory

Ice cream stand

(Saisonnier - Seasonal)

Circuit court (aller-retour) - Short trail (there and back)

1,7 km

Vers les animations - Towards the shows

0,3 km

Circuit long - Long trail

4,5 km

La terre des pionniers
Vous trouverez dans cet espace plusieurs attractions ainsi que des cerfs de Virginie qui vous tiendront compagnie
tout au long des sentiers pédestres.
The land of the pioneers
You will find in this area several attractions as well as white-tailed deer that will keep you company along the walking trails.

SAFETY INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité, soyez prudents et respectez les consignes, vous circulez
à vos propres risques.

For your safety, please be careful and follow instructions, you are visiting
at your own risk.

Sur le parcours :
• Ne sortez pas de votre véhicule.
• Gardez toutes les portes de votre véhicule fermées (incluant le hayon
arrière et les portes coulissantes des camionnettes).
• Gardez vos vitres à moitié levées pour ne pas laisser la tête des
animaux entrer dans votre véhicule.
• Ne nourrissez pas les bisons.

On the course:
• Do not get out of your vehicle.
• Keep all vehicle doors closed (including the tailgate and sliding
doors on vans).
• Keep your windows half up to keep animals' heads out of your
vehicle.
• Do not feed the bison.

Pendant la période de rut (septembre à mi-novembre), évitez de vous
approcher ou de nourrir les cerfs et les wapitis mâles.

During the rutting season (September to mid-November), avoid
approaching or feeding male deer and elk.

En tout temps :
• Surveillez vos enfants.
• AUCUN ANIMAL DE COMPAGNIE N’EST AUTORISÉ SUR LE SITE.

At all times:
• Keep an eye on your children.
• NO PETS ARE ALLOWED ON THE SITE.

Consignes Covid-19 :
Veuillez s’il vous plait respecter les mesures sanitaires actuelles émises
par le gouvernement et la santé publique du Québec.

Covid-19 instructions:
Please respect the current sanitary measures issued by the
government and public health of Quebec.

Merci

Thank you

