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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 

LANCEMENT DES SOIRÉES ENCHANTÉES 
Le labyrinthe suspendu en version nocturne! 

 

 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le 19 août 2021 - Le Domaine enchanteur, situé dans la fameuse forêt 
perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel est heureux d’annoncer l’ajout d’une activité inédite dans la 
région pour tous les mordus de sensations fortes : le parcours aérien du labyrinthe suspendu en version 
nocturne. 

C’est sous les projecteurs, lasers et autres jeux de lumières que les participants sont invités à vivre les 
sensations fortes de ce parcours aérien, unique en son genre. Construit en circuit fermé, il permet à 
tous les participants d’avoir du fun ensemble, peu importe leur niveau d’habilité et en toute sécurité.  

L’activité dure environ deux heures et comprend 70 modules, répartis sur 4 paliers de hauteur, dont 4 
petites tyroliennes et un défi-bonus: aller sonner la cloche en haut du poteau d’escalade. 

« Ce qui est vraiment sympa avec notre parcours, c’est que les participants peuvent s’encourager, se 
lancer des défis, changer de direction à chaque palier, refaire 10 fois le même module s’ils veulent! Ceux 
qui l’ont déjà fait pourront vivre une expérience complètement différente, avec les lumières, la 
température plus fraîche, les bruits de la nuit », explique Sylvie Leménager responsable communication 
et développement. 

L’ajout de cette activité a été rendue possible grâce à la contribution du Ministère du Tourisme dans le 
cadre de l’Entente de partenariat régionale en tourisme 2016-2020 (EPRT 2016-2020), administré par 
Tourisme Mauricie. L’investissement pour le volet « éclairage DEL et effets spéciaux dans la pinède » 
représente  un investissement de plus de 35 000$. 

« L’hiver dernier, l’ajout de jeux de lumières dans la forêt a permis de bonifier l’expérience de patinage 
dans les sentiers du labyrinthe. Imaginez patiner dans la forêt entouré de lucioles et lumières noires, 
c’est tout simplement féérique! Avec l’ajout du labyrinthe nocturne, nous allons pouvoir poursuivre 
l’expérience en saison estivale et à l’automne, tant que la météo nous le permettra. Nous sommes 
vraiment très heureux de voir aboutir ce projet après l’année que l’on vient de vivre. Ça met une touche 
de magie dans nos vies! », commente Serge Touzin, directeur général. 

Un troisième développement en lien avec les jeux de lumières devrait voir le jour pour la saison estivale 
prochaine. Les autres volets du projet relatifs à l’EPRT 2016-2020 comprenaient la construction d’un 
nouveau bâtiment pour l’installation d’un élevage de démonstration de vers de farine ainsi qu’une 
activité d’interprétation au sujet de l’alimentation du futur qu’est celle des insectes comestibles. « À la 
découverte du ver de farine » est proposée aux visiteurs depuis l’été 2021 et fera l’objet 
d’améliorations pour la saison 2022. 
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Informations pratiques sur l’activité du labyrinthe nocturne 

Tous les samedis à partir du 21 août, jusqu’au 9 octobre 2021. Arrivée des participants pour 19h30, fin 
de l’activité au plus tard à 22h. 

Réservé aux personnes âgées de 12 ans et plus. Places limitées, sur réservation par téléphone 
uniquement, au 819 378-5946. 

Tenue vestimentaire : souliers fermés obligatoires, short long et manche sur l’épaule recommandés 
pour éviter de vous blesser avec les sangles. Cheveux attachés. Poids maximum : 250 lb. Formulaire 
d’acception des risques à compléter et signer avant l’activité (disponible sur domaineenchanteur.com 
sous l’onglet « Réservation » et à l’accueil du Domaine). 

Un seul prix : 35$ taxes incluses. Parent accompagnateur qui ne fait pas l’activité : 5$ taxes incluses. 

Seul le labyrinthe suspendu sera accessible, il ne sera pas possible de se promener dans les sentiers, ni 
d’aller voir les animaux du parc. 

 

Le Domaine enchanteur est l’entreprise offrant les activités récréatives et touristiques au Domaine de 
la forêt perdue, entreprise agro-touristique présente dans le paysage de la Mauricie depuis 25 ans. Une 
panoplie d’activités extérieures, été comme hiver, y sont offertes pour passer une journée mémorable 
en nature. L’été : visite guidée du monde des abeilles, piste d’hébertisme au sol et parcours aérien, 
découverte du ver de farine, rallye en forêt L’île aux pierres magiques, parc animalier, sentiers de 
promenade à pied ou en vélo, balade en petit train, pêche à la truite en étang. En hiver : 15 km de 
patinage en forêt sur une glace entretenue à la zamboni et parc animalier. 
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Informations et entrevues 
Sylvie Leménager 
819 378-5946, poste 201 
info@domaineenchnateur.com | www.domaineenchanteur.com | Facebook/DomaineDeLaForetPerdue 
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