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Il est où
le bonheur, il est où…?
il est au

Trois-Rivières Autoroute 40 ouest

Venez passer une belle journée au plein air et partager des
souvenirs inoubliables avec votre famille ou vos amis!
Nous sommes une entreprise agrotouristique dont
l'activité principale est l'apiculture. Nous avons aussi un
élevage de vers de farine. Ainsi, grâce à votre visite au
Domaine Enchanteur, vous nous aidez à poursuivre nos
activités, à protéger les abeilles et à favoriser la
pollinisation des cultures.

Votre billet inclut l'accès à la
terre agricole ainsi qu'un produit
du terroir de dégustation, en
plus des activités du site.
restauration sur place
accueil de groupes
chiens bienvenus (don libre)
stationnement gratuit
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En été

Visite du monde des abeilles et des vers de
farine, parcours aérien et hébertisme,
animaux, petit train et île aux pierres
magiques!

Domaine Enchanteur
au Domaine de la forêt perdue
1180 rang St-Félix Est
Notre-Dame-du-Mont-Carmel G0X 3J0 (Québec)

Labyrinthe de sentiers de
patinage dans la forêt,
sentiers de raquettes et
parc animalier

819 378-5946

domaineenchanteur.com

Patiner dans les sentiers d’une forêt, de jour comme de
soir, demeure une activité qu’il faut absolument
expérimenter! Bien à l’abri du vent d’hiver, filer sur une
glace bien lisse entretenue par des zambonis, avec en
tableau des pins chargés de neige, c’est assez féérique!
Vous choisirez un sentier, vous arrêterez quelques
minutes pour donner un peu de moulée aux animaux,
avant de faire une petite pause au restaurant le temps
d'un bon chocolat chaud. Vous repartirez alors dans le
labyrinthe de sentiers, à moins que vous échangiez vos
patins contre des raquettes pour vous enfoncer un peu
plus loin dans la forêt.
Quand le soleil décline et filtre entre les pins, la magie
des soirées enchantées débute. Les jeux de lumières
animent la forêt et vous offrent un dernier tour de
labyrinthe des plus féériques...

Dans un sentier tout blanc, vous
avancerez au son de la neige qui
cède sous vos raquettes. La boucle
d’environ 4,5 km serpente dans la
forêt, en passant par les champs.
Vous pouvez aussi marcher le long
des sentiers glacés, mais sur la
neige pour ne pas briser la glace.

géocachettes
Quelques géocaches sont accessibles l'hiver directement
depuis les sentiers glacés. Elles sont référencées sur le site
geocaching.com

SERVICES
Location de patins, raquettes, traineau (style chaise
norvégienne) et barre d'appui. NON RÉSERVABLE,
payable sur place, selon les disponibilités.
Affûtage de patins, vestiaire, accessoires (chauffemain, lampe frontale, etc.).
Abris chauffés pour chausser vos patins, laisser vos
affaires et venir vous réchauffer.
Location de cabanes chauffées privées.
Restauration et possibilité d'amener son lunch.
Stationnement gratuit.
Accessible aux fauteuils roulants et poussettes.
Attention! Les bâtons de hockey
sont interdits!

@helenebassaraba

Été comme hiver, lamas, alpagas, daims, chèvres,
moutons, émeus, oies et plus encore, n’attendent que
votre visite et espèrent que vous
leur tendrez une main remplie
à raz-bord de moulée!

@helenebassaraba

15 km à parcourir...

raquette et marche

@helenebassaraba

Sentiers glacés

PARC ANIMALIER

Jamais sans mon chien !
Votre chien vous suit dans toutes vos aventures?
Pas de problème, il est accepté dans les bâtiments
comme dans les sentiers. Nous vous
demandons de le garder en laisse courte,
pour sa sécurité et celle des autres
patineurs, et bien sûr de disposer de ses
petits cadeaux! Un don libre en argent
vous sera demandé à votre arrivée. Il sera
intégralement remis à un organisme
communautaire de la municipalité.

soirées enchantées
Vivez l'expérience unique de
patiner dans une forêt
illuminée! Pour votre sécurité,
nous vous recommandons
d'apporter une lampe frontale,
car les sentiers ne sont pas
entièrement éclairés et un tiers
de la forêt est dans la noirceur.

Ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, de la mi-décembre à la mi-mars, selon la météo. Vérifier les horaires sur
domaineenchanteur.com. Les services de location et d'affûtage ferment environ 1h avant et le restaurant selon l'achalandage.

