Le Parc du Barrage
Le Parc du Barrage, site de la première industrie
d’importance à L’Épiphanie vers la fin du 19e siècle,
s’est vu attribué une toute nouvelle vocation vers
la fin du 20e, celle d’abriter le circuit canotable
Chasse-galerie. Les visiteurs ne manqueront pas
d’apprécier le magnifique paysage que nous
offre la rivière de l’Achigan juste au dessus du
barrage. Le parc leur donne accès au chalet
d’accueil avec services sanitaires, à des tables de
pique-nique, à un sentier piétonnier agrémenté
de panneaux d’interprétation et à la possibilité
d’y pratiquer la pêche sportive. Chaque année
en juillet, ce parc est
également le lieu de
rendez-vous des
gens de la région
venant
participer au
réputé Festival
Chasse-galerie.

Ville de L’Épiphanie
Parc du Barrage
260, rue Notre-Dame
L’Épiphanie (Québec)
Tél. chalet : 450 588-7569
Bureau : 450 588-6828
www.ville.lepiphanie.qc.ca

Un peu d’histoire...
Le nom du circuit est tiré d’une des plus
fabuleuses légendes québécoises : le voyage,
par canot lors d’une nuit d’hiver, d’un groupe
de bûcherons isolés dans leur chantier à la
veille du jour de l’an, se désespérant d’être loin
des leurs.
Alléchés par la proposition du diable de
les faire voyager en chasse-galerie à la
condition qu’ils prêtent serment, les hommes
embarquèrent dans le canot qui s’éleva audessus des montagnes vers leur village et leurs
êtres aimés.
Le circuit canotable Chasse-galerie rappelle
cette fameuse randonnée sous l’emprise

Location
• Pédalo • Canot •
• Kayak 1 & 2 • Surf à pagaie •
Horaire :
Du 7 au 29 juin
OUVERT LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DE 10 H À 18 H
Aussi ouvert les 24 juin et 1er juillet 10 H À 18 H
Du 2 juillet au 31 août
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 9 H À 19 H
Aussi ouvert à la fête du travail de 10 H À 18 H
FERMÉ LES 11, 12 ET 13 JUILLET
2014 POUR LE FESTIVAL
CHASSE-GALERIE
(VOIR LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL)

Tarifs :
randonnée sur la rivière et à votre tour
faites un pacte, non pas avec le diable,
mais avec la nature...

8 $ / 1 heure *
15 $ / 1/2 journée (max. 4 heures) *
25 $ / 1 journée (max. 8 heures) *

* Prix par embarcation
Les vestes de sécurité et les pagaies sont
fournies dans le prix.
- Stationnement gratuit
- Tables de pique-nique
- Bloc sanitaire
- Nouveau : Halte pique-nique
sur le parcours

Nouveaux panneaux d’interprétation
Les visiteurs du parc du Barrage sauront
apprécier les 5 nouveaux panneaux d’interprétation
récemment installés. Ainsi, en parcourant le sentier
piétonnier qui sillonne le parc sur toute sa longueur,
ils pourront d’abord apprendre la riche histoire
de ce site puis, grâce à la collaboration de la C.A.R.A.,
redécouvrir les trésors de la rivière de l’Achigan
par son milieu aquatique, par les particularités
de la faune et de la flore de ses rives ainsi que par
des observations ornithologiques surprenantes.

