
ACOATICA
Assurez la survie de poissons à travers 
des aventures interactives et immersives 
uniques au Québec! L’objectif de cet 
immense jeu vidéo sera de créer le plus 
grand banc de poissons en amassant le 
plus de points dans les différents défis 
intérieurs et extérieurs.
Serez-vous de la partie?

Pêchez dans les deux étangs 
ensemencés qui sont à votre disposition 
pour mettre en action vos habiletés 
de pêcheurs (équipements fournis 
gratuitement). À même le site, explorez 
la pisciculture la plus perfectionnée 
en Amérique du Nord!
Poursuivez votre journée en devenant 
le grand chef cuisinier de votre repas 
fraîchement pêché! Faites cuire vos 
prises assaisonnées d’huiles et d’épices 
à saveurs locales et accompagner le tout 
avec des légumes des producteurs de 
la région.
En hiver, la pêche sur glace est combinée 
aux jeux intérieurs d’Acoatica.  

1 888 849-2677
2471, chemin Baldwin-Barnston, 
Coaticook, Québec  J1A 2S4

decouvertenature.qc.ca

AU PARC DÉCOUVERTE NATURE



1-888-524-6743
400, rue Saint-Marc, Coaticook, Québec  J1A 2T7

gorgedecoaticook.qc.ca

EN HIVER
La randonnée hivernale, la 
raquette, le vélo sur neige 
(fatbike), le Liéri (jeu d’évasion 
et de randonnée en plein air), 
la patinoire, le camping, 
le traineau à chiens et 
l’escalade de glace sont 
offerts.

Forfaits disponibles lors de l’achat 
simultané d’activités au Parc de la Gorge de 
Coaticook et à Acoatica au Parc Découverte 

Nature incluant Foresta Lumina, mais 
excluant les hébergements.

Parc de la Gorge
de Coaticook

Magog
Bromont

Sherbrooke

Parc Découverte Nature

MOINS DE
15 MINUTES

ENTRE LES DEUX PARCS



FORESTA LUMINA
Parcours nocturne illuminé et bonifié 
annuellement. On dit que les fées 
écoutent les souhaits des gens qui 
laissent parler leurs cœurs! Quel sera le 
vôtre? Bonifiez votre soirée enchantée au 
centre-ville de Coaticook où se trouve une 
projection aux couleurs de Foresta Lumina!

RANDONNÉE PÉDESTRE
Explorez le sentier de la Gorge qui 
vous mènera à la traversée du plus 
long pont suspendu pour piétons 
en Amérique du Nord!

4 boucles totalisant 
19 km de sentiers 
Téléchargez la carte gratuitement 
sur le site web ou via l’application 
Ondago.
Venez accompagner de votre 
chien pour une vraie sortie de 
plein air en famille! 

Initiez-vous au vélo sur de petits 
modules d’apprentissage et 
partez à l’aventure dans l’Équestre, 
la piste parfaite à faire en famille! 
Téléchargez la carte gratuitement 
sur le site web ou via l’application 
Ondago.
Roulez avec votre meilleur ami!

135, rue Michaud, Coaticook , Québec  J1A 2M9 
1 888 524-6743     forestalumina.com

CAMPING, REFUGES 
ET PRÊT-À-CAMPER
Relaxez sur l’un de nos 182 sites certifiés 
4 étoiles, avec ou sans services. L’accès aux 
sentiers de randonnée pédestre et de vélo 
de montagne est gratuit avec la location 
d’un hébergement. Rafraîchissez-vous dans 
la piscine et les jeux d’eau! Les chiens sont 
admis et ils doivent être en laisse en tout 
temps. Ceux-ci sont interdits à Foresta 
Lumina et dans les prêt-à-camper incluant 
les refuges.

VÉLO DE MONTAGNE 
Roulez sur 23 km de sentiers balisés 
pour tous les niveaux dans un lieu 
enchanteur!

FERMETTE À MARGARET
Nommée ainsi en l’honneur de Margaret 
qui voit les créatures magiques dans la forêt 
enchantée de Foresta Lumina, la fermette 
offre la magie des sourires instantanés 
lorsqu’on voit ces petits animaux!

THEA AWARD
INTERACTIVE ATTRACTION OF 
THE YEAR, LIMITED BUDGET
ANAHEIM, USA 2016New or original activity

Attraction or corporate tourism   

Best Quality Leadership Award
Las Vegas 2018

LE TOP 5 DES ACTIVITÉS À FAIRE  
AU PARC DE LA GORGE DE COATICOOK! 


