
 

 

ÉVÉNEMENT 
 

 
 

ARCC Lanaudière (17) 
 

Se recueillir à l’Abbaye 
 

  
 

Informations générales 
Dates Du 19 au 21 août 2022  Aucun service 
Date limite d’inscription 29 juillet 2022       
Nombre limite d’inscriptions 30 équipages  
Lieu   L’Abbaye Val Notre-Dame 

220, Chemin de la Montagne-Coupée 
St-Jean-de-Matha, QC, J0K 2S0 

 

Renseignements  Daniel Gariépy, trésorier, (514) 943-3440, dangariepy1@gmail.com  
Brigitte Gougeon, présidente (438) 495-1645, brigittegougeon@hotmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : brigittegougeon@hotmail.com 
Poste : ARCC 17, 191, 1re avenue du Lac Safari, Ste-Mélanie, QC, J0K 3A0 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiements acceptés Chèque, virement Interac, VISA et MasterCard 

Pour le virement Interac et paiements par carte de crédit, contactez Daniel Gariépy, (514) 943-3440, 
dangariepy1@gmail.com 

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Camping incluant le souper du samedi soir et le brunch du dimanche 

 Jusqu’au 29 juillet 2022   /    Après le 29 juillet 2022 
 

TPS :  827951013 
TVQ : 1208771295 

        125 $       138 $ Par famille membre avec équipement 
        138 $       152 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
 

Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui 
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants. 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Récipiendaire dans la catégorie « Innovation et développement de l’offre – Budget moins de 100 000 $ » des Prix excellence tourisme 2021. 
 
Venez vivre une expérience unique en découvrant les terres de l'Abbaye, les délices de ses ateliers et les produits régionaux en étant une destination 
récréotouristique et gourmande tout en soutenant  la communauté des moines. 
 
Durant votre séjour, venez découvrir les 187 hectares de forêt. La montagne coupée se caractérise par sa cicatrice, un bloc ayant mystérieusement 
été arraché du sommet et qui offre une vue sans pareille. Allant des champs, aux sentiers en forêt tous seront servis par cette dose de nature. De 
courtes tout comme de longues distances s'offrent à vous. 
 
 Arrivée des participants : vendredi à partir de 13 h 
 Activité de bienvenue en soirée : vendredi à 17 h 
 Accès à plus de 15 km de sentiers pédestres 
 Apportez votre consommation et venez échanger sous l’auvent des membres du conseil d’administration (sous la terrasse en cas de pluie). 
 Un souper forestier vous sera offert : samedi à 18 h 

Veuillez choisir parmi le menu lors de l’inscription : 
o Entrée au choix : 

1. Potage 
2. Entrée froide du moment 

o Plats principaux : 
1. Effiloché de porc au sirop de bouleau sur pain artisanal à épinette et au chaga . 
2. Hamburger forestier mélange d’épices servi sur pain artisanal à l’épinette et au chaga. Sauce camerise ou moutarde de 

sapin.  
3. Poutine au confit de canard sauce forestière et fromage en grains vallée verte. 



 

 

 Pour débuter la journée, un brunch forestier vous sera offert : dimanche à 9 h 
o Omelette soufflée ,pain doré , pomme de terre, fèves au lard au sirop de bouleau, champignon et bacon cochon cent façons, fruit de 

saison et condiments. Le tout aux saveurs uniques de la forêt. Tisane café. 
 Départ prévu à midi le dimanche 
 

Pour plus d’information, visitez le www.abbayevalnotredame.ca  
 

NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
 
 Aucun remboursement en cas de pluie 
 À moins de 10 minutes de voiture : Maison Louis Cyr, Maison du Pain d’épices. 

 
ACTIVITÉS FACULTATIVES – NOMBRE D’INSCRIPTIONS MINIMUM REQUIS POUR LA TENUE DE L’ACTIVITÉ 
A-01-20 Visite du verger 25 $ - Vous devez réserver et payer votre visite à l’inscription 

Venez vivre une expérience hors du commun ! 
Visite guidée du verger de l'Abbaye conçu en respectant les principes de permaculture. 
Vous aurez la chance de découvrir plusieurs petits fruits, noisettes, légumes, plantes médicinales, fleurs comestibles, etc. 

 
POLITIQUE D’ANNULATION  
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : AVANT LA DATE LIMITE DE L’INSCRIPTION 
  

 Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à Mme Brigitte Gougeon brigittegougeon@hotmail.com 
en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à l’approbation de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient : 

 Avant la date limite d’inscription, vous recevrez 100 % des sommes versées; 
 Après la date limite d’inscription, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront 
remboursées en totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 

 

 


