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NETTOYAGE DU SECTEUR KABIR KOUBA 
Journée complète - Préservation du patrimoine naturel et historique

21 mai, 9 juillet et 8 octobre 

10 h - 12 h 
Nettoyage parc Gaby-Pleau 

12 h - 13 h 
Pause dîner / sensibilisation 

13 h - 15 h 
Nettoyage parc de la falaise 

15 h - 16 h 30 
Nettoyage parc de la chute 

Dates et autres informations 
sur notre site Internet. 

Réalisez-vous qu’à moins de 
10 minutes de votre 
habitation vous pouvez 
quitter le monde hyperactif 
de la ville ? 

En effet, le sentier linéaire 
ainsi que les nombreux parcs 
qu’il traverse sont des 
espaces naturels précieux 
qu’il faut conserver et 
entretenir pour les 
générations futures. 

La Corporation invite la 
population à participer aux 
journées de nettoyage 
prévues au début, au milieu et 
à la fin de l’été. 

L’objectif : ramasser le plus de 
déchets possible dans le 
sentier linéaire entre 
l’impasse Marie Guyart et la 
chute Kabir Kouba. Un défi 
réalisable seulement en 
équipe. 

Pendant la pause dîner, un 
membre d’un organisme 
partenaire sera présent pour 
montrer les effets positifs 
concrets du nettoyage sur 
l’écosystème de la rivière 
Saint-Charles. Les 
microplastiques et les 
matières dangereuses ne sont 
que quelques exemples de 
déchets qui ont des effets non 
négligeables sur la faune et la 
flore du canyon.

Gratuit

Capacité    
illimitée

https://www.chutekabirkouba.com/nettoyer-kabir-kouba


Du 1 juin au 21 août 2022 

10 h - 16 h 

Ouverture au public 

Les mercredis, jeudis et 
dimanches 

Dates et autres informations 
sur notre site Internet. 

Depuis 2001, la Corporation 
vise la sauvegarde, le 
développement et la mise en 
valeur du patrimoine naturel 
et historique du parc de la 
falaise et de la chute Kabir 
Kouba. 

La mise en valeur se fait, en 
partie, par la présentation 
d’artéfacts et l’interprétation 
de ces derniers. Vous y 
trouvez des fossiles, des 
plantes, des bouteilles, des 

objets divers et même des 
pierres qui composaient les 
anciens moulins. 

Cette visite gratuite permet 
de prendre conscience de 
l’importance des nombreuses 
fouilles archéologiques qui 
ont été réalisées dans le parc 
à partir des années 2000.  

Le Centre d’interprétation est 
situé au 15, boulevard des 
Étudiants, à Loretteville.  

Pour les amateurs de 
randonnées, des cartes du 
sentier linéaire sont 
disponibles sur place. 

Le Centre d’interprétation est 
aussi un point de ralliement 
parfait pour les randonneurs 
qui fréquentent le sentier 
linéaire. Enfin, les cyclistes qui 
empruntent la piste cyclable 
reliant le vieux port et Rivière-
à-Pierre sont les bienvenus. 

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION 
Visite - Histoire numérique et interprétation

Gratuit

Capacité    
illimitée

https://www.chutekabirkouba.com/centre-interpretation


Du 8 juin au 21 août 2022 

13 h - 14 h ou 15 h - 16 h 

Les mercredis, jeudis et 
dimanches 

Dates et réservation sur notre 
site Internet. 

Est-ce que vous avez déjà 
rêvé de devenir historien, 
archéologue ou même 
géologue ? 

Les ateliers éducatifs 
permettent de découvrir 
certaines situations que vivent 
ces experts dans leur 
quotidien.  

Par exemple, l’atelier de 
l’historien permet de 
pratiquer la recherche 

d’information pour ordonner 
dans le temps les différents 
événements survenus à Kabir 
Kouba. 

L’atelier de l’archéologue 
permet de trouver différents 
artéfacts dans le but de les 
analyser pour comprendre 
leur contexte historique. 

L’atelier du géologue permet 
d’identifier les différents types 
de roches et leurs 

caractéristiques distinctives. 
Les méthodes d’identification 
des fossiles sont aussi 
abordées. 

En bref, les ateliers éducatifs 
viennent bonifier les 
connaissances des 
participants. Ces derniers ont 
l’opportunité de manipuler 
différents artéfacts peu 
communs qui peuvent parfois 
transformer un simple intérêt 
en véritable passion.

LES ATELIERS ÉDUCATIFS 
Visite - Interprétation et découvertes

Gratuit

Capacité                     
2 à 10 / atelier

https://www.chutekabirkouba.com/ateliers-educatifs


Du 10 avril au 31 juillet 2022 

13 h 
Départ / point de RDV 

13 h 05 - 14 h 30  
Rando / Photo 
14 h 30 - 15 h 
Discussion  
Certains dimanches 

Dates et autres informations 
sur notre site Internet. 

Les passionnés de Kabir 
Kouba ont l’opportunité de 
laisser aller leur créativité en 
prenant une photo sur un 
thème précis, déterminé au 
préalable par l’organisateur. 

Pas besoin d'avoir un appareil 
photo professionnel pour 
participer, un téléphone et un 
peu d'originalité feront 
l'affaire ! 

Cette activité de groupe a 
aussi pour but de favoriser 
l’activité physique à l’extérieur 
et les échanges entre les 
participants. Quoi de mieux 
que le canyon enchanteur de 
Kabir Kouba pour ce faire ! 

Les randonnées sont prévues 
à quelques reprises le 
dimanche à 13 h. L’horaire et 
le point de rendez-vous sont 

affichés dans la section Rando 
/ Photo sur notre site Internet. 

À quelques reprises pendant 
l’été, un des membres 
repartira avec un chèque 
cadeau d’une entreprise 
locale. En bref, une activité 
100 % d’ici, à côté de chez 
vous, qui encourage la 
communauté.

LES SORTIES RANDO / PHOTO 
Après-midi - Mise en valeur du patrimoine naturel et historique

Capacité    
illimitée Gratuit

https://www.chutekabirkouba.com/rando-photo
https://www.chutekabirkouba.com/rando-photo
https://www.chutekabirkouba.com/rando-photo
https://www.chutekabirkouba.com/membres


Du 11 juin au 6 août 2022 

20 h - 20 h 30 
Mise en situation 

20 h 30 - 21 h 30 
Randonnée nocturne  

Seulement les samedis 

Dates et réservation sur notre 
site Internet. 

Marcher dans la noirceur… 
Juste à côté d’une rivière qui 
chuchote des histoires… 

Avec vous : une lanterne et 
une lampe de poche pour 
vous permettre un 
déplacement sécuritaire dans 
le sentier, accompagné d’un 
guide qui vous dirige au 
travers de nombreuses 
histoires à propos du territoire  

où se trouve la chute Kabir  
Kouba.  

Vous pourrez ainsi en 
apprendre davantage au sujet 
des propriétaires des 
différents moulins, de 
l’histoire industrielle, des 
fossiles et plus encore. 

Réservez rapidement pour 
vous assurer de pouvoir 

profiter de ces soirées à la 
découverte de l’histoire  
locale. 

Cette randonnée est idéale 
pour les jeunes qui veulent 
participer à une activité 
originale, susceptible de 
s’ancrer dans leurs 
souvenirs…

KABIR KOUBA À LA LANTERNE 
Soirée - Exploration et découvertes

8 $

Capacité                     
8 à 12 / soirée

https://www.chutekabirkouba.com/kabir-kouba-a-la-lanterne


Du 7 juin au 9 août 2022 

13 h 30 - 15 h 30  
Chasse au trésor 

15 h 30 - 16 h 30 
Visite exposition 

Les mardis, vendredis et 
samedis 

Dates et réservation sur notre 
site Internet. 

Les plus beaux trésors se 
trouvent parfois à quelques 
pas de chez nous !  

Le trésor du meunier est l’un 
des plus célèbres à Kabir 
Kouba. Ce véritable trésor, 
enfoui depuis plusieurs 
dizaines d’années, serait 
composé d’objets divers et de 
pièces de monnaie en argent. 
                                               
Vous devrez venir en aide aux 

guides de la Corporation 
pour le découvrir. Ces 
derniers ont en effet trouvé 
sur une vieille disquette le 
scénario d’une activité qui 
avait pour but de localiser le 
fameux trésor.  

Toutefois, celui-ci est resté 
introuvable car à l’époque, la 
Corporation n’avait pas la 
technologie nécessaire pour 
décrypter les indices sous  

forme de codes QR. 
À l’aide d’une tablette 
électronique mise à sa 
disposition, chaque 
participant devra résoudre 
une partie de l’énigme, 
permettant ainsi de 
déterminer les coordonnées 
du trésor. 

La Corporation compte sur 
vous pour enfin résoudre ce 
mystère…

LE TRÉSOR DU MEUNIER 
Après-midi - Histoire numérique et plein air

8 $

Capacité                           
8 à 12 / après-midi

https://www.chutekabirkouba.com/le-tresor-du-meunier


Du 7 juin au 9 août 2022 

10 h - 12 h 
Le trésor du meunier 

12 h - 13 h 30  
Pause dîner / visite exposition 

14 h - 16 h 
Expédition en rabaska 
Les mardis, vendredis et 
samedis 

Dates et réservation sur notre 
site Internet. 

En avant-midi, participez à 
l’activité «Le trésor du 
meunier». Vous pourrez 
profiter de la pause dîner 
pour visiter le Centre 
d’interprétation et admirer les 
différents artéfacts en 
exposition. 

Une petite randonnée dans le 
quartier huppé de Loretteville 
permet de voir le grand 
secteur qui était autrefois 

occupé par les nombreux 
villégiateurs qui fréquentaient 
le magnifique territoire de 
Château-d'Eau. 

Cette petite marche d’une 
vingtaine de minutes permet 
d’atteindre l’entreprise 
familiale Canots Légaré. 
Cette dernière, qui propose la 
location d’embarcations 
depuis 110 ans, permet à la 
population de découvrir la 

rivière Saint-Charles et le lac 
du même nom. 

En bref, l’activité «Une journée 
à Loretteville» offre le 
potentiel de nous faire 
découvrir des aspects parfois 
méconnus de notre 
environnement…

UNE JOURNÉE À LORETTEVILLE 
Journée complète - Histoire numérique et découvertes

12 $

Capacité                    
8 à 11 / journée

https://www.chutekabirkouba.com/une-journee-a-loretteville
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Du 7 juin au 9 août 2022 

10 h - 13 h 30  
Chasse au trésor 
OU 
13 h 30 - 16 h 30  
Chasse au trésor 
Les mardis, vendredis et 
samedis 

Les plus beaux trésors se 
trouvent parfois à quelques 
pas de chez nous !  

Le trésor du meunier est l’un 
des plus célèbres à Kabir 
Kouba. Ce véritable trésor, 
enfoui depuis plusieurs 
dizaines d’années, serait 
composé d’objets divers et de 
pièces de monnaie en argent.                                             
                                                  
Vous devrez venir en aide aux 

guides de la Corporation 
pour le découvrir. Ces 
derniers ont en effet trouvé 
sur une vieille disquette le 
scénario d’une activité qui 
avait pour but de localiser le 
fameux trésor.  

Toutefois, celui-ci est resté 
introuvable car à l’époque, la 
Corporation n’avait pas la 
technologie nécessaire pour 
décrypter les indices sous  

forme de codes QR. 

À l’aide d’une tablette 
électronique mise à leur 
disposition, chaque équipe 
devra résoudre une partie de 
l’énigme, permettant ainsi de 
déterminer les coordonnées 
du trésor. 

La Corporation compte sur 
vous pour enfin résoudre ce 
mystère…

LE TRÉSOR DU MEUNIER 
Demi-journée - Histoire numérique et plein air

3 $

Capacité                        
20 à 24 / demi-journée



Du 7 juin au 9 août 2022 

10 h - 12 h 
Le trésor du meunier 

12 h - 13 h 30  
Pause dîner / visite exposition 

14 h - 16 h 
Expédition en rabaska 

Mardi, vendredi et samedi du 
7 juin au 9 août 2022 

En avant-midi, les jeunes 
participeront à l’activité «Le 
trésor du meunier». Ils 
pourront profiter de la pause 
dîner pour visiter le Centre 
d’interprétation et admirer les 
différents artéfacts en 
exposition. 

Une petite randonnée dans le 
quartier huppé de Loretteville 
permet de voir le grand 
secteur qui était autrefois 

occupé par les nombreux 
villégiateurs qui fréquentaient 
le magnifique territoire de 
Château-d'Eau. 

Cette petite marche d’une 
vingtaine de minutes permet 
d’atteindre l’entreprise 
familiale Canots Légaré. 
Cette dernière, qui propose la 
location d’embarcations 
depuis 110 ans, permet à la 
population de découvrir la 

rivière Saint-Charles et le lac 
du même nom. 

En bref, l’activité «Une journée 
à Loretteville» offre le 
potentiel de nous faire 
découvrir des aspects parfois 
méconnus de notre 
environnement.

UNE JOURNÉE À LORETTEVILLE 
Journée complète - Histoire numérique et découvertes

5 $

Capacité                 
20 à 24 / journée



Corporation du parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba 

15 boulevard des Étudiants 
Québec (Québec) 

chutekabirkouba@gmail.com 
www.chutekabirkouba.com

mailto:chutekabirkouba@gmail.com
http://www.chutekabirkouba.com

