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LA CLASSIQUE 

Adulte (16 ans et plus)
Junior (5 à 15 ans)

Durée approximative de l’activité : 2h30 

Brève description : 

Randonnée pédestre de 1,3km + Descente de 4 Méga-Tyroliennes pour un parcours total de 
2,6km.  

Description : 

Vous partirez en randonnée pédestre de 850 mètres à travers une magnifique érablière parsemée 
de cap de roches et de vues époustouflantes. De là, vous prendrez votre première envolée d'une 
méga-tyrolienne de 610 mètres pour rejoindre l'autre versant de la montagne. Dans la foulée vous 
vous envolerez pour la seconde tyrolienne sur un trajet de 450 mètres qui vous ramènera au pied 
du Cap Beauséjour. Ensuite, vous reprendrez un sentier de 450 mètres qui vous amènera au 
départ de la plus longue des 4 méga-tyrolienne pour un trajet de 900 mètres et de 115 mètres de 
hauteur, une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. A l'arrivée de cette descente, de plus 
d'une minute, vous embarquerez sur la dernière méga-tyrolienne pour une longueur de 650 mètres. 

La durée de cette activité peut varier selon les conditions météorologiques, le nombre de participant 
ainsi que les habiletés de chaque participant. 

CONDITIONS : 

Vous devez vous présenter au Tyroparc 30 minutes avant le début de votre activité. 

Les activités ont lieu, beau temps-mauvais temps. La direction de Tyroparc se réserve le droit pour 
des raisons de sécurité (conditions météorologique), d’annuler ou de reporter l’activité. Advenant 
le cas, votre activité serait reportée au jour et l’heure de votre convenance en fonction de la 
disponibilité.  

Pour les tyroliennes, le poids maximum est de 308lbs soit 140kgs.  
Tour de taille maximum 52 pouces soit 132cm. Pour les enfants, l’âge minimum est de 5 ans, il est 
possible de participer à l’activité en tandem avec un adulte.  D’autre part, dépendant des conditions 
de vents et pour des raisons de sécurité, sur instructions des guides, vous pourriez être obligé de 
descendre sur une même méga-tyrolienne en tandem d’adulte. 
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Afin de profiter pleinement de votre randonnée, il est important d’être bien équipé. Une tenue 
vestimentaire adaptée aux conditions météorologiques est recommandée. 
 
Habillement recommandé :  
 
 •   Chaussures fermées adaptées à la saison et à la marche. 
 •   Gants (optionnels) 
 •   Manteau léger 
 •   Bouteille d’eau réutilisable 
 •   Crème solaire, chasse moustique 
•   Assurez-vous que ce que vous transporter sur vous soit dans une poche fermée ou attaché à 

vous afin de prévenir la perte d’un objet pendant l’activité. 
 •   Les cheveux longs doivent être attachés 
 
DURANT LA BASSE SAISON : 
 

 L’offre peut varier en raison des périodes de gel/dégel. 
 Un minimum de participant est exigé pour qu’un départ EN SEMAINE ait lieu. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 
 
POLITIQUE DE MODIFICATION OU D'ANNULATION : 
 
 Lors de la réservation vous devrez fournir un numéro de carte de crédit afin de garantir votre 
réservation. Dans le cas d'une annulation ou modification (date, heure, nombre de participant) dans 
un délai supérieur à 48h, aucun frais ne sera encouru.  Dans le cas d’une annulation ou 
modification (date, heure, nombre de participant) moins de 48h avant la journée d’activité prévue, 
le total du montant prévu pour l’activité sera débité sur votre carte (72 heures pour les groupes de 
10 personnes et plus).Dans le cas où vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter pour cause 
de maladie, il est possible, avec certificat médical, de rembourser la personne concernée. 
 
TYROPARC se  réserve  le  droit  d’exclure  toute  personne  qu’il  juge  représenter  un risque 
pour elle (lui) ou pour le reste du groupe. En tout temps, le client a la  possibilité  de  quitter  l’activité  
pour  un  motif  ou  pour  un  autre  sans remboursement.  
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous téléphoner au 819 324 2002 
 
*Le pourboire du guide n'est pas inclus. 

 
 
 
 
 
 


