
 

CLASSES NATURE 
CENTRE ÉCOLOGIQUE  

DE PORT-AU-SAUMON 
 

Pour une expérience inoubliable ! 

Fort de ses 50 années d’expérience dans l’accueil destiné à la clientèle jeunesse, 

le Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS) offre des séjours en classes 

nature, spécialisés en sciences de la nature et de l’environnement, au printemps 

et à l’automne. Ces activités scientifiques, qui ont fait la renommée du centre, 

alternent avec des activités sportives et sociales afin que les jeunes puissent 

profiter pleinement, dans un milieu hors du commun, d’apprentissages 

exceptionnels et diversifiés. Situé sur un site remarquable, entre fleuve et 

montagne, au cœur de la magnifique région de Charlevoix, le CÉPAS apprivoise les 

splendeurs de la nature grâce à une immersion complète et un contact privilégié 

avec les éléments pour une expérience inoubliable.  

 

Classes nature 

Pour une journée à une semaine 

au printemps ou à l’automne, 

au Centre écologique de  
Port-au-Saumon  

les jeunes vivent une expérience 
inoubliable en pleine nature ! 

 
 

 

 

 

Communiquez avec nous 
info@cepas.qc.ca 

 

 

 

CENTRE ÉCOLOGIQUE DE 

PORT-AU-SAUMON 

3330, boulevard Malcolm-Fraser 

La Malbaie (Québec)  

G5A 2J5 

 

Tél : 418 434-2209 

 

 

 

 



Présentation du CÉPAS                                                   
 
 

Le Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS) est un 
pôle de découverte reconnu du parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent et possède également le statut d’aire 

centrale de la Réserve de la biosphère de Charlevoix.  
 
 
 

   
 
 

La mission du Centre écologique de Port-au-Saumon 

(CÉPAS) est de promouvoir la connaissance et le respect 

du milieu naturel en faisant vivre à ses différentes 

clientèles une expérience de vie unique et enrichissante. 

En contact étroit avec le milieu naturel, le centre leur 

permet de s’initier aux sciences de la nature et de 

l’environnement. 

 
De plus, la mission s’étend à la transmission de 
connaissances sur les richesses de la nature afin de faire 
prendre conscience de ses valeurs, de ses liens 
complexes et de la nécessité de protéger les ressources 
de notre Terre. Qu’il s’agisse du sol, de l’air, de l’eau, des 

forêts ou des espèces animales et végétales, cette 
transmission de la connaissance par le CÉPAS s’exerce 
dès à présent et pour les générations futures. 
  
 

Le développement durable 
 
 

Le Centre écologique de Port-au-Saumon intègre le 
développement durable dans l’ensemble de ses 
opérations et sensibilise les campeurs et les visiteurs à 
l’importance de s’impliquer dans cette démarche.  
 
Le CÉPAS est également l’auteur d’un éco-guide en 

partenariat avec le Fonds d’action québécois sur le 
développement durable et l’Université du Québec à 
Chicoutimi et le distribue à tous les camps de vacances 
membres de l’Association des camps du Québec (ACQ).  
 

 
 

 
 

 
 
 

En 2008, l’ACQ décerne au Centre écologique de Port-au-
Saumon, une mention spéciale dans la catégorie 

Développement ainsi que le « Coup de chapeau des 
membres 2008 » pour son projet de développement 
durable.   
 
 
En 2009, le CÉPAS remporte le prix Excellence de 
l’Association des camps du Québec, catégorie Milieu de vie, 

pour son souci d’optimiser la qualité de vie des jeunes et 
l’environnement de son site.  
 
 

 
La baie de Port-au-Saumon 

 
 

Répondant aux normes de L’ACQ (Association des Camps 
du Québec) ainsi qu’à celles de l’Association des camps du 
Canada, le centre est aussi reconnu comme 
Établissement Associé Bruntland toujours pour son 
implication en développement durable. Le personnel du 
CÉPAS est formé en technique d’animation et en 

interprétation du patrimoine naturel. Un séjour au Centre 
écologique, c’est un gage de qualité ! 
 

 
 

      
 
 
 
 



Des infrastructures d’accueil classées 

4 étoiles par Tourisme Québec 
 

L’hébergement s’effectue dans des bâtiments 
sécuritaires et bien aménagés pouvant accueillir jusqu’à 
95 personnes.  Le centre offre des chambres en 
occupation double et des chalets en occupation quadruple. 
 

 
 

À l’intérieur des chalets, on retrouve une douche, une 
salle de bain, ainsi qu’une petite table de travail. Les 
chambres en occupation double, pour les plus jeunes, 
possèdent elles aussi une petite table de travail, ainsi que 

l’espace de rangement nécessaire.  
 
Les toilettes et douches sont situées sur le même étage, 

à proximité des chambres. 
 
 

 
 
 

Fidèle à sa mission, le Centre écologique a fait construire 
ses chalets d’hébergement dans le plus grand respect des 
principes du développement durable et a créé de 

nouveaux espaces verts comprenant des îlots de 
recyclage extérieurs.  
 

 
 
 

 

Le centre a obtenu la classification 4 

étoiles de Tourisme Québec pour le 

confort supérieur de ses 

installations, son aménagement de 

qualité remarquable et l’éventail de 

son offre de services et de 

commodités. 

 

 

Le service de la cafétéria du Centre écologique de Port-

au-Saumon s’articule autour d’une équipe de cuisinières, 

sur place, qui prépare des repas équilibrés et appréciés 

des jeunes. Une attention particulière est portée aux 

allergies alimentaires. 

 

La cafétéria 

 

Menu santé  

 

Nos menus sont validés par une 

nutritionniste et nous nous engageons 

pleinement à favoriser les saines habitudes 

de vie grâce au programme «Tremplin 

Santé». 

 
 

 
 
 
 

 



Des infrastructures et équipements  

pour favoriser l’apprentissage 
 

Le Centre écologique de Port-au-Saumon dispose d’un 

laboratoire, d’une bibliothèque scientifique et de quatre 
salles de travail pour petits ou grands groupes.  
 
 

 
La bibliothèque scientifique 

 

Le centre est équipé de matériel permettant aux jeunes 
de réaliser des expériences et des projets scientifiques. 
 

 
Le laboratoire 

 

 
        Tous les équipements sont disponibles sur place. 

 
 

 
 

 
Les apprentissages individuels ou en groupe 

 
 



Des écosystèmes exceptionnels 
 

Le Centre écologique de Port-au-Saumon présente de 

multiples facettes de l’environnement de Charlevoix. 
Forêt boréale, estuaire moyen du fleuve Saint-Laurent, 
chutes et rivières sont autant d’écosystèmes 
exceptionnels à découvrir. Situé en bordure de la baie de 

Port-au-Saumon, le territoire du CÉPAS occupe une 
superficie de 90 hectares. Nos classes nature sont une 
invitation à l’aventure et à la découverte de la fascinante 
biodiversité de ce territoire. 
 

 
 

 
Le sentier de l’Aigle doré pour la découverte d’une tourbière et des 
plantes carnivores qui y vivent. 
 

 
Le sentier Habenaria révèle ses secrets sur la forêt boréale. 

 

Le Centre écologique de Port-au-Saumon offre ainsi 
plusieurs sentiers d’interprétation pour la découverte de 
divers éléments géologiques et géomorphologiques 
notamment une faille, des stries glaciaires ainsi que 

plusieurs phénomènes qui caractérisent les paysages 
types de la région de Charlevoix.  
 

 
Des milieux forestiers fascinants 

 

 

Les sentiers d’interprétation permettent également de 
découvrir des écosystèmes forestiers et marins 
exceptionnels. 
 

  
Situé dans l’Anse aux Indiens, un pavillon aménagé permet des activités 

d’interprétation sur le merveilleux monde sous-marin du Saint-Laurent. 
 

 
Orchidée indigène présente dans nos sentiers. 
 

 
Les eaux douces, salées et saumâtres dévoilent leurs mystères dans la 

baie de Port-au-Saumon. Une expérience unique dans un paysage à 
couper le souffle ! 

 

Nous vous invitons à consulter notre document Classes 
nature – L’École des découvertes pour plus d’information 
sur les activités scientifiques du Centre écologique de 
Port-au-Saumon.  



Des sports et des loisirs variés dans une 

ambiance magique ! 
 
 

Les activités de sport et de loisir sont multiples. Nous 

offrons l’accès à des terrains multisports (soccer, 

football, volley-ball, etc.). Nous organisons divers jeux 

coopératifs, en équipe ou en grand groupe. Nous avons 

aussi accès à un secteur boisé qui nous permet 

d’organiser des jeux de bois, durant lesquels les jeunes 

s’aventurent dans la forêt et vivent une expérience 

inoubliable. 

 

 
 

  
 

Un site de tir à l’arc  permet aux 

jeunes de s’initier à cette 

activité. Une fois  les techniques 

acquises, ils sont invités à 

relever les défis qui leur seront 

proposés! 
 
 
 
 
 

 
 

Pendant leur séjour, les jeunes peuvent pratiquer 
l’escalade de façon sécuritaire avec du personnel 
compétent. L’activité se déroule sur une paroi naturelle, 

en bordure du fleuve avec une vue exceptionnelle sur le 
Saint-Laurent. 
 

 
Le Centre écologique de Port-au-Saumon 
offre des activités d’escalade reconnues 

par la Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade. 

 
 

 
 

En plus des divers jeux et activités proposés, le Centre 
écologique de Port-au-Saumon offre cette ambiance 

magique qui fait, depuis maintenant, 50 ans, sa renommée. 
 

 
 

 
 
 



Des naturalistes compétents 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des activités ainsi 

qu’une bonne préparation de ces dernières par les 
naturalistes, certaines périodes de la journée telles que 
le repos et le retour aux chambres, sont sous la 
responsabilité des professeurs. Nous vous invitons à 

consulter à ce sujet le document Tâches effectuées par 
les professeurs et accompagnateurs afin de visualiser le 
déroulement et l’horaire d’une journée type. 
 

Par ailleurs, tous les blocs de sciences de nos classes 

nature ainsi que le bloc social et les rassemblements 
sont assumés entièrement par les naturalistes du Centre 
écologique de Port-au-Saumon.  

 
Formé en technique d’animation et en interprétation du 
patrimoine naturel, le personnel du CÉPAS est qualifié, 
dynamique, engagé et imaginatif, afin de partager leurs 

connaissances et leur passion avec les jeunes. 
 
 
 

Demandes spéciales  

Nous sommes là pour vous satisfaire ! 
 

Le CÉPAS demeure ouvert aux demandes spéciales 

notamment pour l’observation astronomique et les 
croisières aux baleines.  Il suffit d’en faire la demande. 
 

 
 

 
 
 

Information et réservation 
 

Pour réserver ou pour obtenir plus d’information sur nos 

classes nature, nous vous invitons à consulter notre site 

au cepas.qc.ca et à nous contacter à info@cepas.qc.ca , 
il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 
 

 
 

 
 

Centre écologique de Port-au-Saumon 

3330, boulevard Malcolm-Fraser 

La Malbaie (Québec) G5A 2J5 

 

Sans frais : 1 877 434-2209 

Téléphone : 418 434-2209 

Courriel : info@cepas.qc.ca 
 

Comment s’y rendre 
 

Situé dans la région de Charlevoix, à La Malbaie, le Centre 

écologique de Port-au-Saumon est facilement accessible 

à partir de Montréal, (417 km) et Québec (158 km), en 
direction Est, via la route 138. 
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