
VIENS COUPER TON SAPIN DE NOËL! 
La Forêt Montmorency vous propose une activité alliant le plein air, les bons moments en famille 

et la récolte de votre sapin de Noël en plein cœur de la forêt boréale et des coupes forestières!  

Période : 1er au 22 décembre 2017  

Tarif : 30,44 + tx pour une famille de 4 personnes maximum  

 

 

Lors de votre arrivée à l’accueil, assurez-vous d’obtenir, de la part de nos préposés, les informations 
pertinentes, une carte et les équipements requis. Veuillez noter que cette activité se veut familiale. 
Le secteur de coupe des arbres se trouve à 2 km du pavillon principal. Notez que les sapins de la 
Forêt Montmorency sont des sapins baumiers naturels qui sont bien différents des sapins ou 
épinettes cultivés offerts commercialement. Votre sapin sera un vrai sapin sauvage!  
Apportez :  

 Vos raquettes (Possibilité de louer des raquettes pour une demi-journée pour 10.65$+tx pour 
adulte et 5.87$+tx pour enfants) 

 Lunch et/ou collations et eau 

 Vêtements appropriés pour la saison et la pratique d’un sport d’hiver 

 Votre appareil photo pour capturer le moment! 

 Si vous avez de jeunes enfants aux petites jambes qui se fatiguent vite, prévoyez un traineau pour 
le chemin du retour. **prévoyez un bon 2 heures pour l’activité. Départ au plus tard 13 h 30 
recommandé. 

 Cordages et accessoires nécessaires au transport de votre sapin sur ou dans votre véhicule. 
Notez que la Forêt Montmorency ne fournit pas le service d’emballage. 

 
L’activité comprend 

 Prêt d’une égoïne et d’un traineau, d’une petite pelle et de cordage pour couper et transporter de 
votre sapin jusqu’au pavillon d’accueil/stationnement. 

 Le choix du sapin à couper (parmi les sapins sélectionnés sur le site de coupe, que vous 
reconnaitrez par les rubans roses qui y sont attachés). 

 Le droit d’accès. 

 
 

Saviez-vous que ….  

Le sapin que vous couperez est le fruit de l’aménagement écosystémique 

de la Forêt Montmorency, la plus grande forêt d’enseignement et de 

recherche universitaire au monde! 

Profitez de votre visite pour voir la forêt aménagée par la Faculté de 

foresterie, géographie et géomatique de l’Université Laval. 

 


