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Grille horaire des activités du secteur de Tadoussac 

Jeudi 13 septembre  

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de Tadoussac 

07h  Départ de l’excursion VIP aux limicoles ($R) Église de Tadoussac 

14h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de Tadoussac 

20h Projection du film « The Million Dollar Duck » de Brian Golden 

Davis (VOA avec sous-titres français) précédée par une annonce 

importante de l'OOT et de la Microbrasserie de Tadoussac. 

Hôtel Tadoussac 

 

Vendredi 14 septembre  

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de 

Tadoussac 

07h Départ de l’excursion VIP aux limicoles ($R) Église de 

Tadoussac 

09h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

14h Conférence : "Derrière l'objectif: une histoire pour chaque 

image" par Jocelyn Praud  

Hôtel Tadoussac 

17h Cocktail de bienvenue et lancement officiel du festival avec 

Damien Robitaille et Pierre Verville 

Hôtel Tadoussac 

18h Début des 24 heures des migrateurs  Haute-Côte-Nord 

19h Souper gastronomique bénéfice au bistro Chez Mathilde ($R)  Tadoussac 

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

20h Projection du documentaire «Au royaume d'Athéna» de Robert 

Henno ($)  

Église de 

Tadoussac  

20h45 Projection du documentaire «Le Harfang des neiges» de Roger 

Leblanc, suivi par une séance de questions-réponses avec le 

réalisateur! ($) 

Église de 

Tadoussac  

22h Laissez-vous charmer par les nyctales -2e représentation ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

($) : Activité payante sans réservation       ($R) : Activité payante avec réservation 

 

Du 13 au 16 septembre 2018 
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Samedi 15 septembre 

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de 

Tadoussac 

08h Départ de l’excursion «À la découverte de la Haute-Côte-Nord» 

($R) 

Église de 

Tadoussac 

08h à 11h Atelier photo : photographier les oiseaux avec Yves Demers 

($R)  -Nouveauté!  

Hôtel Tadoussasc 

08h à 12h Les rapaces en vol : comment les identifier?  Dunes de 

Tadoussac 

08h à 15h Kiosques et animation à la station de baguage de l’OOT Dunes de 

Tadoussac 

08h30 Randonnée guidée au cœur de Tadoussac -Nouveauté! ($R) Quai fédéral de 

Tadoussac 

09h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

11h Activité artistique familiale. Venez fabriquer une sculpture 

d’oiseau éphémère en compagnie d’une artiste de Tadoussac 

Plage de 

Tadoussac 

11h Démonstrations par Alain Goulet de Nature Expert de lunettes de 

repérage 

Dunes de 

Tadoussac 

14h30 Conférence : "Un signal radio pour découvrir la route migratoire 

des grives" par Camille Bégin-Marchand  

Hôtel Tadoussac 

16h30 Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

18h Fin des 24 heures des migrateurs 
 

19h30 Soirée-conférence : «Fou des oiseaux, l'arrière-scène» par Richard 

Angers. Projection du film «L’oiseau papillon» de Frank Neveu en 

première partie. Des surprises de Damien Robitaille et Pierre 

Verville seront aussi au rendez-vous ($) 

Église de 

Tadoussac  

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

22h Laissez-vous charmer par les nyctales -2e représentation ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

($) : Activité payante sans réservation       ($R) : Activité payante avec réservation 
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Dimanche 16 septembre 

Heure Activité Lieu 

07h à 12h Démonstration de baguage de passereaux par l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac  

Dunes de 

Tadoussac 

08h à 11h Atelier photo : photographier les oiseaux avec Yves Demers ($R) -

Nouveauté!  

 

08h à 12h Les rapaces en vol : comment les identifier?  Dunes de 

Tadoussac 

08h30 à 

10h 

Brunch bénéfice de l’Hôtel Tadoussac au profit de l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac ($) 

Hôtel Tadoussac 

09h Croisière aux oiseaux marins avec les Croisières Neptune ($R)  Les Bergeronnes 

10h Conférence : «Une fenêtre sur l'Arctique: Sexe, ressources 

alimentaires et domaine vital du faucon pèlerin» par Mathieu 

Tétreault  

Hôtel Tadoussac 

13h30 Conférence : "Derrière l'objectif: une histoire pour chaque image" 

par Jocelyn Praud 

Hôtel Tadoussac 

20h Laissez-vous charmer par les nyctales ($R)  Dunes de 

Tadoussac 

($) : Activité payante sans réservation       ($R) : Activité payante avec réservation 

 

Activités parallèles au festival à Tadoussac 

Le Parc marin du Saguenay-St-Laurent fête son 20e anniversaire cette année! Le hasard fait bien les 

choses, le parc marin organise une journée d’activités sous le thème « Place à la fête » à Tadoussac, le 

samedi 15 septembre. Plusieurs activités à caractère familial se dérouleront sur la plage de Tadoussac en 

après-midi. Art, histoire, nature et culture seront au même rendez-vous! Une autre bonne raison de se 

déplacer à Tadoussac pendant cette fin de semaine qui s’annonce haute en couleur. 

 

 

Le festival tient à remercier ses précieux commanditaires 

 

 

https://festivalmigrateurs.com/activites-de-baguage-doiseaux/
https://festivalmigrateurs.com/activites-de-baguage-doiseaux/
https://festivalmigrateurs.com/atelier-photo/
https://festivalmigrateurs.com/atelier-photo/
https://festivalmigrateurs.com/activites-de-baguage-doiseaux/
https://festivalmigrateurs.com/la-gastronomie/
https://festivalmigrateurs.com/la-gastronomie/
https://festivalmigrateurs.com/croisieres/
https://festivalmigrateurs.com/mathieu-tetreault/
https://festivalmigrateurs.com/mathieu-tetreault/
https://festivalmigrateurs.com/mathieu-tetreault/
https://festivalmigrateurs.com/jocelyn-praud/
https://festivalmigrateurs.com/jocelyn-praud/
https://festivalmigrateurs.com/activites-de-baguage-doiseaux/

