
Responsable de l'édition :
Pauline Bélanger
Production :
Tourisme Bas-Saint-Laurent
Mise à jour des sentiers : 
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)
Traduction :
Heidi S. Hoff
Graphisme :
tactic design
Impression :
Transcontinental Québec
Photographies :
Robert Baronnet 
Tourisme Bas-Saint-Laurent

Club de Motoneige
Mont-Bleu inc.

Club de Motoneige
Hiboux de Kamouraska inc.
21, route du Collège
Saint-Onésime-d’Ixworth
G0R 3W0
418 856-4522 ou 
418 371-0636 (bureau et télécopieur)
www.motoneiges.ca/club/hiboux

Association des 
Motoneigistes
du Témiscouata inc.
C.P. 209, Saint-Cyprien 
(Québec)  G0L 2P0
Jean-Marie Pelletier
418 963-3380 

Club Belles Pistes 
du Rocher Blanc

Club Les Amis
de la Forêt

Club de Motoneige 
du Témiscouata 

Club de Motoneige
Les Loups de Sainte-
Hélène de Kamouraska inc.

Club de Motoneige
Les Explorateurs Pohénégamook

Club de Motoneige
Chevalier des Frontières

*

Club de Motoneige
Les Pistolets inc.

Club de motoneige 
Les Déserteurs de Cacouna

Club sportif populaire 
du Bas-Saint-Laurent

Club de Motoneige
et de ski de fond Les Verlois

Club La Coulée
de Saint-Fabien inc.

Club de Motoneige
L'Étang du Moulin

Club de Motoneige
Les Aventuriers inc.
Onil Dupont 
Case postale 715
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 4L9  Tél. : 418 862-0155
              Club : 418 862-5651

*

*

* Club membre de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent

CLUBS de MOTONEIGE
(Membres de la FCMQ)
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Tourisme Bas-Saint-Laurent
148, rue Fraser
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1C8

418 867-3015 / 1 800 563-5268

bassaintlaurent.ca

SERVICES DES CLUBS DE MOTONEIGE 
MEMBRES DE TOURISME BAS-SAINT-LAURENT
SERVICES OF SNOWMOBILE CLUBS THAT ARE
TOURISME BAS-SAINT-LAURENT MEMBERS

Club Hiboux du Kamouraska
21, route du Collège, Saint-Onésime-d’Ixworth  G0R 3W0

• Restauration
• Essence
• Accès Internet sans fil 
• Cartes bancaires et 
de crédit acceptées 

• Information
• Stationnement
• Droits d’accès

418 856-4522 ou 418 371-0636 (bureau et télécopieur)
www.motoneiges.ca/club/hiboux

Club motoneige Les Aventuriers
Rivière-du-Loup

• Restauration
• Bar
• Information 
• Essence 
• Stationnement longue durée
• Droits d’accès pour le Québec 
et le Nouveau-Brunswick

Club : 418 862-5651 • Président : 418 862-0155
www.lesaventuriersinc.qc.ca • abeau07@videotron.ca

• Restaurant
• Gas station
• Wireless Internet access
• Debit and credit cards

accepted
• Information
• Parking
• Trail passes

  

  

LES CIRCUITS
Suivez les sentiers délimitant les formes 
colorées pour réaliser les circuits.

Circuit du Kamouraska - 200 kilomètres
Porte d’entrée du Bas-Saint-Laurent, ce circuit
vous permet de découvrir la région de Kamouraska.
Profitez du fleuve et de grandes étendues boisées.

Circuit Monts-Notre-Dame - 427 kilomètres
Ce circuit permet de profiter à la fois des paysages
du littoral et de ceux des hautes terres… 
du meilleur des deux mondes en fait.

Circuit du Témiscouata - 275 kilomètres 
Ce circuit vous fera découvrir une région 
vallonnée située au cœur même d'une nature
riche et intacte.

THE CIRCUITS
Follow the trails outlining the coloured
shapes to complete each tour.

Circuit du Kamouraska - 200 kilometres
This tour lets you explore Kamouraska, the gate-
way to the Bas-Saint-Laurent region. Enjoy the 
St. Lawrence and vast forested areas.

Circuit Monts-Notre-Dame - 427 kilometres
This circuit offers the best of both worlds, taking
you along the    shore and into the back country.

Circuit du Témiscouata - 275 kilometres 
This circuit is taking you through rich rolling 
countryside and pristine woodlands.

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2015 / ISBN 978-2-922412-24-6

ACCÈS ROUTIER / ROAD ACCESS

Principales distances des sentiers de motoneige /
Main distances of snowmobile trails

* Via le traversier / via the ferry

• Restaurant
• Bar
• Information
• Gas station
• Parking (long term)
• Trail permits for Québec 

and New Brunswick



418 867-8221  ·  1 877 867-5259  ·  qualityinnrdl.com
61, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5Z3

1 à 4 personnes
déjeuner continental inclus 
(taxes en sus)

85$

$85 for 1 to 4 people, 
continental breakfast included
(taxes extra)

BIENVENUE AUX MOTONEIGISTES / WELCOME SNOWMOBILERS

Piscine et spa intérieurs

Indoor pool and spa

Grand espace de stationnement

Vast parking area

Plusieurs restaurants à proximité

Many restaurants near by

Sur le sentier Trans-Québec no 5, 
accès par le sentier no 85

On the Trans-Québec trail no. 5, 
access by trail no. 85
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AUBERGE 4 SAISONS
Hébergement, restauration et clinique santé 
au lac Saint-Mathieu
À deux pas du Parc du Mont-Saint-Mathieu

Accommodations, restaurants and health clinic 
at Lac Saint-Mathieu
Not far from the Parc du Mont-Saint-Mathieu 

120, chemin du Lac Sud
Saint-Mathieu-de-Rioux  G0L 3T0
www.auberge4saisons.net

418 738-2444

HÔTEL TROIS-PISTOLES

Forfait / Package :
* Apéro, souper table d’hôte et déjeuner inclus
À 5 km du sentier Trans-Québec no 5, via le sentier no 571

* Cocktail, Table d’hôte supper and breakfast included
Only 5 km from the Trans-Québec trail no. 5, via trail no. 571

330, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles  G0L 4K0
www.hoteltrois-pistoles.com

418 851-3310 / 1 800 816-3310

par personne, 
occ. double par chambre
per person, 
double occ. per unit

65 $*

400-1, rue Jean-Rioux • Trois-Pistoles • G0L 4K0 
Pour information : 418 851-4949

de la neige... 
de la neige...

et encore de la neige !de la neige... 
de la neige...

et encore de la neige !
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O�rez-vous
          un séjour

   hors du commun
Forfait Motoneige

Incluant :
 1 nuitée
 petit-déjeuner
 163 chambres

 stationnement gratuit
 abris pour motoneiges
 caméra de surveillance

À partir de 89$ en occupation simple

par pers.
occ. double

*63$

  Enjoy
our memorable
             Package

Pour réserver en ligne, visitez  gouverneur.com/neige
ou appelez-nous au 1 888 910-1111

Directement sur le sentier local, 
à proximité du sentier Trans-Québec Nº 5.

Snowmobile Package
Includes :
 1 night
 breakfast
 163 rooms

 free parking
 snowmobile shelter
 video suveillance

Starting at $89 single occupancy

per pers.
double occ.

*$63

155, boul. René-Lepage Est, Rimouski (Québec)  G5L 1P2

Direct access to local trail, 
in proximity to Trans-Québec trail Nº 5.

Book online at  gouverneur.com/snow
or call us at 1 888 910-1111

www.groupelenavigateur.com

GROUPE
HÔTELIER

1 866 305-6944

Directement relié au sentier de motoneige
Caméra de surveillance
Voisin d’une station d’essence

Directly connected to the snowmobile trail
Surveillance cameras
Next to a gas station 

Auberge en bois rond unique!
Unique log Inn!      

Maintenant RELAIS de 8 h à 15 h. Déjeuner et dîner 7 jours/7
Now RELAY from 8 a.m. to 3 p.m. Breakfast & Lunch 7 days/7

Accessible directement sur la piste de motoneige 579, à 4 km de la 5.
Accessible directly from the 579 snowmobile trail, at 4 km from the 5.

300, chemin des Écorchis, Saint-Gabriel-de-Rimouski G0K 1M0
418 739-4200 | www.domainevalga.com

Forfait motoneige | 90 $/personne (+ taxes)
Incluant souper table d’hôte, le coucher et le déjeuner

Snowmobile Package | $ 90/person (+ taxes)
Including dinner, night and breakfast

  13-06-19  10:29  Page1

1 888 825-1981 ¥ www.tourismeriviereduloup.ca

Le départ de vos randonnées en motoneige 
dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Maritimes
• Proximité du Nouveau-Brunswick et des États-Unis
• Circuits adaptés en boucle (Transcontinental 200 km, JAL 250 km, 

Kamouraska 140 km et Monts-Notre-Dame 350 km)
• Sur le sentier Trans-Québec no 5, accès par les sentiers nos 85 et 526

The starting point for your snowmobile trips
in the Bas-Saint-Laurent, the Gaspé and the Maritimes

• Close to New Brunswick and the United States
• Loops (Transcontinental 200 km (120 mi), JAL 250 km (150 mi),

Kamouraska 140 km (84 mi), Monts-Notre-Dame 350 km (210 mi))
• On the Trans-Québec trail no. 5, access by trails no. 85 and 526

Rivière-du-Loup
• Chutes au centre-ville • Parc de la Croix • Carrefour commercial 
• Grand choix de restaurants • Divertissements nocturnes • Concessionnaires

Rivière-du-Loup
• Downtown waterfall • The Parc de la Croix • Business hub 
• Wide choice of restaurants • Night life • Dealerships

182, rue Fraser, Rivière-du-Loup
418 862-6354
1 866 666-0665
www.daysinnriviereduloup.com
Courriel: info@daysinnriviereduloup.com

Bienvenue aux motoneigistes  
Welcome to snowmobilers
À partir de  
Starting from

92,00 $

Incluant 1 nuitée, 1 carte cadeau de 50 $ par personne, 
valide à la salle à manger La Griffe et/ou au resto-bar terrasse 
Le 171 (voisins de notre hôtel), déjeuner continental deluxe.

• 42 unités/42 units 

• 8 maisonnettes entièrement aménagées (cuisinette, etc.)
  8 fully furnished cottages (kitchenettes, etc.) 
• Café gratuit dans toutes les unités
  Complimentary coffee in every unit

• Déjeuner continental deluxe
  Deluxe continental breakfast

• Accès Internet sans fil gratuit
  Free Wireless Internet connection

• Sur le sentier Trans-Québec no 5, accès par le sentier no 526
  On the Trans-Québec trail no. 5, access by trail no. 526 

par personne, occupation double,
taxes en sus
per person, double occupancy,
taxes extra

Includes one night, a $50 gift card per person, valid at 
La Griffe dining room and/or Le 171 restaurant, terrace and bar 
(next to our hotel), a deluxe continental breakfast.

Sortie 89, autoroute Transcanadienne, 
au sud et près de Rivière-du-Loup.
Exit 89, TransCanada Highway, 
just South of Rivière-du-Loup.

• Dépanneur licencié, bière et vin • Surveillance 24 heures 
• Accès Internet • Situé sur le sentier Trans-Québec no 5 

• Licensed convenience store, beer and wine
• 24-hour surveillance • Internet access 
• Located directly on the Trans-Québec trail no. 5 

80, rue Principale, Saint-Antonin

418 862-7222 / 1 866-98motel 
www.motelexpress.ca

reception@motelexpress.ca
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DROITS D’ACCÈS
(Source : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec)

Un droit d'accès aux sentiers de motoneige est nécessaire pour 
pouvoir utiliser les sentiers entretenus par les clubs de motoneigistes
membres de la FCMQ. Les droits d'accès sont disponibles auprès des
représentants des clubs de motoneigistes. Plusieurs points de vente
sont situés chez les concessionnaires de motoneige, ainsi que dans les
lieux d'hébergement et de restauration situés près du réseau de sentie  rs.

Il est important de noter qu'un droit d'accès ne peut être transféré 
à un autre propriétaire. Il peut seulement être transféré d'une
motoneige à une autre appartenant au même propriétaire.

Les tarifs des droits d'accès incluent le coût de l'assurance 
responsabilité civile obligatoire en vertu de l'article 19 de la Loi sur les
véhicules hors route, ainsi que les taxes applicables. Les droits d'accès
journalier et hebdomadaire ne peuvent être vendus en sentier.

Pour connaître les tarifs des droits d'accès aux sentier de motoneige,
visitez le www.fcmq.qc.ca.

TRAIL PERMITS
(Source: Fédération des clubs de motoneigistes du Québec)

A valid trail permit is mandatory to ride on the FCMQ snowmobile
trail network. Trail permits are available from your local club 
representatives. You can also buy them at your snowmobile 
dealer and at many restaurants and lodging places situated near
the trail network.

Please take note that a replacement permit is written only at the
same name as on the original permit.

The price of a trail permit includes the cost of the liability insurance,
defined as mandatory under article 19 of the Act respecting 
off-highway vehicles, as well as all applicable taxes. Daily or
weekly permits, cannot be purchased on trails.

The cost for snowmobile trail permit are avalaible at
www.fcmq.qc.ca/english/accueil.asp.

148, rue Fraser

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1C8

Tél. : 418 867-3015 • Téléc. : 418 867-3245

1 800 563-5268

bassaintlaurent.ca

Cette carte est imprimée sur du papier Enviro100 Satin fabriqué au Québec à partir d'énergie biogaz. Il
contient 100 % de fibres postconsommation, certifié Choix environnemental et certifié FSC® recyclé.
This map is printed on Enviro100 Satin paper manufactured in Québec using biogas energy. It contains
100% recycled postconsumer fibre and is certified Environmental Choice and FSC® certified recycled.

100 %

MORDUS DE MOTONEIGE?
· Idées de circuits
· Conditions de sentiers
· Hébergement
· Et bien plus!

quebecmaritime.ca/motoneige

MAD ABOUT SLEDDING?
· Snomobile ride ideas
· Trail conditions
· Lodging
· And much more!

snowmobilequebecmaritime.ca

BAS-SAINT-LAURENT, GASPÉSIE, CÔTE-NORD

1723, chemin Guérette, Pohénégamook
(Québec)  G0L 1J0  Tél. : 418 859-2405

1 800 463-1364
www.pohenegamook.com

  

UNE ÉTAPE SYMPATHIQUE EN PLEINE NATURE, 
AU CŒUR D’UN RAVAGE DE CHEVREUILS!

FRIENDLY STOPOVER, BEAUTIFUL LANDSCAPES 
AND ROE DEER OBSERVATION!

Accès par les sentiers nos 35 – 544 – 548
Access via trails no. 35 – 544 – 548

FORFAIT MOTONEIGE 
SNOWMOBILE PACKAGE

INCLUANT
Souper, coucher et déjeuner

INCLUDING
Supper, night stay and breakfast

ACCÈS ILLIMITÉ AUX BAINS NORDIQUES
DE NATURE SPA POHÉNÉGAMOOK

À partir de 112 $ pers. + taxes, occ. double

UNLIMITED ACCESS TO NATURE SPA 
POHÉNÉGAMOOK NORDIC BATHS

Starting from $112 pers. + taxes, double occ.

89 $
pers. + taxes

occ. double / double occ.

À partir de 
Starting from

Jardin de détente extérieur 4 saisons 
offrant l'expérience thermale des bains nordiques

VENEZ RENCONTRER LA NATURE !
COME... CONNECT WITH NATURE!

Four-season outdoor relaxation garden 
offering the thermal spa experience of Nordic baths

Forfait incluant souper table d’hôte,  
nuitée et déjeuner
Directement sur le sentier no 553
52 chambres, restauration et bar
Internet sans fil gratuit
Station d’essence à proximité

Package including table d’hôte supper,  
night stay and breakfast
On the trail no. 553
52 rooms, dining room and bar service
Free wireless Internet
Gas station nearby

93, route 132 Ouest, La Pocatière  G0R 1Z0
418 856-4450   |   1 866 995-6922
capmartin.ca
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LEMARTINET.CA

Directement sur le sentier no 553/On the trail no. 553
Réservation en ligne 
Les restaurants de La Pocatière sont accessibles par un service de navette.
Reservations online
Shuttle service to restaurants in La Pocatière.

418 856-3904
120, route 230 Ouest, La Pocatière  G0R 1Z0

164, Boulevard Phil-Latulippe, Témiscouata-sur-le-Lac  G0L 1E0
Hôtel : 418 854-6565 ou 1 800 BO-REVES

Dépanneur  : 418 938-3008
econolodgecabano@videotron.ca

www.econolodgecabano.com

 25 unités climatisées et 
   insonorisées
 Lits queens
 Décoration distinctive
 Déjeuner continental

49,95 $ 
par pers. 

occupation double

Dépanneur       , essence et dieselDépanneur       , essence et diesel
Comptoir :Comptoir :
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21 chambres spacieuses
Revêtement en céramique, WI FI gratuit, téléviseur HD ILLICO,  
restaurant Mikes, bar et salle de conférence, surveillance par caméra. 
À proximité : Tim Hortons, McDonald’s, Ultramar dépanneur

21 spacious rooms
Ceramic floors, free WiFi, Illico HD television, 
Mikes restaurant, bar and conference room, security cameras. 
Nearby: Tim Hortons, McDonald’s, Ultramar (gas and convenience store)

Réservation/Reservation: 418 856-1688
Sans frais/Toll free: 1 877 856-1688
235, route 132, La Pocatière  G0R 1Z0

lepocatois.com

Pour un séjour agréable/ For a pleasant stay

FORFAIT 
MOTONEIGE

SNOWMOBILE  
PACKAGE

par pers., occ. double  
(taxes en sus)

per pers., double occ. 
(taxes extra)

Incluant : une nuitée, souper table d’hôte  
(une consommation comprise) et petit déjeuner.

Includes: 1 night accommodation, table d’hôte supper  
(one drink included) and breakfast.

99 $ occupation simple
/single occupancy

À partir de/Starting at

75 $
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À partir de / Starting from 

75,00 $

par chambre / par nuit
per unit / per night stay

Sur le sentier Trans-Québec no 5, accès par le sentier no 85
On the Trans-Québec trail no. 5, access by trail no. 85

80, boul. Cartier, Rivière-du-Loup

441188 886677--11883300    11 880000 886677--11883322
www.motelcartier.com

     

• Accès direct aux chambres avec porte-patio.
• Petit déjeuner continental gratuit.
• Sur le sentier Trans-Québec no 5, accès par le sentier no 85.

• Direct room access through patio doors.
• Free continental breakfast available.
• On the Trans-Québec trail  no. 5, access by trail no. 85.

Informez-vous sur nos forfaits à prix avantageux.
Please inquire about our choice of affordable packages.

RÉSERVATIONS SANS FRAIS
TOLL-FREE RESERVATIONS

1 800 267-3837 • www.choicehotels.ca/cn341

85, boul. Cartier
Rivière-du-Loup (Québec)

Tél.: 418 867-4162

Bienvenue chez nous !
Abri sécuritaire pour motoneiges

35 $

19 unités
7 motels avec cuisinette
Téléphone, câble, service Internet
Bienvenue aux groupes de motoneigistes
En bordure du sentier no 85
Restauration et essence à proximité

Motel Royal welcomes you!
Secure snowmobile shelter
$35
19 units
7 motels with kitchenette
Phone, cable TV, Internet access
Snowmobile groups welcome
Alongside trail no. 85
Restaurants and gas stations nearby

19, rue Saint-Louis
Cabano (Québec)  G0L 1E0

Tél. : 418 854-2307
1 888 854-2307

www.motelroyal.net
info@motelroyal.net

par pers., occ. double per person, double occ.

Bienvenue aux motoneigistes !
Welcome snowmobilers !

2428, rue Commerciale Sud, Témiscouata-sur-le-Lac Qc ,G0L 1X0
info@aubergeladolcevita.ca  -  www.aubergeladolcevita.ca

Free call  1-877-799-0333   -   1 418 899 0333

Bienvenue aux motoneigistes !

prix par personne en 
occupation double
service inclus, taxes en sus

per person double occupancy, 
service included, taxes extra

89$
Forfaits à partir de / Packages from 

· à 2 pas du sentier Trans-Québec
·  cuisine gastronomique et 

d’inspiration belge
· 
· parking
· station d’essence à 200 mètres

· the place is close by the Trans-Québec trail
· gourmet and belgian inspiration coocking
· free wireless internet access
· parking
· gas station 200 meters

Pour un véhicule d'occasion,
rendez-vous sur 
grandportageauto.com


