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C’est l’hiver dans la Réserve mondiale de bon temps! 

 

Le PARC CÔTIER KISKOTUK continue d’innover! Aménagés dans 

le secteur des Passereaux, 2 nouveaux chalets rustiques sont 

maintenant offerts à la location des randonneurs. Largement 

fenestrés, ils sont équipés d’un poêle à bois, de matelas pour 6 

personnes et de tout le nécessaire de cuisine. Ces chalets 

s’ajoutent aux 20 kilomètres de sentiers pédestres et vélo le 

long du littoral de Cacouna à L’Isle-Verte, au nouveau 5 

kilomètres de vélo de montagne, aux activités de bagage des 

canards, à la découverte de l’île Verte et à l’ornithologie déjà en 

place au parc. Au printemps 2018, un chalet multifonctionnel 

sera en place pour accommoder les visiteurs en eau et en 

électricité.  Cacouna / ParcBasStLaurent.com/Kiskotuk / 418 867-8882 

 

Dès cet hiver, les amateurs de fatbikes pourront se dégourdir au PARC 

NATIONAL DU BIC, car il offrira plus de 40 kilomètres de sentiers enneigés 

dans un décor comme seul le parc peut offrir. La location de fatbikes sera 

possible dès janvier 2018. À cela s’ajoute les 30 kilomètres de sentiers de 

raquette avec 3 relais chauffés et les 20 kilomètres de sentiers de ski 

nordique avec 2 relais chauffés. Profitez-en également pour parcourir les 

10 kilomètres de circuit de Géocachette qui est maintenant disponible 

l’hiver! Rimouski / Sepaq.com/Parc du Bic / 800 665-6527 

 

Dès janvier 2018, 5 chalets de type EXP seront disponibles à la location dans 

le nouveau secteur TOMBOLO du PARC NATIONAL DU BIC. Avec leur 

architecture originale et leurs grandes fenêtres, ils offrent le confort et la 

chaleur après une journée à sillonner le parc. Ils sont parfaits pour une 

sortie à deux ou à 4 personnes. Un camp rustique Le Rioux, le camping 

d’hiver et les 8 yourtes dans le secteur de l’île-aux-Amours complètent 

l’offre d’hébergement du parc. Rimouski / Sepaq.com/Parc du Bic / 800 665-6527 

http://www.parcbasstlaurent.com/kiskotuk/accueil/
https://www.sepaq.com/pq/bic/
https://www.sepaq.com/pq/bic/
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Envie d’une promenade en forêt? Pourquoi ne pas partir en ski 

de fond! Le Bas-Saint-Laurent propose plus de 350 kilomètres de 

sentiers de ski de fond un peu partout sur le territoire. Que vous 

soyez expert ou débutant, en famille ou en entrainement, des 

kilomètres de paysages et de sentiers enneigés et entretenus 

vous attendent. Une magnifique façon de parcourir les forêts et 

d’admirer les paysages saisissants que l’hiver nous offre! Ski de 

fond au Bas-Saint-Laurent 

 

Le Domaine Valga nous fait apprécier encore plus l’hiver 

avec sa magnifique auberge en bois rond! Il est 

maintenant possible de louer l’un des 2 chalets en bois 

rond pour 2 à 10 personnes sur le bord du lac. Vous aurez 

également accès à toutes les activités du Domaine 

(sentiers de raquette, de motoneige et sentiers aériens 

de la forêt de maître Corbeau). Saint-Gabriel-de-

Rimouski  /  DomaineValga.com / 418 739-4200  

 

Amateur de ski alpin? Une qualité et une quantité de neige unique dans nos stations! 

Le Club de ski Mont Biencourt offre aux skieurs novices ou expérimentés 

13 pentes, 2 remontées, 4 sous-bois aménagés, un parc pour planche à 

neige, une école de ski, la location d’équipement et des services de 

restauration en plus d’une vue magnifique sur la Vallée des lacs. Biencourt 

/ MontBiencourt.com / 418 499-2445 - La station du Parc du Mont-Saint-

Mathieu continue d’attirer les visiteurs avec ses 4 chalets, ses 26 pistes, 

dont 11 en sous-bois, ses 10 kilomètres de sentiers de raquette, un parc 

à neige, un champ de bosses, une glissade et des activités chaque 

semaine. Saint-Mathieu / MontStMathieu.com / 418 738-2298 - Véritable paradis 

de la neige, le Parc du Mont-Comi offre 30 pistes de qualité sur 3 versants, 

un parc à neige, des sous-bois, une piste extrême de 30 degré, des 

pentes-écoles, de l’hébergement au pied des pentes et des activités tout 

l’hiver. Saint-Donat /   Mont-Comi.ca / 418 739-4858  

 

Profitez des joies de l’hiver c’est aussi dormir dehors! 

Dans le souci de préserver les richesses de la nature, L’Ébranché offre 

l’expérience de dormir dans une yourte dans un arbre, une Pyramide, un 

wigwam ou dans l’un des deux refuges rustiques de 2 à 6 personnes. Sentiers 

de raquette et activités dans la nature tout l’hiver. Saint-Bruno-de-Kamouraska / 

Facebook.com/L’Ébranché / 418 860-6419  

 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/le-ski-de-fond-au-bas-saint-laurent
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/le-ski-de-fond-au-bas-saint-laurent
http://www.domainevalga.com/
http://www.montbiencourt.com/
https://montstmathieu.com/fr/la-montagne
http://www.mont-comi.ca/fr/
https://www.facebook.com/L%C3%89branch%C3%A9-764767676932500/
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Le parc du Mont-Citadelle loue des chalets (8 unités pour 2 à 6 personnes) et 

des yourtes (4 unités pour 2 à 4 personnes) tout équipés pour profiter de la 

nature et des activités du parc (randonnée pédestre, 

sentiers de raquette, pêche sur la glace, glissade). Saint-

Honoré-de-Témiscouata / MontCitadelle.com  / 418 497-2011 

Au Refuge du Vieux Loup de mer ajoute un 13e chalet de 

style Chic-Shacks à son offre, La Capitainerie. Juché près 

des montagnes du parc national du Bic, les paysages saisissants vous feront 

décrocher comme jamais. Rimouski / VieuxLoupDeMer.com / 418 750-5915 

 

 Fier d’avoir les plus beaux relais motoneige au Québec! 

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup est situé directement 

sur le sentier #526 et offre toutes les commodités pour les 

motoneigistes, même un spa nordique extérieur. 

HotelUniverselRDL.com. Le Domaine Valga est un relais 

typiquement canadien dans son auberge en bois rond offrant 

les repas, 9 chambres uniques et des randonnées en 

motoneige hors-pistes pour les plus téméraires. 

DomaineValga.com.  Le Parc du Mont-Citadelle est situé à mi-

chemin entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick sur 

le sentier #85 et offre restauration et hébergement de 

qualité sur place. MontCitadelle.com.  Pohénégamook Santé 

Plein Air accueille les motoneigistes dans des maisons de 

campagnes, des condotels ou bien en auberge et offre le 

restaurant La Bête du lac ou le Shack Bistro/Bar pour bien 

terminer la journée! Pohenegamook.com  

 

La Route des bières de l’Est-du-Québec même l’hiver? Pourquoi pas! 

Les microbrasseries du Bas-Saint-Laurent vous 

attendent été comme hiver. Participez aux multiples 

rassemblements de Tête d’Allumette de Saint-André en 

découvrant des bières uniques (TeteDalumette.com), 

découvrez le nouveau menu (bouffe et bières) du Secret 

des Dieux  au presbytère de Pohénégamook 

(Facebook.com/SecretDesDieux), amusez-vous Aux Fous 

Brassant de Rivière-du-Loup (AuxFousBrassant.com) avec 

parents et amis entouré de houblon de qualité et goûtez à l’imagination des fins 

brasseurs de la brasserie artisanale Le Bien, le Malt de Rimouski (LeBienLeMalt.com). 

Route des bières de l’Est-du-Québec  

 

 

https://www.montcitadelle.com/activites/hiver/
https://www.vieuxloupdemer.com/
http://www.hoteluniverselrdl.com/
http://www.domainevalga.com/
https://www.montcitadelle.com/
http://pohenegamook.com/
https://www.facebook.com/TetedAllumette/
https://www.facebook.com/SecretdesDieux/
http://www.auxfousbrassant.com/
https://lebienlemalt.com/
https://www.facebook.com/brasseriesdelest
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Événements d’hiver de la Réserve mondiale de bon temps! 
 

La magie de Noël est toujours au rendez-vous avec Noël Chez Nous à Rivière-du-

Loup. C’est plus de 60 000 personnes qui visitent les différentes activités; le 

marché de Noël regroupant une soixantaine d’exposants, la croisière de Noël 

sur le fleuve, les soupers et veillées de Noël sous le chapiteau, le grand feu 

d’artifice et bien évidemment le défilé avec une ribambelle de chars allégoriques 

et de personnages animés qui accompagneront le traîneau du Père Noël. 14e 

édition - 2 au 5 novembre 2017 / NoelChezNous.com 

 

Étalé sur 4 weekends, RIKIFEST est de retour pour stimuler les visiteurs à bouger et à 

s’amuser à Rimouski. Le Défi des glaces du Circuits québécois de canots à glace, rallye 

sur neige, course nordique et course de raquette, jeux et activités pour les familles au 

parc Beauséjour et la grande soirée ÉLECTRO avec DJ invités seront de la partie pour 

clôturer l’événement. Programmation complète à venir. 6e édition - 28 janvier, 4, 11 et 18 

février 2018 / Facebook.com/Rikifestival 
 

Située au magnifique Parc des Chutes, le festival Grimpe en Ville convie les amateurs 

d’escalade de glace les 16, 17 et 18 février 2018 à grimper les parois de la chute de la 

rivière du Loup haute de 33 mètres. Venez admirer l’adresse des grimpeurs sur ces parois 

de glace naturelles. De l’initiation à l’escalade de glace est possible. La carte de membre 

de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) est obligatoire. 16, 

17 et 18 février 2018 / Rivière-du-Loup / GrimpeEnVille.org   

 

Le SNOWMISSION est de retour au Parc du Mont-Comi les 17, 18 et 19 mars 

prochain pour une 12e année, au grand bonheur des 5 000 planchistes 

attendus. Compétitions d’envergure, initiations pour les plus jeunes au 

sport de la planche à neige, village des exposants, compétitions éclairées, 

courses parents-enfants, slopestyle amateur et bien d’autres activités. 13e 

édition – 17,18 et 19 mars 2018 / Saint-Donat / Snowmission.ca   
 

Le Théâtre du Bic à Rimouski vous offre de vous divertir avec des dramatiques, des chansonniers, 

des paroliers, des danseurs, des comédies; vous passerez par toute la gamme des émotions. 

4 novembre 19 h 30 La vie littéraire 

18 novembre 19 h 30 Irène sur Mars 

7 et 8 décembre 19 h 30 et 9 décembre 15 h  

Cabaret des contes ruraux 2 

26 et 27 janvier 19 h 30  

La face cachée de la lune et autres clairs obscurs 

2 février 19 h 30 P.artition B.lanche 

24 février 19 h 30 J’aime Hydro 

2 et 3 mars 19 h 30 Ailleurs si on y est 

17 mars 19 h 30 La femme qui fuit 

27 et 28 avril 19 h 30 Des arbres 

http://www.noelcheznous.com/index.html
https://www.facebook.com/Rikifestival/
http://www.grimpeenville.org/
http://snowmission.ca/
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Saviez-vous que dans la Réserve mondiale de bon temps… 
 

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père, avec la nouvelle exposition du 

Musée de l’Empress of Ireland, a connu tout un succès cet été. Du 18 octobre au 

17 décembre et du 7 février au 8 juin, du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h, le 

musée sera accessible! Rimouski / shmp.qc.ca / 418 724-6214 

 

À l’Auberge Comme au premier jour, deux nouvelles chambres ont été ajoutées 

dans un petit pavillon attenant à l'auberge. Chambres avec salle de bain privée, lit 

queen et une chambre avec deux lits pouvant accueillir une petite famille ou trois 

adultes, petite terrasse avec chaises côté jardin et tous les services de l'auberge! 
Saint-Pacôme / AubergeCommeAuPremierJour.com / 418 852-1377 
 

La Chocolaterie Fée Gourmande propose des défis culinaires variés à la 

clientèle d’affaires qui visite la région (Team Building). Des compétitions 

d’une demi ou d’une journée où vous pourrez aiguiser votre esprit 

d’équipe dans la confection d’un caramel, de truffes, de tablettes de 

chocolat et bien d’autres. L’ancienne auberge a été transformée en 

résidence de tourisme pouvant héberger 8 personnes (4 chambres) ou 

accueillir dans son solarium jusqu’à 20 personnes. Magnifique endroit pour 

relever un défi. Kamouraska / LaFeeGourmande.ca / 418 492-3030 

 

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup n’a pas fini de nous en mettre plein la vue. Afin 

de pouvoir accueillir plus de gens, l’hôtel ajoute 80 chambres et un penthouse avec 

terrasse sur le toit! Présentement en construction, les chambres seront disponibles 

au printemps 2018. Rivière-du-Loup / HotelUniverselRDL.com / 418 862-9520 

 

N’hésitez pas à me contacter dans la Réserve mondiale de bon temps! 
 

Pour vous servir de guide ou pour vous orienter lors de votre voyage, n’hésitez pas à me contacter 

afin de me permettre de vous concocter une tournée selon vos goûts, vos besoins et vos envies 

d’aventure. Venez découvrir ou redécouvrir la Réserve mondiale de bon temps hivernale! 
 

Karine Lebel  
Responsable des communications karinelebel@bassaintlaurent.ca 

Bureau : 418 867-1272 / 800 563-5268 / Cellulaire : 418 894-1021 

http://www.shmp.qc.ca/
https://www.aubergecommeaupremierjour.com/
https://lafeegourmande.ca/
http://www.hoteluniverselrdl.com/
mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca
https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent
https://twitter.com/TourismeBSL
https://www.instagram.com/bassaintlaurent/

