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QUOI DE NEUF DANS LA RÉSERVE MONDIALE DE BON TEMPS? 

Le parc national du Bic est sans contredit un joyau au Bas-Saint-Laurent. En plus de ses spectaculaires 

points de vue, il renferme une multitude d’activités de plein air pour toute la famille. Toujours dans un 

souci de protection et de conservation de son territoire, l’ancien camp « Cap à l’Orignal » a été 

réaménagé en zone familiale. Situé en plein cœur du parc, le secteur Tombolo vous offrira 10 prêts-à-

camper Étoile, 4 chalets Écho, 5 chalets EXP, 3 yourtes, 33 terrains de camping avec électricité, 20 

terrains de camping sans service, un grand bloc sanitaire et une grande zone de jeux familiale. Tous ces 

hébergements seront disponibles à partir du 29 juin prochain. Rimouski / Sepaq.com/Bic / 800 665-6527 

Tout l’été, vous pourrez visiter le parc national du Lac-Témiscouata avec votre chien! Comme 3 autres 

parcs de la SÉPAQ, le parc fait partie d’un projet-pilote visant à mesurer l’impact de la présence des 

chiens sur la nature, mais aussi sur l’expérience des visiteurs. Parcourir le parc à vélo c’est bien, mais 

traverser le lac et découvrir l’autre rive par une boucle cyclable de 24 km, c’est encore mieux! 

Empruntez la navette au départ de Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano), un ponton de 12 personnes 

qui vous amène directement au cœur du parc. Pédalez sur la piste cyclable Grey-Owl de 5,5 km et rendez 

vous jusqu’à Saint-Juste-du-Lac pour y prendre le traversier Le Corégone. Vous rejoindrez ainsi la piste 

cyclable Le Petit Témis et vous retrouverez votre point de départ. Premier du genre dans le réseau Sépaq, 

le sentier des curieux de nature propose 720 m de défis physiques et de découvertes pour les jeunes. 

Construire une hutte comme les castors, sauter de tronc en tronc comme les draveurs, chasser le caribou 

comme les Amérindiens… Saint-Michel-de-Squatec / Sepaq.com/Temis / 800 665-6527  

https://www.sepaq.com/pq/bic/
https://www.sepaq.com/pq/tem/
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ON FAIT QUOI? 

En 2018, le Hangar 14 du Site historique maritime de la Pointe-au-Père se lance 

dans le monde fantaisiste du spectacle de marionnettes géantes! Des décors 

surréalistes et des personnages loufoques vous plongeront dans une histoire 

originale à la rencontre du peuple de l’épave de l’Empress of Ireland et des dangers 

qui le guettent! Représentations de jour et en soirée. Ce spectacle grandiose est en 

collaboration avec le Théâtre de la Dame de Cœur. De plus, la Station de phare de 

Pointe-au-Père accueillera pour la 1re fois l’exposition Tout feu, tout phare 

présentant les plus célèbres phares du Saint-Laurent à travers une série de 

maquettes et de photographies. Rimouski / SHMP.qc.ca / 418 724-6214 

 

En 1997, la forge de Trois-Pistoles devient le lieu improbable 

du premier festival de contes en région alors que le forgeron 

Bérubé y œuvrait encore. Sans perdre son caractère patrimonial, ni l’esprit des 

lieux ou les outils variés, la Forge à Bérubé a depuis été transformée en véritable 

salle de spectacle. En plus du festival et des soirées de contes, elle accueille des 

spectacles musicaux, des projections de films, des soirées d’impro, de slam, etc. 

Consultez le site Internet pour connaître la programmation détaillée. Trois-Pistoles 

/ CompagnonsPatrimoine.com/Forge a Berube 

 

L’École de l’Anse offre une nouvelle exposition Les Grandes Vacances au Portage. Du milieu du 19e siècle 

au milieu du 20e, l’Est du Québec compte parmi les lieux de villégiature les plus courus du continent. Les 

familles les plus riches du Canada, des États-Unis et même de Grande-

Bretagne y passent leurs étés. On assiste à l’émergence de véritables 

stations balnéaires, dont Notre-Dame-du-Portage, qui accueille son lot de 

villégiateurs été après été. On y vient pour la proximité du fleuve, des îles, 

pour les panoramas, dont les magnifiques couchers de soleil. L’exposition 

réalisée en collaboration avec le Musée du Bas-Saint-Laurent présentera 

des photographies, cartes postales, publicités dans les journaux et 

artéfacts (maillot de bain, appareils photo…) qui nous rappelleront cette 

histoire qui a profondément marqué l’identité portageoise. Notre-Dame-du-Portage / 

NotreDameDuPortage.org/Ecole-de-lAnse / 418 605-1164  

 

Le nouveau sentier pédestre de 8 kilomètres du Canyon des Portes de l’Enfer 

permet de se rendre au belvédère qui surplombe le marais du lac Macpès et d’y 

observer plusieurs espèces d’oiseaux et de canards. Des panneaux d’interprétation 

renseignent sur la flore et la faune de ce milieu humide. Vous pourrez aussi admirer 

la chute du Grand Sault, traverser la plus haute passerelle suspendue au Québec (63 

mètres), explorer les Portes d’Oniria, survivre au labyrinthe de l’Enfer et vivre une 

descente aux Enfers de 300 marches. Participez à la randonnée nocturne où légende, 

son, lumières et chute éclairée sont à l’honneur. Saint-Narcisse-de-Rimouski / CanyonPortesEnfer.qc.ca / 

418 735-6063   

 

https://damedecoeur.com/
http://www.shmp.qc.ca/
https://compagnonspatrimoine.com/programmation-forge-a-berube/
http://www.notredameduportage.org/ecole-de-lanse/
https://canyonportesenfer.qc.ca/
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Le Parc côtier Kiskotuk s’étend le long du littoral de Cacouna à 

L’Isle-Verte et inclut l’île Verte au large. D’une biodiversité 

exceptionnelle, les 10 km de sentiers pédestres et le sentier 

cyclable de la Route verte vous mèneront à travers le marais salé 

qui se transforme en prairie d’herbes salines, pour se terminer en 

forêt mixte. Le parc offrira des plateformes de camping à flanc de 

montagne pour le plaisir d’avoir la plus belle vue sur le fleuve. 

Deux chalets perchés pour 4 à 6 personnes avec terrasse d’observation sur le toit seront 

construits au cours de l’été. Cacouna / ParcBasStLaurent.com/Kiskotuk / 418 867-8882 *201  

 

La Société Duvetnor sait toujours nous faire rêver. En plus des chalets modernes 

disponibles à la location depuis 2015, un nouveau chalet 

plus grand, axé sur l’extérieur, dont la vue sera 

exceptionnelle sera bâti. Ce dernier contiendra une 

chambre, un salon, une salle à manger et une cuisine au 2e 

étage et sera prêt à la location à la mi-juillet. Avec son ajout 

de 3 chambres, l’Auberge du Lièvre propose un séjour de pur bonheur et de 

bien-être où le contact avec la nature est votre priorité. Une balade autour des 

îles vous tente? Partez en mer avec un guide et apprenez-en plus sur les îles, 

les oiseaux et notre majestueux fleuve. Rivière-du-Loup / Duvetnor.com / 418 867-1660 

 

Viv-Herbes est une herboristerie artisanale entourée de couleurs. Dans la 

boutique champêtre, vous y trouverez plus de 75 différentes préparations 

naturelles à base de plantes cultivées et transformées sur place comme des 

onguents, baumes, gelées, huiles, crèmes, tisanes et infusions et fleurs 

comestibles. Depuis 1996, la qualité et l’originalité ont été les priorités de Chantal 

Dufour, herboriste. Vous pouvez visiter les séchoirs et en apprendre encore plus 

sur le procédé et les vertus des plantes. Saveurs, odeurs, couleurs et accueil 

chaleureux sont au rendez-vous. Lejeune / VivHerbes.com / 418 855-2731 

 

Le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent fête ses 20 ans de création cet été 

avec plusieurs activités, dont le Festival Fous de la Science du 25 au 27 mai au 

Musée du Fjord, une journée d’accès gratuite le 16 juin dans les parcs Canada 

et SEPAQ le long du parc et LA fête du parc le 15 septembre. La programmation 

complète sera disponible sur le site Web et la page Facebook. ParcMarin.qc.ca  

 

ON BOUGE OÙ? 

Lacez vos chaussures et participez à la 3e édition de la Course de la rivière Ouelle 

le dimanche 1er juillet. Le tracé de la sinueuse rivière Ouelle, qui caractérise le 

village de Rivière-Ouelle, offre un parcours de 1 à 10 km accessible à tous types 

de coureurs, même les plus jeunes. Vous serez toujours accompagné d’une vue 

à couper le souffle sur la rivière sans perdre votre cadence. Rivière-Ouelle / 

CourseDeLaRiviereOuelle.com / 418 371-7171 

http://www.parcbasstlaurent.com/kiskotuk/accueil/
https://duvetnor.com/
http://www.vivherbes.com/
http://www.parcmarin.qc.ca/
https://www.coursedelariviereouelle.com/
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Vivez une expérience unique en vous joignant aux 500 autres participants à la 

traversée du fleuve avec le Sentier de la bouette qui aura lieu le samedi 14 

juillet. Pour souligner sa 30e traversée, un grand spectacle sous le chapiteau 

avec nulle autre que Paul Piché aura lieu le samedi soir. Ne manquez pas cette 

occasion de passer un weekend sur l'île Verte en réservant votre hébergement 

sans tarder. Réservation obligatoire. L’Isle-Verte-Île Verte / LaBouette.com 

 

C’est dans le cadre enchanteur du parc Beauséjour 
de Rimouski que se tient du 18 au 22 juillet prochain le plus grand 
rassemblement musical du Bas-Saint-Laurent. Les Grandes Fêtes TELUS 
frappent fort encore cette année avec la venue du groupe AVENGED 
SEVENFOLD et Bullet for my Valentine pour la soirée du jeudi soir. Le reste 
de l’imposante programmation est à venir. Rimouski / 
LesGrandesFetes.com / 877-886-4375  

 
Pour fêter les 10 ans du Festival du Bootlegger, le comité organisateur a concocté 
une programmation des plus variées pour bien mettre en valeur le passé historique 
de la contrebande à Rivière-Bleue. Une bière spécialement brassée par la 
microbrasserie Le Secret des Dieux pour l’événement, la Clandestine, sera disponible 
que lors de l’événement. Depuis son passage à la Petite Séduction, Jérôme Couture 
est lié à Rivière-Bleue et offrira un spectacle intime à la Chapelle du Pied-du-Lac. 
Surveillez le site Internet pour connaître tous les détails des activités. Du 28 au 30 
juillet 2018. Rivière-Bleue / Riviere-Bleue.ca/Festival-du-Bootlegger / 418 893-5559 #26 

 
Le Grand Tour 2018 Desjardins organisé par Vélo 
Québec fêtera ses 25 ans au Bas-Saint-Laurent. Du 4 
au 10 août, plus de 1 800 cyclistes pédaleront une centaine de kilomètres 
en bordure du fleuve entre La Pocatière et Rimouski. De 75 km à 85 km 
par étape, vous pourrez admirer la mer et les forêts du Bas-Saint-Laurent. 
Les traiteurs du Grand Tour vous prépareront des plats aussi beaux 
qu’énergisant à la saveur bas-laurentienne! Pour le 25e, vous pourrez 
conclure votre semaine par un retour de 175 km à vélo! 
VeloQuebecVoyages.com/Le-Grand-Tour  

 
Mis sur pied en France, les Eurochestries sont un rassemblement de jeunes 

musiciens des quatre coins du monde qui, pendant une semaine, déploient un 

orchestre musical pour notre plus grand bonheur! Ce sont 8 concerts de 

qualité qui seront diffusés un peu partout au Kamouraska. Consultez le site 

Internet pour connaître la programmation. Du 9 au 14 août 2018. Kamouraska 

/ CampMusical.com/Eurochestries 2018 / 418 495-2898 

 

ON GOÛTE QUOI? 

Les Marchés publics du Bas-Saint-Laurent vous offrent fraicheurs, variétés et convivialités tout au long 

de l’été pour faire des provisions. Chaque semaine, les artisans et les producteurs-transformateurs de 

toutes sortes sont disponibles sur place pour vous rencontrer!  

 

https://labouette.com/accueil%20/
http://www.lesgrandesfetes.com/
http://www.riviere-bleue.ca/festival-du-bootlegger%20/
http://www.veloquebecvoyages.com/destination-aventure-cyclotourisme-le-grand-tour
http://campmusical.com/eurochestries-2018/
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 Marché public de Rimouski (Parc de la Gare de Rimouski). Les samedis, de mai 

à octobre. MarchePublicRimouski.com / 418 750-8044 

 Marché public Lafontaine (Petit carré Dubé à Rivière-du-Loup). Les samedis, 

de la mi-juin à l’Action de grâce. MarchePublicLafontaine.com   

 Marché public des Basques (Coin rue Jean-Rioux et route 132 à Trois-Pistoles). 

Les dimanches, de juin à septembre. Facebook/MarchePublicDesBasques  

 Marché public de la Grande-Anse (Au Carrefour de La Pocatière). Les samedis, 

de juillet à septembre. Facebook/MarchePublicLaPocatiere  

 Marché public de Sainte-Luce-sur-mer (Côté du stationnement de l'église, 

Sainte-Luce). Les dimanches, de juin à septembre. 
Facebook/MarchePublicSteLuceSurMer  

 Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata (En face du Centre Infotouriste 

de Dégelis). Les dimanches, de 2 juillet à septembre. Marche-Gourmand-

Desjardins.com  

 Marché du Bic (derrière l’Église du Bic). 5 journées thématiques sont au programme, soit le 19 mai, 

le 16 juin, le 21 juillet, le 18 août et le 22 septembre. Facebook/Marche-du-Bic  

 

Au Vignoble Amouraska, l’accueil est chaleureux et vous vous sentirez comme chez 

vous. Les propriétaires vous invitent à venir découvrir le terroir kamouraskois. 

Dégustez une grande variété de boissons alcoolisées et de vins faits de fruits cultivés 

sur leurs terres avec passion. Prolongez votre expérience en prenant le temps de 

consommer sur place nos alcools accompagnés de produits à saveur locale dans notre 

boutique/bistro. Saint-Alexandre / Facebook/VignobleAmouraska / 418 863-4496 

 

À Pohénégamook, dans l’ancien presbytère, la 

Microbrasserie Le Secret des Dieux aura sa propre boutique pour ses produits 

et ses bières de différents formats. Pour satisfaire son insatiable clientèle, les 

brasseurs offriront une nouvelle bière par mois pendant la saison estivale. 

C’est le moment de découvrir cette microbrasserie aux airs angéliques, si ce 

n’est pas déjà fait! Pohénégamook / Facebook/LeSecretDesDieux / 418 859-3438 

 

La Route des Bières de l’Est-du-Québec est 

un circuit touristique développé grâce à la collaboration amicale et la 

solidarité entre les brasseurs de l’Est. Au Bas-Saint-Laurent, profitez 

de 5 arrêts incontournables : Tête d’Allumette (Saint-André), Le 

Secret des Dieux (Pohénégamook), Aux Fous Brassant (Rivière-du-

Loup), Le Caveau des Trois-Pistoles (Trois-Pistoles), Le Bien, le Malt 

(Rimouski) et une nouvelle, L’Octant (Rimouski), qui n’offre pas de 

salon de dégustation. Chaque brasseur artisan développe ses produits 

avec un savoir-faire personnel, leur conférant finesse et singularité et 

pour chaque brasserie, le souci de la consommation locale s’affirme comme valeur. Amateurs, experts 

ou néophytes goûteront non seulement des bières exceptionnelles, mais découvriront ainsi des régions 

effervescentes et authentiques, lieux incontournables de la couleur québécoise. 
Facebook/BrasseriesdelEst 

https://www.marchepublicrimouski.com/contact
https://www.marchepubliclafontaine.com/
https://www.facebook.com/marchepublicdesbasques/
https://www.facebook.com/marchepubliclapocatiere/
https://www.facebook.com/MarchePublicSteLuceSurMer/
https://marche-gourmand-desjardins.com/
https://marche-gourmand-desjardins.com/
https://www.ffacebook/March%C3%A9-du-Bic-619204095088587/
https://www.facebook.com/vignobleamouraska/
https://www.facebook.com/lesecretdesdieux/
https://www.facebook.com/TetedAllumette/
https://www.facebook.com/lesecretdesdieux/
https://www.facebook.com/lesecretdesdieux/
http://www.auxfousbrassant.com/
http://www.caveau3pistoles.com/
https://lebienlemalt.com/
https://www.facebook.com/LOctantMicrobrasserie/
https://www.ffacebook/brasseriesdelest/
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ON DORT OÙ? 

 
Une nouvelle résidence de tourisme à Kamouraska voit le jour, Les Nuitées 
du clocher de Kamouraska proposent 4 chambres avec salle de bain 
personnelle. À l’arrière de la résidence, vous aurez une aire de repos et une 
plage privée donnant directement accès au fleuve et tout ça en plein cœur 
du village de Kamouraska. Vous signalez votre arrivée au Café du clocher 
situé juste à côté. Kamouraska / Facebook/LesNuiteesDuClocher / 418 492-7365 

 
 
Vous cherchez un endroit spécial pour vous et votre grande famille? À Saint-
André-de-Kamouraska, l’Auberge des Aboiteaux se transforme en résidence de 
tourisme et peut y accueillir jusqu’à 16 personnes. Elle offre 6 chambres avec 
salle de bain complète, cuisine bien équipée, une cour spacieuse, la vue sur le 
fleuve et des activités à proximité. Saint-André-de-Kamouraska / 
AubergeDesAboiteaux.com / 418 493-2495 

 
 

Le gîte Aux Chants des Oiseaux est une chaleureuse et accueillante maison 
centenaire dans le village de Saint-Éloi. Trois chambres sont à votre 
disposition, elle vous invite à venir découvrir les charmes apaisants et 
champêtres de la région. Vous avez accès à un grand terrain bordé d'arbres 
matures et d'un jardin fleuri où vous pouvez assister aux splendides couchers 
de soleil bercés par le chant de nombreux oiseaux. Saint-Éloi / 
AuxChantsDesOiseaux.net / 581 648-8644 
 

 
Datant de 1894, le Gîte Centre santé-détente Otium compte trois chambres ainsi 
que des aires de détente intérieure et extérieure, une salle de bain et une salle 
de séjour, toutes réservées à sa clientèle. Abri pour les vélos, boîte à lunch, soins 
de santé, massages, aires de repos en bordure du fleuve sont disponibles en tout 
temps. Saint-Roch-des-Aulnaies / SanteDetenteOtium.ca / 418 943-3205 
 
 

 
L’Hôtel Universel est prêt à recevoir de la grande visite. Ayant déjà 
agrandis de 50 chambres en 2013, c’est maintenant un ajout de 80 
chambres, dont un immense Penthouse donnant la vue sur le fleuve 
et sur la ville. Cet hôtel prestigieux offrira à sa clientèle 301 
chambres, des suites, un penthouse, une piscine intérieure, un 
bistro, une salle à manger complète, plusieurs très grandes salles de 
réception et un centre de santé et bains nordique complet. Rivière-
du-Loup / HotelUniverselRDL.com / 800 265-0072 

  

https://www.facebook.com/lesnuiteesduclocher/
http://www.aubergedesaboiteaux.com/voir/
https://www.auxchantsdesoiseaux.net/
http://www.santedetenteotium.ca/
http://www.hoteluniverselrdl.com/
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BESOIN D’UNE PRESCRIPTION DE COUCHER DE SOLEIL? 

 

Prescrivez un coucher de soleil 

Rien de mieux pour le moral qu’un envoûtant 

coucher de soleil du Bas-Saint-Laurent. Du 23 

avril au 15 juillet, vous pourrez prescrire l’un des 

6 magnifiques spectacles à quelqu’un qui en a 

besoin, pour ensoleiller une journée grise ou 

simplement pour réchauffer l’âme! L’an dernier, 

c’est plus de 21 000 personnes qui ont reçu une 

prescription! couchersdesoleil.com  

 

 

 

 

 

 

 

Chassez le coucher de soleil 

Qu’ils illuminent le fleuve, un lac ou un beau 

paysage, vous savez à quel point nos couchers 

de soleil sont mémorables. Encore cette année, 

nous vous invitons à partager VOS plus beaux 

couchers de soleil lors de votre séjour au Bas-

Saint-Laurent en participant au concours La 

Grande Chasse aux couchers de soleil. 

couchersdesoleil.com  

RESTONS EN CONTACT! 
 

Pour vous servir de guide lors de votre voyage ou vous aider à planifier votre itinéraire, n’hésitez pas à 

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

envies pour bien découvrir la Réserve mondiale de bon temps!  
 

Karine Lebel 
Responsable des Communications 
Tourisme Bas-Saint-Laurent 
418 867-1272 / 800 563-5268 

karinelebel@bassaintlaurent.ca / BasSaintLaurent.ca  
#explorebsl #bassaintlaurent #bontempsbsl #soleilbsl 

 

 
 

http://www.coucherdesoleil.com/
http://www.couchersdesoleil.com/
mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca
http://www.bassaintlaurent.ca/
https://www.facebook.com/tourismebassaintlaurent
https://twitter.com/TourismeBSL
https://www.youtube.com/user/bassaintlaurent

