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LA RÉSERVE MONDIALE DE BON TEMPS S’AMUSE AUSSI CET HIVER! 

Les stations de ski au Bas-Saint-Laurent offrent des conditions d’enneigement exceptionnelles et une 

quantité de neige impressionnante. 

Véritable paradis de la neige, le Parc du Mont-Comi offre 30 pistes de qualité 

sur 3 versants, 4 remontées mécaniques, 6 sous-bois, 2 parcs à neige, une 

piste extrême de 30 degrés, des pentes-écoles, de l’hébergement au pied des 

pentes et des activités tout l’hiver. Saint-Donat /   Mont-Comi.ca / 418 739-4858  

 

La station du Parc du Mont-Saint-Mathieu continue d’attirer les visiteurs 

avec 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, de la location 

d’équipements pour tous les âges et des activités chaque semaine. 

Directement au pied des pentes, 6 condos pouvant accueillir facilement les 

familles offrent tout le confort de votre maison. 

Plusieurs chalets sont également disponibles autour 

de la station. Saint-Mathieu / MontStMathieu.com / 418 738-

2298   

 

 

Afin de promouvoir l’activité physique, le Club de ski Mont Biencourt offre aux 

skieurs novices ou expérimentés 13 pentes, 2 remontées, 4 sous-bois aménagés, un 

nouveau parc 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 

 

 

 

http://www.mont-comi.ca/fr/
https://montstmathieu.com/fr/la-montagne
http://www.montbiencourt.com/
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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 

 

ON FÊTE AU BAS-SAINT-LAURENT! 

C’est à Noël Chez nous à Rivière-du-Loup que le père Noël arrive 

en premier! Du 1er au 4 novembre, la frénésie de Noël s’empare 

de la ville avec une multitude d’activités, de spectacles, un 

réveillon de Noël, un feu d’artifice, un grand marché de Noël sous 

chapiteau et, bien entendu, le grand défilé du père Noël! Rivière-du-

Loup / noelcheznous.com / 418 714-NOEL 

 

La grande fête de la planche à neige, c’est le Snowmission au Parc du Mont-Comi 

les 22, 23 et 24 mars prochain. Compétitions pour amateurs et professionnels, 

initiation, démonstrations, village des exposants, soirées festives… le 

rassemblement idéal pour les planchistes! Saint-Donat au Parc du Mont-Comi / 

snowmission.ca 

 

ON S’ÉMERVEILLE AU BAS-SAINT-LAURENT! 

Le parc national du Bic est l’un des joyaux du Bas-Saint-Laurent et il 

brille encore plus l’hiver! Les activités n’y manquent pas : 35 km de 

sentiers balisés de raquette, 13 km de sentiers de fatbike, 8 km de 

ski de fond classique et 20 km de ski de fond nordique, ainsi que 2 

km de sentiers pour la marche hivernale et de trottinette des neiges. 

Prolongez votre émerveillement avec une nuit dans un des 4 chalets 

Écho, un des 5 chalets EXP ou l’une 

des 8 yourtes ou bien soyez plus 

aventureux en camping d’hiver! 

Une toute nouvelle carte des 

sentiers hivernaux sera bientôt 

disponible. Les soirées sont également animées avec un tout nouveau 

tracé pour les randonnées aux flambeaux et guimauves (5 et 19 janvier, 

2 et 16 février, 2 et 16 mars 2019). La journée hivernale des parcs sera 

le samedi 26 janvier 2019 pour une foule d’activités découvertes au parc 

national du Bic. Rimouski / Sepaq.com/pq/bic / 418 736-5035 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/le-ski-de-fond-au-bas-saint-laurent-111
http://www.noelcheznous.com/
http://snowmission.ca/programmation-2018/
https://www.sepaq.com/pq/bic
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Envie de taquiner le poisson? Les Excursions de pêche lac Témiscouata vous 

proposent de vivre une expérience unique en famille ou entre amis. Les 

forfaits inclus une cabane chauffée toute équipée et un guide expérimenté 

pour vous aider à faire la récolte de l’année!! Témiscouata-sur-le-lac / 

PecheLacTemiscouata.com/Peche-blanche / 877 906-3692 

 

 

Afin de vous préparer aux temps des Fêtes, une quinzaine de Marchés de 

Noël du Bas-Saint-Laurent vous sont proposés afin de faire le plein de 

produits locaux pour garnir votre belle table de Noël ou pour trouver LE 

cadeau original qui fera de vous le spécialiste des trouvailles bas-

laurentiennes.  BasSaintLaurent.ca/Les-Marches-de-Noel-du-BSL  

 

Quoi de plus exotique que de dormir dans une yourte dans 

un arbre! L’Ébranché, hébergement en forêt, vous offre une 

expérience en harmonie avec la nature. Dormez dans un 

wigwam, dans une yourte ou en chalet rustique et 

ressourcez-vous dans les sentiers pédestres tout autour. 
Saint-Bruno-de-Kamouraska / Facebook.com/L’Ebranche / 418 860-6419 

 

Le Parc côtier Kiskotuk vous offre un paysage hivernal unique incluant l’île Verte et les 

oiseaux en arrière-plan, l’endroit parfait pour les photographes amateurs et les 

marcheurs. Amusez-vous à observer les glaces sur le fleuve, la faune et les harfangs 

des neiges dans les 26 kilomètres de sentiers pédestres répartie en plusieurs tronçons. 

Cacouna / www.ParcKiskotuk.com / 418 867-8882 

 

ON RECOIT LES MOTONEIGISTES AU BAS-SAINT-LAURENT 

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

sentier #526 et offre toutes les commodités pour les motoneigistes, 

300 chambres et même un spa nordique extérieur. Rivière-du-Loup / 

HotelUniverselRDL.com / 800 265-0072  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. Saint-Gabriel-de-Rimouski / 

DomaineValga.com / 418 739-4200  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. Saint-Honoré-de-Témiscouata / MontCitadelle.com / 855 597-2011  

Pohénégamook Santé Plein Air accueille les motoneigistes dans 

des maisons de campagnes, des condotels ou bien en auberge. 
Pohénégamook / Pohenegamook.com / 800 463-1364 

 

https://pechelactemiscouata.com/peche-blanche-sur-le-lac/
http://www.bassaintlaurent.ca/fr/nouvelles/les-marches-de-noel-du-bas-saint-laurent-125
https://www.ffacebook.com/L'Ebranche
http://www.parckiskotuk.com/
http://www.hoteluniverselrdl.com/
http://www.domainevalga.com/
https://www.montcitadelle.com/
http://pohenegamook.com/
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LES NOUVEAUTÉS DU BAS-SAINT-LAURENT 

Depuis peu, la Boutique africaine chez Papa Noël vous parle de sa 

culture africaine, de ses objets du quotidien, de sa musique préférée, 

de ses saveurs particulières, de ses personnages marquants. Une 

ambiance amicale qui vous fera y retourner souvent. Rivière-du-Loup / 

Facebook.com/BoutiqueAfricaineChezPapaNoel / 418 943-6635 

 

Vous cherchez des trésors oubliés, des souvenirs d’enfance ou des pièces uniques 

de Noël? La Belle Antiquaire a maintenant pignon sur rue à Rivière-du-Loup.  

Aménagée dans un décor de magasin général, l’ambiance y est propice aux 

découvertes afin de parfaire votre décor de Noël ou y trouver un cadeau unique! 
160, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup / Facebook.com/LaBelleAntiquaire / 418 551-4331 

 

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père ouvre les portes du Musée 

l’Empress of Ireland au plus grand bonheur des passionnés d’histoire maritime. À 

partir du 28 février jusqu’au 7 juin, le musée est accessible du jeudi au dimanche 

de 10 h à 17 h. Rimouski / shmp.qc.ca / 418 724-6214 

 

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup est maintenant le plus gros hôtel du Bas-

Saint-Laurent avec ses 300 chambres, son penthouse avec vue 360° sur la ville 

et le fleuve, son centre de santé «Univer’Spa» dans la cour intérieur, ses 2 

restaurants et ses 15 salles de réusions pouvant contenir plus de 2 000 

personnes. Rivière-du-Loup / HotelUniverselRDL.com / 418 862-9520 

 

En plus des 9 chambres (en auberge et pavillon), d’une table remarquable, d’une 

boutique d’art locale, d’une piscine extérieure, l’Auberge Comme au premier jour 

ajoute des soins de santé et de massothérapie sur place. Des forfaits sont 

disponibles. Saint-Pacôme /  AubergeCommeAuPremierJour.com / 418 852-1377 

 

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       @tourismebassaintlaurent 

Responsable des communications karinelebel@bassaintlaurent.ca     @TourismeBSL 

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

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

