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Bottes, gants et vêtements de travail
Service de couture et réparations

Vêtements et accessoires pour moto, motocross et motoneige

17, rue Saint-Alphonse
Sainte-Luce, Québec G0K 1P0

Tél. : 418 739-4219  •  1 800 463-5938
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LA SIGNALISATION TOURISTIQUE SUR LES ROUTES

Surveillez les panneaux bleus! C’est la façon, au Québec, d’indiquer 
le nom d’une région et le moyen de se diriger vers des services, des 
attraits et des activités.

SÉCURITÉ 

Le virage à droite sur feu rouge est permis à la plupart des intersections 
des municipalités. L’arrêt complet avant d’effectuer cette manœuvre 
demeure obligatoire et les conducteurs doivent céder le passage aux 
véhicules, cyclistes et piétons déjà engagés dans l’intersection.

Le port du casque est obligatoire au Québec. De plus, la circulation à 
moto vous exposant aux intempéries, il est fortement recommandé de 
prévoir des vêtements en conséquence.

Au Québec, depuis le 1er avril 2008, l’utilisation d’un téléphone 
cellulaire tenu en main, c’est-à-dire sans la fonction mains libres, est 
interdite.

CONDUIRE AU QUÉBEC

Le système métrique étant en vigueur au Canada, les limites de vitesse 
sont indiquées en kilomètres-heure (km/h) et l’essence est vendue au 
litre (L).

POURBOIRES

Dans les restaurants, bars et taxis, il est généralement de mise de 
laisser un pourboire, non inclus dans l’addition, représentant 15 % 
du montant de la facture avant taxes. Habituellement, les Québé-
cois additionnent le montant des deux taxes. Les pourboires au 
chasseur ou au bagagiste sont à la discrétion du client (en général, 
1 $ par bagage transporté).

TAXES

Au Québec, il existe deux types de taxes : la taxe fédérale sur les 
produits et services (TPS) de 5 % et la taxe provinciale de vente du 
Québec (TVQ) de 9,975 %. Une taxe sur l’hébergement de 3,5 % du prix 
de la chambre par nuit est aussi en vigueur en Gaspésie de même qu’au 
Bas-Saint-Laurent.

VILLAGE-RELAIS

Si vous êtes fatigué ou avez besoin d’assistance, arrêtez-vous dans 
un village-relais, une municipalité qui offre, avec l’aide de ses com-
merçants, une diversité de services comparables à ceux des aires de 
service, dont la restauration, l’essence, le dépannage mécanique et 
l’hébergement. Ils sont situés sur les routes nationales ou touristiques.

INFORMATION

Transports Québec : 511 ou www.quebec511.info  

Ambulance – Police – Pompier  911

CAA – Québec –  1 866 827-8801
Services routiers d’urgence 

Caisses populaires et banques
Lundi au vendredi de 10 h à 15 h et, pour la plupart, le jeudi 
jusqu’à 19 h. Service de guichet automatique 24 heures par 
jour, tous les jours.

Cartes de crédit (cartes perdues ou volées, 
tous les jours, 24 heures)
American Express  1 800 869-3016
MasterCard (Banque Nationale)  1 888 622-2783
Visa Desjardins  1 800 363-3380 

Fédération motocycliste du Québec         514 252-8121
                                                                                 www.fmq.qc.ca 

Info-Travaux 511   www.quebec511.info

Météo   www.meteo.ec.gc.ca

Police  310-4141, cellulaire *4141

Renseignements pratiques
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Pour plus d’information et 
pour télécharger le carnet moto, 
consultez les sites :
tourisme-gaspesie.com
bassaintlaurent.ca  
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Comment utiliser ce carnet moto ? 
Les circuits ont été conçus de façon à vous faire découvrir ce que le Bas-Saint-Laurent a de mieux 
à vous offrir. Vous prendrez plaisir à sillonner nos belles routes de campagne ou celles longeant 
le fl euve qui, ici, est déjà la mer. Cette nature généreuse vous offre de magnifi ques paysages à 
découvrir en solo ou avec vos amis motocyclistes. En tout, quatre parcours vous sont présentés. À 
vous de les apprécier à votre rythme.   

Pour compléter l’information de ce carnet, procurez-vous le guide touristique offi ciel du Bas-Saint-
Laurent. Il contient tout ce dont vous aurez besoin pour bien planifi er votre séjour chez nous : 
hébergement, restauration, attraits touristiques, fêtes et festivals.   

BasSaintLaurent.ca

4 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie   |  Les circuits touristiques à moto

Ph
ot

o :
 M

at
hie

u D
up

uis



La route des
Navigateurs

La Pocatière à Sainte-Luce 

Page 

8
Page 

12
Circuit du
Kamouraska

Rivière-du-Loup → Pohénégamook → 
Témiscouata-sur-le-Lac → Rivière-du-Loup 

Page 

20
La route des
Frontières
et des Lacs

Trois-Pistoles → Saint-Cyprien → 
Témiscouata-sur-le-Lac → 
Dégelis → Squatec → 
Sainte-Luce → Rimouski

Page 

29
La route des Monts
Notre-Dame

Les 4 circuits

130 km

190 km

 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie   |  Les circuits touristiques à moto 5

195 km

La Pocatière → Kamouraska → 
Notre-Dame-du-Portage →
Saint-Pascal → La Pocatière

275 km



6 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie   |  Les circuits touristiques à moto

Circuit 

du
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La route des
Frontières
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Circuit 

La route des
Navigateurs

Grand circuit 
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des Monts 

Notre-Dame
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La route
des Navigateurs 

Circuit 

La Pocatière à Sainte-Luce 

195 km

Aller
seulement

La Pocatière
E : 0 km | O : 195 km

Kamouraska 
E : 29 km | O : 166 km

Saint-André
E : 45 km | O : 148 km

Rivière-du-Loup
E : 70 km | O : 124 km

L’Isle-Verte
E : 97 km | O : 97 km

Trois-Pistoles
E : 114 km  | O : 79 km

Saint-Simon
E : 128 km  | O : 66 km

Le Bic
E : 159 km | O : 34 km

Rimouski
E : 175 km  | O : 20 km

Sainte-Luce
E : 195 km | O : 0 km
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Longeant la route 132 depuis les régions 
du Centre-du-Québec et de Chaudière-
Appalaches, vous aborderez la route des 
Navigateurs, section Bas-Saint-Laurent, 
par le Kamouraska, à La Pocatière. Vous 
traverserez ensuite une enfi lade de petits 
villages tranquilles – l’autoroute libère 
la route 132 de la circulation lourde – qui 
recèlent des maisons d’allure victorienne, 
tournées vers le fl euve, rappelant l’épo-
que glorieuse des stations balnéaires du 
XIXe siècle.

À partir de Rivière-du-Loup, le fl euve, large 
de 23 kilomètres, s’étend à tel point qu’on 
le qualifi e maintenant de « mer ». Ici com-
mence aussi la « route des Phares ». Vous 
pourrez en visiter trois sur le territoire du 
Bas-Saint-Laurent : le phare de l’archipel 
des îles du Pot à l’Eau-de-Vie situé au large 
de Rivière-du-Loup; le phare de l’île Verte, 
le plus ancien du Saint-Laurent, et celui de 
la Pointe-au-Père à Rimouski.  

C’est aussi au Bas-Saint-Laurent que 
s’égrène un chapelet d’îles accessibles aux 
visiteurs. Plusieurs sorties en mer permet-
tent d’en apprendre plus sur la faune et la 
fl ore du fl euve, soit en kayak ou en pneu-
matique, soit sur de plus grosses embarca-
tions pour l’observation des baleines. Dans 
le secteur de Trois-Pistoles, laissez-vous 
conter quelques légendes et découvrez la 
culture basque.

De Saint-Simon à Rimouski, la route longe 
momentanément des pics et des barres 
rocheuses. Le fl euve se laisse apercevoir 
entre les montagnes et les îles du Bic, 
formant à cet endroit l’un des paysages les 
plus remarquables de la région. Arrêtez- 
vous au parc national du Bic; les multiples 
activités rendent accessibles toutes les 
beautés naturelles du site.

Rimouski, la métropole régionale, s’ouvre 
largement sur le fl euve. On y respire l’air 
salin en fl ânant sur la promenade de la Mer 
ou, quelques kilomètres plus loin, sur la 
plage de sable de Sainte-Luce, le rendez- 
vous de bien des estivants.

Par la suite, la route des Navigateurs se 
termine et vous entrerez dans la région 
touristique de la Gaspésie. Dès Sainte-
Flavie, d’autres aventures vous attendent.  

Procurez-vous aussi la brochure de la route 
des Navigateurs pour plus d’information 
sur cette route touristique offi cielle. 

 Association touristique régionale 
du Bas-Saint-Laurent

 1 800 563-5268 ou  418 867-1272
 Télécopieur : 418 867-3245
info@bassaintlaurent.ca
 www.bassaintlaurent.ca
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La route des Navigateurs
Circuit 

La Pocatière à Sainte-Luce

195 km

Aller
seulement
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du Kamouraska 
Circuit 

130 km

La Pocatière → Kamouraska→ Notre-Dame-du-Portage → Saint-Pascal → La Pocatière
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Après avoir sillonné la région de Chaudière- 
Appalaches, vous atteindrez La Pocatière,  
porte d’entrée du Bas-Saint-Laurent. 
Reconnue pour ses institutions d’ensei- 
gnement, son musée et son centre-ville 
animé, vous y trouverez restos et services 
d’hébergement. Besoin d’info? Un arrêt au 
bureau d’information touristique, acces-
sible par la route du Quai, s’impose. Les 
préposés à l’accueil se feront un plaisir de 
vous informer. Un centre d’interprétation 
mettant en valeur le Saint-Laurent est sis 
au même endroit.    

Poursuivez votre excursion par la route 132. 
Une enfilade de villages se succéderont 
et vous dévoileront des paysages côtiers 
plus beaux les uns que les autres. Dès  
Rivière-Ouelle, vous renouerez avec le  
patrimoine régional et les croix de chemin. 
Tandis qu’à Saint-Denis, l’histoire de la  
famille Chapais vous charmera.

Lieu de villégiature, s’il en est un, le village 
de Kamouraska est sans doute l’un des plus 
connus de l’Est du Québec. La route 132 
(avenue Morel) est bien fréquentée en rai-
son des nombreux restos et poissonneries, 
boulangerie, boutiques, centres et galeries 

d’art, musée, centre de santé… Remarquez 
l’architecture préservée des maisons. Elles 
sont vraiment magnifiques et certaines  
offrent gîte et couvert. 

Poursuivez vers Saint-André, puis vers 
Notre-Dame-du-Portage par la route du 
Fleuve. Ici encore, les maisons et villas 
de cette station balnéaire en vogue dès la 
fin du XIXe siècle sont bien présentes. Une  
piscine à l’eau salée est toujours accessible 
au public. 

Au bout du village, rebroussez chemin par 
la route 132, puis tournez à gauche pour 
prendre la côte de la Mer. Tournez à droite 
à la sortie chemin du Lac, puis à droite au  
3e Rang qui vous conduira à Saint-Alexandre- 
de-Kamouraska, plus à l’ouest.

À partir de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 
continuez sur la route 230 où vous verrez 
défiler des villages agricoles et forestiers 
tout en ayant une vue sur le fleuve au loin. À 
Saint-Pascal, ville de services, vous pourrez  
en profiter pour faire des emplettes.

Retour à La Pocatière en traversant le char-
mant village de Saint-Pacôme.      

Photo : Mathieu Dupuis
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du Kamouraska
Circuit 

La Pocatière→ Kamouraska→ Notre-Dame-du-Portage → 
Saint-Pascal → La Pocatière

130 km

1 2

3 4
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Bas-Saint-Laurent –  Circuit du Kamouraska

La Pocatière
Route 230 : 130 km | Route 132 : 0 km

Saint-Denis 
Route 230 : 109 km | Route 132 : 21 km

Kamouraska
Route 230 : 101 km | Route 132 : 29 km

Saint-André
Route 230 : 82 km | Route 132 : 48 km

Notre-Dame-du-Portage
Route 230 : 68 km | Route 132 : 62 km

Saint-Alexandre
Route 230 : 51 km | Route 132 : 79 km

Saint-Pascal
Route 230 : 28 km | Route 132 : 102 km

Saint-Pacôme
Route 230 : 10 km | Route 132 : 120 km

La Pocatière
Route 230 : 0 km | Route 132 : 130 km

130 km

Photo : Mathieu Dupuis
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- Des soins personnalisés  
de qualité : massothérapie, 
bains et enveloppements

- Un rendez-vous avec  
le fleuve

- Solarium, terrasses, ouvert 
7 jours sur 7

- C’est aussi une auberge

Un bien-être assuré

168, avenue Morel
Kamouraska  G0L 1M0 
418 492-2539 • 1 855 492-2539 
www.lagrandvoile.ca

               3 Centre Santé La Grand    Voile 

Auberge Cap Martin1

- Située près de l’autoroute 20
- Grand stationnement
- Belles chambres à prix compétitif fraîchement rénovées avec porte extérieure

Arrêt apprécié
des motocyclistes

93, route 132 Ouest
La Pocatière  G0R 1Z0
(sortie 436 autoroute 20)
418 856-4450
1 866 995-6922
www.capmartin.ca

Petit-déjeuner
continental
inclus

               2 Motel Le Martinet

120, route 230 Ouest
La Pocatière  G0R 1Z0 
418 856-3904
Réservation en ligne : 
www.lemartinet.ca
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Motel des Mariniers4

36, avenue Morel
Kamouraska  G0L 1M0
418 492-1651
info@moteldesmariniers.ca
www.moteldesmariniers.ca

- À partir de 95 $ (+ taxes) 
 en occupation simple
- Possibilité de déjeuner sur place
- Vue sur le fleuve
- Balcon
- Stationnement gratuit
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La route des
Frontières et des Lacs  

Circuit 

Rivière-du-Loup → Pohénégamook → Témiscouata-sur-le-Lac →  Rivière-du-Loup

190 km
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De Rivière-du-Loup, empruntez la route 
132, direction ouest, puis la route 289, point 
de départ de la route des Frontières bordant 
l’État du Maine et le Nouveau-Brunswick. 

Après avoir traversé Saint-Alexandre- 
de-Kamouraska, une belle route sinueuse 
vous amènera vers ce lieu de villégiature 
bien connu qu’est Pohénégamook et son 
lac du même nom. Ici, plage sablonneuse, 
centre de villégiature, restos, auberges et 
microbrasserie contribuent à l’ambiance  
« village de vacances » de ce secteur. Vous 
traverserez trois quartiers bien distincts : 
Saint-Éleuthère, Estcourt et Sully. C’est à 
Estcourt que vous pourrez faire une halte 
au parc de la Frontière, voir le petit pont  
international et la borne canado-américaine.

Poursuivez ensuite vers Rivière-Bleue et la 
route 232 qui vous conduira à Témiscouata- 
sur-le-Lac, quartiers Cabano et Notre-
Dame-du-Lac. Arrêt de bien des moto-
cyclistes, vous y trouverez le parc Clair 
Soleil très animé en été, rues principales 
réunissant locaux et vacanciers, plages, 
gîtes et couvert. Partout, le lac Témiscouata  
(42 kilomètres de long) sera à vos pieds. 

Complétez ce circuit par l’autoroute 85 Nord 
jusqu’à la sortie pour Saint-Honoré-de- 
Témiscouata, en passant par Saint-Louis- 
du-Ha! Ha! De là, la route 291 vous  
reconduira à Rivière-du-Loup en traversant  
plusieurs villages bas-laurentiens.

Vous prendrez plaisir à découvrir Rivière-
du-Loup, 2e ville en importance de la région 
et son parc des Chutes situé en plein centre- 
ville, ses nombreux attraits et excursions 
en mer au départ du quai, ses restos et ses 
établissements d’hébergement pour tous 
les goûts et tous les budgets. Le parc de la 
Pointe, en bordure du fleuve, vaut le détour. 
En soirée, vous y verrez les flamboyants 
couchers de soleil qui font la réputation de 
la région.

Procurez-vous aussi la brochure de la route 
des Frontières pour plus d’information sur 
cette route touristique officielle.
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La route des Frontières
et des Lacs 

Circuit 

Rivière-du-Loup → Pohénégamook →
Témiscouata-sur-le-Lac →  Rivière-du-Loup

190 km

1 2

3 4 5
6 7 8
9 10 11

12

13

14
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Bas-Saint-Laurent –  La route des Frontières et des Lacs

Rivière-du-Loup
O. : 0 km | E. : 190 km

Saint-Alexandre
O. : 23 km | E. : 166 km 

Pohénégamook
O. : 65 km | E. : 126 km

Rivière-Bleue
O. : 80 km | E. : 109 km 

Témiscouata-sur-le-Lac
O. : 113 km | E. : 77 km

Saint-Honoré-de-Témiscouata
O. : 135 km | E. : 55 km

Saint-Hubert de Rivière-du-Loup
O. : 151 km | E. : 39 km

Saint-Arsène
O. : 178 km | E. : 12 km

Rivière-du-Loup
O. : 190 km | E. : 0 km

190 km
Photo : Marc Loiselle
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Aviation MH Inc.1

600, chemin Fraserville
Notre-Dame-du-Portage  G0L 1Y0
418 894-7492
www.aviationmh.com
aviationmh@ gmail.com

Offrez-vous un tour d’avion pour découvrir le fleuve et ses îles. Vous aimeriez prendre  
les commandes? L’expérience « Pilote d’un jour » saura vous plaire. Vous êtes amateurs  
de sensations fortes? Nous offrons aussi un vol d’acrobaties aériennes : tonneaux, boucles, 
vrilles, renversements et autres figures sont au programme pour une bonne dose d’adrénaline. 
Chèques-cadeaux disponibles!

Localisée à l’aéroport de Rivière-
du-Loup, Aviation MH vous invite 
à venir découvrir le Bas-Saint-
Laurent du haut du ciel.

Auberge sur Mer2

- À deux pas du fleuve
 Saint-Laurent, une auberge 
 chaleureuse à la croisée des 
 chemins vers les Maritimes et 
 la Gaspésie
- Restaurant avec une vue 
 spectaculaire sur le fleuve.

363, route du Fleuve
Notre-Dame-du-Portage
G0L 1Y0
418 862-0642
1 888 622-0642
info@aubergesurmer.ca 
www.aubergesurmer.ca
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Auberge de l’Anse3

- À quelques minutes
 du traversier
- Vue unique sur le fleuve 
 et les couchers de soleil
- Stationnement à proximité de votre chambre
- Salle à manger et terrasse

100, route de l’Anse-au-Persil
Rivière-du-Loup  G5R 5Z6 
418 867-3463 · 1 800 556-0406
www.aubergedelanse.com

Motel Au Vieux Piloteux4

- 23 unités
- WiFi
- Vue imprenable sur le fleuve
- Piscine extérieure chauffée
- Bienvenue aux motocyclistes

185, rue Fraser 
Rivière-du-Loup  G5R 1E2
418 867-2635  •  1 866 433-3330 
www.motelauvieuxpiloteux.com

Photo : Mathieu Dupuis
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Comfort Inn5

- Établissement nouvellement rénové
- Possibilité de stationner face à la chambre
- Tarifs spéciaux, demandez le tarif MOTO 
- Petit-déjeuner chaud inclus

85, boul. Cartier
Rivière-du-Loup  G5R 4X4 
418 867-4162 • 1 800-BO-RÊVES 
www.riviereduloupcomfortinn.com

Auberge de la Pointe6

- Offrez-vous le fleuve en moto!
- Un complexe 4 étoiles à quelques pas  

du fleuve…
- 117 chambres, dont 69 avec balcon privé
- Piscine intérieure, spa, sauna et gym
- Restaurant et café-bar-terrasse  

panoramique

- Centre de santé et théâtre d’été
- Stationnement – caméras 
 de surveillance 

10 % de rabais sur l’hébergement 
sur présentation du carnet 
mototourisme (non valide les samedis).

10, boul. Cartier
Rivière-du-Loup  G5R 6A1 
418 862-3514 • 1 800 463-1222
www.aubergedelapointe.com   

Offrez-vous le fleuve 
à Rivière-du-Loup!
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Hôtel Universel7

- Forfait pour motocyclistes (garages, enclos, caméras)
- Deux restaurants
- Piscine intérieure, glissade d’eau
- Spa nordique à ciel ouvert
- Théâtre d’été

311, boul. de l’Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup  G5R 5S4 
418 862-9520 · 1 800 265-0072
www.hoteluniverselrdl.com

Le grand relais moto
Longez le fleuve 
Saint-Laurent

Au Fleuve d’Argent 8

- 23 chalets et 11 unités de motel
- Vue imprenable sur le fleuve
- Terrain aménagé avec balançoires, tables à pique-nique,  

foyer et jeux pour enfants
- Bienvenue aux motocyclistes

202, rue Fraser 
Rivière-du-Loup  G5R 4C3
418 862-5315 • 1 866 862-5315
www.fleuveargent.com
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Camping municipal de la Pointe10

2, Côte-des-Bains
Rivière-du-Loup  G5R 6A1
418 862-4281
1 844 344-4281
www.campingmunicipaldelapointe.ca

À deux pas du fleuve
- Camping 4 étoiles
- Sites paisibles semi-boisés
- Plusieurs sites avec vue sur le fleuve
- Prêts-à-camper disponibles
- À cinq minutes du centre-ville

Quality Inn 9

- Petit-déjeuner inclus
- Piscine et spa intérieurs
- Salle de gym
- Internet haute vitesse (Wi-Fi)

61, boul. Cartier 
Rivière-du-Loup  G5R 5Z3
418 867-8221 • 1 877 867-5259
www.qualityinnrdl.com 
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Motel Loupi11

50, rue de L’Ancrage
Rivière-du-Loup  G5R 6B1
418 862-6898  • 1 877 862-6898
www.motelloupi.ca

RÉSERVEZ 
par téléphone

PAYEZ 
en espèces à votre arrivée

RECEVEZ 5 $ 
en argent comptant
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Auberge Villa des Frontières 12

Été comme hiver, l’Auberge Villa des 
Frontières vous ouvre ses portes!
Vivez des moments magiques et inoubliables!

1194, rue Principale
Pohénégamook  G0L 1J0
418 859-2884
1 877 661-1700
www.villadesfrontieres.com

 Tourisme Témiscouata14

 Découvrez la région du Témiscouata  
qui vous propose plusieurs routes 
de campagne à parcourir et des 
paysages magnifi ques!

1 877 303-6725, poste 4412
 www.tourismetemiscouata.qc.ca 
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Auberge du Chemin Faisant  13

 - Garage sécuritaire fermé
 - Table d’exception
 - Carte viticole recherchée
 - Chambres romanesques 
 - Espace détente et spa extérieur

12, rue du Vieux-Chemin
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) G0L 1E0
418 854-9342  • 1 877 954-9342
www.cheminfaisant.qc.ca
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La route des Monts 
Notre-Dame  

Grand circuit 

Trois-Pistoles → Saint-Cyprien → Témiscouata-sur-le-Lac → Dégelis → Squatec → Sainte-Luce → Rimouski

275 km

Photo : Mathieu Dupuis
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Trois-Pistoles est reconnue pour son 
patrimoine culturel et naturel avec un 
fl euve omniprésent. Excursions en kayak 
de mer ou sur l’île aux Basques, boutique 
d’artisans, jardin, église patrimoniale… 
cette charmante petite ville a tout pour 
vous plaire. Après avoir visité les environs, 
débutez votre randonnée par la rue 
Jean-Rioux, direction sud, qui deviendra la 
route 293. Jolis villages ruraux, vallons et 
vallées se succèderont pour vous offrir de 
très jolis points de vue. À la jonction de la 
route 232, tournez à droite pour vous diriger 
vers Témiscouata-sur-le-Lac, puis sur 
l’autoroute 85 pour vous rendre à Dégelis. 
Ici, le lac Témiscouata domine le paysage 
sur plus de 40 kilomètres.

De Dégelis, empruntez la route 295, 
point de départ de la 3e route touristique 
offi cielle de la région : la route des Monts 
Notre-Dame. Cette route ondulante et 
sinueuse est particulièrement magnifi que 
en automne. Profi tez-en pour visiter le parc 
national du Lac-Témiscouata (via Dégelis, 
Saint-Juste-du-Lac ou Squatec) ou en-
core pour faire un arrêt au Domaine Acer à 

Auclair. Par la suite, poursuivez votre 
chemin par les routes 295, 232 et 298 qui 
vous conduiront jusqu’au village vacances 
de Sainte-Luce avec sa belle promenade 
bordant l’Anse-aux-Coques et la plus 
grande plage de la région.

Par la route 132, rendez-vous à Rimouski, 
capitale maritime du Bas-Saint-Laurent où 
le fl euve fait partie du spectacle. Le parc 
national du Bic et le village du Bic (mainte-
nant annexé à Rimouski) sont à proximité; 
musées, phare, sous-marin, île… peuvent 
être visités. Bref, vous y retrouverez la mul-
titude de services et de divertissements 
qu’une ville d’importance peut offrir.  

Procurez-vous aussi la brochure de la route 
des Monts Notre-Dame pour plus d’infor-
mation sur cette route touristique offi cielle.
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La route des Monts
Notre-Dame  

Grand circuit 

Trois-Pistoles → Saint-Cyprien → Témiscouata-sur-le-Lac → 
Dégelis → Squatec → Sainte-Luce → Rimouski

275 km

1 2

5 6 7 8 9

3

4
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Bas-Saint-Laurent –  La route des Monts Notre-Dame  

Trois-Pistoles
S. : 0 km | E. : 275 km  

Saint-Clément
S. : 29 km | E. : 242 km

Saint-Cyprien
S. : 34 km | E. : 238 km

Témiscouata-sur-le-Lac
S. : 66 km | E. : 205 km

Dégelis
S. : 90 km | E. : 182 km

Auclair
S. : 116 km | E. : 156 km

Squatec
S. : 146 km | E. : 126 km

Trinité-des-Monts
S. : 184 km | E. : 90 km 

Saint-Gabriel de Rimouski
S. : 229 km | E. : 45 km

Sainte-Luce
S. : 254 km | E. : 20 km

Rimouski
S. : 275 km | E. : 0 km

275 km
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- Fromages frais fabriqués sur place
- Boulangerie et pâtisserie
- Produits régionaux
- Ouvert 24 h, tous les jours

- Restaurant
- Bar laitier
- Confiserie
- Ouvert de 11 h à 20 h, tous les jours

69, route 132 Ouest
Trois-Pistoles  G0L 4K0 
418 851-2189
www.fromageriedesbasques.ca

68, route 132 Ouest
Trois-Pistoles  G0L 4K0 
418 851-2189, poste 138
www.fromageriedesbasques.ca

Fromagerie des Basques 1

100 % pur lait
c’est dans notre nature!

NOUVEAU!
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Motel et Resto de la Mer 5

- Cabines
- Cuisinettes
- Restaurant sur place
- Internet sans fil
- Magnifique vue sur le fleuve 
 et ses couchers de soleil

Bienvenue à tous!

1327, boulevard Sainte-Anne
Rimouski  G5M 1W2
418 723-9440 • 1 877 523-9440
www.moteldelamer.com   

Boissons
alcoolisées et 
produits fins
d’érable
- Visite guidée et dégustation
- ÉCONOMUSÉE®

145, route du Vieux Moulin
Auclair  G0L 1A0
418 899-2825
www.domaineacer.com   

Le Domaine Acer 4

Hôtel 12123

Au 1212, on dort bien et on mange bien! 

FORFAIT : SIMPLE : 120 $ 
DOUBLE : 200 $ - TRIPLE : 255 $
QUADRUPLE : 300 $
Taxes non incluses

INCLUANT :
- Nuitée
- Souper table d’hôte
- Petit-déjeuner

612, avenue Principale
Dégelis  G5T 0E2 
Sortie 12 Autoroute 85
1 800 267-2334

Camping municipal 
de Trois-Pistoles 2

Bienvenue aux motocyclistes
- Salle communautaire avec cuisinette disponible
- Piscine chauffée
- Jeux d’eau
- À 15 minutes à pied de la plage publique, 
 du quai et du centre-ville
- Emplacements spacieux et boisés

100, rue du Chanoine-Côté
Trois-Pistoles G0L 4K0
418 851-4515  
www.campingtrois-pistoles.com 
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 Site historique maritime de la Pointe-au-Père7

 - Sous-marin Onondaga : 2 moteurs, 16 cylindres en V, 3680 HP, un plein à 636 452 $, 
qui dit mieux? (visite audioguidée)

- Musée Empress of Ireland : découvrez la plus grande tragédie maritime canadienne 
(exposition + spectacle)

- Phare de Pointe-au-Père : 128 marches à grimper, le 2e plus haut du pays

1000, rue du Phare
Rimouski  G5M 1L8
(Sortie 621 de l’autoroute 20)
418 724-6214
www.shmp.qc.ca 

Une plongée dans
l’histoire !

 Hôtel Gouverneur6

 - Souper table d’hôte
 - Petit-déjeuner complet
 - Chiffons et accès à une buse d’arrosage 

pour l’entretien de votre moto

RÉSERVEZ MAINTENANT!

155, boul. René-Lepage Est
Rimouski  G5L 1P2
418 723-4422 • 1 888 910-1111
www.gouverneur.com

Rimouski, destination 
moto!
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Hôtel Le Navigateur8

130, avenue Belzile
Rimouski  G5L 3E4
1 888 724-6944
www.chotels.ca

Faites l’expérience d’un séjour
dans notre hôtel 4 étoiles
Situé au cœur du centre-ville et 
en bordure du fleuve!
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 Hôtel Rimouski 9

 225, boul. René-Lepage Est
Rimouski  G5L 1P2
 418 725-5000 • 1 800 463-0755                              
hotelrim@hotelrimouski.com
www.hotelrimouski.com

Forfait mototourisme à partir de 119 $ par personne 
en occupation double incluant :
- Une nuitée avec le petit-déjeuner
- Un souper table d’hôte
- Une consommation
- Stationnement sécuritaire pour motos avec caméras 
 de surveillance
- Service inclus. Taxes en sus.

Nos services :
- 185 chambres dont 52 suites 
- Restaurant, bistro
- Piscine intérieure avec glissade d’eau
- Centre de santé L’énergie du fl euve

En bordure du majestueux fl euve Saint-Laurent
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SAINT-PACÔME
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Concessionnaires
du Bas-Saint-
Laurent
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En quête de sensations fortes
Vivez un profond sentiment de liberté en manœuvrant votre 
moto avec fougue sur les routes gaspésiennes! Chez nous, 

tous les chemins incitent à la découverte... Au fi l des côtes et 
des courbes, laissez-vous surprendre par d’époustoufl ants 

changements de décor. Place à la mer, aux falaises escarpées 
et aux charmants villages côtiers! Discutez avec notre monde, 
au sourire facile et aux bras grands ouverts. Faites le plein de 
trésors marins dans les poissonneries, ou dégustez-les dans 

un bon resto. Régal et plaisir assurés!
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Comment utiliser ce carnet moto? 
Les circuits de ce guide sont présentés en boucle. Cependant, que vous choisissiez l’un ou l’au-
tre des parcours, vous revenez toujours à la route 132 qui ceinture la péninsule gaspésienne sur 
885 kilomètres. Pour compléter l’information de ce carnet, procurez-vous le guide touristique de 
la Gaspésie afi n de bien planifi er votre voyage. Une mine d’informations y est proposée concernant 
l’hébergement, la restauration, les attraits et les activités. 

Le Grand Tour

Sainte-Flavie à Sainte-Flavie 

Page 

45

Sainte-Flavie → Matane → 
Amqui → Sainte-Flavie 

Page 

54
Circuit des Ponts 
Couverts

Sainte-Flavie → 
Sainte-Anne-des-Monts → 
New Richmond → Sainte-Flavie 

Page 

59
Le Petit Tour 
Ouest

Sainte-Anne-des-Monts → 
Gaspé → Percé → New Richmond →  
Sainte-Anne-des-Monts 

Page 

69
Le Petit Tour Est

tourisme-gaspesie.com

Les 4 circuits
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885 km

202 km

555 km

574 km

GASPÉSIE
À MOTO
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Mont
Sainte-Anne

Parc national
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Mont
Sainte-Anne

Parc national
Forillon

Baie-des-Chaleurs

Circuit 

Le Petit
Tour Est

LE GRAND TOUR

CIRCUIT DES PONTS
COUVERTS

LE PETIT TOUR OUEST

LE PETIT TOUR EST
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Réputés pour leur hospitalité et leur 
générosité, les Gaspésiens vous accueillent 
à bras ouverts et ne laissent rien au hasard. 
Ils vous offrent ce qu’ils ont de plus beau, 
leurs paysages spectaculaires; du repos 
bien mérité, après de longues heures en 
selle, par le biais d’un vaste choix de modes 
d’hébergement, ainsi qu’une savoureuse 
cuisine régionale. 

Ainsi, à votre arrivée à Sainte-Flavie par la 
route 132 ou à Mont-Joli par l’autoroute 20, 
vous avez le loisir de débuter votre parcours 
en boucle soit par le nord, soit par le sud. 
La voie du nord vous fait longer le littoral du 
colossal fl euve Saint-Laurent avant de vous 
catapulter à la pointe de la péninsule pour 
y admirer le paysage sauvage et l’immen-
sité du golfe. Par l’itinéraire du sud, vous 
faites immersion dans un milieu verdoyant, 
celui de la vallée de La Matapédia, le pays 
du saumon, pour ensuite vous détendre sur 

les longues plages invitantes habillées de 
sable fi n de la baie des Chaleurs. Et tout 
au long de ce grand tour, vous êtes conviés 
à visiter parcs et attraits touristiques, ac-
cordant ainsi à votre moteur un temps de 
refroidissement.

Association touristique régionale de la Gaspésie
1020, boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli (Québec)  G5H 0B1

1 800 463-0323 ou 418 775-2223
info@tourisme-gaspesie.com
www.tourisme-gaspesie.com/moto

Le Grand Tour
Circuit 

885 km

Sainte-Flavie  à  Sainte-Flavie
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Mont
Sainte-Anne

Baie-des-Chaleurs

Parc national
Forillon

Le Grand Tour
Circuit 

Sainte-Flavie à Sainte-Flavie 885 km
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Sainte-Anne

Baie-des-Chaleurs

Parc national
Forillon
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Gaspésie - Circuit Le Grand Tour

Sainte-Flavie  Khq
N. : 0 km | S. : 885 km 
À Sainte-Flavie, une halte à la promenade du quai 
s’impose. Suivez la Route des Arts.

Grand-Métis 
N. : 10 km | S. : 875 km
Un arrêt s’impose pour visiter les Jardins de Métis.

Métis-sur-Mer (Les Boules)  !P
N. : 22 km | S. : 863 km
Juste après la courbe, faites un détour sur la rue 
Beach (environ 4 km), le patrimoine bâti y règne 
en maître.

Baie-des-Sables  Kh 
N. : 32 km | S. : 853 km
À la sortie du village, profitez de la halte routière 
pour vous dégourdir et marcher sur la plage.

Saint-Ulric  hP
N. : 49 km | S. : 836 km

Matane  Kh!R ê H (
N. : 63 km | S. : 822 km
Ville de services, Matane est reconnue pour ses 
crevettes nordiques. Un arrêt au quai pour décou-
vrir toute l’activité économique.

Sainte-Félicité 
N. : 79 km | S. : 806 km
Voyez de superbes sculptures à la halte municipale.

Grosses-Roches  h
N. : 91 km | S. : 794 km
Des couchers de soleil comme vous en avez jamais 
vus!

Les Méchins  h
N. : 109 km | S. : 776 km
Un chantier naval qu’il faut visiter.

LA CÔTE
La première partie du tracé est rectiligne. 
À partir de Sainte-Félicité, vous pouvez 
apprécier une route plus sinueuse agré-
mentée de quelques points de vue sur le 
fleuve.

 h Halte routière
 q Belvédère
 K Quai
 ! Phare
  P Pont couvert  
 R Traversier

 ê Station d’essence
  ouverte 24 h
    H  Hôpital
 < Aéroport
 ( Information 
  touristique

885 km
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Gaspésie - Circuit Le Grand Tour

Cap-Chat (Capucins)  hK!
N. : 134 km | S. : 751 km
Vue impressionnante sur le parc éolien le Nordais 
et Éole, la plus haute éolienne à axe vertical au 
monde!

Sainte-Anne-des-Monts 
hK ê H (
N. : 150 km | S. : 735 km 
Ville centre de la Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-
des-Monts offre une quantité appréciable de pro-
duits locaux.

La Martre  hq K!
N. : 175 km | S. : 710 km
Juste après une courbe, vous apercevez un phare 
tout de bois construit. Vous ne pouvez le manquer, 
perché sur un promontoire.

Marsoui  hK
N. : 182 km | S. : 703 km

Rivière-à-Claude  K q
(Ruisseau-à-Rebours) 
N. : 196 km | S. : 689 km
Juste avant d’arriver dans le village, faites un arrêt 
à la halte routière. Dépaysement assuré!

Mont-Saint-Pierre  h
N. : 203 km | S. : 682 km
Faites un arrêt pour observer les adeptes de vol 
libre. Impressionnant vous dites!

Saint-Maxime-du-Mont-Louis 
hK q
N. : 210 km | S. : 675 km
Arrêt gourmand incontesté. Trouvez les trésors 
cachés!

Sainte-Madeleine-de-la-  h! 
Rivière-Madeleine 
N. : 239 km | S. : 646 km
Une vue imprenable sur le paysage au phare vous 
émerveillera!

Hors circuit

Au centre du village de L’Anse-Pleureuse, la route 
198 vous emmène à la ville minière de Murdochville 
(40 kilomètres de la route 132).

LA HAUTE-GASPÉSIE
Cette région offre une expérience  
surprenante. Les longues courbes, les  
falaises et l’omniprésence du fleuve vous 
gardent en haleine tout au long des 105 
kilomètres. 

885 km
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Gaspésie - Circuit Le Grand Tour

Grande-Vallée  K h q P (
N. : 262 km | S. : 623 km
Un arrêt à la halte routière, juste avant d’arriver au 
village, vous en met plein la vue.

Petite-Vallée  K
N. : 268 km | S. : 617 km
Le Village en chanson, un must!

Cloridorme (Pointe-à-la-Frégate, 
Petite-Anse, Saint-Yvon) K h
N. : 284 km | S. : 601 km
À la sortie de Saint-Yvon, faites une pause à la 
halte située dans une anse. Appréciez le décor!

Gaspé : La ville est un regroupement de 17 villages 
côtiers qui s’étendent sur 135 kilomètres de côte, 
de L’Anse-à-Valleau, porte d’entrée nord, jusqu’à 
Douglastown.  

Gaspé (L’Anse-à-Valleau) !(
N. : 316 km | S. : 569 km
Un phare au-dessus d’une falaise, il faut le voir!  
Accessible aux routières-aventurières seulement.

Gaspé (Rivière-au-Renard) K
N. : 325 km | S. : 560 km
La capitale québécoise des pêches. Un arrêt au quai 
et à la poissonnerie s’impose.

Gaspé (L’Anse-au-Griffon) 
N. : 335 km | S. : 550 km
Histoire et culture font bon ménage.

Gaspé (Cap-des-Rosiers) !
N. : 346 km | S. : 539 km
Le plus haut phare au pays.

Gaspé (Cap-aux-Os)  K h
N. : 360 km | S. : 525 km
Les activités nautiques à leur summum!

Gaspé  K hq ê H<(
N. : 388 km | S. : 497 km
Visitez le berceau du Canada.

Gaspé (Douglastown) 
N. : 413 km | S. : 472 km
Un village irlandais en Gaspésie! Voyez toute la 
beauté du paysage à l’horizon.

LA POINTE
Vivez la « fin des terres ». Cette région de 
la Gaspésie impressionne par sa déme-
sure et son authenticité. Vous appréciez 
les descentes vertigineuses et les 
courbes sans fin! Vous serez bien servi.

885 km
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Gaspésie - Circuit Le Grand Tour

Percé : La ville est un regroupement d’une dizaine 
de villages qui s’étendent sur près de 60 kilomètres 
de côte, de Saint-Georges-de-Malbaie à Cap-d’Espoir.  

Percé (Saint-Georges-de-Malbaie) 
Kh
N. : 425 km | S. : 460 km
Une tête d’indien dans une falaise!

Percé (Coin-du-Banc) 
N. : 456 km | S. : 429 km
Oui, sur votre gauche, c’est le Rocher!

Percé Kh!(
N. : 471 km | S. : 414 km  
Vous êtes émerveillé vous aussi!

Percé (L’Anse-à-Beaufils)  K h
N. : 479 km | S. : 406 km
Gastronomie, culture et patrimoine, tout y est…  
à la Vieille Usine

Percé (Cap d’Espoir) !h
N. : 488 km | S. : 397 km
Une halte magnifique, prenez le temps d’y arrêter.

Sainte-Thérèse-de-Gaspé  K h
N. : 497 km | S. : 388 km
Pour découvrir la morue salée-séchée

Grande-Rivière  K h
N. : 503 km | S. : 382 km

Chandler  K hq ê H (
N. : 514 km | S. : 371 km
En soirée, cherchez les lumières…

Port-Daniel–Gascons  K!(
N. : 552 km | S. : 333 km
Vue imprenable à la halte routière!

Shigawake K h
N. : 564 km | S. : 321 km
Jetez un coup d’œil aux églises.

Saint-Godefroi  K
N. : 568 km | S. : 317 km
Au quai voyez toute la beauté des falaises rouges.

Hope Town  h
N. : 570 km | S. : 315 km

Hope  
N. : 573 km | S. : 312 km
Une randonnée à la Pointe-aux-Corbeaux pour vous 
délier les jambes.

LA BAIE-DES-CHALEURS
D’entrée de jeu, la route se profile sur une 
longue ligne droite devenant de plus en 
plus sinueuse et offrant de magnifiques 
panoramas sur la baie. Cette portion du 
territoire présente de magnifiques falaises 
rouges.

885 km
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Gaspésie - Circuit Le Grand Tour

Paspébiac  Kh 
N. : 579 km | S. : 306 km
L’histoire de la pêche dans toute sa splendeur

New Carlisle 
N. : 587 km | S. : 298 km
La ville aux drôles de borne-fontaine!

Bonaventure hK!(
N. : 602 km | S. : 283 km
Apprenez-en plus sur les cinq écosystèmes et la 
faune de la Gaspésie.

Saint-Siméon 
N. : 609 km | S. : 276 km
Moment de détente à la plage du site de l’Île

Caplan  h 
N. : 618 km | S. : 267 km
Pique-nique sur l’une des trois plages

New Richmond  K!(
N. : 632 km | S. : 253 km
La Pointe-Taylor offre une magnifique vue sur la 
baie!

Réserve autochtone  
de Gesgapegiag 
N. : 641 km | S. : 244 km
Des wigwams sur le bord de la baie!

Maria  H
N. : 648 km | S. : 237 km
Recherchez le Cadre!

Carleton-sur-Mer (Saint-Omer) 
K!(
N. : 661 km | S. : 224 km
Prenez le temps de monter le mont Saint-Joseph. 
Un panorama à perte de vue

Nouvelle  h
N. : 678 km | S. : 207 km 
Un site patrimonial de l’UNESCO

Escuminac (Pointe-à-la-Garde) h
N. : 694 km | S. : 191 km
Un arrêt s’impose à la halte municipale.

Pointe-à-la-Croix  q
N. : 712 km | S. : 173 km
Là ou le pont nous mène au Nouveau-Brunswick.

Réserve autochtone de Listiguj 
N. : 716 km | S. : 169 km 
Suivez les limites de vitesse 70 km/h max!

Ristigouche-Partie-Sud-Est 
N. : 718 km | S. : 167 km
Faites une randonnée pédestre jusqu’à la chute 
Kempt, plaisir assuré.

885 km
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Gaspésie - Circuit Le Grand Tour

Matapédia  hq
N. : 733 km | S. : 152 km*
La rencontre des rivières Ristigouche et Matapédia!

Routhierville  h P
N. : 772 km | S. : 113 km
Le plus long pont couvert de la Gaspésie!

Sainte-Florence 
N. : 779 km | S. : 106 km
Observez les pêcheurs de saumon dans la rivière!

Causapscal  h ( 
N. : 790 km | S. : 95 km
Pour une expérience unique, une pause au Parc les 
Fourches s’impose.

Lac-au-Saumon  
N. : 801 km | S. : 84 km
Visitez le parc du centenaire.

Amqui  hP ê H (
N. : 811 km | S. : 74 km
Un détour pour admirer les ponts couverts.

Val-Brillant  h 
N. : 821 km | S. : 64 km
Une église à deux clochers!

Sayabec  h
N. : 837 km | S. : 48 km
Visitez la gare patrimoniale.

Saint-Moïse  
N. : 849 km | S. : 36 km
La plus ancienne municipalité de La Matapédia

Sainte-Angèle-de-Mérici  h
N. : 864 km | S. : 21 km
Une halte près de la rivière

Mont-Joli   ê<H ( 
N. : 881 km | S. : 4 km
Là où les murs nous racontent l’histoire de toute 
une région…

* Hors circuit

• Circuit panoramique Les Plateaux
• Saint-Alexis-de-Matapédia à 10 km de  

Matapédia
• Saint-François-d’Assise à 21 km de Matapédia
• L’Ascension-de-Patapédia à 31 km de  

Matapédia
• Saint-André-de-Restigouche à 15 km de 

Matapédia 
• Fin du circuit panoramique Les Plateaux 

LA VALLÉE
Mondialement reconnue pour sa rivière, 
La Matapédia offre une gamme complète 
d’activités et de services aux visiteurs. 
Sa route encaissée au fond de la vallée 
vous fera vivre de belles émotions.
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des Ponts Couverts
Circuit 

202 km

Sainte-Flavie → Matane → Amqui → Sainte-Flavie
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La RédemptionLa Rédemption

Sainte-Flavie 
N. : 0 km | S. : 202 km 

Grand-Métis 
N. : 10 km | S. : 192 km

Métis-sur-Mer (Les Boules) P
N. : 22 km | S. : 180 km

Baie-des-Sables 
N. : 32 km | S. : 170 km

Saint-Ulric P
N. : 49 km | S. : 153 km

Matane 
N. : 63 km | S. : 139 km

Saint-René-de-Matane P
N. : 88 km | S. : 114 km

Saint-Vianney 
N. : 105 km | S. : 97 km

Saint-Tharcisius 
N. : 116 km | S. : 86 km

Amqui P
N. : 128 km | S. : 74 km

Val-Brillant  
N. : 64 km | S. : 138 km

Sayabec 
N. : 48 km | S. : 154 km

Saint-Moïse  
N. : 36 km | S. : 166 km

Sainte-Angèle-de-Mérici
N. : 21 km | S. : 181 km

Mont-Joli  
N. : 4 km | S. : 198 km

Sainte-Flavie  
N. : 202 km | S. : 0 km

  P Pont couvert 

1 2
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 Auberge l’Ambassadeur

L’Auberge et le resto-bar l’Ambassadeur 
vous accueillent avec plusieurs forfaits 
adaptés aux motocyclistes. Consultez 
notre site internet pour information et 
réservation.

266, boulevard St-Benoît Ouest
Amqui (Québec) G5J 2E8
418 629-6464
1 888 588-6464
www.auberge-ambassadeur.com

1

 Sélectôtel - Motel Interprovincial

340, boul. Saint-Benoît Ouest
Amqui   G5J 2G2
418 629-2241 • 1 800 463-0831
www.selectotelamqui.com

4, boul. Perron Ouest
Pointe-à-la-Croix  G0C 1L0
418 788-2070
www.motelinterprovincial.com

2
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Le Petit Tour Ouest
Circuit 

555 km

Sainte-Flavie → Sainte-Anne-des-Monts → New Richmond → Sainte-Flavie 

Ph
ot

o :
 ©

To
ur

ism
e G

as
pé

sie

 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie   |  Les circuits touristiques à moto 59



60 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie   |  Les circuits touristiques à moto

Baie-des-Chaleurs

Parc national
Forillon555 km

Le Petit Tour Ouest
Circuit 

Sainte-Flavie → Sainte-Anne-des-Monts → 
New Richmond → Sainte-Flavie 

1

5

2 3 4
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Baie-des-Chaleurs

Parc national
Forillon

Baie-des-Chaleurs

6 7 8
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Gaspésie - Le Petit Tour Ouest

Ce circuit vous amène vers :

  LA CÔTE
Sainte-Flavie 
N. : 0 km | S. : 555 km 

Grand-Métis 
N. : 10 km | S. : 545 km

Métis-sur-Mer (Les Boules) 
N. : 22 km | S. : 533 km

Baie-des-Sables 
N. : 32 km | S. : 523 km

Saint-Ulric 
N. : 49 km | S. : 506 km

Matane (Saint-Jérôme-de-Matane, 
Saint-Luc-de-Matane, Petit-Matane) 
 N. : 63 km | S. : 492 km

Sainte-Félicité 
N. : 75 km | S. : 480 km

Grosses-Roches 
N. : 91 km | S. : 464 km

Les Méchins 
N. : 104 km | S. : 451 km

  LA HAUTE-GASPÉSIE

Cap-Chat (Capucins) 
N. : 134 km | S. : 421 km

Sainte-Anne-des-Monts 
N. : 150 km | S. : 405 km 

Pour effectuer le Petit Tour Ouest, vous devez 
emprunter la route 299 sud.

Parc national de la Gaspésie  
N. : 190 km | S. : 735 km 

  LA BAIE-DES-CHALEURS
Cascapédia–Saint-Jules 
N. : 293 km | S. : 262 km

New Richmond 
N. : 302 km | S. : 253 km

Réserve autochtone  
de Gesgapegiag  
N. : 311 km | S. : 244 km

Maria 
N. : 318 km | S. : 237 km

Carleton-sur-Mer (Saint-Omer) 
N. : 331 km | S. : 224 km

555 km
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Gaspésie - Le Petit Tour Ouest

Nouvelle 
N. : 348 km | S. : 207 km 

Escuminac (Pointe-à-la-Garde) 
N. : 364 km | S. : 191 km

Pointe-à-la-Croix 
N. : 382 km | S. : 173 km

Ristigouche-Partie-Sud-Est 
N. : 388 km | S. : 167 km

  LA VALLÉE

Matapédia 
N. : 403 km | S. : 152 km

Routhierville 
N. : 442 km | S. : 113 km

Sainte-Florence 
N. : 449 km | S. : 106 km

Causapscal  
N. : 460 km | S. : 95 km

Lac-au-Saumon  
N. : 471 km | S. : 84 km

Amqui 
N. : 481 km | S. : 74 km

Val-Brillant  
N. : 491 km | S. : 64 km

Sayabec 
N. : 507 km | S. : 48 km

Saint-Moïse  
N. : 519 km | S. : 36 km

Sainte-Angèle-de-Mérici 
N. : 534 km | S. : 21 km

Mont-Joli  
N. : 551 km | S. : 4 km

Sainte-Flavie 
N. : 555 km | S. : 0 km

quebecamoto.com
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Le Gaspésiana1

Votre première halte aux 
portes de la Gaspésie!
- Forfaits comprenant l’hébergement  

et la restauration disponibles
- Situé sur les rives du fleuve Saint-Laurent
- Au cœur du village de Sainte-Flavie,  

près des galeries et des boutiques

460, route de la Mer
Sainte-Flavie  G0J 2L0
1 800 404-8233
www.gaspesiana.com
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Riôtel Matane • Percé • Bonaventure2

3 hôtels en bord de  
mer pour votre tour  
de la Gaspésie!
- Situés au cœur des activités touristiques 
- Massothérapie à Matane et Percé
- Forfaits disponibles  
- Chambres avec accès au  

stationnement sur demande

1 888 427-7374 
www.riotel.com

Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout 3

Goûtez à l’aventure  
terre et mer
N’hésitez plus entre la Gaspésie et la  
Côte-Nord. À découvrir : bistro gourmand, 
ponts extérieurs et salons panoramiques.

1410, rue de Matane-sur-Mer, Matane
14, route Maritime, Baie-Comeau 
117, rue Pascal-Comeau, Godbout
418 562-2500 ∙ 1 877 562-6560 
www.traversiers.com

- Tarif excursion (tarif économique si aller et retour dans la même journée)
- Tarifs de groupe disponibles
- Pont couvert pour les véhicules
- Sécurité sur place
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Motel Nanook5

En bordure du fleuve sur la route 132 et tout récemment rénové, 
nous vous offrons de magnifiques couchers de soleil avec un 
accès à une grande plage. Près du parc national de la Gaspésie,  
de succulents déjeuners vous sont servis. Venez nous voir cette 
année.

104, rue Notre-Dame Est
Cap-Chat  G0J 1G0
418 786-2070
www.motel-nanook.com

Exploramer6

Exploramer,  
la mer à découvrir 

1, rue du Quai
Sainte-Anne-des-Monts  G4V 2B6   
418 763-2500 
info@exploramer.qc.ca
www.exploramer.qc.ca

Motel Le Campagnard4

En bordure de la mer
Le Motel Le Campagnard est heureux de vous accueillir lors de 
votre séjour. Service de sécurité sur place.

632, avenue du Phare Est, Matane  G4W 1B1
418 562-4030
Réservation : 1 877 488-4030
www.motellecampagnard.com

} } }
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GASPÉSIE
À MOTO

tourisme-gaspesie.com/moto

Auberge La Seigneurie
des Monts7

Auberge La Seigneurie des Monts, plus qu’une 
auberge... Une aventure nature et culture à découvrir !

21, 1re Avenue Est 
(bord de mer)
Sainte-Anne-des-Monts  
G4V 1A2
1 800 903-0206
www.bonjourgaspesie.com
info@bonjourgaspesie.com 

 Motel Beaurivage8

En bordure de la mer et de la rivière...

245, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts  G4V 1E3
1 888 763-2291
www.motelbeaurivage.com

- Wi-Fi
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Le Petit Tour Est
Circuit 

574 km

Sainte-Anne-des-Monts → Gaspé → Percé → New Richmond → Sainte-Anne-des-Monts

JEMOTODISCIPLINE
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Baie-des-Chaleurs

Mont
Sainte-Anne

Parc national
Forillon

Le Petit Tour Est
Circuit 

Sainte-Anne-des-Monts → Gaspé → Percé →
New Richmond → Sainte-Anne-des-Monts

574 km
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Baie-des-Chaleurs

Mont
Sainte-Anne

Parc national
Forillon

1
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Gaspésie - Le Petit Tour Est

  LA HAUTE-GASPÉSIE
Sainte-Anne-des-Monts  
N. : 0 km | S. : 627 km 

La Martre 
N. : 25 km | S. : 602 km

Marsoui 
N. : 32 km | S. : 595 km

Rivière-à-Claude  
(Ruisseau-à-Rebours) 
N. : 46 km | S. : 581 km

Mont-Saint-Pierre 
N. : 53 km | S. : 574 km

Saint-Maxime-du-Mont-Louis  
(Mont-Louis, L’Anse-Pleureuse, 
Gros-Morne)  
N. : 60 km | S. : 567 km

Sainte-Madeleine-de-la- 
Rivière-Madeleine (Manche-d’Épée, 
Madeleine-Centre, Rivière- 
Madeleine) 
N. : 89 km | S. : 538 km

  LA POINTE
Grande-Vallée  
N. : 112 km | S. : 515 km 

Petite-Vallée 
N. : 118 km | S. : 509 km

Cloridorme (Pointe-à-la-Frégate,  
Petite-Anse, Saint-Yvon)  
N. : 134 km | S. : 493 km

Gaspé : La ville de Gaspé est un regroupement de 
17 villages côtiers qui s’étendent sur 135 kilomètres  
de côte, de L’Anse-à-Valleau, porte d’entrée nord 
de la ville de Gaspé, jusqu’à Douglastown.  

Gaspé (L’Anse-à-Valleau,  
Pointe-Jaune, Saint-Maurice- 
de-l’Échouerie, Petit-Cap) 
N. : 166 km | S. : 461 km  

Gaspé (L’Anse-au-Griffon) 
N. : 185 km | S. : 442 km

Gaspé (Cap-des-Rosiers) 
N. : 198 km | S. : 429 km

Gaspé (Cap-aux-Os) 
N. : 210 km | S. : 417 km

Gaspé 
N. : 238 km | S. : 389 km 

Hors circuit
Au centre du village de L’Anse-Pleureuse,  
la route 198 vous emmène à la ville minière de 
Murdochville (40 kilomètres de la route 132).

574 km
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Gaspésie - Le Petit Tour Est

Gaspé (Douglastown) 
N. : 263 km | S. : 364 km

Percé (Saint-Georges-de-Malbaie) 
N. : 275 km | S. : 352 km

Percé (Coin-du-Banc) 
N. : 306 km | S. : 321 km

Percé 
N. : 324 km | S. : 303 km  

Percé (L’Anse-à-Beaufils) 
N. : 333 km | S. : 294 km

Percé (Cap d’Espoir) 
N. : 309 km | S. : 318 km

Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
N. : 346 km | S. : 281 km

Grande-Rivière 
N. : 353 km | S. : 274 km

Chandler (Saint-François-de-Pabos, 
Pabos, Pabos Mills, Newport) 
N. : 368 km | S. : 259 km

Port-Daniel–Gascons 
N. : 392 km | S. : 235 km

  LA BAIE-DES-CHALEURS
Shigawake  
N. : 414 km | S. : 213 km

Saint-Godefroi 
N. : 418 km | S. : 209 km

Hopetown  
N. : 422 km | S. : 205 km

Hope  
N. : 420 km | S. : 207 km

Paspébiac  
N. : 430 km | S. : 197 km

New Carlisle 
N. : 437 km | S. : 190 km

Bonaventure 
N. : 451 km | S. : 176 km

Saint-Siméon 
N. : 458 km | S. : 169 km

Caplan    
N. : 467 km | S. : 160 km

New Richmond 
N. : 482 km | S. : 145 km

Cascapédia–Saint-Jules 
N. : 493 km | S. : 134 km

574 km
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Auberge Le Caribou 2

Obtenez 10% de rabais 
sur votre nuitée avec le 
code CARIBOUMOTO.

82, boulevard Renard Ouest,
Rivière-au-Renard (Gaspé)
G4X 5H1
1 877 260-3344
www.aubergelecaribou.ca

Maison Lebreux1

Mettez-y le pied à terre

2, rue de la Longue-Pointe
Petite-Vallée  G0E 1Y0 
418 393-2662
1 866 393-2662 
www.lamaisonlebreux.com
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 Hôtel Plante

 Hôtel Baker

4

3

Au cœur de Gaspé
 - Magnifi que vue sur la baie de Gaspé
- 47 unités avec ou sans cuisinette
- Accès Internet dans toutes les chambres
- Suites avec ordinateur
- Air climatisé
- Centre de santé

 137, rue Jacques-Cartier
Gaspé  G4X 1M8
418 368-2254
1 888 368-2254
www.hotelplante.com
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Motel Restaurant Adams5

À découvrir... au centre- 
ville de Gaspé
- Hôtel sécuritaire (FCMQ), système 

de caméra et gardien de nuit
 - Forfait disponible
 - Internet haute vitesse sans fi l gratuit
 - Restaurant : 6 h à 21 h 
 - Resto-Bar : 8 h à 2 h

20, rue Adams
Gaspé  G4X 2R8
1 800 463-4242
www.moteladams.com

 Percé6
Moment de bonheur garanti sur votre 
circuit moto de la Gaspésie. Des paysages 
plus grands que nature, une ambiance 
festive et décontractée, un accueil 
sympathique, une foule d’activités dont 
plusieurs grandes nouveautés que vous ne 
voudrez surtout pas manquer : Géoparc, 
plateforme vitrée suspendue, tyrolienne, 
nouvelle promenade de bord de mer… 
Prévoyez plus d’une journée !
 

 Bureau d’accueil touristique
142, route 132 Ouest
Percé  G0C 2L0
 1 855 782-5448
www.perce.info

Percé - Une carte postale grandeur nature
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Hôtel-Motel Fleur de Lys7

247, route 132 Ouest
Percé  G0C 2L0
1 800 399-5380
www.vacancesperce.com

Percé, tu me fais rocher
Situé au centre-ville, à proximité de toutes les activités.
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Hôtel Le Mirage8

Une vue spectaculaire  
du Rocher Percé
- Piscine extérieure chauffée
- Tennis

288, route 132, Percé  G0C 2L0
418 782-5151 
1 800 463-9011
hotellemirage@globetrotter.net
www.hotellemirageperce.com

Motel Le Macareux9

- Motel, cuisinettes, chambres, boutique
- Wi-Fi Internet gratuit
- Recommandé par le guide du Routard
- Chambre à partir de 29,95 $ plus taxes

262, route 132 Ouest
Percé  G0C 2L0
418 782-2414
1 866 602-2414
macareux@globetrotter.net
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Hôtel La Côte Surprise10

Pour la vue...
Pour l’accueil...
Pour le confort...

Offrez-vous un séjour 
inoubliable!

367, route 132 Ouest
Percé  G0C 2L0
1 866 782-2131
www.hotelcotesurprise.com

Auberge les trois soeurs11

- Terrasse directement sur la plage 
 face au majestueux rocher Percé
- 60 chambres
- Section climatisée
- Accès Internet
- Restaurant La Maison Mathilde

77, route 132 Ouest
Percé  G0C 2L0
418 782-2183 
1 800 463-9700
www.aubergelestroissoeurs.com
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Hôtel le Francis et Resto-Pub Bayou13

Créateur de bons  
souvenirs
Offre pour motocyclistes :  
10 $ de rabais sur le prix  
de la chambre.

Forfait : par téléphone sur demande

210, chemin Pardiac
New Richmond  G0C 2B0
418 392-4485
1 800 906-4485
www.hotelfrancis.qc.ca

Hôtel la maison blanche12

104, boulevard Gérard. D. Levesque  
New Carlisle  G0C 1Z0
418 752-1000    1 877 266-3355
info@maisonblanche.ca
www.hotelmaisonblanche.ca
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Un jardin |  c inq expériences

200, route 132, Grand-Métis 
418 775-2222

info@jardinsdemetis.com
www.jardinsdemetis.com

Photo: Jardins de M
étis, Louise Tanguay



1 800 746-6875    www.tourismerimouski.com


