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Laissez-vous inspirer,
sur terre et en mer

Let yourself be inspired,
on land and at sea
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Distances chart

Selon les limites municipales, le kilométrage 
annoncé peut varier/The distances given are 
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03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
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05 Charlevoix tourisme-charlevoix.com
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08 Cantons-de-l’Est cantonsdelest.com
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13 Outaouais tourismeoutaouais.com
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www @Site Web
Vous voulez en savoir plus sur le Bas-Saint-Laurent ? 
Consultez notre site Web. Il contient des renseigne-
ments à jour sur la destination, des vidéos, un blogue, 
des cartes interactives, des photos, des suggestions de 
forfaits, bref, c’est le complément idéal du présent guide 
touristique. De plus, différents itinéraires et circuits sont 
proposés selon que vous sillonniez la région en auto, à 
vélo, à moto ou en motoneige.

bassaintlaurent.ca

Instagram
La Réserve mondiale de bon temps vous dévoile 
ses plus beaux paysages sur son compte Instagram. 
Faites comme des milliers d’amoureux du Bas-Saint-
Laurent, suivez-nous et partagez vos clichés pris dans 
la région. Utilisez nos mots-clics pour qu’on puisse 
les voir aussi. 

#bassaintlaurent #explorebsl #reverbsl

@bassaintlaurent

Facebook
Joignez la communauté de la page Facebook de Tourisme 
Bas-Saint-Laurent pour tout savoir sur les événements à 
venir, les activités à ne pas manquer, les concours et les 
promotions en cours, de même que les trésors cachés 
à découvrir. C’est, bien sûr, un lieu de partage de vos 
coups de cœur, commentaires, etc. On aime vous lire  
et interagir avec vous !

@tourismebassaintlaurent

@motoneigebsl

YouTube
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et visionnez des 
vidéos qui vous donneront le goût de faire vos valises et 
de partir au Bas-Saint-Laurent. Publicités télé, capsules 
sur les entreprises touristiques, entrevues avec des 
acteurs régionaux… vous trouverez tout ce dont vous 
voulez pour en savoir plus sur la Réserve mondiale  
de bon temps !

/bassaintlaurent

Cartes disponibles sur  

APPLICATION MOBILE

En plus du guide touristique, nous mettons à votre 
disposition une série d’outils Web pour vous inspirer, 
vous aider à planifier votre voyage et pour le partager.

 @tourismebassaintlaurent

 @bassaintlaurent
 @tourismeBSL

 /bassaintlaurent

Le BSL 
sur le Web

bassaintlaurent.ca2

Le Bas-Saint-Laurent sur le Web
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 Consultez le site bassaintlaurent.ca  
 pour les dernières mises à jour, 

 nos suggestions, concours et nouveautés

bonjourquebec.com

Vos expériences inoubliables

bassaintlaurent.ca 3

Le Bas-Saint-Laurent sur le Web
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C’est aussi ... 
de belles campagnes qui regorgent 
de lacs et de rivières entourés 
d’une faune et d’une flore bien 
préservées. La route des Frontières 
vous conduira, entre autres, à 
Pohénégamook, réputée pour  
son lac du même nom et sa plage, 
l'une des plus belles en eau douce 
au Québec.  
 

De là...  
vous pourrez poursuivre vers  
le lac Témiscouata, le plus grand 
lac de la région et emprunter  
la route des Monts Notre-Dame.   
Ici aussi, sports nautiques,  
baignade, vélo et villégiature  
sont à l’honneur. 

Découvrir  
le Bas-Saint-Laurent
Depuis longtemps, le fleuve Saint-Laurent est intimement lié au développement et 
à l’essor de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent. On lui doit plusieurs des 
plus beaux paysages de la région avec ses nombreuses îles accessibles, ses phares 
centenaires, dont le plus ancien du Québec – celui de l’île Verte – et ses couchers 
de soleil qui embrasent le fleuve soir après soir. Les bateaux à vapeur, le chemin de 
fer, puis la route 132 ont depuis belle lurette amené leurs lots de touristes, certains 
provenant de familles riches et célèbres, en quête de bain de mer, d’air pur et salin. 
On disait « prendre les eaux » à l’époque. Les temps ont peut-être changé, mais 
ce qui demeure immuable, c’est que ce fleuve, presque la mer, exerce toujours son 
pouvoir d’attraction auprès d’une clientèle en quête d’aventure et de contemplation.

Tant de  
beauté... 
est source d’ inspiration pour  
bien des acteurs du tourisme  
bas-laurentien. Qu’ils soient  
restaurateurs, producteurs 
agroalimentaires, artistes ou 
artisans, vous serez à même  
de constater la qualité et 
l’originalité de leur travail et 
de leurs produits. Ils sont bien 
présents sur tout le territoire,  
et la réputation de certains dépasse 
largement nos frontières.

Facilement  
accessible... 
La région est reliée à la rive nord  
du fleuve par des traversiers.  
Le Bas-Saint-Laurent prend son 
départ à La Pocatière pour  
se poursuivre jusqu’à Sainte-Luce. 
Au sud, il longe les frontières du 
Nouveau-Brunswick et du Maine. 
Hors Québec, le Bas-Saint-Laurent 
est commercialisé sous l'appellation 
Le Québec maritime en association 
avec les régions de la Gaspésie, 
de la Côte-Nord et des Îles-de-la- 
Madeleine. Ce regroupement met 
en valeur le caractère distinctif du 
Québec « côté mer ».

Portrait de la région – Découvrir le Bas-Saint-Laurent 
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Nos parcs nationaux
Les amants du grand air seront comblés  
par le parc national du Bic, un parc côtier aux paysages 
d’une saisissante beauté ; le parc national  
du Lac-Témiscouata, fortement imprégné par  
la présence amérindienne depuis des millénaires, 
et le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent: 
une aire marine nationale de conservation  
de 1 245 kilomètres carrés. 

Nos10
inconto

u
rnables

Parc national du Bic

 © Mathieu Dupuis/Patric Nadeau/Marc Loiselle

Parc national  
du Témiscouata

Incontournables – Portrait de la région

bassaintlaurent.ca8
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Le vélo
La route des Navigateurs (route 132) est particuliè-

rement prisée des amateurs de vélo pour ses paysages 
et villages côtiers. Idéal en famille. La région compte 

également le Parc linéaire interprovincial  
Petit Témis qui sur 134 kilomètres,  

relie de Rivière-du-Loup à Edmundston  
au Nouveau-Brunswick. 

En bonus : Une carte vélo proposant  
six circuits est disponible.

En savoir + velobsl.ca 

Tourisme gourmand
Procurez-vous gratuitement À la BSL – édition 
gourmande, magazine sur l’agroalimentaire  
et sur le tourisme gourmand au Bas-Saint-Laurent,  
et partez à la rencontre de tout ce qui anime le terroir 
régional. Produits de la mer et de la terre, marchés 
publics, artisans, restaurateurs, bref, de purs plaisirs 
pour les yeux et les papilles 

En bonus : Recherchez les produits identifiés  
du logo des Saveurs du Bas-Saint-Laurent ;  
une image de marque pour les produits d’ ici.

Les phares
La région compte le plus ancien et premier phare  

du Saint-Laurent datant de 1809. Pour en apprendre plus 
sur ces sentinelles de la mer, intimement  

liées à l’histoire du Québec, visitez le phare  
de Pointe-au-Père ou encore ceux de l’ île Verte 

 et de l’archipel du Pot à l’Eau-de-Vie,  
où vous pouvez même passer la nuit. 

 

Phare de  
Pointe-au-Père

Vélo le long  
du fleuve 

 ©Mathieu Dupuis /Mélanie Doré

Portrait de la région – Incontournables
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La motoneige
La région attire son lot de motoneigistes  
de partout au Québec, des autres provinces 
canadiennes, des États-Unis et même de l’Europe.  
Il est vrai que la beauté des paysages entre mer  
et montagnes, l’entretien des 1 800 kilomètres  
de sentiers et les services offerts y sont  
pour beaucoup. 

En bonus : Une carte motoneige est disponible. 
 
En savoir + p.42 et motoneigebsl.ca

Le mototourisme
Le présent guide touristique propose les circuits à 

moto du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.  
Un grand circuit et plusieurs boucles y sont présentés 

de même que la promesse de vous faire sillonner  
les plus belles routes de l’Est du Québec et voir de 

magnifiques paysages maritimes et forestiers.

 
En savoir + p.42 à 49 et motobsl.ca

Patrimoine paysager
Le Bas-Saint-Laurent se caractérise par la beauté  
et la diversité de ses paysages et de ses villages 

qui constituent l’une de ses signatures touristiques 
majeures. Depuis 2014, la Charte des paysages  

du Bas-Saint-Laurent encadre même les enjeux liés à 
la protection et à la mise en valeur des paysages.

En bonus : Kamouraska, Cacouna  
et Notre-Dame-du-Portage  

font partie de l’association Les plus beaux  
villages du Québec.   

Les belles du 
 Bas-Saint-Laurent

Un arrêt obligé  
à Kamouraska

 © Patric Nadeau/Mathieu Dupuis

Incontournables – Portrait de la région
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Les couchers de soleil 

Outrepassant nos frontières depuis des lustres,  
la renommée des couchers de soleil du Bas-Saint-
Laurent continue de fasciner, en toutes saisons,  
touristes et locaux. Le spectacle du soleil qui peint  
le ciel de mille couleurs en se cachant derrière  
les montagnes de la rive nord du fleuve est unique  
au monde, disent les experts.   

Les mammifères 
marins

Le Saint-Laurent impressionne par sa majesté,  
mais aussi par la diversité des mammifères marins 

qui le fréquente. Ici, le fleuve devient la mer plusieurs 
espèces de baleines et de phoques y cohabitent.  

Avec de la chance, vous pourrez même voir le plus 
grand animal vivant sur la planète : le rorqual bleu. 

Sortez vos jumelles et profitez d’une sortie  
en mer pour les observer! 

 © Mathieu Dupuis /Marc Loseille

Les îles
Un chapelet d’ îles s’égrène le long du Saint-Laurent. 

Plusieurs sont facilement accessibles en saison :  
l’ île Verte, l’ île aux Basques, l’ île Saint-Barnabé, les îles 

du Pot à l’Eau-de-Vie et l’ île aux Lièvres. Randonnée, 
chalets, auberges, camping, villégiature, observation  

de la faune ailée, histoire, ressourcement…  
le dépaysement est garanti.

Prendre le temps de s’oxygéner 
sur une île du Saint-Laurent

Portrait de la région – Incontournables

1
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Phoque gris en 
pause avant la marée
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Secteur

Kamouraska

tourismekamouraska.com

Kamouraska. À lui seul, ce mot évoque de beaux 
paysages et des souvenirs de vacances impérissables 
de génération en génération. C’est dans ce lieu de 
villégiature bien connu, que le fleuve prend des allures 
et des couleurs de mer. C’est aussi ici que les villes et 
villages ont ce charme fou alliant histoire maritime, 
tradition agricole, exploitation forestière et person-
nages illustres. Pas étonant que ce riche héritage ait 
donné naissance à une panoplie d’attraits culturels et 
muséaux, et à un réseau d’artisans œuvrant tant dans 
le monde de l’agroalimentaire, que du terroir et de la 
restauration. De bien belles balades en perspective  
au cœur d’une douceur de vivre incomparable. 
Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.

2 
Routes  

découverte

19 
Culture et histoires 

vivantes

3 
Vivre le  

Saint-Laurent

7
Événements

12 
Saveurs 
locales

3 
Plaisirs d’hiver

7 
Aventure en nature

2 
Chasse et Pêche

 Hébergement       p. 119
 Restauration         p. 147
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Classés par ordre de rencontre
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< guille, de jouer à l’ornithologue, de cueillir des petits 
fruits, d’explorer la terre de vos ancêtres en allant à 
de rencontre de ceux-ci avec les circuits Passeurs de 
mémoire, de vivre l’histoire d’hier à aujourd’hui que 
propose le circuit Fil Rouge, de découvrir les croix de 
chemin, de camper au son des vagues et surtout  
d’admirer les couchers de soleil sur le fleuve.  
Bienvenue chez nous et bonnes vacances!

Kamouraska ?P

609 habitants

kamouraska.ca 
Membre actif de l’Association des plus beaux villages 
du Québec et des Fleurons du Québec, Kamouraska, 
municipalité pittoresque à fort dynamisme touristique, 
se distingue par ses nombreux atouts : patrimoine 
bâti exceptionnel, couchers de soleil incontournables, 
paysage bucolique, entre autres. Une collectivité 
fière, où se côtoient une filiale agroalimentaire 
innovante et dynamique, et une industrie touristique 
soucieuse d’offrir aux visiteurs, comme aux citoyens, 
une expérience unique et savoureuse. Venez profiter 
des attraits de Kamouraska, là où la nature rencontre 
la culture, que ce soit pour quelques heures ou 
quelques jours : plage au bord du fleuve pour la 
détente et le sport, aires de repos, cyclisme, randonnée 
pédestre, restauration, hébergement, artisanat, 
galeries d’art, Musée régional de Kamouraska, Centre 
d’art de Kamouraska, accueil touristique. Activités et 
personnages en costumes d’époque vous feront vivre 
le Kamouraska du XIXe siècle !

La Pocatière ?jPk
4 040 habitants

lapocatiere.ca 
Ville d’entrée de la région touristique du Bas-Saint-
Laurent, la Ville de La Pocatière propose aux visiteurs 
une offre diversifiée et tous les services urbains. 
Découvrez la Halte marine qui met en valeur les 
richesses de notre marais salé. Profitez de la nature en 
visitant le jardin floral, en parcourant les magnifiques 
sentiers de la montagne du Collège et du Boisé 
Beaupré ou en roulant sur la Route verte qui longe 
le fleuve. Savourez les produits régionaux directe-
ment chez les producteurs ou dans nos restaurants. 
Participez aux événements pour toute la famille, dont 
les festivités de l’Halloween. Admirez l’architecture du 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et découvrez 
votre histoire en visitant le Centre d’archives de la 
Côte-du-Sud, le Musée québécois de l’agriculture 
et de l’alimentation, ainsi que les circuits Fil Rouge  
et Passeurs de mémoire... et surtout, bienvenue 
chez nous! 

Rivière-Ouelle P
967 habitants

riviereouelle.ca 
Municipalité avantageusement située aux abords 
du fleuve et de la rivière Ouelle. Découvrez la beauté 
de ce charmant village et de son patrimoine bâti en 
l’explorant de différentes façons. Pagayez dans les 
méandres de la rivière et sur le fleuve, pédalez les dif-
férents parcours du réseau cyclable, marchez au cœur 
du village ou sur les plages, conduisez sur les routes 
de campagne. Le tout vous permettra de découvrir les 
parcs, l’église et son ex-voto, les sites de pêches à l’an-

Portrait de la région – Kamouraska
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Saint-André P
679 habitants

standredekamouraska.ca 
Accessible par la route des Navigateurs et la route des 
Frontières, la municipalité de Saint-André bénéficie 
d’un environnement exceptionnel pour la détente, 
la marche, le kayak, l’escalade et l’observation des 
oiseaux. Une balade sur le chemin Mississipi permet  
la découverte de beaux paysages. L’accès au fleuve se 
fait à différents endroits, dont au parc de l’Ancien Quai, 
site présentant divers panneaux d’interprétation sur 
l’histoire locale et la vie dans le marais. Saint-André  
possède plusieurs bâtiments architecturaux, ainsi 
qu’une variété de créations locales. La culture est  
mise en valeur à la Maison Armand-Vaillancourt, 
et le patrimoine religieux, à l’église et au lieu de 
recueillement dédié à la Vierge. 

Saint-Pacôme
1 555 habitants

st-pacome.ca 
Plus petite superficie du Kamouraska, Saint-Pacôme 
surprend par son relief diversifié. Cet atout majeur 
a joué un rôle indéniable dans le développement 
d’installations sportives de grande qualité. Située dans 
le piémont entre le Haut-Pays et le littoral, arrimée 
aux méandres de la rivière Ouelle qui la traverse, la 
municipalité possède des paysages spectaculaires qui 
font sa renommée. En plus d’offrir un point de vue 

exceptionnel à partir du belvédère de la croix, auquel 
on accède par la côte Norbert, Saint-Pacôme, capitale 
du roman policier, fait partie de l’Association  
des plus beaux villages du Québec. Les Pacômiens, 
leurs maisons et leurs rues ont une histoire à raconter, 
aussi riche que la région à laquelle ils appartiennent.  
À vous de la découvrir avec son parcours Fil rouge  
et son circuit patrimonial.

Mont-Carmel
1 123 habitants

mont-carmel.ca 
Mont-Carmel est la plus grande municipalité du 
Kamouraska avec ses 435 kilomètres carrés. Elle est 
située à flanc de montagne dans un décor naturel aux 
panoramas saisissant sur le Kamouraska et le fleuve 
Saint-Laurent. À moins de 5 kilomètres de l’autoroute, 
son territoire parsemé de nombreux lacs s’étend 
jusqu’à la frontière des États-Unis. Le parc municipal 
Jean-Claude-Plourde vous accueille avec son service 
de restauration, une scène extérieure pour les spec-
tacles et une piscine chauffée. Les amants de la nature 
seront comblés par de nombreuses activités : quad, 
motoneige, chasse, pêche et randonnée pédestre. 
Détente, camping et baignade sont aussi possibles 
à la plage du lac de l’Est, long de 13 kilomètres. La 
culture est aussi amalgamée à la nature au Sentier 
culturel et au Circuit des chaises géantes. Pour ne rien 
manquer de ce village du Haut-Pays, consultez la carte 
touristique et l’horaire estival dans le site Internet.

bassaintlaurent.ca  © Mathieu Dupuis
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Saint-Joseph- 
de-Kamouraska
391 habitants

stjosephkam.ca 
Saint-Joseph-de-Kamouraska, composé de la plus 
jeune population de la région, constitue un havre en 
pleine nature, dynamique et accueillant. Typique du 
Haut-Pays, le village est bâti dans une vallée forestière 
animée par la présence d’une grande scierie et par-
semée d’exploitations agricoles. Il est traversé d’ouest 
en est par la rivière du Loup, dont certaines portions 
sont facilement navigables, pour le plus grand plaisir 
des canoteurs, des familles et des vacanciers. Le noyau 
religieux de la municipalité se démarque par un 
ensemble magnifiquement préservé comprenant une 
église au clocher emblématique, un presbytère amé-
nagé en site d’hébergement touristique, une glacière 
ancestrale et une des rares granges à dîme encore 
debout au Québec. Une aire de pique-nique et de 
repos à la disposition de la population et des visiteurs 
complète le site. S’arrêter à Saint-Joseph-de-  
Kamouraska, c’est découvrir un village qui allie 
jeunesse et patrimoine, aventure et contemplation.

Saint-Pascal ?P
3 468 habitants

villesaintpascal.com 
Comptant plus de 150 commerces, industries 
et organismes, Saint-Pascal est un relais 
socioéconomique marquant dans la région. C’est une 
ville familiale qui offre tous les services urbains et met 
à la disposition des citoyens des espaces de loisirs et 
de verdure qui plaisent à tous. L’histoire, l’architecture 
et les richesses naturelles sont autant de thématiques 
suggérées aux visiteurs par différents lieux. Les attraits 
de plein air sont nombreux : la montagne à Coton vaut 
le détour avec sa légende et son belvédère au sommet 
qui offre une vue imprenable sur la ville, le fleuve et 
les terres environnantes. Le parc des Sept-Chutes et 
ses sentiers de randonnée pédestre promettent de 
bons moments. La culture n’y est pas en reste, visitez 
l’église, participez aux événements estivaux et admirez 
le patrimoine bâti. 
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Témiscouata

tourismetemiscouata.qc.ca 

Le Témiscouata se caractérise par la grandeur de la 
nature environnante. Les 900 lacs et rivières, de même 
que la profusion d’érables à sucre – deuxième région 
acéricultrice en importance au Québec – donnent un 
charme renouvelé chaque saison.  

Deux routes touristiques peuvent être empruntées :  
la route des Frontières et celle des Monts Notre-Dame. 

De nombreux attraits sont à visiter : lieux de diffusion 
artistique ou historique, centre de vacances, plages, 
golfs, pistes cyclables, etc. 

Les produits régionaux du Témiscouata sont de haute 
réputation, les artistes et artisans ont du talent et que 
dire des auberges de charme !

2 
Routes  

découverte

8 
Culture et histoires 

vivantes

3
Événements

6 
Saveurs 
locales

2 
Plaisirs d’hiver

7 
Aventure en nature

2 
Chasse et Pêche

 Hébergement       p. 119
 Restauration         p. 147
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Photo : Patrick Noël/Camping Plage Pohénégamook

pohenegamook.net
418-863-7722

Bureau d’accueil touristique

INFO ?
campingplagepohenegamook.com

sans frais : 1-833-MAPLAGE

P O H É N É G A M O O K
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Classés par ordre de rencontre

Saint-Athanase
304 habitants

saint-athanase.com 
Saint-Athanase propose des attraits mettant en vedette 
la beauté de la nature environnante. La chute à  
l’Orignal et le mont Thompson, situés dans les éra-
blières de la vallée de la rivière Noire, sont accessibles 
en partie en automobile et par randonnée pédestre.  
Au centre de la municipalité, empruntez le chemin  
carrossable jusqu’au stationnement et poursuivez à 
pied sur 3 kilomètres pour rejoindre la chute.  
Par la suite, un sentier multifonctionnel (quad, vélo de 
montagne, randonnée pédestre) situé 6 km plus loin, 
propose une randonnée de 6 km menant au belvédère 
(aire de repos et de pique-nique) installé sur l’un 
des plus hauts sommets du Témiscouata culminant à 
630 mètres d’altitude. Le lac aux Canards, quant à lui, 
est accessible par la route de Picard, à la tête du lac 
Boucané, par un sentier pédestre de près de 4 km en 
boucle accessible à l’année. Les amateurs de raquette, 
de ski de fond et de randonnée pédestre à la fonte des 
neiges profitent d’une aire de repos et de pique-nique, 
ainsi que des bornes d’interprétation de la faune et de 
la flore tout au long du sentier.

Pohénégamook ?P
2 549 habitants 

pohenegamook.net 
Pohénégamook est avantageusement située  
au sud de la région, près des frontières du Nouveau-
Brunswick et des États-Unis. Pohénégamook bénéficie 
d’un microclimat et, avec la présence du lac du même 
nom, est une destination vacances appréciée.  
Les attraits ne manquent pas dans cette municipalité, 
tous peuvent y trouver leur compte. Pour les sportifs : 
sentiers de randonnée pédestre, golf et toutes  
les activités nautiques. En famille : profitez de la plage 
et des installations de baignade sécuritaires, d’une 
visite à la frontière canado-américaine, des parcs  
et du jardin céleste. Amateurs de culture :  
le circuit Culture et patrimoine vous attend tout 
comme le circuit patrimonial et celui des croix de 
chemin. De nombreux événements sont organisés en 
toute saison. Les adeptes de quad et de motoneige 
pourront profiter des sentiers qui rejoignent autant 
les différents hébergements que les services de 
restauration. 

Rivière-Bleue P
1 254 habitants

riviere-bleue.ca 
La municipalité de Rivière-Bleue a tant  
d’histoires à raconter. Sa situation géographique  
(point de rencontre des frontières du Québec,  
du Nouveau-Brunswick et des États-Unis) en a fait 
le théâtre de nombreuses activités illicites pendant 
la prohibition. Rivière-Bleue vous fait découvrir les 
années 1920 et son passé obscur de même que 
l’histoire ferroviaire qui a joué un grand rôle dans le 
développement de la région. Le Festival du Bootlegger 
y est organisé en l’honneur de l’époque de la prohibi-
tion. La proximité de la nature, la présence de lacs et 
de rivières, l’interprétation de la flore, la mise en place 
de sentiers de randonnée pédestre et de sentiers de 
vélo de montagne et la création de nombreux circuits 
mettant en valeur le patrimoine régional savent com-
bler les visiteurs. Les amateurs de chasse et de pêche 
sont invités à découvrir ce territoire très riche.

Saint-Jean- 
de-la-Lande 
241 habitants

saintjeandelalande.ca 
La municipalité est située entre Dégelis et la frontière 
du Nouveau-Brunswick, reliant la route des Frontières 
– route 289 – et l’autoroute 85, là où le mot nature 
prend tout son sens. Sur le territoire, vous découvrirez 
deux grands lacs: le lac Baker et le lac Méruimticook,  
dit « Lac Jerry ». Ce dernier a un débarcadère accessible 
aux pour les embarcations et est entouré d'une une 
piste cyclable jalonnée de haltes. C’est aussi dans 
cette municipalité que vous trouverez le dernier pont 
couvert du Témiscouata, pont Romain-Caron, de type 
Town, construit en 1940. Un jardin du circuit des 
Jardins célestes situé à côté du pont le met en valeur 
et a pour thème la terre avec ses hémisphères, ses 
jours, ses saisons et ses continents. Membre du circuit 
Culture et patrimoine de la route des Frontières.

Photo : Patrick Noël/Camping Plage Pohénégamook

pohenegamook.net
418-863-7722

Bureau d’accueil touristique

INFO ?
campingplagepohenegamook.com

sans frais : 1-833-MAPLAGE

P O H É N É G A M O O K
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Témiscouata – Portrait de la région

bassaintlaurent.ca20  © Mathieu Dupuis

Saint-Honoré- 
de-Témiscouata
751 habitants

sainthonoredetemiscouata.ca 
Située entre le Parc du Mont-Citadelle et la Montagne 
Blanche ornée d’éoliennes, Saint-Honoré-de-
Témiscouata est un paradis pour les adeptes de 
plein air et de chasse sportive. En hiver, sa situation 
géographique en fait la capitale de l’or blanc. Le parc 
linéaire interprovincial Petit Témis et les sentiers 
de quad quatre saisons permettent de traverser le 
territoire et de faire une pause au Parc du Mont-
Citadelle pour un bon repas et une nuitée en chalet, 
en yourte ou en camping. Les amateurs de motoneige 
pourront se divertir dans la montagne. La route 
185 offre un accès rapide vers les centres urbains. 
Différents parcs (jardin céleste, mur des murmures, 
parc du 150e) et éléments décoratifs thématiques 
ont été ajoutés au fil des ans pour une qualité de vie 
assurée. On y retrouve également des commerces de 
services, dont l’épicerie offrant plusieurs produits. 

Saint-Louis-du- 
Ha ! Ha !
1 263 habitants

saintlouisduhaha.com 
Le nom de cette municipalité fait jaser. Quelques 
explications viennent nous éclairer sur le sujet, mais 
une chose est certaine, toutes sont liées au lac  
Témiscouata. La croyance populaire veut que les explo-
rateurs apercevant le lac depuis les hauteurs se soient 
écriés : « Ah ! Ah ! voici le lac ! » D’autres l’attribuent 
aux cris de surprise et de joie de la part des voyageurs 
épuisés qui pouvaient utiliser le canot à partir de ce 
point du sentier du Portage. Le « Ha ! Ha ! », en indien 
Hescuewaska, désigne quelque chose d’inattendu : 
la vue du lac. Enfin, le « haha » en français est un 
archaïsme qui identifie une voie sans issue, un cul-de-
sac, une impasse, un obstacle inattendu. Comme les 
voyageurs arrivant de la baie de Fundy ne pouvaient 
plus canoter à partir de Saint-Louis, cela rendrait cette 
explication plausible. Différents attraits pour toute la 
famille sont offerts : l’observatoire, le centre de plein 
air, la piste cyclable Petit Témis, le terrain de golf, le 
camping et le jardin du circuit des Jardins célestes. 
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Bien plus qu'un beau coin de pays
C ' E S T  V I V R E  P L E I N E M E N T !

Camping & plage municipale
camping@degelis.ca  • 1-877-degelis #216
No Étab. 202403 (Camping)  Ι  No Étab. 295882 (Chalets)

degelis.ca
tourisme@degelis.ca

 Dégelis
2012-2014

Portrait de la région – Témiscouata

1

21bassaintlaurent.ca

Dégelis      ?Pk
2 826 habitants 

degelis.ca 
Située à la rencontre de la rivière Madawaska et du  
lac Témiscouata, Dégelis tire son nom d’un phéno-
mène particulier : le « dégelis » qui signifie, en ancien  
français, que les eaux demeurent libres de glace.  
En effet, chaque hiver sur une distance de près de  
15 kilomètres, la rivière Madawaska ne gèle pas.  
Ce dégel permanent favorise l’hivernage de diverses 
espèces de canards. Voisine du Nouveau-Brunswick, 
Dégelis propose aux cyclistes la piste interprovinciale 
Petit Témis. Elle offre un accès au camping Grands-Pins 
du parc national du Lac-Témiscouata, ainsi qu’au 
Sentier national du Bas-Saint-Laurent. Découvrez 
le barrage du lac Témiscouata avec passerelle pour 
cyclistes et piétons, le camping municipal, la plage 
et ses couchers de soleil, la marina, la descente de 
la rivière Madawaska, le Jardin céleste Polaris, les 
sentiers de quad et de motoneige, ainsi que le grand 
territoire de chasse et de pêche de la zec Owen.  

Témiscouata- 
sur-le-Lac  ?P
4 887 habitants

temiscouatasurlelac.ca 
La ville de Témiscouata-sur-le-Lac est reconnue pour la 
beauté de ses paysages et ses nombreux attraits. Le lac 
Témiscouata, considéré comme l’un des dix plus beaux 
lacs du Québec selon L’Actualité, offre une foule de 
divertissements avec ses 42 kilomètres de longueur. 
Détendez-vous sur l’une des deux plages municipales, 
dans les marinas ou en pratiquant des activités de 
pêche. Traversez le lac, grâce à la navette piétonne et 
cycliste ou au traversier, pour explorer le parc national 
du Lac-Témiscouata aménagé sur l’autre rive. Longez 
les berges en vous promenant sur le sentier cyclable 
Petit Témis. Savourez la gastronomie régionale 
concoctée avec des produits du terroir par des chefs 
réputés qui font la fierté du Bas-Saint-Laurent. Décou-
vrez le patrimoine et la culture avec des événements 
originaux, spectacles, musée, lieu historique, jardins et 
galeries d’art. Témiscouata- sur-le-Lac : le carrefour de la 
nature et de la culture !  
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Saint-Juste-du-Lac
585 habitants

saintjustedulac.com 
Cette paisible municipalité, située en bordure du lac  
Témiscouata et sur la route des Monts Notre-Dame, est 
l’une des entrées du parc national du Lac-Témiscouata. 
Saint-Juste-du-Lac, dont le relief est imposant, est 
traversée par des vallées et des cours d’eau. Elle  
possède un potentiel touristique, agricole et industriel 
des plus intéressants. La municipalité est reliée par un 
traversier à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac l’été et par 
un pont de glace l’hiver. Les amateurs de quad et de 
motoneige sauront apprécier le réseau de sentiers mis 
à leur disposition. Les marcheurs découvriront un tron-
çon du Sentier national et y trouveront une halte en le 
parcourant au complet. Les flâneurs s’émerveilleront 
des couchers de soleil sur le lac. Des jardins faisant 
partie du circuit des Jardins célestes sont accessibles. 
Pour toute la famille, des événements estivaux et 
hivernaux sauront vous distraire.

Auclair
455 habitants

municipaliteauclair.ca 
Sur la route des Monts Notre-Dame, au cœur de  
montagnes pittoresques, les villageois d’Auclair 
profitent de la nature et de l’air pur. Auclair a connu  
la menace de fermeture du village dans les années  
1960. Les résidants ont su y résister et, aujourd’hui,  
tout en conservant un cachet rustique, les nouvelles  
technologies et les principaux services sont offerts  
à la clientèle touristique. En toute saison, Auclair offre 
des merveilles. Le printemps, les milliers d’érables 
produisent la précieuse eau que les acériculteurs 
transforment en divers produits savoureux. L’automne, 
les changements de couleurs rendent saisissants les 
paysages; les érables y abondent. Les amateurs de 
motoneige et de quad pourront s’y rendre par les 
sentiers sillonnant la municipalité. Camping municipal 
d’Eau Claire et marina aménagés en bordure du Grand 
lac Squatec.

Lejeune
270 habitants

municipalitelejeune.com 
Municipalité de la route des Monts Notre-Dame au 
sommet des montagnes, Lejeune vous charme, quelle 
que soit la saison, par ses coloris et ses paysages.  
La municipalité est traversée par de nombreuses 
rivières et bénéficie de plusieurs lacs. Au cœur du 
village, visitez un jardin faisant partie du circuit des 
Jardins célestes ayant pour thème les aurores boréales.  
À la halte lacustre du Grand lac Squatec, les visiteurs 
pourront parcourir le sentier pédestre jalonné d’aires 
de pique-nique et agrémenté de panneaux d’interpré-
tation faunique. Des produits régionaux sont offerts 
ici, procurez-vous ceux de l’érable et autres douceurs. 
Amants de la nature, Lejeune vous invite à chasser,  
à pêcher et à profiter des activités nautiques.  
Les amateurs de culture pourront quant à eux profiter 
du festival de musique traditionnelle. Des sentiers 
quad et motoneige permettent l’accès à la région. 

Saint-Michel- 
du-Squatec ? 
1 059 habitants

squatec.qc.ca 
Municipalité de la route des Monts Notre-Dame, 
Saint-Michel-du-Squatec est également la principale 
porte d’entrée du parc national du Lac-Témiscouata. 
La municipalité se dessine littéralement au cœur des 
montagnes et en bordure d’un important réseau de 
lacs et de rivières. Été comme hiver, les amateurs de 
plein air et de nature pourront s’adonner à la pêche,  
à la randonnée pédestre sur le Sentier national, aux  
balades en canot ou en kayak à partir de notre 
camping, au ski de fond et à la raquette sur des 
sentiers bien entretenus, aux virées de motoneige et 
de quad dans un décor offrant de magnifiques points 
de vue. Au village, pratiquez vos sports préférés tels 
le tennis, la balle molle, le soccer et le patin dans un 
environnement sécuritaire. Quant à l’économie locale, 
elle repose sur la transformation du bois, l’agriculture, 
l’acériculture, le tourisme et les différents commerces.

Portrait de la région – Témiscouata

25bassaintlaurent.ca © Patric Nadeau
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HISTOIRE RÉGIONALE
Art contemporain
mbsl.qc.ca

CIRCUIT GUIDÉ
Le Projet Fraserville au cœur 
du Vieux Rivière-du-Loup
manoirfraser.com
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Rivière-du-Loup

tourismeriviereduloup.ca 
 
Urbanité et ruralité, terre et mer, voilà ce qui résume 
bien la région de Rivière-du-Loup, carrefour routier  
et maritime par excellence. En quelques minutes  
vous pouvez être à la découverte d’une île, observer  
les plus grands mammifères marins au monde,  
ou encore, rejoindre la rive nord du Saint-Laurent.  
La région propose aussi plusieurs centres de santé  
et spas nordiques, une piscine à l’eau salée en bordure 
du fleuve, le point de départ de la piste cyclable Petit 
Témis, une vie culturelle foisonnante et des événements 
uniques. Une qualité d’hébergement et de restauration 
répondant à des standards élevés ponctuera  
vos escapades. Bref, ici vous touchez la vraie vie !  
Et les vraies vacances.

Portrait de la région – Rivière-du-Loup

1

27bassaintlaurent.ca

2 
Routes  

découverte

13 
Culture et histoires 

vivantes

9 
Vivre le  

Saint-Laurent

12
Événements

7 
Saveurs 
locales
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Plaisirs d’hiver

4 
Aventure en nature

 Hébergement       p. 119
 Restauration         p. 147

HISTOIRE RÉGIONALE
Art contemporain
mbsl.qc.ca

CIRCUIT GUIDÉ
Le Projet Fraserville au cœur 
du Vieux Rivière-du-Loup
manoirfraser.com
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Classés par ordre de rencontre

Notre-Dame- 
du-Portage ?<P
1 159 habitants

municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca 
Besoin de détente et d’authenticité, Notre-Dame-du-
Portage est une destination incontournable sur le 
bord du Saint-Laurent qui saura enchanter petits et 
grands en toutes saisons par ses couchers de soleil 
légendaires, sa nature et son patrimoine bâti. En été, 
venez vous baigner dans la piscine d’eau salée unique 
au Québec. Admirez le fleuve sur le bout du quai et 
respirez l’air salin en relaxant au parc de l’Anse, ou 
au parc des Grèves. Flânez à pied ou en vélo sur la 
route du Fleuve et dans les différents sentiers qui 
sillonnent le village ou offrez-vous une partie de golf. 
Un circuit patrimonial et l’école de l’Anse renseignent 
les amateurs d’histoire. Un centre de santé, des héber-
gements variés et des services de restauration sont à 
disposition. En hiver, arpentez nos sentiers de raquette 
et de ski de fond avec vue sur le fleuve et amusez-vous 
dans notre glissade sur chambre à air !

Rivière-du-Loup (jP
20 017  habitants

villerdl.ca 
Rivière-du-Loup a conservé tout le charme de son 
riche patrimoine des débuts de la seigneurie et du 
passage des riches notables anglophones. La ville 
s’étale sur trois paliers. À partir du fleuve, où elle est 
reliée à la rive nord par un traversier, vous pourrez 
partir en excursion aux baleines ou dans les îles. Le 
parc de la Pointe vous offre un accès direct au fleuve, 
des sentiers, une piste cyclable, des aires de repos et 
des jeux pour enfants. Au centre-ville et dans le vieux 
Rivière-du-Loup, une promenade à pied s’impose. 
Parcourez la rue Lafontaine avec ses restaurants et ses 
boutiques, et admirez ses richesses architecturales. 
Les arts et la culture sont omniprésents ici : musées, 
parcs, événements musicaux et artisans locaux vous 
combleront. Quant aux sports et aux activités de plein 
air, un éventail de possibilités s’offre à vous, dont le 
cyclisme et le ski de fond. La ville est accessible en 
motoneige et en quad.

Rivière-du-Loup – Portrait de la région
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Cacouna
1 834 habitants

cacouna.ca 
Venez découvrir la richesse naturelle, patrimoniale  
et culturelle de Cacouna. Cette communauté 
bas-laurentienne figure parmi les plus beaux villages 
du Québec. Prenez le temps d’admirer les édifices 
centenaires et les belles maisons d’autrefois. Les 
cyclistes profiteront d’une vue unique sur le fleuve 
en parcourant le secteur L’Estuaire de la Route verte. 
Cacouna vous invite aussi à découvrir la faune et la 
flore côtières qui peuplent ses paysages majestueux. 
À pied, à vélo ou en kayak, profitez des attraits du parc 
côtier Kiskotuk. Parcourez les circuits patrimoniaux 
par baladodiffusion et physiques « Les randonnées 
du Passé » et soyez des nôtres en août pour Deux 
Nations, Une Fête (Festival historique de Cacouna et 
Pow-Wow de la Première Nation Malécite). Profitez de 
votre passage pour jouer au golf, déguster les produits 
régionaux et rapporter des souvenirs uniques.

Notre-Dame- 
des-Sept-Douleurs 
35 habitants

ileverte-tourisme.com 
La p’tite île, comme on la nomme dans le coin, est la 
seule île habitée toute l’année au Bas-Saint-Laurent. 
L’héritage d’un paysage maritime remarquable, la 
présence d’une faune sauvage et d’un patrimoine bâti 
jalousement protégé qui s’échelonne de part et d’autre 
du chemin de l’île, du Bout-d’en-Bas au Bout-d’en-
Haut, forment le décor de cette vie insulaire. L’île Verte 
est accessible par traversier, le Peter-Fraser, de mai à 
novembre, selon un horaire en fonction des marées. 
En hiver, on y accède par le pont de glace. Entre ces 
deux périodes, l’accès se fait en hélicoptère. L’île s’est 
construit une réputation d’accueil et est devenue 
une ressource exceptionnelle pour le tourisme et la 
villégiature en offrant quelques lieux de restauration, 
une quarantaine d’auberges, gîtes et résidences de 
tourisme, dont le fameux et réputé site des Maisons 
du Phare. Notre-Dame-des-Sept-Douleurs demeure un 
milieu de vie ouvert qu’on visite et qui peut être un 
lieu choisi pour vivre autrement.

Portrait de la région – Rivière-du-Loup
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Description de la photo

Saint-Hubert-de- 
Rivière-du-Loup
1 350 habitants

municipalite.saint-hubert-de-riviere-du-loup.qc.ca 
Caractérisée par ses nombreux lacs, dont le lac de  
la Grande Fourche, le lac Saint-Hubert et le lac 
Saint-François, la municipalité de Saint-Hubert- 
de-Rivière-du-Loup est située au point de jonction 
des MRC de Rivière-du-Loup, des Basques et du 
Témiscouata. La municipalité, avec son histoire riche et 
diversifiée (église, lacs, anciens moulins, etc.), est un 
pôle idéal pour les touristes, puisqu’elle est située à  
30 minutes des différents attraits de la région et  
accessible via la piste cyclable Petit Témis. Vous pouvez 
y pratiquer tous les sports nautiques, dont la voile, le 
kayak et la pêche. L’automne, la chasse, les randonnées 
de quad et les paysages colorés seront vôtres.  
En hiver, place à la motoneige, à la raquette et aux 
sports de glace à l’aréna du village.

L'Isle-Verte 
1 279 habitants

municipalite.lisle-verte.qc.ca 
La tradition et le dynamisme se rejoignent à L’île-
Verte ! Jadis important centre d’affaires régional,  
le village, conjointement avec l’île en face, est devenu 
une destination touristique avec une riche histoire  
et une diversité d’attraits. La halte municipale du 
parc de la Rivière Verte est le point de départ du 
circuit patrimonial comprenant l’église, la maison 
Girard, la filature et deux lieux historiques nationaux 
classés : la Cour de circuit et la Maison Louis-Bertrand. 
Intégrez également à votre parcours l’Escale d’Élise, la 
passerelle du Verger surplombant la rivière, les artistes 
et artisans, une poissonnerie renommée et les sentiers 
de la Réserve nationale de faune de la baie de L’Isle-
Verte. En hiver, L’Isle-Verte est propice à la pratique 
sportive, dont la pêche blanche qui a cours entre la 
mi-décembre et la mi-février. Traversier. Restauration 
et hébergement. 

Rivière-du-Loup – Portrait de la région
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Saint-Antonin
4 219 habitants

municipalite.saint-antonin.qc.ca 
À quelques kilomètres au sud de la ville de Rivière-du-
Loup, la municipalité de Saint-Antonin charme par ses 
espaces verts. Les amants de la nature sont comblés 
par les nombreux sentiers de randonnée pédestre et 
équestre, les chutes, les rivières et les lacs. Les cyclistes 
peuvent emprunter la piste cyclable Petit Témis en se 
garant dans l’un des stationnements aménagés.  
En hiver, venez pratiquer le ski de fond, la raquette,  
le quad ou la motoneige dans des sentiers de qualité. 
À la Place Berger, vous trouvez une grande variété de 
spectacles et d’événements pour tous les goûts et tous 
les groupes d’âge. Carrefour dynamique et entrepre-
neurial, Saint-Antonin offre une gamme complète de 
services,  dont différents types d’hébergement.

Saint-Cyprien
1 079 habitants

municipalite.saint-cyprien.qc.ca 
Saint-Cyprien se caractérise par sa vitalité socioéco-
nomique. Nombre d’entreprises cyprianaises ont 
su tailler leur place au fil des ans dans les secteurs 
industriel, acéricole, forestier, agricole et des services. 
Le Complexe Louis-Santerre et la glace AMT répondent 
aux besoins des sportifs (hockey, curling, soccer, tennis, 
etc.). Le parc intergénérationnel propose des aires 

de jeux et de détente pour la famille. L’Éco-Site offre, 
entre autres, un accès au lac Témiscouata pour les 
amateurs d’activités nautiques avec plage et camping. 
Plusieurs autres activités sont offertes : une visite d’un 
jardin du circuit des Jardins célestes, de l’escalade, 
de la randonnée pédestre sur le Sentier national et 
la route des Passants, du vélo sur la piste Petit Témis, 
du quad, de la pêche sur glace, du ski de fond, de la 
motoneige, de la raquette et plus encore.

Saint-Paul-de- 
la-Croix 
306 habitants

municipalite.saint-paul-de-la-croix.qc.ca 
Juchée sur un plateau entre Rivière-du-Loup et 
Trois-Pistoles, cette petite communauté offre une vue 
impressionnante sur le fleuve Saint-Laurent et les 
municipalités environnantes. Les visiteurs peuvent se 
procurer et déguster des produits locaux et régionaux 
et admirer les œuvres des artisans. Chaleureux, 
accueillants, dynamiques et fiers de leur milieu de vie, 
les Pauloises et les Paulois organisent des activités 
au fil des saisons. Profitez des événements qui ali-
mentent la vie communautaire. Saint-Paul-de-la-Croix 
fêtera son 150e anniversaire en 2023. Les amateurs 
de quad et de motoneige profiteront des sentiers 
sillonnant la municipalité.

Portrait de la région – Rivière-du-Loup
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Cette région est baptisée ainsi en l’honneur des 
pêcheurs de baleines basques fréquentant le secteur 
dès le XVIe siècle. Ici, fêtes et festivals se succèdent 
et mettent de l’avant traditions orales, musique et 
chansons. Le patrimoine religieux est aussi d’une 
richesse inouïe. L’église de Trois-Pistoles vaut à 
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agrémentent le marché public et les bonnes tables de la 
région. On peut vivre les Basques de bien des façons, 
en bateau, en kayak, à vélo, sur une île, en sentier 
pédestre… À vous de choisir, et partout, points de vue 
saisissants et gens sympathiques vous accompagnent. 
Le bureau d’information touristique de Trois-Pistoles  
vous propose un voyage virtuel, une expérience unique 
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Saint-Éloi
396 habitants

municipalite-st-eloi.com 
Sise en retrait des berges, Saint-Éloi offre un panorama 
du fleuve et des montagnes de Charlevoix s’étendant 
sur près de 200 kilomètres. Entourée de riches 
terres agricoles, elle est située à mi-chemin entre 
Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup. La municipalité a vu 
naître Adélard Godbout, premier ministre du Québec 
(1936 et 1939 à 1944) et Ernest Lapointe, ministre 
fédéral de la Justice (1921 à 1924). Elle abrite encore 
les maisons paternelles de ces illustres personnages. 
Près de l’église, un parc invite à la détente et au 
divertissement. Les visiteurs sauront apprécier le 
travail des artistes et artisans de l’endroit et se procurer 
de beaux souvenirs. Les amateurs de vélo profiteront 
des paysages des circuits proposés et les marcheurs 
pourront se dégourdir sur le Sentier national.  
Des sentiers de motoneige et de quad sillonnent  
aussi la municipalité.

Trois-Pistoles ?jP
3 150 habitants 

ville-trois-pistoles.ca 
La ville de Trois-Pistoles est un endroit où il fait bon 
s’arrêter pendant vos vacances. Différents types 
d’héber gement et des services de restauration 
répondent aux besoins des voyageurs. Les activités ne 
manquent pas dans cette ville, que ce soit une sortie 
en kayak de mer ou sur l’île aux Basques, la visite 
d’ateliers d’artisans ou de galeries d’art, les édifices 
patrimoniaux, dont l’église remarquable, les boutiques 
de produits régionaux, etc. Les amants de la nature 
sont comblés avec le départ du Sentier national et le 
passage de la Route verte. Le tronçon cyclable vers 
Saint-Simon est à découvrir avec ses points de vue 
sur le fleuve. Le quai est l’endroit idéal pour admirer 
les couchers de soleil. La marina qui le borde offre un 
panorama maritime des plus enchanteurs.

Saint-Simon
425 habitants

st-simon.qc.ca 
L’érection canonique de Saint-Simon remonte à 
1828. Au centre du village, délaissez la route 132 et 
empruntez la route de la Grève pour vous rendre à 
Saint-Simon-sur-Mer et à sa halte municipale située 
en bordure du fleuve. L’endroit est tout désigné pour y 
admirer les couchers de soleil. Les amateurs de marche 
ou de vélo pourront emprunter la Route verte et faire 
une pause au belvédère Beaulieu, juché entre ciel et 
terre. Le point de vue sur le fleuve y est spectaculaire. 
Au village, découvrez le parc Croc-Nature et les bou-
tiques. Procurez-vous les œuvres des artisans locaux, 
puis goûtez et achetez les produits régionaux lors de 
la tenue du Marché du Bon voisinage de la mi-juillet 
au début septembre. Ne manquez pas en automne le 
Festival des couleurs et des saveurs et visitez l’église 
remarquable datant de 1831,  la plus ancienne du 
diocèse de Rimouski.

Les Basques – Portrait de la région
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Saint-Mathieu- 
de-Rioux
663 habitants

st-mathieu-de-rioux.ca 
Saint-Mathieu-de-Rioux, jalousement caché à l’abri de 
son mont, n’a pourtant rien de secret. Du Festival du 
Riverain aux rencontres culturelles ou sportives, ici,  
la joie de vivre s’exprime tout au long de l’année.  
Entre lacs et montagnes, au pays des quatre saisons, 
on ne manque pas d’horizon. Venez profiter du lac et 
de ses plages, des activités nautiques, jouer au golf, 
faire du camping, vous promener à vélo et visiter les 
artistes et artisans locaux. Admirez la vue depuis le 
belvédère du 5e Rang ou prenez le temps de déguster 
un bon café sur une terrasse. Amateur d’aventure, 
adonnez-vous à la chasse ou à la pêche, risquez-vous 
sur les sentiers de motoneige et de quad, élancez-vous 
sur les pentes enneigées du centre de ski ou prenez 
part à une randonnée en raquette à la lueur des 
flambeaux. Saint-Mathieu-de-Rioux, une expérience 
sans cesse renouvelée. 

Saint-Jean-de-Dieu
1 596 habitants

saintjeandedieu.ca 
Municipalité rurale des Basques où l’agriculture 
occupe une grande place, Saint-Jean-de-Dieu présente 
des paysages bucoliques et invite les visiteurs à 

parcourir les rangs afin de profiter du grand air. À 
l’entrée du village, observez un château fabriqué de 
27 927 canettes d’aluminium. À l’intérieur du château, 
kiosque d’information touristique et vente de produits 
artisanaux; l’entrée est gratuite. À côté, il y a des 
fresques de 8 mètres par 24 mètres. Les services d’hé-
bergement et de restauration sont bien implantés ici. 
Le camping offre gratuitement la connexion Internet 
aux campeurs. De plus, consultez le site Internet pour 
ne pas manquer les événements pour toute la famille, 
dont celui de La Grande Virée.

Saint-Clément
470 habitants

st-clement.ca 
Confortablement ancrée sur un plateau, la muni-
cipalité de Saint-Clément vous offre un paysage 
typiquement rural avec des champs, des forêts, des 
rivières et un relief accidenté. Saint-Clément est une 
municipalité champêtre florissante où vous pouvez 
vous balader pour y admirer les parterres fleuris. Les 
amateurs de randonnée pédestre sauront profiter du 
sentier Sénescoupé, long d’environ 17 kilomètres, qui 
est un tronçon du Sentier national. En traversant la 
municipalité, les marcheurs auront l’accès à des ser-
vices de restauration et d’hébergement. Un camping 
et un refuge en bois rond sont situés au parc des 50 
ans et plus. L’église centenaire du village peut être 
visitée sur réservation et toute la famille est invitée 
à participer en juillet aux activités variées du Festival 
du Bœuf.
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Rimouski-Neigette

tourismerimouski.com 

Résolument tournée vers la mer, la région compte 
un parc national côtier, la capitale océanographique 
du Québec (Rimouski), un site historique relatant le 
naufrage en 1914 du paquebot Empress of Ireland  
et même la visite d’un sous-marin. Phare, îles  
et excursions en mer vous permettront d’en apprendre 
encore plus sur ce fleuve qui rythme la vie des  
bas-laurentiens. Le haut pays, quant à lui, est riche  
de lacs et de forêts, d’un canyon et de sentiers  
thématiques. Défricheurs, draveurs et coureurs des 
bois ont longtemps façonné l’histoire de ce territoire. 
Mettez à votre agenda l’un des nombreux festivals et 
spectacles qui ponctuent la saison et, le soir venu, 
découvrez les meilleures tables de la région. Profitez 
de deux liaisons maritimes qui vous conduiront chez 
nos voisins nord-côtiers, parce que l’air salin vous va 
si bien !  

2 
Routes  

découverte

5 
Culture et histoires 
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6 
Vivre le  

Saint-Laurent

12
Événements

7 
Saveurs 
locales

2 
Plaisirs d’hiver

7 
Aventure en nature

4 
Chasse et Pêche

 Hébergement       p. 119
 Restauration         p. 147

Rimouski-Neigette – Portrait de la région
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Saint-Fabien ?P
1 799 habitants

saintfabien.net 
Saint-Fabien, c’est le village de la mer, avec des 
résidences d’été près des hautes falaises ; c’est aussi 
la géométrie des champs cultivés et des tourbières en 
exploitation. Une halte au bureau d’accueil touristique 
vous donne un aperçu des attraits du site. Découvrez 
un paysage étonnant en vous rendant au belvédère 
Raoul-Roy, situé dans le parc national du Bic. Vous 
aurez une vue imprenable sur la mer et ses îles, 
ainsi que l’occasion d’observer les oiseaux de proie. 
Empruntez la route de la Mer pour vous rendre sur 
les berges du fleuve, vous pourrez flâner dans un 
décor des plus paisibles. Au cœur du village, une 
balade vous fera découvrir les nombreuses résidences 
patrimoniales. Ne manquez pas la programmation  
du Vieux Théâtre, toujours enthousiasmante.

Rimouski (<jP
49 507 habitants

rimouski.ca 
Rimouski est la capitale océanographique du Québec. 
Le territoire de la ville s’étend du district Le Bic jusqu’à 
celui de Pointe-au-Père, à l’est, et jusqu’au district 
Sainte-Blandine au sud. En provenance de l’ouest, 
vous arrivez dans un paysage tout en relief qu’offre 
le parc national du Bic. N’hésitez pas à emprunter la 
rue Sainte-Cécile-du-Bic afin d’accéder au cœur de ce 
district. Le centre-ville de Rimouski s’ouvre sur le fleuve 
et l’île Saint-Barnabé qui dominent le panorama. La 
Promenade de la mer est l’endroit idéal pour profiter 
de ce paysage grandiose. Vous traversez ensuite le 
district de Rimouski-Est où se trouve la marina et  
parvenez à celui de Pointe-au-Père où le célèbre 
sous-marin Onondaga trône au Site historique  
maritime de la Pointe-au-Père. Des activités pour  
tous les goûts sont à découvrir à Rimouski : circuit 
patrimonial, musées, galeries d’art, parcs et centres 
d’interprétation, marché public, théâtre et événe-
ments, golfs, pistes cyclables (Route verte) reliant 
Rimouski à Sainte-Luce, et bien plus encore…

Portrait de la région – Rimouski-Neigette 

1
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Saint-Narcisse- 
de-Rimouski
1 008 habitants

saintnarcisse.net 
Municipalité située sur la route touristique des Monts 
Notre-Dame. Au cœur d’un panorama de vastes boisés, 
de vallées, de montagnes et de cours d’eau, Saint-
Narcisse-de-Rimouski offre aux visiteurs amants de la 
nature des activités originales et l’un des plus beaux 
sites naturels du Bas-Saint-Laurent, le Canyon des 
Portes de l’Enfer. Les amateurs de chasse et de pêche 
ou tout simplement de villégiature peuvent, quant  
à eux, rejoindre la réserve faunique de Rimouski,  
la Réserve Duchénier et la Zec Bas-Saint-Laurent.  
Les familles ne doivent pas manquer le Festival  
de la Fenaison au cours du mois de juillet.

Rimouski-Neigette – Portrait de la région

bassaintlaurent.ca38  © Mathieu Dupuis
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La Mitis

tourismemitis.com

La région touristique du Bas-Saint-Laurent englobe une 
partie seulement de la MRC de La Mitis, qui se la partage  
avec la Gaspésie. Sainte-Luce et sa promenade de l’Anse-
aux-Coques sont sans contredit le point de rencontre de 
bien des vacanciers en quête de plages, baignade, restos 
animés, auberges douillettes et boutiques originales. Dès 
votre arrivée, vous remarquerez qu’il y règne une ambiance 
vraiment relaxante et décontractée et vous tomberez en 
mode vacances. Événements, sentiers aériens en forêt, 
randonnée pédestre, auberge de bois rond, la plus grande 
montagne de ski au Bas-Saint-Laurent en hiver et sentiers 
de vélo de montagne en été complèteront votre visite. Depuis 
2016, une route touristique officielle, la route des Monts 
Notre-Dame, est signalisée de Sainte-Luce à Saint-Jean-de-
la-Lande. Profitez de ce parcours en auto ou à moto.  

1 
Routes  

découverte

22 
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22 
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Saint-Laurent

45
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12 
Plaisirs d’hiver
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Aventure en nature

 Hébergement       p. 119
 Restauration         p. 147

La Mitis – Portrait de la région
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Sainte-Luce
2 771 habitants

sainteluce.ca 
Charmant village en bordure de la mer, fondé  
en 1829. Cette municipalité est célèbre pour  
sa plage de 2,5 kilomètres. En plus d’y profiter  
de l’air salin, les visiteurs peuvent voir ou s’inscrire à 
un concours de sculptures de sable et à un symposium 
de sculptures monumentales organisés chaque été.  
La Place de l’Empress of Ireland, avec ses deux  
lunettes d’observation, permet de localiser la bouée  
de l’Empress, navire ayant fait naufrage au large  
des côtes, et de contempler l’horizon. Choisissez 
Sainte-Luce pour les maisons ancestrales, les différents 
types d’hébergement, les restaurants ainsi qu’une 
foule d’activités et de services dignes d’un centre de 
villégiature. Le tout est baigné d’une atmosphère 
chaleureuse et conviviale colorée par le feu des 
couchers de soleil.

22 
Vivre le  

Saint-Laurent

12 
Plaisirs d’hiver

14 
Aventure en nature

 Hébergement       p. 119
 Restauration         p. 147

Portrait de la région – La Mitis
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Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie s’unissent pour proposer 
aux motocyclistes cinq circuits mettant en valeur les plus beaux 
paysages de l’est du Québec. Le fleuve, la mer, les lacs,  
les montagnes, les rivières et les paysages bucoliques rendent  
ces balades à moto mémorables, sans oublier les saveurs de la mer  
et l’accueil particulier des gens d’ici. Bonne randonnée! 

motobsl.ca

Bas-Saint-Laurent 
et Gaspésie à moto 

1
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Le grand tour  
Bas-Saint-Laurent 
et Gaspésie

Ce circuit associe mer, montagnes, rivières et décors 
champêtres pour vous faire apprécier le meilleur du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Enfourchez vos 
motos et sillonnez les plus belles routes champêtres 
de l’est du Québec à la découverte de ces charmants 
villages et de ceux qui les animent. 
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Kamouraska 
et hauts plateaux 
Ce circuit permet de découvrir les 
villages pittoresques de Kamouraska, 
l’incontournable Rivière-du-Loup et le 
riche patrimoine de Cacouna. Par la 
suite, prenez la route 291 et filez plein 
sud vers le Témiscouata, où parc national 
et lacs majestueux vous attendent.  
Et réservez du temps pour une baignade 
à la plage de Pohénégamook.
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Entre fleuve 
et monts 

Notre-Dame 
Ce grand circuit conjugue fabuleux 
paysages maritimes, plages, parcs 

nationaux et routes rurales sinueuses à 
souhait. Les panoramas de la route des 

monts Notre-Dame sont particulièrement 
saisissants en début d’automne, et à  

Rimouski, ville étape, vous pouvez visiter 
un ancien sous-marin des Forces armées.
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Le petit  
tour Ouest
Ce circuit vous emmène entre rivages 
et montagnes où rouler et vous laisser 
impressionner par les éoliennes de 
Cap-Chat et les monts Chic-Chocs. 
Empruntez la route 299, le long des 
rivières, au cœur de la forêt et de 
paysages remarquables, puis atteignez 
la splendide Baie-des-Chaleurs et les 
méandres de la vallée de la Matapédia.
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Le petit  
tour Est
Ce circuit comporte longues courbes, 
falaises et... fleuve omniprésent, car 
vous faites incursion dans la surpre-
nante Haute-Gaspésie! Phares et haltes 
viennent ponctuer votre parcours vers 
la spectaculaire pointe de la péninsule, 
avec ses descentes vertigineuses et 
ses courbes sans fin. Vous foncez 
maintenant vers d'incontournables  
destinations, telles que Gaspé, Percé,  
au célèbre rocher, la Baie-des-Chaleurs, 
et les majestueux monts Chic-Chocs. 
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for up-to-date information on the services offered.
Visit parkscanada.gc.ca/pointe-pere-lighthouse
Load up on memories
pour obtenir des informations à jour sur les services offerts.
Visitez parcscanada.gc.ca/phare-pointe-pere
Faites le plein de souvenirs
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Classés par sous-thèmes par ordre de rencontre

C’est au Bas-Saint-Laurent que le fleuve devient la mer.  
Ici, villes et villages côtiers se succèdent tout le long de la route  
des Navigateurs. Partez à la découverte des mammifères  
et des oiseaux marins, respirez l’air salin, apprenez l’histoire 
maritime locale, naviguez vers de nombreuses îles au trésor…  
Et ouvrez grand vos yeux, les paysages sont sublimes. 

Centres de santé
Rivière-du-Loup

Notre-Dame-du-Portage

Centre de santé de l’Auberge 
du Portage                                              PJ5

671, route du Fleuve 
418 862-3601 ― 1 877 862-3601  
aubergeduportage.qc.ca

Horaire : 17 avril au 8 novembre.

Centre de santé et de villégiature magnifiquement situé 
sur les berges du fleuve Saint-Laurent, l’Auberge du 
Portage vous charmera par son élégance propre au style 
victorien du début du XXe siècle. Son centre de santé 
offre plus de 50 soins différents afin de vous dorloter. 
Plusieurs services disponibles : piscine extérieure à l’eau 
salée chauffée, spa extérieur, sauna finlandais, hammam 
et plusieurs lieux de détente. Cuisine du terroir et santé. 

Rivière-du-Loup

Centre de santé La Relaxation - 
Auberge de la Pointe                          J5

10, boulevard Cartier 
418 862-3514 ― 1 800 463-1222 
aubergedelapointe.com

En bordure du fleuve Saint-Laurent, retrouvez héberge-
ment, restaurant avec foyer au bois et vivier de homards, 
café/bar-terrasse panoramique et théâtre d’été. Pour 
une détente des plus méritées, le centre vous offre ce 
dont vous rêvez : massages diversifiés, soins corporels 
modernes, soins esthétiques de la tête aux pieds, bain 
thermomasseur, piscine intérieure, sauna finlandais, 
bain tourbillon, vélos, conditionnement physique et 
salon de détente. 

Centre de santé L’Estuaire 2010 
Hôtel Levesque                                       PJ5

418 868-1468 ― 1 800 463-1236 ― hotellevesque.com

Horaire : ouvert à l’année. 

Centre de santé moderne intégré à un complexe 
hôtelier. Décor et ambiance favorisant la relaxation. 
Soins corporels : algues, argile, huiles essentielles, 
chocolat, enveloppement à la boue. Massothérapie, 
drainage lymphatique, endermologie, pierres chaudes 
et pressothérapie. Facial, microdermabrasion, pédicure, 
manucure, épilation régulière et IPL, pose de cils, 
électrolyse, maquillage. Spa nordique, sauna Finlandais 
(sec). Hammam (sauna à la vapeur) et chutes d’eau 
froide et chaude. Forfaits avec ou sans hébergement. 

Centre de santé UniverSpa -  
Hôtel Universel PJ5

311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville Ouest  
418 862-9520 ― 1 800 265-0072 ― hoteluniverselrdl.com

Horaire : ouvert à l’année.

Situé à même l’Hôtel Universel, le centre de santé offre une 
gamme complète de soins : massages, drainage lymphatique, 
soins du corps et du visage, soins esthétiques, etc. Le spa 
nordique urbain à ciel ouvert est adjacent au centre de 
santé et comprend deux bassins chauds, chute froide, sauna 
humide, sauna sec, douche multijets, salle de repos. 

Vivre le 
Saint-Laurent

Vivre le Saint-Laurent – Voyager par expériences
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Croisières et  
excursions en mer
Kamouraska 

Kamouraska

Kamouraska Zodiac Aventure 5ÿ 
 
Quai de Kamouraska   
418 863-3132 ― zodiacaventure.com

Horaire : mi-mai à la mi-octobre.

Au départ du quai municipal, à bord d’un Zodiac d’une 
capacité de dix passagers, découvrez les paysages saisis-
sants du fleuve Saint-Laurent et des îles de Kamouraska 
tout en observant les mammifères marins et les colonies 
d’oiseaux. Faites le plein de souvenirs impérissables. 
Animaux refusés.  

Saint-André

Société d’écologie de la batture  5ÿ 
du Kamouraska - SEBKA

273, route 132 Ouest 
418 493-9984 ― sebka.ca

Horaire : 15 mai au 15 octobre.

Camping situé sur un monadnock surplombant le 
Saint-Laurent. Découvrez la faune ailée, ainsi que la 
flore immergée au gré des marées. Sentiers pédestres, 
belvédères, Route bleue, Route verte, bienvenue aux 
cyclistes ! Excursions guidées en kayak de mer autour 
de l’archipel des îles de Kamouraska. Cours d’escalade 
offert dans un environnement hors du commun sur les 
falaises de Saint-André (laissez-passer obligatoire).ot

Rivière-du-Loup 

Rivière-du-Loup

Société Duvetnor 5Ÿ% ÿ

200, rue Hayward  
418 867-1660 ― 1 877 867-1660 ― duvetnor.com

Horaire : juin à septembre. R

Gamme de produits écotouristiques dans les sanctuaires 
d’oiseaux que sont l’archipel des îles du Pot à l’Eau-
de-Vie et l’ île aux Lièvres. Nuitée au phare, séjour en 
chalets ou à l’Auberge du Lièvre, camping sauvage. 
Croisières quotidiennes commentées avec ou sans 
débarquement, observation des oiseaux marins, visite 
de lieux historiques, randonnée pédestre sur un réseau 
de plus de 45 km avec kiosque d’ interprétation  
et restauration (île aux Lièvres). Réservation obligatoire. 
Animaux refusés. 

 Les Basques

Trois-Pistoles

Coop Kayak de mer des Îles 5 ÿ 
60, avenue du Parc  
418 851-4637 ―  kayaksdesiles.com

Horaire : juin à septembre, deux sorties par jour :  
10 h et coucher du soleil.

Randonnée ou excursion. Coucher de soleil en kayak 
de mer dans un paysage de ciel, de mer et d’ îles. 
Environnement marin approprié pour les débutants et 
la famille. La Coop de Kayak de Mer des Îles est membre 
d’Aventure Écotourisme Québec. Réservation obligatoire 
par téléphone ou site web. Accès au bout du quai de 
Trois-Pistoles. Animaux en laisse acceptés.

53bassaintlaurent.ca © Mathieu Dupuis/Tourisme Bas-Saint-Laurent
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Excursion au Parc naturel  5Ÿ% ÿ 
et historique de l’île aux Basques

Marina de Trois-Pistoles   
418 851- 1202 ― provancher.org

Horaire : 9 juin à septembre.

Occupée par les Amérindiens il y a 2 000 ans, fréquentée 
par les pêcheurs basques dès 1584, l’ île est la propriété 
de la Société Provancher depuis 1929. À 5 km au large,  
ce site historique (fours basques du XVIe siècle) d’ impor-
tance nationale est aussi un refuge d’oiseaux migrateurs 
et un lieu d’excursion (visite commentée obligatoire) aux 
attraits multiples avec possibilité de location de chalets 
rustiques pour courts séjours.  
Deux kilomètres de sentiers. Animaux refusés.

Rimouski-Neigette

Rimouski (district Le Bic) 

Aventures Archipel 5Ÿ% ÿ

Parc national du Bic  
1 800 665-6527 (Sépaq) ou 418 736-5035 (parc national 
du Bic)  ― aventuresarchipel.com

Horaire : mi-mai à la fin septembre.

Randonnées guidées en kayak de mer dans le Parc 
national du Bic. Les guides sont accrédités de niveaux 
II et III par la Fédération québécoise du canot et du 
kayak (FQCK). Respirez l’air salin, parcourez les baies et 
les anses, découvrez les caps, les îles et les montagnes, 
observez la faune (phoques, eiders, etc.). Réservation 
recommandée. Hors-saison, sortie sur réservation 
seulement. 

Bella Desgagnés - Relais Nordik 5  

17, avenue Lebrun  
418 723-8787 ― 1 800 463-0680 ― relaisnordik.com 

Découvrez cette région la plus à l’est du Québec aux 
paysages incomparables de Rimouski à Blanc-Sablon, en 
passant par la mythique Île d’Anticosti, à bord du navire 
Bella Desgagnés (Relais Nordik), un cargo-passager 

confortablement aménagé pour vous accueillir durant 
cette expédition de 7 jours. Partez à l’aventure de ces 
onze villes et villages côtiers souvent inaccessibles 
par voie terrestre et faites la découverte d’activités 
hors du commun lorsque vous toucherez terre. Ouvrez 
l’œil et sortez votre appareil photo, car la faune et la 
flore auront de quoi vous éblouir : iceberg en saison 
froide, baleines, dauphins et oiseaux de toutes sortes 
lors de vos escales en saison chaude. Faites le plein 
de souvenirs inoubliables lors de cette aventure hors 
du commun !

Excursion Île Saint-Barnabé               5Ÿ% ÿ 

Marina de Rimouski 
418 723-2280, poste 3 en saison  ― ilestbarnabe.com

Horaire : 19 juin au 31 août. 

Explorez les 20 kilomètres de sentiers de randonnée 
accessibles à tous. Observez les colonies d’oiseaux, les 
phoques et la flore; parcourez les plages à la recherche 
de trésors vivants ou de l’or des fous (pyrite). Aires de 
pique-nique. Interprétation de l’histoire de l’ île. Vue 
imprenable de la ville de Rimouski. Traversée sécuri-
taire d’une durée de dix minutes. Dix emplacements  
de camping rustique. Durée moyenne : 3 heures. 
Animaux refusés. 

Bella Desgagnés - Relais Nordik 

UN VOYAGE HORS DU COMMUN VOUS 
 ATTEND À BORD DU BELLA DESGAGNÉS

Relais Nordik vous invite à vivre une expérience 
unique où le ravitaillement de l’île d’Anticosti et 
la Basse-Côte-Nord est au cœur de l’aventure.

D’avril à janvier, embarquez à Rimouski pour 
un aller-retour de 7 nuits jusqu’à Blanc-Sablon.

relaisnordik.com • 1 800 463-0680

Vivre le Saint-Laurent – Voyager par expériences
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Musées et centres  
d’interprétation  
maritimes
Rivière-du-Loup 

Cacouna

Réserve nationale de faune de la baie  
de L’Isle-Verte 35 ÿ

200, chemin de la Rivière-des-Vases  
418 863-3683 ― parckiskotuk.com

Réserve nationale de faune de la baie de L’lsle-Verte : 
site du Service canadien de la faune d’Environnement 
Canada. Le centre d’ interprétation de la Maison Girard 
(certifié par Kéroul) vous présente une exposition 
permanente sur les tourbières, la sauvagine, la flore et 
les habitats de la réserve. Près du fleuve, des sentiers 
pédestres sont aménagés avec des panneaux d’ inter-
prétation. Visites guidées et forfaits pour le baguage de 
canards sur réservation ($).

Rimouski-Neigette

Rimouski

Lieu historique national du Phare  
de Pointe-au-Père 
1034, rue du Phare  
418 724-6214 ― pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/pointeaupere

Horaire : 8 juin au 14 octobre.

Faites l’ascension des 128 marches de l’un des plus 
hauts phares du Canada. Découvrez différentes théma-
tiques, dont le rôle qu’a joué la station dans l’histoire 
de la navigation et les différents systèmes de signaux 
sonores qui permettaient aux navigateurs de connaître 
leur position par mauvais temps. Exposition Tout feu, 
tout phare mettant en lumière les phares du Saint-
Laurent par des photographies, maquettes et artéfacts. 
Sentier avec panneaux d’ interprétation présentant 
l’histoire de la station. Animaux refusés.  

Site historique de la Pointe-au-Père 
Sous-marin Onondaga       J325

1000, rue du Phare  
418-724-6214 ― shmp.qc.ca

Découvrez le quotidien des 70 hommes d’équipage de 
l’Onondaga qui vivaient dans ce mastodonte noir de 90 m. 
La visite audioguidée, entièrement revue cet été pour vous 
accueillir dans un environnement sécuritaire, vous plonge 
dans le monde des sous-mariniers : les couchettes étroites, 
le grondement des moteurs diesel, les radars et périscopes 
de la salle de contrôle et les tubes lance-torpilles. Début 
juillet, partez à l’aventure avec un tout nouveau parcours 
extérieur autour du sous-marin !

55bassaintlaurent.ca
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Observation  
des baleinesRivière-du-Loup 

Rivière-du-Loup

Croisières AML 5Ÿ% ÿ

200, rue Hayward 
418 867-3361 ― 1 800 563-4643 ― croisieresaml.com

Horaire : juin à septembre. 

Profitez de l’unique point de départ sur la rive sud du 
Saint-Laurent pour accéder au meilleur site d’ob-
servation des baleines au monde : le parc marin du 
Saguenay-Saint-Laurent! À bord du AML Levant, faites le 
plein d’air pur et rencontrez baleines, phoques et autres 
mammifères marins ! Vous serez conquis par la beauté 
du littoral jalonné d’ îles et de phares ancestraux. 

Observation  
de la faune
Rivière-du-Loup 

Cacouna

Site ornithologique du marais   
de Gros-Cacouna $%Ÿÿó

200, chemin de la Rivière-des-Vases  
418 863-3683 ― parckiskotuk.com/parc

Site du Service canadien de la faune d’Environnement Canada 
où vous pouvez observer une foule d’oiseaux aquatiques tels 
canards, râles, hérons, ainsi qu’une faune et une flore diversi-
fiées. Il n’est pas rare d’y rencontrer, en plus des oiseaux, des 
renards et même des cerfs de Virginie. Sentiers pédestres de 
niveau facile à intermédiaire et aménagements d’observation 
sont à la disposition des visiteurs. 

Parc marin Saguenay-Saint-Laurent % ÿ

1 888 773-8888 ― parcmarin.qc.ca

Horaire : mai à octobre, selon l’activité

Le parc marin est une aire marine protégée dans 
laquelle vivent 2200 espèces. Vivez des expériences sur 
terre et en mer variées, comme : assister à des couchers 
de soleil spectaculaires sur le fleuve, observer des 
phoques et des oiseaux marins, visiter des phares et des 
musées, partir en excursion à pied, en kayak ou en ba-
teau. À découvrir : les nombreuses îles du Saint-Laurent 
ou même la Côte-Nord pour poursuivre votre exploration 
du parc marin, habitat de plusieurs espèces de baleines.  
 

Parc côtiers
Rivière-du-Loup 

Cacouna

Parc côtier Kiskotuk                          Ÿ%ÿd$

200, chemin de la Rivière-des-Vases  
418 863-3683 ― parckiskotuk.com

Le parc compte plus de 25 kilomètres de paysages où le 
fleuve Saint-Laurent, les montagnes, les marais et les 
îles s’offrent en spectacle. Le territoire se divise en sept 
secteurs de découverte répartis à Cacouna, L’Isle-Verte 
et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Activités guidées, 
sentiers pédestres, boucles cyclables, camping sauvage 
et chalets rustiques vous sont proposés. La géodiversité 
des paysages, la biodiversité des lieux, la richesse orni-
thologique et la culture autochtone sont les principaux 
attraits de ce parc régional.

Rimouski-Neigette

Rimouski (district Le Bic)

Parc national du Bic          J 3 5% Ÿ% ÿ ó r 
3382, route 132 Rimouski 
418 736-5035 ― 1 800 665-6527 ―  sepaq.com/pq/bic

Horaire : ouvert à l’année.

Le parc arbore avec fierté caps, baies, anses, îles et 
montagnes, emblèmes de sa renommée. Des milliers 
d’oiseaux marins y nichent; des plantes rares  
y fleurissent; des phoques s’y prélassent. L’été :  
25 km de sentiers pédestres et 15 km de pistes 
cyclables, kayak de mer, location de vélos, randonnées 
guidées. L’hiver : raquette, ski nordique, ski de fond, 
fatbike et randonnée pédestre. Hébergement, aires de 
pique-nique, salon de thé et restauration. Animaux 
refusés, chiens acceptés dans certains secteurs du parc, 
informez-vous. L

 © Sébastien Dionne
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Plages et baignade
Rivière-du-Loup 

Notre-Dame-du-Portage

Piscine municipale  5                                    
551, route du Fleuve  
418 862-9163 
municipalite.notre-dame-du-portage.ca

Venez vous y baigner et retrouver l’agréable sensation 
de patauger dans le fleuve! Piscine d’eau de mer 
chauffée avec vue sur le Saint-Laurent, cet attrait est un 
incontournable dans la région. Sur place, barboteuse 
pour les tout-petits, chaises longues, parasols ainsi 
qu’un parc avec balançoires et structures de jeux. 
Consultez la programmation estivale de la municipalité 
afin de prendre connaissance des différentes activités 
qui y sont organisées.

La Mitis

Sainte-Luce

Promenade et plage  
de l’Anse-aux-Coques                             J3$ 
1, rue Langlois  
418 739-4317  ― sainteluce.ca  
Au coeur des attraits touristiques de Sainte-Luce, la 
promenade de l’Anse-aux-Coques offre chaque jour un 
panorama différent, souvent surprenant selon les heures 
des marées. Notre promenade longe la plage et permet 
un moment de détente tout en profitant de l’air salin. 
On y trouve un chalet de services, une allée piétonnière 
éclairée, des bancs, des tables à pique-nique et plus 
d’une vingtaine de sculptures sur bois sur le thème de la 
mer. De plus, plusieurs commerces et restaurants.

Observation de la nature  J 3 5% Ÿ% ÿ ó 
au parc national du Bic

Horaire : fin juin à mi-octobre

Activités d’observation de la faune : en saison, un garde-parc 
naturaliste vous attend sur le terrain avec renseignements, 
télescopes et jumelles pour vous permettre d’observer de 
plus près des espèces fascinantes. D’avril à début mai, il est 
possible d’observer les oiseaux de proie migrateurs à l’ouest 
du parc. De la fin mai au début juillet, le parc est l’hôte de 
centaines d’oiseaux marins qui s’y nourrissent et s’y abritent, 
notamment l’eider à duvet. Les lieux d’observation varient se-
lon les espèces et les marées. Observation et interprétation de 
la nature : le parc est reconnu pour l’observation des phoques 
et abrite une population d’environ 200 phoques communs. 
Très enjoués, ces résidents annuels de l’estuaire aiment se 
reposer sur les blocs rocheux présents dans les anses et les 
baies du parc. Vous pouvez facilement les observer à partir du 
littoral. Un guide-naturaliste est sur place avec des jumelles et 
télescopes pour vous les faire découvrir.

Activités familiales 5Ÿ% ÿ 
au parc national du Bic 
 
Horaire : 24 juin à la fête du Travail

Nous proposons diverses activités de découverte en jour-
née : familiales, randonnées guidées ou stationnaires. 
Nous proposons également des soirées découverte : 
rendez-vous à notre centre de découverte et de services 
de la Ferme Rioux pour des présentations passionnantes 
et variées offertes par notre équipe de même que par 
des invités spéciaux.  

Parc national du Bic

57bassaintlaurent.ca © Marc Loseille
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terfa.ca
418 735-6063

infopleinair@terfa.ca

1280 chemin duchenier, 
Saint-Narcisse-de-Rimouski

No d’établissement : 274 271
CCamping : 206 570

Labyrinthe des secrets (Nouvelle expérience numérique)

Plus haute passerelle suspendue au Québec 63 mètres

Chute du Grand Sault  20 mètres     

Descente aux enfers  300 marches    

Oniria  Sentier interactif      Activité nocturne

Chalets disponibles         Camping rustique

Le Territoire Familial
Canyon des Portes de l’Enfer
À seulement 35 minutes de Rimouski
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Activités de plein air

Témiscouata

Saint-Honoré

Parc du Mont-Citadelle 5 dóJ3ÿ  
 
69, route du Mont-Citadelle  
418 497-2011 ― 1 855 597-2011 ― montcitadelle.com

Horaire : ouvert à l’année.

Parmi les plus hauts sommets du Témiscouata, le mont 
Citadelle offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-
Laurent et sur les montagnes de Charlevoix. Le Parc 
du Mont-Citadelle propose de nombreuses activités et 
attraits ($) pour la famille, ainsi que de l’hébergement. 

Baignade et plages

Kamouraska

Mont-Carmel

Plage du Lac de l Est ö M J5

201, rue des Chênes, Mont-Carmel, G0L 1W0  
418 498-2318 ― campingdulacdelest.ca 

Horaire : 20 juin au 25 août.

Plage naturelle de sable fin de 700 mètres, située aux 
abords du lac de l’Est long de 13 kilomètres à la frontière 
des États-Unis. Sur place : aire de baignade surveillée, 
miniglissade aquatique pour enfants, volleyball de 
plage, location d’équipements nautiques, tournois de 
pêche, restauration, dépanneur licencié, zone pique-
nique avec aire de cuisson barbecue, musique, anima-
tion, zone animaux en laisse et camping. Témiscouata

Pohénégamook

Camping Plage Pohénégamook 5 ” l ö 
 
50, chemin de la Tête du Lac  
418-859-3346 ― 1-833-MAPLAGE (627-5243)   
campingplagepohenegamook.com

Horaire : mi-juin au 6 septembre.

Découvrez l’une des plus belles plages d’eau douce 
au Québec. Services disponibles pour profiter de 
vos vacances au maximum : plus grand jeu gonflable 
aquatique au Québec, camping sans service, cantine, 
dépanneur, aire de baignade surveillée, location d’équi-
pements nautiques (kayaks, planches à pagaie, canots), 
volleyball de plage, modules de jeux pour enfants, 
aire de cuisson avec barbecue géant, etc. Animaux de 
compagnie interdits sur le site. 

Témiscouata-sur-le-Lac, 
secteur Notre-Dame-du-Lac

Plages municipales de Témiscouata- 
sur-le-Lac 5 ö M 3 l

2513, rue Commerciale Sud 
418 899-6820 (Camping) ― 1 866 899-6820  
campingmarina.ca

Horaire : fin juin à la mi-août. 

Profitez de nos plages dans un environnement  
naturel sur les berges du lac Témiscouata, long  
de 42 kilomètres. Activités : baignade, volleyball  
aquatique, planche à voile, canotage. À proximité : 
services de restauration, d’hébergement et de camping, 
terrains de jeux et piste cyclable. Animaux refusés. 

 
ière-du-Loup

Aventures  
en nature

Classés par sous-thèmes en ordre alphabétique.

bassaintlaurent.ca60  © Marc Loiselle

Une nature riche, intacte et diversifiée, voilà le 
terrain de jeu que propose le Bas-Saint-Laurent! 
Les activités en lacs et rivières abondent  
et des sentiers de randonnée pédestres sont 
accessibles sur tout le territoire. Profitez-en pour 
vous ressourcer dans un parc national ou, encore 
faire du vélo en famille en toute sécurité.  

Aventures en nature – Voyager par expériences

2_1_Experiences_1_AventuresNat_Joe.indd   32_1_Experiences_1_AventuresNat_Joe.indd   3 2021-04-09   14:082021-04-09   14:08



Saint-Cyprien

Éco-site de la tête du lac Témiscouata ö 3 M 5

140, route 232  
418 551-0811 ― ecositelactemiscouata.com

Horaire : 20 juin au 8 septembre.

Profitez de l’environnement exceptionnel et naturel 
de l’Éco-site pour vous détendre sur la plage de sable 
fin de 600 mètres de long, pour vous baigner ou vous 
promener en kayak. Pour agrémenter votre séjour, des 
sites de camping rustique ont été aménagés à proximité 
du lac. Location d’équipements nautiques. Baignade sans 
surveillance. Chiens en laisse acceptés. 

Saint-Mathieu-de-Rioux

Plage et amusements Camping KOA  
Bas-Saint-Laurent 3ÿ5

109, chemin du Lac Sud 
418 738-2034  ― 1 800 562-2482 ― koabasstlaurent.com

Horaire : 8 juin au 15 septembre.

Endroit idéal pour passer une journée : plage de sable fin, 
lac magnifique, marina, location de kayaks, de pédalos et 
de planches à pagaie. Parc d’amusements : grande piscine 
chauffée avec glissade, pataugeoire, jeux d’eau, spa, 
trampoline géant, aire de jeux, minigolf, pétanque, galets, 
piste BMX, animation et activités. Vaste stationnement, 
bar laitier, boutique, restaurant, camping, hébergement en 
cabines. Forfaits journaliers pour plage seulement ou pour 
l’ensemble. Croisières à prix modique.

Camps de vacances

Kamouraska 

Saint-Alexandre

Camp musical Saint-Alexandre Jú ¶6eÈ ÿ b

267, rang Saint-Gérard Est 
418 495-2898  ― campmusical.com

Au Bas-Saint-Laurent, dans le reste de la province 
et même à l’ international, le Camp musical Saint-
Alexandre se démarque en tant qu’organisme culturel 
dynamique.  Il a su depuis plusieurs années obtenir la 
reconnaissance de ses pairs du milieu culturel, commu-
nautaire, entrepreneurial et touristique. Séjours pour 
tous ! Présentation de concerts gratuits sur le site. 
 

Rivière-du-Loup

Saint-Modeste

Camp Richelieu Vive la Joie  J ¶e# 

26, route de la Station  
418 862-5919 -1 877 862-5919 ― campvivelajoie.com 

Il nous fait plaisir de vous inviter à venir vivre un séjour 
inoubliable au Camp Richelieu Vive la Joie. Nous vous 
convions à parcourir notre site Internet afin de connaître 
nos différents services offerts, dont les camps de 
vacances, les locations de groupe, les classes nature 
et bien d’autres ! Services de déjeuner, dîner et souper. 
Établissement entièrement non-fumeurs

Canot et kayak
Kamouraska

Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Zone Aventure J 5@ ÿ

354, rang 5 Ouest 
418 551-0806 ― zoneaventure.com
Horaire : début mai à la fin octobre

Au départ de Saint-Joseph-de-Kamouraska, pratiquez 
des activités de canot et de kayak sur la rivière du Loup. 
La durée des randonnées, guidées ou non, varie d’une 
à huit heures selon la période. Idéal pour les activités 
familiales ou entre amis. Service de bar, terrasse, aires 
de pique-nique, terrain de volley-ball et possibilité de 
baignade sur les lieux. Location kayak solo et tandem, 
canot et planche à paggaie (paddle board). Possibilité  
de location de vélo fat bike (saison hivernale). Terrain  
de camping rustique. Location chalet 4 saisons. 

 © Nicolas Gagnon 61bassaintlaurent.ca
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 Cyclotourisme (vélo)
Kamouraska

Rivière-Ouelle

Réseau de pistes cyclables $

133, route 132 
418 856-3829 ― riviereouelle.ca

Le réseau cyclable de Rivière-Ouelle totalise 41 kilomètres 
de routes pavées composées de boucles et d’allers- 
retours de profil plutôt bas. Découvrez les paysages de  
la municipalité à travers les champs cultivés, les 
méandres de la rivière Ouelle et les plages du littoral. 
Pour vous procurer une carte détaillée, présentez-vous  
à la halte d’information, à la jonction de la route 132 
et du chemin de la Pointe. Une signalisation claire est 
présente pour les cyclistes tout au long du réseau. 

Témiscouata

Dégelis

Parc linéaire interprovincial Petit Témis  
section Sud $

Dégelis 
418 853-3593 ― caltrm.com 
Horaire : mi-mai à la mi-octobre. 

Piste cyclable de 134 kilomètres longeant les rives du lac 
Témiscouata et de la rivière Madawaska sur environ 
43 kilomètres. Le Petit Témis est idéal pour les 

randonnées en famille ou entre amis. Empruntant le 
parcours d’une ancienne voie ferrée, il est facilement 
accessible à partir des municipalités desservies, avec 
une dénivellation d’à peine 4 %. Surface de roulement 
: poussière de roche ou asphalte. Tout au long du 
parcours : stationnement, haltes et autres services (eau, 
toilettes, etc.). Carte du parc disponible. Rivière-
du-Loup

Rivière-du-Loup

Parc linéaire interprovincial du Petit Témis 
section nord $

191, rue Fraserville, 
418 868-1869 ― petit-temis.ca  
 
Horaire du café : 24 juin à la fête du Travail.

Piste cyclable de 134 kilomètres aménagée sur le tracé 
d’une ancienne voie ferrée accessible de toutes les 
municipalités longeant le sentier. Appréciez plusieurs 
attraits naturels : rivières, lacs et marais, observation  
de hérons, de castors et de ravages de chevreuils. 
Le café Denis-Longchamps, à Saint-Modeste, propose 
repas léger ou boîte à lunch. Aux abords de la piste, 
emplacements de camping rustique à louer. Carte 
disponible gratuitement dans les lieux d’accueil  
du Bas-Saint-Laurent. 

Aventures en nature – Voyager par expériences
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Équitation
Les Basques

Saint-Éloi

Centre équestre Saint-Éloi

164, 3e Rang Ouest 
418 551-5400 ― pcesteloi.com

Horaire : Ouvert à l’année. 

Le Centre Équestre Saint-Éloi vous accueille dans un 
milieu agréable et sécuritaire. Venez découvrir le monde 
équestre. Cours d’équitation dès 5 ans, randonnée à 
cheval à partir de 8 ans. Services dofferts sur réser-
vation uniquement. Durée moyenne : 1 h 30 à 3 heures.  

Rimouski-NeigetteSaint-Fabien

Les Écuries du Pont d’Or

213, route 132 Est 
418 869-2499

Horaire : ouvert à l’année, de 8 h à 19 h. Réservation 
nécessaire. 
 
Les Écuries du Pont d’Or offrent diverses activités 
équestres, notamment des randonnées individuelles 
ou en petits groupes pour les adultes et les jeunes de 
10 ans et plus. Les autres services proposés sont l’ ini-
tiation à l’équitation, les cours d’équitation, le camp de 
jour et la fête anniversaire. Venez passer des moments 
agréables et amusants en plein air, dans un milieu sain 
et sécuritaire. 

Escalade
Rimouski-Neigette

Rimouski

Coopérative Riki Bloc - Escalade de roche

217, avenue Belzile 
418 721-7662 ― rikibloc.com

Avez-vous déjà rêvé de conquérir le sommet d’une 
falaise ? La coopérative d’escalade Riki Bloc vous 
propose de relever ce défi cet été à Rimouski et au 
Bas-Saint-Laurent ! Notre région se prête merveilleu-
sement bien à la découverte de l’escalade dans des 
décors ruraux magnifiques. Que vous soyez en quête 
de défis sportifs ou d’une activité agréable à faire en 
famille, nos guides accrédités par la FQME sauront vous 
offrir un encadrement sécuritaire et ludique pour le 
plaisir de tous. 

63bassaintlaurent.ca © Nicolas Gagnon /Tourisme Bas-Saint-Laurent
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Golf
Kamouraska

Saint-Pacôme

Club de golf de Saint-Pacôme

40, rue de la Pruchière, Saint-Pacôme, G0L 3X0  
418 852-2395  ― 1 855 852-2390  ― golfstpacome.com 
Nombre total de trous : 18 ― Normale : 71 
Longueur ( verges ) : 6 150 ― Services : J6†ö3 

Témiscouata

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Club de golf de la Vallée du Témis

265, chemin du Golf 
418 854-0539 en saison  ― 1 855 354-0539   
clubgolftemis.com  
Nombre total de trous : 18 ― Normale : 72 
Longueur ( verges ) : 6 205 ― Services : ö¶

Saint-Mathieu-de-Rioux

Golf du parc du Mont-Saint-Mathieu 

486, 3e Rang Ouest 
418 738-2298 ― montsmathieu.com 
Nombre total de trous : 9 ― Normale : 36 
Longueur ( verges ) : 2 953  ― Services : ö¶R

Rivière-du-Loup

Notre-Dame-du-Portage

Club de golf de Rivière-du-Loup

132, Route de la Montagne 
418 862-7745 -clubdegolfderiviereduloup.com 
Nombre total de trous : 18 ― Normale : 72 
Longueur ( verges ) : 6 220 ― Services : Jö¶

Rimouski-Neigette

Rimouski (district Le Bic)

Club de golf de Bic

150, route du Golf-du-Bic 
418 736-5744 ― clubdegolfbic.com 
Nombre total de trous : 18 ― Normale : 72 
Longueur ( verges ) : 6 514 ― Services : ö

Rimouski

Club de golf L’Empress

365, rue du Golf 
418 725-4653 ― golflempress.ca 
Nombre total de trous : 18 ― Normale : 72 
Longueur ( verges ) : 6 754 ― Services : ö¶ 

Club de golf Les Saules

285, montée des Saules  
418 723-1929 ― golfdessaules.com  
Nombre total de trous : 18 ― Normale : 72 
Longueur ( verges ) : 6 100 ― Services : ö¶ 

Club de golf Val-Neigette de Rimouski

3, rue du Verglas  
418 735-2222 ― 1 877 735-2299  ― valneigette.ca  
Nombre total de trous : 18 ― Normale : 72 
Longueur ( verges ) : 6 100 ― Services : ö¶

Location 
d’équipements 
récréatifs

Rimouski-Neigette

Rimouski

Rikiki Campers 5

205, rue Saint-Jean-Baptiste Est  
581 246-3066 ― rikiki.ca 
 
Rikiki Campers est une sympathique entreprise de 
location de camping-cars pour voyageurs désireux de 
partir à l’aventure sans se ruiner! Nos joyeux véhicules 
sont aménagés pour combler tous vos besoins en 
voyage sans superflus. Le Rikiki van peut se transformer 
en mode nuit ou en mode jour. Le jour, vous aurez accès 
à une banquette et une table. Pour la nuit, l’ intérieur se 
transforme facilement en un lit deux places. Dans votre 
Rikiki van, vous trouverez le nécessaire pour cuisiner, 
manger et nettoyer le tout. 

Aventures en nature – Voyager par expériences
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Parcs
Témiscouata

Saint-Michel-du-Squatec 

Parc national du Lac-Témiscouata P J5 ÿ ö

400, chemin Vieille Route 
418 855-5508 ― 1 800 665-6527  
sepaq.com/temiscouata

Horaire : 18 juin au 6 septembre. 

Harmonieux mariage d’eau et de forêt, au cœur d’une 
nature préservée et de 10 000 ans d’histoire, le parc 
rejoint les amateurs de plein air et les familles en 
quête de détente. Parcourez 35 kilomètres de sentiers 
à travers les éléments les plus marquants et les mieux 
protégés du territoire. Découvrez le majestueux lac 
Témiscouata ou la richesse des lacs Touladi. C’est votre 
destination famille cet été ! Chiens acceptés dans 
certains secteurs.
Des activités pour tous : contes et légendes, excursions, 
causeries de soirée et activités familiales vous attendent. 
Venez rencontrer l’archéologue du parc et ayez la chance de 
participer à de vraies fouilles archéologiques. Partez dans 
une aventure en rabaska sur les lacs Touladi en compagnie 
de nos naturalistes pour découvrir la richesse du territoire 
et en apprendre plus sur la culture des PremièresNations.

Le paradis des cyclistes : le réseau routier asphalté partagé 
tout en courbes et en reliefs est idéal pour les amateurs de 
véloroute (27 kilomètres). La piste multifonctionnelle longe 
les abords du lac Témiscouata sur 7 kilomètres en passant 
par l’Anse-à-William. En vélo d’une rive à l’autre, la navette 
nautique L’Épinoche et le traversier Le Corégone permettent 
de pédaler sur un circuit de 24 kilomètres autour du lac 
Témiscouata. Location de vélos sur place.

Anse à William : à proximité d’une rive sablonneuse du lac 
Témiscouata, le centre de découverte et de services offre 
toutes les commodités. Camping, activités animées, location 
d’embarcations et randonnée vers l’écosystème forestier 
exceptionnel de la montagne du Fourneau.

Grand Lac Touladi : là où le temps s’arrête... Ce site 
enchanteur conçu spécialement pour la famille regroupe 
une multitude de commodités. Aire de jeux pour tout-petits, 
activités ludiques pour la famille, location d’embarcations, 
abri moustiquaire, aire de pique-nique, feu communautaire 
et sites de camping. 

Également, le Sentier des Curieux de nature est un parcours 
de 0,7 kilomètre rempli de défis physiques et de découvertes 
qui amènent les jeunes à découvrir la nature et la grande 
histoire du parc.  
La Mitis

Saint-Donat

Parc du Mont-Comi dóJ3$5 r a 
300, chemin du Plateau 
418 739-4858 ― 1 866 739-4859 ― mont-comi.ca

Horaire : ouvert à l’année.

L’été, le parc propose vélo de montagne et randonnée 
pédestre. Le télésiège est ouvert les dimanches de 11 h 
à 16 h pour les cyclistes et les randonneurs. Le Sentier 
national est accessible gratuitement en tout temps.
De la mi-septembre à la mi-octobre, les Belles Fins de 
Semaines d’Automne vous accueillent les samedis et 
dimanches pour une randonnée en télésiège, à pied ou 
en vélo de montagne. 

65bassaintlaurent.ca © Dominic Boudreault
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Saint-Gabriel-de-Rimouski

La forêt de Maître Corbeau öó bJ5

300, chemin des Écorchis, G0K 1M0  
418 739-4200 ― domainevalga.com

Horaire : ouvert à l’année. Octobre à mai :  
sur réservation, groupes de six personnes et plus. 
 
Parcours aériens de difficultés croissantes, répartis sur 
six niveaux, sous la supervision de guides expérimentés. 
Un parcours comptant six tyroliennes et parc de nuit 
sur réservation. Autres activités : planche à rame, kayak, 
canot, sentiers pédestres, baignade. Animaux en laisse 
acceptés. Hiver : sentiers aériens, raquette, motoneige 
hors piste guidée sur territoire privé. Hébergement et 
restauration sur réservation.  

Parcs urbains
Rivière-du-Loup

Parc des Chutes de Rivière-du-Loup 3$ÿ

Rue de la Chute  
418 867-6700 ― villerdl.ca

Horaire : ouvert à l’année. 

Une chute de 33 mètres de haut en plein centre-ville :  
pas banal! Près de 10 km de sentiers pédestres accessibles 

été comme hiver, des panneaux d’ interprétation du 
patrimoine hydroélectrique et des écosystèmes naturels 
(jardin, marais, verger), deux passerelles d’observation 
reliant le parc et la ville, des aires de repos et une vue 
imprenable sur le fleuve et les couchers de soleil. Bref, un 
incontournable! Accès à partir du centre-ville via les rues 
Frontenac et de la Chute avec espaces de stationnement.

Rimouski-Neigette

Rimouski

Parc Beauséjour, le sentier Le Littoral  
et le parcours des Braves 

400, boulevard de la Rivière  
418 724-3167 ― ville.rimouski.qc.ca

Horaire : ouvert à l’année. 

Aménagé le long de la rivière Rimouski, ce joyau de la 
nature situé en plein centre-ville permet de se divertir en 
toute saison. Le parc Beauséjour, c’est une panoplie de 
possibilités de loisirs et d’activités en plein air, et ce, pour 
tous les âges. Le sentier Le Littoral permet d’apprécier la 
richesse de notre environnement sur une distance d’en-
viron 27 km. Il longe le fleuve et le marais salé jusqu’au 
Rocher-Blanc. Des panneaux d’ interprétation jalonnent le 
sentier et plusieurs haltes poétiques sont situées le long 
de la promenade.  Le parcours des Braves offre des instal-
lations récréatives s’adressant principalement aux enfants 
plus âgés et aux adolescents. Cette piste d’hébertisme 
d’environ 225 mètres comporte de nombreuses structures 
en accès libre : ponts suspendus, câbles d’équilibre, 
glissade, tyrolienne et structures d’escalade.

 © Bidou au Québec/Patric Nadeau
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Randonnées pédestres
Kamouraska

Mont-Carmel

Sentier culturel de Mont-Carmel $Â”h

54, rue Bois-Francs  
418 498-2050 ― mont-carmel.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Reliant le cœur du village au lac Saint-Pierre, le sentier 
rend hommage aux artistes avec ses haltes culturelles 
sur 4 kilomètres. La Place de la peinture est un kiosque 
où le marcheur peut laisser libre cours à son imagination. 
La Place de la musique illustre les nombreux talents 
musicaux de Mont-Carmel. La Place de la poésie est un 
véritable lieu de recueillement avec sa bibliothèque et 
le support auquel les visiteurs peuvent accrocher leurs 
propres œuvres poétiques. La toute nouvelle Place de 
la photographie raconte l’histoire de la photographie 
depuis son invention en 1822. On expose aussi l’histoire 
de Mont-Carmel en photographie. La Place au selfie 
permet aux visiteurs de se prendre en photo devant les 
panneaux historiques grand format de Mont-Carmel.
 
Saint-Pacôme

Belvedère de la croix $

Côte Norbert  
418 852-2356 ― st-pacome.ca 

Le belvédère de la croix est unique et reconnu. Y faire 
une halte vous permettra d’apprécier la signature  
paysagère de notre région, tout en visitant son exposition 
photographique renouvelée chaque année.  

Avec sa vue imprenable sur le Kamouraska et Charlevoix, 
sa réputation n’est plus à faire. Il a d’ailleurs remporté le 
prix provincial Aménagement 2016 décerné par Les Arts 
et la Ville, pour une municipalité de moins de 20 000 
habitants. 
 
Saint-André

Randonnées à la Sebka 5 EúŸq.”h

273, route 132 Ouest  
418 493-9984  ―  sebka.ca

Horaire : mi-mai à la mi-octobre

Découvrez la faune ailée de même que la flore immergée 
au gré des marées. Les 10 km de sentiers pédestres sont 
divisés en deux zones disctintes reliées par le sentier de 
la batture, plusieurs belvédères, accessible par la Route 
verte, Bienvenue cyclistes! Cours d’escalade offert dans 
un environnement hors du commun sur les falaises de 
Saint-André (laissez-passer obligatoire).

Saint-Pascal

Parc des Sept-Chutes $ EÂh

Route Centrale  
418 492-2318 ― villesaintpascal.com

Horaire : 15 mai au 15 octobre.

Sentier pédestre de niveau facile à intermédiaire de  
5 kilomètres (aller-retour) longeant la rivière Kamouraska 
et traversant des plaines boisées et des terres agricoles. 
On y retrouve des points de vue sur la rivière et ses 
chutes. Stationnement, aires de repos, panneaux d’inter-
prétation et tables de pique-nique sur place. Animaux en 
laisse acceptés. 

67bassaintlaurent.ca © Bertrand Lavoie
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Randonnées pédestres
Kamouraska

Saint-Pascal

Montagne à Coton $EÂh q

2e Rang 
418 492-2312 ― villesaintpascal.com

Horaire : 15 mai au 15 octobre.

Sentier pédestre de niveau intermédiaire de 2 kilomètres 
(aller-retour) montant à une altitude de 150 mètres à 
partir du niveau de la mer. Plusieurs belvédères offrent 
différents points de vue sur la ville de Saint-Pascal, les 
plaines, le fleuve et la région de Charlevoix. Stationne-
ment, aires de repos, panneaux d’interprétation, dont  
la légende du Père Coton, et tables de pique-nique  
sur place. Animaux en laisse acceptés. 

Témiscouata

Pohénégamook

Les Sentiers des 3 Frontières $Â

1309, rue Principale 
418 859-2222 ― routedesfrontieres.com 

Accès au point de rencontre du Maine, du  
Nouveau-Brunswick et du Québec. Le sentier nautique 
utilise le réseau de rivières et de lacs frontaliers avec 
les États-Unis pour naviguer de Pohénégamook à Saint- 
François-de-Madawaska. Le parcours cycliste suit la route 
289 et des chemins secondaires entre Pohénégamook 
et Le Beau Lac. De là, les bicyclettes de montagne et les 
randonneurs à pied peuvent se rendre au camping du 
lac Glazier au Nouveau-Brunswick en passant par Les 
Sentiers 3 Frontières ― tronçon en développement.

Rivière-du-Loup 

Cacouna

Parc côtier Kiskotuk                          Ÿ%ÿd$

200, chemin de la Rivière-des-Vases  
418 863-3683 ― parckiskotuk.com

Horaire : ouvert à l’année.

Offrant plus de 10 kilomètres de sentiers pédestres  
qui traversent différents milieux écologiques, passant 
du marais salé à la forêt boréale, la randonnée pédestre 
est une activité incontournable à pratiquer au parc 
côtier Kiskotuk. Nous vous promettons des découvertes 
exceptionnelles : panoramas à couper le souffle, paysages 
diversifiés et faune d’une grande richesse sauront vous 
surprendre! Il est possible de télécharger les cartes 
indiquant les sentiers pédestres de chaque secteur  
de découverte dans la section Le parc.

Les Basque

Trois-Pistoles

Sentier national au Bas-Saint-Laurent $

Trois-Pistoles à Dégelis  
418 714-2599  ― sentiernationalbsl.com 

Trois tronçons sont accessibles gratuitement. Celui de 
Trois-Pistoles à Dégelis, d’une distance de 144 kilomètres, 
offre des refuges sur réservation. Sur le trajet, vous 
traversez le parc national du Lac-Témiscouata et des frais 
sont exigés pour ce parc. Le tronçon Le chemin du Roy, 
de Trois-Pistoles à Saint-Simon, a une distance de  
31 km avec des points de vue uniques sur le fleuve. Le 
tronçon Chute-Neigette/Mont-Comi, sur une distance de 
près de 15 kilomètres, est situé au Parc du Mont-Comi.

Rimouski-Neigette

Saint-Narcisse de Rimouski

Canyon des Portes de l’Enfer ÿ5 
 
1280, chemin Duchénier  
418 735-6063 ― canyonportesenfer.qc.ca

Horaire : 15 mai à la mi-octobre.
Le Canyon s’étire sur près de 5 kilomètres entre des 
parois resserrées et abruptes atteignant parfois 
90 mètres de hauteur. Un réseau de sentiers pédestres, 
totalisant plus de 20 kilomètres et accessible à tous, 
vous permet de découvrir la plus haute passerelle  
suspendue au Québec, la chute du Grand Sault, les 
portes d’Oniria, et de vivre des activités pour toute la 
famille. Nouveauté en 2021 : Le Labyrinthe des secrets. 
Aires de pique-nique, camping sauvage.  

Quad
Rivière-du-Loup

Association Quad du Bas-Saint-Laurent

Saint-Cyprien

418 867-1630

Le territoire s’étend de La Pocatière à la Matanie  
et inclut le Témiscouata et la vallée de la Matapédia. Les 
dix clubs, par l’ implication précieuse de leurs bénévoles, 
aménagent, entretiennent, signalisent et sécurisent les 
sentiers, dont 134 kilomètres exclusivement l’hiver,  
625 km pour les quatre saisons et  2 051 km l’été. 
Sillonnez le Bas-Saint-Laurent pour découvrir des points 
de vue époustouflants et ayez accès à des points de ravi-
taillement, de restauration et d’hébergement directement 
des sentiers.

Aventures en nature – Voyager par expériences

bassaintlaurent.ca68  ©Mathieu Dupuis

2_1_Experiences_1_AventuresNat_Joe.indd   112_1_Experiences_1_AventuresNat_Joe.indd   11 2021-04-09   14:082021-04-09   14:08



2

2_1_Experiences_1_AventuresNat_Joe.indd   122_1_Experiences_1_AventuresNat_Joe.indd   12 2021-04-09   14:082021-04-09   14:08



Rendez-vous 
au Marché!
Rendez-vous 
au Marché!

Pour connaitre l’horaire complet  
et les heures d’ouverture des marchés 

consultez le www.ampq.ca
Marché public de la Grande-Anse • La Pocatière 

les samedis du 3 juillet au 18 septembre

Marché public de Saint-Pascal • Kamouraska 
les dimanches du 18 juillet au 3 octobre

Marché public de Kamouraska • Kamouraska 
les dimanches du 25 juin au 5 septembre

Marché public Lafontaine • Rivière-du-Loup 
les samedis du 19 juin au 9 octobre

Marché gourmand Desjardins du Témiscouata • Dégelis 
les dimanches du 11 juillet au 19 septembre

Marché public des Basques • Trois-Pistoles 
les dimanches du 20 juin au 10 octobre

 
Marché du Bon Voisinage • Saint-Simon 

les mercredi, jeudi et vendredi du 7 juillet au 20 août  
et les samedis et dimanches  

les 24-25 et 31 juillet et les 1er-7-8 août

Marché public de Rimouski • Rimouski 
les samedis du 29 mai au 30 octobre

Marché public de Saint-Luce • Sainte-Luce 
les dimanches du 21 juin au 13 septembre

Marché public de la Mitis • Sainte-Flavie 
les samedis du 6 juin au 3 octobre

Marché public matapédien • Amqui 
les jeudis, du 11 juillet au 19 septembre  
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Saveurs locales

Classés par sous-thèmes en ordre de rencontre.

Affiliation
Saveurs du Bas-Saint-Laurent

348, Boulevard Arthur-Buies Ouest, Rimouski 
418 724-9068 ― saveursbls.com 
 
Réseau de membres œuvrant dans le domaine de l’agroa-
limentaire qui a pour mission de faciliter la commercialisa-
tion des produits agroalimentaires de la région, d’une part 
par la promotion d’une marque de prestige et, d’autre part, 
par des services adaptés qui respectent la réalité propre de 
chacune des entreprises membres. 
 

Alcools
Kamouraska 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Vignoble Amouraska 8
568, rang St-Charles Ouest 
418 863-4496 ― amouraska.com

Horaire : ouvert à l’année, boutique et dégustation.

Au Vignoble Amouraska, l’accueil est chaleureux et vous 
vous sentez comme chez vous. Les propriétaires exploi-
tants, Kathy et Serge, vous invitent à venir découvrir le 
terroir kamouraskois autrement.  Venez y déguster ($) 
une impressionnante variété de boissons alcoolisées 
et de vins faits de fruits cultivés sur leurs terres avec 
passion. Optimisez votre expérience en prenant le temps 
de consommer sur place nos alcools accompagnés de 
produits à saveur locale dans notre boutique/bistro.

Témiscouata 

Auclair

Le Domaine Acer J38

145, route du Vieux Moulin 
418 899-2825 ― domaineacer.com

Horaire : ouvert à l’année, boutique et dégustation.  
Visite guidée ($) : fin mars à l’Action de grâces.

Tout a commencé par un rêve, réaliser en terre 
familiale les meilleurs vins issus de l’érable qui 
soient, sous l’angle contemporain. Vallier Robert fait 
fermenter l’eau d’érable en acers blancs, mousseux 
et apéritifs longuement vieillis en fûts. Il y a aussi 
l’endroit, la beauté magique des bouts du monde, 
la forêt infinie. Sirop et produits fins biologiques sur 
place. Membre ÉCONOMUSÉE®.

Rivière-du-Loup 

Saint-Arsène

Distillerie Fils du Roy 2 8

37, rue de l’Église 
418 816-8555 ― 418 816-8555  
distilleriefilsduroy.com

Horaire : 22 juin au 4 septembre,  
               du mardi au samedi de 11 h à 16 h.

Ancrée dans un héritage familial et une terre fertile, 
la Distillerie Fils du Roy propose des produits  
distinctifs dont la qualité et l’équilibre sont recon-
nus tant au niveau local qu’au niveau international.  
Le plaisir est une des valeurs fondamentales qui 
guide l’évolution de l’entreprise et se traduit par  
des choix durables pour la famille, l’entreprise et  
le territoire. Venez nous rencontrer !  

Le Bas-Saint-Laurent comptait la première école d’agriculture 
au Canada (1859) et aujourd’hui, le Musée québécois  
de l’agriculture et de l’alimentation ainsi, que plusieurs 
centres de recherche et de développement en la matière. 
Depuis longtemps, le savoir-faire des artisans qui façonne 
l’univers de l’agroalimentaire bas-laurentien est reconnu.  
À vous de découvrir ces bonnes et gourmandes adresses.

Saveurs locales – Voyager par expériences
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Saint-Paul-de-la-Croix

Hydromellerie Saint-Paul-de-Croix J8

62, rue Principale 
418 898-2545 ― hydromellerie.com

Horaire : début avril à décembre. 
 
L’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix possède plu-
sieurs vocations : boutique vouée à l’abeille où l’on vend 
des produits transformés sur place―miel, hydromels, 
pollen, chandelles, bonbons et autres ; site d’interpréta-
tion du miel et des abeilles avec ruche et photographies; 
galerie d’exposition photographique sur les régions 
du Québec; café-resto. Visite guidée. Visite possible à 
l’année sur réservation.

Rimouski-Neigette 

Rimouski

Distillerie du St. Laurent  
 
327, rue Rivard  
418 800-4694 ― distilleriedustlaurent.com

Située à Rimouski, la Distillerie du St. Laurent élève l’art 
de la distillation au Québec en transmutant de façon 
artisanale les meilleurs ingrédients d’ ici et d’ailleurs en 
spiritueux exquis et distinctifs. Outre le fameux Gin  
St. Laurent infusé à l’algue Laminaria et le rafraîchissant 
Gin Citrus, la Distillerie du St. Laurent produit du Whisky 
avec du grain local, ainsi que de l’Acerum — une toute 
nouvelle classe de spiritueux issue de la distillation du 
sirop d’érable.  

Aliments du terroir
Kamouraska

Kamouraska

Le jardin du bedeau J

60, avenue Morel 
418 492-9926 ― lejardindubedeau@videotron.ca

Horaire : 30 mars au 31 décembre, 
fermée les 25 et 26 décembre.

Épicerie fine et dépanneur du village. Grand choix de 
fromages régionaux et de bières de microbrasseries. 
Produits du Kamouraska et d’ailleurs, dont plusieurs 
biologiques : charcuteries, saucissons secs, terrines,  
porc, agneau, bœuf, chevreau, farine, pains, miel,  
chocolat, biscuits, jus, huiles pressées à froid, sels  
et huiles aromatisés, vinaigres non pasteurisés,  
vinaigrettes maison, confitures, tisanes, thé, café,  
sandwiches et mets préparés. 

73bassaintlaurent.ca © Vanlife Sagas
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Kamouraska

Magasin général de Kamouraska 3J
98, avenue Morel 
418 492-2882 ― magasin-general.ca

Horaire : 15 mai au 15 octobre.

Située entre le fleuve et l’avenue Morel (route 132),  
cette ancienne maison rénovée dans l’esprit des années 
1930 nous rappelle le lieu de rencontre qu’était le magasin 
général à l’époque. Véritable invitation à la gourman-
dise, les comptoirs regorgent de produits fins, fromages, 
charcuteries, bières artisanales, sandwiches, souvenirs, 
cadeaux et autres petites douceurs. Coin vintage, brocante 
et antiquités. Un lieu gourmand pour tous nos sens... 

Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Amarante, épicerie écologique 3

763-A, rue Commerciale Nord 
418 938-1110 ― amarante.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Découvrez sous un même toit une épicerie écologique et 
un espace café, le tout dans une ambiance chaleureuse. 
Apportez vos contenants et faites le plein de produits 
en vrac, laissez-vous tenter par notre savoureux menu 
ainsi que nos bouchées santé à déguster sur place ou 
pour emporter. 

Riière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Terroirs d’ici et d’ailleurs 3

424, rue Lafontaine  
418 867-4499 ―  terroirs.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Épicerie fine avec une sélection de fromages québécois 
et importés, des charcuteries (pâtés, terrines et viandes 
froides) de qualité, et grand choix de produits du terroir 
québécois et du vieux continent. L’endroit pour acheter vos 
bières de microbrasseries québécoises. Une sandwicherie 
artisanale est disponible sur place. Animaux refusés. 

 
L’Isle-Verte

Pat BBQ 

111, rue du Seigneur-Coté  
418-605-1973 ―  patbbq.com

Horaire : ouvert à l’année.

Pat BBQ est une entreprise locale en pleine croissance. 
Située à L’Isle-Verte, elle se démarque par la qualité de 
ses produits. Depuis l’obtention d’un prix international, sa 
réputation n’est plus à faire. Choisir Pat BBQ est un gage 
de qualité. Venez découvrir nos produits de viandes, nos 
sauces et épices directement à L’Isle-Verte, ainsi que dans 
nos nombreux points de vente partout au Québec. 
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Boulangeries
Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Boulangerie Tentations gourmandes 3÷

755A, rue Commerciale Nord 
418 854-7246 ― boulangerie08@hotmail.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Boulangerie artisanale offrant des pains frais du jour, 
façonnés à la main et cuits sur la sole : pain de ménage 
à l’ancienne, au levain, à l’épeautre, aux raisins, chocolat, 
neuf céréales, baguettes. Aussi : café, éclairs au chocolat, 
brownies, mille-feuilles, baklavas, brioches, danoises, 
galettes, chocolatines, croissants, tartes. Mets préparés 
maison. Trio boîte à lunch pour vos sorties vélo et parc 
national et autres.  

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Boulangerie Artisanale Au Pain Gamin ¶ 3

288-290, rue Lafontaine 
418 862-0650 ― paingamin.ca

Horaire : ouvert à l’année. Fermée le dimanche.

Ouverte sur le fournil, la boutique d’Au Pain Gamin se 
remplit quotidiennement de fabrications artisanales  
de produits boulangés. La boulangerie n’utilise que 
des ingrédients de qualité supérieure et les meilleures 
farines québécoises de grains entiers ou tamisées, 
découvrez-y une sélection de pains au levain et à 
l’ancienne, pizzas, fougasses, viennoiseries pur beurre, 
petits gâteaux, bouchées sucrées et biscuits. Café à 
l’ italienne, breuvages chauds équitables et biologiques, 
repas légers. 

Cacouna

Boulangerie du Magasin Général Sirois ÷J3

743-A du Patrimoine 
581-743-1173 ― magasingeneralsirois.com

Horaire : ouvert à l’année. Fermée le dimanche.

Boulangerie traditionnelle québecoise.  Situé dans un 
authentique magasin général datant du milieu du 19e 
siècles.  L’endroit parfait pour un arrêt dans le temps.  
Vous pouvez déguster notre café d’exception accompa-
gné d’une bonne viennoiserie dans un décor antique ou 
avoir le plaisir de profiter de notre terrasse.  Un arrêt 
obligatoire pour faire provision de bonne pâtisseries, de 
sucreries ou de sandwichs faits sur place, de tout pour la 
route ou votre pique-nique.  L’odeur vous ravira. 

Rimouski-Neigette

Rimouski (district Le Bic)

Boulangerie Folles farines

113, rue de Sainte-Cécile-du-Bic  
418 736-8180 ― follesfarines.com

Horaire : ouvert à l’année.

Située dans le district du Bic, cette boulangerie artisa-
nale propose une variété de pains au levain façonnés à 
la main et cuits sur la sole. De plus, procurez-vous crois-
sants au beurre, danoises aux noisettes et chocolat noir 
ou aux amandes, muffins et bien d’autres gourmandises, 
sans oublier les pizzas fines. La boutique offre aussi 
des objets d’ ici et d’ailleurs. Machine espresso et jolie 
terrasse. Animaux refusés.  

75bassaintlaurent.ca ©  Tourisme Bas-Saint-Laurent
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Boulangeries 
 
Rimouski

Les Baguettes en l’air

105, rue St-Pierre    
418 723-7246  ― vaillancourtserge@yahoo.ca

Horaire : ouvert à l’année, sauf les trois dernières  
semaines de juillet.

Cette boulangerie artisanale panifie la farine à l’euro-
péenne : pains au levain, à la levure ou sur poolish cuits 
sur la sole. La cuisine est ouverte sur le travail des  
artisans-boulangers qui utilisent uniquement des  
farines et des grains certifiés biologiques. Grande variété 
de produits, entre autres : baguette française, pain intégral, 
fougasses, pain de campagne, pain aux noix, viennoiseries 
pur beurre, croissants, danoises, brioches, chaussons  
aux pommes.

Pâtisseries & Gourmandises d’Olivier    3J¶

102, rue Saint-Germain 
418 727-6564 ― patisseriesdolivier.com

Horaire : ouvert à l’année.

Découvrez les couleurs pimpantes des macarons qui 
ont fait la renommée de la maison et les créations 
pâtissières de tradition française. Laissez-vous 
tenter par les pains et les viennoiseries pur beurre. 
Découvrez les crèmes glacées et les sorbets maison 
aux petits fruits. Un département entier est consacré 
aux bonbons de chocolat aux ganaches fondantes, aux 
moulages chocolatés et aux montages en sucre tiré ou 
soufflé. Ateliers gourmands sur demande : le chef vous 
dévoilera ses trucs et astuces.

Charcuterie et viandes

Kamouraska

La Pocatière

Boucherie Rossignol

703, 4e Avenue 
418 856-1163 ― boucherierossignol.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Fondée en 1989, la Boucherie Rossignol se démarque par 
ses produits haut de gamme. Unique en région, vous y 
trouvez un cellier à viandes avec des steaks vieillis à l’air. 
Plusieurs produits maison dont charcuteries, bœuf séché 
« jerky », pâtés, cretons, jambons et plus de 30 sortes 
de saucisses. Grâce à leur fumoir artisanal, plusieurs 
produits maison sont fumés sur place, dont les jambons 
qui font leur réputation. Une grande variété de fromages 
régionaux y est disponible. Pour un service inégalé et 
personnalisé, c’est un rendez-vous. 
 

Chocolat | gourmandises
Kamouraska

Kamouraska

Chocolaterie La Fée Gourmande

65, avenue Morel 
418-492-3030 ― lafeegourmande.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Parfums de fleurs, d’épices et de fruits vous accueillent 
dans cette chocolaterie artisanale où chocolats fins, 
caramels, glaces, sorbets, guimauves et tartinades sont 
fabriqués sur place. Visite guidée d’environ une heure, 
sur réservation, pour découvrir les installations et les 
techniques de travail. 

Saveurs locales – Voyager par expériences
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Rivière-du-Loup

Cacouna

Les Glaces Ali Baba 

1600, rue du Patrimoine 
418 862-1976 ― jeanmarcdube2@hotmail.com

Horaire : avril à octobre.

À la sortie 521 de l’autoroute 20. Des glaces authen-
tiques, des trésors à partager, fruits du savoir-faire 
de deux générations qui connaissent la manière de 
titiller vos papilles gustatives. De nouvelles saveurs ou 
combinaisons inusitées agrémenteront la fin de vos 
repas ou vos fringales gourmandes avec des glaces et 
des sorbets, conçus selon des méthodes artisanales 
avec des produits de la meilleure qualité. Terrasse 
extérieure couverte.  

Rimouski-Neigette

Rimouski

Aux Bienfaits, chocolaterie et pâtisserie

1, rue de l’Évêché Ouest 
418 723-3311 ― auxbienfaits.com

Horaire : ouvert à l’année.

Dans une maison ancestrale (1906), Aux Bienfaits offre 
une variété d’entremets et de pâtisseries pour la clien-
tèle individuelle au comptoir, les restaurants et les ins-
titutions. Variété de chocolats, de bonbons, de tablettes 
et d’emballages-cadeaux. Sélection de gâteaux de 
mariage aux diverses saveurs. Sur place, petit marché 
des Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Service de traiteur 
de Saint-Fabien à Sayabec, salles de réception. 

Rimouski (district Le Bic)

Croqu’Érable

12, rue des Potagers 
418 736-4028 ― croquerable.com

Horaire : 23 juin au 15 septembre.

La chocolaterie artisanale Croqu’Érable fabrique un 
fondant à l’érable selon la tradition ancestrale. Ce 
fondant se décline en d’autres produits de chocolat 
à l’érable ou aux fruits des champs, en verres à porto 
en chocolat, en tablettes et en pièces exclusives avec 
identification personnalisée pour congrès ou cadeaux 
corporatifs. Visite commentée sur appel seulement. 

Fromageries

Kamouraska

La Pocatière

Fromagerie Le Mouton blanc

176, route 230 Ouest 
418 856-6627 ― lemoutonblanc.ca

Horaire : ouvert à l’année. 

Les vertus fromagères du lait de brebis, au goût doux, 
riche et légèrement sucré, sont connues depuis la nuit 
des temps. Toutefois, son exploitation est la seule du 
genre au Bas-Saint-Laurent. Le Mouton blanc fabrique à 
la ferme des fromages fins au lait cru de brebis, exclusifs 
au terroir kamouraskois. Leur saveur typique est caracté-
ristique de pâturages bénéficiant d’un microclimat. À la 
boutique, plus de 40 fromages artisanaux, viandes, char-
cuteries et produits d’épicerie fine du Bas-Saint-Laurent. 

Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano 

Fromagerie Le Détour

120, rue Commerciale Nord  
418 899-7000 ― fromagerieledetour.com

Horaire : ouvert à l’année. 

Les fromages de cette entreprise artisanale sont fabriqués à 
partir de lait de brebis, de chèvre ou de vache. Plusieurs des 
produits de la fromagerie ont été primés lors de concours 
provinciaux, nationaux et internationaux. Vente de produits 
régionaux. Crème glacée offerte en saison estivale. 
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Fromageries

Les Basques

Trois-Pistoles

Fromagerie des Basques

69, route 132 Ouest  
418 851-2189 ― 1 888 951-2189 
fromageriedesbasques.ca

Horaire : ouvert à l’année. 

Grande variété de fromages affinés et vieillis, des fro-
mages frais du jour en grains et en blocs. Fromages faits 
à partir de lait de vache pur à 100 % et pasteurisé sur 
place. Dégustation tous les jours. Sur réservation, visite 
de groupe commentée incluant présentation audiovi-
suelle et dégustation. Sur place : boulangerie, pâtisserie, 
produits maison, bar laitier, comptoirs de produits 
régionaux et d’articles-cadeaux. Aire de pique-nique et 
produits à emporter. Stationnement pour automobiles 
et autobus. 

Microbrasseries

Kamouraska

Rivière-Ouelle

La Baleine endiablée 3J

229, route 132  
418 371-0758 ― baleineendiablee.com

Horaire : ouvert à l’année. 

Nos objectifs, en ce qui a trait aux produits brassicoles, 
sont assez simples, nous voulons d’une part, respecter 
les styles de bière classiques et, d’autre part, suivre les 
tendances et innover. Idéalement, chaque client pourra 
retrouver les styles qu’il sait déjà apprécier dans la bière 
et oser de nouvelles choses et développer ses goûts. 
Nous voulons revisiter la façon de goûter la bière.

La Pocatière

Microbrasserie Ras L’Bock                             

134, rue du Parc de l’Innovation  
418 371-0998 ― raslbock.com 

Horaire : ouvert à l’année. 

L’usine Ras L’Bock vous accueille toute l’année dans sa 
boutique ou sur sa terrasse extérieure (été seulement) 
à La Pocatière. Dégustez nos bonnes bières et rapportez 
vos préférées en souvenir.

Kamouraska

Saint-André

Tête d’Allumette Microbrasserie ¶J

265, route 132 Ouest  
418 493-2222 ― tetedallumette.com

Horaire : ouvert à l’année. 

Microbrasserie créative prenant place dans une maison 
ancestrale, implantée dans le paysage grandiose du 
Kamouraska, Tête d’Allumette propose des bières d’ex-
ception, brassées sur feu de bois et issues des cultures 
locales. Profitez de la vue imprenable sur le fleuve et les 
montagnes de Charlevoix. Terrasse, salon de dégustation, 
bières de microbrasseries, boutique et savoureuses bou-
chées maison. Consultez Facebook pour être au courant 
des nouveautés et des événements spéciaux. 

Témiscouata

Pohénégamook 

Microbrasserie Le Secret des Dieux        ¶PJ

1252, chemin Guérette  
418 859-3438  ― lesecretdesdieux.com

Horaire : ouvert à l’année. 

Le Secret des Dieux est une microbrasserie magnifique-
ment aménagée dans un ancien presbytère. La salle de 
brassage et le resto-pub de style anglais offrent aux 
clients une rencontre avec des bières et un menu hors 
du commun. Le tout dans le cadre enchanteur de la 
ville de Pohénégamook. Consultez le site Internet pour 
connaître nos heures d’ouverture.

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Microbrasserie Aux Fous Brassant ¶ J

262, rue Lafontaine  
418 605-1644 ― auxfousbrassant.com 

Horaire : ouvert à l’année. 

Une visite à la microbrasserie, c’est l’occasion unique de 
découvrir le merveilleux monde du brassage, les diffé-
rents ingrédients entrant dans la composition de la  
bière et les différentes étapes de sa fabrication. Venez 
déguster jusqu’à douze bières artisanales brassées sur 
place avec des ingrédients québécois et biologiques 
dans l’ambiance chaleureuse du pub. Visite de la salle 
de brassage sur réservation, terrasse l’été, possibilité de 
spectacles et projections, amuse-bouche, autres alcools, 
café, boissons gazeuses.  

Saveurs locales – Voyager par expériences
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Station Houblon

314, rue Lafontaine  
418 605-0557 ― dogfishx@gmail.com

Horaire : ouvert à l’année. Fermé le lundi.

Boutique spécialisée en bières de microbrasseries 
avec service-conseil, ainsi que tout pour compléter vos 
dégustations brassicoles ; sans oublier notre fabuleux 
chocolat Daniel. Station Houblon, pour l’amour de la 
bière et de ses saveurs ! Les B

Les Basques

Trois-Pistoles

Le Caveau des Trois-Pistoles        ¶ 6J 2 
microbrasserie

21, rue Pelletier  
418 851-4440 ― caveau3pistoles.com 

Horaire : ouvert à l’année. 

C’est par la petite rue Pelletier qu’on accède au Caveau, 
situé au cœur de Trois-Pistoles. On y brasse des bières 
d’ inspiration, dont la célèbre saison aux patates et le 
stout au seigle. Ces saveurs audacieuses élèvent l’esprit 
vers les hautes sphères de l’amitié, de la solidarité et de 
la fraternité. i

Rimouski-Neigette

Rimouski

Brasserie artisanale Le Bien, le Malt  ¶J

141, avenue Belzile   
418 723-1339  ― lebienlemalt.com

Horaire : ouvert à l’année.

Le Bien, le Malt produit ses bières directement au 
centre-ville de Rimouski,  à deux pas du fleuve.  
Les bières sont brassées à petit volume et s’ inspirent 
des ales américaines, anglaises et belges. La carte des 
bières est changeante au fil des saisons. Certaines 
bières sont offertes pour emporter. 
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Produits de la mer

Kamouraska

Kamouraska

Pêcheries Ouellet

38A, avenue Morel  
418 492-1872 ― lespecheriesouellet.com

Horaire : mai à octobre.  
Hors-saison accessible sur réservation seulement.

La famille Ouellet s’ implique dans l’ industrie de la pêche 
depuis plus d’un siècle. Elle a su marier les méthodes 
ancestrales de production aux technologies les plus 
récentes pour développer des produits distinctifs. 
Pêcheries Ouellet dispose d’un fumoir artisanal et offre, 
au détail et en gros, les produits fins de la mer. Produits 
fumés : esturgeon, anguille, saumon, pétoncles, crevettes, 
moules et truite ; « merrines » (pâtés de poisson), une 
des spécialités, et une gamme de produits marinés. 

Poissonnerie Lauzier ¶PJ

57, avenue Morel  
418 492-7988 ― poissonnerielauzier.com

Horaire : mi-mars à la fin décembre. 

Poissonnerie et bistro dont la tradition et la passion 
se poursuivent depuis plus de 20 ans. La Poissonnerie 
Lauzier offre une variété de produits de la mer, tels que 
poissons, fruits de mer, produits fumés et de succulents 
mets cuisinés. Annexé, le Bistro offre des repas de  
poissons et de fruits de mer... et aussi sans poisson.  
La Poissonnerie Lauzier, c’est une poissonnerie, un bistro 
et un fumoir artisanal ! Un incontournable de la région. 
Animaux refusés. 

Rivière-du-Loup

L’Isle-Verte

Marché des 3 fumoirs

47, rue Seigneur-Côté 
418 898-2046  ― poissonneriemarchetroisfumoirs.com

Horaire : 20 mars au 3 janvier.

Vous pouvez acheter des produits fumés, comme : 
hareng, filets de perche ou de maquereau, crevettes, 
truite, œufs de hareng, anguille, esturgeon, saumon... ou 
marinés, entre autres : turbot, bourgots, moules... Égale-
ment offerts : morue séchée, poissons frais, mollusques 
et fruits de mer, produits maison, herbes salées, câpres, 
etc. Stationnement extérieur gratuit.

Les Basques

Trois-Pistoles

Poissonnerie Verseau II

146, route 132 Ouest  
418 851-1516

Horaire : ouvert à l’année.

Poissonnerie de type usine de transformation, accréditée 
pour tous les événements. Pêche au crabe des neiges, 
aux buccins (bourgots) et aux poissons de fond comme 
le flétan, le turbot, la sole et l’esturgeon noir. Variété 
de poissons frais, fruits de mer, mollusques, produits 
marinés, fumés et maison. 
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Produits de la terreKa

Kamouraska

La Pocatière

Ferme Cybèle 

506, avenue de la Grande Anse  
418 856-4515 ― 1 855 856-3627 ― fermecybele.com

Horaire : début avril à la mi-octobre.

Cette ferme familiale est spécialisée dans la production 
de fraises, de framboises et de légumes. Les produits 
frais proviennent de la ferme ou de producteurs 
régionaux. Bar laitier avec spécialités à base de fraises 
fraîches. Tartes maison cuites sur place disponibles en 
tout temps. À proximité de la piste cyclable, une aire de 
pique-nique accueille les visiteurs. Autocueillette selon 
la saison. Animaux en laisse acceptés. 

Saint-André

Le Jardin des Pèlerins Â

190, route 132 Est  
418 493-1063 ― jardindespelerins.com

Horaire : kiosque, juin à octobre. 

Située devant l’archipel des Pèlerins, cette ferme maraîchère 
est certifiée biologique. Tomates et autres légumes de 
saison, herbes, bleuets, pommes vous sont offerts, de même 
que les spécialités préparées sur place : Sel du Pèlerin, 
Chante-Sel, Méga-Picsel, Gourde du Pèlerin, jus de pommes. 
Autocueillette sur réservation pour bleuets et pommes. 
Animaux en laisse acceptés. scouata

Témiscouata

Lejeune

Viv-Herbes, herboristerie artisanale 

35, 2e Rang  
418 855-2731 ― vivherbes.com

Horaire : 10 juillet au 31 août.  
Hors saison, sur rendez-vous seulement.

Magnifiques jardins en production de plantes médici-
nales et aromatiques, ainsi qu’une boutique champêtre 
remplie de plus de 75 différentes préparations naturelles 
à base de plantes, cultivées et transformées sur place. 
Depuis 1996, la qualité et l’originalité ont été nos 
priorités. Produits pour la santé, les soins du corps et la 
cuisine. Visite libre des jardins incluant tour guidé des 
séchoirs (8$/adulte). Saveurs, odeurs, couleurs et accueil 
chaleureux sont au rendez-vous. L

Les Basques

Trois-Pistoles

Ferme du Castor Gras

11, route 132 ouest  
418-896-3236 ― fermeducastorgras.com

Horaire : ouvert à l’année.

Inspirée de l’agriculture régénérative et de la perma-
culture, cette ferme de proximité cultive fruits, légumes 
et champignons en harmonie avec différents élevages en 
liberté dans le respect des pratiques écologiques. Repas 
à la ferme, camping, visites guidées et formations. 
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Classés par sous-thèmes en ordre de rencontre.

Boutiques et artisanat

Kamouraska 

Saint-Pacôme

Auberge Comme au Premier Jour $

224, boulevard Bégin 

418 852-1377 ― aubergecommeaupremierjour.com

Horaire : de mai à Noël. 

Passez découvrir, à la boutique de l’auberge, des produits 
cuisinés sur place tels que : gelée, confit, tartinade, beurre 
et confiture. Procurez-vous aussi le travail des artisans 
régionaux : articles de cuisine et de maison, bijoux, photo-
graphies, cadres, cartes, porcelaines, peluches, art textile, 
vitrail, savons, thés, cafés, tisanes.  

Rivière-Ouelle

Chapelle du quai, Rivière-Ouelle 2 J $

157, ch. de l’Anse-des-Mercier 

418-371-1112 (en saison) ― riviereouelle.ca/fr/culture-loi-
sirs-et-vie-communautaire/culture/chapelle-du-quai 

À partir de la Chapelle du quai, située à la Pointe-aux-
Orignaux, vous découvrirez un paysage fascinant avec son 
quai et ses plages. Le Café de la Chapelle propose : des 
produits d’artisans et d’artistes, un parcours « Mémoires 
olfactives », une présentation d’art « RécuPécolos », les 
vendredis-musique, les samedis écolos, le concours de 
sculptures en bois de grève, la fête du cerf-volant. L’ancien 
presbytère sert de logement pour les vacanciers.

Kamouraska

Le Fil bleu  $

76, avenue Morel 
418 308-0646 ― lefilbleu.ca

Horaire : avril à janvier.

Au coeur  du village de Kamouraska, située dans l’ancien 
presbytère, la boutique de métiers d’art Le fil bleu vous 
propose de découvrir la région par le biais du savoir-faire 
des artisans du Bas-Saint-Laurent. Talent  
et créativité sont au rendez-vous. On y retrouve près  
de 100 artistes oeuvrant dans différents secteurs 
artistiques : arts textiles, céramique, ébénisterie, verre, 
joaillerie, cuir, sculpture, métal, etc.

Quai des Bulles                                              $

66, avenue Morel  
418 492-9673 ―  1 888 492-9673 ―  quaidesbulles.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Cette savonnerie artisanale vous propose une grande 
variété de savons à base d’huile de son de riz, ainsi qu’une 
gamme complète de produits corporels élaborés à partir 
d’ ingrédients naturels ou biologiques de qualité. Atelier 
de fabrication accessible aux visiteurs.  

Culture  
et histoire 
vivante
Le Bas-Saint-Laurent n’est ni plus ni moins 
qu’un musée à ciel ouvert. Vous y trouverez  
de quoi satisfaire votre soif de connaissances 
du milieu bas-laurentien. 
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Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Ferme Fibres et compagnie -  
Les Alpagas d’Aldo                                  $5

375, rang Saint-Charles Est 
418 495-5375 ―  fibresetcie.com

Horaire : été, mercredi au dimanche ; automne, jeudi au 
samed ; sur réservation le reste du temps.

Découvrez les secrets des alpagas et de leur fibre 
luxueuse lors d’une visite à la ferme ($). En saison, profitez 
de votre passage pour faire l’autocueilette de camerises 
ou vous procurer des champignons forestiers. La boutique 
offre des écheveaux de laine et une vaste gamme de 
produits de fibre d’alpaga. Chaleur, douceur et confort 
seront à votre portée! 

La Shop Écolo

511, route 289  
418 970-0889 poste 2021 ―  purebio.net

Horaire : ouvert à l’année.

Située dans les locaux de l’usine Total Fabrication de 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska, La Shop Écolo. Une visite 
vous permettra de découvrir tous nos produits ménagers 
et corporels biodégradables, tous offerts en vrac,  
et vous inspirera à être écolo un geste à la fois.  
C’est ça, le changement dont notre monde a besoin! 

Les petits bonheurs de Marguerite          3$J

693, route 289 
418 495-1111 ―  bonheursdemarguerite.com

Horaire : ouvert à l’année.

Située au cœur du village de Saint-Alexandre- de-Kamou-
raska dans une maison centenaire dont vous apprécierez 
l’ambiance chaleureuse, Les petits bonheurs de Margue-
rite est une boutique thématique de fleurs et de cadeaux 
qui comprend aussi un département de bijoux. Sur place, 
profitez de votre visite pour déguster une succulente 
pâtisserie, un café, un thé, etc. En saison, faites un arrêt 
pour vous rafraîchir avec un petit délice du bar laitier. 
-du-Loup 

Rivière-du-Loup 

Rivière-du-Loup

Noël au château

65, rue de l’Ancrage 
418 863-6635 ―  1 866 865-NOEL ―  noelauchateau.ca

Horaire : 1er juin au 30 décembre.

Venez découvrir toute la magie de Noël au château, une 
boutique de Noël de 5 000 pieds carrés. Admirez les 
importations de plusieurs pays et l’ illumination du site 
en soirée. Accès facile pour les autobus. Horaire variable 
selon la période de l’année.

Cacouna

Boutique d’art autochtone Matuweskewin  z

217, de la Grève, 
418 860-2393 ―  malecites.ca

Horaire : 24 juin à la fête du Travail.

L’atelier-boutique d’art Matuweskewin accueille  
et propose le savoir-faire et les traditions des artistes  
et artisans malécites et des Premières Nations qui offrent 
des pièces uniques et originales. Située sur  
l’actuelle réserve de la communauté malécite de Cacouna, 
la maison Denis-Launière est le dernier vestige de la 
présence malécite au Bas-Saint-Laurent. Construite dans 
les années 1890, elle est aujourd’hui le centre  
d’ interprétation des Malécites. Matuweskewin est un mot 
en langue malécite-passamaquoddy qui signifie     
« chasseur de porc-épic ». 
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Boutiques et artisanat 
Rivière-du-Loup 

L’Isle-Verte

L’Algue d’Or JÂ$

47, rue Saint-Jean-Baptiste  
418 898-4075 ― alguedor.com

Horaire : ouvert à l’année sur rendez-vous.

Inspirée par les algues, la mer et les paysages de la région, 
la poétesse et artisane Cynthia Calusic fabrique papiers 
et reliures inédites dans une maison ancestrale. À la 
boutique, algues et poésie imprègnent chaque objet  
(papeterie, livres d’art et tableaux). Découvrez un musée 
voué à Blanche Lamontagne, la première poétesse  
québécoise, et à l’histoire littéraire de L’Isle-Verte.  
Retrouvez également les artistes et artisans qui font 
l’originalité du village.  

La mousse de mer - Savonnerie artisanale $

66, rue Saint-Jean-Baptiste  
418 898-3313 ― lamoussedemer.com

Horaire : mi-mai à la fin septembre, décembre,  
et sur rendez vous le reste du temps. 

Les savons sont fabriqués à la main à partir d’ ingrédients 
naturels, souvent biologiques, lorsque possible locaux et 
sans aucune huile de palme. Vous y trouverez le savon du 
pays, ceux au lait de chèvre, à la bière locale, aux algues, 
végétalien ou sans parfum. La variété de produits pour le 
corps et le bain saura aussi vous surprendre et vous char-
mer ! Plein de petits baumes, chandelles de soya, parfums, 
beurres ou crèmes, sels ou truffes de bain...  
 
Saint-Simon 

Les Créations Mojo Boutique Champêtre3$J
417, route 132 
418 738-2600 ― 1 844 521-MOJO (6656) 
lescreationsmojo.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Dans un bel environnement champêtre et convivial, 
découvrez cette boutique cadeaux offrant des oeuvres 
d’art originales, de la décoration d’ intérieur, ainsi que des 
articles pour le jardin. Dans cette boutique les décorations 
champêtres sont à l’honneur. L’endroit parfait pour faire 
de belles trouvailles. Les Créations Mojo :  « des gens 
créatifs, des produits exclusifs ».  

Édifices religieux  
et spiritualité
Kamouraska

Saint-André

Église de Saint-André 
 
128, rue Principale  
418 493-2085 ― standredekamouraska.ca

Horaire : 24 juin à la fête du Travail.

Cette église, dont la construction a commencé en 1805, 
n’a subi aucune transformation majeure depuis son 
édification il y a plus de 200 ans. Plus ancien lieu de 
culte catholique du Bas-Saint-Laurent, classé monument 
historique. L’église abrite notamment cinq oeuvres d’art 
classées biens culturels. Membre du circuit Culture et 
patrimoine de la route des Frontières. Animaux refusés.

Les Basques

Trois-Pistoles

Église Notre-Dame-des-Neiges  
de Trois-Pistoles 5

30, rue Notre-Dame Est  
418 851-4031 ― eglisetrois-pistoles.com

Horaire : 24 juin à la fête du travail.

Cette impressionnante église (1882-1887) s’ inscrit  
dans le style composite caractéristique des édifices du 
XIXe siècle. Concerts estivaux, expositions. En plus de 
l’horaire régulier, l’église est accessible lors des Journées 
de la culture et à l’Action de grâces, sauf durant  
les célébrations liturgiques. Audioguides pour la visite  
de l’église et le nouveau circuit patrimonial animé  
par Mathieu Barrette, conteur pistolois. Hors saison, 
réservation requise pour une visite commentée. 

Rimouski-Neigette

Rimouski

La maison de mon Père

547, rue Saint-Germain Est,   
418 727-8587 ― 1 844 788-7373 ― monpere.org 

Horaire : ouvert à l’année.

La maison de mon Père est un lieu d’accueil, d’échanges 
et de ressourcement. À travers ses différents services et 
activités, l’organisme valorise la compassion, le respect, 
l’excellence, l’ intégrité et la coopération. Sur place, vous 
trouverez un restaurant, une librairie-boutique, ainsi 
que plusieurs espaces pour simplement relaxer, discuter, 
se ressourcer ou travailler. Venez découvrir la nouvelle 
vocation de l’ancienne église Saint-Yves. 
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La Mitis

Sainte-Luce

Église de Sainte-Luce                                3$
1, rue Langlois  
418 739-4317 ― sainteluce.ca 

Monument historique classé, cette église a été construite 
en 1840 au coeur  du village sur une pointe de l’anse aux 
Coques. Ses principales caractéristiques sont les vitraux qui 
allient scènes bibliques et faits historiques, des oeuvres 
d’artistes de renom comme Plamondon et Jobin, son orgue 
Casavant opus 938 de 1922 comportant 15 jeux et 17 rangs, 
et le cimetière bordé par la mer. Pour une visite guidée en 
ligne : http://baladodecouverte.com/circuits/514/site-histo-
rique-de-leglise-et-du-quai-sainte-luce-sur-mer. 

Galeries d’art
Kamouraska

Kamouraska

Atelier et galerie d’art Michel LeRoux     3$
152, avenue Morel 
450 449-9514 ― michelleroux-art.ca

Horaire : 20 juin à la fête du Travail. 

L’artiste peintre Michel LeRoux ouvre les portes de son 
atelier-galerie et présente ses oeuvres, toutes inspirées 
du Kamouraska, durant la saison estivale. Découvrez les 
créations de sa compagne qui crée un mariage poétique 
entre la reliure d’art et le bois de grève. Laissez-vous 
charmer par les sculptures animalières naïves et pim-
pantes de Roger Dumont.

Centre d’art de Kamouraska 5

111, avenue Morel  
418 492-9458 ―  centredartkamouraska.ca

Horaire : avril à octobre. 

Centre d’exposition aménagé dans un ancien palais de 
justice datant de 1888. Lieu de diffusion des arts visuels 
et des métiers d’art, l’ institution propose une série 
d’expositions, d’événements culturels, de conférences et 
d’ateliers. Activités ponctuelles tout au long de l’année.

Maison culturelle Armand-Vaillancourt J$

143, rue Principale 
418 493-2408

Cette ancienne école, reprise par la Fondation  
Armand-Vaillancourt, a pour mission de promouvoir  
les arts, la vie culturelle et touristique. 

Champagne et Paradis | Galerie d’art,  
boutique et bicyclettes roses  2 Â $J
83, avenue Morel  
418 492-9090 ― champagneparadis.com

Horaire : ouvert à l’année. 

Dans un décor contemporain, la galerie d’art présente  
15 artistes émergents et professionnels d’ ici et d’ailleurs, 
ainsi qu’un espace boutique de produits québécois. 
Elle offre également un service d’encadrements haut de 
gamme fabriqués par un artisan local en plus d’un service 
de location de bicyclettes roses.

Saint-André

Atelier-Boutique Audrey Mainguy  
photographe $
67, rue Principale  
418 714-7161 ― audreymainguy.com

Horaire : mi-juin à la mi-septembre.

Anciennement la Galerie-Boutique de la Maison Verte, 
l’atelier met en valeur les paysages du Bas-Saint-Laurent 
et les ambiances du fleuve. Vous pourrez découvrir, grâce à 
une exposition et à des portfolios, un travail photographique 
échelonné sur plusieurs années. Vous retrouverez votre 
coup de coeur sur cartes, affiches, toiles et impressions 
encadrées, ainsi que divers produits photo pour embellir 
votre quotidien. Situé au coeur du village, l’atelier se trouve 
dans le Quartier des Artisans près du Petit phare.  
Vous pouvez visiter les lieux en prenant rendez-vous.
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Galeries d’art
Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Auberge du Chemin Faisant $J
12, rue du Vieux-Chemin 
418 854-9342 ― 1 877 954-9342 ― cheminfaisant.qc.ca

Horaire : 1er juin au 15 septembre.

Galerie d’art établie dans l’Auberge du Chemin Faisant. 
À même le restaurant de l’auberge, appréciez les 
oeuvres de différents artistes peintres québécois, sous 
forme de tableaux originaux ou de reproductions sur 
toile ou papier fin. Hors-saison, la galerie est accessible 
sur rendez-vous. Animaux refusés. 

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Art Académie - galerie d’art

343, rue Lafontaine  
418 862-6299 ― artquebecrdl.weebly.com

Horaire : ouvert à l’année. fermé mercredi et dimanche.

Galerie d’art, boutique-cadeau, oeuvres originales 
d’artistes de la région. Vitrail, dessin, peinture fusion, 
mosaïque de verre et mobilier déco. Exposition perma-
nente, signée JOM, de l’artiste Joane Michaud.  
 
 

Les Basques

Trois-Pistoles

Les Amis de l’art de la Maison du Notaire 

168, Notre-Dame Est  
418 851-1656 ― maisondunotaire.ca

Horaire : 1er  au 21 juin, mercredi au dimanche; 
22 juin au 7 septembre, tous les jours,  
de 10 h à 17 h; 8 septembre au 12 octobre,  
mercredi au dimanche. 

Maison patrimoniale construite en 1942, habitée par Jo-
seph Hervé Rousseau, notaire et sa famille. Acquise par 
les Amis de l’art en 1972, elle abrite une boutique et des 
galeries d’art. Une soixantaine d’artistes et d’artisans 
locaux y exposent et vendent leurs oeuvres.  

Jardins
Kamouraska

Saint-Pascal

Jardin des Générations                                   $ 
 
2e Rang 
418 492-2312 ― villesaintpascal.com  
 
Situé au coeur  de Saint-Pascal, le Jardin des Généra-
tions est un jardin de fleurs, de fruits et de légumes 
entretenu entièrement par des bénévoles, dirigé par le 
comité environnement de Saint-Pascal, Ville en santé. 
Celui-ci se divise en trois sections : démonstration de 
compostage, section fleurie et section potagère. On y 
retrouve un petit sentier pour circuler à travers le jardin, 
des affiches de renseignements et une aire de repos. 
Témiscouata
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Témiscouata-sur-le-Lac, 
secteur Notre-Dame-du-Lac

Jardins célestes du Témiscouta                 Â$
5, rue Hôtel-de-Ville  
418 899-6725, poste 4412 ― 1 877 303-6725 
jardinscelestes.ca

Le circuit des Jardins célestes vous propose  
20 réalisations horticoles sur le thème de  
l’astronomie. L’histoire, le nom ou la topogra-
phie ont inspiré les jardiniers dans le choix des 
éléments représentés. Vous y découvrez des jardins 
poétiques, des jardins points de vue, des jardins 
découvertes, des jardins avec sculptures. Le Jardin 
botanique du Nouveau-Brunswick ajoute une 
réalisation unique en Amérique du Nord, le jardin 
Khronos, site d’ interprétation de l’espace et  
du temps. 

Musées et centres 
d’interprétation
Kamouraska

Kamouraska

Musée régional de Kamouraska       6J35 
 
69, avenue Morel, Place de l’Église 
418 492-9783 ― museedekamouraska.com 

Horaire : 15 mai au 15 octobre.

Construit en 1851, le couvent abrite un musée d’his-
toire et d’ethnologie. La seigneurie, la villégiature, 
les goélettes et la pêche n’auront plus de secrets 
pour vous. Amateur de plein air? Nos visites du 
village et nos excursions pédestres aux îles en 
compagnie d’un géologue sont pour vous. Nouvelle 
exposition Couvent et couventines. En nouveauté, le 
site du Moulin Paradis vous ouvre ses portes; On y 
présente la vie des meuniers et la série Cormoran.
Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Notre-Dame-du-Lac

Musée du Témiscouata

2448, rue Commerciale Sud 
418 899-2528 ― museedutemiscouata.ca 

Horaire : 24 juin à la fête du Travail.

Le Musée du Témiscouata présente son exposition 
permanente « Enracinés ». Des camps forestiers 
des années 1940 au soulèvement social du peuple 
forestier dans les années 1970, l’exposition aborde 

l’aspect culturel et social de l’ industrie forestière au 
Témiscouata et dans le Grand Madawaska. À travers les 
témoignages et les vidéos d’archives, l’histoire est pré-
sentée à travers l’oeil et la voix de ceux qui l’ont vécue. 
Visite guidée. Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent 
pour l’exposition « Enracinés ».  
 
Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Aster, organisme d’interprétation  
scientifique

170, chemin Jacques-Pelletier 
418 854-2172 ― 1-877-775-2172 ― asterbsl.ca 

Horaire :  22 juin au 13 septembre du mercredi  
au samedi, 16 h à minuit.

Les curieux de nature pourront faire un voyage dans 
le temps et l’espace en visitant l’exposition Cap sur les 
étoiles. Un télescope et la plus grande lunette solaire 
disponible au grand public permettent de regarder  
Soleil, Lune, planètes et autres étoiles. Animation 
bilingue, audioguide, visite interactive et adaptée  
pour tous.  

Pohénégamook

Musée Elvis Pohénégamook, sculpture          5

517, rue St-Augustin  
418 894-3241

Horaire : ouvert à l’année, sur réservation seulement.

Le propriétaire Sylvain (Elvis) Lavoie est un artisan, 
ébéniste et sculpteur émérite. Avec ce musée, il propose 
une exposition de ses oeuvres qui sont aussi en vente. 
Pour un séjour original, l’étage supérieur peut être 
loué avec tout le confort possible dans un mobilier 
de chambre unique en son genre. Le musée peut être 
également loué pour des événements. Visite guidée ($) 
par le propriétaire qui vous charmera par son charisme 
et ses histoires passionnantes. 
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Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Musée du Bas-Saint-Laurent                    25
300, rue Saint-Pierre  
418 862-7547 ― mbsl.qc.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Fort d’une double mission en art contemporain 
québécois et histoire régionale, le Musée du Bas-
Saint-Laurent propose des expositions et des activités 
adaptées à tous les publics. L’exposition permanente 
Visages et paysages met en valeur l’histoire de la 
région par la photographie. À voir cet été : L’exposition 
itinérante Rita Letendre, Lignes de force et Nos recom-
mencements , exposition regroupant Geneviève Thibault 
et Caroline Bolieu, en collaboration avec le Centre d’art 
de Kamouraska. Le

Les Basques

Trois-Pistoles

Musée Saint-Laurent                          5 
 
552, rue Notre-Dame Ouest  
418 851-2345 ― museestlaurent.com

Horaire : 24 juin à la fête du Travail.

Le plus important musée du genre dans l’axe Lévis- 
Gaspé. Automobiles anciennes (dont une Packard 1933 
unique en Amérique), équipements de ferme et antiqui-
tés diverses. Plusieurs automobiles de la collection, une 
des plus importantes de la province, ont été utilisées 
dans des tournages de téléromans et de films.  
Animaux refusés. R

Rimouski-Neigette

Rimouski

Musée régional de Rimouski 6J3$

35, rue Saint-Germain Ouest  
418 724-2272 ― museerimouski.qc.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Logé dans l’enceinte de la première église de pierres de 
l’Est du Québec, le Musée présente des expositions en 
art contemporain, en histoire et en sciences. Animation, 
boutique, centre de documentation et location de 
salles. Durée moyenne : 45 minutes. Animaux refusés.  
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Rimouski-Neigette

Site historique maritime  
de la Pointe-au-Père 
Musée Empress of Ireland                  J325

1000, rue du Phare  
418-724-6214 ― shmp.qc.ca

Vivez l’histoire du paquebot Empress of Ireland, 
dont le naufrage en 1914 demeure la plus grande 
tragédie maritime canadienne. Des profondeurs de 
l’épave à la vie à bord, vous découvrirez à rebours 
le destin tragique de ce transatlantique qui sombra 
dans le fleuve Saint-Laurent en 14 minutes ! Plus de 
200 artefacts, des vidéos et témoignages interactifs 
de même qu’une projection multisensorielle vous 
immergeront dans son dernier voyage. Une page 
oubliée de l’Histoire à découvrir ! 
 
Esprit-Saint

Centre de mise en valeur  
des Opérations Dignité             5Jæ6
3, rue des Érables 
418 779-2016  ― operationdignite.com

Horaire : fin juin au début septembre  
Hors saison : sur réservation.

Prenez conscience de ce mouvement qui a marqué 
l’histoire de la ruralité au Québec dans les années 
1970. Un spectacle multimédia vous transporte au 
coeur des Opérations Dignité. Partagez le courage 
des défricheurs, éprouvez la fierté d’un peuple et 
apprenez les enjeux toujours actuels du territoire. 

rural. Durée moyenne : 2 heures.  
 

Sites historiques
Kamouraska

Rivière-Ouelle

École Delisle 35 
214A, route 132 
418 371-1929 ― petiteecoledelisle.com

Horaire : fin juin à la fin août.

Venez revivre des souvenirs d’une époque révolue dans 
le décor historique d’une école de rang traditionnelle 
ayant aussi servi de lieu de tournage au téléroman  
Cormoran. Rare vestige qui a marqué l’enfance de 
plusieurs générations, l’école Delisle, la « petite école 
rose », a bien des histoires à raconter : décor d’époque 
(1931-1965), pupitres anciens, manuels scolaires et 
divers objets liés au quotidien des écoles de rang.   
Visite de groupe sur réservation. 

Saint-Denis

Maison Chapais                                           5
2, route 132 
418 498-2353 ― maisonchapais.com 

Horaire : 15 mai au 15 octobre.

Construite en 1833, cette maison a appartenu à 
Jean-Charles Chapais (1811-1885), un des Pères de la 
Confédération, puis à son fils Thomas (1858-1946), 
historien. Vivez une expérience unique dans cette éton-
nante résidence bourgeoise du XIXe siècle. Parcourez les 
jardins oubliés; assistez aux spectacles des Dimanches 
champêtres et aux ateliers spéciaux; visitez la boutique.  
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Sites historiques
Kamouraska

Berceau du Kamouraska $ 

Route 132 Est 
418 492-9783 ―  kamouraska.ca/histoire/le-berceau

Information : Musée régional de Kamouraska  
 
Parc commémoratif établi sur les lieux du premier 
centre civil et religieux de Kamouraska et du Bas-Saint-
Laurent, à 2 kilomètres à l’est du village, à l’est de  
Rivière-Ouelle (1709-1791). Découvrez-y une cha-
pelle-souvenir, des plaques commémoratives des 
familles Michaud, Levasseur, Malenfant, Kirouac, 
Raymond dit Phocas, Roy dit Desjardins, Dionne, Albert 
et Thériault, l’emplacement de la deuxième église, du 
presbytère, du premier cimetière de Kamouraska et le 
monument à la mémoire des pionniers avec plus  
de 220 patronymes.

Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Fort Ingall Â6J35

81, chemin Caldwell 
418 854-2375 ― 1 866 242-2437 ― fortingall.ca

Horaire : 24 juin à la fête du Travail.

Reconstruction fidèle d’une fortification britannique 
érigée en 1839 lors d’un conflit frontalier opposant les 
États-Unis et le Canada. Le Fort Ingall compte huit bâ-
timents entourés d’une palissade de bois. L’exposition 
permanente présente la vie des soldats et le contexte 
géopolitique de l’époque. Boutique de souvenirs, héber-
gement de groupe en dortoir. Animaux refusés.  

Rivière-Bleue

Place de La Vieille Gare  3 J5

85, Saint-Joseph Nord 
418 893-2219 ―  garederivierebleue.com

Horaire : mi-juin à l’Action de grâces, fermé le dimanche  
et lundi matin.

Bâtiment patrimonial érigé en 1913, cette gare du CN  
est le seul témoin du passé ferroviaire régional. 
Sur place : musée, centre d’ interprétation, photos 
anciennes, art, artisanat, produits du terroir, café wi-fi. 
Aussi : La Petite Gare Aubut et son exposition multi-
média Les Chemins de fer du Témiscouata. Également, 
Une goutte d’histoire, panneaux d’ interprétation sur le 
bootlegging. Nouveauté : circuit Mon village et son train 
à faire avec mini-écouteurs ou téléphone intelligent. 
Visite guidée du 24 juin à la fête du Travail ou libre en 
tout temps.

Rivière-du-Loup

Notre-Dame-du-Portage

École de l’Anse 3$
234, route du Fleuve ―  notredameduportage.org

Horaire : 24 juin à la fête du Travail.

Ancienne école de rang centenaire réaménagée  
par un groupe de bénévoles. Récipiendaire du Prix  
du Patrimoine pour sa restauration, cette authentique 
école propose un moment de détente, d’histoire  
et de culture en compagnie d’un guide. Photos et vidéos 
témoignent de la vitalité de Notre-Dame-du-Portage, haut 
lieu de villégiature depuis plus d’un siècle.  Aires de jeux, 
accès au fleuve, tables de pique-nique et terrains 
de pétanque. Exposition Les Grandes Vacances. 
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Rivière-du-Loup

Manoir seigneurial Fraser                         35
32, rue Fraser  
418 867-3906 ― manoirfraser.com

Horaire : 21 juin au 15 septembre. 

Construite en 1830, cette élégante résidence seigneuriale 
vous fait découvrir l’histoire de la famille Fraser au cours 
du XIXe siècle. Découvrez comment les seigneurs Fraser 
ont su bâtir une ville pittoresque et bien agencée en 
parcourant le circuit guidé  À la découverte du Vieux 
Rivière-du-Loup et de ses églises qui inclut la visite du 
quartier patrimonial du Vieux Rivière-du-Loup, une visite 
commentée du Manoir, de l’église St. Bartholomew et de 
l’église Saint-Patrice. Prévoir 1 h 30. 

L’Isle-Verte

Cour de circuit de L’Isle Verte                    $
199, rue Saint-Jean-Baptiste  
418 898-3687 ― courdecircuit.ca 

Horaire : mai à novembre.

Construit en 1859 et entièrement restauré, ce palais de 
justice rappelle la période où L’Isle-Verte était le chef-
lieu du comté de Témiscouata et le siège d’une cour 
de circuit. Trois fois l’an, un juge venait y entendre des 
causes du droit civil. Classée monument historique, re-
connue lieu historique national, elle est aujourd’hui un 
espace culturel bouillonnant de spectacles de musique, 
de contes et de théâtre. Possibilité de visite guidée, du 
24 juin à la fête du Travail. 

Rimouski-Neigette

Rimouski, district de Rimouski

Site historique de la maison Lamontagne

707, boulevard du Rivage  
418 722-4038 ― maisonlamontagne.com

Horaire : 15 juin au 11 octobre. 

Construite en 1744, la maison Lamontagne est la plus 
ancienne résidence en colombage pierroté ouverte au 
public dans l’Est du Québec. Presque tricentenaire, elle 
a été construite pour Marie-Agnès Lepage, petite-fille 
du premier seigneur résidant de Rimouski.  Visites 
animées, expositions sur le mode de vie à l’époque de 
la Nouvelle-France et boutique de produits régionaux. 
Sur le site, exposition sur l’évolution de l’architecture 
domestique au Québec, fournées de pain le vendredi 
après-midi et spectacles musicaux le dimanche. 

Visites culturelles et 
circuits touristiques
Rivière-Ouelle

Kamouraska

La Pocatière

Parcours Fil Rouge

100, 4e Avenue  
418 714-6640 ― filrougeinc.com 

Parcours Fil Rouge vous propose : Circuits Passeurs de 
mémoire qui vous entraînent au Kamouraska sur la trace 
de vos ancêtres. Procurez-vous les circuits généalogiques 
autoguidés sur passeursdememoire.com et visitez-les in 
situ à l’aide de votre appareil intelligent. Circuits Fil Rouge 
permet de découvrir ce qui vous entoure et raconte le lieu 
et l’histoire de ceux qui y ont vécu. Téléchargez l’applica-
tion BaladoDécouverte pour vivre pleinement l’expérience.

Rivière-Ouelle

Généalogie et histoire

133, route 132  
418 856-3829  ―  riviereouelle.ca

Généalogie : 24 circuits autoguidés et géolocalisés Pas-
seurs de mémoire à découvrir à votre guise pour 15 $ par 
circuit. Découvrez la vie de nos pionniers et de leurs des-
cendants. Pour plus d’ information, consultez passeursde-
memoire.com.  Histoire : En parcourant le Circuit Fil Rouge 
Rivière-Ouelle, vous découvrirez  la petite histoire de 
Rivière-Ouelle  à votre rythme et guidé par votre téléphone 
ou votre tablette... sans Internet et gratuitement ! 

93bassaintlaurent.ca
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ART CONTEMPORAIN
ET HISTOIRE RÉGIONALE

NOS RECOMMENCEMENTS

Geneviève Thibault et Caroline Bolieu
 
Cette exposition satellite est issue de la 10e édition de la 
Rencontre photographique du Kamouraska organisée par le 
Centre d’art de Kamouraska.

� HALL DU MUSÉE
Du 8 juillet au 26 septembre

RITA LETENDRE. LIGNES DE FORCE

Exposition itinérante 
Cette exposition met en lumière la période hard edge 
de cette artiste prolifique qui a marqué le champ de 
l'art abstrait québécois.

Rita Letendre, Mirr II, 1973, sérigraphie 45/70

À gauche: Geneviève Thibault
À droite: Caroline Bolieu

300 rue Saint-Pierre
Rivière-du-Loup (Qc)

418 867-7547 | info@mbsl.qc.ca
� & � : @museebsl

Horaire et tarifs 
disponibles sur le site

� SALLE PREMIER TECH
Du 8 juillet au 26 septembre

VISAGES ET PAYSAGES

Exposition permanente

Visages et paysages présente l’histoire, les gens et la 
culture de la région à partir de la collection de 
photographies anciennes du MBSL.

� SALLE PRELCO

Rivière-du-Loup

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Circuit touristique de l’île Verte

418 863-3174  ― ileverte-tourisme.com

Horaire : 24 juin au début septembre. 

Circuit dévoilant les aspects de la vie en milieu maritime,  
le patrimoine et le quotidien des insulaires à l’École 
Michaud ; l’étude et l’observation d’une collection  
ostéologique au Musée du squelette ; l’histoire du 
premier phare du Saint-Laurent sur le site du phare que 
vous pouvez gravir. Animaux refusés. Visite possible à 
l’année sur réservation.

Rimouski-Neigette

Rimouski

Les circuits touristiques Histoires  
et Horizons

23, rue de l’Évêché Ouest, bureau 200 

418 724-5154, poste 218  ― baladodecouverte.com/cir-
cuits/339/rimouski-neigette--histoires-et-horizons 

Les circuits interactifs Histoires et Horizons de 
Rimouski-Neigette vous font découvrir notre histoire et 
nos paysages magnifiques. En sillonnant le territoire, 
vous accédez à une multitude d’ informations, de photos 
et de vidéos. Une carte interactive vous guide par GPS le 
long de votre parcours. Téléchargez gratuitement les trois 
circuits via l’application de BaladoDécouverte.

Circuits Rimouski

707, boulevard du Rivage  
418 722-3879  ― circuitsrimouski.ca

Horaire : 25 juin au 30 août.

Du couvent des Soeurs du Saint-Rosaire à la rivière 
Rimouski, en passant par la maison Gauvreau, découvrez 
l’architecture, le patrimoine et l’histoire de Rimouski.  
Réalisés par la Société rimouskoise du patrimoine,  
six circuits totalisant 46 panneaux thématiques,  
avec du contenu complémentaire disponible en ligne,  
vous renseignent sur la transformation du paysage urbain. 
En saison estivale, joignez-vous à notre guide animateur, 
du jeudi au dimanche à 10 h ou à 13 h 30, pour une visite 
gratuite du centre-ville.

Témiscouata

Pohénégamook

Circuit culture et patrimoine de la route  
des Frontières

1309, rue Principale  
418 859-2222 ― routedesfrontieres.com 

Parmi les incontournables de la culture et du patrimoine, 
retrouvez l’église de Saint-André, le cimetière de Saint-
Alexandre-de-Kamouraska, le parc de la Frontière et son 
pont international à Pohénégamook, la Place de La Vieille 
Gare de Rivière-Bleue et ses expositions, ainsi que le pont 
couvert Romain-Caron de Saint-Jean-de-la-Lande. Le circuit 
animé du Transcontinental vous propose de contempler 
quatre sculptures ornementales en ardoise. Douze panneaux 
d’ interprétation historique guident aussi votre route.

Circuit patrimonial - Nos croix et leurs origines

50, chemin de la Tête du Lac 
418 863-7722 ― pohenegamook.net

Les comités du Patrimoine des municipalités de 
Pohénégamook, de Rivière-Bleue et de Saint-Athanase 
ont élaboré un circuit des 24 dernières croix de chemin 
existantes sur le territoire du Transcontinental. Des 
dépliants explicatifs de l’historique de ces croix de 
chemin, de même que les coordonnées routières et GPS 
des sites, sont disponibles auprès des municipalités du 
Transcontinental et au bureau d’ information touristique 
de Pohénégamook. Aussi, des lutrins présents sur les 
sites vous permettent de découvrir en mots et en images 
l’histoire de chacune des croix.

Lejeune

Centre nature et culture la Pyrole enchantée

331, Rang du Lac 
418 855-1060 ― municipalitelejeune.com

Horaire : mai à octobre.  
Le Centre nature et culture La Pyrole Enchantée propose 
une programmation éducative, naturaliste, culturelle et 
ludique. Découvrez-y aussi des goûts et saveurs sauvages, 
locales ou régionales. Situé à la Halte Lacustre du Grand 
lac Squatec, l’endroit est empreint de sérénité pour les 
amoureux de la nature. Sentier pédestre de 1,5 kilomètre, 
sites de piquenique en bordure du lac, belvédère, em-
placement de mise à l’eau pour le canot-kayak, toilettes 
et stationnement. Découvrez la programmation détaillée 
sur Facebook.

Culture et histoire vivante – Voyager par expériences
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ART CONTEMPORAIN
ET HISTOIRE RÉGIONALE

OBJETS DE NOUVEAU de Geneviève Thibault

ENTRE DEUX MARÉES de Caroline Bolieu

Ces expositions satellites sont issues de la 10e édition de la 
Rencontre photographique du Kamouraska organisée par le 
Centre d’art de Kamouraska.

�
HALL DU MUSÉE
Du 8 juillet au 26 septembre

RITA LETENDRE. LIGNES DE FORCE

Exposition itinérante 
Cette exposition met en lumière la période hard edge 
de cette artiste prolifique qui a marqué le champ de 
l'art abstrait québécois.

Rita Letendre, Mirr II, 1973, sérigraphie 45/70

En haut: Geneviève Thibault, Objet de nouveau, 2020
En bas: Caroline Bolieu, L’île des possibles, 2019

300 rue Saint-Pierre
Rivière-du-Loup (Qc)

418 867-7547 | info@mbsl.qc.ca
� & � : @museebsl

Horaire et tarifs 
disponibles sur le site

� SALLE PREMIER TECH
Du 8 juillet au 26 septembre

VISAGES ET PAYSAGES

Exposition permanente

Visages et paysages présente l’histoire, les gens et la 
culture de la région à partir de la collection de 
photographies anciennes du MBSL.

� SALLE PRELCO
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112 CHAMBRES ET SUITES

1 888 724-6944
chotels.ca/rimouski
130 Avenue Belzile,

Rimouski, QC G5L 3E4

Numéro d’établissement : 146893

Chambres confortables de style hôtel-boutique
• • •
Wi-Fi et stationnement gratuit
• • •
Borne de recharge pour véhicules électriques
• • •
Restaurant à même l’hôtel, 
pour emporter ou en salle à manger
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Voyager par expériences - Routes Découverte

97bassaintlaurent.ca

97 -> Routes découverte
98 Route des Navigateurs
99 Route des Frontières
99 Route des Monts-  

Notre-Dame
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112 CHAMBRES ET SUITES

1 888 724-6944
chotels.ca/rimouski
130 Avenue Belzile,

Rimouski, QC G5L 3E4

Numéro d’établissement : 146893

Chambres confortables de style hôtel-boutique
• • •
Wi-Fi et stationnement gratuit
• • •
Borne de recharge pour véhicules électriques
• • •
Restaurant à même l’hôtel, 
pour emporter ou en salle à manger
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Le Bas-Saint-Laurent compte trois routes touristiques officielles  
qui permettent de découvrir la région selon des thématiques  
propres à chacune. La route des Navigateurs longe le fleuve et de 
magnifiques paysages maritimes. La route des Frontières aborde 
l’histoire, parfois inusitée, de la frontière canado-américaine et du 
Nouveau-Brunswick. La route des Monts Notre-Dame propose une 
nature authentique particulièrement flamboyante en automne.   

 
 Route des Navigateurs 

routedesnavigateurs.ca

La route des Navigateurs suit le tracé de la route 132  
actuelle et traverse trois régions touristiques.  
Elle débute à l’ouest à Baie-du-Febvre dans la région  
du Centre-du-Québec, se poursuit dans la région de  
Chaudière-Appalaches et se termine à l’est à Sainte-Luce  
au Bas-Saint-Laurent. L’ itinéraire de plus de 470 km met 
en évidence le Saint-Laurent, l’un des grands fleuves du 
monde, et ses attributs. Un paysage d’une beauté toute 
particulière qu’il faut prendre le temps de découvrir et  
des vertus balnéaires reconnues dont il faut profiter.  
De plus, visitez les attraits et participez aux activités,  
vous aurez ainsi la chance de vivre une expérience mari-
time inspirante. La section bas-laurentienne débute 

à La Pocatière et se poursuit jusqu’à Sainte-Luce. 
De la région du Kamouraska jusqu’à Cacouna vous 
traversez une enfilade de petits villages tranquilles 
qui recèlent des maisons d’allure victorienne et des 
villas, tournées vers le fleuve, vestiges de ces stations 
balnéaires en vogue dès le milieu du XIXe siècle.  
À partir de Rivière-du-Loup, le fleuve large de 23 km 
devient la mer et les phares, dont le plus vieux  
du Saint-Laurent, s’y dressent. Jusqu’à Rimouski,  
vous pouvez embarquer pour une croisière et visiter 
les îles ou obcerver les baleines, faire du kayak  
de mer, marcher le long des rives ou profiter des 
plages. Le fleuve Saint-Laurent a tant à offrir !

Routes 
découverte

Routes découverte – Voyager par expériences 

bassaintlaurent.ca98  © Tourisme Bas-Saint-Laurent/Mathieu Dupuis
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 Route des Frontières 

routedesfrontieres.com

Au fil de ses 95 km, la route des Frontières vous mène de 
Saint-André-de-Kamouraska à Saint-Jean-de-la-Lande 
au Témiscouata. Dépassant la frontière avec le Nou-
veau-Brunswick, la Route se poursuit jusqu’à Edmundston. 
Elle doit son appellation à sa contiguïté aux frontières du 
Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’état du Maine aux 
États-Unis. Le territoire est semé de symboles illustrant 
cette géographie politique : postes douaniers, bornes 
frontalières et pont international, en plus de la frontière 
naturelle formée par la rivière Saint-François. Véritable 
circuit d’ interprétation de la culture et du patrimoine, la 
route des Frontières vous invite à venir vivre son histoire 
à ciel ouvert.

Colonnes Morris, installations sculpturales et panneaux 
à connotation historique parsèment les municipalités 
que vous traversez. En les consultant, vous découvrez 
des parcelles d’un temps révolu qui s’assemblent gra-
duellement pour tracer le portrait grandeur nature  
du passé de la région. De la rivière des Caps à Saint- 
André au pont couvert de Saint-Jean-de-la-Lande en 
passant par la frontière canado-américaine, le chemin 
de fer Le Transcontinental et l’avènement du bootleg-
ging, vous revivez la mouvance migratoire des colons  
qui ont forgé le Transcontinental. La route des Frontières 
illustre une histoire toujours vivante. Ce coin de pays 
unique regorge de richesses panoramiques naturelles, 
historiques, culturelles, patrimoniales et récréatives.  

 Route des Monts-
Notre-Dame 
montsnotredame.com

La route des Monts Notre-Dame vous propose une 
expérience nature accessible et authentique dans un 
territoire habité par une population fière et accueillante. 
Le trajet sillonne les monts Notre-Dame, cette chaîne  
de montagnes vieille de plus de 200 millions d’années 
qui abrite la célèbre voie navigable utilisée par les  
Amérindiens pour circuler entre les fleuves Saint-
Laurent et Saint-Jean. La route des Monts Notre-Dame 
vous offre des paysages saisissants parsemés de lacs  
et de rivières qui côtoient les champs et les pâturages. 

Des rives sablonneuses de Sainte-Luce au célèbre lac 
Témiscouata à Dégelis, le parcours de 186 km vous plonge 
dans une nature apaisante à travers deux réserves 
fauniques, deux zecs, le parc national du Lac-Témiscouata, 
le Canyon des Portes de l’Enfer, le Parc du Mont-Comi et le 
parc d’hébertisme en forêt ancestrale du Domaine Valga.

De la mer à la terre, suivez les traces des défricheurs des 
années 1930 pour rencontrer les communautés qui se sont 
enracinées sur ce territoire forestier qu’elles ont refusé 
de quitter lors du plus important mouvement populaire 
du Québec rural, les Opérations Dignité. La route des 
Monts Notre-Dame raconte un entrepreneuriat collectif, 
une acériculture et un aménagement forestier innovants. 
Découvrez, auprès des producteurs de la route des Monts 
Notre-Dame, des produits uniques et toute la saveur de 
l’authenticité et de l’ innovation.

99bassaintlaurent.ca © Mathieu Dupuis/Marie-Josée Dubé
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Voyager par expériences - Villes vibrantes et festivités

100 -> Villes vibrantes  
et festivités

101 Événements
104 Activités en famille
104 Cirque
104 Centres commerciaux
105 Salles de spectacles 

et théatres
105 Tours guidés
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Événements
Saison estivale

Concerts du Camp musical  
Saint-Alexandre  JP $ 5 
267, rang Saint-Gérard Est, Saint-Alexandre 
418 495-2898 ― campmusical.com  
Tous les jeudis à 19 h 30, le Camp musical de Saint-
Alexandre offre des concerts de différentes formations 
musicales gratuits et de qualité pour le grand public. 
Surveillez la programmation pour tous les événements. 
Programmation spéciale pour l’été 2021.

17 au 23 mai 

Le Tremplin, festival de la chanson  
et de l’humour de Dégelis - 21e édition Tém 

367, rue Principale, Dégelis  
418 853-3233 ― 1 877 334-3547, poste 203 
festivalletremplin.com 
Le Tremplin, c’est l’occasion de découvrir les artistes 
de la relève en chanson et en humour par l’entremise 

Classés par date

Villes 
vibrantes 

de quatre spectacles professionnels où des artistes de 
la relève démontrent leur talent devant jury. Durant la 
semaine des festivités, différentes activités gratuites 
sont présentées sur le territoire témiscouatain. C’est 
aussi l’occasion de visiter les nombreux attraits et sites 
touristiques de la région.

17 au 19 juin

BIÈRE FEST Rimouski $ 
Parc Beauséjour, Rimouski 
418 862-7358 ― bierefest.com  
Grand rendez-vous festif marquant le début de la saison 
estivale. Dégustez les excellentes bières de microbras-
series de partout au Québec et cassez la croûte avec 
d’excellents produits du terroir. Animation sur place et 
site accessible gratuitement.

24 juin au 6 septembre

Réseau des Organisateurs de Spectacles  
de l’Est du Québec (ROSEQ) 3 
Rimouski  
418 723-4323 ― roseq.qc.ca  
Le Réseau d’été du ROSEQ regroupe une trentaine  
de lieux de spectacles œuvrant en petites salles de  
300 places ou moins. Il offre annuellement une  
programmation variée mettant à l’affiche d’artistes 
connus que d’artistes émergents. Un peu partout au 
Québec, des cafés-théâtres, des auberges et des petites 
salles intimes s’animent chaque été. Le ROSEQ a permis 
à plusieurs nouveaux artistes de se faire connaître 
et à des artistes établis de présenter en tournée une 
nouvelle facette de leur création. Parmi eux citons Les 
Sœurs Boulay, Patrice Michaud, Daniel Lavoie, Michel 
Rivard, Richard Desjardins, Richard Séguin, Diane Tell.

Et villages animés, pourrait-on ajouter? Tout au long de l’année,  
vous serez étonnés par la diversité culturelle et les activités 
qu’offrent la région. Spectacles musicaux, arts de la scène, festivals 
thématiques… foisonnent en région et la créativité est souvent  
au rendez-vous, à l’image de la population bas-laurentienne.      

101bassaintlaurent.ca
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18 au 25 juillet

Symposium de peinture du Kamouraska  $ 
111, rue Bérubé, Kamouraska  
514 953-2195 ― symposiumdukamouraska.com 
26e édition. S’exprimant sous la thématique « le Doux 
Pays », les peintres se rencontrent sur les sites de  
Kamouraska, Saint-Denis et Saint-Germain. Entrée 
gratuite et nombreuses activités durant la semaine.

23 au 25 juillet

Festival du Bootlegger JP $52 
Place centrale, Rivière-Bleue  
418 893-5559 ― festivalbootlegger.com  
12e édition. Dégustation de bières, spectacles en plein air, 
musée, magasin général et plus encore pour vous per-
mettre de découvrir le passé obscur de Rivière-Bleue. 
Accès au site gratuit. 

23 au 25 juillet

Expérience karting - SKRDL $Â 
Rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup  
skrdl.com  
L’événement SKRDL Super Karting Rivière-du-Loup sera 
présenté au cœur de la ville de Rivière-du-Loup. Près de 
150 pilotes de karting se disputeront les honneurs de la 
Coupe Superkarting de ville. Pour l’occasion, des pilotes  
du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et même 
des États-Unis s’aligneront sur la ligne de départ. Venez 
vivre la frénésie des courses et rencontrer les pilotes lors 
d’un week-end mémorable et riche en émotions. De plus, il 
est désormais possible de pratiquer le karting près de chez 
vous. Avec sa flotte de karting mobile, Expérience karting 
vous fera découvrir une activité de course enlevante 
dans un cadre très sécuritaire avec des véhicules conçus 
et adaptés pour tous. C’est l’activité parfaite en solo, en 
famille ou entre collège de travail. Sensations fortes et 
adrénaline garanties. 3t

30 juillet au 1er août

Festival Le Riverain 
Saint-Mathieu-de-Rioux  
418 738-2515 Festival ― st-mathieu-de-rioux.ca 
Événement de sensibilisation et de conscientisation  
aux enjeux environnementaux liés au lac Saint-Mathieu.  
Animation familiale, conférences éducatives et spec-
tacles en soirée.

5 au 8 août

Les Grandes Fêtes TELUS 5 
Parc Beauséjour, Rimouski  
418 556-3535 ― 1 877 886-4375 ― lesgrandesfetes.com  
Plus important festival à l’est de Québec, Les Grandes 
Fêtes TELUS propose une programmation variée 
incluant des artistes de la scène locale, nationale et 
internationale. Laissez-passer et accès quotidiens sont 
offerts à prix abordable. Une expérience unique au parc 
Beauséjour de Rimouski. Visitez notre site Web  
www.lesgrandesfetes.com pour tout savoir de la pro-
grammation 2021 et pour vous procurer vos billets.

 © DR@P[O] 2019
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7 au 14 août

Concerts aux îles du Bic 3 $ 5 
Rimouski (district Le Bic)  
418 736-0036 ― bicmusique.com  
Le festival de musique de chambre réunit des 
formations éphémères de musiciens chevronnés ou 
de la relève pour des concerts uniques. Pour célébrer 
sa 20e édition, la programmation, pensée en fonction 
des normes sanitaires, est placée sous le signe des 
retrouvailles! Des œuvres célèbres ou inédites sont 
présentées dans des lieux patrimoniaux ou aux abords 
du fleuve Saint-Laurent. Seul festival de musique de 
chambre de l’Est du Québec, il s’est vu décerner de 
nombreux prix Opus.

20 au 22 août.

La Feste médiévale de Saint-Marcellin 5 
418 798-8127 ― festemedievale.com  
Événement mettant en vedette l’époque médiévale. 
Conférences sur le Moyen Âge, joutes et jeux équestres, 
visites des camps animés, tirs de trébuchets, musique 
médiévale, marché des artisans et biens d’autres décou-
vertes. À ne pas manquer: le Banquet du Seigneur et la 
Grande Bataille du Bourg.

1er au 10 octobre

Le festival le Rendez-vous  
des Grandes Gueules $ 5 
Trois-Pistoles  
418 857-3248 ― compagnonspatrimoine.com  
Ce festival de contes et de récits de la francophonie est 
un lieu, un moment, une rencontre… C’est une ambiance 
particulière qui transforme Trois-Pistoles, qui fait que 
plutôt qu’être spectateurs ou spectatrices, nous tous 
sommes acteurs, conteuses, personnages, ami.e.s. Cette 
année, la fête sera grandiose, c’est les 25 ans  
du Rendez-vous des Grandes Gueules! 2

27 au 30 octobre

L’Hallowen à La Pocatière JP 3 $ 5 
412, 9e rue boulevard Desrochers  
418 856-3394 ― lapocatiere.ca  
L’Halloween à La Pocatière propose une expérience 
automnale sans pareille. De nombreuses activités vous 
sont offertes afin de profiter de ce moment des plus 
colorés : nuit d’horreur cinématographique, jeux gon-
flables pour petits et grands, maison hantée, spectacles 
pour toute la famille, sans oublier la grande parade qui 
se terminera par de magnifiques feux d’artifice avec la 
montagne du Collège en toile de fond. L’Halloween à La 
Pocatière... l’ incontournable de votre automne!

22 au 28 mars

Carrousel international du film de Rimouski 
133, rue Julien-Réhel, bureau 204, Rimouski  
418 722-0103 ― carrousel.qc.ca 
Doyen des festivals de cinéma jeunesse en Amérique du 
Nord, le Carrousel offre chaque année une programma-
tion riche en couleurs pour petits et grands. 
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Activités en famille

Rivière-du-Loup

Coco Latté J

500, rue Lafontaine  
418 605-3132 ― cocolatte.ca

Horaire : ouvert à l’année. 

Coco Latté est un café où les enfants sont les vedettes. 
Des ateliers ludiques et éducatifs sont offerts. On y trouve 
des espaces calmes et du matériel de jeu afin d’amuser 
tous les groupes d’âge (0-12 ans). De plus, créez votre 
céramique en tout temps ($). Découvrez un vaste choix  
de pièces prêtes à peindre. L’équipe saura vous guider 
pour la décoration de la pièce choisie. Une activité qui 
plaira aux petits et aux grands.  

Rimouski-Neigette

Rimouski

Coopérative d’escalade Riki Bloc J5 
 
217, avenue Belzile  
418 721-7662 ― rikibloc.com

Horaire : ouvert à l’année. 

Situé en plein centre-ville de Rimouski, le Riki Bloc est 
un centre d’escalade de blocs adapté à tous les âges 
et niveaux ! Enfants, adultes, familles et groupes sont 
les bienvenus pour essayer ou pratiquer ce sport, qu’ ils 
soient débutants ou expérimentés. Aucune accréditation 
n’est requise, du matériel de location est offert sur place. 

Centre commercial
Rivière-du-Loup

Centre commercial de Rivière-du-Loup 3JP

298 Boulevard Armand-Thériault 
418 862-7848 ― centrecommercialrdl.ca

Horaire : ouvert à l’année.

Principal centre commercial à Rivière-du-Loup avec plus 
d’une soixantaine de boutiques et de restaurants. 
Services et commodités : information et service à la clien-
tèle, carte-cadeau, défibrillateur, premiers soins, articles 
de dépannage pour bébé, objets perdus, poussettes, 
fauteuils roulants, déambulateurs, casiers, salon des 
nourrissons, Internet sans fil.

Cirque
Kamouraska

Saint-Germain

Cirque de la Pointe-Sèche  „5

94, route 132  
581 801-0036 ― cirquedelapointeseche.com

Le cirque de la Pointe-Sèche est un lieu de création et de 
diffusion des arts du cirque. Le cirque propose des instal-
lations spectaculaires dans un environnement féérique 
rendant hommage aux parois rocheuses du Kamouraska. 
Le temps d’une soirée, les spectateurs vivent une immer-
sion artistique dans un lieu naturel majestueux.  
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Salles de spectacles  
et théatres
Les Basques

Trois-Pistoles

La Forge à Bérubé $ 5

363, rue Vézina  
418 857-3248 ― compagnonspatrimoine.com

Horaire : ouvert à l’année.  

En 1997, la forge de Trois-Pistoles devient le lieu impro-
bable du premier festival de contes en région tandis 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 véri-
table 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.

Rimouski-Neigette

Saint-Fabien

Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien 6„5$

112, 1e Rue, C. P. 100  
418 869-1216 ― vieuxtheatre.org 

Horaire : ouvert à l’année. 

Nous croyons que les arts vivants font vibrer notre huma-
nité, resserrent nos liens et contribuent au mieux vivre 
ensemble. En présentant des artistes qui défient le statu 
quo, dans un espace patrimonial où l’on éclate les formes 
et réinvente l’expérience culturelle, nous cherchons à 
créer des moments collectifs riches et mémorables.

Rimouski (district Le Bic)

Théâtre du Bic / Théâtre les gens d’en bas „

50, route du Golf-du-Bic  
418 736-4141 ― theatredubic.com 

Le Théâtre les gens d’en bas offre, en juillet et août au 
Théâtre du Bic et à quelques autres reprises durant l’an-
née, productions de grande qualité, créations québécoises 
ou pièces du répertoire mondial. De septembre à mai, le 
Théâtre du Bic, salle intime de 196 places, accueille du 
théâtre de création et de la danse contemporaine, des 
productions en tournée parmi les meilleures du Québec et 
d’ailleurs. Des forfaits souper-théâtre sont offerts en été. 

 
Tours guidés
Rivière-du-Loup

Notre-Dame-du-Portage

Aviation MH

600, chemin Fraserville  
418 867-5001 ― aviationmh.com

Horaire : par téléphone et dans le site Internet.

Localisée à l’aéroport de Rivière-du-Loup, Aviation MH vous 
invite à venir découvrir le Bas-Saint-Laurent. Faites un tour 
de ville afin de contempler, du haut des airs, le paysage et 
les îles. Vous désirez prendre les commandes?  Expérimen-
tez le vol Pilote d’un jour. Pour les amateurs de sensations 
fortes, vol d’acrobatie accompagné de notre spécialiste 
en voltige aérienne. Faite le plein d’adrénaline avec des 
tonneaux, boucles, vrilles, renversements et autres figures. 
Chèques-cadeaux offerts. 
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418 723-6944 • 1 866 305-6944
360, Montée Industrielle-Et-Commerciale, Rimouski (Québec)  G5M 1X1

Numéro d’établissement : 151303

H O T E L L E M P R E S S . C O M

Facilement accessible depuis l’autoroute 20, 
au coeur de la Cité des achats et du centre-ville!

Wi-Fi et 
stationnement 

gratuit

Borne de 
recharge pour 

véhicules 
électriques 

Station d’essence 
voisine

Chambres hypoallergéniques • Chambres adaptées disponibles 
Animaux de compagnie acceptés dans certaines chambres

RESTAURANT SUR PLACE 
en formule pour emporter ou en salle à manger
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Escalade de glace

Rivière-du-Loup

Coopérative Riki Bloc - Escalade de glace È

Parc des Chutes 
418 721-7662  ―  rikibloc.com

Avez-vous déjà rêvé de conquérir le sommet d’une 
cascade de glace ? La coopérative d’escalade Riki 
Bloc vous propose de relever ce défi cet hiver, en 
plein centre-ville de Rivière-du-Loup ! D’une hauteur 
dépassant 40 mètres, le site se prête merveilleusement 
bien à la découverte de l’escalade de glace dans un 
décor magnifique. Que vous soyez en quête de défis 
sportifs ou d’une activité agréable à faire en famille, 
nous saurons vous offrir un encadrement sécuritaire et 
ludique pour le plaisir de tous. 

Escalade de glace Rivière-du-Loup   È 
Grimpe en Ville

Rue de la Chute 
418 867-6700 ― villerdl.ca

Chaque hiver au Parc des Chutes, le site est accessible 
de décembre à mars aux grimpeurs et aux grimpeuses 
autonomes de niveau intermédiaire à avancé. En plus 
de s’occuper de l’englacement, les bénévoles  
de Grimpe en Ville organisent annuellement un  
festival d’escalade sur glace en février. L’accès  
est gratuit et le site est accessible tous les jours.

Plaisirs 
d’hiver

Classés par sous-thèmes en ordre alphabétique.

La Réserve mondiale de bon temps a beaucoup 
à offrir en hiver. Emplissez vos poumons d’air 
pur sur les nombreux sentiers pédestres, de ski 
de fond, de fatbike ou de raquette du territoire. 
Sillonnez les 1 800 kilomètres de sentiers 
de motoneige en forêt ou en bordure de mer. 
Dévalez les pentes enneigées des trois centres 
de ski régionaux. Il y en a pour tous les goûts 
et le dépaysement est garanti. 

Plaisirs d’hiver – Voyager par expériences
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Motoneige
FCMQ - Fédération des clubs  
de motoneigistes du Québec n $

514 252-3076  ―  1 844 253-4343  ― fcmq.qc.ca

Kamouraska

Saint-Pascal

Club de motoneige Les belles pistes  
du Rocher blanc n $

C.P. 3208  
418 492-7421  ―  fcmq.qc.ca/fr/clubs/listedesclubs

Saint-Onésime d’Ixworth

Club Hiboux du Kamouraska n $

21, route du Collège  
418 856-4522  ― motoneiges.ca/club/hiboux

Grand chalet pour les motoneigistes offrant un service 
de restauration et d’essence. Cartes de crédit et  
bancaires acceptées. Vente de permis. Accès par les 
sentiers 5 et 35.

Rivière-du-Loup

Saint-Modeste

Club de motoneige Les Aventuriers

14, Rang 1 Est  
418 862-5651 (Club)  ―  lesaventuriersinc.ca

Restauration, bar, information, essence, stationnement 
longue durée, droits d’accès pour le Québec et le 
Nouveau-Brunswick.

Saint-Cyprien

Club de motoneige Les 4 Sentiers

101-B, rue Collin, local 102  
418 499-2743

Rimouski-Neigette

Rimouski

Mini Mécanik Sports Inc. n $

178, avenue Léonidas Sud  
418 724-6464 ― 1 877 530-6400 ― minimecanik.com

Location de motoneiges et de vêtements. Tarifs à la journée, fin 
de semaine ou selon vos besoins. Guide sur demande. Réser-
vations suggérées. Accès directement aux sentiers ou service 
de livraison à votre point de départ ou à votre hôtel. Service 
de réparation sur place. Vente d’accessoires et de vêtements. 
Concessionnaire BRP. 

Pêche blanche
Rivière-du-Loup

Saint-Cyprien

Éco-Site de la Tête du lac Témiscouata ö Î r ó

140, route 232 
418 551-0811 - ecositelactemiscouata.com

Venez pêcher la truite mouchetée à la tête du lac Témis-
couata! Une façon de profiter de l’hiver en famille dans un 
environnement sauvage. Il est possible de se réchauffer le 
samedi et dimanche au chalet d’accueil. Possibilité de louer 
une cabane à pêche pour la journée. Il faut détenir son 
permis de pêche et apporter ses vers.
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 Sports de glisse
Témiscouata

Biencourt

Club de ski Mont Biencourt ö ana¶

140, rang 6 Est 
418 499-2445 ― montbiencourt.com 
Deux remontées mécaniques avec 13 pentes pour les 
adeptes du ski alpin et de la planche à neige, ainsi que 
glissade en tube avec remontée. Service de restauration,  
de bar, de location de salles et de location de skis alpins  
et planches à neige, vente d’accessoires. École de ski 
certifiée par l’Alliance des moniteurs du Canada et un service  

de patrouilleur - secouriste privé. Depuis plusieurs années 
déjà, nous offrons également la location de 10 chalets tout 
équipés à proximité de la station de ski.

Rivière-du-Loup

Notre-Dame-du-Portage

Chalet des Loisirs r ¬ f ó ö $ 6 P

551, route du Fleuve  - 418 862-9163   
municipalite.notre-dame-du-portage.ca

Endroit enchanteur et tout indiqué pour profiter d’une 
multitude de services ! En hiver, sentiers de ski de fond et 
de raquette, une des plus grandes patinoires de la région, 
ainsi qu’une glissade sur chambre à air ! Location de skis 
de fond sur place. En été, venez marcher dans nos sentiers 
pédestres et admirer le fleuve !  Noptre salle de réception, 
disponible à la location saura répondre à vos besoins,  
en plus d’une vue magnifique ! 

Les  Basques

Saint-Mathieu-de-Rioux

Parc du Mont-Saint-Mathieu 6JPaó

121, chemin du Lac Sud  
418 738-2298 ― 1 877 738-2298 ― montstmathieu.com

Horaire : ouvert à l’année 
Centre plein air de villégiature et de destination affaires 
quatre saisons offrant restauration et salle de réception 
de 300 places pour divers types d’événements.  
Activités hivernales : ski et planche à neige sur base 
naturelle ou damée, sous-bois, parc à neige, télésiège 
quadruple avec tapis d’embarquement, pente-école 
gratuite, glissade en tubes avec tapis de remontée, 
école de ski, 10 kilomètres de sentier de raquette balisé 
et sentier de motoneige. Activités estivales : sentiers 
pédestres, réception, banquet et golf. Rimouski-Nei-
gette
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Rimouski (district Le Bic) 

Le parc national du Bic en hiver  J 5 3Î r ó ÿ 
 
3382, route 132  
418 736-5035 ― 1 800 665-6527 ― sepaq.com/pq/bic/ 

Horaire : décembre à mars.

Venez pratiquer votre activité hivernale préférée dans 
les paysages féériques du parc enveloppé de son 
manteau blanc hivernal : un circuit pour la raquette  
de 35 km dont 20 partagés avec le ski nordique,  
13 km de sentiers de randonnée pédestre et pour les 
vélos à pneus surdimensionnés et 12 km de sentier de 
ski fond classique (travaillés mécaniquement réguliè-
rement). Trois relais aménagés avec un poêle à bois se 
situent le long des sentiers pour pouvoir manger, se 
réchauffer et se reposer. Une offre d’hébergement est 
également disponible au parc avec yourtes, chalets et 
camping d’hiver.

La Mitis

Saint-Luce

Sentier de ski Sainte-Luce  r ó $

240, rang 2 Ouest (près de la pépinière)
418 739-4317 ― sainteluce.ca 

Le sentier de ski de fond et de raquettes est idéal pour 
profiter du plein air à proximité de la municipalité. 
Aucun dénivelé n’est présent sur le terrain. Un petit 
chalet situé sur le parcours du sentier est à la dispo-
sition des utilisateurs pour se réchauffer. Le parcours 
permet d’agréables balades en forêt. Une belle activité 
en plein air accessible à tous. Ski de fond et raquette 
permis. Longueur : 8 km. Niveau de difficulté : Facile .  
 
Saint-Donat

Parc du Mont-Comi 
Station multiglisse J 3r ó n $6

300, chemin du Plateau  
418 739-4858 ― 1 866 739-4859 ― mont-comi.ca

Horaire : mercredi au dimanche.

Profitez de l’abondance de la neige naturelle et de 
conditions de glisse de qualité. Situé à 30 km au sud  
de Rimouski, la station offre 30 pistes sur 3 versants,  
2 parcs à neige, 6 sous-bois, une piste extrême  
de 30 degrés, sentiers de ski de fond et de raquette, et 
relais de motoneige. Skiez gratuitement en tout temps 
dans les pentes-écoles ! Services : école de ski, location, 
cafétéria, bar et hébergement au pied des pentes 
disponibles toute l’année.  

Autre activité
La Mitis

Saint-Gabriel-de-Rimouski

Domaine Valga -  
La forêt de Maître Corbeau              J 5 n ó

300, chemin des Écorchis 
418 739-4200  -  domainevalga.com

Horaire : ouvert à l’anné 
Du 1er juin au 31 août : lundi au dimanche  
de 9 h à 18 h. Dernier départ à 15 h. Fins de semaine 
de septembres: sur réservation de 9 h à 18 h.  
Dernier départ à 15h. Durée moyenne : 3 heures.

Quatre-vingt-quatorze jeux aux niveaux de difficulté 
croissants, répartis sur 5 500 pieds sous la supervision 
de guides expérimentés. Également, sentier d’un 
kilomètre comptant six tyroliennes et parc de nuit sur 
réservation. Sentiers pour la raquette.
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terfa.ca
418 735-5222

inforeserve@terfa.ca

1500 chemin duchenier, 
Saint-Narcisse-de-Rimouski

No d’établissement : 274 271

Chasse   Orignal, cerf, ours, petit gibier

Pêche   Omble de fontaine indigène

Hébergement 4 saisons

Le Territoire Faunique
Réserve faunique Duchénier
À seulement  35 minutes de Rimouski
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Pêche

Témiscouata

Saint-Eusèbe

Étang de pêche Lac-du-Repos ö w @ Î

492, route du Lac-du-Repos  226796 
418 899-6238 ― lacdurepos.com

Horaire : ouvert à l’année.

Pêche sportive dans une nature calme sur un lac 
d’environ 1 km de diamètre. Un lac où les vrais amateurs 
pourront espérer rapporter un trophée de plusieurs 
livres ou quelques prises pour le repas. Le repeuplement 
du lac s’effectue périodiquement avec de la truite 
mouchetée. Chaloupe disponible, réservation pour pêche 
journalière, visite guidée des installations piscicoles, 
service d’éviscération sur place. En saison hivernale, 
profitez de la pêche sur glace en louant un chalet ! 
Une expérience des plus agréables ! Gagnant dans la 
catégorie tourisme au Gala de l’entreprise 2016. Location 
d’embarcations et de chalets.  

 
 
 
Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Excursions de pêche lac Témiscouata @

33, chemin Patrick-Bérubé  
418 854-2854 ― 1 877 906-3692 
pechelactemiscouata.com

Amateurs de pêche débutants ou expérimentés, cette 
expérience est pour vous! On vous offre une excursion 
de pêche à la truite grise et à la truite mouchetée sur 
le magnifique lac Témiscouata qui s’étend sur 42 km. 
Le capitaine vous attend sur un luxueux ponton tout 
équipé pour la pêche. «Downrigger», sonar et toutes  
les commodités pour une journée inoubliable!  
Les départs peuvent se faire à partir de 4 endroits :  
la marina Pomerleau, la marina de Cabano, la marina  
de Notre-Dame-du-Lac et le parc national du Lac- 
Témiscouata. Vous pourrez confirmer le tout lors de 
votre réservation.  

Chasse  
et pêche
Taquiner le poisson doucement jusqu’à réussir à le prendre à 
votre hameçon, surprendre l’animal grâce à votre meilleure 
technique de chasse, c’est ce qui vous attend au Bas-Saint-
Laurent, territoire de prédilection pour la pratique de votre 
sport favori. Nos nombreux territoires de chasse et de pêche 
satisferont les plus exigeants.

Chasse et pêche – Voyager par expériences
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Pourvoiries
Association des pourvoiries 
de Bas-Saint-Laurent/Gaspésie

3137, rue Laberge, Québec (Québec) G1X 4B5 
418 877-5191 - pourvoiries.com/fr/bas-saint-laurent

L’Association compte huit pourvoiries au Bas-Saint-
Laurent, dont cinq sont membres de Tourisme Bas-Saint-
Laurent, qui offrent des services d’hébergement et de 
restauration et où l’on peut pratiquer  
la chasse et la pêche. K

Kamouraska

Mont-Carmel

Pourvoirie La Baronnie de Kamouraska  0   }}

1, Lac des 5 milles 850672 
514 668-7337 ― lacvictor.com

Horaire : début mai à la mi-novembre

5 unités ― $ $ ― J¶! , Â d ä ÿ 
Ce magnifique territoire est niché au coeur des Appalaches, 
proche du Lac de l’Est, à 2 kilomètres de la frontière du Maine, 
à 20 kilomètres de l’autoroute 20 Est, entre La Pocatière et 
Rivière-du-Loup. Le site principal est situé en altitude à plus 
de 550 mètres, entouré de petites montagnes qui abritent  
un refuge biologique. Il couvre une superficie accessible de 
656, 2 km² dont 65, 2 km2 à droits exclusifs de pêche, de chasse 
et de trappage. Son bassin hydrographique est constitué de 
5 lacs principaux. Reliefs montagneux des Appalaches, belles 
forêts centenaires de feuillus et résineux, jeunes forêts et 
bûchers riches en nourriture. C’est un territoire réputé tant 
pour l’orignal, l’ours noir et la faune ailée (perdrix et migra-
teurs) que pour des séjours le printemps et l’été de courte 
ou longue durée en pleine nature où chacun peut vivre une 
expérience d’ immersion au gré de ses passions. 
 
Saint-Bruno

Pourvoirie des Trois Lacs   0 }

Chemin Lapointe 850686 
4418 495-2054 poste 112 ― pourvoiriedestroislacs.com 
Â, ö $ w @ Î R ó Ã

Deux lacs privés et plusieurs rivières accueillent les 
pêcheurs de l’omble de fontaine. Plusieurs activités 
peuvent être pratiquées sur la pourvoirie : randonnée 
pédestre, vélo sur chemins forestiers, autocueillette ou 
visite guidée d’ initiation aux champignons, VTT (tronçon 
Monk). Des territoires de chasse sont également offerts 
en location pour l’orignal, l’ours et le petit gibier. Héber-
gement en chalet tout équipé et camping sans services.

Rimouski-Neigette

Rimouski

Pourvoirie Le Chasseur  0 }}

707, rang 3 Ouest 850673 
418 750-3344 ― pourvoirielechasseur.com

Horaire : mi-mai au début novembre

9 unités ― $ $ ― ¶ + ,Â

La pêche est offerte sur quatre lacs de tête. On y trouve des 
truites indigènes et ensemencées. La pêche accessible et 
abondante! La rivière sillonant notre territoire sur 15 km est 
étroite, tortueuse et sauvage.  La rivière Kedgwick vous propose 
la pêche au saumon, mais aussi la pêche à la truite mouchetée 
indigène. En plus des dix fosses identifiées, vous y découvrirez 
une multitude d’inter-fosses et d’habitats idéals à la truite 
mouchetée. Venez explorer cette rivière sauvage et laissez la 
nature vous étonner! Pour les amateurs de pêche, nous offrons 
2 types d’hébergement. La pourvoirie est un territoire de 
chasse à l’orignal exceptionnel. La densité d’orignaux y est en 
progression constante. Nous estimons la population,  
par des inventaires aériens et des suivis de récolte, à plus 
de 30 orignaux par 10 km². La Pourvoirie Le Chasseur a 
développé une bonne expertise (arc, arbalète, carabine) en 
chasse à l'ours, ainsi qu’à la carabine. Cet animal est respecté 
et considéré comme faisant partie intégrante de l’écosystème 
de notre région. Un conducteur de chien de sang est à votre 
service pour retrouver votre ours après le tir.

Saint-Eugène de Ladrière

Pourvoirie Seigneurie Nicolas-Riou  

2424, Nicolas-Riou 850668 
418-736-4661 ― pourvoiriesnr.ca

8 unités  ― $ $ ― cM6JúwÃ@bÿö

Située à 45 km du centre-ville de Rimouski, un véritable 
havre de chasse (orignal, cerf de virginie, petits gibiers), 
pêche (truite mouchetée et indigène) et de villégiature. 
Différents forfaits sont disponibles avec ou sans 
hébergement. Le territoire de la Pourvoirie Seigneurie 
Nicolas-Riou compte plus de 12 lacs et 12 zones de 
chasse. Nous offrons de l’hébergement en chalets de 2 à 
6 personnes, en chalet de type dortoir pour 10 personnes 
et en auberge, classée 4 étoiles, avec 8 chambres en 
occupation double, literie fournie, salle de bain privée 
et petit réfrigérateur. L’Auberge du 24 Arpents offre une 
grande salle pour vos réunions ou vos événements privés.
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Pourvoiries
Rimouski-Neigette 

Saint-Charles-Garnier

Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis  }}}

Lac Métis  850669 
418 750-8978 ― seigneurielacmetis.qc.ca

8 unités  ― $ $ ― ¶!+ ,Âödÿ

Pour les adeptes de la pêche, la truite grise est incontes-
tablement le roi du grand Lac Métis. L’omble de fontaine, 
communément appelée la truite mouchetée, se retrouve 
tant dans le Lac Métis que dans plusieurs plans et cours 
d’eau disséminés sur le territoire. Pour les amateurs de 
pêche au saumon, la Rivière Métis offre l’occasion de 
taquiner ce grand roi de nos rivières grâce à une fosse 
contingentée présente également sur le territoire de la 
pourvoirie. L’orignal est sans contredit l’espèce vedette de 
la Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis. Actuelle-
ment, la densité est supérieure à 23 orignaux au 10 km², 
atteignant même jusqu’à 30 orignaux au 10 km² dans 
certains secteurs du territoire. On peut aussi rencontrer 
le cerf de Virginie, ainsi que l’ours noir. Pour l’amateur de 
chasse au petit gibier, les principales espèces rencontrées 
sont la gélinotte huppée, le lièvre d’Amérique, le tétras du 
Canada et la bécasse d’Amérique. 

Réserves
Rimouski-Neigette

Saint-Narcisse de Rimouski

Réserve faunique de Rimouski 
(SÉPAQ) R ó Ã

112, route de la Réserve 3062185 
418 735-2226 ― 1 800 665-6527 ― sepaq.com/rimouski

Horaire : mai à novembre.

Le territoire de la réserve faunique de Rimouski est 
réputé pour la richesse et la diversité de ses habitats 
fauniques. De nombreux sites aménagés permettent la 
découverte de l’orignal, du cerf de Virginie et du castor. 
Les oiseaux, dont les rapaces, y sont faciles à observer. 
C’est l’endroit idéal pour former votre relève! D’ailleurs, 
un site de pêche en herbe y est spécialement aménagé 
pour les enfants. Vous vivrez une aventure inoubliable 
dans la région du Bas-Saint-Laurent. Que ce soit pour un 
séjour de pêche, de chasse ou de villégiature en chalet 
ou en camping, les familles reviennent enchantées ! 
Randonnées pédestre, observation de la nature et aire 
de pique-nique.  

Chasse et pêche – Voyager par expériences

bassaintlaurent.ca116  © Réserve faunique Duchénier

2_1_Experiences_1_ChassePeche_Joe.indd   52_1_Experiences_1_ChassePeche_Joe.indd   5 2021-04-09   14:282021-04-09   14:28



RÉSERVE FAUNIQUE DE

RIMOUSKI

HÉBERGEMENT | DROITS  
D’ACCÈS DE PÊCHE | CHALOUPE 
CONSEILS D’EXPERTS

FORFAIT  
PÊCHE FAMILIALE

474 $* /famille 
/ 3 nuitées  

en chalet

À partir de

*  Taxes en sus. 2 adultes et enfants  
de moins de 18 ans. Certaines  
conditions s’appliquent.

Ph
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o 
: E

m
ile
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av

id

sepaq.com/peche
1 800 665-6527

Réserve faunique Duchénier ö$w@ÎRóÃ¢!, 

1500, chemin Duchénier  157990 
418 735-5222 ― 1 866 535-5222 
terfa.ca/fr/terfa/reserve-faunique-duchenier/

Horaire : ouvert à l’année.

Située à seulement 5 minutes de la Route des Monts 
Notre-Dame (accès Lac-des-Aigles ou Saint-Narcisse-
de-Rimouski), à 30 minutes de Rimouski et 45 minutes 
de Trois-Pistoles, la Réserve faunique Duchénier est 
reconnue pour l’abondance de ses ressources fauniques 
ainsi que pour la diversité de ses habitats. La Réserve 
faunique Duchénier est la destination rêvée pour 
pratiquer vos activités de plein air préférées : pêche de 
l’omble de fontaine été comme hiver, chasse à l’original, 
au cerf de Virginie, à l’ours et aux petits gibiers. Vous 
pourrez également y faire du camping sauvage ou 
rustique, ainsi que de l’observation de la nature.  
Ce  territoire  de  273 km²,  ouvert à l’année,  met  
à  votre disposition 23 chalets bien équipés, dont 
plusieurs ayant l’électricité et pouvant accueillir de 2 
à 10 personnes. Vous retrouverez sur place un service 
de location de canots et de kayaks, différents sentiers 
de randonnée pédestre, de raquette et de ski de fond 
hors-piste. L’établissement est entièrement non-fumeur.  
Permis de pêche disponible sur place. Hébergement  
4 saisons en chalets.

ZEC
ZEC Bas-Saint-Laurent  ö w @ Î R ó Ã û

Route de la Réserve  
418 723-5766 ― zecbsl.com 

Horaire : ouvert à l’année.

La ZEC Bas-Saint-Laurent est un territoire de 1 017 km² 
situé à proximité de Rimouski. On y accède facilement 
en véhicule en moins de 30 minutes. Ce territoire 
exceptionnel offre une multitude de possibilités pour 
la pratique d’activités récréatives. Accessible en toute 
saison, la ZEC  Bas-Saint-Laurent offre  les produits et 
services suivants : pêche été et hiver, chasse aux gros et 
petits gibiers, campings rustiques et aménagés, sentiers 
de randonnée pédestre, location de chaloupes, location 
de kayaks, location de planches à pagaie, location de 
raquettes à neige, location de yourtes et chalets 
(4 saisons). Tarifs journaliers ou saisonniers offerts  
pour certains types d’activités.
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Hôtellerie

Kamouraska 

La Pocatière

Auberge Cap Martin et motels   }}}

93, route 132 Ouest 002785 
418 856-4450 ― 1 866 995-6922 ― capmartin.ca 
52 unités  ― $ $  ― JPD¥Âö¶6_n

Motel Le Martinet  }}

120, route 230 Ouest 042825 
418 856-3904 ― lemartinet.ca 
20 unités ― $ $ ― JD ¢!¥Â6 nrdäó

Motel Le Pocatois   }}}

235, route 132 110795 
418 856-1688 ― 1 877 856-1688 ― lepocatois.com 
21 unités  ― $ $ ― 3JPD!¥¶† 6nrgä

Kamouraska

Auberge du Manoir de Rose  0  }}

68, avenue Morel 244915 
418 308-7506  ― aubergemrose.ca 
15 unités ― $ $ ― J¥,+¶ 6  

Motel Cap Blanc  0  }}

300, avenue Morel 064282 
418 492-2919   ―  motelcapblanc.com 
11 unités ― $ $ $  ― J¢!¥Yb 

Motel des Mariniers    }}

36A, avenue Morel 213625  
418 492-1651 ― moteldesmariniers.ca 
18 unités ― $ $ ― †JßY¢¥!,nlrgä

 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Auberge Saint-Alexandre  }

995, route 289 152655 
418 495-1153  ―  1 888 495-1153  
aubergest-alexandre.com 
21 unités ― $ $ ― D¢!¥Ân

Saint-Pascal

Hôtel-Motel de la Montagne  }}

169, rue Varin  006274 
418 492-3134 ― 1 888 449-3134  
hotelmoteldelamontagne.ca 
20 unités ― $ $ ― JPD!¥Ân

Motel Saint-Pascal  }

335, avenue de l’Amitié 044435  
418 492-3522 motelstpascal.ca 
9 unités ― $ $ ― P¢!¥ÂYrg

Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac, 
secteur Cabano

Auberge du Chemin Faisant         }}}

12, rue du Vieux-Chemin  131143 
418 854-9342 ― 1 877 954-9342 ― cheminfaisant.qc.ca 
6 unités ― $ $ $ ― 6BJßYnD,¶lrg 

Econolodge  }}

164, boulevard Phil-Latulippe  162853 
418 854-6565 ― econologecabano.ca 
25 unités ― $ $ ― JD!¥nrgä

Hébergement

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $
$$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $
$$$$ : 151 $–200 $ 
$$$$$ : Plus de 200 $

Légende  
des pictogrammes p. 176

De l’auberge de luxe à l’hôtel familial, du camping 
rustique au chalet en passant par l’auberge de 
jeunesse, le Bas-Saint-Laurent propose toutes les 
formules d’hébergement souhaitées. En famille, entre 
amis, seul ou en amoureux, vous trouverez assurément 
ce qui vous convient. Jetez un coup d’œil pour voir!

Classés par types d’hébergement  
par ordre de rencontre
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Hôtel Château Fraser  }}}

1, rue du Quai 212601  
418 854-3015 ― 1 866 841-3015 ― chateaufraser.com 
14 unités ― $ $ ― JPD¢!¥nlrgó

Motel Royal  }}

19, rue Saint-Louis 066544  
418 854-2307 ― 1 888 854-2307 ― motelroyal.net 
28 unités ― $ $ ― JD¢!¥Â_nlrgä

Témiscouata-sur-le-Lac, 
secteur Notre-Dame-du-Lac

Auberge Marie Blanc   0  }}}

2629, rue Commerciale Sud 060771 
418 899-6747 ― aubergemarieblanc.com 
14 unités ― $ $ ― J_D¢!¥Â¶l¶

L’Exception Auberge Café Resto }}

2505, rue Commerciale Sud   146101 
418 940-0520 ― aubergelexception.com 

5 unités ― $ $ ― J_YnD¢¥!¶l†ºM6

L’Intrigue - Bistro et hébergement }}

668, rue Bélanger  100192 
418 899-6545 ― lintrigue.ca 
14  unités ― $ $ ― JP† D ¥ ,¶lrg

Pohénégamook

Auberge Forteresse de la Rive       }}

1194, rue Principale 028066 
418 859-2884 ― 1 877 661-1700 ― forteressedelarive.com 
18 unités ― $ $ ― †MJnP ¶lrg

Dégelis

Hôtel 1212           }}}

612, avenue Principale 057201 
418 853-1212 ― 1 800 267-2334 ― le1212.com 
48 unités ― $ $ ― †º6ieD¥!J¶rnä 

Motel Claude  }}

1077, avenue de l’Accueil 047235 
418 853-3117 ― 1 800 363-3914 ― motelclaude.com 
28 unités ― $ $ ―JD!¥Â_¶näBasques

Rivière-du-Loup

Notre-Dame-du-Portage

Auberge du Portage - Centre de villégiature  

et de santé  0  }}}}

671, route du Fleuve 043212  
418 862-3601 ― 1 877 862-3601 
aubergeduportage.qc.ca 
44 unités ― $ $ $ ― †LË6BeJ¶Y%gb

Auberge sur mer  0     }}+

363, route du Fleuve  002800 
418 862-0642 ― 1 888 622-0642 ― aubergesurmer.ca 
56 unités  ― $ $ $ ― J¢¥¶%g6b 

Rivière-du-Loup

Auberge Amérilys  }}

165, rue Fraser 003124  
418 867-2881 ― aubergeamerilys.ca 
14 unités― $ ― JD!,Y_nrg

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $
$$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $
$$$$ : 151 $–200 $ 
$$$$$ : Plus de 200 $

Légende  
des pictogrammes p. 176
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Rivière-du-Loup

Auberge de l’Anse  0    }

100, route de l’Anse-au-Persil 045894 
418 867-3463 ― 1 800 556-0406   
aubergedelanse.com 
11 unités  ― $ $ $ ― J¥,Y%gÿ

Auberge de la Pointe  0    }}}}

10, boulevard Cartier 067174 
418 862-3514 ― 1 800 463-1222 
aubergedelapointe.com 
107 unités ― $ $ $ ― †º 6iJY_D¢¥!¶% 
lgbP  

Auberge Mr. James  }}}

167, rue Fraser 220220 
418 862-9895 ― mrjames.ca 
4 unités ― $ $ ― 6JD¥,¶rg

Comfort Inn Rivière-du-Loup   }}}

85, boulevard Cartier 025141 
418 867-4162 ― 1 800 465-6116   
riviereduloupcomfortinn.com 
67 unités ― $ $ $ $ ―  3JD!¥¶n 

Days Inn Rivière-du-Loup  }}}

182, rue Fraser 003010 
418 862-6354 ― 1 866 666-0665 ― daysinnrdl.com 
50 unités ― $ $ $ ― JD¢!¥¶nerg

Hôtel Levesque }}}}

171, rue Fraser  003135 
418 862-6927 ― 1 800 463-1236 -  hotellevesque.com 

110 unités ― $ $ $ $ ― J3PD¢!¥¶†niº6

Hôtel Quality Inn Rivière-du-Loup     }}}

61, boulevard Cartier 219844  
418 867-8221 ― 1 877 867-5259  - qualityinnrdl.com 
62 unités  ― $ $ $ $ ― 36JD!¥¶iºP

Hôtel Universel et Centre de congrès   }}}}

311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville Ouest  054854 
418 862-9520 ― 1 800 265-0072  
hoteluniverselrdl.com 
300 unités  ― $ $ $ ― 2JDP!¥Âp¶_iºn

Motel au Fleuve d’Argent et chalets  0   }}

202, rue Fraser  003032  
418 862-5315 ― 1 866 862-5315 -  fleuveargent.com 
34 unités ― $ $ $ ―  JD¢!¥ÂPYg 

Motel Au Vieux Fanal  0  }}

170, rue Fraser 003091 
418 862-5255 ― motelauvieuxfanal.com 
38 unités ― $ $ ― JYD¥n%rg

Motel Au Vieux Piloteux       }}}

185, rue Fraser 041580 
418 867-2635 ― 1 866 433-3330   
motelauvieuxpiloteux.com 
23 unités ― $ $ ― JD!¥ÂönegäP

Motel Bellevue  0  

201, rue Mackay 003043 
418 862-5229 ― motelbellevuerdl.com 
19 unités ― $ $ $ ― ¢!¥Âb Y% g 

Motel Cartier  }}}

80, boulevard Cartier 063766          
418 867-1830 ― 1 800 867-1832 ― motelcartier.com 
24 unités ― $ $ ― †D¢¥ !¶6J3Yn g 

Motel D’Amours  0 }
43, boulevard Cartier 056954 
418 862-4781 ― moteldamours.com 
18 unités  ― $ $ ― J¢!¥ÂYg

Saint-Antonin

Motel Express  }

80, rue Principale 063674 
418 862-7222  - 1-866-986-6835 - motelexpress.ca 
12 unités ― $ ― J !D¥Ânrgä

Île Verte/Notre-Dame-des- 
Sept-Douleurs

Les Maisons du Phare de l’île Verte  0  }

2802, chemin du Phare  084210 
418 898-2730 ― phareileverte.com 
9 unités ― $ $ $ ― 6JY+¥%bÿ

Les Basques

Trois-Pistoles

Hotel la Libertad  }} 
 
734, rue Notre-Dame Est  002881  
418 851-2736 ― 1 888 851-7839  - lalibertad.ca 
19 unités ― $ ― æJD¥ m 
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Motel Trois-Pistoles  } 
64, route 132 Ouest  051425  
418 851-4258  - 1 866 616-4258   
moteltroispistoles.com 
30 unités ― $ ― ÂJD¥!n mouski-Neigette

Rimouski-Neigette

Rimouski

Auberge de La Vieille Maison  } 
 
35, rue Saint-Germain Est  152880 
418 723-6010  - complexelavieilleforge.com 
8 unités ― $ ― †6J+ ¶rg

Auberge des îles du Bic  0  }}}

141, rue J-Romuald-Bérubé              114063 
418 736-5008 ― 1 888 736-5008 ― aubergebic.qc.ca 
10 unités ― $ $ ― BJY¥ !,gb

Auberge du Mange Grenouille  0  }}}

148, rue Sainte-Cécile-du-Bic 075073 
418 736-5656 ― aubergedumangegrenouille.qc.ca 
22 unités ― $ $ ― †6BJY¶rg

C Hôtels - Le Navigateur    
}}}}

130, avenue Belzile 146893 
418 724-6944 ― 1 888 724-6944   
chotels.ca/rimouski 
112 unités ― $ $ $ $ ― 3JP6D¢!¥¶ºÂrg

Comfort Inn Rimouski  }}}

455, boulevard Saint-Germain 024835  
418 724-2500 - 1 800 465-6116 - rimouskicomfortinn.com 
79 unités ― $ $ $ $ ― 3JD!¥Â¶ 

Hôtel L’Empress  }}}

360, montée Industrielle-et-Commerciale 151303 
418 723-6944 ― 1 866 305-6944 ― hotellempress.com 
62 unités  ― $ $ $ ― 2JD¢¥Â¶ngäP

Hôtel Le St-Germain  }}}

126, rue de Vimy 229143  
418 724-9000 - 1 855 724-3090 - hotellestgermain.com 
25 unités  ― $ $ ― JD¢!¥¶ßY

Hôtel Rimouski                               
et Centre des congrès  }}}}

225, boulevard René-Lepage Est 027451 
418 725-5000 ― 1 800 463-0755 ― hotelrimouski.com 
185 unités ― $ $ $ ― 3JD!¥p¶niPrgb

Motel Au Soleil Couchant  }}

945, boulevard Sainte-Anne 002214 
418 723-2930 ― motelausoleilcouchant.com 
12 unités ― $ $ ―  JD¢!¥Ynrg 

Motel Bic  }}

3260, route 132 002251  
418 736-4439 ― moteldubic.ca 
12 unités ― $ ― J¢!¥¶gr 

Motel Bienvenue  }}

1057, rue du Phare 060255 
418 724-4338 ― motelbienvenue.com 
17 unités  ― $ $ ― J_¢!¥ßYrg

123bassaintlaurent.ca
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Motel Colonial  }}

438, boulevard Saint-Germain  041145 
418 723-8960 ― 1 800 463-1274 ― motelcolonial.com 
29 unités   ― $ $ ― JD¥Ânrgä

Motel de l’Anse  0  }}

1105, boulevard Saint-Germain Ouest 116233 
418 721-0322 ― campingrimouski.com 
10 unités ―  $ $ ― 6BJ_ßY¢¥!g

Motel et Resto de la Mer  0     }}

1327, boulevard Sainte-Anne 002203 
418 723-9440 ― 1 877 523-9440 -  moteldelamer.com 
45 unités   ― $ $ ― J¢!¥¶Âg

Motel Lyse  }}

543, boulevard Saint-Germain 002656 
418 723-1040 ― motellyse.business.site 
17 unités ― $ ― JD!¥Yrg

 
Saint-Fabien

Restomotel Bon Voyage  }}

8, route 132 Ouest 097381 
418 869-2313 ― 1 800 825-2313   
restomotelbonvoyage.com 
8 unités―  $ ― J¢! ¥¶Pgnr dgä

La Mitis

Sainte-Luce

Auberge de l’Eider   0   }}

90, route du Fleuve Est 026670 
418 739-3535 ― 1 844 739-3535  - auberge-eider.com 
20 unités ― $ $ ― J¥ , lb 
 
Saint-Gabriel-de-Rimouski

Auberge Domaine Valga  }}

300, chemin des Écorchis  211783 
418 739-4200 ― domainevalga.com 
9 unités ― $ $ $ ― † ¶MJYn+ ,nrbäóÿ

Gîtes
Kamouraska 

Saint-Pacôme

Auberge Comme au premier jour  \\\\

224, boulevard Bégin 178986 
418 852-1377 ― aubergecommeaupremierjour.com 
5 unités  ― $ $ $ ―  J,¶lgr

Kamouraska

Auberge Foin de mer  \\\\

85, avenue Leblanc 119140 
418 492-7081 ― aubergefoindemer.com 
4 unités ― $ $ $ ― J,¶_brg

La maison aux coquillages  0   \\\\

168, avenue Morel 183864  
418 308-1844   
lamaisonauxcoquillages.com 
5 unités ― $ $ $ ― J_,¶l

Saint-Denis

La maison Saint-Jean-Baptiste                     Á 

5, route de l’Église 301964 
418 492-3971 ― lamaisondejeanbaptiste.com 
5 unités ―  $ $ ― 6JY _ ,¶ rg óÿ

Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Gîte des P’tites madames  \\\

513, route de l’Église Nord 222134 
418 492-3971 ― ptitesmadames.com 
4 unités ―  $ $ ― J+¶ l ngä

Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac, 
secteur Cabano

Gîte Ancêtre  \\\\

72, rue du Vieux-Chemin 274595 
418 938-1913 ― giteancetre.com 
5 unités  ― $ $ $ ―  J¶, Ynr

Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Le Gîte Les Rochers   0  \\\

336, rue Fraser Ouest 126394 
418 551-8046 ― lesrochers.ca 
5 unités ― $ $ $ ― J,+¶b_g

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $
$$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $
$$$$ : 151 $–200 $ 
$$$$$ : Plus de 200 $

Légende des pictogrammes p. 176
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Les Basques 

Saint-Simon

Chez Choinière  0  \\

127, route 132 117880  
418 738-2245 ― gitescanada.com/chezchoiniere 
5 unités  ―  $ $ ― J g

Rimouski-Neigette

Rimouski

Gîte l’Onondaga  \\\

1084, rue du Parc 224055 
418 722-0068 ― 1 866 722-0068 - gitelonondaga.ca 
4 unités  ―  $ $ ― J+rg

La Mitis

Sainte-Luce

Gîte du village  \\\

53, rue Saint-Alphonse 221787 
418 739-3224 - 1 866 539-3224  
gitesauquebec.com/3778 
3 unités ―  $ $ ― BJYnD+ nrgä

Le Moulin banal du Ruisseau  

à la Loutre  0  \\\\

156, route du Fleuve Ouest 217210  
418 750-3741 - 1 866 939-3076 - gitemoulinbanal.com 

3 unités ―  $ $ ― JY,+¶gb 

Chalets, appartements, 
résidences de tourisme
Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Chalet Laroche }}}}

100, rue de l’Anse  250401 
418 580-3351 ― rsvpchalets.com/chalets-a-louer/bas-
saint-laurent/temiscouata-sur-le-lac-secteur-cabano/
chalet-laroche/ 
1 unité - 10 personnes ― $ $ $ $ $ ― D¢!, Yr

Hébergement Témilac }}}

33, rue de la Plage  023450 
418 854-7660 - chaletscampingtemilac.com  
12 unités ― $ $ $ ― D ¢ ! , egä

Saint-Eusèbe

Étang de pêche Lac-du-Repos }}

492, route du Lac-du-Repos   226796 
418 899-6238 - lacdurepos.com 
6 unités ― $ $ $ ― D¢!,ÂMeYrbäóÿn 

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Parc du Mont-Citadelle - chalets  }}}

69, route du Mont-Citadelle 231711 
418 497-2011 ― 1 855 597-2011  - montcitadelle.com 
8 unités  ― $ $ $ ― †6e ß¶_ndgä ó

Rivière-du-Loup 

Rivière-du-Loup

Auberge du lièvre et chalet }}}

200, rue Hayward 2733137 
418 867-1660 ― 1 877 867-1660 ― duvetnor.com 
8 unités ― $ $ $ $  ― ¶%bÿ

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Le Bout d’en haut }}}

7808, chemin de l’Île, Île Verte 197116

418 837-9768  - leboutdenhaut.com  
1 unités ― $ $ $ $ $  ― JY lb%bÿ
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Les Basques

Trois-Pistoles

La Marbella - Lofts et studios }}

96, rue Notre-Dame 297550 
418 851-4704 - 1 866 851-7839 - lamarbella.ca 
$ $ $ ― J!, 

Saint-Mathieu-de-Rioux

Domaine du Lac Saint-Mathieu  }}

109, chemin du Lac Sud 270340 
418 738-2034 ― 1 800 562-2482 ― koabasstlaurent.com 
4 unités  ― $ $ $ ― D !Âö ¶la

Les Habitations BCK  }}

2, rue du Boisé 286624 
418 738-2771 - leshabitationsbck.com 
5 unités  ― $ $ $ $ ― YD¢!,aóÿ

Rimouski-Neigette

Rimouski

Au Vieux Loup de Mer - Chalets Hôteliers  }}}

3250, route 132 172933 
418 750-5915 ― vieuxloupdemer.com 
13 unités ― $ $ $ $ $ ― MJPßY¢!,%lrd 
gbÿ

Chalets Anse au Sable  0  }}

1100, boulevard Saint-Germain 049066 
418 724-5110 ― chaletsanseausable.com 
6 unités ― $ $ ― MY¢! ,%gbÿ

Domaine Floravie – Maison L’Ancestral  0  }}

100, route Santerre 294353 
418 736-4000 ― 1 855 736-5755 ― domainefloravie.com 
1 unité ― $ $ $ $ $ ― 6JßP_ ! ,%dgÿ

Domaine Floravie - Le Pensoir 0  }}

100, route Santerre  264434 
418 736-4000 ― 1 855 736-5755 ― domainefloravie.com 
1 unité  ― $ $ $ $ $ ― 6JP_¢!,%gÿ_

Les Cabines du Phare 0  }

1426, boulevard Sainte-Anne 002236 
418 723-0059 ― cabinesduphare.com 
10 unités ― $ $ $ $ ― ! b 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Les résidences de tourisme  
du parc national du Bic }

3382, route 132 297457 
418 736-5035  - 1 800 665-6527 - sepaq.com/pq/bic/ 
10 unités ― $ $ $ $ ― J ß ï ¢ ! ,%góÿ 

Saint-Gabriel-de-Rimouski

Chalets Domaine Valga  }}}

300, chemin des Écorchis 189803 
418 739-4200 ― domainevalga.com 
3 unités ― $ $ $ $ $  ― ÂMJ¢!,nrbäóÿ 

Saint-Narcisse-de-Rimouski

Réserve faunique Rimouski (Sépaq)  0  }}

112, route de la Réserve-de-Rimouski 083370 
418 735-2226 ― 1 800 665-6527 ― sepaq.com/rimouski 
28 unités ― $ $ ― ¢!bM d ÿ 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Chalets Réserve faunique Duchénier  0  }}

1500, chemin Duchénier 157990  
418 735-5222  - 1 866 535-5222 ― reserveduchenier.com 
2 unités ― $ $ ― ¢!bM d ÿ

La Mitis

Saint-Donat

Chalets parc du Mont-Comi  }

300, chemin du Plateau 078831 
418 739-4858 ― 1 866 739-4859 ― mont-comi.ca 
7 unités― $ $ $ $ ― ß!öar d ó

Sainte-Luce

Domaine de la plage  0  }

37, route du Fleuve Est 002354 
418 739-4638 ― 1 866 739-4632   
becfin@globetrotter.net 
20 unités ― $ $ ― J!Âlb

Le Navigateur Villégiature   0  }}

15, rue des Villas 160462 
418 739-6944  - 1 866 779-6944  
navigateurvillegiature.com 
30 unités ― $ $ $ ― !Âlgb 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Motel Au Bec Fin  0  }
107, route du Fleuve Est 002332  
418 739-4362 - 1 877 739-4362 - becfin@globetrotter.net 
12 unités ― $ $ ― !lb 

bassaintlaurent.ca126
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 Centres de vacances
Kamouraska

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Camp musical de Saint-Alexandre  }}}}

267, rang Saint-Gérard Est 085411 
418 495-2898 ― campmusical.com 
93 unités ― 6Jßú¶rgbóÿ

Rivière-du-Loup

Saint-Modeste

Camp Richelieu Vive la Joie  0  }}}

26, route de la Station 075880  
418 862-5919 ― 1 877 862-5919 ― campvivelajoie.com 
112 unités M 6JßúY¶È%db ÿ

 
Auberges de jeunesse
Rivière-du-Loup

Auberge internationale 
de Rivière-du-Loup  }}}}

46, rue de l’Hôtel-de-Ville 076381 
418 862-7566 ― 1 866 461-8585 ― aubergerdl.ca 
40 unités ― $ ― Jßú3Y¶rg

Rimouski-Neigette

Espace Globetrotter  }}

133, rue Léonard Est 220065  
418 725-4600 ― 1 888 725-4603  
espace-globetrotter.com 
10 unités  ― $ ― JúYrg 

Résidences étudiantes
Kamouraska

La Pocatière

Résidences du Cégep de La Pocatière  0 }}}

140, 4e Avenue 036665 
418 856-3828 ― cegeplapocatiere.qc.ca 
31 unités  ― $ ― 6iJßY¢+ !,dg

Rimouski-Neigette

Résidence Cégep Rimouski  0 }}}

320, rue Saint-Louis 057190 
418 723-4636 ― 1 800 463-0617  - cegep-rimouski.qc.ca 
180 unités  ― $ ― º6JßY+ ¥g 
 

Campings et  
prêts-à-camper
Kamouraska

Mont-Carmel

Camping du Lac de l’Est  }}}}

201, rue des Chênes  198866 
418 498-2318 ― campingdulacdelest.ca 
151 sites  ½ 40 %  41-43 $  
Jv¶™Mß«#  

Rivière-Ouelle

Camping Rivière-Ouelle  }}}}

176, chemin de La Pointe 198030 
418 856-1484 ― 1 888 856-1484   
campingriviereouelle.com 
250 sites / 5 prêts-à-camper   ½ 50 %  35 $  
ÂeJPß«#_™vu

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Camping Le Rayon de soleil  }}}}

571, rang Saint-Édouard Ouest  198015 
418 495-2677 ― campinglerayondesoleil.com 
162 sites / 2 prêts-à-camper ½ 40 %  30 $  
J™ v u¶Âeß«#¶gb 
 
Saint-André

Camping de la batture  }

273, route 132 Ouest 202436 
418 493-9984 ― sebka.ca 
95 sites  ½ 35 %  22 $    
Jß«#_Èb

 
Saint-Bruno

L’Ébranché - Hébergement en forêt             Á 

313, rang du Nord  627500 
418 860-6419  - lebranche.com  
6 prêts-à-camper ― $$ 

 
 127bassaintlaurent.ca
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Témiscouata

Auclair

Camping d’Eau Claire  }}

1096, route 295  202274 
418 899-2834 ― municipaliteauclair.ca 
132 sites ½ 60 %  30 $  
ÂJß™v¶b

Biencourt

Chalets et camping Biencourt  }}

1, chemin du Camping 202381  
418 499-2353 ― campingbiencourt.com 
35 sites / 18 chalets   17 $   
Â MJß#v¶b

Dégelis

Camping plage municipale Dégelis }}}}

380, route 295  202403 
418 853-2332 ― 1 877 334-3547 ― degelis.ca 
83 sites / 5 chalets    ½ 40 %  25 $  
Â MeJß«#™v _¶b

Packington

Camping municipal Packington  }}

585, 5e Rang Sud  205656 
418 853-5680 ― packington.org 
45 sites  ½ 50 %  20-35 $  
v¶”™Â¶b

Pohénégamook

Camping plage Pohénégamook  
50, chemin de la Tête-du-Lac  221896 
418 859-2405 ― 1 800 463-1364 ― pohenegamook.com 
81 sites             ½ 30 %    15-30 $  
”öl !bä{ÿ

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Parc du Mont-Citadelle - Camping  }}}

69, route du Mont-Citadelle 231711 
418 497-2011 ― 1 855 597-2011  - montcitadelle.com 
75 sites  35 $  
J™ v u¶Âeß«#¶be ß¶_dgä ó

Saint-Louis-du-Ha ! Ha !

Camping du Lac Dôle  }}}

50D, rang Beauséjour  202263 
418 854-3563 ― lacdole.com 
82 sites   30 $  
Â eß#vPlg

Saint-Michel-du-Squatec

Camping et chalets de Squatec  }}}

1, rue Richard-Pelletier 201670  
418 855-2340 ― squatec.qc.ca 
51 sites / 12 chalets ½ 50 %  20 $  
Me Jß#vb

Parc national du Lac-Témiscouata,  
Camping Anse à William  }}}

400, Vieille Route 627483 
418 855-5508 ― 1 800 665-6527   
sepaq.com/temiscouata 
72 sites / 25 prêts-à-camper  30 $  
_«#™b

Parc national du Lac-Témiscouata,  
Camping Grand lac Touladi  }}}

400, Vieille Route 627483 
418 855-5508 ― 1 800 665-6527   
sepaq.com/temiscouata 
66 sites   30 $  
«# J 5 2 P ÿ_

Saint-Pierre-de-Lamy

Camping du Lac Sload  }

2, chemin de la Villégiature 202311  
418 714-0215  - campinglacsload2019@hotmail.com  
31 sites  ½ 50 %  20 $  
Â#v b”¶ö  
 
Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Camping Cabano Inc.  }}}}

1155, chemin du Golf 205310 
418 854-9133 ― 1 855 854-9133 ― campingcabano.com 
150 sites  ½ 50 %  37 $  
ÂeJß«#™vlg

Camping Témilac  }}}}

33, rue de la Plage 198041  
418 854-7660 ― chaletscampingtemilac.com 
137 sites  ½ 10 %  30 $  
ÂeJß«#™v g b ä

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Notre-Dame-du-Lac

Marina Témiscouata-sur-le-Lac  }}}

2513, rue Commerciale Sud 202366 
418 899-6820 ― 1 866 899-6820 ― campingmarina.ca 
135 sites  ½ 40 %  29 $  
ÂMJß«#™vu b

bassaintlaurent.ca128
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Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup

Camping de l’île aux Lièvres  }}

200, rue Hayward 222367 
418 867-1660 ― 1 877 867-1660 ― duvetnor.com 
23 sites   40 $ 
Jã¶” 

Camping du Quai  }}}}

70, rue de l’Ancrage 206754  
418 860-3111 ― 1 866 860-3111 ― campingduquai.com 
150 sites / 1 prêt-à-camper   ½ 20 %  27 $  
ÂºBeJß« #™vugb{

Camping municipal de la Pointe  }}}}

2, côte des Bains 198026 
418 862-4281 ― 1 844 344-4281  
campingmunicipaldelapointe.ca 
120 sites / 2 prêts-à-camper ½ 60 %  23-37 $  
Ju”™Âö

Saint-Antonin

Camping Chez Jean  }}}}

434-A, rue Principale 198004  
418 862-3081 ― campingchezjean.com 
223 sites / 1 prêt-à-camper  ½ 40 %  27 $  
ÂeJß«#™ vu¶b{

Camping Lido  }}}}

928, chemin de Rivière-Verte 198741 
418 862-6933 ― 1 866 493-6933 ― camping-lido.net 
160 sites  ½ 40 %  33 $  
ÂeJß«#vugb{

Saint-Modeste

Camping La Coulée Douce }}

230, route de la Station 205354 
418 868-0383  - campinglacouledouce@gmail.com 
84 sites    ½ 20 % 23-33 $ 
ÂJ”_vß™b  
 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Camping Ô fleuve

7301, chemin de l’Île 627594 
418 492-7799 - lamijotee@outlook.com 
8 sites/  1 prêt-à-camper ½ 50 %  40 $ 
J« ï l 

Les Basques

Saint-Mathieu-de-Rioux

Camping KOA Bas-Saint-Laurent }}}}}

109, chemin du Lac Sud 202285 
418 738-2034 ― 1 800 562-2482 ― koabasstlaurent.com 
253 sites / 6 prêts-à-camper    ½ 10 %  42 $  
Âº MBeß«#™v u P¶b{g

Trois-Pistoles

Camping municipal de Trois-Pistoles  }}}}

100, rue du Chanoine-Côté 198052 
418 851-4515 ― campingtrois-pistoles.com 
181 sites  ½ 70 %  37 $    
ÂeJß «# ™v u_l{

Camping Plage Trois-Pistoles  }}}

130, chemin Rioux 202425 
418 851-2403 ― campingplagetrois-pistoles.ca 
230 sites  ½ 10 %  35 $  
ÂeJß#™ vb

Rimouski-Neigette

Rimouski

Camping Île Saint-Barnabé  

1, rue de la Marina 221837 
418 723-2280 ― ilestbarnabe.com 
12 sites  ½ 50 %  22 $  
ãlg Eau non potable

Camping parc national du Bic  }}}

3382, route 132 (district Le Bic) 199032  
418 736-5035 ― 1 800 665-6527 ― sepaq.com/pq/bic 
286 sites / 49 prêts-à-camper   ½ 30 %  31 $  
ÂJß«ï#™_gb 3” 

Camping Rimouski  }}}

1105, boulevard Saint-Germain Ouest  199124 
418 721-0322 ― campingrimouski.com 
121 sites/ 10 prêts-à-camper     ½ 45 %  29 $  
ÂºJß«#vu_lg 

Saint-Fabien 

Camping municipal de Saint-Fabien  }}

33, route 132 Ouest 202392 
418 869-3311 ― parcdubic.com 
73 sites  ½ 30 %  26 $  
ÂJß«#v_ 
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Rimouski-Neigette 

Saint-Narcisse-de-Rimouski

Camping Canyon des Portes de l’Enfer  

1280, chemin Duchénier 206570 
418 735-6063  
terfa.ca/fr/terfa/canyon-des-portes-de-l-enfer 
14 sites  ½ 25 %  29 $  
Â¶   

Camping Lac Rimouski  }

Réserve faunique de Rimouski  199216 
112, route de la Réserve-de-Rimouski 
418 735-2226 ― 1 800 665-6527 ― sepaq.com/rimouski 
4 sites   28 $  
Jv”™ö

Centre plein air du grand lac Ferré

971, route Taché 221452 
418-735-6363 - campingplagelacferre.com 
29 sites  ½ 0 %  50 $  
J æÂcv”™nlbö 
 

Autres établissements  
d’hébergement 
Kamouraska

Kamouraska

Pavillon du Foin de mer  0 }}}

85, avenue Leblanc 233435  
418 492-7081 ― 1 888-492-7085 -  aubergefoindemer.com 
4 unités ― $ $ $ $ ― JßY,rg_

Vent de bonheur   }}

26, avenue Morel 233435  
438 322-7434   
1 unités ― $ $ $ $ $ ― ÂJßY n 

Saint-André

Auberge des Aboiteaux

280, route 132 Ouest 117585  
418 493-2495  - aubergedesaboiteaux.com 
6 unités  ― $ $  $  ― JY,lb

Témiscouata 

Témiscouata-sur-le-Lac, 
secteur Cabano

Auberge de la gare Á 

5, rue de la gare 129091 
418 854-9315 ― aubergedelagare.net 
5 unités  ― $ $ ― J¶Ynr 
 
Saint-Honoré-de-Témiscouata

Parc du Mont-Citadelle - Yourtes  }}}

69, route du Mont-Citadelle 231711  
418 497-2011 ― 1 855 597-2011 ― montcitadelle.com 
4 unités ―  $ $ $ ― J¶_6eßö¢!,ndgäó 
 
Rivière-du-Loup

Auberge du Lièvre et chalets  0 }}}

200, rue Hayward 273313 
418 867-1660 ― 1 877 867-1660 ― duvetnor.com 
16 unités  ― $ $ $ $ $ ― J¢,¶%bÿ

Auberge du Phare du Pot à l’Eau-de-Vie  0 }}

200, rue Hayward 273302  
418 867-1660 ― 1 877 867-1660 ― duvetnor.com  
3 unités  ― $ $ $ $ $ ― +¶%bÿ

Les Basques

Trois-Pistoles

Gîte La Marbella  }}

96, rue Notre-Dame Ouest 156225 
418 851-4704 ― 1 866 851-7839  - lamarbella.ca 
4 unités ― $ $ $ ― J+¶_

Rimouski-Neigette

Rimouski

Domaine Floravie - cabines  0 }

100, route Santerre 278935 
418 736-4000 ― 1 855 736-5755 ― domainefloravie.com 
6 unités  ― $ $  ― 6J_P+%gbÿ

Domaine Floravie - chalets sur roues  

« Tiny House » 0 

100, route Santerre 278935 
418 736-4000 ― 1 855 736-5755 ― domainefloravie.com 
7 unités  ― $ $ $ $  ― J_+¢lb

bassaintlaurent.ca130

Campings et prêt-à-camper, autres établissements d’hébergement – Hébergement

DUVETNOR.COM

FAUNE ET FLORE I RANDONNÉE  
GASTRONOMIE I EXCURSIONS EN MER

ÉVADEZ-VOUS  
DANS LES ÎLES  
DU BAS-SAINT-LAURENT

L’ÎLE AUX LIÈVRES
PHARE DU POT À L’EAU-DE-VIE

CHALETS 
CONTEMPORAINS 
À L’ÎLE 
AUX LIÈVRES
À partir de 
245 $ / jour 
(traversée en sus)

CAMPING 
SAUVAGE
40 $ / jour  
(maximum  
de 4 pers. /
emplacement,  
traversée en sus)

AUBERGE 
DU LIÈVRE
À partir de 245 $ /  
par personne, 
occ. double. 
Coucher, 3 repas  
et la traversée

PHARE DU POT 
À L’EAU-DE-VIE
À partir de 255 $ /  
par personne,  
occ. double. 
Coucher, 2 repas,  
excursion et 
randonnée  
commentées, 
traversée.
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DUVETNOR.COM

FAUNE ET FLORE I RANDONNÉE  
GASTRONOMIE I EXCURSIONS EN MER

ÉVADEZ-VOUS  
DANS LES ÎLES  
DU BAS-SAINT-LAURENT

L’ÎLE AUX LIÈVRES
PHARE DU POT À L’EAU-DE-VIE

CHALETS 
CONTEMPORAINS 
À L’ÎLE 
AUX LIÈVRES
À partir de 
245 $ / jour 
(traversée en sus)

CAMPING 
SAUVAGE
40 $ / jour  
(maximum  
de 4 pers. /
emplacement,  
traversée en sus)

AUBERGE 
DU LIÈVRE
À partir de 245 $ /  
par personne, 
occ. double. 
Coucher, 3 repas  
et la traversée

PHARE DU POT 
À L’EAU-DE-VIE
À partir de 255 $ /  
par personne,  
occ. double. 
Coucher, 2 repas,  
excursion et 
randonnée  
commentées, 
traversée.

273313 222367 273313 273302
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Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

BIENVENUESITUÉE SUR LES BERGES DU FLEUVE SAINT-LAURENT, 

CE LIEU VOUS CHARMERA PAR SON ÉLÉGANCE PROPRE 

AU STYLE VICTORIEN DU DÉBUT DU SIÈCLE.

• Centre de santé

• Gastronomie régionale

• Marche en bordure du fleuve

• Spas (intérieur et extérieur), 
piscine extérieure chauffé 
à l’eau salée, hammam et sauna

• Golf 18 trous à proximité

• Gymnase, salle de jeux, 
ping-pong, billard, etc.

• Tennis

• Bicyclettes

• Kayaks

671, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage

418 862-3601  •  1 877 862-3601  •  aubergeduportage.qc.ca 222367
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Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

BIENVENUESITUÉE SUR LES BERGES DU FLEUVE SAINT-LAURENT, 

CE LIEU VOUS CHARMERA PAR SON ÉLÉGANCE PROPRE 

AU STYLE VICTORIEN DU DÉBUT DU SIÈCLE.

• Centre de santé

• Gastronomie régionale

• Marche en bordure du fleuve

• Spas (intérieur et extérieur), 
piscine extérieure chauffé 
à l’eau salée, hammam et sauna

• Golf 18 trous à proximité

• Gymnase, salle de jeux, 
ping-pong, billard, etc.

• Tennis

• Bicyclettes

• Kayaks

671, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage

418 862-3601  •  1 877 862-3601  •  aubergeduportage.qc.ca 222367
418 862-0642  Sans frais : 1 888 622-0642

No Établissement :  002800
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Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

HOTELLEVESQUE.COM

171, rue Fraser, Rivière-du-Loup  G5R 1E2  •  Tél. : 418 862-6927  Sans frais : 1 800 463-1236

UN GRAND HÔTEL AVEC VUE SUR LE FLEUVE

DES GENS SOUCIEUX DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Fier membre du réseau
CITQ : 003135

•*3_1_Hebergement_2021.indd   17•*3_1_Hebergement_2021.indd   17 2021-04-09   15:402021-04-09   15:40



Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

Publicité  
pleine page

5,25 × 7,875 pouces 
+ 0,125 de marges  

perdues (bleed) tout autour 
 

ou 
 

5,5 × 8,125 pouces  
avec marges perdues  

(bleed) incluses : 

HOTELLEVESQUE.COM

171, rue Fraser, Rivière-du-Loup  G5R 1E2  •  Tél. : 418 862-6927  Sans frais : 1 800 463-1236

UN GRAND HÔTEL AVEC VUE SUR LE FLEUVE

DES GENS SOUCIEUX DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Fier membre du réseau
CITQ : 003135 No Établissement : 067174 
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Soyez prêt à profiter  
de vos vacances

Petit-déjeuner chaud gratuit

Chambre 100 % non-fumeur

RÉSERVATIONS : 1 800 267-3837 • WWW.CHOICEHOTELS.CA

SERVICES ET COMMODITÉS
• Internet sans fil gratuit
• Télé avec câble, radio-réveil
• Petit-déjeuner chaud gratuit

• Minifrigo et micro-ondes dans chaque chambre
• Climatisation dans chaque chambre
• Animaux de compagnie acceptés ($)

455, boulevard St-Germain Ouest 
Rimouski, QC  G5L 3P2
418 724-2500

85, boulevard Cartier
Rivière-du-Loup, QC  G5R 4X4
418 867-4162

• Golf, pistes cyclables, plage
• Sentiers de motoneige et ski
• Parc national du Bic
• Jardins de Métis
• Site historique maritime, Sous-marin Onondaga
• Traversier

ACTIVITÉS ET ATTRAITS À PROXIMITÉ

• Golf, pistes cyclables
• Croisière aux baleines
• Musée du Bas-Saint-Laurent
• Parc des Chutes / Parc de la Pointe
• Accès direct aux sentiers de motoneige et VTT
• Traversier

No Établissement :  025141 No Établissement :  024835 

•*3_1_Hebergement_2021.indd   19•*3_1_Hebergement_2021.indd   19 2021-04-09   15:402021-04-09   15:40



Soyez prêt à profiter  
de vos vacances

Petit-déjeuner chaud gratuit

Chambre 100 % non-fumeur

RÉSERVATIONS : 1 800 267-3837 • WWW.CHOICEHOTELS.CA

SERVICES ET COMMODITÉS
• Internet sans fil gratuit
• Télé avec câble, radio-réveil
• Petit-déjeuner chaud gratuit

• Minifrigo et micro-ondes dans chaque chambre
• Climatisation dans chaque chambre
• Animaux de compagnie acceptés ($)

455, boulevard St-Germain Ouest 
Rimouski, QC  G5L 3P2
418 724-2500

85, boulevard Cartier
Rivière-du-Loup, QC  G5R 4X4
418 867-4162

• Golf, pistes cyclables, plage
• Sentiers de motoneige et ski
• Parc national du Bic
• Jardins de Métis
• Site historique maritime, Sous-marin Onondaga
• Traversier

ACTIVITÉS ET ATTRAITS À PROXIMITÉ

• Golf, pistes cyclables
• Croisière aux baleines
• Musée du Bas-Saint-Laurent
• Parc des Chutes / Parc de la Pointe
• Accès direct aux sentiers de motoneige et VTT
• Traversier

No Établissement :  025141 
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BIENVENUE CHEZ NOUS 

418 867-8221  ·  1 877 867-5259  ·  qualityinnrdl.com

61, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5Z3
Accès facile par la sortie 507 de l’autoroute 20

 Piscine à l’eau salée et 
spa intérieurs

 Déjeuner buffet chaud 
et froid inclus

 Grand espace de  
stationnement gratuit

 Plusieurs restaurants à 
proximité

No Établissement : 219844  
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BIENVENUE CHEZ NOUS 

418 867-8221  ·  1 877 867-5259  ·  qualityinnrdl.com

61, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5Z3
Accès facile par la sortie 507 de l’autoroute 20

 Piscine à l’eau salée et 
spa intérieurs

 Déjeuner buffet chaud 
et froid inclus

 Grand espace de  
stationnement gratuit

 Plusieurs restaurants à 
proximité

No Établissement : 026670 

No Établissement : 160462 
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-  52 chambres 
 52 rooms

 
 -  Salle de réception

Meeting room

 -  Restaurant et bar
Dining room and bar service

   

-  Internet sans fil gratuit 
Free wireless Internet

 

Pour bien manger et bien dormir, 
c’est le Cap Martin

www.capmartin.ca

93, route 132 Ouest
 Sainte-Anne-de-La Pocatière  G0R 1Z0

418 856-4450   |   1 866 995-6922

#C
ITQ

 002785

Motel • Restaurant

bassaintlaurent.ca140

Hébergement

No Établissement : 110795 
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MOTEL 
À TENDANCE
VINTAGE

19 Chambres
2 Lofts (avec cuisinette)
1 Suite Familiale 
Petit déjeuner continental inclus
Wifi gratuit 

 AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! 

120,  route 230, ouest La Pocatière (Québec ) G0R 1Z0 
Sortie 436 de l’autoroute 20
418 856-3904 - lemartinet@videotron.ca - www.videotron.ca 
no d’établissement 042825

141bassaintlaurent.ca

3

Hébergement 

OFFERT GRATUITEMENT

FORTERESSE ID 028066

*HÉBERGEMENT*RESTAURANT*PUB 

17 chambres
Unités familiales

Vue sur le Lac

Ouvert 7 jours/7
 7h00 à 21h00
Vue sur le Lac

Pub-Terrasse 

Accès au lac
Accès au quai
Abris pour Quads - Motoneiges
Accès à un poste d'essence exclusif
pour bateaux, quads et motoneiges

*Forfaits disponibles Hébergement

Restaurant

Ambiance décontractée
Chansonniers
Vue sur le Lac

1194 rue Principale
Pohénégamook, Qc

418 859-2884
1 877 661-1700

Réservation Facebook
@forteressedelarive
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bassaintlaurent.ca142

Hébergement

TOUT POUR VOTRE CONFORT

• Hôtel non-fumeurs
• 42 chambres, 8 chalets
• Déjeuner chaud continental de luxe gratuit
• Internet haute vitesse sans fil gratuit
• Piscine extérieure chauffée
• Parc d’amusement pour enfants

182, rue Fraser, Rivière-du-Loup  G5R 1C8
Sortie 503, autoroute Jean-Lesage (route 20)
Tél.: 418 862-6354   Sans frais: 1 866 666-0665
Courriel: info@daysinnriviereduloup.com

daysinnrdl.com
No Établissement : 003010 

80, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup  G5R 2M9 418 867-1830  •  1 800 867-1832 
À proximité de l’autoroute 20 (sortie 507)

Salle à manger 
resto-bar St-Hub

Repas à emporter, 
livraison.
Pour commander :  
418 862-4442 ou  
sur le st-hubert.com

ST-HUBERT.COM

MOTELCARTIER.COM

Un établissement  
de 24 unités
Studios, suites et 
chambres régulières.

No Établissement : 063766
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143bassaintlaurent.ca

3

Hébergement

No Établissement : 075073

438, boulevard Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 3N9

No Établissement : 041145
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bassaintlaurent.ca144

Hébergement

No Établissement : 198030

fleuveargent.com

fleuveargent@gmail.com 
Tél. : 418 862-5315 

Fax : 1 888 398-7931

202, rue Fraser, C.P. 1075 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 4C3

23 chalets et 11 unités de motel Réservations : 1 866 862-5315 No Établissement : 003032

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

Information et réservations 
reservations@motelpiloteux.com

28 unités
WiFi
Vue sur le fleuve
Piscine extérieure chauffée

No Établissement : 041580

Tél. :  418 723-9440
S. F. :  1 877 523-9440
www.moteldelamer.com

Vue sur le fleuve • 45 unités de motel •Petits chalets • Cuisinettes • InternetWifi

1327, boul. Sainte-Anne, Rimouski (Qc) G5M 1W2

Situé à quelques
minutes du Site

historique maritime de
la Pointe-au-Père

No Établissement : 002203
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leQuebecPourTous.com
Information touristique et culturelle pour les voyageurs en situation de handicap

145bassaintlaurent.ca

3

Hébergement

No Établissement : 229143
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Bistro et cafés

Kamouraska 

La Pocatière 

Café Azimut 
309, 4e Avenue  
418 856-2411 ― cafeazimut.ca 
$ $ ― 2,3 ― †÷ J 3 
Ambiance unique, deux salles de réception, terrasse et 
bar. Menu table d’hôte, menu du jour, grillades, fruits de 
mer, gibier, produits régionaux, salades, pizzas uniques. 
Service de traiteur. Pour familles et groupes. 
 
Kamouraska

Bistro Côté Est 0 
76, avenue Morel 
418 308-0739 ― cote-est.ca 
$ $ $  ― 2,3 ― J†÷  
Bistro où plaisirs de table rencontrent découverte du 
terroir. Venez déguster les produits de l’est du Québec 
tout en découvrant ceux qui se cachent derrière. Sirotez 
un cocktail original, un verre de vin bio/nature ou une 
bière tout et goûtant le phoque, la pintade ou le sanglier 
local, accompagné de légumes de nos maraîchers. 
Imprégnez-vous de la beauté des lieux et rapportez nos 
produits maison prêt-à-manger pour prolonger votre 
séjour ! Visitez notre boutique en ligne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Café du Clocher 0 
90, avenue Morel 
418 492-7365 ― cafeduclocher.com 
$ $   ― 1,2,3 ― 3J†÷  
Au cœur du village, le café est situé dans une ancienne 
écurie (patrimoine de 1856), fait face au fleuve et est 
entouré d’un grand jardin champêtre. Déjeuners santé, 
dîners et soupers exceptionnels; poissons fumés,  
sandwiches, salades originales, quiches, pâtés,  
pizzas, fruits de mer.

Bistro l’Amuse-Bouche 0 
98, avenue Morel  
418 492-2882 ― magasin-general.ca 
$ $ ― 2,3 ― 3J†÷  
Cuisine fine et simple façon tapas d’ inspiration médi-
terranéenne, tout près des producteurs artisans. Aussi, 
menu table d’hôte le soir. Spécialités : agneau, poissons 
frais, crustacés, salades de saison, etc... Bières de  
microbrasseries et vins bio. Terrasse au fleuve sur la 
route verte. Buvette et grillades en terrasse l’après-midi.

Poissonnerie Lauzier, bistro de la mer  
57, avenue Morel  
418 492-7988 ― poissonnerielauzier.com 
$ $ ― 2,3 ― J† 
Annexé à la Poissonnerie Lauzier, ce bistro de  
120 places propose une restauration rapide et une 
ambiance conviviale. Le bistro de la mer offre un menu 
de poissons, de fruits de mer et des plats sans poisson 
pouvant être dégustés sur place ou en format pour 
emporter. Salle privée disponible. 

 
 
 

Classés par types de restauration  
et par ordre de rencontre

bassaintlaurent.ca148

Restauration – Bistros et cafés

Échelle de prix  
$ : Moins de 15 $ 
$ $ : 15 $–30 $ 
$ $ $ : 31 $–50 $ 
$ $ $ $ : 50 $ et plus

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner
2 : Dîner
3 : Souper 
 

Légende des pictogrammes p. 176

La réputation d’excellence de la cuisine bas- 
laurentienne n’a d’égale que l’originalité des plats 
développés par ses artisans. D’une saison à l’autre, 
ces derniers se font un point d’honneur de redonner 
leurs lettres de noblesse aux produits régionaux 
bas-laurentiens. En fait, le terroir d’ici a même donné 
naissance à un magazine, « À la BSL », qui le présente 
sous tous ses angles. À vous de le découvrir ! 

Restauration
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Saint-Denis 

La Maison de Jean-Baptiste - Café  
5, Route de l’Église  
418 894-2213 ― lamaisondejeanbaptiste.com 
$ $ ― 1,2 ― J† 
Notre charmant Café offre un lieu de rencontre et de 
repos tant pour les passants-voyageurs que pour les 
résidants de la région. Vous trouverez un menu santé 
composé de produits locaux pour consommer sur 
place, à l’ intérieur ou sur la terrasse, ou pour apporter. 
Déjeuners, viennoiseries, soupes, paninis, salades, 
breuvages et autres. Situé dans l’ancien presbytère du 
village, La Maison de Jean-Baptiste est issue d’un projet 
communautaire de valorisation du presbytère.  
 

Saint-Alexandre
Les petits bonheurs de Marguerite 
693, route 289  
418 495-1111 ― bonheursdemarguerite.com 
$ ― 1,2,3 ― 2J ÷  
Café bistro avec bar laitier, café italien, paninis et  
desserts. Dégustez la crème molle Lactancia,  
des sorbets aux framboises, ainsi qu’un choix  
de 12 trempages belges. Une terrasse est aménagée 
pour la dégustation à l’extérieur et la salle à manger 
intérieure propose un décor saisonnier.

Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Notre-Dame-du-Lac

L’Exception Café et bistro L’Exception 
2505, rue Commerciale Sud 
418 940-0520 ― aubergelexception.com 
$ $ $ $ ― 2,3 ― J÷ 

L’Exception Café Resto, pour une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Vue magnifique sur le lac Témiscouata 
de la terrasse. Nourriture excellente et simple rappelant 
celle de la maison. Tous les plats sont sans gluten, sans 
noix, sans sésame, sans arachides et sans lactose, mais 
non sans goût ! Ouvert au grand public.

Bistro L’Intrigue 
668, rue Bélanger 
418 899-6545 ― lintrigue.ca 
$ $ ― 1,2,3 ― 3PJ†÷  
Venez vous détendre en dégustant l’un des plats de 
notre menu bistro. Nous sommes si fiers de notre 
région que nous avons intégré à nos plats une foule de 
produits du Témiscouata. Profitez-en pour déguster l’une 
de nos nombreuses bières de microbrasseries. En plus, 
vous trouverez des unités d’hébergement abordables à 
même notre établissement. Salle à manger, salle privée, 
bar, loterie vidéo.R

Rivière-du-Loup 

Rivière-du-Loupiv

Café-bar-terrasse Le Mirador   
Auberge de la Pointe 0 
10, boulevard Cartier 
418 862-3514 ― 1 800 463-1222 ― aubergedelapointe.com 
$ $  ― 3 ― 3PJ†÷  
« Lounge » panoramique de 40 places et terrasse de 
55 places avec foyer reliée à la terrasse panorama de 
6 000 pi2, surplombant le fleuve, avec salons et foyers 
extérieurs. Carte de cocktails, vins au verre, bières en 
fût et locales. Entrées élaborées à partir des produits 
du terroir bas-laurentien : fromages fins, saumon fumé, 
nachos, tapas. 
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Échelle de prix  
$ : Moins de 15 $ 
$ $ : 15 $–30 $ 
$ $ $ : 31 $–50 $ 
$ $ $ $ : 50 $ et plus

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner
2 : Dîner
3 : Souper 
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Bistro L’Intercolonial 
407, rue Lafontaine 
418 862-3321 ― interbistrogrill.com 
$ $  ― 2,3 ― †÷  
L’Intercolonial offre maintenant une section Gril  
« bœuf certifié Angus », qui saura charmer l’amateur de 
viande en vous, en plus de spécialités telles : burgers, 
pizzas, sautés, foie de veau, tartares, etc. Aussi, carte des 
vins des plus complètes et sélection de menus midi.

Boulangerie Artisanale Au Pain Gamin 
288-290, rue Lafontaine  
418 862-0650 ― paingamin.ca 
$  ― 1,2 ― ÷  
Café du Pain Gamin : lieu sympathique pour déguster des 
repas légers au centre-ville. Déjeuner croissant ou pain 
frais et confiture maison, dîner et collation.  
Potages, fougasses, pizzas végétariennes, sandwichs 
originaux et petits desserts de la boulangerie. Café à l’ ita-
lienne, breuvages chauds, équitables et biologiques.

Hôtel Levesque 
Resto bar terrasse Le 171  
171, rue Fraser 
418 862-6927 ― 1 800 463-1236 ― hotellevesque.com 
$ $ $ ― 2,3 ― 2PJ†÷  
L’ambiance intime du Resto bar terrasse Le 171 est 
parfaite pour un lunch entre collègues, un 5 à 7 ou une 
soirée en amoureux. Profitez de la terrasse et de sa vue 
sur le fleuve Saint-Laurent. Au menu, nous vous propo-
sons des plats bistronomiques. Au plaisir de vous y voir !  
 
 

Hôtel Universel et Centre de congrès 
Bistro-bar Le Rialto 
418 862-9520 ― 1 800 265-0072 ― hoteluniverselrdl.com 
$ $  ― 2,3 ― 3PJ†÷   
Cuisine italienne. Table d’hôte midi et soir.  
Spécialités : poissons frais, fruits de mer, grillades, 
pâtes, pizzas, escalopes de veau.

Resto-Pub l’Estaminet 
299, rue Lafontaine  
418 867-4517 ― restopubestaminet.com 
$ $  ― 1,2,3 ― J†÷  
Situé au cœur du centre-ville, ce resto d’ambiance 
unique est un incontournable. Menu midi en semaine, 
déjeuners exquis servis sept jours, burgers géants, 
moules, pizzas fines, cuisine inventive ou santé avec 
tartares, soupes-repas, sautés, menu sans gluten.  
Salon privé avec téléviseur multifonctionnel,  
accueillant 30 personnes.

Rôtisserie St-Hubert  
Resto-bar St-Hub 
80, boulevard Cartier  
418 867-3008 ― 1 800 867-1830 ― st-hubert.com 
$ $  ― 2,3 ― 2PJ†÷   
Menu table d’hôte.  
Spécialités : poulet grillé, côtes levées, steak, salades. 
Grand choix de bières en fût.

Rimouski-Neigette

Rimouski

Le Bistro de la Forge  
Auberge de la Vieille Maison 
35, rue Saint-Germain Est  
418 723-6010 ― complexelavieilleforge.com 
$ $  ― 2,3 ― †÷  
Burgers, grillades, sandwichs de porc effiloché « Le For-
geron », fish’n chips. Venez relaxer entre amis et profiter 
d’une grande variété de bières et de vins d’ importation 
privée. Vous serez charmé par son décor des plus chaleu-
reux et son personnel attentionné.

Bistro La Réserve 
150, avenue de la Cathédrale 
418 730-6525  ― bistrolareserve.com 
$ $ $ ― 2,3 ― 3 2 J†÷  
La Réserve propose un menu à l’ardoise qui est conçu 
selon les saisons. Le Bas-Saint-Laurent est à l’honneur 
dans votre assiette et la qualité des produits est la prio-
rité, qu’ils soient de la mer ou de la terre. Dégustez des 
charcuteries, du boudin, des poissons frais, des viandes 
goûteuses, des fromages d’ ici, etc. Fermé dimanche  
et lundi. 
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La Brûlerie d’Ici 
91, rue Saint-Germain Ouest  
418 723-3424 ― bruleriedici.com 
$ $  ― 1, 2,3 ― 3J†÷  
Maison de torréfaction d’ambiance européenne établie 
depuis 1996. Grande variété de cafés et thés d’origine, 
vendus en vrac ou à la tasse pour dégustation sur place. 
Découvrez les petits déjeuners, sandwiches, soupes et 
desserts maison et le bistro Le Barista pour sa belle sé-
lection de vins, d’apéros et de bières de microbrasseries.

Restaurant Central Café - Coop de solidarité 
31, rue de l’Évêché Ouest 
418 722-4011 ―  centralcaferimouski.com 
$  ― 2,3 ― 3 J†÷ 
Cuisine italienne et végétarienne. Menus table d’hôte  
en soirée et pour enfant, mets pour emporter.  
Spécialités : pâtes, escalopes de veau, pizzas fines, 
burgers raffinés et desserts maison. 
 

Restaurants et  
salles à manger

Kamouraska 

La Pocatière

Restaurant de l’Auberge Cap Martin 
93, route 132 Ouest 
418 856-4450 ― 1 866 995-6922 ― capmartin.ca 
$ $ ― 1,2 ― 3JP6†   
Cuisine élaborée à partir de produits du terroir 
bas-laurentien. Mets canadiens, français et italiens. 
Menus midi et pour enfant, mets pour emporter. 
Souper pour groupe de 25 personnes et plus  
(table d’hôte). Nombre de places : coin verrière et  
bar : 30 ; salle à manger : 40 ; banquette : 30 ;  
salle de réception : 60.

Saint-Pacôme

Auberge Comme au Premier Jour 
224, boulevard Bégin  
418 852-1377 ― aubergecommeaupremierjour.com 
$ $ $ ― 1,3 ― ÷ 
Ancien presbytère au cachet historique (1868), meubles 
d’époque, ambiance feutrée. Fine cuisine du terroir, 
menus à la carte et table d’hôte. Lieu propice aux 
rencontres d’affaires, réunions, fêtes familiales et 
rendez-vous en amoureux. 
 
 
 
 
 

Saint-Pascal

Restaurant de la Montagne  
Motel de la Montagne 
169, rue Varin 
418 492-3134 ― 1 888 449-3134  
hotelmoteldelamontagne.ca 
$ $ ― 1,2,3 ― 3J6† 
Restaurant de type familial, cuisine italienne, chinoise, 
buffet, menus table d’hôte et pour enfant, mets pour 
emporter.  Spécialités :  poissons frais, fruits de mer, 
pâtes, pizzas et salades.

Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac,  
secteur Cabano

Auberge du Chemin Faisant 
12, rue du Vieux-Chemin 
418 854-9342 ― 1 877 954-9342 ― cheminfaisant.qc.ca 
$ $ $ $ ― 1,3 ― J†÷   
Table de plaisirs, expérience organoleptique, gastro-
nomie sous forme d’expériences sensorielles, cuisine 
fusion, relais gourmand le plus titré des dix dernières 
années au Bas-Saint-Laurent lors des concours des 
Grands Prix du tourisme québécois. Voilà la découverte 
que vous ferez. Nombre de places disponibles : 20.  
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Dégelis

Hôtel 1212 
612, avenue Principale 
418 853-1212 ― 1 800 267-2334 ― le1212.com 
$ $ ― 1,2,3 ― J† 
 Au 1212, on dort bien et on mange bien ! 

Rivière-du-Loup 

Notre-Dame-du-Portage 

Auberge du Portage 
671, route du Fleuve 
418 862-3601 ― 1 877 862-3601 ― aubergeduportage.qc.ca  
$ $ $ ― 1,2,3 ― 3PJ†÷6  
L’Auberge se donne comme mission de faire découvrir 
les produits de la région à sa clientèle. La cuisine gas-
tronomique favorise les produits du Bas-Saint-Laurent 
et l’ajout d’un jardin agro-écologique vous permet de 
goûter la santé dans chaque assiette. Deux ambiances 
vous sont proposées, la verrière avec vue panoramique 
sur le Saint-Laurent et la salle à manger offrant  
un décor champêtre et vue sur le fleuve.  
Spécialités : gastronomie et fine cuisine régionale.

Auberge sur Mer 
363, route du Fleuve 
418 862-0642 ― 1 888 622-0642 ― aubergesurmer.ca 
$ $ $ ― 1,2,3 ― 3J†÷6  
Notre table est renommée pour la délicatesse de ses 
plats et la qualité des aliments que nous choisissons 
avec soin. Notre ravissante salle à manger aux multiples 
fenêtres donne directement sur l’ immensité du fleuve 
Saint-Laurent et ses incomparables couchers de soleil. 
Un paysage aux charmes exclusifs, comme seule la 
région du Bas-Saint-Laurent peut offrir!

Rivière-du-Loup

Auberge de la Pointe - L’Espadon 
10, boulevard Cartier   
418 862-3514 ― 1 800 463-1222 ― aubergedelapointe.com 
$ $ $ ― 1,3 ― 3PJ†÷6   
Décor moderne, chaleureux et confortable avec foyer 
central au bois. Cuisine du terroir bas-laurentien. 
Vivier de homards, festin de fruits de mer pour deux 
personnes, filet mignon et filet de veau, saumon frais, 
cuisse de canard confite, carré d’agneau et table de 
desserts variés. Menu pour enfant.

Hôtel Levesque - Restaurant La Griffe 
171, rue Fraser  
418 862-6927 ― 1 800 463-1236 ― hotellevesque.com 
$ $ $ ― 1,2,3 ―  2 PJ†÷6  
La Griffe  vous invite à vivre une expérience culinaire 
unique par sa cuisine française évolutive à la fois  

audacieuse et réconfortante. Le menu exhaustif vous 
fera découvrir toute la spontanéité créative du chef 
inspiré autant par la mer que par la ferme ou le grill.

La Verrière - Hôtel Universel 
311, boulevard de l’Hôte-de-Ville Ouest  
418 862-9520 ― 1 800 265-0072 ― hoteluniverselrdl.com 
$ $ ― 1,2,3 ― 3PJ†÷6  
Cuisine élaborée à partir de produits du terroir 
bas-laurentien et cuisine internationale. Menu varié, 
table d’hôte, buffet, repas pour enfant.  
Spécialités : fruits de mer et côte de bœuf au jus.

La Porte Arrière 
356. rue Lafontaine  418 862-6262 
$ $ ― 2,3 ― J† 
Restaurant au concept unique ayant une cuisine ouverte, 
situé en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup 
offrant différents services : menu midi et en semaine, 
repas du soir, service de chef à domicile, salle à manger 
de 50 places. Spécialités : vins nature et d’ importation 
privée, produits du terroir et locaux.

Le Loft - Tartares et cocktails 
403, rue Lafontaine 
418 862-1101 ― le403.com 
$ $ ― 3 ― J†÷ 
Le Loft jouit d’une popularité grandissante et se spécialise 
dans les tartares et cocktails mixologies. Notre menu com-
porte aussi une section entrées, tapas, salades et plats 
principaux parmi lesquels nos pétoncles poêlés, notre 
tataki de thon rouge, notre salade steak et bleu ou encore 
notre burger de sanglier sauront vous charmer.

Le Saint-Patrice resto 
169, rue Fraser  
418 862-9895 ― lesaintpatrice.ca 
$ $ $ ― 2,3 ― JP†÷6 
Cuisine du marché et italienne. Grande variété de 
fondues. Deux ambiances uniques sous le même toit. 
Service de traiteur et salons privés.  
Spécialités : pâtes, pizzas, grillades, poissons, tartares, 
risottos, fondues, desserts maison. Menu midi en 
semaine. Menu à la carte et table d’hôte en soirée. 
Comptoir gourmand de plats et de produits fumés 
maison pour emporter. Terrasse et aire de pique-nique 
en saison.

Restaurant Au Boucaneux 
210, rue Mackay  
418 867-4733 ― leboucanneux.com 
$ $ $ ― 3  
À deux pas du traversier, vue sur le fleuve. Spécialités : 
Poissons, fruits de mer, steak, poulet et côtes levées. 
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Rôtisserie St-Hubert 
80, boulevard Cartier  
418 867-3008  ― 1 800 867-1830 ― st-hubert.com 
$ $  ― 2,3 ― 2 PJ†6 n   
Menus table d’hôte et pour enfant, mets pour emporter 
et livraison. Spécialités : poulet grillé, côtes levées, 
steak, salades.

Symposium Resto Boutique 
364, rue Lafontaine 
418-860-4825 ― symposiumresto.com 
$ $  ― 2,3 ― J†÷6 
Resto-bar avec terrasse chauffée situé au centre-ville 
offrant une cuisine bistronomique et plusieurs services : 
menu midi en semaine, table d’hôte, service de traiteur, 
salon privé multifonctionnel accueillant de 8 à 50 per-
sonnes. Spécialités : steak AAA, côtes levées, tartares, 
pâtes à l’ italienne, poulet général Tao et morue poêlée 
façon blackened.

Rimouski-Neigette

Rimouski, district du Bic

Auberge du Mange Grenouille 
148, rue Sainte-Cécile-du-Bic 
418 736-5656 ― aubergedumangegrenouille.qc.ca 
$ $ $ ― 2,3 ― J†÷   
Dans cet endroit d’un autre temps, l’expérience  
est unique, avec son menu du marché à la carte et  
ses vins de bons crus. La magie du Mange Grenouille 
opère plus que jamais quand vient le temps du coucher 
de soleil sur le parc du Bic depuis la terrasse. Ambiance 
conviviale !

Les Affamés du Bic 
138, Sainte-Cécile-du-Bic  
418 736-1442 ― lesaffamesdubic.com 
$ $ ― 2,3 ― †÷  
Cuisine familiale, accessible et abordable. Mets popu-
laires, produits locaux et saisonniers préparés de façon 
originale et inventive. De la poutine au foie gras en 
passant par les salades repas et poissons frais. Menus à 
la carte, table d’hôte et suggestions à l’ardoise.

Rimouski

La Maison du Spaghetti  
Auberge de la Vieille Maison 
35, rue Saint-Germain Est 
418 723-6010 ― complexelavieilleforge.com 
$ $  ― 2,3 ― †÷  
Cuisine créative italienne de bon goût avec ses pâtes, 
pizzas, escalopes, fruits de mer et son excellente carte 
des vins. Menus midi, enfant, table d’hôte, à la carte, 
casse-croûte. Au cœur de l’activité rimouskoise, vous 
saurez apprécier bonne bouffe, hospitalité et accueil 
chaleureux des gens de chez nous.

La Brigade 225  
Hôtel Rimouski et Centre des congrès 
225, boul. René-Lepage Est 
418 725-5000 ― 1 800 463-0755 ― hotelrimouski.com 
$ $ $ ― 1,2,3 ― 3PJ†6  
Restaurant avec vue sur le fleuve offrant grillades, 
fruits de mer et cuisine mettant en valeur les produits 
régionaux. Un grand éventail de prix, une carte des 
vins recherchée et un service attentionné ne sont que 
quelques atouts appréciés de ses clients. Nombre de 
places disponibles : 220.

La Cage - Brasserie sportive Rimouski 
360, montée Industrielle et Commerciale 
418 723-0121 ― cage.ca/rimouski-lacite 
$ $  ― 1,2,3 ―   2†  
Ambiance sportive. Grillades, salades, poulet et  
côtes levées.

Le Crêpe Chignon 
140, avenue de la Cathédrale,  
418 724-0400 ― crepechignonrimouski.com 
$ $ ― 1,2,3 ― 3J†÷ 
Endroit simple et confortable grâce à ses repas  
personnalisés et à son ouverture sur le monde.  
Les crêpes sont généreuses et savoureuses.  
Venez découvrir les déjeuners traditionnels, nachos,  
muffins, cafés espresso et bières de microbrasseries.  
Solutions de rechange offertes aux diverses allergies  
ou intolérances.

Motel et Resto de la mer 
1327, boulevard Sainte-Anne 
418 723-9440 ― 1 877 523-9440 ― moteldelamer.com 
$  ― 2,3 ― 3J÷   
Service de restauration rapide et courtois dans  
une ambiance agréable avec vue magnifique sur  
le Saint-Laurent. Spécialités : poutines, dont celle aux 
fruits de mer, hamburgers, guédilles et clubs sandwichs, 
dont ceux aux crevettes, crabe ou homard, palourdes 
frites, fish’n chips maison et pizza.

Restaurant Rétro 50 
38, rue Saint-Germain est 
418 723-4858 ― restaurantretro50.ca 
$ $  ― 1,2,3 ― † 
Déjeuners servis en tout temps, menus midi en semaine, 
table d’hôte en soirée, brunch du dimanche, burgers 
gourmands, pizzas et cipaille maison. Commandes pour 
emporter. Service rapide et courtois, ambiance unique.
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Dans les lieux d’accueil et de renseignements touristiques 
du Bas-Saint-Laurent, nous sommes 

F
fi ables
i

informés et compétents
e

enthousiastes
r

respectueux
s

et soucieux de vous o�rir un service personnalisé!

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

-  Trois-Pistoles
-  Saint-Fabien
-  Pohénégamook 
-  Témiscouata-sur-le-Lac

Lieux d’accueil saisonniers*

* Généralement de la mi-juin à la fête du Travail

-  Rivière-du-Loup
-  Rimouski

Lieux d’accueil permanents

Photo : Mélanie Doré 

Consultez la liste de nos lieux d’accueil en page 157 ou repérez  -nous sur la route.

Vous y trouverez

 Un service  
personnalisé avec  
du personnel qualifié

 Les guides touristiques 
officiels des régions  
du Québec

 Des propositions  
d’itinéraires

 De l’information  
complète sur les attraits, 
les événements et  
l’hébergement

Le réseau de lieux d’accueil et  
de renseignements touristiques

Tout
 p

o
ur

 p

lanifier votre séjour !
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Dans les lieux d’accueil et de renseignements touristiques 
du Bas-Saint-Laurent, nous sommes 

F
fi ables
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informés et compétents
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enthousiastes
r

respectueux
s

et soucieux de vous o�rir un service personnalisé!

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

-  Trois-Pistoles
-  Saint-Fabien
-  Pohénégamook 
-  Témiscouata-sur-le-Lac

Lieux d’accueil saisonniers*

* Généralement de la mi-juin à la fête du Travail

-  Rivière-du-Loup
-  Rimouski

Lieux d’accueil permanents

Photo : Mélanie Doré 
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Par téléphone :  1 800 563-5268  - 418 867-3015 
Par courriel : info@bassaintlaurent.ca 
Sur le Web : bassaintlaurent.ca 
Médias sociaux : #bassaintlaurent  
#explorebsl  #reverbsl 
 

 @tourismebassaintlaurent    @bassaintlaurent
 /bassaintlaurent            @tourismeBSL  

Renseignements 
touristiques pour  
toutes les régions 

Renseignements 
touristiques pour  
le Bas-Saint-Laurent

Information 
pratique

Par téléphone : 1 877 BONJOUR ( 266-5687 ) 
Par courriel : info@bonjourquebec.com 
Sur le Web : bonjourquebec.com 
Médias sociaux :  #bonjourquebec

 /tourismequebec  /TourismeQuebec 
 /tourismequebec   #BonjourQuebec 
 /tourismequebec

Au comptoir :
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud, 
Rivière-Beaudette ou Dégélis ( bureaux d’infor-
mation offrant divers services et produits  
touristiques ) 

Le ministère du Tourisme est fier de soutenir le 
développement des entreprises touristiques d’ici. 
Avec son site bonjourquebec.com, il vise à  
renseigner les touristes sur l’ensemble de l’offre 
touristique québécoise.
Découvrez le Québec et planifiez vos vacances  
sur bonjourquebec.com.
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Bureaux  
touristiques

( Office du tourisme et des congrès  
              de Rivière-du-Loup 2JP 

189, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 
418 862-1981  / 1 888 825-1981 
tourismeriviereduloup.ca

Tourisme Rimouski 2JP
50, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski 
418 723-2322  /  1 800 746-6875 
tourismerimouski.com

Bureau d’accueil Saint-Fabien J
33, route 132, Saint-Fabien  
418 869-3333  -  parcdubic.com

Bureau d’ information touristique  
de Saint-Pascal  J 
215, avenue Rochette, Saint-Pascal  
418 492-7753 - villesaintpascal.com

Bureau d’ information touristique  
de Témiscouata-sur-le-Lac J
7B, boulevard Industriel,  
Témiscouata-sur-le-Lac 
418 854-9406  -  temiscouatasurlelac.ca

Bureau d’information touristique  
de Trois-Pistoles  2J
51, route 132, Trois-Pistoles  
418 851-3698  - tourismelesbasques.com

Maison régionale du  
Bas-Saint-Laurent 3J
10, route du Quai, La Pocatière 
418 856-5040 - 1 888 856-5040 
tourismekamouraska.com

Les lieux d’accueil agréés sont 
identifiés sur la route ou dans 

les brochures touristiques 
par ce pictogramme.

?
) Relais d’information touristique 
(aucun personnel sur place)
Relais d’ information touristique  
de Saint-Michel-du-Squatec 
1, rue Richard-Pelletier, Saint-Michel-du-Squatec  
squatec.qc.ca

Bureaux saisonniers  
Le service est généralement offert tous les jours,  
de la mi-juin à la fête du Travail.

Bureau d’accueil de Kamouraska J
69A, avenue Morel, Kamouraska  
418 492-1325  -  kamouraska.ca

Bureau d’accueil de Notre-Dame-du-Portage
Halte routière, autoroute 20,  
Notre-Dame-du-Portage 
418 862-3559  -  tourismeriviereduloup.ca

Bureau d’accueil de Pohénégamook J
1309, rue Principale, Pohénégamook 
418 863-7722  -  pohenegamook.net 
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Kamouraska

Les sentiers d’Ixworth st-onesime.ca  $   \f  59,8  Ω ≈ ç  E . h   

Sentier pédestre culturel mont-carmel.ca  $   \f	 4  Ω  Â”h   

Le parc des Sept-Chutes villesaintpascal.com  $   \ 5  Ω  EÂh   

La Montagne à Coton villesaintpascal.com  $    \ 1  ≈  EÂhq   

Sentier du Cabouron munsaintgermain.ca  $   \f 4  ≈  EÂq   

SEBKA Sebka.ca  5   \ 7,6  Ω ≈  EúŸq.”h 

Témiscouata

Sentiers 3 Frontières routedesfrontieres.com  $   \f 5   Ω  EÂh 

Sentier pédestre Le Bootlegger riviere-bleue.ca  $    \f 2   Ω  E.

Centre de plein air du Lac Dôle lacdole.com  $  \ 6   ≈  EÂú¶”h

Sentier pédestre de Dégelis baliseqc.ca  $    \f 9,7   Ω EÂú¶”h

Parc national du Lac-Témiscouata sepaq.com  5   \f 56,3  ≈ ç EŸq”h 

Rivière-du-Loup 

Parc des Chutes villeredl.ca  $   \f 9,1  Ω ≈ ç  EÂ h-

Ile aux Lièvres duvetnor.com  5     \ 36,6  Ω ≈ ç  E”qú¶hŸ 

Parc de la Pointe villerdl.ca  $   \ 5  Ω  EÂú¶q”h  

Site ornithologique du marais  
de Gros-Cacouna parckiskotuk.com $    \f 4,7  Ω ç  EqhŸ 

Sentier des Passereaux parckiskotuk.com  $   \f 3,2  Ω  EÂh”qŸ  
Réserve nationale de faune  
de la baie-de-L’Isle-Verte parckiskotuk.com  $    \f 4,6  Ω ç   EÂŸq”h  

 © Bertrand Lavoie
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Randonnées pédestres
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Sentiers

Sentiers

Difficulté 

Ω : Facile ≈ : Intermédiaire ç : Difficile 

Saison

\ : Été f : Hiver

$ : Gratuit 5  : Payant

Parcours

La marche est l'une des manières les plus agréables de découvrir le 
Bas-Saint-Laurent. Sur tout le territoire, une multitude de sentiers 
ont été aménagés. Leur diversité fait en sorte que vos découvertes 
sont toujours différentes, surprenantes et vivifantes. 

En savoir +
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Randonnées pédestres
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Services

Sentiers

Les Basques 

Rivière des Trois-Pistoles baliseqc.ca   $   \f 13,2  ≈  E”.úÂ 

Le littoral Basques baliseqc.ca $    \f 12,1  Ω   EÂú¶q”h 

Ile aux Basques provancher.org  5   \f 4  Ω  Ÿqh  

Sénescoupé - Sentier national baliseqc.ca  $   \f 15,7  ç  EÂú¶q”h 

Parc du Mont-Saint-Mathieu montstmathieu.com  $    \f 10,1  Ω ≈   E”.ú  

Rimouski-Neigette

Parc national du Bic sepaq.com  5    \f 25  Ω ≈ ç   Eh”qŸ
Sentier du littoral et  
de la rivière Rimouski rimouski.ca  $    \f 15,1  Ω  EÂh”qŸ¶  

Parc Beauséjour rimouski.ca  $   \f 3,2  Ω  EÂh”q¶Ÿ  

Ile Saint-Barnabé ilestbarnabe.com 5    \ 15  Ω  h”q  

Canyon des Portes de l’Enfer  
canyonportesenfer.qc.ca   5    \f 20   Ω ≈ ç EÂ”q¶úh- 

Réserve faunique Duchénier reserveduchenier.com  5    \f 11,4  Ω  EÂ”qhŸ

ZEC Bas-Saint-Laurent zecbsl.com 5    \ 10,2  ≈   EÂúqh

La Mitis

Sentier Chute Neigette saintdonat.ca   $    \ 12,9  ç  EÂqú

Parc du Mont-Comi mont-comi.ca $    \f 19  Ω  EÂú.”h 

Difficulté 

Ω : Facile ≈ : Intermédiaire ç : Difficile 

Saison

\ : Été f : Hiver 
$ : Gratuit 5  : Payant

Parcours
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Kamouraska

Place du Quai, Rivière-Ouelle  riviereouelle.ca $   M     hl   

Plage du Lac de l’Est, Mont-Carmel campingdulacdelest.ca  5    L	 Ω   Ω Â”x¶hl   

Témiscouata

Plage municipale, Pohénégamook pohenegamook.net  5    L	 Ω   Ω  ”x¶hl 

Plage municipale, Cabano  temiscouatasurlelac.ca 5    L	 Ω   Ω  x¶hl 

Plage municipale Dégelis  degelis.ca $    L	 Ω   Ω  ”x¶hl 

Grand Lac Squatec, Auclair campingmunicipaldeauclaire.ca  5   L	 Ω  Ω   Â”x¶hl 

Plage de Notre-Dame-du-Lac campingmarina.ca 5    L	 Ω     Â”xhl

Sous-bois de l’Anse, Saint-Juste-du-Lac  
sousboisdelanse.com  5    L	  Ω   ”x¶hl 

 

 © Marie-Josée Dubé/ Patrick Noëlbassaintlaurent.ca160

Plages et plans d’eau 
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Région bordée par le fleuve, le Bas-Saint-Laurent 
regorge de magnifiques plages en bord de lac ou 
de mer. Certaines sont des secrets bien gardés 
tandis que d'autres, à Témiscota-sur-le-Lac, 
Pohénégamook ou Saint-Mathieu, sont très 
populaires. Le réseau des plages  
du Témiscouata est à découvrir.  
À Kamouraska et Notre-Dame-du-Portage, 
résidants et estivants se baignent dans le fleuve, 
tandis qu'à Sainte-Luce, si la température  
de l'eau fait en sorte que l'exercice demande  
un peu plus de bravoure, l'air frais et salin  
a un effet des plus rafraîchissants.

Information pratique – Plages et plans d’eau 

En savoir +
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Plages et plans d’eau 

Rivière-du-Loup 

Piscine municipale Notre-Dame-du-Portage  
municipalite.notre-dame-du-portage.ca 5    M	 Ω    ”hl

Parc de l’Anse, Notre-Dame-du-Portage 
municipalite.notre-dame-du-portage.ca $    M	    h

Éco-site de la tête du lac Témiscouata, Saint-Cyprien 
ecositelactemiscouata.com $   L	 Ω   Ω    Â”xhl

Parc de la Pointe, Rivière-du-Loup Villerdl.ca 5    M 	    Âh
Plage municipale du Lac de la Grande Fourche  
municipalite.saint-hubert-de-riviere-du-loup.qc.ca  5    L	 Ω   Ω  Â”xhl

Plage de l’île-Verte ileverte-tourisme.com  5    M	    Ω  Âx¶hl 

Les Basques 

Plage et amusement camping KOA, Saint-Mathieu  
koabasstlaurent.com 5    L	 Ω   Ω  ”x¶hl

Grève Morency, Trois-Pistoles tourismelesbasques.com $   M	      Âhl
Camping Plage Trois-Pistoles  
campingplagetrois-pistoles.ca  5    M	     Â”xhl  

Rimouski-Neigette

Parc national du Bic  sepaq.com/pq/bic 5    M	     ”x

Rocher Blanc, Rimouski tourismerimouski.com $   M	      Âh

La Mitis

Promenade et plage de l’Anse-aux-Coques, Sainte-Luce 
sainteluce.ca $   M	     Ω Â”¶hl
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Transports

<  
Aéroports
Aéroport de  
Rivière-du-Loup
418 867-5001

Aéroport de Rimouski
418 724-3177

Aéroport régional  
de Mont-Joli

418 775-3347  
aeroportmontjoli.com 
Service de carburant, 
station d’information de 
vol,  taxi collectif, location 
d’autos. Liaisons aériennes 
vers la Côte-Nord, Wabush, 
Bonaventure, Îles-de-la- 
Madeleine, Montréal et Québec. 
Navette pour les établissements 
hôteliers de Mont-Joli  
et Sainte-Flavie. 

O  
Marinas

Club de Yacht Cabano 
418 854-3887

Club nautique de  
Rivière-du-Loup
418 862-1138

Marina de Rimouski Est 
418 723-0202 
Marina du Bic,  
parc national du Bic 
418 736-5035 

Marina du Centre de plein 
air de Notre-Dame-du-Lac 
418 899-6820 

Marina Sous-Bois  
De l'Anse 
418 899-6468

Marina Ville Dégelis Inc. 
418 853-3834

å  
Traversiers
Témiscouata-sur-le-Lac/
Saint-Juste-du-Lac
418 940-1001   
traversedutemiscouata.com 
Horaire : 15 juin au 15 septembre,  
départs toutes les heures du 
quartier Notre-Dame-du-Lac  
et toutes les demies de l’heure 
de Saint-Juste-du-Lac.

Rivière-du-Loup/ 
Saint-Siméon
418 862-9545  -  418 862-5094  
traverserdl.com 
Capacité : 100 véhicules,   
400 passagers. Services : restau-
rant (mai à octobre), comptoir 
lunch, produits du terroir, bar, 
ascenseur. Durée moyenne :  
65 minutes. Horaire : 2 à 4 
départs/jour, avril à janvier.  

Notre-Dame-des-Sept- 
Douleurs/L’Isle-Verte
Société des traversiers du 
Québec 
418 898-2843  traversiers.com 
Durée moyenne : 30 minutes. 
Réservation recommandée pour 
les véhicules.  
Horaire : fin avril à novembre,  
voire décembre lorsque les 
glaces le permettent.

Trois-Pistoles/ 
Les Escoumins  
1 877 851-4677  -  418 851-4676 
traversiercnb.ca
Durée : 90 minutes. Les 
réservations sont obligatoires 
et peuvent être prises en ligne 
ou par téléphone. Horaire : de 
la mi-mai à la mi-octobre, 2 à 3 
départs/jour selon les marées. 

Rimouski/Forestville
1 800 973-2725  -  418 725-2725 
traversier.com 
Capacité : 175 passagers et  
30 véhicules, ce traversier – le plus 
rapide au Québec – vous conduit de 
Rimouski à Forestville en  
60 minutes. Réservation obligatoire 
pour les véhicules. Horaire : mai à 
septembre.   

 
  

Autocar

Orléans Express
1 833 449-6444 
Le principal transporteur par 
autocars du Québec, qui offre des 
départs quotidiens, dessert un 
territoire qui s'étend de Montréal à 
Gaspé et comprend Trois-Rivières, 
Québec, le Bas-Saint-Laurent et le 
Centre-du-Québec. 

Services

Caisse populaire Desjardins 
de Rivière-du-Loup

315, boulevard Armand- 
Thériault, Rivière-du-Loup 
418 862-7255  -  1 800 551-2500

 ê
Stations- 
services
Station-service Shell
995, route 289, Saint-Alexandre- 
de-Kamouraska 
418 495-1153 - 1 888 495-1153 
aubergest-alexandre.com 
Dépanneur, essence, diesel, huile, 
pompe à air, services sanitaires, té-
léphone. Horaire : Ouvert à l'année,  
7 h à minuit ou plus.
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Station-service Gaz bar 
Saint-Patrice

256, rue Fraser, Rivière-du-Loup 
418 867-4966 - 418 867-7070 
bleupelican.com 
Dépanneur, essence, diesel, 
propane, lave-auto, feux 
d'artifice, bières. Location bleu 
Pélican (24/7) : automobile, 
camions, équipements, minibus.  
Horaire : Ouvert à l'année,  
6 h à minuit. 

+
 

Santé
Hôpital Notre-Dame  
de Fatima
1201, 6e avenue Pilote,  
La Pocatière  
418 856-7000

Hôpital de Notre-Dame-
du-Lac
58, rue de l’Église,  
Témiscouata-sur-le-Lac 
418 899-6751

Centre hospitalier régional 
du Grand-Portage
75, rue Saint-Henri,  
Rivière-du-Loup 
418 868-1000

Centre hospitalier  
de Trois-Pistoles
550, rue Notre-Dame Est, 
Trois-Pistoles  
418 851-3301

Centre hospitalier régional 
de Rimouski
95, rue de l’Évêché Ouest, 
Rimouski  
418 725-0544

 3
 

Le Québec  
pour tous :  
accessibilité pour 
les personnes 
handicapées
514 252-3104 
www.LeQuebecPourTous.com 
L’accessibilité des établisse-
ments touristiques est évaluée 
par Kéroul selon des critères 
essentiels reconnus par le mi-
nistère du Tourisme du Québec. 
Sa plateforme Le Québec pour 
tous offre toute une gamme de 
renseignements culturels et 
touristiques pour les personnes  
à mobilité réduite.

2 La cote accessible signifie 
que l’établissement répond 
à l’ensemble des critères 
d’accessibilité et propose une 
expérience de visite satisfai-
sante pour la majorité des 
personnes à mobilité réduite.

3 La cote partiellement 
accessible signifie que l’établis-
sement répond aux principaux 
critères d’accessibilité, mais 
présente quelques lacunes sus-
ceptibles de nuire à l’expérience 
de certaines personnes 
à mobilité réduite.

 
2

 
Vignette  
d’accompagnement  
touristique 
et de loisir
vatl.org 
Les établissements qui participent 
à ce programme permettent la 
gratuité de l’entrée à l’accompa-
gnateur d’une personne ayant une 
déficience à des sites touristiques, 
culturels ou de loisir.

Accompagnement 
touristique et de 
loisir pour les 
personnes  
handicapées
1 833 693-2253 | carteloisir.ca

La Carte accompagnement loisir 
(CAL) accorde la gratuité d’entrée à 
l’accompagnateur d’une personne 
handicapée auprès des organi-
sations de loisir, culturelles et 
touristiques partenaires.

Accessibilité
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Voyager  
au Québec
Alcool, bars et casinos 
Pour entrer dans les bars, pubs, boîtes de nuit et 
casinos, pour acheter de l’alcool ou en consommer, 
il faut être âgé de 18 ans ou plus (pièces d’ identité 
à présenter sur demande). Les vins et les spiritueux 
sont vendus dans les succursales de la Société  
des alcools du Québec (SAQ). On peut se procurer  
de la bière dans les épiceries et les dépanneurs,  
qui offrent également un choix limité de vins.

Bureaux de change 
Les bureaux de change sont nombreux dans  
les principales villes du Québec. Les aéroports 
offrent également des services de change. 

Cellulaire 
L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite 
au volant.

Commentaire  
ou insatisfaction  
Pour transmettre un commentaire ou une 
insatisfaction face à un service touristique  
du Québec, communiquez par téléphone  
ou par courriel avec :     
 
Alliance de l’ industrie touristique du Québec  
1 877 686-8358, option 7 
commentaire@alliancetouristique.com 

Conduire au Québec 
Le système métrique étant en vigueur au Canada, 
les limites de vitesse sont indiquées en kilomètres à 
l’heure (km/h) et l’essence est vendue au litre (L). 
L’utilisation et le transport des détecteurs de radar 
sont illégaux au Québec.

Courant électrique 
Comme partout en Amérique du Nord, le courant est 
de 110 volts (60 cycles). Étant donné que les prises ne 
peuvent pas recevoir les fiches européennes, il faut 
prévoir un adaptateur. 

Drogues au volant 
La Loi introduit la tolérance zéro en matière de drogue 
au volant en interdisant de conduire un véhicule s’ il y a 
présence détectable de cannabis ou d’une autre drogue 
dans la salive. 

Garde côtière
1 888 463-4393

Info Transports 
Pour planifier vos déplacements ou pour connaître 
l’état du réseau routier, composez 511 ou 1 888 355-0511 
ou visitez quebec511.info.

Marées
1 877 775-0790, option 1

Pneus d’hiver 
Du 1er décembre au 15 mars, tous les taxis et les 
véhicules de promenade immatriculés au Québec 
doivent être munis de pneus d’hiver. Cette obligation 
s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts 
en location au Québec. 

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 Québécois 
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).

bassaintlaurent.ca164
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Cartouche

Routes et circuits 
touristiques 
Les routes touristiques officielles permettent de 
découvrir le Québec dans toute son authenticité. 
Clairement signalisées par des panneaux bleus, 
elles sont conçues pour mettre en valeur les trésors 
naturels et culturels des régions qu’elles traversent.
En savoir + p.98-99

Signalisation touristique 
Les panneaux bleus sont la façon, au Québec, 
d’ indiquer le nom d’une région touristique et le 
moyen de se diriger vers des services, des attraits et 
des activités. Renseignements sur panneaubleu.com 
et tourisme.gouv.qc.ca/signalisation.

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 
dans le Bas-Saint-Laurent.

 

Village-relais 
Si vous avez besoin d’assistance ou envie d’un répit 
de la route, arrêtez-vous dans un village-relais, une 
municipalité qui offre, avec l’aide de ses commerçants, 
une diversité de services et un lieu d’arrêt agréable  
et sécuritaire. villages-relais.qc.ca

Urgence

Urgence
911, 310-4141 ou *4141 (d’un cellulaire)

Info-Santé
811

Centre antipoison du Québec
1 800 463-5060

Coronavirus
Quebec.ca/coronavirus

165bassaintlaurent.ca
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Un environnement unique 
Une traversée de première classe

Espaces d’observation, restaurant (20 mai au 16 octobre),  
comptoir-lunch, produits du terroir des deux rives, bar, salle 
de jeux pour enfants, boutique de souvenirs, ascenseur.

Automobiles, camions, vélos, motos,  
véhicules récréatifs, autocars.

Traverse  
Rivière-du-Loup/St-Siméon

@traverserdl 
#traverserdl

418 862-5094  

traverserdl.com

En opération du 1er avril au 2 janvier

Le lien le plus court entre les deux rives !

Excursions pour piétons 

(aller-retour) 25,30 $

Braconnage-Alerte

Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins

Pour  
signaler  

un incident

       

LORS DE VOS SORTIES EN MER,  
PENSEZ AUX MAMMIFÈRES MARINS!
GARDEZ VOS DISTANCES!
La distance minimale à respecter entre votre embarcation et les baleines varie  
selon le lieu et l’espèce.

Dans l’estuaire du Saint-Laurent et le Saguenay
•	  Pour les baleines menacées ou en voie de disparition telles que le béluga,  

le rorqual bleu et la baleine noire. 400 m 

•	 Pour toutes les autres espèces de baleines, dauphins et marsouins. 200 m
 

Partout ailleurs au Québec
•	Pour les baleines, dauphins et marsouins. 100 m 
•	Si un jeune accompagne un groupe ou un adulte. 
•	Lorsqu’une baleine est au repos. 200 m

À l’intérieur du parc marin Saguenay−Saint-Laurent, une réglementation supplémentaire s’applique :  
parcmarin.qc.ca/proteger 

   
 

NE PAS DÉRANGER
Lorsque vous observez des mammifères marins,  

que ce soit des baleines ou des phoques, il est inteRDit de : 

•	les toucher ou les nourrir ;

•	nager ou interagir avec eux ;

•	les déplacer, les attirer ailleurs ou provoquer leur déplacement ;

•	les séparer de leur groupe ou passer entre un adulte et son petit ;

•	les encercler ou les coincer entre un bateau et le rivage ou entre plusieurs bateaux ;

•	vous placer dans leur trajectoire ;

•	les approcher lorsqu’ils se reposent.

Le Règlement sur les mammifères marins protège les baleines et les phoques  
du dérangement humain.

1-800-463-9057

1-877-722-5346

bassaintlaurent.ca166

Informations pratiques – Renseignements généraux
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Camping Rivière-Ouelle 144
Canyon des Portes  
de l’Enfer - TERFA 58
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 F 

Fiers de vous accueillir
- Accueil touristique 154
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Hôtel L’Empress 106
Hôtel le St-Germain 145
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Brigade 225 118
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 Q 
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Réserve faunique 
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 S 
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Laurent/Marchés 70
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Station Houblon S.E.N.C. 79

 T 
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Tourisme Les Basques/ 
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Tourisme Rimouski 38
Tourisme Rivière-du-Loup 26
Tourisme Témiscouata 16
Traverse Rimouski/ 
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Maximisez votre navigation  
en ouvrant la carte régionale  
du Bas-Saint-Laurent située 
sur les derniers volets du guide 

->
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J Accès gratuit à 
Internet sans fil

3 Accessibilité partielle
2 Accessibilité totale
< Aéroport régional
_ Agréé Bienvenue 

cyclistes !
D Air climatisé
h Aire de  

pique-nique
Â Animaux de  

compagnie acceptés
L Architecture, 

bâtiment 
patrimoniaux

æ Aucune carte 
acceptée

q Belvedère-panorama
” Bloc sanitaire 

complet
P Borne de recharge
ß Buanderie
x Camping 
7 Canotage
p Centre de détente
Õ Certifié Aventure 

Écotourisme
Ã Chasse
} Classification  

des hébergements,  
sauf les gites 

\ Classification  
des gites 

z Contenu autochtone
c Cuisine commune 
¢ Cuisinette
8 Dégustation
v  Électricité 30 

ampères 
u Électricité 50 

ampères
Ñ Entrée directe 
$ Entrée gratuite
5 Entrée payante
Q Équitation
È Escalades
0 Établissement 

saisonnier
Á Évaluation  

en cours
! Four à  

micro-ondes
g Golf
û  Hébergement 

insolite
j Hôpital
{ Jeux d’eau
( Lieu d’accueil 

permanent
? Lieu d’accueil 

saisonnier
ö Location  

d’équipement
O Marina, port de 

plaisance

ÿ Observation  
de la faune 

Ä Pont couvert
¥ Mini-frigo
n Motoneige
f Patinage
% Observation des 

mammifères marins
ŸOrnithologie
@ Pêche
Î Pêche blanche
œ Phare
e Piscine extérieure
i Piscine intérieure
l Plage
b Plan d’eau
ä Quad
M  Rampe de mise  

à l’eau
& Randonnée pédestre
ó Raquette
. Refuge chauffé
) Relais  

d’ information 
touristique

† Restaurant 
licencié

¶ Restauration
Ô  Route des Frontières 
‡ Route des Monts-

Notre-Dame

þ  Route des 
Navigateurs

Ö Route verte
# Salle  

 communautaire
- Salle de bains 

partagée
, Salle de bains privée
º Salle de 

conditionnement 
physique

6 Salle de réunion
a Ski alpin
r Ski de randonnée
B Spa
E Stationnement 

extérieur gratuit 
™ Station de vidange
½ Taux de sites 

ombragés
ã Tentes seulement
; Terrain de jeu pour 

enfants
„ Théatre d'été
Í Traversier
Y Vélo
d Vélo de montagne
k  Village-relais

Légende 
pictogrammes
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Tableau des principales 
distances régionales/
Distances chart

Selon les limites municipales, le kilométrage 
annoncé peut varier/The distances given are 
between town limits and may vary for your precise 
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Happy Valley-Goose Bay
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Massachusetts

Connecticut

Îles de la 
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Île d’Anticosti

Port-Menier

St. Barbe

Blanc-Sablon

Cartwright

Churchill Falls

Fermont

Shefferville

KegaskaNatashquanHavre-Saint-Pierre

Sept-Îles

Port-Cartier

Godbout

Gaspé

Rimouski

Baie-Comeau

Les Escoumins

Tadoussac

Moncton

Fort Kent

Portland

Sherbrooke

Trois-Rivières

Drummonville

Montréal
Chambly

Baie-Saint-Paul

Québec
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Gatineau

Ottawa
Laval

Toronto
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New York

Boston
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Rivière-du-Loup
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N O U V E A U -
B R U N S W I C K

O N TA R I O

É TAT S - U N I S

Q U É B E C

T E R R E - N E U V E

N O U V E L L E -
É C O S S E

L A B R A D O R

Vers Radisson

Fleuve Saint-Laurent

Carte des  
régions  
touristiques 
du Québec

01 Îles-de-la-Madeleine tourismeilesdelamadeleine.com
02 Gaspésie tourisme-gaspesie.com
03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
04 Québec quebec-cite.com
05 Charlevoix tourisme-charlevoix.com
06 Chaudière-Appalaches chaudiereappalaches.com
07 Mauricie tourismemauricie.com
08 Cantons-de-l’Est cantonsdelest.com
09 Montérégie tourisme-monteregie.qc.ca
10 Lanaudière lanaudiere.ca
11 Laurentides laurentides.com
12 Montréal mtl.org
13 Outaouais tourismeoutaouais.com
14 Abitibi-Témiscamingue tourisme-abitibi-temiscamingue.org
15 Saguenay–Lac-Saint-Jean tourisme.saguenay.ca
16 Côte-Nord | Manicouagan tourismecote-nord.com
17 Côte-Nord | Duplessis tourismecote-nord.com
18 Baie-James decrochezcommejamais.com
19 Laval tourismelaval.com
20 Centre-du-Québec tourismecentreduquebec.com
21 Nunavik nunavik-tourism.com
22 Eeyou Istchee decrochezcommejamais.com
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Parc et réserve
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DÉCOUVREZ 
LA VRAIE NATURE DU
BAS-SAINT-LAURENT
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Expérience famille
Gratuit!
Accès et prêt d’équipement o ert aux 17 ans et moins.

10 000 ans d’histoire au cœur
d’une nature préservée.

Détails p. 65

Un parc unique dessiné 
par la mer.

Détails p. 56

Parc national du
Lac-Témiscouata

Parc national du Bic
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Laissez-vous inspirer,
sur terre et en mer

Let yourself be inspired,
on land and at sea
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Laissez-vous inspirer,
sur terre et en mer

Let yourself be inspired,
on land and at sea
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