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CROISIÈRES
AC H  ANCE

membre du groupe 

Visitez ce qui fût jadis la porte d’entrée du Canada.
 • Station de quarantaine humaine ;
• Lieu de désinfection pour plus de 4 millions d’immigrants ;
• Accompagné par des guides de Parcs Canada ;
• Possibilité de visiter l’île à pied ou en train balade.

AUSSI DISPONIBLE :
Croisière au coeur de l’archipel de l’Isle-aux-Grues.

© photos : Mathieu Dupuis - Parcs Canada.

1 855 592.1155
croisiereslachance.com

Prix et horaires sujets à changements sans préavis.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS
 

 64.95$
par adulte

+ taxes

PARTEZ 
EN CROISIÈRE 

À LA DÉCOUVERTE
DE GROSSE-ÎLE !

EMBARQUEMENT :  Quai de Berthier-sur-Mer

p. 66
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RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR AU MEILLEUR TARIF DISPONIBLE EN VISITANT 

FOURPOINTSLEVIS.COM OU EN APPELANT AU 1 866 716 8133

Four Points by Sheraton Lévis Convention Centre

L’hôtel Four Points by Sheraton Lévis Centre de congrès est adjacent 
au centre de congrès et situé à cinq minutes du service de traversier 
Lévis - Vieux-Québec. En tant que client, profitez de ce qui suit :

• Accès Wi-Fi rapide et gratuit partout dans l’hôtel

• Restaurant sur place et service à la chambre

• Salle de conditionnement physique et grand spa extérieur

• Navette gratuite pour le traversier en saison estivale

LE VOYAGE RÉINVENTÉ 
AU FOUR POINTS

©2016 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Preferred Guest, SPG, Four Points and 
their logos are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates.

p. 132-143
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UNE 
HISTOIRE 
À VISITER

LA MAISON 
ALPHONSE-
DESJARDINS
À l’origine d’un grand 
mouvement coopératif

Maison Alphonse-Desjardins
6, rue du Mont-Marie, Lévis
Ouvert à l’année
Entrée libre

Édi ce Desjardins
59, avenue Bégin, Lévis

desjardins.com/
maisonalphonsedesjardins 
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LÉVIS
tourismelevis.com

BEAUCOUP À 
DÉCOUVRIR !
418 838-6026  I  tourisme@ville.levis.qc.ca  I  

p. 31
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Tourisme Chaudière-Appalaches 
met à disposition plusieurs outils 
sur le Web pour les visiteurs  
soucieux de bien planifier  
leur voyage dans la région.
Vous pouvez télécharger le présent guide 
au format PDF.

ChaudiereAppalaches.com

Suivez Tourisme Chaudière-Appalaches sur

  @ChaudApp    @ChaudApp

Partagez vos moments dans la région avec le mot-clic 
#chaudiereappalaches 

ChaudiereAppalaches.com              9

  /ChaudiereAppalaches

  /ChaudApp

  /+Chaudiereappalaches

  /ChaudiereAppalaches

   /ChaudiereAppalaches1

TROUSSE 
DE VOYAGE
Des outils numériques pour vous aider
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2016FÉLICITATIONS aux 
LAURÉATS RÉGIONAUX
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
Les Croisières Lachance 
Berthier-sur-Mer

ÉCOTOURISME ET TOURISME D’AVENTURE
Excursion à la voile avec  
Formation Nautique Québec 
Lévis 

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX
La Charloise 
Lotbinière 

ATTRACTIONS TOURISTIQUES
La Seigneurie des Aulnaies 
Saint-Roch-des-Aulnaies

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART
Le Moule à Sucre 
Saint-Jean-Port-Joli

HÉBERGEMENT/CAMPINGS
Parc régional du Massif du Sud 
Saint-Philémon 

HÉBERGEMENT/MOINS DE 40 UNITÉS
Auberge des Glacis 
L’Islet

HÉBERGEMENT/40 À 199 UNITÉS
Comfort Inn 
Thetford Mines 

HÉBERGEMENT/GÎTES
La Maison d’Élyse 
Beauceville

HÉBERGEMENT/ 
RÉSIDENCES DE TOURISME  
Studios-Vacances Marchant  
de Bonne Heure 
L’Islet 
RESTAURATION/TABLES  
DES PRODUITS DU TERROIR 
Auberge des Glacis 
L’Islet 

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES  
Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile 
Saint-Pamphile 

SERVICES TOURISTIQUES 
Tourisme Lotbinière 

MENTION SITE INTERNET 
Auberge des Glacis 
L’Islet
RESSOURCES HUMAINES -  
RELÈVE TOURISTIQUE 
Stéphanie Morneau (Autobus Fleur de Lys) 
Lévis
RESSOURCES HUMAINES -  
SUPERVISEUR TOURISTIQUE 
Philippe Gauthier (Parcs Canada-Grosse-île) 
Montmagny et les îles

PERSONNALITÉ TOURISTIQUE 
Nicolas Bégin (Hit the Floor) 
Lévis



découvrir  
la région

1 Carte régionale

12 Les incontournables

16 Portrait de la région

 Secteurs touristiques

19 Lotbinière

23 Région de Thetford

31 Lévis

41 La Beauce

53 Les Etchemins

59 Bellechasse

65 Montmagny et les îles

75 La Côte-du-Sud

Photo : Phil Têtu



1 > Les beaux villages
La Chaudière-Appalaches regorge de beaux 
villages. Lotbinière, Saint-Antoine-de-Tilly, 
Saint-Michel, Saint-Vallier et L’Islet font partie de 
l’Association des plus beaux villages du Québec. 
Poursuivez votre route et inspirez-vous à 
Saint-Jean-Port-Joli, capitale de la sculpture sur 
bois et fleuron touristique du Québec.

2 > Le tourisme culturel 
Riche en patrimoine avec ses seigneuries, ses 
moulins et ses manoirs, la Chaudière-Appalaches 
est parmi les plus vieilles régions d’Amérique. 
Son histoire est révélée dans plusieurs attraits 
touristiques qui rappellent nos bâtisseurs. Les 
Joly-De Lotbinière, Bourgault, Desjardins, 
Vachon, Barbeau, le capitaine Bernier vous 
raconteront des histoires qui ont marqué le 
Québec. Réf. p. 96-97.

découvrir la région  LES INCONTOURNABLES
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LES INCONTOURNABLES
Les 10 expériences de la Chaudière-Appalaches
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Photos :  Nelson Boisvert; Gabriel Rancourt;  
Maison Alphonse-Desjardins 



3 > La Route des Navigateurs
  routedesnavigateurs.ca

Empruntez la route 132 traversant les régions 
du Centre-du-Québec, de la Chaudière-Appalaches 
et du Bas-Saint-Laurent sur plus de 500 km. 
Longez le majestueux fleuve Saint-Laurent pour 
découvrir des attraits et des panoramas liés au 
patrimoine maritime ainsi que les habitants de 
ces villages riches en histoire, parmi les plus 
beaux du Québec. Réf. p. 1.

4 > Les croisières dans l’Archipel  
 de l’Isle-aux-Grues
Retrouvez-vous en plein cœur du Saint-Laurent 
sur l’un des vingt-et-une îles et îlots de 
l’archipel. Visitez le Lieu historique national du 
Canada de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des- 
Irlandais et l’Isle-aux-Grues, seule île habitée 
avec une population de 150 habitants. Des 
croisières commentées sont offertes au départ 
de Berthier-sur-Mer. Vous pouvez également 
prendre le traversier ou l’avion, depuis 
Montmagny pour vous rendre à l’Isle-aux-Grues. 
Réf. p. 3-117.

5 > Le vélo : des pistes cyclables  
 et des circuits sur route
La Route verte traverse la région d’ouest en est 
et du nord au sud. Roulez sur plus de 200 km 
de pistes cyclables dont le Parcours des Anses à 
Lévis, la Véloroute de la Chaudière et la 
Cycloroute de Bellechasse. Imprégnez-vous de 
nos paysages sur plus d’une centaine de 
kilomètres de circuits sur route à travers les 
reliefs variés de nos villages pittoresques. 
Demandez le guide vélo de la Chaudière- 
Appalaches pour mieux planifier vos  
randonnées. Réf. p. 125.

découvrir la région LES INCONTOURNABLES
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6 > Les parcs et le plein air
Grand explorateur ou simple randonneur, 
randonneur sportif ou visiteur curieux, 
évadez-vous dans des sentiers auxquels vous ne 
pourriez jamais accéder autrement. Marche, 
randonnée, raquette, hiver comme été, la 
Chaudière-Appalaches saura vous séduire. Pour 
une expérience complète dans nos parcs, 
dormez en chalet, en refuge, en yourte ou en 
camping. Réf. p. 116-125.

7 > Spas, détente et soins de santé
Faites-vous plaisir. Hydrothérapie, massothéra-
pie, spas nordiques, spa d’inspiration japonaise. 
La région vous propose des concepts uniques 
dans un seul et même but, celui de vous 
détendre. Peu importe votre budget, profitez de 
soins professionnels et de moments de 
relaxation, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Ressourcement garanti! Réf. p. 130 à 131.

6

LES INCONTOURNABLES

Photos :  Sentiers pédestres des 3 monts; Caroline Fournier
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10 > Plaisirs d’hiver
Principalement localisés sur les reliefs bien 
enneigés de la chaîne de montagne des 
Appalaches, la région compte trois stations de 
ski alpin (la Station touristique Massif du Sud, 
le Mont-Orignal et le Mont Adstock) et des lieux 
féériques pour le ski de fond, la raquette et la 
glissade. Offrez-vous une excursion en traîneau 
à chiens, comme le faisaient nos ancêtres et 
essayez le quad en hiver. Notre produit hivernal 
par excellence, la motoneige, avec ses 2 700 km 
de sentiers qui sillonnent la région en fait l’une 
des deux régions vedettes pour la pratique au 
Québec. Réf. p. 126 à 129.

8 > L’Agrotourisme et  
 les arrêts gourmands  
Étant l’une des plus agricoles du Québec, la 
région offre une multitude de produits du 
terroir, allant de la production de viandes 
d’élevage, petits fruits, alcools, fromages, pains 
et sirop d’érable, à des produits comme 
l’esturgeon et le foie gras. Plus de 130 arrêts 
gourmands où des producteurs, transforma-
teurs, restaurateurs et boutiques vous 
attendent. Une expérience culinaire distinctive! 
Réf. p. 104 à 115.

9 > Les couleurs d’automne
Saviez-vous qu’on retrouve 50 % des érables à 
sucre de tout le Québec en Chaudière-Appalaches? 
Imaginez le spectacle automnal offrant les plus 
beaux contrastes et les plus belles couleurs. La 
géographie variée de la région avec les 
Appalaches, les vallées et la plaine du 
Saint-Laurent crée de magnifiques panoramas. 
C’est une invitation à admirer des paysages 
flamboyants de la fin septembre à la mi-octobre.

Photos :  Phil Têtu; S. Allard; Station récréotouristique du Mont Adstock



Longeant le fleuve Saint-Laurent sur plus 
de 200 km, la Chaudière-Appalaches s’étale 
comme un véritable jardin en face de la ville 
de Québec. La région jouit d’une localisation 
géographique enviable à plusieurs égards et 
se révèle à travers les multiples visages de la 
nature et de la culture québécoises. Comme 
son nom l’indique, la Chaudière-Appalaches est 
tra versée par la rivière Chaudière qui parcourt 
l’ensemble de la Beauce pour se jeter dans le 
fleuve Saint-Laurent à Lévis. Près de sa limite 
sud, à la frontière du Maine, les sommets des 
Appalaches jalonnent les secteurs touristiques 
de Lotbinière, de la Région de Thetford, de La 
Beauce, des Etchemins, de Bellechasse, de 
Montmagny et les îles et de La Côte-du-Sud. 

16  ChaudiereAppalaches.com

Une histoire plus que  
tricentenaire!
Dès le XVIIe siècle, au moment de la colonisa-
tion française, l’occupation humaine du terri-
toire s’est concentrée le long du littoral fluvial. 
C’est d’ail leurs à cet endroit que certaines des 
premières seigneuries ont fait leur apparition. Il 
est toujours possible, en de multiples endroits, 
d’apprécier le savoir-faire des générations 
passées en admirant des bâtiments ancestraux 
tels que manoirs, moulins et seigneuries. 
Plusieurs villages des côtes de Lotbinière, de 
Bellechasse et de la Côte-du-Sud sont d’ail leurs 
classés parmi les plus beaux de tout le Québec : 
Lotbinière, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Michel, 
Saint-Vallier et L’Islet.

Au début des années 1830, de grandes épidé-
mies se propagent en Europe et c’est le début 
d’une importante période de migration vers 
l’Amérique. De peur de propager des maladies, 
les autorités instaurent une quarantaine à la 
Grosse Île, située dans l’archipel de l’Isle-aux-
Grues. La Grosse Île accueillera, en 1847, plus 
de 400 navires en quelques mois, la plupart 
en pro ve nance de l’Irlande qui connaît la pire 
famine de son histoire.

PORTRAIT DE LA RÉGION

découvrir la région  PORTRAIT DE LA RÉGION
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Une histoire de cœur et de 
passion!
Aux quatre coins de la région, des bâtisseurs 
nous ont légué plus de trois siècles d’histoire. 
L’héri tage de ces femmes et de ces hommes de 
notre pays se découvre à travers le patrimoine, 
les richesses culturelles et les nombreux attraits 
incon tournables. Partez à la découverte des 
illustres ancêtres qui ont façonné notre belle 
région!

La richesse culturelle de la région se dévoile 
entre autres par le biais des nombreux métiers 
d’art pratiqués par les artistes de la région.

Une histoire naturelle sans 
précédent!
En hiver, la région offre des panoramas magni-
fiques et de grands espaces. La motoneige, 
le quad, le ski alpin et le ski de randonnée, la 
raquette, la pêche blanche et les randonnées 
en traîneau à chiens offrent une occasion privi-
légiée de vivre le légendaire hiver québécois et 
d’en apprécier toutes les beautés. 

Les érablières, qui font l’orgueil de la région, 
s’animent au printemps pour perpétuer les 
traditionnelles « parties de sucre » à la cabane. 
C’est aussi aux érablières que nous devons 
l’incom pa rable flamboiement des couleurs de 
l’automne. 

La Chaudière-Appalaches, c’est aussi une 
nature géné reuse où le fleuve côtoie les vallées 
fertiles, paradis du cyclotourisme, de la marche 
en montagne et de l’observation des oiseaux.

En toute saison, profitez de magnifiques ran-
données en forêt qu’offrent les parcs régionaux 
des Appalaches et du Massif du sud, le Parc 
national de Frontenac et les Sentiers pédestres 
des 3 Monts de Coleraine. 

Notre nature, c’est également le passage annuel 
des grandes oies des neiges. Au printemps et 
à l’automne, ces magnifiques oiseaux profitent 
de l’hospitalité dans le secteur de Montmagny 

et les îles avant de conti nuer leur longue 
migration vers la Terre de Baffin ou la Caroline 
du Sud. 

Une histoire de papilles!
La nature en Chaudière-Appalaches, c’est aussi 
l’abondance des produits de la terre dont on 
déguste la richesse et l’originalité dans la 
gas tro nomie régionale. D’excellentes tables, 
parmi les meilleures au Québec, peuvent être 
goûtées en Chaudière-Appalaches, en plus de 
plusieurs pro duits du terroir qui font l’orgueil 
des gens d’ici.

La Chaudière-Appalaches, c’est avant tout une 
popu lation accueillante où, en toute saison, des 
fêtes et des festivals s’animent et reflètent la 
fierté de la population. 

Bonnes vacances en Chaudière-Appalaches!

découvrir la région PORTRAIT DE LA RÉGION 
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Lotbinière
Leclercville þ 
494 habitants

munleclercville.qc.ca

Située à l’embouchure du St-Laurent et de la 
rivière du Chêne, Leclercville offre des sites et 
des panoramas d’exception. Ce village constitue 
un attrait pour les touristes avec son circuit 
patrimonial, ses expositions à l’église et au 
presbytère, ses sentiers pédestres et son parc 
pouvant accueillir VR ou campeurs adeptes de 
camping sauvage. Une rampe de mise à l’eau 
est disponible au quai où l’on peut pratiquer la 
pêche et admirer la sauvagine et le pyguargue à 

tête blanche. Le site autour du presbytère offre 
un panorama d’une beauté hors du commun.

Lotbinière Pþ 
835 habitants 

municipalite-lotbiniere.com

Lotbinière surplombe le fleuve Saint-Laurent, à 
mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières. Riche 
d’un patrimoine bâti exceptionnel, elle 
présente de superbes bâtiments de pierres 
anciens, formant un ensemble classé en vertu 
de la Loi sur les biens culturels, au centre 
duquel s’élève l’église du début du XIXe siècle, 
construite selon les plans du célèbre François 
Baillargé. En bordure de la rivière du Chêne, le 

1  Moulin du Portage   p. 20
2  Domaine Joly-De Lotbinière  

 p. 20
3  Domaine du Radar   p. 21

Route des Navigateurs
Autoroute
Route principale
Route secondaire
Route tertiaire
Parcs ou zecs

Bureau d’information
touristique :

permanent
saisonnier

Aéroport régional
Pont couvert
Halte routière
Traversier

1

3

2

RÉGION  
TOURISTIQUE DU  

CENTRE-DU-QUÉBEC

RÉGION TOURISTIQUE 
DE QUÉBEC

0   10     20 km Information touristique locale : 
418 728-2205, poste 117 • tourismelotbiniere.com

Photo : Michel Julien
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Moulin du Portage, ancien moulin à farine,  
s’est transformé en salle de spectacle intime. 
Lotbinière vit principalement de l’agriculture. 
On y trouve de magnifiques fermes laitières, de 
même que des produits acéricoles ou 
maraîchers.

Moulin du Portage 3$Ç

1080, rang Saint-Francois Ouest, Lotbinière 
418 796-3134 • moulinduportage.com

À l’ouest du village de Lotbinière, découvrez cet 
ancien moulin à farine construit en 1816, il y a 
200 ans cet été. Nous vous proposons une visite 
libre et des photos d’archives au grenier. Vous 
pouvez aussi piqueniquer, vous promener au 
bord de la rivière ou voir un artiste de renom 
présenter son spectacle en toute intimité dans 
notre salle au cachet unique. Sentier pédestre 
de 4,2 km longeant la rivière jusqu’au joli 
village de Leclercville. Horaire : fin juin à la 
mi-août.

Sainte-Croix Pþ 
2 481 habitants

ville-sainte-croix.ca

Bordée par le fleuve, traversée par la rivière du 
Petit Saut, Sainte-Croix a longtemps tiré des 
eaux sa subsistance. La fonderie, construite 
en 1918, favorisera l’essor économique de la 
municipalité. Pôle de services, Sainte-Croix 
se partage aujourd’hui entre la villégiature, 

 l’industrie du meuble, l’industrie métallurgique, 
le transport, l’agriculture et le secteur tertiaire 
très développé, principaux moteurs écono-
miques de la localité. 3 fleurons.

Domaine Joly-De Lotbinière 35Ç þ

7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix  
418 926-2462 • domainejoly.com

Sur la rive sud en bordure du St-Laurent, à 
40 minutes à l’ouest de Québec, le Domaine 
Joly-De Lotbinière est un site naturel unique 
reconnu comme l’un des plus beaux jardins 
d’Amérique du Nord vous offrant promenades 
découvertes au sein de 11 jardins, observation 
des oiseaux (180), photographie, randonnée 
en forêt et balade au bord du fleuve. Il vous 
propose aussi l’exploration des expositions à la 
Maison de Pointe Platon et de sa galerie d’art. 
Horaire : 21 mai au 25 septembre.

Saint-Antoine-de-Tilly  þ 
1 638 habitants 

saintantoinedetilly.com

Le fleuve qui longe le village vieux de 300 ans, 
voilà qui caractérise bien Saint-Antoine-de-Tilly, 
à 20 km des ponts (Québec). Grâce à son église 
classée monument historique, son calvaire, ses 
manoirs ancestraux et ses vieilles maisons de 
bois authentiques, ce village tient bien son rang 
parmi les plus beaux villages du Québec. De 
nombreux circuits et produits locaux sont offerts 

Moulin du Portage

Domaine Joly-De Lotbinière
1

2

Photos :  Michel Julien; Gabriel Rancourt; Domaine du Radar; S. Allard
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aux visiteurs : fromagerie renommée, artisanat, 
fruits et légumes, vergers, cidreries. Après une 
randonnée pédestre ou une excursion sur le 
fleuve, un repas à l’une de ses tables réputées 
et une nuitée dans l’un de ses chaleureux gîtes 
s’imposent. 3 fleurons.

Saint-Sylvestre 
1 039 habitants 

Domaine du Radar 5

50, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre 
418 596-1292 • domaineduradar.com

Sur une ancienne base militaire de communica-
tion datant de la guerre froide, le Domaine du 
Radar vous invite à entrer dans l’histoire! 
Accompagnés de notre guide-interprète, faites 
un retour dans le temps lors de la visite de 
différents vestiges militaires rappelant cette 
époque fascinante et captivante! De base 
militaire à base de plein air. En hiver, découvrez 
la luge autrichienne avec ses deux pistes de 2,3 km 
chacune avec remontée en autobus. Horaire : 
toute l’année. Été : 7 jours sur 7. Autres saisons : 
vendredi au dimanche, jour fériés, relâche.Domaine du Radar

3
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Région de 
Thetford
Saint-Jacques-de-Leeds 
717 habitants

saintjacquesdeleeds.ca

Saint-Jacques-de-Leeds, charmant village situé 
dans un décor enchanteur, est votre porte 
d’entrée de toute une histoire; permettez-vous de 
la découvrir en vous arrêtant au site patrimonial. 
Grâce à une visite guidée, vous serez touchés par 
le patrimoine architectural et par l’histoire de 
familles britanniques, irlandaises et écossaises 
du XIXe siècle. Il ne faut surtout pas oublier les 

cimetières. Profitez-en pour piqueniquer dans les 
aires réservées ou pour vous adonner à la marche 
dans les sentiers. Après votre visite au site 
patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds, 
continuez votre itinéraire et vos découvertes sur 
les chemins Craig et Gosford.

Saint-Pierre-de-Broughton 
881 habitants

ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca

Le circuit des murales historiques vous fait 
découvrir, à travers une quinzaine de fresques, 
l’histoire du village et de ses habitants. Vaste 
territoire, Saint-Pierre-de-Broughton offre des 
paysages de montagnes d’une grande beauté 
et d’une grande diversité. En automne, les 

Photo : Gabriel Rancourt
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Photos :  Musée sur l’enseignement; Héritage Kinnear’s Mills

érablières colorent des panoramas exception-
nels. Des circuits de motoneige et de VTT 
donnent accès à ces grands espaces. Au centre 
du village, un restaurant, une épicerie, une 
station-service et un bar vous accueillent. Une 
auberge, un gîte, une table champêtre et un 
musée sur l’enseignement font partie des 
attraits touristiques offerts.

Musée sur l’enseignement 5

81, 16e Rang, Saint-Pierre-de-Broughton 
418 424-3695 • jeanpaulpare47@gmail.com

Une ancienne école de rang, construite en 1941 
à Saint-Pierre-de-Broughton. Depuis ce temps, 
l’école de rang est devenue un musée sur 
l’enseignement invitant les visiteurs à venir 
découvrir le système d’éducation d’autrefois. 
Plus de 400 objets à regarder, l’école comprend 
la salle d’entrée, la cuisine, la chambre à 
coucher aménagée et meublée comme dans le 
temps. L’animation sera faite par un(e) 
étudiant(e) les fins de semaine. Horaire :  
16 juillet au 25 septembre.

Kinnear’s Mills 
366 habitants

Héritage Kinnear’s Mills 5

311, rue des Fondateurs, Kinnear’s Mills  
418 424-0082 • heritagekinnear.com

Découvrez l’histoire des cantons des Hautes- 
Appalaches, un territoire colonisé par des 

Anglais, des Irlandais et des Écossais qui y ont 
apporté leurs coutumes, leur savoir, leur 
musique et leur mode de vie. Notre guide vous 
racontera la vie des ancêtres auxquels le village 
rend honneur. Profitez de votre passage à 
Kinnear’s Mills pour parcourir nos quatre 
sentiers pédestres. Une expérience patrimo-
niale et de plein air unique en région. Horaire : 
juin à septembre.

Thetford Mines (jP 
25 621 habitants

ville.thetfordmines.qc.ca

Thetford Mines, qui a vu le jour en 1876, est la 
ville centre de la MRC des Appalaches. Blottie 
dans une vallée au pied des Appalaches, la ville 
offre une panoplie d’activités, tant plein air que 
culturelles. Piste cyclable, sentiers pédestres, 
parapente, golf, équitation, escalade, camping, 
spectacles, expositions... il y en a pour tous les 
goûts, et ce, sans oublier son paysage unique en 
raison du fort contraste opposant les immenses 
haldes minières à sa généreuse végétation. 
Située à mi-chemin entre les villes de Québec, 
Victoriaville et Sherbrooke, le détour en vaut 
réellement la peine... Venez rencontrer des gens 
accueillants! 3 fleurons.

Musée minéralogique et minier  
de Thetford Mines 3J5Ç

711, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines  
418 335-2123 • 1 855 335-2123 
museemineralogique.com

Musée sur l’enseignement

Héritage Kinnear’s Mills

1

2
3



Notre mission est de constituer, conserver, 
interpréter et diffuser, tant pour les générations 
actuelles que futures, des collections représenta-
tives du sous-sol des Appalaches ainsi que de son 
patrimoine minier. Le caractère à la fois 
historique, scientifique et technologique de 
notre musée et de son nouveau Centre 
historique de la mine King (KB3) en fait un 
centre d’éducation et d’initiation aux sciences de 
la terre pour visiteurs de tous âges. Horaire : 
toute l’année. Fermé du 24 décembre 2016 au  
2 janvier 2017 inclusivement.

Visite minière patrimoniale J5Ç

711, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines  
418 335-2123 • 1 855 335-2123 
museemineralogique.com

Embarquez pour une excursion exclusive dans 
l’immense parc minier de la région de Thetford. 
Entre eaux turquoise, montagnes de résidus 
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gigantesques, chevalements et bâtiments 
d’exploitation minière, cueillez des minéraux 
typiques de la région et rapportez un souvenir 
unique à la maison. Notez que depuis la 
fermeture des mines, l’accès sous terre et aux 
puits (trous) miniers, dont celui de la mine Lac 
d’amiante, n’est plus possible. Horaire : du  
1er juillet au premier lundi de septembre.

Le Versant-La-Noël $ 

1300, montée Nicolas, Thetford Mines 
418 335-5050  
robertlebel.com

Au Québec comme ailleurs, le tourisme spirituel 
fait de plus en plus d’adeptes. Jeunes ou vieux, 
croyants ou non, hommes ou femmes, seuls ou 
en couple, ils sont nombreux en quête de 
silence et de beaux paysages pour se ressourcer 
ou découvrir l’architecture et l’art religieux. Le 
Versant-La-Noël ouvre donc ses portes sur un 
site enchanteur et sur l’architecture du Pavillon 
œcuménique et interreligieux unique.  
Horaire : toute l’année.

Saint-Joseph-de-Coleraine 
1 832 habitants

coleraine.qc.ca

Vous êtes invités à vous plonger dans l’histoire 
d’une région minière impressionnante. 
Saint-Joseph-de-Coleraine se distingue par sa 
géographie diversifiée, ses nombreux services 
municipaux ainsi que ses attraits naturels : cinq 
lacs et plusieurs montagnes. C’est la Corporation 

Musée minéralogique et minier 
de Thetford Mines

Visite minière patrimoniale

Photos : Musée minéralogique et minier de Thetford Mines; Visite minière 
patrimoniale; Le Versant-La-Noël
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Le Versant-La-Noël
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des Sentiers pédestres des 3 Monts qui a 
développé les monts suivants : Oak, Kerr et 
Caribou. La municipalité est fière de compter 
une réserve écologique sur son territoire.

Sentiers pédestres des 3 Monts J5 

6, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine 
418 423-3351 • 3monts.ca

Situés sur la route 112, les Sentiers pédestres 
des 3 Monts de Coleraine vous offrent l’accès  
à un vaste territoire protégé sillonné de  
20 kilomètres de sentiers pédestres et de 
raquettes balisés. De magnifiques panoramas 
sont observables du haut des monts Oak, Kerr 
et Caribou. Deux yourtes sont disponibles à la 
location pour un hébergement en nature ainsi 
qu’un nouveau chalet avec tous les services. De 
nombreuses activités sont aussi offertes.
Horaire : toute l’année.

Disraeli P 
2 360 habitants

villededisraeli.ca

La ville de Disraeli est une petite ville établie à 
proximité du lac Aylmer. Au parc de la Gare, on 
vous offre une plage publique surveillée, une 
patinoire quatre saisons, un chalet de services, 
des jeux d’eau et des spectacles en plein air en 
été. D’autres parcs municipaux proposent une 
multitude d’activités dont le parc 4H et le parc 
François-Beaudoin situés sur un site enchanteur 
près des chutes. La marina municipale est 
située, elle aussi, en plein cœur de la ville, et 

découvrir la région | portrait de la région | secteur touristique  RÉGION DE THETFORD

l’accès au lac est gratuit. En plein processus de 
revitalisation, le centre-ville devient un lieu 
rassembleur où culture et détente sont au 
rendez-vous. 3 fleurons.

Beaulac-Garthby ? 
843 habitants

beaulac-garthby.com

La quiétude régnant à Beaulac-Garthby fait de 
cette petite enclave un lieu enchanteur que 
vous ne pourrez qu’adopter! En bordure du lac : 
aires de repos, tables à piquenique et sentier 
pédestre jalonné de tableaux sur les origines de 
la municipalité. Paradis de la pêche au doré, le 
lac Aylmer vous attend pour la pratique 
d’activités aquatiques (marina et rampe de mise 
à l’eau). Découvrez le Tour cycliste et la 
véloroute, parcours de 42 km entourant le lac 
Aylmer, pour les paysages magnifiques. 
Nouveauté : essayez le vélorail, équipement 
peu commun au Québec permettant de se 
balader sur la voie ferrée. Une balade familiale 
des plus originales à ne pas manquer.

Sentiers pédestres des 3 Monts

6

Paysage d’hiver à Saint-Julien

Photos :  David Mercier; Michel Tremblay; Gabriel Rancourt
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Information touristique locale : 
418 838-6026 • tourismelevis.com

Lévis
Lévis (?jPþ 
142 894 habitants 
tourismelevis.com

À Lévis, découvrez un panorama grandiose, 
s’ouvrant sur le majestueux fleuve Saint-Laurent 
et la ville de Québec, la piste cyclable du Parcours 
des Anses, une des plus belles en Amérique, 
ainsi que le Parc des Chutes-de-la-Chaudière 
avec sa passerelle suspendue au-dessus de la 
rivière. Amateurs d’histoire, visitez la Maison 
Alphonse-Desjardins ou encore les lieux 
historiques nationaux du chantier A.C. Davie ou 
des Forts-de-Lévis. Profitez également de votre 
séjour pour visiter le Vieux-Lévis, situé tout près 
du secteur de la traverse. Son cadre historique 
enchanteur et ses boutiques vous plairont à coup 
sûr. Laissez-vous séduire! 4 fleurons. [pub. p. 7]

Cidrerie & Vergers St-Nicolas 5Ç

2068, route Marie-Victorin, Lévis 
418 836-5505 • cidreriest-nicolas@bellnet.ca

La Cidrerie Saint-Nicolas vous convie à une 
dégustation de cidres et cidres de glace, sirops, 
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gelées et confitures fabriqués à la manière 
d’antan, dans le décor enchanteur de ses 
vergers. La cidrerie vous invite aussi à ses visites 
guidées des installations et à ses cueillettes de 
pommes. En saison, un kiosque charmant abrite 
un marché de fruits, de légumes, de fleurs, de 
pâtisseries fermières et de pains de campagne 
frais tous les jours. Horaire : toute l’année. 

Érablière du Cap 35Ç

1925, chemin Lambert, Lévis 
418 831-8647 • erabliereducap.com

Découvrez cette érablière familiale qui, au 
cours des 30 dernières années, a développé 
ses propres produits d’érable tels que le beurre 
d’érable, la tire d’érable, le sucre granulé et bien 
d’autres, tous disponibles à l’année. Une visite 
guidée et une vidéo explicative de nos installa-
tions vous apprendront les secrets de cet arbre 
confiseur. En hiver, combinez votre visite avec 
une balade en traîneau à chiens (sur réserva-
tion). Horaire : sur réservation uniquement.

Presbytère Saint-Nicolas - Centre  

de diffusion d’art et du patrimoine J$Ç

1450, rue des Pionniers, Lévis 
418 831-5257 • presbyteresaintnicolas.com

Visitez des expositions en arts et en patrimoine 
dans un ancien presbytère construit en 1825. 
Votre visite dans le village historique de 
Saint-Nicolas à Lévis sera un coup de cœur 
assuré. Le lieu vous séduira par sa richesse patri-
moniale et par sa vue imprenable sur le fleuve 

Saint-Laurent. Connaissez-vous notre boutique? 
Le secret le mieux gardé de Lévis, les créations 
de plus de 75 artisans et producteurs de la 
région s’y retrouvent. Horaire : toute l’année. 
Selon l’horaire des événements.

Parc des Chutes-de-la-Chaudière 3J$Ç

Autoroute 73, sortie 130, Lévis 
418 838-6026 • tourismelevis.com

Visitez le parc des Chutes-de-la-Chaudière où 
vous pourrez contempler les chutes, hautes de 
35 mètres, à partir de la passerelle suspendue 
à 23 mètres au-dessus de la rivière. Profitez-en 
pour vous adonner à la randonnée pédestre 
sur des sentiers aménagés (4,5 km), piqueniquer 
en famille ou visiter l’exposition « Un sault 
dans l’histoire », qui raconte l’histoire du parc. 
Une belle journée de plein air vous y attend! 
Horaire : mai à octobre.

L’Érablière du Cap

Presbytère Saint-Nicolas – Centre de diffusion d’art et du patrimoine

Parc des Chutes-de-la-Chaudière
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Vieux Bureau de Poste -  
Diffusion Avant Scène 5

2172, chemin du Fleuve, Lévis 
418 839-1018 • vieuxbureaudeposte.com

Le quartier historique de Saint-Romuald, situé à 
deux pas du Saint-Laurent, présente des attraits 
remarquables. Les panneaux d’interprétation 
vous permettront d’enrichir votre visite. Vous  
découvrirez des faits marquants de l’histoire et 
des bâtiments patrimoniaux dont l’ancien bureau 
de poste, transformé en salle de spectacle. Votre 
passage dans le quartier est l’occasion de venir 
assister à un spectacle dans cette salle intime et 
chaleureuse. Horaire : toute l’année.

Parcours des Anses $Çþ

Lévis 
418 838-6026 • tourismelevis.com

Découvrez le Parcours des Anses, une des plus 
belles pistes cyclables en Amérique! Située en 
bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent, 

elle vous offre 15 km de panorama grandiose : 
ponts, fortifications de Québec, château Frontenac, 
Île d’Orléans et chute Montmorency. Ceux qui 
désirent en faire plus pourront également 
rejoindre le Parcours Harlaka à l’est et ainsi 
accéder à la Cycloroute de Bellechasse. Horaire : 
toute l’année.

Maison natale de Louis-Fréchette J$ 

4385, rue Saint-Laurent, Lévis 
418 837-4174 • maisonfrechette.com

Venez visiter la maison de Louis Fréchette et 
découvrir la vie et l’œuvre de cet écrivain, poète 
et homme politique important dans l’histoire de 
Lévis, du Québec et du Canada. Installé sur un 
site magnifique faisant face au fleuve, on y 
propose une programmation diversifiée. À la 
mi-octobre, le Festival international du conte Jos 
Violon fêtera ses 14 ans en grand et en diable! 
Un lieu de culture, de mémoire, d’éducation et 
de tourisme. Horaire : en été : fermé le lundi. 
Automne et hiver : selon la programmation.

Corporation du patrimoine et  
du tourisme religieux de Lévis 5

22, rue Notre-Dame, Lévis 
418 903-0811 • patrimoinereligieuxlevis.com

La Corporation du patrimoine et du tourisme 
religieux de Lévis contribue par ses activités 
à faire connaître et apprécier les richesses 
collectives qui constituent un héritage pour 
notre milieu. La corporation propose des visites 
guidées au public. Vous découvrirez des lieux 
exceptionnels et riches de notre héritage.  

Maison natale de Louis-Fréchette

Vieux Bureau de Poste – Diffusion Avant Scène

Parcours des Anses
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Guide touristique du patrimoine religieux de 
Lévis disponible sur notre site Web. Horaire : 
toute l’année.

L’Anglicane 35

31, rue Wolfe, Lévis 
418 838-6000 • langlicane.com

Citée monument historique, cette ancienne 
église anglicane de style néogothique, érigée 
en 1850, abrite depuis 1978 une salle de 
spectacle renommée de 262 places. L’Anglicane 
d’aujourd’hui doit sa réputation à son cachet 
unique, à son concept architectural primé et à 
son acoustique remarquable autant qu’à la 
qualité de ses programmations diversifiées en 
chanson, musique, théâtre et humour. Horaire : 
toute l’année, selon la programmation en cours 
et les heures d’ouverture de la billetterie.

Galerie Louise-Carrier $

33, rue Wolfe, Lévis  
418 838-6001 • galerielouise-carrier.com

La Galerie Louise-Carrier présente annuelle-
ment une dizaine d’expositions d’œuvres  
d’artistes de Lévis et de l’extérieur. Elle est 
située dans l’ancien presbytère de la commu-
nauté anglicane. Ce bâtiment, dont la valeur 
patrimoniale est indéniable, fut également la 
demeure de la peintre Louise Carrier, une  
portraitiste de grande renommée. Horaire : 
toute l’année. Fermé le lundi.

Lieu historique national du Canada  

du chantier A.C. Davie  3$þ

6210, rue Saint-Laurent, Lévis  
418 838-8202 • acdavie.com

Plongez au cœur de l’histoire d’un des plus 
célèbres chantiers maritimes du Québec, en 
opération de 1832 à 1989. C’est ce que propose 
notre nouvelle exposition entièrement repensée 
pour les familles. Vous y revivrez une page 
importante de l’histoire maritime lévisienne de 
façon interactive et ludique. Profitez pleinement 

Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis

Lieu historique national du Canada du Chantier A.C. Davie

L’Anglicane

Galerie Louise-Carrier
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Photos :  Gabriel Rancourt; L’Anglicane; Galerie Louise-Carrier; Lieu 
historique national du Canada du Chantier A.C. Davie
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de votre visite : découvrez le site en compagnie 
de guides, participez à une activité ou encore 
admirez le magnifique panorama! Horaire :  
15 juin au 4 septembre. [pub. p. 37]

Maison Alphonse-Desjardins 2$

6, rue du Mont-Marie, Lévis  
418 835-2090, poste 6400 • 1 866 835-8444 
desjardins.com/maisonalphonsedesjardins

La Maison Alphonse-Desjardins témoigne de la 
formidable aventure du fondateur et de la 
cofondatrice des caisses populaires. À l’intérieur, 
le décor fidèlement reconstitué nous transporte 
en 1906 et dans la maison voisine, une 
exposition présente la vie d’Alphonse et de 
Dorimène Desjardins. À quelques pas de là, à 
l’édifice Desjardins sur l’avenue Bégin, 
découvrez deux expositions sur le riche 
patrimoine historique du Mouvement 
Desjardins. Horaire : toute l’année. [pub. p. 6]

Mille pattes amusements J5

40, rue Jacques-Nau, Lévis  
418 835-6555 • millepattesamusements.com

Viens t’amuser en tout temps au nouveau centre 
d’amusement à Lévis. Toutes les raisons sont 
bonnes pour venir te divertir. Tu as le goût de 
bouger? C’est ton anniversaire? Il pleut? Tu 
t’ennuies? Que ce soit pour une fête, pour une 
sortie scolaire ou encore pour vos partys 
corporatifs, Mille pattes amusements a tout pour 
divertir petits et grands! Sucre-toi le bec avec 
notre bonbonnerie. Location de jeux gonflables 
aussi disponible.Horaire : toute l’année.

Lieu historique national  

des Forts-de-Lévis 35

41, chemin du Gouvernement, Lévis  
418 835-5182 • 1 888 773-8888 • pc.gc.ca/levis

Érigé entre 1865 et 1872 par les Britanniques 
sur les hauteurs de Lévis, le Fort Numéro-Un fait 
partie intégrante du système défensif de la Ville 
de Québec. Il est aujourd’hui le dernier maillon 
d’une chaîne de trois forts détachés protégeant 
Québec d’une invasion possible des Américains. 
Vous serez impressionnés par les caponnières 
et les tunnels souterrains. Découvrez la 
poudrière, le fossé entourant la forteresse et les 
casemates. Horaire : 24 juin au 28 août. 
Samedi et dimanche du 29 août au 9 octobre.

Maison Alphonse-Desjardins

Mille pattes amusements

Lieu historique national des Forts-de-Lévis
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10, rue du Terroir, Lévis
1 844 665-3847 • 418 835-5605
www.choicehotels.ca/cn338

Une invitation à découvrir
le vrai confort!
• 96 chambres rénovées en 2015
• Déjeuner chaud inclus
• Accès Internet gratuit
• À 15 minutes du Vieux-Québec via le traversier
• Service de navette disponible pour le traversier  

Lévis-Québec
• Forfait Vieux-Québec disponible
• A mi-chemin entre l’Ontario et les Maritimes

p. 143
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PROGRAMMATION ESTIVALE

NOUVELLE EXPOSITION

6210,  rue Saint-Laurent 
Lévis,  418 838-8202

- VISITES GUIDÉES
- ACTIVITÉS FAMILIALES
- ANIMATION

p. 34

p. 144
3500, boul. Guillaume-Couture, Lévis
418 837-6664 • hotelmotelhospitalite.com

• Bar salon et restaurant
• Internet sans fil gratuit
• À 10 minutes des ponts
• Laveuse et sécheuse disponibles

• Très bien situé, près du centre-ville 
de Lévis et des attractions touris-
tiques de la traverse Lévis-Québec

• Animaux de compagnie admis
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Comfort Inn & Suites Rive-Sud Québec

Situé à la sortie 311 de l’autoroute 20, notre hôtel 4 étoiles vous offre :

• Chambres spacieuses avec lit queen ou king
• Piscine intérieure
• Déjeuner complet gratuit
• Internet gratuit
• Stationnement gratuit 
• Et bien plus encore!

1394, route des Rivières, Lévis 
1 877 686-3336 • 418 836-3336 
www.comfortinnrivesudquebec.com

p. 143
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Alpagas des Appalaches

Sainte-Hénédine 
1 253 habitants

Centre d’art Révérend-Louis- 
Napoléon-Fiset J5

109, rue Principale (presbytère), Sainte-Hénédine 
418 935-7022

Pour de réels enrichissements historiques et 
culturels, ça vaut vraiment le détour! Page 
historique d’un Québec rural au temps des 
seigneuries, interprétation du travail paysan 
au hangar à dîme, expositions de différentes 
formes d’art, église centenaire exceptionnelle, 
très éclairée et bien conservée, authentique 
corbillard hippomobile de 1928 et animateurs 
costumés. Horaire : de fin juin à fin août. Fermé 
le lundi. Visite de groupe sur réservation.

Scott 
2 303 habitants

La cache à Maxime 3J$Ç

265, rue Drouin, Scott   
418 387-5060 • 1 855 387-5060 
lacacheamaxime.com

La cache à Maxime, hôtel, spa et vignoble, vous 
permettra de vous évader à seulement  
20 minutes de Québec. Séjournez dans l’une des 
47 suites de notre nouvel hôtel ou dans l’un de 
nos 33 chalets. Le Noah Spa, centre de détente 
unique au Canada, vous permettra de vivre une 
expérience inoubliable avec son parcours eauner-
gique. Succombez à la cuisine du restaurant le 
Greg Steakhouse et ses grillades, fruits de mer et 
produits du terroir. Horaire : toute l’année.

Saint-Elzéar 
2 286 habitants

Alpagas des Appalaches 5

927, rang Saint-André, Saint-Elzéar 
418 387-6334 • alpagasdesappalaches.com

Au cœur des montagnes, venez découvrir un site 
enchanteur avec vue panoramique sur la vallée 
du Saint-Laurent. Ça vaut le détour! Alpagas des 
Appalaches est la destination idéale pour les 
amoureux de la nature et des animaux. Vous 
retrouverez aussi sur notre site des aires de 
détente, des tables à piquenique et une boutique 
à la ferme. Heures d’interprétation : 11 h, 13 h, 
14 h et 15 h, sur réservation du mercredi au 
dimanche. Horaire : boutique ouverte à l’année. 
Visite à la ferme du 15 mai au 15 octobre.

Sainte-Marie ?P 
13 585 habitants • sainte-marie.ca

À seulement 20 minutes des ponts de Québec, 
Sainte-Marie vous charmera par la beauté de son 
paysage, par les saveurs de ses neuf arrêts 
gourmands et par son important patrimoine 
culturel. Parcourez le circuit patrimonial et vivez 
plus de 250 ans d’histoire. Visitez la Maison  
J.-A. Vachon, berceau des petits gâteaux Vachon, 

Alpagas des Appalaches

Centre d’art Révérend-Louis-Napoléon-Fiset

La cache à Maxime
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Économusée Le Forgeron D’or

la Maison Pierre-Lacroix, la plus vieille maison de 
pierres en Beauce, ainsi que le seul musée 
francophone dédié à l’aviation civile en Amérique 
du Nord, le Musée de l’aviation. Sillonnez les 
sentiers du Domaine Taschereau-Parc nature et 
arrêtez-vous au seul économusée en Chaudière- 
Appalaches, Le Forgeron d’Or. 4 fleurons.

Circuit patrimonial de Sainte-Marie $

901, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie 
418 387-3233 • 1 866 389-3233 
tourisme-sainte-marie.ca

Le circuit patrimonial s’étend de la chapelle 
Sainte-Anne près du Manoir Taschereau, au 
Musée de l’aviation. Pour la majeure partie, il se 
trouve sur la rue Notre-Dame, incluant l’avenue 
Marguerite-Bourgeoys et la Maison J.-A. Vachon. 
Ce circuit pédestre de 21 panneaux d’interpréta-
tion vous fait découvrir toutes les étapes impor-
tantes qui ont marqué le développement de 
l’époque seigneuriale jusqu’à la fin des années 
1920. Horaire : toute l’année.

Église de Sainte-Marie $

60, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie 
418 387-5467 • 1 877 741-8955 
tourisme-sainte-marie.ca

Inaugurée en 1859, l’église Le Saint-Nom-de-Ma-
rie est un chef-d’œuvre du style néogothique. 
Confiée au peintre Édouard Meloche en 1887, la 
décoration vaut le coup d’œil pour sa dorure à la 
feuille, ses faux-finis et ses trompe-l’œil. À voir 
aussi, la fameuse Madone des Croisades datant du 
XIIIe siècle. Ce temple a été classé monument 
historique en 2001. Il est ouvert au public à tous 
les jours à partir de 8 h. Possibilité de visites 
guidées. Horaire : toute l’année à partir de 8 h.

Économusée Le Forgeron D’or $Ç

550, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie 
418 387-4445 • leforgerondor.com

Quand l’or et les métaux précieux se marient 
dans un assemblage créatif et audacieux, le bijou 
ainsi créé devient œuvre d’art. Le Forgeron D’or, à 
Sainte-Marie, offre non seulement l’opportunité 
de contempler de petites merveilles ciselées 
avec amour, mais cet ÉCONOMUSÉE® de l’or 
se veut également un rendez-vous privilégié 
avec le savoir-faire authentique et l’histoire des 
bijoux. Horaire : toute l’année. Fermé le samedi 
après-midi et le dimanche.

Musée de l’aviation J5

640, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie  
418 387-7221 • museedelaviation.com

La fabuleuse histoire de l’aviation avec les 
pionniers de l’aviation (avec sept pionniers de 
Sainte-Marie) jusqu’aux pionniers de l’espace. 
Nombreux artéfacts, modèles réduits et 
maquettes. Une visite s’impose. Musée du Père 

Église de Sainte-Marie

Circuit patrimonial de Sainte-Marie

Économusée Le Forgeron D’or
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Gédéon : une tranche de vie du personnage, 
créé par Doris Lussier, racontée au travers de ses 
souvenirs et artéfacts personnels. Horaire : mai 
à mi-octobre, à l’année pour groupes de  
20 personnes et plus.

Maison J.-A. Vachon 5Ç

383, avenue Rose-Anna-Giroux, Sainte-Marie  
418 387-4052 • 1 866 387-4052 
tourisme-sainte-marie.ca

La Maison J.-A. Vachon est la demeure ancestrale 
des Vachon. Accompagné d’un guide, vous 
apprendrez comment, d’une entreprise familiale 
modeste, ses fondateurs et ses descendants ont 
su faire de la Pâtisserie Vachon une véritable 
institution. Vous serez charmé par les artéfacts 
qui ont fait partie de leur succès. La visite se 
complète par une vidéo sur l’histoire et la 
fabrication des gâteaux en usine. Horaire : juin  
à septembre, sur réservation d’octobre à mai.

Maison Pierre-Lacroix $

552, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie 
418 386-3821 • tourisme-sainte-marie.ca

La Maison Pierre-Lacroix, construite en 1821, 
est la plus vieille maison en pierres de la 

Beauce. On y présente la généalogie de Pierre 
Lacroix, les inondations de la rivière Chaudière, 
des démonstrations des métiers traditionnels, 
le patrimoine bâti et religieux et l’histoire de 
la télé communautaire. La boutique accueille 
des artistes et des artisans des quatre coins de 
la Beauce. Tables de piquenique disponibles. 
Vue sur la rivière Chaudière. Horaire : juin à 
septembre.

Saint-Séverin 
275 habitants • st-severin.qc.ca

Ce village sommet au cachet authentique vous 
propose la visite de son cimetière avec ses 
croix de fer forgé typiques, d’admirer la vieille 
église en pierre des champs, de parcourir le 
village et savourer la tranquillité et les paysages 
grandioses. Le Domaine à l’Héritage, unique 
au Québec, vous ouvre ses portes afin de vous 
faire découvrir ses beautés dans de magni-
fiques jardins aménagés pour votre bonheur. 
Profitez-en pour vous arrêter chez Méo, lieu de 
rassemblement convivial des villageois, pour 
casser la croûte sous l’œil amusé du Cheval à 
Méo. Bienvenue chez nous! 3 fleurons.

Frampton 
1 412 habitants • munframpton.qc.ca

À cheval sur la crête séparant les vallées de 
l’Etchemin et de la Chaudière, blottie au sein 
d’une terre d’érablières où s’érigent fièrement 
trois des plus hauts sommets de la région, soit 
la Crapaudière (556 m), le mont O’Neil (625 m) 
et le mont Frampton (655 m), Frampton est 
née de l’implantation d’immigrants irlandais et 

Musée de l’aviation

Maison J.-A. Vachon

Maison Pierre-Lacroix
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britanniques. Une visite vous donnera notam-
ment l’occasion d’y admirer l’église anglicane 
restaurée The Christ Church of Springbrook 
(1841). Autre site d’intérêt, le moulin à scie 
datant de 1806, dont le fonctionnement repose 
sur un ingénieux système à vapeur.

Miller Zoo 5

20, route Hurley, Frampton 
418 209-8776 • millerzoo.ca

Le Miller Zoo est un jardin zoologique, mais aussi 
un centre de réhabilitation de la faune. Une visite 
donne la chance aux visiteurs d’admirer et d’en 
apprendre davantage sur des animaux de toutes 
sortes, et ce, en plein cœur de la nature. Que ce 
soit seul, en famille ou entre amis, ce sanctuaire 
pour animaux offre la chance à tous de vivre une 
expérience inoubliable. Une section miniferme 
complète le site. Horaire : 28 mai au 10 octobre  
7 jours sur 7 et dès le 15 décembre sur réservation.

Saint-Frédéric 
1 101 habitants • saint-frederic.com

Municipalité beauceronne située sur la rive 
ouest de la rivière Chaudière qui brille par la 
diversité de ses attraits touristiques, que l’on 
pense à la cueillette de bleuets, aux envolées 
touristiques, au théâtre d’été ou bien au 
recueillement spirituel. Vous pourrez assister 
à l’incomparable flamboiement des couleurs 
de l’automne qui caractérise la Beauce. La 
motoneige et le quad offrent une occasion 
privilégiée de vivre le légendaire hiver québé-
cois et d’en apprécier toutes les beautés. Cent 

soixante ans d’histoire laissent un héritage 
culturel et patrimonial des plus intéressants tel 
que l’église érigée en 1858.

Centre marial Notre-Dame  

de Saint-Frédéric $

949, route 276, Saint-Frédéric 
418 397-6208 • fondchappardon@yahoo.fr

Cet endroit est devenu un lieu de pèleri-
nage marial. À tous les jours, les hôtes vous 
accueillent pour la prière, bien sûr, mais 
également pour une visite de ce site spirituel 
à découvrir. Vous trouverez sur le site une 
source qui, dit-on, a des effets bénéfiques, de 
même qu’une maison de recueil et de prière. 
Profitez-en pour demander que l’on vous 
raconte l’origine de cette merveilleuse aventure 
mariale. Horaire : 1er juin au 31 octobre.

Saint-Joseph-de-Beauce 
4 857 habitants • vsjb.ca

Découvrez l’héritage ancestral en empruntant 
le circuit patrimonial. Explorez les 44 maisons 
d’architecture ancienne bien conservées, les 
sept panneaux d’interprétation et l’ensemble 
institutionnel classé le plus important au 
Québec pour sa taille et ses multiples fonctions. 
Nous y retrouvons le Palais de justice, l’église, le 
couvent, le presbytère, le collège et l’orphelinat. 
Profitez de votre visite pour faire un arrêt à 
la Halte Desjardins, au parc municipal, pour 
profiter de la vue exceptionnelle sur la Vallée de 
la Chaudière et vous rafraîchir aux jeux d’eau. 
Vous pouvez consulter le site Internet pour plus 
de détails. 3 fleurons.

Miller Zoo

Centre marial Notre-Dame de Saint-Frédéric10
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Musée Marius-Barbeau 3J5Ç

139, rue Sainte-Christine, bureau 200  
Saint-Joseph-de-Beauce 
418 397-4039 • museemariusbarbeau.com

L’exposition intitulée « La Beauce, mythes et 
réalités » répond à toutes vos questions sur les 
Beaucerons. Laissez-vous impressionner par le 
circuit pédestre de Saint-Joseph-de-Beauce, la 
plus ancienne paroisse de la région! Le long 
de l’indomptable Chaudière, les vingt sites 
de mémoire vous dévoilent des particularités 
locales. Une boutique de produits artisanaux 
complètent votre visite. Horaire : toute l’année. 
Lundi, ouvert en été et fermé pendant la fête 
du Travail.

Village Aventuria 5

390-A, rue Principale, Saint-Jules 
418 397-1460 • 1 855 694-4046 
villageaventuria.com

Le Village Aventuria est un lieu unique situé au 
cœur de la Beauce qui permet aux familles de 
découvrir un parcours défiant les hauteurs, un 
trampoline géant, une piste de course, un laby-

rinthe énigmatique et un tipi rempli d’histoires.  
Venez à la rencontre d’une pirate malicieuse, 
d’un chevalier téméraire, d’une brigadière lou-
foque, d’une dame des bois envoûtante et d’un 
chef amérindien qui vous feront découvrir les 
secrets de leur village. Horaire : toute l’année.

Beauceville 
6 418 habitants • ville.beauceville.qc.ca

Située au carrefour principal des axes routiers de 
la région de la Chaudière-Appalaches et au cœur 
même de la Beauce, Beauceville possède une 
histoire riche de plus de 250 ans. Le patrimoine 
bâti se découvre grâce à son nouveau circuit 
patrimonial. Le Parc des Rapides-du-Diable, le 
parc de l’île Ronde, le parc Mathieu (militaire), le 
club de golf, le club de motoneige, les plateaux 
sportifs extérieurs, la piscine intérieure, l’aréna 
et la bibliothèque offrent des services pour tous. 
Arrêtez-vous et découvrez une ville dynamique, 
une ville Centrée sur l’action. 3 fleurons.

Parc des Rapides-du-Diable $

Route du Président Kennedy (173), Beauceville 
418 774-9137, poste 230 • ville.beauceville.qc.ca

Le Parc des Rapides-du-Diable est situé entre 
la route 173 et la rivière Chaudière à Beauce-
ville, au cœur de la Beauce. Forêt naturelle, 
sentiers pédestres, panneaux d’interprétation 
dynamiques, aires de repos et de piquenique, 
vue exceptionnelle sur la rivière Chaudière et 
les Rapides-du-Diable. Découvrez l’histoire de 
ce parc et l’influence de Benedict Arnold. Une 
halte sanitaire est également à la disposition 
des visiteurs. Horaire : toute l’année sauf 
durant la crue des eaux de la rivière Chaudière.

Musée Marius-Barbeau

Village Aventuria

Parc des Rapides-du-Diable
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Notre-Dame-des-Pins P 

1 405 habitants • notredamedespins.qc.ca

Point de départ de nombreux chercheurs d’or au 
XIXe siècle, Notre-Dame-des-Pins s’enorgueillit 
particulièrement de son pont couvert. Une halte a 
été aménagée à proximité. Vous y retrouverez un 
kiosque touristique, une aire de piquenique avec 
plusieurs tables ainsi qu’une aire de jeux pour les 
enfants. Ce site est également le point de départ 
du Sentier des Jarrets Noirs; piste cyclable d’une 
longueur de 15,3 km faisant partie de la Route 
verte et longeant la rivière Chaudière dans sa  
portion située à Notre-Dame-des-Pins. Venez 
découvrir les attraits de notre charmant et dyna-
mique village situé à proximité de Saint-Georges.

Pont couvert de Notre-Dame-des-Pins J$

2790, 1re avenue, Notre-Dame-des-Pins 
418 774-9718 • notredamedespins.qc.ca

Construit en 1929, il est le plus long du genre au 
Québec et le deuxième au Canada, avec ses 154,5 
mètres. On peut l’emprunter afin d’en admirer 
la structure, témoin d’un mode de construction 
révolu, tant l’été que l’hiver, à motoneige. Des 
panneaux thématiques en relatent l’histoire. Allez 
enrichir vos connaissances, vous y apprendrez 
pourquoi les ponts étaient couverts à la belle 
époque. Des visites guidées sont disponibles de 
juin à septembre. Horaire : ouvert avec services de 
mai à octobre.

Village miniature Baillargeon 35

3815, route du Président-Kennedy, Notre-Dame-des-Pins 
418 957-3857 • villageminiaturebaillargeon.com

Maintenant sur un nouveau site à Notre-Dame-
des-Pins! Le village miniature compte plus de 
248 pièces dont 118 maisons et bâtiments 
reproduisant de réelles constructions de la 
Beauce et d’ailleurs. Le site est aménagé 
dans un décor naturel où de petites rues vous 
amènent parmi les œuvres de M. Ernest Baillar-
geon. Le recyclage est une priorité pour l’artiste.  
Horaire : juin à septembre.

Saint-Georges jP 
32 321 habitants • saint-georges.ca

Capitale du vélo, métropole industrielle et 
culturelle de la Beauce, Saint-Georges incarne 
le dynamisme beauceron. Elle est la plus 
importante ville de la Beauce. Son patrimoine 
naturel aménagé est exceptionnel : l’île Pozer, 
le barrage gonflable, le plan d’eau de la rivière 
Chaudière, 30 km de sentiers pédestres bordés 
de 700 lilas et 20 km de pistes cyclables ravissent 
les touristes. Le patrimoine bâti comprend 
l’église mère et le centre culturel. Saint-Georges 
offre une multitude d’attraits touristiques et une 
programmation annuelle de fêtes, de lieux  
d’hébergement chaleureux ainsi qu’une  
gastronomie qui saura combler les gourmets. 

Domaine de la Seigneurie $

Accès par la 1re Avenue (secteur Est) et l’avenue de la 
Chaudière (secteur Ouest), Saint-Georges 
418 228-5555 • destinationbeauce.com

Le Domaine de la Seigneurie regroupe l’île Pozer, 
le parc Veilleux et le parc des Sept-Chutes. Il est 
traversé par des sentiers pédestres et un tronçon 

Pont couvert de Notre-Dame-des-Pins
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Verger et Cidrerie

de 20 km relié à la Route verte. L’île Pozer 
longe le lac créé par le barrage gonflable. Le 
parc Veilleux est un parc de détente agrémenté 
d’un sentier de patins à roues alignées et d’un 
terrain de jeux. Le parc des Sept-Chutes compte 
des sentiers de marche de 8 km et une aire de 
jeux. Horaire : toute l’année.

Église de Saint-Georges $

1890, 1re Avenue Ouest, Saint-Georges 
418 228-2558

Léguée par nos valeureux ancêtres au début du  
XXe siècle, l’Église de Saint-Georges compte 
parmi les plus beaux temples religieux du  
Québec. Ce joyau patrimonial charme les 
visiteurs par son architecture et sa riche et 
abondante décoration intérieure constituée de 
sculptures, de dorures et d’œuvres d’art. Pour 
les groupes : visites guidées toute l’année, sur 
réservation. Horaire : 15 juin à la fin août . Fin 
de semaine : sur réservation.

Woodooliparc 5

18215, boulevard Lacroix, Saint-Georges 
418 313-3443 • woodooliparc.com

Le Woodooliparc est un parc d’attractions 
récré otouristique situé en Chaudière-Appalaches. 
Notre centre d’amusement est un lieu de plaisir 
et d’émerveillement. C’est à travers différents 
thèmes et expériences que vous serez amenés à 
sortir de votre quotidien.En plus d’une 
exploitation originale, unique et audacieuse 
des fêtes thématiques, des classiques seront 
réinventés pour vous offrir un dépaysement par 
excellence. Horaire : voir site Internet.

Les Roy de la pomme-Verger et Cidrerie $

1020, avenue St-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges  
418 227-3633 • 1 877 627-3633 
lesroydelapomme.com

Découvrez ce verger avec ses diverses variétés 
de pommes sur pommiers nains. Aussi, visitez 
la cidrerie avec ses cidres plats, mousseux, 

Domaine de la Seigneurie
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cidres de glace et moût de pomme. Produits 
régionaux, emballages-cadeaux et dégustations 
agrémentent le tout. Cette entreprise familiale 
vous propose des visites guidées du verger et 
de la cidrerie pour groupes sur réservation. Aire 
de piquenique et vue panoramique extraordi-
naire. Aire de jeux pour enfants. Horaire : juin à 
décembre.

La Guadeloupe k 
1 814 habitants • munlaguadeloupe.qc.ca

Située au sud de la Beauce, La Guadeloupe 
est un important centre de services qui s’est 
développé au fil des ans grâce au chemin de 
fer et à l’esprit d’entreprise des gens. Cette 
municipalité en développement aux niveaux 
culturel, touristique et de santé est notamment 
reconnue comme Village-relais, ce qui permet 
aux touristes de se ravitailler sur la route tout en 
découvrant le milieu.

Saint-Côme-Linière 
3 322 habitants

Saint-Côme-Linière se souvient...  
(Société historique de Saint-Côme de 
Kennebec et de Linière) $

1555, route du Président-Kennedy, Saint-Côme-Linière 
418 685-2700 • societehistoriquestcome.com

Trois sites : parcours historique relatant le feu 
de 1926 sur la rue Principale; parc de la Croix 
celtique avec aire de piquenique sur la  
8e Avenue; murale 42’ x 8’ « Le petit village  
Jersey 1850-1950 » illustrant la vie de cette 
partie du village, située au coin de la 1re Avenue 
ouest et de la 10e Rue. Horaire : avril à octobre.

Musée Antique Victor Bélanger 5

1080, route du Président-Kennedy, Saint-Côme-Linière 
418 685-2302 • vicbel@globetrotter.net

Découvrez l’exposition de voitures de collection 
des années 1901 à 1960, ainsi qu’une variété 
de jouets, de téléphones et d’horloges. Sur le 
site, un petit village retrace l’histoire d’antan. 
Exposition de trains électriques miniatures, 
collection de crèches de Noël et d’articles de 
Coke. Horaire : 30 mai au 30 septembre.

Saint-Théophile 
749 habitants • sainttheophile.qc.ca

Première localité québécoise après la frontière 
canado-américaine, Saint-Théophile, avec ses  
430 km2, demeure l’une des plus vastes municipalités 
de la région et compte 23 lacs naturels ainsi que 
plusieurs rivières. Une visite à la Zec Jaro pour 
admirer les cerfs de Virginie vaut le détour.Croix celtique, Saint-Côme-Linière

Musée Antique Victor Bélanger
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Facile d’accès, directement à la 
sortie no 72 de l’autoroute 73

Hôtel • Resto • Bar
• 19 chambres climatisées
• Menu familial varié
• Salle de réception et réunion pour 10 à 350 personnes
• Internet haute vitesse sans fil
• Nouveau : terrasse couverte
• Vue imprenable sur la vallée de la Chaudière

269, route 276, Saint-Joseph-de-Beauce 
418 397-4052 • 1 866 397-4052 

www.lejournel.com

16525, boul. Lacroix (route 173) 
Saint-Georges • 418 227-1227 
Sans frais : 1 877 230-1230 
choicehotels.ca/cn812

• Chambres rénovées, tendances et confortables avec 
cafetière, réfrigérateur et écran plat

• Déjeuner continental, café, terrasse, Wi-fi et un grand 
stationnement gratuit

• Voisin du Resto-Bar St-Hubert

Poulet & Steak

Resto-Bar
le St-Huble St-Hub

p. 137-144

p. 144

50  ChaudiereAppalaches.com

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

Consultez la liste de nos  
lieux d’accueil à la page 160 

ou repérez-nous  
sur la route :
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Tout pour planifier votre séjour !
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affaires, plaisir, détente, bonne bouffe!
Vivez La Beauce...

1 800 463-3003 | georgesville.com

p. 130-132-138-144



Mont-Orignal
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Les Etchemins   
Lac-Etchemin 
3 927 habitants

municipalite.lac-etchemin.qc.ca

Cette municipalité compte parmi les destinations 
plein air quatre saisons les plus attrayantes de 
la région. Activités nautiques, plage municipale, 
glissades d’eau, camping, circuits de vélo sur 
route, golf, sentiers de marche éco-éducatifs 
ou simplement la découverte de panoramas 
saisissants au détour de petites routes rurales. 
Les boutiques et les ateliers d’artisans constituent 
des haltes incontournables. En hiver, place aux 

frissons que procurent la motoneige, le ski alpin 
et la glissade en chambre à air ou la magie d’une 
randonnée de ski de fond ou de raquettes en 
forêt, sur les pistes de la Station de ski Mont 
Orignal. 4 fleurons.

Éco-Parc des Etchemins J5

213, 1re Avenue, Lac-Etchemin 
418 625-3272 • eco-parc.qc.ca

Parc, situé à Lac-Etchemin, offrant une multitude 
d’activités pour toute la famille. Une plage surveil-
lée, des embarcations nautiques non motorisées, 
quatre glissades d’eau, des sentiers et des 
aménagements floraux comblent les visiteurs. 
Des activités telles que volleyball de plage, aire de 

Autoroute
Route principale
Route secondaire
Route tertiaire
Parcs ou zecs

Bureau d’information
touristique :

permanent
saisonnier

Aéroport régional
Pont couvert
Halte routière
Traversier

1  Éco-Parc des Etchemins 
 p. 53

2  Moulin La Lorraine,  
 Centre d’arts   p. 54

3  Sanctuaire Notre-Dame  
 d’Etchemin   p. 54

4  Le Vieux Moulin de 
 Metgermette Nord   p. 55

5  Site historique des Pères  
 Trappistes   p. 55

321

5

4 MAINE (ÉTATS-UNIS)

1



découvrir la région | portrait de la région | secteur touristique  LES ETCHEMINS

54  ChaudiereAppalaches.com Photos : Ghislain Fortin; Jacques Gagnon; Michel Julien

jeux, musique d’ambiance et festivals font vibrer 
le site au rythme de l’été. Divers forfaits dispo-
nibles pour les familles et les groupes. Location 
de salle. Horaire : juin à août. [pub. p. 57]

Moulin La Lorraine, Centre d’arts J5Ç

1286, route 277, Lac-Etchemin  
418 625-4400 • moulinlalorraine.ca

Un centre d’art présentant des expositions 
d’artistes de la région et de créateurs réputés. 
Érigé sur une portion des fondations du moulin 
Beaudoin (1860), le moulin d’aujourd’hui 
permet encore d’assister à la transformation du 
blé en farine. Visite guidée, café-boutique, jardin, 
sculptures, sous-bois poétique, aire de 
piquenique. Du 22 juin au 4 sept. : Lise Vézina  
« Tendre le tissus du temps », installation et 
estampes. Horaire : toute l’année. [pub. p. 57]

Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin $

603, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin 
418 625-2585 • sanctuaire-nde.com

Sur les rives du lac Etchemin, vous trouverez 
un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, c’est le 

sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin. L’abbé Adrien 
Ouellet l’a fait édifier en 1952. Ce lieu de recueil-
lement et de prière accueille pèlerins et visiteurs 
en après-midi tout au long de la saison estivale. 
Horaire : 15 mai au 15 octobre.

Saint-Benjamin  
886 habitants

st-benjamin.qc.ca

Ce ravissant petit village est typique des villages 
du sud de la région de la Chaudière-Appalaches. 
Situées au sommet d’une colline, l’église et ses 
dépendances constituent le haut-lieu du village 
qui s’est développé sur le versant sud des Appa-
laches. Saint-Benjamin portait à l’origine le nom 
de « Lac à Busque », petit lac situé près du village 
qui doit son nom au premier colon venu s’établir 
sur ses bords.

Saint-Prosper 
3 631 habitants

saint-prosper.com

Découvrez le village le plus illuminé au Québec! 
Avec ses lumières de Noël en quantité innom-
brable, Saint-Prosper est l’endroit incontournable 
pour vivre la féérie du temps des Fêtes. Située aux 
limites de la Beauce et des Etchemins, Saint- 
Prosper est devenue un axe touristique incontour-
nable à visiter. Depuis sa fondation en 1880, le 
territoire prospérien donne lieu à des activités 
liées au tourisme. Entre autres : théatre d’été  
« Le Ganoué », le festival Nashville en Beauce, le 
Défi Beauceron, l’exposition de la chambre de 
commerce. Nouveau : visitez le circuit historique 
de la municipalité.

Éco-Parc des Etchemins

Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin

Moulin La Lorraine, Centre d’arts

2
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Saint-Cyprien 
515 habitants

st-cyprien.qc.ca

Un petit village tranquille dont les terres s’étendent 
jusqu’aux frontières américaines. Unique en son 
genre dans la région, l’église occupe le centre du 
village et domine fièrement les alen   tours. 
Saint-Cyprien est reconnue pour ses grands 
espaces et la richesse de sa forêt, dont ses érablières 
majestueuses et son boisé giboyeux. Que vous 
soyez amateur de chasse, de pêche, de motoneige, 
de quad, vous serez comblé. Des circuits pour vélo 
ont été conçus pour faciliter votre découverte du 
village et des environs. Un parc « multi âge » est 
également disponible avec un « skate park » pour 
les jeunes ainsi qu’un jeu de pétanque.

Sainte-Aurélie 
898 habitants

Le Vieux Moulin de Metgermette Nord 5

150, chemin des Bois-Francs, Sainte-Aurélie 
418 593-3780 • ste-aurelie.qc.ca

Au cœur du village et construit par les Français en 
1873, ce moulin à scie et à farine possède encore 
son équipement d’origine. Il vous épatera 
sûrement avec sa structure unique de quatre 
étages. Pour compléter la visite, ne manquez pas 
les nombreuses miniatures fonctionnelles et 
l’exposition sur les doubles quatre saisons. 
Horaire : juillet et août.

Sainte-Justine 
1 808 habitants

stejustine.net

Pays qui a vu naître les célèbres auteurs Roch 
Carrier et Gatien Lapointe, Sainte-Justine est une 

véritable terre d’inspiration. Le site historique des 
Pères Trappistes témoigne du quotidien des colo-
nisateurs de ce coin de pays, les moines trappistes 
de l’Ordre cistercien. Deux chapelles rappellent 
de grandes pages de l’histoire locale. En été, la 
chapelle Sainte-Anne vous permet d’admirer les 
réalisations d’habiles artisanes d’ici. La Route des 
Créateurs invite les curieux à prendre rendez-vous 
avec les artistes et les artisans pour une visite. Le 
parc du Bonhomme dans la lune permet de profi-
ter d’une oasis de détente au cœur du village.

Site historique des Pères Trappistes $Ç

700, route 204 Est, Sainte-Justine 
418 383-5807 • stejustine.net/patrimoine

Lieu de la première tentative d’implantation d’un 
monastère au Bas-Canada. Une visite commentée 
au centre d’interprétation vous en apprendra 
sur ces valeureux moines dont le quotidien en 
pays sauvage fut exigeant. Aussi, deux bâtiments 
ancestraux renferment une collection d’objets 
ethnographiques portant sur le mode de vie 
de nos ancêtres en milieu agroforestier. Aire de 
piquenique et sentier pédestre d’environ 3 km 
(aller-retour). Horaire : 24 juin à octobre.

Saint-Camille-de-Lellis 
826 habitants

saint-camille.net

Située sur un plateau des Appalaches à plus de  
1 200 pieds d’altitude, bordant la frontière 
du Maine et à seulement 1 h 30 de Québec, 
vous pourrez y découvrir l’une des plus belles 
mosaïques agroforestières de la province. Majo-
ritairement boisée (forêts publiques sur 40 % du 

Le Vieux Moulin de Metgermette Nord

Site historique des Pères Trappistes

Photos :  Municipalité de Sainte-Aurélie; Municipalité de Sainte-Justine
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territoire), on note la présence de quelques belles 
fermes et érablières dans la partie habitée du terri-
toire. À l’automne, la municipalité se transforme en 
un merveilleux territoire de chasse avec 292 km2 
de forêts giboyeuses qui font le bonheur de tous 
les amateurs. 3 fleurons.

Saint-Magloire 
722 habitants

saint-magloire.com

Du sommet de sa colline aux coteaux boisés, 
Saint-Magloire contemple les vallées avoisi-
nantes baignées par les rivières Blanche, Noire 
et des Orignaux qui regorgent de poissons. En 
escaladant le mont Bonnet qui s’élève à l’ouest 
et qui partage l’horizon des montagnes avec le 
versant sud des Appalaches, de magnifiques 
paysages captent l’œil. À l’automne, la diversité 
du gibier comble les amateurs de chasse. Au 

cœur du village, plusieurs bâtiments histo-
riques méritent qu’on s’y attarde. À l’entrée des 
nouveaux sentiers pédestres, un belvédère offre 
une des plus belles vues de la municipalité, et 
ce, à toute saison. 3 fleurons.

Sainte-Sabine 
385 habitants

ste-sabine.com

Un détour s’impose afin de decouvrir cette 
petite municipalité récipiendaire de nombreux 
prix aux concours « Fleurir le Québec ». Un 
endroit paisible et accueillant où la nature est à 
l’honneur. En été, randonnées pédestres, visite 
de nos magnifiques sites fleuris, centre d’art. En 
hiver, ski de randonnée, motoneige, raquette, 
patinoire extérieure. Internet gratuit disponible 
au Centre communautaire. 3 fleurons.

Photo : Michel Julien



www.manoirlacetchemin.com
418 625-2101 • 1 800 463-8489 
1415, route 277, Lac-Etchemin 

Le Manoir Lac-Etchemin Complexe Méritotel
www.meritotel.qc.ca

418 625-2700 • 1 877 959-2700
1486, route 277, Lac-Etchemin

Station de ski Mont-Orignal
 

www.montorignal.com
1 877 335-1551 

158, rang Mont-Orignal, Lac-Etchemin

www.golflacetchemin.com 
418 625-2711

566, route du Golf, Lac-Etchemin

Club de golf Lac-Etchemin 

www.moulinlalorraine.ca
418 625-4400

1286, route 277, Lac-Etchemin 
 

Le Moulin La Lorraine

Camping Lac-Etchemin

www.eco-parc.qc.ca
418 625-3272 

1re Avenue, Lac-Etchemin

www.campinglacetchemin.com
418 625-5666

514, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin

Éco-Parc des Etchemins

www.tourismeetchemins.qc.ca
www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
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0   10     20 km Information touristique locale : tourisme-bellechasse.com 
418 884-3726 (été) / 418 883-2249 (hiver)

Bellechasse   
Beaumont þ 
2 660 habitants

beaumont.qc.com

Au cœur d’un paysage vallonné aux airs roman-
tiques, Beaumont, « Témoin de l’époque seigneu-
riale », avec ses maisons d’inspiration française, 
ses chapelles de procession et son église (1733), 
témoigne du riche passé de la région. C’est sur la 
porte de l’église Saint-Étienne que fut affichée la 
proclamation de Wolfe décrétant la chute de la 
Nouvelle-France en 1759. 3 fleurons.

Saint-Michel-de-Bellechasse þ 
1 834 habitants 

saintmicheldebellechasse.com

L’un des plus beaux villages du Québec, qui s’illustre 
par la richesse de son passé maritime, la beauté de 
ses demeures patrimoniales, ses magnifiques 
percées visuelles et ses accès publics au fleuve. Le 
secteur de la marina et sa jetée, qui s’avance 
majestueusement dans le Saint-Laurent, offrent aux 
promeneurs une vue exceptionnelle et unique sur 
l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, l’Île d’Orléans 
et la ville de Québec. Magnifique en toutes saisons, 
le « Village blanc » permet aux visiteurs d’admirer 
l’architecture de ses maisons qui font la fierté de 
leurs propriétaires et qui représentent un vibrant 
héritage du passé seigneurial de Saint-Michel.

L’Atelier du Voiturier $

15, rue de la Durantaye, Saint-Michel-de-Bellechasse 
418 884-3644 • daniel.pouliot02@gmail.com

L’histoire du Québec rural entre les années 1700 
et 1960 y prend la forme d’un village réduit avec 

Route des Navigateurs
Autoroute
Route principale
Route secondaire
Route tertiaire
Parcs ou zecs

Bureau d’information
touristique :

permanent
saisonnier

Aéroport régional
Pont couvert
Halte routière
Traversier

1  L’Atelier du Voiturier    
 p. 59

2  Domaine Pointe-de- 
 Saint-Vallier   p. 60

3  Le Ricaneux   p. 60
4  Maisons Dr J.A.N. Chabot  

 et Eugène Prévost   p. 61
5  Fromagerie fermière  

 Cassis et Mélisse   p. 62
6  Parc régional du Massif  

 du Sud   p. 62
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ses nombreux personnages et modèles de 
voitures. La collection est impressionnante et 
regroupe des centaines de modèles uniques et 
de véritables pièces de collection. L’artisan  
fabrique et expose ses œuvres sur place. Venez 
entendre parler du « quêteux » et de la Corriveau 
par les propriétaires qui vous accueillent avec 
passion. Horaire : 12 juin au 12 octobre.

Saint-Vallier þ 
1 051 habitants 

stvallierbellechasse.qc.ca

Classée parmi les plus beaux villages du Québec, 
Saint-Vallier a su préserver son authenticité 
depuis sa fondation en 1713. Son littoral excep-
tionnel est propice à de belles excursions. Des 
milliers d’oies blanches font escale au sanctuaire 
de la rivière Boyer. Nous vous accueillons avec 
la boulangerie artisanale, la Coop La Mauve, la 
fromagerie, le verger et ses boutiques. Visitez le 
Domaine de la Pointe-de-Saint-Vallier et le Musée 
des voitures à chevaux. Tout l’été, des visites 
guidées de l’église sont proposées, et les œuvres 
de plusieurs artistes locaux y sont présentées. 
Surveillez aussi Sur les traces de La Corrivaux!

Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 5 þ

116, chemin Lemieux, Saint-Vallier  
418 884-4081 • pointedesaintvallier.com

Site patrimonial situé en bordure du fleuve. Une 
visite guidée du manoir vous fera revivre ses  
300 ans d’histoire. Jardin, forêt, battures : la nature 
s’offre à vous généreusement. Des activités 
culturelles diversifiées (art, écriture, histoire et 
sciences naturelles) animent ce lieu champêtre 
pendant la saison estivale. Propriété d’Héritage 

canadien du Québec et de Conservation de la 
nature Canada, le Domaine vous donne 
rendez-vous avec la beauté. Horaire : mai à 
octobre.

Saint-Charles-de-Bellechasse 
2 380 habitants

saint-charles.ca

Une campagne fertile où les champs de fraises et 
de framboises font le bonheur des amateurs. Le 
Ricaneux et le vignoble Domaine Bel-Chas pour-
ront vous faire déguster leurs produits. L’église de 
260 ans, style roman pur, est l’une des seules en 
Amérique du Nord où vous pourrez aussi visiter 
son rare cimetière emmuré. L’avenue Royale a 
toujours ses maisons orientées vers le soleil de 
10 h, ce qui avait autrefois pour but de bénéficier 
de l’ensoleillement et d’être protégé des vents 
violents et des froids du nord. Des activités se 
déroulent sur le site du parc riverain de la Boyer : 
sentiers pédestres, raquette, pêche au village, etc.

Le Ricaneux J$Ç

5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse  
418 887-3789 • ricaneux.com

L’Atelier du Voiturier

Domaine Pointe-de-Saint-Vallier

Le Ricaneux
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Pionnière dans notre domaine, depuis plus de  
25 ans, notre entreprise familiale invite les gens à 
venir découvrir nos produits et notre savoir-faire. 
Nos petits fruits sont transformés sur place en vin, 
mousseux, apéritif, vin fortifié et liqueurs. Vous 
pourrez profiter du soleil dans les vergers de fruits, 
découvrir la fabrication des différents produits, la 
cave à vin et plus encore. Sans oublier l’incon-
tournable dégustation! À la vôtre! Horaire : toute 
l’année. Janvier à avril, sur appel.

Sainte-Claire 
3 409 habitants

municipalite.sainte-claire.qc.ca

Sainte-Claire se démarque par son caractère 
agricole et industriel. De belles fermes modernes 
et prospères s’étalent des deux côtés de la 
rivière Etchemin, de même que dans les rangs 
avoisinants. Son secteur industriel abrite de nom-
breuses entreprises de toutes tailles; l’emploi y 
est florissant. À quelques pas de l’église en pierre 
des champs construite en 1825 selon un plan 
de François Baillargé, on peut admirer de belles 
maisons de notables, lesquelles font partie du 
patrimoine bâti de la paroisse.

Maisons Dr J.A.N. Chabot et 5 
Eugène Prévost (Société du patrimoine de 
Sainte-Claire

108, rue Principale, Sainte-Claire 
418 883-4246 • municipalite.sainte-claire.qc.ca

Une entité, deux centres d’interprétation. Dans 
la maison du docteur Chabot construite en 
1925, vous découvrirez un intérieur où tout a 
été préservé, tant dans le cabinet médical que 

dans les autres pièces. Aussi, une exposition 
sur la pratique médicale en milieu rural y est 
présentée. Dans la maison d’Eugène Prévost, 
une exposition sur l’histoire de l’ascension de 
l’entreprise d’autobus Prévost, fondée en 1924, 
vous est racontée. Horaire : 24 juin au 14 août.

Saint-Léon-de-Standon 
1 125 habitants

stleondestandon.qc.ca

Saint-Léon-de-Standon offre des paysages de 
montagnes grandioses, et ses activités comblent 
les amateurs de plein air. Les Sentiers de Standon 
s’étendent sur 30 km aménagés sur cinq sites 
différents. Les différents parcours, réservés 
uniquement aux marcheurs, conduisent à des 
sommets panoramiques et à des belvédères 
époustouflants. Le géocaching est aussi à 
l’honneur. Pour découvrir des lieux paisibles, le 
circuit canot « Le Beauchemin » vous propose une 
randonnée de 1 h 30 ou de 3 h. « Mémoires 
vivantes » vous fera revivre la vie d’autrefois dans 
la municipalité en visionnant des enregistre-
ments et en visitant l’espace musée au sous-sol 
de l’église. 3 fleurons.

Saint-Damien-de-Buckland 
2 030 habitants

saint-damien.com

Fondée en 1882, la municipalité de Saint-Damien-
de-Buckland regorge de sites patrimoniaux et de 
lieux magnifiquement conservés. La congrégation 
religieuse Notre-Dame du Perpétuel Secours y a sa 
maison mère et son centre historique, trésor 
témoignant du passé à découvrir. La rivière aux 

Maisons Dr J.A.N. Chabot et Eugène Prévost  
(Société du patrimoine de Sainte-Claire)

Cycloroute de Bellechasse

Photos :  Société du patrimoine de Sainte-Claire; Artson Image
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Billots et le parc des Bâtisseurs rappellent la 
présence jadis de nombreux moulins. La nature 
est abondante et les activités de loisirs et de plein 
air nombreuses et diversifiées : sentiers quad/
motoneige, club de Golf, cycloroute, maison de la 
culture, ferme Cassis et Mélisse, etc. Vous serez 
accueillis chaleureusement par les commerçants et 
hébergeurs.

Fromagerie fermière Cassis et Mélisse $Ç

212, rang de la Pointe-Lévis, Saint-Damien  
418 789-3137 • cassisetmelisse.com

Sise dans un magnifique rang, la Fromagerie 
fermière Cassis et Mélisse vaut le détour! À la 
boutique, Aagje la fromagère vous fait découvrir 
ses fromages bio et n’hésite pas à vous révéler 
leurs secrets. Gary, le chevrier, vous emmène 
voir ses chèvres qui broutent dans les pâturages. 
Envie d’une immersion à la vie de la ferme? Le 
superbe gîte L’Apprentis de la fromagère, aux 
allures contemporaines, vous permet de séjourner 
sur place. Horaire : toute l’année. Fermé mardi et 
mercredi de l’Action de grâces au 1er mai.

Buckland 
(Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland) 

778 habitants • buckland.qc.ca

Située dans une vallée au pied des montagnes, 
Buckland rappelle les beaux villages de la Suisse. 
Sur la route 279 Sud, à la hauteur du rang Saint-
Roch, une aire d’observation vous permet d’admi-
rer le panorama majestueux qui s’étale sous vos 
yeux. Le mont du Midi, le deuxième plus haut 
de la région avec ses 915 mètres d’élévation, 
se dresse en arrière-plan de la municipalité. Il 
fait partie intégrante du Parc régional du Massif 

du Sud dont Buckland est la principale porte 
d’entrée. Ne manquez pas l’occasion de découvrir 
la côte magnétique sur la route Saint-Louis! Allez 
rencontrer les Bucklandais!

Saint-Philémon 
735 habitants

saintphilemon.com

Fondée en 1886, Saint-Philémon est située dans 
les montagnes Alléghanys. Les 735 habitants 
tirent leur subsistance des richesses naturelles du 
milieu : agriculture, acériculture, chasse, pêche, 
coupe de bois, camping. Le Parc régional du  
Massif du Sud et la Station touristique Massif 
du Sud constituent un joyau du patrimoine 
touristique philémontois. Une visite vous fera 
découvrir un milieu accueillant et des montagnes 
avec des attraits touristiques des plus intéressants!

Parc régional du Massif du Sud 3J5ÇÕ

300, route du Massif, Saint-Philémon  
418 469-2228, poste 101 • massifdusud.com

Au Parc régional du Massif du Sud, le plein air, 
c’est toute l’année! Randonnée pédestre, vélo 
hybride, vélo de montagne de type « single track », 
piste d’hébertisme, bloc d’escalade, ski de fond, 
raquette, ski Hok et glissade : autant de manières 
de venir découvrir les magnifiques paysages 
naturels du Parc! Vous désirez prolonger votre 
séjour? Le Parc offre en location refuges, yourtes, 
tentes boréales, tentes prospecteur et sites de 
cam ping. Horaire : toute l’année. Fermé du 
début novembre à la mi-décembre et de la 
mi-avril à la mi-mai.

Parc régional du Massif du Sud

Fromagerie fermière Cassis et Mélisse

5
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Photos : Fromagerie fermière Cassis et Mélisse; Gabriel Rancourt
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Armagh 
1 433 habitants

Parc des Chutes-d’Armagh J5

305, route 281 Sud, Armagh 
418 466-2874 • parcdeschutesarmagh.com

Situé dans la région de Bellechasse, à moins 
d’une heure de Québec, le Parc des Chutes 
d’Armagh vous apporte évasion et tranquillité. 
Nos sentiers de randonnées d’une longueur 
totale de cinq kilomètres vous permettront de 
découvrir des décors aussi variés qu’exception-
nels. Les chiens en laisse sont admis. Le Parc 
vous offre : randonnée pedestre, piste cyclable, 
relais quad, randonnée en raquettes, relais 
motoneige et restaurant. Horaire : toute 
l’année. Printemps et automne : ouvert les fins 
de semaine seulement. 

Saint-Nérée-de-Bellechasse 
752 habitants

st-neree.qc.ca

Fondée en 1887, la municipalité de Saint-Nérée 
est située au cœur de Bellechasse. Reconnu 
comme lieu de villégiature, ce territoire aux  
coteaux ondoyants est boisé à 75 % et parsemé 
de nombreux lacs et cours d’eau. Au centre 
du village, l’église, l’ancien presbytère et le 
magasin général sont à eux seuls un point d’in-
térêt pour le visiteur. Découvrez les richesses 
fauniques et forestières en parcourant la  
« Cycloroute de Bellechasse », une piste cyclable 
qui traverse la MRC. Goûtez les bleuets des pro-
ducteurs locaux, qui rappellent à la population 

les récoltes abondantes qui ont valu ancienne-
ment aux Néréens le surnom de « Bleuets ».  
2 Fleurons.

Saint-Raphaël 
2 539 habitants

municipalite.saint-raphael.qc.ca

Saint-Raphaël a été fondée en 1851 par des 
pionniers d’origine acadienne. Municipalité de 
la plaine côtière de Bellechasse, desservie par la 
route 281, elle est caractérisée par des paysages 
pittoresques rehaussés de sobriquets évocateurs 
tels que les rangs Vide-Poche, Brise-Culotte ou 
encore les routes des Écureuils et du Pouvoir. La 
rivière du Sud représente un élément majeur 
de cet environnement bucolique. Une centrale 
hydroélectrique datant de 1921 est toujours 
en opération. Le site du Rocher Blanc offre un 
sentier pédestre, des aires de piquenique, des 
belvédères et des passerelles,de même que le 
point de départ du circuit vélo, Le Grand Sault.

Parc des Chutes-d’Armagh

7

Bellechasse

Photos :  Parc des Chutes-d’Armagh; Guy Ouellet
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0   10     20 km Information touristique locale : montmagnyetlesiles.com 
418 248-9196 / 1 800 463-5643

Montmagny  
et les îles   
Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud 
1 600 habitants

stfrancois.ca

La municipalité est une vaste plaine fertile 
traversée d’ouest en est par la rivière du Sud. 
Son économie florissante repose tout autant sur 
la prospérité de ses fermes laitières et porcines 
que sur la vigueur de ses industries. Ancré à une 
légère élévation rocheuse, le village s’étend sur 
plus d’un kilomètre et cache, un peu en retrait 
de la voie principale, un site institutionnel classé 
par le gouvernement du Québec, choisi comme 
emblème patrimonial régional et prolongé à 
l’ouest par une petite rue pittoresque.
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Berthier-sur-Mer þ 
1 478 habitants

berthiersurmer.ca

À moins de 40 minutes des ponts de Québec, 
c’est à Berthier-sur-Mer, capitale de la voile, que 
le fleuve devient estuaire. Vous pourrez admirer 
le panorama du quai, du parc fluvial, de la marina, 
de la plage, des îles et du mont Sainte-Anne. 
Point d’embarquement pour des croisières sur le 
Saint-Laurent, vous découvrirez ainsi les secrets 
les mieux gardés du fleuve, de la Grosse Île et de 
l’archipel de l’Isle-aux-Grues. Profitez de cet endroit 
de détente et de calme pour séjourner dans un 
de ses lieux de restauration et d’hébergement 
chaleureux. Tournée vers le fleuve, Berthier-sur-
Mer est la destination touristique à découvrir!

Les Croisières Lachance 5ÇþÕ

110, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer  
418 259-2140 • 1 855 268-9090 
croisiereslachance.com

Originaires de l’Île-au-Canot, les capitaines Lachance 
connaissent l’archipel mieux que quiconque. 
Raconteurs extraordinaires, c’est avec passion 
qu’ils partageront le fabuleux récit de la vie des 
insulaires. Vous pourrez effectuer une excursion 
à la Grosse-Île ou encore une croisière dans 
l’archipel, ainsi qu’une escale sur l’Isle-aux-Grues à 
bord de l’Écotrain. Au printemps, ne manquez pas 
l’observation des petits pingouins avec guide- 
interprète. Horaire : mai à octobre. [pub. p. 3]

Grosse-Île 

Lieu historique national du Canada de la 
Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais 35þ

Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues  
418 234-8841 • 1 888 773-8888 • pc.gc.ca/grosseile

Découvrez un lieu enchanteur où paysages 
évocateurs, nature inspirante et histoires émou-
vantes se conjuguent pour transformer votre 
visite en un séjour mémorable. Immergez-vous 
dans la vie d’un habitant, d’un employé ou 
encore d’un immigrant lors de votre visite à 
pied ou en train-balade du village et du secteur 
des hôpitaux. Vivez le passage des immigrants 
en quarantaine en empruntant le sentier des 
Irlandais ou en vous recueillant au mémorial. 
Horaire : mai à octobre. [pub. p. 2]

Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues þ 
141 habitants • isle-aux-grues.com/tourisme

Destination par excellence pour les amoureux de 
la nature, l’Isle-aux-Grues vous transporte dans 
un monde unique. Accessible par traversier, par 
bateaux de croisières ou par avion, vous pouvez 
aisément vous y déplacer à pied ou à vélo. La 
Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle est un lieu 
idéal pour l’observation de la faune et de la flore. 
Dégustez d’excellents fromages artisanaux. 
Visitez les boutiques et les ateliers des artistes. 
Ne manquez pas les expositions des costumes de 
la Mi-Carême et le Musée de l’Isle-aux-Grues. 
Restaurants, auberges, gîtes, yourtes, tipis, 
chalets ou camping accueillent les visiteurs.  
À seulement 45 minutes de Québec.

Musée de l’Isle-aux-Grues 5þ

223, chemin du Roi, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 248-5771 
museedelisleauxgrues.com

Le Musée raconte l’histoire de l’Isle-aux-Grues 
et de son archipel ainsi que la vie insulaire 

Les Croisières Lachance

Lieu historique national du Canada de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais
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d’hier à aujourd’hui. Plusieurs sujets sont 
offerts : Le salon Jean-Paul Riopelle, le naufrage 
du CGS Montmagny, l’histoire des canots à 
glace le seul et unique lien de communication 
avec la terre ferme à l’époque, les érablières, 
les pourvoiries, l’industrie laitière. Le tout est 
accompagné d’expositions d’artistes locaux. 
Horaire : mi-mai au 30 septembre.

Montmagny (jPþ 
11 399 habitants

ville.montmagny.qc.ca

Capitale de l’oie blanche et chef-lieu de l’accordéon, 
Montmagny a plus d’un charme à vous offrir. 
Avec ses festivités et une foule d’activités à l’année, 
Montmagny séduit! Riche de plus de 360 ans 
d’histoire, Montmagny met en valeur son 
patrimoine, notamment au cœur de deux centres 
d’interprétation et par le biais de différents 
circuits interactifs. Avec ses boutiques spéciali-
sées et ses magnifiques terrasses, le Vieux- 
Montmagny a un style européen unique. Située 
en bordure du fleuve, la ville est la porte d’entrée 
de l’archipel de l’Isle-aux-Grues. Montmagny, la 
destination idéale pour découvrir de grands 
espaces et une ville branchée. 4 fleurons.

Air Montmagny J5

450, route de l’Aéroport, Cap-Saint-Ignace 
418 248-3545 • airmontmagny.com

Découvrez dans toute sa splendeur l’archipel de 
l’Isle-aux-Grues en explorant du haut du ciel ses 
21 îles et îlots. Poussez un peu plus loin votre 
escapade et créez vous-même votre itinéraire. 
Survolez la chute Montmorency, le château 
Frontenac, le mont Sainte-Anne, l’Île d’Orléans, 
et plus encore! Également offert : visite de la 
Grosse-Île, traversée à l’Isle-aux-Grues, vols 
nolisés à l’extérieur de la région. Horaire : toute 
l’année. [pub. p. 72]

Lieu historique national de la  
Maison sir Étienne-Paschal-Taché 5Ç

143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny  
418 248-0993 • ville.montmagny.qc.ca/maisontache

Construite entre 1821 et 1830, la Maison sir 
Étienne-Paschal-Taché témoigne de la vie de l’un 
des Pères de la Confédération canadienne, qui 
fut également médecin et Premier ministre sous 

Musée de l’Isle-aux-Grues

Montmagny

Air Montmagny

Lieu historique national de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché

Photos :  Musée de l’Isle-aux-Grues; L. Chamberland; Air Montmagny
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le Canada-Uni. L’exposition permanente « Une 
vie de dévouement » est d’ailleurs consacrée à sa 
vie et à son œuvre. Cette maison historique offre 
également des salles destinées à la présentation 
d’une programmation annuelle d’expositions 
ponctuelles. Horaire : juin à octobre.

Musée de l’accordéon 35Ç

301, boulevard Taché Est, Montmagny  
418 248-7927 • accordeonmontmagny.com

Le Musée de l’accordéon vous propose un 
étonnant voyage au cœur d’un univers de fête! 
Instrument nomade et caméléon, l’accordéon 
célèbre tous les genres musicaux : le jazz, les 
répertoires classiques, le musette, le tango et 
une panoplie de rythmes du monde. Vous serez 
surpris par la richesse des sonorités offertes par 
la « boîte à frissons », le « piano à bretelles », le  
« mélodéon », bref, par l’accordéon dans toute 
sa diversité. Horaire : toute l’année.

Cap-Saint-Ignace ?þ 
3 063 habitants

capsaintignace.ca

Fondée en 1672, Cap-Saint-Ignace se démarque 
par ses richesses patrimoniales et la fertilité 
de son terroir. Une route gourmande vous fait 
d’ailleurs découvrir les délices du terroir local. 
Aménagés de sentiers piétonniers informatifs, 
les sites du Petit-Cap et de l’ancien quai vous 
offrent des accès au fleuve qui vous charmeront. 
Remontez le temps en découvrant des lieux et 
bâtiments historiques tout au long du circuit 
patrimonial. Au printemps, admirez les oies 
blanches à la halte routière ou sucrez-vous le 
bec dans une de nos nombreuses érablières. 

À l’automne, les vergers représentent des sites 
enchanteurs pour l’autocueillette. [pub. p. 72]

Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent $

503, chemin Bellevue Ouest, Cap-Saint-Ignace  
418 246-5957 • lapommedustlaurent.ca

Située à Cap-Saint-Ignace, Cidrerie La Pomme du 
Saint-Laurent vous accueille sur un site enchanteur. 
Dégustez gratuitement les cidres de fabrication 
artisanale élaborés avec des pommes de première 
qualité, tout comme le jus de pomme naturel. Un 
kiosque champêtre permet de vous approvision-
ner de pommes et de sous-produits tels que : 
gelées, pommettes dans le sirop et confitures. À 
l’automne, l’autocueillette fait aussi la joie de toute 
la famille. Horaire : 7 jours sur 7, du 24 juin au  
24 décembre, le reste de l’année sur semaine.

Saint-Paul-de-Montminy 
805 habitants • stpauldemontminy.com

Le village a de quoi séduire les amants de la 
nature et des activités de plein air. Le réseau 
de sentiers pédestres du Parc des Appa-
laches est à la portée des randonneurs. Un 
circuit cyclable de 30 km offre aussi une vue 
panoramique imprenable sur la région et les 
Appalaches. Au cœur du village se distinguent 
les propriétés décorées de mansardes ayant 
conservées le cachet de l’époque de sa 
fondation. Un village ressourçant à explorer où 
activité physique et détente vont de pair. Les 
activités de plein air peuvent s’y pratiquer tant 
l’été que l’hiver.

Saint-Fabien-de-Panet ? 
951 habitants

saintfabiendepanet.com

Musée de l’accordéon

Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent
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Saint-Fabien-de-Panet, lieu de prédilection pour 
randonneurs et aventuriers. Vous pourrez vous 
adonner à la pratique d’activités de plein air 
ou de sports extérieurs. Au cœur du Parc des 
Appalaches, vous pourrez interpréter la faune et 
la flore sur plus de 20 km de sentiers pédestres 
aménagés. Il est possible de pêcher sur divers 
cours d’eau et de pratiquer le canot ou le kayak 
à partir du lac Talon. Pour prolonger votre 
séjour, des sites de camping rustique et des re-
fuges sont à votre disposition. Saint-Fabien-de-
Panet est aussi reconnu auprès des chasseurs 
et des motoneigistes. Visitez le village pour 
découvrir fresques et œuvres d’art. 

Saint-Just-de-Bretenières 
683 habitants

saintjustdebretenieres.com

Elle est située en bordure de la frontière 
américaine. Pour les amateurs de plein air : Parc 
des Appalaches, sentiers pédestres et cyclables 
accessibles à tous, dotés de panneaux d’inter-
prétation et d’infrastructures d’accueil. Chalets 
aménagés en bordure de la rivière Daaquam 
ou en pleine forêt. Accédez aux tourbières 
ainsi qu’à une borne délimitant la frontière 
canado-américaine. En hiver, parcourez les 
sentiers en raquette et découvrez une toute 
nouvelle activité : la trottinette des neiges. De 
plus, Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam 
vous offre des activités variées à pratiquer en 
tout temps. Bienvenue aux visiteurs!

Sainte-Lucie-de-Beauregard ( 
300 habitants • sainteluciedebeauregard.com

Le village se distingue par ses joyaux naturels. 
Les randonneurs seront charmés par plus de 
20 km de sentiers pédestres faisant partie du 
Parc des Appalaches. L’observatoire naturel que 
représente le mont Sugar Loaf, d’une altitude 
de 650 mètres, vous offre, quant à lui, une vue 
panoramique des plus impressionnantes sur les 
villages et cours d’eau avoisinants. Laissez-vous 
bercer sur les eaux calmes lors d’une excursion 
animée en ponton. Découvrez en canot ou en 
kayak sa portion plus en amont, caractérisée par 

la présence de ponts couverts et suspendus qui 
lui donnent un cachet unique. 

Parc des Appalaches J$

105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3423 • 1 877 827-3423 
parcappalaches.com

Le Parc des Appalaches offre des activités quatre 
saisons. Découvrez 120 km de sentiers pédestres 
et admirez les beautés exceptionnelles de la 
région. Voyez des chutes, lacs et rivières. Point 
de vue impressionnant au sommet des monts 
Sugar Loaf et Grande Coulée. Pagayez sur la 
rivière Noire Nord-Ouest en canot/kayak. En 
hiver, la raquette et la trottinette des neiges sont 
à l’honneur. Hébergement en refuge et camping. 
Les chiens sont acceptés. Horaire : toute l’année.

Sainte-Apolline-de-Patton 
589 habitants

sainteapollinedepatton.ca

La municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton 
met à la disposition des amateurs de plein air 
un lieu de villégiature en bordure du lac Carré. 
Au centre de plein air, les activités nautiques 
telles que le kayak, le pédalo, la baignade 
et la pêche sont idéales pour se ressourcer 
et contempler les beautés de la nature. Les 
familles pourront y prolonger leur séjour en 
louant des chalets ou en campant. Une piste 
d’hébertisme est aussi accessible et le sentier  
« Les Collines », d’une douzaine de kilomètres du 
Parc des Appalaches à partir du site du lac Carré. 
De quoi amuser autant les petits que les grands 
et ce, dans un décor des plus pittoresques!

Photo :  Michel Julien

Parc des Appalaches
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Besoin d’information?
1 800 463-5643
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Havre de Berthier-sur-Mer

Des paysages à couper le souffle

Un centre-ville branchéUne panoplie d’activités et d’évènements

Montmagny, le fleuve à vos pieds !
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Hôtel L’Oiselière
Montmagny
Forfait croisière à la Grosse Île 
Incluant 1 nuit, 1 souper table d’hôte,
1 déjeuner gourmand et 1 croisière
et visite à la Grosse Île
Tél. : 418 248-1640
1 800 540-1640
oiseliere.com

  

Hôtel Centre-Ville
Montmagny
Offrez-vous les îles
Incluant 1 nuit, 1 déjeuner gourmand
et 1 croisière et visite à la Grosse Île

Tél. : 418 248-3623
1 877 948-3623
hotelmotelcentreville.com

Motel Sympathique
Montmagny
Forfait dans les îles
et accueil personnalisé 
Incluant 1 souper table d’hôte,
1 nuit, 1 déjeuner et 1 croisière
et visite à l’Isle-aux-Grues
Tél. : 418 248-2282
motel-wigwam.com

par pers. en occ. double,
service et taxes en sus

par pers. en occ. double,
service et taxes en sus

À partir de

155$

À partir de

109$

par pers. en occ. double,
service et taxes en sus

 

      
       

       
     

      
 

303, route Trans-Comté, Montmagny
Tél : 418 234-3799
leschaletsdudomaine.com

Les Chalets du Domaine

• Chalets classés 4 étoiles offrant toutes les commodités
 nécessaires en plus d’un spa extérieur
• Vue imprenable sur le fleuve au cœur d’un site propice
 aux activités en plein air
• À seulement 8 km du centre-ville de Montmagny
• Grande variété d’activités et d’attractions à proximité

UN SÉJOUR INOUBLIABLE
DANS UN CHALET DE RÊVE!

À partir de

129$
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LE HAVRE 
DE BERTHIER-SUR-MER

Porte d’entrée vers  Grosse Île
Marina,  restaurant  avec  bar-terrasse
Parc fluvial et accès au fleuve  
Boutique-souvenirs    

 
 

Tél. : 418 259-2339
  berthiersurmer@globetrotter.net  

100, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer
Tél. : 418 259-2953
marinaberthiersurmer.com

Berthier-sur-Mer, capitale de la voile

 OFFREZ-VOUS
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
AU BORD DE L’EAU!

 10 chambres avec balcon sur le  - WiFi  - forfaits
 Terrasse chauffée, salle de réception 150 personnes
   Vue  exceptionnelle  sur  le   et  ses  îles
 Plage de sable et baignade
 À 1 km du quai d’embarquement pour la Grosse Île

•
•
•
•
•
•  Nos spécialités : pâtes, pizzas, grillades et fruits de mer  

195, rue Principale, Berthier-sur-Mer
( Autoroute 20  Sortie 364 )  Tél. : 1 866 559-7514
laplage.ca

Motel & Restaurant de La Plage

      
       

       
     

      
 

Cap-Saint-Ignace

Air Montmagny

• Produits du terroir, artisanat et créations locales
• La Pomme de Cap-Saint-Ignace:
 un circuit de pomiculteurs sur 3 km
• Sentiers pédestres aménagés en bordure du fleuve
• Destination d'exception pour l'ornithologie
• Sites patrimoniaux remarquables

•
•
•
•

DÉCOUVREZ DES JOYAUX PATRIMONIAUX
ET DES SAVEURS UNIQUES AU CŒUR D’UN
PANORAMA SPLENDIDE! 

223, chemin des Pionniers Ouest
Tél. : 418 246-5390
capsaintignace.ca 

450, route de l’aéroport, Montmagny
Tél. : 418 248-3545
airmty@globetrotter.net - airmontmagny.com 

• Voyez la Grosse Île différemment... à vol d’oiseau
 et posez-vous le temps d’une visite guidée
• Traversée à L’Isle-aux-Grues
• Survol de la région ou de l’endroit de votre choix
• Forfaits disponibles avec certains établissements

ENVOLEZ-VOUS! 
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0   10     20 km Information touristique locale :  
1 800 278-3555 / lacotedusud.com

La Côte-du-Sud
L’Islet þ 
4 018 habitants • lislet.com 

Une municipalité « Entre fleuve et montagne » 
qui a beaucoup évolué depuis 1677! Le nom 
trouverait son origine de la découverte d’une  
« islette » par le père Lejeune en 1633. Pour 
vous rendre sur les lieux, empruntez la route 
du quai. En plus d’admirer un panorama splen-
dide, vous pourrez, à marée basse, faire une 
petite escapade pour observer les empreintes 
du curé Panet sur le rocher du même nom sur-
monté d’une croix. À proximité, le parc « Havre 
du Souvenir » offre un programme d’animation 
de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail. 
Profitez de votre séjour pour visiter le Musée 

maritime du Québec et plusieurs monuments 
historiques. [pub. p. 85]

Église Notre-Dame-de-Bonsecours $

15, chemin des Pionniers Est, L’Islet 
418 247-5103 • fabonsecours@globetrotter.net

1  Église Notre-Dame- 
 de-Bonsecours   p. 75

2  Musée maritime du Québec  p. 76
3  Musée de la mémoire vivante p. 76
4  Musée de sculpture sur bois  

 des Anciens Canadiens   p. 77
5  L’Épopée de la Moto   p. 77
6  Vignoble du Faubourg   p. 77
7  Le Moule à Sucre   p. 77
8  Seigneurie des Aulnaies   p. 78
9  Église et presbytère historiques de  

 Saint-Roch-des-Aulnaies   p. 78
10  Musée québécois de l’agriculture  

et de l’alimentation   p. 79

3
4 5
6 7

Route des Navigateurs
Autoroute
Route principale
Route secondaire
Route tertiaire
Tracé de croisière
Parcs ou zecs

Bureau d’information
touristique :

permanent
saisonnier

Aéroport régional
Pont couvert
Halte routière
Traversier
Croisière

MAINE (ÉTATS-UNIS)
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8 9
10

Église Notre-Dame-de-Bonsecours

Photos : Phil Têtu; Église Notre-Dame-de-Bonsecours
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Classée monument historique, l’église Notre- 
Dame-de-Bonsecours est le plus vieil établisse-
ment religieux à l’est de Beaumont. Construite 
après la conquête anglaise de 1759, on y trouve 
encore des éléments architecturaux des 
premiers temples, tels que le tabernacle et la 
chaire. Véritable musée, des œuvres d’art de 
grands maîtres y foisonnent : Baillargé (père et 
fils), François Lemieux, Noël Levasseur, Amable 
Charron, Médard Bourgault, etc. Horaire : de la 
Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail et fins de 
semaine de septembre.

Musée maritime du Québec 3J5Çþ

55, chemin des Pionniers Est, L’Islet   
418 247-5001 • mmq.qc.ca

Croisez le capitaine Bernier, navigateur et explo-
rateur de l’Arctique; entrez dans la « chambre » 
des maquettes; explorez les bateaux-musées : 
Montez à bord du brise-glace Ernest Lapointe 
et infiltrez-vous dans l’hydroptère Bras d’Or 400; 
Visitez les expositions; participez aux ateliers 
de nœuds marins, grimpez au grand mât et 
fabriquez du cordage; profitez des aires de 
piquenique en bordure du fleuve. Horaire : 
toute l’année. [pub. p. 4]

Saint-Jean-Port-Joli ?Pþ 
3 374 habitants • saintjeanportjoli.com

Saint-Jean-Port-Joli occupe une place bien à 
elle dans le paysage culturel québécois. 
Authentique mecque de la sculpture, elle 
témoigne du travail de trois pionniers qui ont 
mis ce pittoresque village sur la carte 
touristique du Québec dans les années 30 : 
Médard Bourgault (sculpture), Émilie Chamard 
(tissage) et Eugène Leclerc (bateaux minia-

tures). Le village se découvre sans hâte au gré 
des ateliers, galeries, musées et parcs qui 
témoignent de la place prédominante 
qu’occupent toujours la sculpture et les métiers 
d’art. Les trésors se révèlent aux visiteurs. Vous 
n’aurez aucun mal à trouver des restaurants, 
gîtes et auberges sympathiques. 4 fleurons.

Musée de la mémoire vivante 5Çþ

710, avenue De Gaspé Ouest, St-Jean-Port-Joli  
418 358-0518 • memoirevivante.org

Un musée distinctif où vous attendent cinq 
expositions pour se souvenir, découvrir et participer, 
dont Cueillettes d’hier et d’aujourd’hui, Vie de 
quartier — Mémoires de la basse-ville de Québec, 
Ensemble contre le génocide et Souvenirs de table. 
La collection de témoignages conservée pour vous 
et pour les générations futures est à votre portée. Le 
site extérieur vous offre un riche patrimoine, le 
belvédère, des jardins et le fleuve à quelques pas. 
Horaire : toute l’année. Du 12 octobre au 1er mai, 
fermé les fins de semaine. [pub. p. 83]

Saint-Jean-Port-Joli

Musée de la mémoire vivante

Musée maritime du Québec

2

3

Photos :  Musée maritime du Québec; Jean Beaulieu; Musée de la 
mémoire vivante
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Musée de sculpture sur bois  
des Anciens Canadiens 5Ç

332, avenue De Gaspé Ouest, St-Jean-Port-Joli  
418 598-3392 • 1 866 598-3392 
museedesancienscanadiens.com

Le plus grand centre d’interprétation et le plus 
prestigieux musée de la sculpture sur bois en 
Amérique. Plus de 250 œuvres remarquables à 
partir des frères Bourgault jusqu’à la nouvelle 
génération de sculpteurs. Hommage à Norman 
Rockwell. Personnages grandeur nature : 
René Lévesque, P.-E. Trudeau, Harry Potter, Félix 
Leclerc, Jean Béliveau, les Beatles et la Joconde. 
Sculpteur à l’œuvre. Vaste boutique. Grands Prix 
du tourisme en 2006 et 2013. Horaire : 15 mai 
au 16 octobre. [pub. p. 87]

L’Épopée de la Moto 25Ç

309, avenue De Gaspé Ouest, St-Jean-Port-Joli  
418 598-1333 • epopeedelamoto.com

Découvrez une épopée de plus d’un siècle 
constituée de superbes mécaniques et d’aventures 
humaines. Objet de convoitise, engins rutilants  
ou rudimentaires, invitation au voyage ou à la 
romance, outil de l’exploit sportif ou du travailleur, 

la moto est tout cela et se raconte pour votre plus 
grand plaisir! Plus de 100 motos exposées,  
50 marques différentes, 3 salles d’exposition,  
1 salle de projection et 1 boutique. Pour toute la 
famille. Horaire : juin à mi-octobre.

Vignoble du Faubourg $Ç

479, rue Bourgault, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-6121 
vignobledufaubourg.com

Vignoble familial de 18 000 plants de vignes 
qui produit des vins blancs, rosés et rouges, ainsi 
que des vins fortifiés de type port. Une boutique 
vous fera découvrir tous les produits lors d’une 
dégustation. Le chai au toit rouge est construit 
sur une partie élevée du vignoble d’où l’on a une 
vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et les 
montagnes au nord. Horaire : mai à octobre.

Le Moule à Sucre J$

248, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-7828 • lemouleasucre.com

Cet authentique magasin général des années 1910, 
anciennement à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, 

Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens

Vignoble du Faubourg

Le Moule à Sucre

L’Épopée de la Moto

4

5

6

7

Photos :  Michel Julien; Vignoble du Faubourg; S. Allard
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un moulin à farine encore en activité et un do-
maine champêtre, La Seigneurie des Aulnaies 
est un ensemble préservé à une heure de Qué-
bec. Visitez les somptueux intérieurs du manoir 
où le quotidien victorien se donne à voir, ainsi 
que le moulin où la plus grande roue en activité 
au Québec offre un impressionnant spectacle. 
Horaire : 4 juin au 17 octobre. [pub. p. 2]

Église et presbytère historiques de  
Saint-Roch-des-Aulnaies J$
974, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 919-0556 • lecafedubondieu.ca

Église monumentale (1853) abritant de 
nombreux trésors dont une vision de saint Roch 
(1777) et un orgue exceptionnel (1874). Sous 
l’église, étonnant cimetière ad sanctos (crypte) 
regroupant des stèles funéraires de bois remar-
quablement conservées. Visites guidées offertes 
par des bénévoles. Le presbytère patrimonial 
(1888) accueille le Café du Bon Dieu, authen-
tique entreprise d’économie sociale dédiée 
à la mise en valeur du patrimoine paroissial. 
Horaire : mi-juin à mi-septembre.

Saint-Marcel 
455 habitants

saintmarcel.qc.ca

Située au cœur de La Côte-du-Sud, Saint-Marcel 
fut fondée en 1894, et ses principales activités 
sont l’acériculture, l’agriculture et l’exploitation 
forestière. Vous serez charmé par la beauté des 
paysages et les 5 km de sentiers pédestres  
4 saisons reliant le lac d’Apic et le lac Fontaine 
Claire. Vous découvrirez la magie de la nature 

dévoile la vie d’autrefois à travers une multitude 
d’objets et de marchandises. Les animateurs 
vous feront déguster des confitures à l’ancienne 
ou des confiseries d’antan. Lieu de choix pour 
les produits du terroir québécois (plus de  
70 artisans) : confitures, marinades, huiles, épices, 
thés, savons... Grand choix de délices salés et 
sucrés en vrac. Horaire : 7 mai au 9 octobre et en 
décembre. Fermé lundi et mardi de mai.

Saint-Roch-des-Aulnaies þ 
980 habitants

saintrochdesaulnaies.ca

Concédée en 1656, la « Grande Anse » compte 
parmi les plus anciennes seigneuries de La Côte-
du-Sud. Rapidement désignée « Les Aulnets » par 
la suite, sa mémoire est perpétuée dans le nom de 
la paroisse. Aujourd’hui, Saint-Roch-des-Aulnaies est 
une localité patrimoniale et pittoresque bordée 
par le fleuve. On y retrouve une importante 
concentration de bâtiments ancestraux dont 
l’église monumentale (1853), le presbytère 
(1888), le moulin et le manoir seigneurial (1842 
et 1853), les maisons Soulard, Morin, Létourneau. 
La petite chapelle de procession (1792), d’archi-
tecture traditionnelle d’esprit français, mérite 
qu’on s’y attarde. 3 fleurons.

La Seigneurie des Aulnaies J5Ç

525, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 354-2800 • 1 877 354-2800  
laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

Le lieu par excellence au Québec pour 
découvrir le mode de vie des seigneurs en 
Nouvelle-France. Avec son manoir victorien, 

Église et presbytère historiques  
de Saint-Roch-des-Aulnaies

La Seigneurie des Aulnaies

8

9

16



découvrir la région | portrait de la région | secteur touristique  LA CÔTE-DU-SUD

Photos :  Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation; Phil Têtu ChaudiereAppalaches.com              79

avec le belvédère de la Croix surplombant le lac 
d’Apic, la petite cascade, la piste de l’orignal et 
l’aire de piquenique. Au centre du village, vous 
pourrez vous détendre au parc multi- 
générationnel pendant que les enfants  
s’amuseront au parc La Ribambelle, ou vous 
ressourcer à l’ancien presbytère. 2 fleurons.

Saint-Pamphile 
2 635 habitants

saintpamphile.ca

Situé au sud de la MRC de L’Islet, Saint-Pamphile 
est un véritable paradis pour l’amateur de plein 
air avec ses pistes cyclables, ses sentiers de ski 
de fond et de raquettes ainsi que ses sentiers 
de quad et de motoneige très appréciés. On y 
retrouve un club de golf de renom, le Jardin de 
la Marguerite, la Place de la Fraternité, le Centre 
culturel Godend’Art, le magnifique hôtel de ville 
construit en 1942 et aussi ses infrastructures 
de loisirs et de sports dont la piscine avec toit 
rétractable et le terrain de camping. Le Festival 
du Bûcheux et l’Été en chanson offrent une 
foule de spectacles en plein air durant l’été.  
3 fleurons.

Tourville ( 
611 habitants

muntourville.qc.ca

L’arrivée du chemin de fer Transcontinental et du 
centre ferroviaire Monk marquent la fondation de 
Tourville en 1919. Aujourd’hui, l’aménagement 
de l’ancienne emprise ferroviaire du tronçon 
Monk en sentiers de motoneige et de quad, 

entre Bellechasse et le Témiscouata, établit 
Tourville comme un indispensable carrefour de 
services. Le Parc-Nature de Tourville est une 
mosaïque de rivières, lacs, marais, tourbière et 
une forêt abondante qui proposent près de 10 km 
de sentiers pédestres. Le lac Noir est un site 
ornithologique reconnu par Canards Illimités.

La Pocatière (Bas-Saint-Laurent) 

4 127 habitants

Musée québécois de l’agriculture et  
de l’alimentation 35

100, 4e Avenue, La Pocatière 
418 856-3145 • mqaa.ca

Le Musée québécois de l’agriculture et  
de l’alimentation offre trois étages à visiter afin 
de présenter des expositions sur l’agriculture 
et l’alimentation. Le Musée possède une plate-
forme élévatrice et un ascenseur pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite (certifié 
KÉROUL).  Horaire : mai à décembre.

10

Le Moule à Sucre

Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
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Parfum de mer, détente et fine cuisine

Golf, croisière, théâtre d’été, chalet, détente,
romance, gastronomique et plus encore!

Forfaits pour tous les goûts!

lefaubourgofleuve.com
1 800 463-7045

p. 76

p. 94

p. 146

Découvrez
notre section 
forfaits 
romantiques

ChaudiereAppalaches.com
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Du 25 juin au 4 septembre 2016 
( mardi au samedi 20h30 )

rocheaveillon.com
 418 598.7409 / 1 877 598.7409 

Comédie de Martin Doyon
Mise en scène de Bertrand Alain

Nancy BernierClément Beaumont Réjean Vallée

p. 149-157

p. 103
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ESPACE LIBRE ICI

2,25” L X 3,5” H

Discover
our art galleries  
and carving
section

ChaudiereAppalaches.com
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visiter  
et s’amuser

90 Événements

96 Culture et patrimoine
96 Visites culturelles et familiales
98 Boutiques, galeries d’art, ateliers
101 Théâtres d’été et salles de spectacles
103 Quartiers et rues historiques

104 Saveurs régionales
104 Circuits  
 agrotouristiques
105 Autocueillette 
106 Boulangeries et 
 pâtisseries 
 artisanales 
107 Boutiques et
 épiceries du   
 terroir

108 Chocolaterie
109 Cidreries, vergers, 
 vignobles et  
 microbrasseries
111 Érablières
112 Fermes 
 d’élevage 
113 Fromageries
114 Visites à la ferme

116 Nature et plein air
116 Aviation,  
 canyoning et  
 croisières
118 Équitation
118 Golf
120 Hébertisme   
120 Jardins
121 Karting, kayak   
 et canot

122 Marinas et plage
122 Montgolfière,
 paintball, 
 parachutisme
123 Parcs
124 Randonnée   
 pédestre
125 Vélo

126 Plaisirs d’hiver
126 Glissades
126 Traîneau à chiens
127 Trottinette des neiges
128 Ski alpin et planche à neige
129 Ski de randonnée et raquette

130 Activités diverses
130 Centres de santé et de détente
132 Réunions et congrès
133 Visites guidées et transport



Voici l’occasion rêvée de venir rencontrer les 
résidants de la belle région de la Chaudière- 
Appalaches. Durant toute l’année, de 
nombreux événements, tant artistiques que 
culturels et sportifs, y prennent place, et  
l’ambiance qui y règne fera certainement 
partie des bons moments de votre séjour. 
Pour des vacances qui bougent, suivez les 
événements en Chaudière-Appalaches!

14 mai au 1er octobre

Circuit CLB, par Courir la Beauce

Saint-Georges 
418 227-5894 • CircuitCLB.com

Circuit de course à pied - Nos événements, présentés 
de mai à octobre dans diverses villes de la Beauce, 
offrent des distances de 2 à 42,2km.

19 au 23 mai

Hit The Floor

5750, rue J.-B. Michaud, Lévis 
418 801-8150 • hitthefloor.ca

Compétition nationale de danse, marché public Hit 
The Floor, exposants, ateliers, spectacle « Showcase 
All-Stars », after party Hit The Floor.

15 au 19 juin

Tour de Beauce

8585, boulevard Lacroix, suite 340, Saint-Georges 
418 227-5894 • tourdebeauce.com

Course cycliste sur route par étapes. Épreuve n° 1 en 
Amérique du Nord. Sanction internationale, peloton 
d’élite, compétition relevée et spectaculaire!

17 et 18 juin 

Wouellay Fest Desjardins

230, 9e Rang, Saint-Adrien-d’Irlande 
418 332-5958 • wouellayfest.com

Festival de musique en plein air de groupes et 
artistes émergents provenant de partout au Québec. 
Sur place : camping, cantine, bar & divertissement 
garanti! On est tous Wouellay!

17 et 18 juin 

Festival d’été des Etchemins (Wake It Up)

203, 1re Avenue, Lac-Etchemin 
418 957-7885 • festivaletchemins.ca

Le Festival d’été des Etchemins (Wake It Up) est 
l’incontournable événement de musique, sports 
extrêmes et nautiques, plage, activités sportives et 
familiales! Le tout sur un site des plus enchanteurs!

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS
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18 juin

Fête de l’eau de Lévis

Quartier Saint-Romuald, Lévis 
418 834-3662 • ruesprincipalessaintromuald.com

Samedi 18 juin, participez à un grand rassemble-
ment en bordure fluviale, au parc du Rigolet. Un 
événement festif qui s’inscrit dans un courant de 
développement durable et écologique.

22 juin au 28 août

Spectacles en plein air Ville de Lévis

Parcs en bordure fluviale et 
Parc des Chutes-de-la-Chaudière, Lévis 
418 835-4926 • culturelevis.com

Mercredis Courant d’Airs : six spectacles d’artistes lé-
visiens en soirée. Théâtre ambulant pour la famille les 
lundis et mardis soir. Matinées classiques, dimanche 
matin. Gratuit!

24 au 26 juin 

Festival Guitares en Fête de L’Islet

35, rue du Quai, L’Islet 
418 247-3331 • guitaresenfete.com

Sept spectacles mettant à l’honneur toute la diversité 
de l’instrument à cordes dans le décor enchanteur 
du quai de L’Islet! Un salon de la guitare et une 
exposition sur les légendes de L’Islet.

1er au 3 juillet 

Le Village en Arts

1365, route Marie-Victorin, Lévis 
418 831-1973 • villageenarts.com

Exposition champêtre : quatre-vingts artistes et 
artisans; histoire, patrimoine, animation pour enfants, 
animation musicale, accueil et restauration.

16 juillet

Concert au crépuscule, Lieu historique 
national des Forts-de-Lévis

41, chemin du Gouvernement, Lévis 
1 888 773-8888 • pc.gc.ca/levis

Concert avec la musique du Royal 22e Régiment, 
canons du 6e RAC, parade aux flambeaux et spectacle 
pyromusical. Dès 18 h. Remis au lendemain en cas de 
pluie. Spectacle gratuit.

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS
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17 juillet au 14 août

Les Concerts d’été du parc Chanoine-Fleury

De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9465 • 1 866 598-9465 
concertsparcfleury.com

Série de cinq concerts en plein air présentés dans le cadre 
enchanteur du parc Chanoine- Fleury, en plein cœur du 
village de Saint-Jean-Port-Joli. Les dimanches à 14 h. 
[pub. p. 81]

21 au 24 juillet

La Biennale de la Sculpture de St-Jean-Port-Joli

260-A, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9465 • 1 866 598-9465 
biennaledesculpture.com

Aventure de cocréation entre artistes port-joliens et 
inuits du Nunavik. Rencontre artistique de créateurs 
aux processus de création, aux langues et aux  
référents culturels bien distincts. [pub. p. 81]

25 au 31 juillet

Festivités Western de Saint-Victor

130, rue du Parc, Saint-Victor 
418 588-6462 • 1 866 688-6462 
festivalwestern.qc.ca

« Vivez la fougue beauceronne! » Actions garanties 
et plaisirs assurés. Notre programmation diversifiée 
saura plaire et divertir petits et grands.

28 juillet au 7 août

Nashville en Beauce

2565, 30e Rue, Saint-Prosper  
418 313-3850 • nashvilleenbeauce.com

La musique et la danse country sont à l’honneur et 
en plus, différentes activités sont offertes pour tous. 
Ambiance festive. Accès gratuit sur le site.

29 au 31 juillet

Festival Rétro de Joly

384, route Centrale, Joly 
418 728-2525 • festivalretrodejoly.com

Revivez la musique des années 60, 70 et 80. Pistes 
de danse avec ambiance d’autrefois. Restauration et 
stationnements de véhicules récréatifs sur place.

3 au 7 août

Festivent Ville de Lévis

871, avenue Taniata, Lévis 
418 833-2333 • festivent.net

Une semaine incontournable regroupant une foule 
d’activités pour la famille, des montgolfières et des 
spectacles d’envergure internationale.

6 août

Tour cycliste du lac Aylmer

43, rue Saint-Jacques, Beaulac-Garthby 
418 458-1176 • tourcyclistedulacaylmer.com

27e édition. Balade familiale (42 km) autour du  
lac Aylmer ou circuit montagneux pour cyclistes  
expérimentés (84 km). Dîner santé sur place possible.

6 au 24 août

Les Grands Feux Loto-Québec

Lévis 
418 692-3736 • lesgrandsfeux.com

Rendez-vous sur les rives du Saint-Laurent, à Lévis, 
pour assister aux six spectacles pyromusicaux flam-
boyants et étincelants. Un événement gratuit.

11 au 14 août

Festival Jazz Etcetera Lévis

338, rue Marie-Rollet, Lévis 
418 650-2881, poste 1 • jazzlevis.com

Une programmation diversifiée pour toute la famille : 
animations, spectacles de rue, concerts populaires, 
spectacles ambulants et activités pour les enfants.

11 au 14 août

Exposition agricole de la Beauce

453, rue Ennis, Saint-Honoré-de-Shenley 
418 685-1272 • expobeauce.com

L’exposition vous offre une belle vitrine sur l’agri-
culture. Animaux de qualité, vaches, chevaux, petits 
animaux. Jeux gonflables, spectacles et encore plus! 
Du plaisir pour toute la famille.

12 au 14 août

Ink ‘n’ Road

5750, rue J.-B. Michaud, Lévis 
418 903-6900 
inknroad.com

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS
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Congrès de tatoueurs qui consiste à réunir les  
meilleurs artistes des quatre coins de la planète 
dans une ambiance rockabilly. Sur place : véhicules 
antiques, Hot Rods, motos et spectacles de musique!

17 au 21 août

La Fête des chants de marins

260-A, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9465 • 1 866 598-9465 
chantsmarins.com

Une fête bien ancrée sur les bords du Saint-Laurent 
pour célébrer la culture maritime d’ici et d’ailleurs! 
Atmosphère unique, activités multiples. [pub. p. 81]

18 au 20 août

Festival Promutuel de la relève  
de Thetford Mines

81, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines 
418 335-6952 • 1 866 435-6952 
inforeleve.com

Trois scènes extérieures au centre-ville, une program-
mation exceptionnelle de spectacles de musique, 
d’arts visuels et d’arts de la rue pour tous. Gratuit!

19 et 20 août

À ciel ouvert | Danser sur l’infini de l’horizon

318, rue Verrerault, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-6985 • fleuve-espacedanse.com

Fleuve | Espace Danse joint la Fête des chants de  
marins pour offrir de la danse contemporaine en bor-
dure de l’imposant et poétique fleuve Saint-Laurent.

20 et 21 août

Symposium Arts et Rives

208, 2e Avenue, Lac-Etchemin 
418 625-4521, poste 232 • arts-et-rives.com

Le symposium d’arts visuels Arts et Rives 2016 de 
Lac-Etchemin se tiendra les 20 et 21 août 2016 sur 
l’un des sites enchanteurs de la municipalité de 
Lac-Etchemin, le Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin.

20 et 21 août

Journées Couleurs et saveurs  
de la Chaudière-Appalaches

Sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches 
418 386-8116, poste 1525 • couleursetsaveurs.com

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS
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Vivez les Journées Couleurs et Saveurs Desjardins 
seul, entre amis ou en famille. Savourez l’authenticité 
de la Chaudière-Appalaches par diverses activités et 
produits qui font notre fierté!

24 au 28 août

Festival du bûcheux de Saint-Pamphile

3, rue Elgin Sud, Saint-Pamphile 
418 356-3560 • festivaldubucheux.ca

Le festival se distingue par ses impressionnantes 
activités, compétitions forestières et sportives, visites 
d’industries, kiosques d’artisans, amusements jeu-
nesse, soirées dansantes et parade. [pub. p. 86]

27 août

Représentation théâtrale,  
Sur les traces de La Corrivaux

361-A, rue Principale, Saint-Vallier 
418 884-3024 • stvallierbellechasse.qc.ca

À l’église de Saint-Vallier, le spectacle théâtral « Sur les 
traces de La Corrivaux » relate l’histoire authentique 
du procès de Marie-Josephte Corrivaux.

27 et 28 août

Hommage à la sauvagine

10-107, chemin de la Volière,  
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 241-6211 • sauvagine-de-lisle.com

Fin de semaine Hommage à la sauvagine. Tir au 
pigeon d’argile, tir à l’arbalète, souper-bénéfice 
gastronomique avec encan silencieux et crié.

1er au 5 septembre

Carrefour mondial de l’Accordéon

301, boulevard Taché Est, Montmagny 
418 248-7927 • accordeonmontmagny.com

Cette formidable invitation à la découverte musicale 
nous fait découvrir cet instrument que l’on croyait 
connaître sous des accents inattendus.

3 septembre

Randonnée de la Véloroute Beauce-Appalaches

135, boul. Lessard, Sainte-Justine 
418 228-1049 • jeanmlacroix@aol.com 

Découvrez la belle région de Beauce-Etchemins et ses 
villages. Trois balades s’offrent à vous : la familiale  
10 km, l’intermédiaire 40 km et la chevronnée  
70 km. Suivra une épluchette de blé d’Inde

8 au 11 septembre

Fête des Arts et Traditions

24, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer 
418-259-2339 • berthiersurmer.ca
Plus d’une cinquantaine d’artistes et d’artisans, des 
spectacles et la beauté et le calme du fleuve Saint-
Laurent. L’accès au site est gratuit pour tous.

10 et 11 septembre

La belle tournée - Circuit des arts de la Beauce

250, 18e Rue, Saint-Georges 
418 226-2238 • artistesetartisansdebeauce.qc.ca
Rencontrez les artistes et artisans à leur atelier. Pein-
ture, sculpture, ébénisterie, photographie, joaillerie, 
vitrail, textile et plus encore!

10 et 11 septembre

La Fête du pain

525, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 354-2800 • 1 877 354-2800 
laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
Mettez la main à la pâte! Ateliers de fabrication, dégus-
tations, musique et conférences vous feront vivre un 
moment gourmand dans le plus pur style champêtre. 
Venez découvrir l’art boulanger! [pub. p. 83]

15 au 18 septembre

Les Violons d’Automne

260-A, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9465 • 1 866 598-9465 
violons-automne.com
Événement qui célèbre le violon et son vaste univers musi-
cal. Spectacles, danse, gala du violon traditionnel, activités 
pour la relève, exposition et plus encore. [pub. p. 81]

17 au 25 septembre

Sur le chemin des Artisans

478, rue des Rosiers, Thetford Mines 
418 335-2456 • 1 877 335-7141 
chemindesartisans.com
Découvrez des artisans de la MRC des Appalaches. 
Une carte indiquant la localisation des exposants et 
une signalisation du parcours sont disponibles. 

29 septembre au 2 octobre

Festival du film de Saint-Séverin en Beauce

900, rue des Lacs, Saint-Séverin 
418 426-3460 • festivalcineseverin.org

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS
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Cinéma teinté d’une coloration humaniste : documen-
taires, fictions, courts métrages et films d’animation 
dans l’église en pierres des champs du village.

1er au 9 octobre

La Route des Créateurs de Bellechasse

100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
418 884-3726 • routedescreateurs.com

Dans le décor enchanteur de Bellechasse, vivez la 
passion d’une trentaine d’artistes en arts visuels et en 
métiers d’art dans leur lieu de création.

6 au 10 octobre

Festival de l’Oie Blanche

23, avenue Sainte-Brigitte Nord, Montmagny 
418 248-3954 • festivaldeloie.qc.ca

Observation et dégustation de repas à base d’oie. 
Aussi sur place : spectacles, artistes de renommée, 
salon des artisans, produits du terroir, etc.

Vendredis et samedis d’octobre

Zone Toxic - Le délire du savant fou

18 215, boulevard Lacroix, Saint-Georges 
418 313-3443 • woodooliparc.com

TOXIC, le délire du savant fou est un parc d’attractions 
qui vous confrontera à vos plus grandes peurs. Un 
savant fou aurait transformé des humains en zombies. 
30 octobre : Journée familiale Mini-Toxic.

15 et 16 octobre

Rallye Cultur’Art de Lévis

5750, rue J.B.Michaud, Lévis 
418 834-0771 • culturart@live.ca

Les artistes et artisans du Groupe Cultur’Art de Lévis 
vous invitent dans leurs ateliers pour le 10e Rallye 
Cultur’Art. En complément, une exposition est  
présentée au Centre de congrès et d’exposition de 
Lévis.

18 au 20 novembre

Salon des Artistes et Artisans de Beauce

250, 18e Rue, Saint-Georges 
418 226-2238 • artistesetartisansdebeauce.qc.ca

Près d’une quarantaine d’exposants de la Beauce 
et d’ailleurs. Plus d’une trentaine de prix offerts en 
tirage. Entrée gratuite!

25 au 27 novembre

Salon Les Trouvailles de Noël

Quartier Saint-Romuald, Lévis

Le Salon Les Trouvailles de Noël réunit plus de  
100 exposants qui présentent une variété de produits 
artistiques, uniques et originaux, ainsi qu’une grande 
variété de produits du terroir québécois.

Décembre

Frima - La magie de Noël

18 215, boulevard Lacroix, Saint-Georges 
418 313-3443 • woodooliparc.com

En pleine nature, au cœur des splendeurs de l’hiver, vous 
serez transporté dans l’univers de Noël, scène extérieure, 
feu de camp, vin chaud, beignerie et bien plus.

9 au 12 février 2017

La Fête d’Hiver de Saint-Jean-Port-Joli

260-A, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9465 • 1 866 598-9465 • fete-hiver.com

Événement de sculpture sur neige. Artistes-sculpteurs 
en provenance du Québec et de l’international, sculp-
teurs de la relève, activités en plein air, spectacles 
musicaux, feux d’artifice et bien plus. [pub. p. 81]
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Le Regroupement des institutions muséales de la Chaudière-Appalaches 
vous propose une incursion dans son patrimoine mari time, artistique, 
historique et scientifique. Vous trouverez en ces lieux privilégiés, aux 
sites et jardins exceptionnels, les clés pour mieux comprendre cette 
région de contrastes et ses personnages légendaires qui l’ont façonnée. 
Cet été, en famille ou entre amis, visitez les plus beaux villages du 
Québec et ses institutions muséales, des lieux vivants et animés, autant 
de façons différentes de découvrir nos richesses.
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Boutiques,  
galeries d’art, 
ateliers et 
centre  
commercial
 Lotbinière 

Boutique Rose-Hélène - 
L’Art sous tous ses Angles $

109, rue Principale, Saint-Apollinaire 
418 881-0007 • boutiquerosehelene.com

Boutique cadeau et atelier. Fusion de verre, 
d’antiquité, vitrail, jouet de bois, coffret exotique, 
tricot, courtepointes,peinture sur bois, soie, métal, 
savon, savon du pays, verre soufflé, céramique, gelée, 
chocolat, caramel, bijoux, cartes de souhait. Atelier de 
formation pendant la relâche des écoles et terrains de 
jeux. Possibilité d’accueil d’autobus sur rendez-vous. 
Tout le matériel dont vous avez besoin. On se déplace 
pour atelier de groupe. Horaire : toute l’année. Lundi 
et mardi, sur rendez vous seulement.

 Lévis 

Les Galeries Chagnon 3J$

1200, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis 
418 833-4660 • galerieschagnon.ca

Profitez des nombreux services offerts à notre « Service 
à la clientèle », régalez-vous dans la halte resto, 
magasinez dans une ambiance chaleureuse et visitez 
des boutiques qui vous ressemblent. Horaire : toute 
l’année.

Galerie Louise-Carrier $

33, rue Wolfe, Lévis  
418 838-6001 • galerielouise-carrier.com

La Galerie Louise-Carrier présente annuellement une 
dizaine d’expositions d’œuvres d’artistes de Lévis et de 
l’extérieur. Elle est située dans l’ancien presbytère de la 
communauté anglicane. Ce bâtiment dont la valeur 
patrimoniale est indéniable fut également la demeure 
de la peintre Louise Carrier, une portraitiste de grande 
renommée. Horaire : toute l’année. Fermé lundi.

Presbytère Saint-Nicolas - Centre de  
diffusion d’art et du patrimoine J$Ç

1450, rue des Pionniers, Lévis 
418 831-5257 • presbyteresaintnicolas.com

Le secret le mieux gardé de Lévis! Notre boutique est 
une véritable caverne de bonheurs regorgeant de pro-
duits uniques et exclusifs faits par des artisans d’ici. 
Nous encourageons les artistes de la région. Cartes, 
bijoux, céramiques, gravures, reproductions diverses, 
livres, savons, bougies, produits alimentaires, créa-
tions textiles et plus encore... Attention, vous pourriez 
y trouver mille et un coups de cœur! Horaire : toute 
l’année. Ouvert lors d’événements.

 La Beauce 

Créativités Beauceronnes $

3815, route du Président-Kennedy, Notre-Dame-des-Pins 
418 774-9130 • claudette.patrick@globetrotter.net

Dans une maison ancestrale de 1825, une soixan-
taine d’artisans de la région offrent en vente depuis 
plus de 40 ans un vaste choix de produits faits à la 
main. Que ce soit le tissage, la courtepointe, la brode-
rie, la sculpture, le tricot ou autre, vous trouverez des 
articles de qualité à prix très abordables. Maintenant 
sur trois étages d’artisanat. Horaire : mai à décembre.

Économusée Le Forgeron D’or $Ç

550, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie 
418 387-4445 • leforgerondor.com

Bijouterie, joaillerie, fabrication de bijoux, or, argent, 
platine, etc. Plusieurs lignes de bijoux dont les collec-
tions « opales » et « météorites ». Sculpture de métaux 
précieux. Une bijouterie pas comme les autres! Horaire : 
toute l’année. Fermé samedi après-midi et dimanche.

Galerie d’art de Sainte-Marie $

47, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie 
418 386-2899 • artistesetartisansdebeauce.qc.ca

Artistes et Artisans de Beauce, en collaboration avec le 
Service des loisirs de la culture et de la vie communau-
taire de Sainte-Marie, présente au public des expositions 
variées tout au long de l’année. Au cœur de la ville, la 
galerie d’art municipale accueille des expositions de 
créateurs de la Beauce et des expositions historiques. 
Dans ce lieu unique de diffusion culturelle, découvrez les 
arts, l’histoire et une foule d’activités. Horaire : toute 
l’année. Vendredi 18 h à 21 h. Samedi et dimanche de 
13 h à 17 h. Fermé entre les expositions.
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Maison Pierre-Lacroix $

552, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie  
418 386-3821 • tourisme-sainte-marie.ca

Laissez-vous charmer par la multitude de créations 
que vous découvrirez à la boutique d’art et d’artisanat 
de la Maison Pierre-Lacroix. Une quarantaine de 
créateurs de la Beauce vous proposent cadeaux et 
souvenirs uniques. Un vaste choix de peintures, 
tricots, dessins, vitraux, photos, courtepointes, bijoux, 
sculptures, produits agroalimentaires et plus encore! 
Possibilité de voir à l’œuvre plusieurs de ces artistes et 
artisans en juillet. Horaire : ouvert en saison estivale.

Boutique Artistes et Artisans de Beauce $

250, 18e Rue, Saint-Georges 
418 226-2238 • artistesetartisansdebeauce.qc.ca

Vous cherchez un cadeau original, un petit quelque 
chose d’unique? Un objet décoratif ou encore utili-
taire ou même une œuvre d’art? Une visite s’impose à 
l’Espace-Boutique qui regorge de créations originales, 
toutes réalisées par des artistes et artisans de chez 
nous! Joaillerie, vitrail, peinture, sculpture, bois tourné, 
métal embossé, photographie, papier, textile, cuir et 
plus encore... Une invitation d’Artistes et Artisans de 
Beauce. Horaire : toute l’année. Fermé lundi et mardi.

Le Vieux Grenier $

433, 6e Avenue Nord, Saint-Georges  
418 228-4585 • info@levieuxgrenier.com

Magnifique boutique-cadeaux : meubles antiques 
(repro), de tout pour décorer la maison. Articles 
en fer forgé et plus... Chocolaterie, bonbonnerie, 
fudgerie, crémerie (spécialité : cornet trempé dans 
le chocolat belge), tous fabriqués sur place. Boutique 
de vêtements de collection au vieux garage. Aire de 
piquenique, balançoire et aire de jeux pour les tout 
petits. Le tout sur un site enchanteur entouré d’un 
aménagement à faire rêver... Horaire : toute l’année.

 Bellechasse 

Savonnerie Flore Essences $

149, rue Principale, Saint-Lazare-de-Bellechasse 
418 883-4455 • floreessences.com

Fabrication de savons naturels hauts de gamme 
et de produits de soins corporels écologiques et 
thérapeutiques. Vous trouverez à la boutique Flore 
Essences une grande variété de savons naturels pour 
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les soins de la peau. Des sels de bain et laits de bain 
moussants, des baumes à lèvres, bombes efferves-
centes, pommades, beurre de karité biologique et 
divers articles pour le bain. Horaire : toute l’année, du 
jeudi au samedi.

Boutique-Galerie Arts et  
artisanats Saint-Vallier $

361-A, rue Principale, Saint-Vallier  
418 884-2559 • stvallierbellechasse.qc.ca

À l’église de Saint-Vallier, plus d’une vingtaine 
d’artistes et artisans locaux offrent un vaste choix de 
produits faits à la main. Vous y trouverez toiles, 
sculptures, tissages, tricots, savons et plusieurs autres 
types de produits et articles de qualité à prix très 
abordables. Vous serez à proximité de la Boulangerie 
La levée du jour, la Fromagerie du Terroir de 
Bellechasse et autres attraits. Horaire : toute l’année.

 Montmagny et les îles 

Galerie et jardin de sculptures  
sur pierre Marc Côté $

44, chemin du Vieux-Quai, Cap-Saint-Ignace 
418 246-3614 • marccote.qc.ca

Des sculptures sur pierre de différents formats pour 
l’intérieur ou l’extérieur qui ajouteront chaleur et de 
noblesse à votre environnement. Les pierres élues 
sont des marbres (de Carrare, d’Ontario, du Vermont, 
du Brésil) des calcaires, des grès, des granits, etc. 
Marc Côté, leur créateur, a été consacré sculpteur 
d’envergure internationale par les journalistes d’art 
du National Geographic Traveler, dans leur numéro de 
mars 2008. Horaire : toute l’année. Octobre à mai sur 
rendez-vous seulement.

 La Côte-du-Sud 

Atelier-Galerie Nicole Deschênes Duval 3$

532, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-3123 • nicoledeschenesduval.com

50 ans de passion! Sculpteure spécialiste en 
sculptures d’enfants et d’adolescents. Pièces uniques 
en bois. Reproductions en bronze et en hydrostone. 
Exposition d’une vingtaine d’autres artistes de diffé-
rents styles et matériaux : bois, bronze, verre, vitrail, 
pierre, résine, métal ainsi que des peintures de Nico, 
Jocelyne Boissonneault et Annie Duval.  
Horaire : toute l’année.

Le Moule à Sucre J$

248, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli   
418 598-7828 • lemouleasucre.com

La plus importante vitrine saisonnière sur les artisans 
québécois! Bijoux à profusion! Plus de 30 joailliers 
vous proposent leurs créations, du bijou plus discret 
au plus farfelu! Verre soufflé ou fusionné, métal, pâte 
fimo, perles, fibres, argenterie, pierres naturelles... 
Œuvres inédites en textile, en verre et autres matières 
surprenantes. Vaste choix de produits pour les soins 
corporels ou d’articles pour la maison! Horaire :  
7 mai au 9 octobre et en décembre. Fermé lundi et 
mardi de mai.

Musée de sculpture sur bois  
des Anciens Canadiens 5Ç

332, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-3392 • 1 866 598-3392 
museedesancienscanadiens.com

Le plus grand centre d’interprétation et le plus pres-
tigieux musée de la sculpture sur bois en Amérique. 
Plus de 250 œuvres remarquables à partir des frères 
Bourgault jusqu’à la nouvelle génération de sculp-
teurs. Hommage à Norman Rockwell. Personnages 
grandeur nature : René Lévesque, P.-E. Trudeau, Harry 
Potter, Félix Leclerc, Jean Béliveau, les Beatles et la 
Joconde. Sculpteur à l’œuvre. Vaste boutique. Grands 
Prix du tourisme en 2006 et 2013. Horaire : 15 mai 
au 16 octobre. [pub. p. 87]

Saint-Jean-Port-Joli Village créatif J$

20, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
1 800 278-3555  
saintjeanportjolivillagecreatif.com

Lauréat du prix Meilleure Destination en Tourisme 
Créatif 2015 décerné par le jury international du 
Creative Tourism Network. Une offre multiple 
d’expériences touristiques de qualité où la création se 
trouve au cœur de la rencontre entre villageois et 
citoyens éphémères. Une invitation à développer son 
potentiel créatif lors d’un séjour mémorable au bord 
du fleuve Saint-Laurent et dans les montagnes. 
Possibilité de forfaits sur mesure. Horaire : toute 
l’année. [pub. p. 80]
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Théâtres d’été 
et salles de 
spectacles
 Région de Thetford 

Théâtre les Bâtisseurs de montagnes 5

800, rue Saint-Alphonse Sud, Thetford Mines 
418 338-1953 • theatrelesbatisseurs.com

Les Bâtisseurs de montagnes vous présentent des 
comédies originales depuis maintenant 20 ans!  
Présentée au Studio - Théâtre Paul Hébert Horaire :  
24 juin au 27 août, mercredi, vendredi et samedi,  
20 h.

 Lévis 

L’Anglicane 35

31, rue Wolfe, Lévis 
418 838-6000 • langlicane.com

Citée comme bâtiment historique, L’Anglicane 
répond aux plus hauts standards en matière 
d’accueil, de confort et d’acoustique. Active depuis 
1978, cette salle de spectacle intimiste de  
262 places accueille annuellement une soixantaine 
de spectacles en chanson, jazz, musique du monde, 
classique, théâtre et humour, de même qu’une 
programmation destinée aux jeunes publics. 
Horaire : toute l’année et selon la programmation 
en cours et les heures d’ouverture de la billetterie.

Orchestre symphonique de Lévis 5

3995, rue de la Fabrique, Lévis 
418 603-3138 • orchestresymphoniquedelevis.ca

L’OSL avec son caractère intergénérationnel unique 
réunit dans le même ensemble professionnels 
à la retraite, anciens musiciens de formation et 
étudiants. Composé de quelque soixante musiciens 
bénévoles, aussi passionnés que leur chef Gilles 
Auger qui performent pour votre plaisir, il interprète 
un répertoire varié de grandes œuvres. L’OSL joue le 
rôle d’incubateur pour une relève musicale promet-
teuse. Il tient aussi des ateliers d’orchestre. Horaire : 
septembre à mai.
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Vieux Bureau de Poste -  
Diffusion Avant Scène J5

2172, chemin du Fleuve, Lévis 
418 839-1018 • vieuxbureaudeposte.com

La salle de spectacle du Vieux Bureau de Poste est 
reconnue pour la qualité de ses programmations 
musicales et théâtrales, mettant à l’avant-scène des 
artistes émergents de talent. Aussi apprécié pour son 
cachet intime, le VBP permet une rencontre extraor-
dinaire entre les artistes et le public. Horaire : toute 
l’année. Théâtre d’été : juillet et août. Programmation 
musicale variée : septembre à avril.

 La Beauce 

Ovascène J5
919, route Saint-Martin, Sainte-Marie 
418 387-2200, poste 1 • ovascene.com

Ovascène est un diffuseur de spectacles professionnels 
qui offre au public une programmation diversifiée 
d’environ 70 spectacles par année, dans toutes les 
disciplines artistiques. Les spectacles sont présentés 
dans trois lieux de diffusion différents, soit : la salle 
Méchatigan (540 places), la salle Alphonse-Desjardins 
du Centre Caztel (250 places en formule cabaret) et la 
patinoire Desjardins (1900 places). Horaire : toute 
l’année. 

Théâtre du Vieux Couvent 5
2190, rue Principale (route 112), Saint-Frédéric 
418 426-3436 • theatreduvieuxcouvent.com

Nos comédies pour l’été 2016 : « Shooter » du 1er au  
30 juillet. Texte et mise en scène de Marco Côté. Avec 
Nathalie Brunelle, Marie-Chantale Nadeau, Magali 
Gilbert et Yves Bernard. « Nuit blanche en traversin » 
du 5 août au 3 septembre. Texte de Bruno Lacroix et 
François-Xavier Torre. Mise en scène de Bruno Lacroix. 
Avec Vincent Dubé, Magalie Cliche, Bruno Lacroix et 
Jean-Pierre Marceau. Horaire : vendredi et samedi, 
20 h. 1er juillet au 3 septembre. 

Théâtre de l’Hôtel de Ville 5

843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce 
418 957-9632 • theatrehv.com

Charmant théâtre climatisé situé en plein cœur de 
cette magnifique région qu’est la Beauce. Deux 
comédies, vendredi et samedi à 20 h. Dès le 3 juin,  
« Couples ». Quelques moments charnières dans les 

relations amoureuses. « Poison d’avril » du 15 juillet 
jusqu’au 20 août. Mona doit être à la hauteur de ses 
menteries puisque sa correspondante française 
débarque au Québec. Nous vous donnons 
rendez-vous; pour le plaisir de vous faire rire!  
Horaire : juin à septembre.

La cache à Maxime 3J5Ç

265, rue Drouin, Scott  
418 387-5060 • 1 855 387-5060 
lacache.ca

Salle de théâtre et de spectacle nouvellement 
aménagée et entièrement équipée. « Comment va ta 
quincaillerie, Henry ? » est présenté tous les vendredis 
du 1er juillet au 2 septembre. Cette comédie de Marco 
Côté met en vedette : Guylaine Desmeules, Sébastien 
Mercier, Pierre-Luc Fontaine et Rosie Belley.  
Horaire : toute l’année. Théâtre : vendredi, du  
1er juillet au 2 septembre.

 Les Etchemins 

Théâtre du Ganoué 5Ç

3805, 8e Rue (route 204), Saint-Prosper 
418 594-5000 • theatreduganoue.com

Trois comédies seront présentées au courant de l’été 
2016. La programmation sera dévoilée en mai 2016. 
Promotion : 2 billets pour 35 $ le jeudi et le dimanche. 
Horaire : juin à début septembre.

 Bellechasse 

Théâtre Beaumont Saint-Michel 5Ç

51, route 132, Saint-Michel-de-Bellechasse 
418 884-3344 • 1 866 884-3344 
theatrebeaumontstmichel.com

« Nelson » une comédie de Jean Robert-Charrier, 
adaptée et mise en scène par Michel Poirier. Avec 
Nathalie Mallette, Marc Béland, Frédérique Dufort, 
Normand Bissonnette, Diane Langlois et Jean-Denis 
Beaudoin. Résumé : D’un côté, une famille bourgeoise, 
menée par une mère avocate passionnée par l’argent et 
la gloire. De l’autre, une famille 100 % écolo 
végétalienne, passionnée par les missions humani-
taires. Assistez à la rencontre de ces deux familles. 
Horaire : 17 juin au 13 août, possibilité de 
prolongations jusqu’au 3 septembre.
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 La Côte-du-Sud 

Théâtre d’été La Roche à Veillon J5Ç

547, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-7409 • 1 877 598-7409 
rocheaveillon.com

Le Théâtre d’été de la Roche à Veillon présente à l’été 
2016 « La tornade Margot », une comédie de Martin 
Doyon avec Nancy Bernier, Réjean Vallée et Clément 
Beaumont. Forfaits théâtre disponibles. Plus de  
détails sur l’horaire et la tarification sur notre site 
Web. Horaire : 25 juin au 27 août, du mardi au  
samedi ainsi que les 2, 3 et 4 septembre. [pub. p. 84]

Quartiers et 
rues historiques
 Lévis 

Quartier Saint-Romuald 

180, rue de Saint-Romuald, Lévis

Longeant le fleuve Saint-Laurent sur cinq kilomètres, 
de l’embouchure de la rivière Chaudière à celle de la 
rivière Etchemin, le quartier Saint-Romuald se divise 
en trois terrasses marines. La première dégage une 
atmosphère à saveur historique par ses résidences 
très anciennes. C’est sur la deuxième terrasse que la 
vie économique est la plus importante. La troisième 
terrasse est la plus contemporaine, on y retrouve le 
secteur industriel et des secteurs résidentiels plus 
récents. Sa proximité des grands centres et des 
artères principales de circulation ont contribué à  
son développement.
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Circuits  
agrotouristiques
 Lévis 

Réseau des Arrêts gourmands

77-5410, Guillaume-Couture, Lévis 
418 837-9008, poste 234 • arretsgourmands.com

Vous souhaitez découvrir une partie de l’univers 
gustatif de la Chaudière-Appalaches : poussez donc la 
porte d’entrée d’une entreprise Arrêt gourmand et 
jetez-y un coup d’œil. Qu’il s’agisse d’une ferme, 
d’une entreprise de transformation, d’un restaurant 
ou d’une boutique, chaque Arrêt gourmand vous 
offrira une expérience distinctive d’approvisionne-
ment en produits régionaux. Sur votre route, 
recherchez le panneau souriant orangé pour 
découvrir de délicieux produits régionaux tels que 
fromages fins, petits fruits, cidres, charcuteries, etc. 
Pour plus d’informations sur ces plus de 130 Arrêts 
gourmands, consultez notre site Web.

Le Chemin de la Fraîcheur J$
Chemin Vire-Crêpes, Lévis 
418 836-2955 • chemindelafraicheur.com

Situé à Saint-Nicolas (Lévis), le chemin Vire-Crêpes 
regorge de saveurs et de fraîcheur. Sept producteurs 

agricoles vous accueillent dans un environnement 
enchanteur. Le Chemin de la Fraîcheur est l’endroit 
idéal pour l’autocueillette de fruits ou de légumes 
frais en famille pour parfaire vos provisions! Le 
Chemin de la Fraîcheur, un incontournable pour tous 
les gourmets!

 Bellechasse 

La Route des vins de Bellechasse J

5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse 
418 887-3789 • rdvbellechasse.ca

Pour un grand moment de plaisir, prenez La Route 
des vins de Bellechasse. Elle vous conduira à travers 
les magnifiques villages et les terres agricoles 
exceptionnelles de notre région. En plus d’être 
conquis par la beauté du paysage, vous découvrirez 
trois domaines où les producteurs-artisans vous 
accueilleront chaleureusement dans un décor 
enchanteur. Profitez de cette visite pour vous 
promener dans les vergers et vignobles et pour 
éveiller vos papilles à la dégustation des vins, cidres 
et alcools de petits fruits. De retour chez vous, 
prolongez ce plaisir et servez Bellechasse dans vos 
verres, tout naturellement! Voir la page 110, Verger 
et Vignoble Casa Breton, Le Ricaneux et le Vignoble 
Domaine Bel-Chas.

SAVEURS RÉGIONALES

Photo : Phil Têtu

Les Bisons Chouinard
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Autocueillette et 
vente de fruits 
et légumes
 Lotbinière 

Le Verger de Tilly

4385, place Terrasse des Chênes, Saint-Antoine-de-Tilly 
418 886-2539 • vergerdetilly.com 

Vingt-et-une variétés de pommes, bières aux fruits, 
beurre de pommes, beurre de pommes à l’érable, 
beurre de pommes et fraises, beurre de pommes et 
framboises, beurre de pommes et bleuets, gelée de 
pomme et pommette, gelée de pomme honeycrisp, 
pommes séchées, jus de pomme non pasteurisé, etc. 
Horaire : début août au 1er novembre.

Kiosque des Grands jardins

2087, route 269, Saint-Gilles  
418 888-4565 • regis_chantal@videotron.ca

Producteur de fruits et légumes variés. Spécialité : 
autocueillette de fraises, production de maïs sucré, 
pommes de terre, bleuets, tomates de conserves et 
plusieurs autres légumes. Notre production est 
écoulée exclusivement à notre kiosque de vente. 
Nous avons aussi de la crème glacée molle, à laquelle 
nous pouvons ajouter un coulis de fruit préparé à 
même notre production et une aire de piquenique 
avec un gazebo pour vous détendre. Horaire : 15 juin 
au 1er octobre.

 Lévis 

La Ferme Genest 3 

2091, route Marie-Victorin, Lévis  
418 831-9967 • fermegenest.com

Vous voulez vous divertir et apprendre, vous serez 
servis à la Ferme Genest. Notre site comprend une forêt 
enchantée qui conduit au fleuve, un merveilleux 
kiosque qui vous fera savourer selon la saison de bons 
produits, des champs remplis de fruits et légumes et 
des gentils animaux. Vous pourrez faire l’autocueillette 
de nos cultures et faire la dégustation de produits 
maison. Un site agrotouristique qui permet à tous 
d’apprendre. Horaire : juin à décembre.
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centenaire de 1850 et offrant une cinquantaine de 
produits variés. Tous nos produits sont « pur beurre » 
et faits à partir d’ingrédients majoritairement 
biologiques. Petit salon de thé à l’étage avec 
connexion Internet. Brioches, viennoiseries, pains, 
espresso et plus... Horaire : avril à décembre.

Boulangerie La Levée du Jour J

344-A, rue Principale, Saint-Vallier  
418 804-6954 • laleveedujour@hotmail.com

Après 32 ans de passion, La Levée du Jour continue 
d’offrir des produits boulangers artisanaux au cœur de 
l’un des plus beaux villages du Québec sous une 
nouvelle équipe passionnée. Venez y découvrir nos 
pains faits à partir de farine naturelle moulue sur 
meule de pierre : pain au cheddar fort, intégral de 
campagne et plusieurs autres ainsi que nos viennoi-
series pur beurre, nos pâtisseries, nos repas légers à 
déguster sur place ou à emporter. Horaire : fermé en 
janvier, consultez l’horaire sur la page Facebook.

 La Côte-du-Sud 

Boulangerie Sibuet J

306, route de L’Église, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-7890 • boulangeriesibuet.com

Pains fermentés au levain (blanc, multigrain, seigle, 
épeautre, kamut, noix, sésame, intégral, sirop d’érable 
et raisins). Tarte à la crème et au sucre d’érable. 
Croissant, chocolatine, brioche. Déjeuners, soupes 
repas et menus du midi. Épicerie fine et du terroir. Thés 
Kusmi et fromages de l’Isle-aux-Grues. Nouveautés : 
pain au fromage « Le Canotier de l’Isle-aux-Grues » et 
fromage suisse, pain à l’épeautre, canneberges et noix 
et pain sans gluten. Horaire : toute l’année. Fermé le 
lundi du 7 septembre au 1er juin.

La Seigneurie des Aulnaies JÇ

525, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 354-2800 • 1 877 354-2800 

 
 

laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

Notre boulangerie artisanale offre des produits du 
terroir et maison comme des tartes, des gâteaux, des 
pâtés, des galettes, des pains de ménage et des 
sucreries d’antan comme les bonbons aux patates ou 
le sucre à la crème. Nous produisons au moulin banal 
de la farine intégrale biologique, de blé entier, 
blanche non-blanchie, de seigle, d’épeautre, de 
sarrasin noir et vert, à pâtisserie, ainsi que du son et 
du germe. Passez prendre un café! Horaire : de la 
Saint-Jean-Baptiste à l’Action de grâces.
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Les Bleuets du Vire-Crêpes 3J

975, chemin Vire-Crêpes, Lévis  
418 836-2955 • lesbleuetsduvirecrepes.com

Le bleuet sous toutes ses formes! Spécialisée dans le 
bleuet en corymbe (bleuet géant), Les Bleuets du 
Vire-Crêpes offre une gamme de produits et services 
dignes de ce fruit magnifique. Autocueillette dans un 
site enchanteur, vente de produits du terroir et de 
produits cosmétiques aux bleuets, dégustation de 
savoureux déjeuners ou desserts dans l’ambiance 
chaleureuse du Café du Vire-Crêpes. Chez nous, tout 
est bleu! Bienvenue! Horaire : mai à décembre. 
Horaire variable, consultez notre site Web.

 Montmagny et les îles 

Les Vergers du Cap 

389, chemin Bellevue Ouest, Cap-Saint-Ignace  
418 246-1911 • lesvergersducap.com

Production horticole biologique : légumes frais, fruits 
juteux, herbes aromatiques, produits transformés, 
fleurs séchées, paniers-cadeaux. Horaire : toute 
l’année. Fermé lundi.

Boulangeries  
et pâtisseries  
artisanales
 Bellechasse 

Aux Deux Briochés (Briocherie Artisanale) J

37, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse  
418 804-0666 • auxdeuxbrioches@videotron.ca

Au cœur du village de Saint-Michel-de-Bellechasse, 
une briocherie artisanale nichée dans une maison 

Photo :  DeLavoy
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Boutiques  
et épiceries 
du terroir
 Lotbinière 

Distributions D. J. -F., Le Miel d’Émilie

287, rang Beaurivage, Saint-Sylvestre  
418 596-3037 • 1 866 596-3037 • lemieldemilie.com

Miel, miel crémeux blanc, pollen, moutarde au miel, 
sauce au miel, bonbons, emballages-cadeaux, 
chandelles, etc. Seule entreprise en Chaudière- 
Appalaches certifiée Miel 100 % Québec. Horaire : 
toute l’année.

 Lévis 

Délicatesse Aux P’tits Oignons J

45, avenue Bégin, Lévis  
418 835-1816 • auxptitsoignons.ca

Épicerie fine regroupant les meilleures sélections 
d’huiles, de vinaigres, de thés et tisanes, de 
confitures, d’épices, d’olives ainsi qu’une variété 
impressionnante de fromages et de charcuterie qui 
vous transportera à la découverte de notre terroir 
québécois, mais aussi des plus belles régions du 
monde. Fabrication journalière artisanale de produits 
de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, ainsi que 
torréfaction de café sur place. Mets préparés.  
Horaire : toute l’année.

 Montmagny et les îles 

Chez Jos L’Épicier J

117, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny 
 

 
418 241-2130 • chezjoslepicier.com

Épicerie gourmande proposant charcuteries maison et 
artisanales, fromages fins, vins d’importation privée, 
traiteur, produits de boucherie. Les produits du terroir 
et de l’érable sont à l’honneur. Mets cuisinés, produits 
maison. Produits d’importation : huiles, vinaigres, 
épices... Cafés spécialisés, repas sur place, salades et 
sandwichs, pâtisseries et macarons artisanaux, 
desserts maison. Situé en face de Chez Octave.  
Horaire : toute l’année.
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Le Moule à Sucre J

248, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-7828 • lemouleasucre.com

Sur les tablettes archi-garnies de cet ancien magasin 
général paradent en abondance des produits fins du 
terroir québécois et des confiseries d’hier à 
aujourd’hui. Cette boutique, qui respire l’ambiance 
conviviale d’antan, est un lieu de choix pour 
confitures, fromages, épices, terrines, bières 
artisanales, huiles, vinaigres, de tout pour faire saliver 
tous les gourmands de la terre. Bonbons en vrac. 
Paniers piquenique pour manger au jardin. Horaire : 
7 mai au 9 octobre et en décembre. Fermé lundi et 
mardi de mai.

Magasin Coop « La Paix » 

321, route de L’Église, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-3385 • coopsjpj@globetrotter.net

En plus d’offrir à ses membres, ses clients et ses 
visiteurs un supermarché des plus complets, Coop « La 
Paix » depuis dix ans, sous l’appellation « Jolies Saveurs » 
promeut la plus vaste gamme de produits régionaux. 
En effet, c’est le fruit des efforts et du talent de plus de 
45 artisans locaux que la coopérative présente dans les 
rayons de son épicerie et plus particulièrement dans sa 
section spéciale. Tous les produits du terroir s’y 
retrouvent. Horaire : toute l’année.

Chocolaterie
 Lévis 

Chocolats Favoris

32, avenue Bégin, Lévis  
418 833-2287 • chocolatsfavoris.com

Chocolaterie artisanale et boutique. Plus de  
60 variétés de chocolats fins. Fondues au chocolat, 
moulages, chocolats au lait, noir, paniers-cadeaux, 
confiseries d’importation, bouchées assorties, 
chocolat chaud. Sorbets et crèmes glacées artisanales 
avec enrobage de chocolat véritable. Horaire : toute 
l’année. Glacerie ouverte de mai à octobre.
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 Bellechasse 

Boutique des produits régionaux  
de Bellechasse

201, autoroute Jean-Lesage, St-Michel-de-Bellechasse 
418 884-3726 • tourisme-bellechasse.com 

Produits régionaux bellechassois : pain, viennoiseries, 
fromages en grains frais, fromages à griller, fondue 
aux fromages et plusieurs autres fromages de 
spécialités (fins), mousses de fromages, miel, 
confitures, alcools régionaux, terrines, confitures, 
beurres de fruits, caramel au lait de chèvre, savons et 
bien plus... Horaire : juin à décembre.

Coopérative La Mauve

348, rue Principale, Saint-Vallier  
418 884-2888 • lamauve.com

Charcuterie maison, boucherie spécialisée, légumes 
et autres produits « bio », produits du terroir, café et 
thé équitables. Plats cuisinés et menus du jour en 
semaine. Petite terrasse. Horaire : toute l’année. 
Fermé lundi, du 25 octobre au 15 mai.

Côte-du-Sud 

Fruits et légumes RG

29, rue Lamartine Est, L’Islet  
418 247-5478 • fruitsrg@videotron.ca

Plus de 40 variétés de fruits et légumes : fraises d’été et 
d’automne, courges de toutes sortes, fines herbes, 
maïs, tomates et pommes de terre de toutes couleurs, 
légumes racines, prunes, poires et pommes. Tartes aux 
fraises, framboises et pommes. Courges et citrouilles 
décoratives peintes. Horaire : juin à octobre.

Comptoir La Réserve Çþ

547, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-7409 • 1 877 598-7409 
rocheaveillon.com

Le comptoir La Réserve offre des produits confection-
nés sur place : pains de ménage, pâtés, quiches, 
cipâtes, ragoût, cretons, graisse de rôti, bacon, fèves 
au lard, saucisses, soupes maison, moutarde, ketchup, 
tartes, pouding au riz, beignes, carrés aux dattes, 
galettes, gâteaux et repas complets du restaurant La 
Boustifaille pour sortir. Produits régionaux, locaux et 
souvenirs. Horaire : 7 mai au 3 octobre.
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Cidreries, vergers, 
vignobles et  
microbrasseries
 Lotbinière 

Cidrerie Saint-Antoine J

3101, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly  
418 886-2375 • cidreriestantoine.com

Cidre de glace, cidres mousseux, tranquille et en fût, 
mistelles de pomme, jus de pomme frais, vinaigre de 
cidre, miel naturel, plus de 10 variétés de pommes à 
cueillir. Certification biologique automne 2016. 
Horaire : septembre et octobre, fermé le lundi. 
Novembre à août : sur rendez-vous.

La Charloise J
545, route Saint-Eustache, Lotbinière 
418 796-2526 • lacharloise.com

Le Blanc de Lemay : vin blanc; Le Rouge de Beaudet : 
vin rouge; Le rosé des Charlot : vin rosé; La Pointe à 
Platon : vin de cassis. Nos produits transformés à base 
de petits fruits : bleuets, cassis, gadelles, groseilles, 
raisins et mûres. Horaire : mai à novembre, sauf le 
lundi. Consultez notre message téléphonique.

Le Verger de Tilly 

4385, rue Terrasse des Chênes, St-Antoine-de-Tilly  
418 886-2539 • vergerdetilly.com

Vingt-et-une variétés de pommes, beurre de pomme, 
beurre de pomme à l’érable, beurre de pomme et 
fruits, fraise, framboise, bleuet, gelée de pomme, 
pommes séchés, jus de pomme non pasteurisé, etc. 
Microbrasserie La Confrérie : concept unique avec une 
terrasse extérieure seulement, bière blanche aux 
pommes, bière AAPA aux pommes, bières rousse au jus 
de pomme caramélisée et une bière noire porter aux 
cerises griottes et plus. Horaire : début août au  
1er novembre.

 Lévis 

Cidrerie & Vergers Saint-Nicolas Ç

2068, route Marie-Victorin, Lévis 
418 836-5505 • cidreriest-nicolas@bellnet.ca

Photos :  Boutique des produits régionaux de Bellechasse; Phil Têtu; 
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 Bellechasse 

Pub de la contrée et microbrasserie  
de Bellechasse J

2020, rue de l’Église, Buckland  
418 789-4444 • microbrasseriedebellechasse.ca

Ses bières sont inspirées des villages de Bellechasse 
qui sont principalement des bières de long vieillisse-
ment. La Microbrasserie de Bellechasse produit des 
bières de soif et de dégustation avec une eau qui naît 
des montagnes. C’est pourquoi l’on affirme que la 
bière de Bellechasse coule de source! Horaire : toute 
l’année. Fermé lundi et mardi.

Le Ricaneux 3JÇ

5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse  
418 887-3789 • ricaneux.com

Les incontournables : Le Ricaneux apéritif, les crèmes 
de framboise ou sureau, Le Portageur (vin fortifié de 
petits fruits et érable), Le Rosé mousseux de fraises 
et framboises, emballages-cadeaux. Produits parfaits 
pour les cocktails. Horaire : toute l’année. Janvier à 
avril, sur appel.

Vignoble Domaine Bel-Chas

7119, rang de l’Hêtrière Est, Saint-Charles-de-Bellechasse 
418 887-1311 • domainebel-chas.com 

Vins blanc, rouge, rosé, rosé mousseux et vin fortifiés 
rouge et blanc. Raisin de table disponible en saison. 
Horaire : toute l’année, mai à décembre.

Verger et Vignoble Casa Breton JÇ

270, chemin Jean-Guérin Ouest, Saint-Henri  
418 882-2929 • casabreton.com

Cidres (bouché, pétillant, tranquille, cidre de glace), vin 
rouge, vin de bleuet fortifié de type porto, beurres de 
fruits, jus de pomme, moût de pomme, vinaigre de cidre, 
vinaigre de vin de bleuet, pâtisseries maison. Horaire : 
toute l’année. Variable (janvier-avril), téléphonez pour 
vérifier l’horaire.

 Montmagny et les îles 

Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent

503, chemin Bellevue Ouest, Cap-Saint-Ignace  
418 246-5957 • lapommedustlaurent.ca
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Cidres, cidre de glace, gelées et confitures, beurre de 
pommes, vinaigre de cidre, pain, tartes, fruits, 
légumes et fleurs. Horaire : toute l’année de 9 h à 17 h.

Clos Lambert J 

690, route de la Rivière-Etchemin, Lévis  
418 933-5614 • closlambert.com

Mousseux traditionnel, vins médiévaux, vins chauds et 
vins de table blanc et rouge. Horaire : toute l’année. 
Sur appel uniquement.

 La Beauce 

Frampton Brasse J

430, 5e-et-6e Rang, Frampton  
418 479-5683 • framptonbrasse.com

Sieur de Léry (Pilsner blonde à 5 %), St-Edouard (Pale 
Ale rousse à 5 %), Nuit d’automne (Brune forte à  
10 %), Benedict Arnold (India Pale Ale à 6 %), 
Impériale IPA (Double IPA à 8,2 %), Stout Impériale 
Russe à ± 10,5 %, Hopfenweisse (Blanche Allemande 
houblonnée à 7,5 %), Impériale India Pale Ale/ 
Double India Pale Ale (8,2 %), 1815 Frampton Irish 
(Irish Red Ale @ 4,5%). Horaire : toute l’année, sur 
réservation.

Les Roy de la pomme - Verger et Cidrerie

1020, avenue Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges  
418 227-3633 • 1 877 627-3633  
lesroydelapomme.com

Cidre mousseux, cidre plat, cidre plat fraises- 
framboises, cidre de glace, cidre plat pommes-cerises, 
sans alcool (moût de pomme, moût de pomme/
canneberge et moût de pomme/bleuet). Jus de 
pomme brut. Vinaigre de cidre de pomme. Horaire : 
juin à décembre.

La cache à Maxime 3JÇ

265, rue Drouin, Scott  
418 387-5060 • 1 855 387-5060 
lacache.ca

Le Jarret noir ou le Route 73 : vin rouge, Le Jarret noir 
ou le Route 73 : vin blanc, Le Rosé de Maxime : 
apéritif rosé, Frisson d’automne : rouge et blanc (vin 
de vendanges tardives pétillant). Horaire : juin à 
octobre.



Plusieurs cidres, souvent primés, ainsi que le jus de 
pomme et le moût sont disponibles. Une grande 
variété de sous-produits de la pomme sont offerts à 
l’année. Horaire : toute l’année, 7 jours sur 7, 24 juin 
au 24 décembre, le reste de l’année sur semaine

 La Côte-du-Sud 

Vignoble du Faubourg Ç

479, rue Bourgault, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-6121 • vignobledufaubourg.com

Vins blanc, rosé, rouge, fortifié blanc ou fortifié rouge. 
Horaire : mai à octobre.

Érablières  
(cabanes à sucre)
 Lotbinière 

Cabane à sucre du Père Normand 5Ç

447, route Montgomery, Saint-Sylvestre 
418 596-2748 • khogan@novicomfusion.com

Venez visiter la vraie nature à la cabane à sucre du 
Père Normand : entaille à la chaudière en 
démonstration, évaporateur au bois, promenade en 
voiture à chevaux et balançoires pour les enfants. 
Pour vos partys de sucre : tout est à volonté sur la 
table, avec un service prompt et courtois et 
dégustation de tire sur la neige. Bienvenue aux 
groupes, écoliers, âge d’or, club social. Salle de 
réception disponible pour rencontre sociale, méchoui, 
réunion. Horaire : toute l’année. Veuillez téléphoner 
pour information.

 Lévis 

Érablière du Cap 35Ç

1925, chemin Lambert, Lévis 
418 831-8647 • erabliereducap.com

Découvrez cette érablière familiale qui, au cours des  
30 dernières années, développa ses propres produits 
d’érable tels que le beurre d’érable, la tire d’érable, le 
sucre granulé et bien d’autres, tous disponibles à 
l’année. Une visite guidée et une vidéo explicative de 
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 Montmagny et les îles 

Le Bistreau d’érable J5

51, 6e Rang Ouest, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3832 • bistreauderable.com 

Le Bistreau d’érable est une érablière familiale située 
en plein cœur du magnifique Parc des Appalaches. Sur 
place, dégustation de nos multiples produits d’érable 
faits à la main, boutique, salle à manger de 40 places 
pour recevoir des convives désirant manger un repas 
traditionnel des sucres composé de produits locaux, 
dégustation de tire d’érable, visite guidée de la cabane 
et de la fabrication du sirop d’érable. Horaire : toute 
l’année. Mars à mai : repas vendredi, samedi et 
dimanche. Hors saison : sur demande.

Fermes d’élevage 
et comptoirs  
de vente
 Lotbinière 

Le Canard Goulu Ç

524, rang Bois-Joly Ouest, Saint-Apollinaire   
418 881-2729 • canardgoulu.com

Le Canard Goulu, chef de file dans la production de 
canard de Barbarie au Québec, vous invite sur sa 
ferme ancestrale. À la boutique, plusieurs choix 
s’offrent à vous : des produits simples, sains et 
savoureux tels que rillettes, confit, magret ou foie 
gras. Mieux encore, avec famille et enfants, vivez un 
moment paisible et charmant en vous baladant sur  
« La petite ferme de Jérémi » où vous pouvez 
également piqueniquer. Horaire : toute l’année.

 La Côte-du-Sud 

Les Bisons Chouinard 

308, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-3230 • bisonchouinard.com

Coupes diverses de viande de bison, terrine, 
saucisses, fumé, pâtés, etc. Différents sous-produits de 
bison à voir : crânes, cornes, peaux, tête. Horaire : 
toute l’année, surtout les fins de semaine de 
septembre à juin.
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nos installations vous apprendront les secrets de cet 
arbre confiseur. En hiver, combinez votre visite avec une 
balade en traîneau à chiens (sur réservation). Horaire : 
toute l’année, sur réservation uniquement.

Méchoui International J5

264, chemin Saint-Grégoire, Lévis 
418 831-2547 • 1 800 632-4684 
mechouiinternational.com

Place pouvant vous accueillir pour réception de 
mariage, anniversaire, réunion et autres. Horaire : 
toute l’année, sur réservation.

 La Beauce 

La Cabane à Pierre 3J5Ç

566, 2e Rang, Frampton 
418 479-5200 • 1 888 385-5200 
cabaneapierre.com

Construite sur l’érablière ancestrale de la famille 
Faucher, La Cabane à Pierre est une reproduction 
fidèle des camps de bûcherons tels qu’on les 
retrouvait au début du XXe siècle : structure de bois 
rond, imposant foyer central, lampes à l’huile sur 
chacune des tables de pin massif, four à pain en 
pierre des champs, poêle à bois centenaire, etc. 
Horaire : toute l’année, sur réservation.

 Bellechasse 

Érablière Réal Bruneau 5
830, route 277, Saint-Henri 
418 882-0630 • chantal_bruneau@hotmail.com

Un cadre enchanteur, une atmosphère chaleureuse 
ainsi qu’un personnel accueillant sont mis en place 
pour recréer une ambiance typiquement québécoise. 
Venez vous familiariser avec la fabrication des 
produits d’érable tout en dégustant de la tire sur la 
neige. De la musique canadienne et de l’animation 
viennent agrémenter le repas canadien qui vous est 
servi aux tables à volonté. Nous vous attendons en 
grand nombre. Au plaisir de vous servir! Horaire : 
toute l’année, sur réservation.



Fromageries
 Lotbinière 

Fromagerie Bergeron Ç

3837, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly  
418 886-2234 • fromagesbergeron.com

Fromage à pâte ferme (type Gouda) et frais du jour : 
Louis Cyr, Bergeron Classique, Seigneur de Tilly, Fin 
Renard, Coureur des Bois, Brin de Gouda, Le 
Populaire, Patte blanche, P’tit Bonheur, Le Calumet, 
Lotbinière, Le 6 %, Classique Léger, Calumet Léger, 
etc. Horaire : toute l’année.

 Lévis 

La Fromagerie Victoria J 

1795, route Lagueux, Lévis 
418 741-1070 • fromagerievictoria.com

Fromage cheddar frais, cheddar vieilli et aromatisé et 
plusieurs produits maison (pâtés, tartes et sauce). 
Restauration et bar laitier (selon la saison) sur place. 
Horaire : toute l’année. Variable selon la saison.

 Bellechasse 

Fromagerie fermière Cassis et Mélisse J

212, rang de la Pointe-Lévis, St-Damien  
418 789-3137 • cassisetmelisse.com

Fromages certifiés bio : le Chèvre Frais (nature et 
aromatisé), le Quark (fromage à tartiner à différentes 
saveurs), le Galarneau, un fromage à pâte 
demi-ferme, doux et onctueux, et la tomme du pays : 
le Tire-Lune. Aussi : saucisses merguez, quiches, 
terrines, savons au lait de chèvre et autres délices de 
la région. Horaire : toute l’année. Fermé mardi et 
mercredi à partir de l’Action de grâces au 1er mai.

La Fromagerie du Terroir de Bellechasse

585, route Saint-Vallier, Saint-Vallier  
418 884-4027 • fromagerieterroirbellechasse.com

Fromages : Fleur Saint-Michel, ayant remporté le 
Caseus Prix du public 2011 et 2014, finaliste 2015 au 
Grand Prix des Fromages Canadiens, Le St-Vallier, 
ayant remporté le Caseus Prix du public 2012, sont 
tous deux des fromages à griller. Le St-Charles, le 
Honfleur, Le P’tit Bronzé, etc. Fabrication de gâteaux 
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légumes frais cueillis de qualité supérieure. Aussi 
disponible à notre kiosque, de la crème glacée molle 
avec un coulis de fruits fait avec nos propres fruits. 
Horaire : 15 juin au 1er octobre.

 Lévis 

La Ferme Genest J$

2091, route Marie-Victorin, Lévis  
418 831-9967 • fermegenest.com

Vous voulez vous divertir et apprendre? Vous serez 
servis à la Ferme Genest. Notre site comprend une 
forêt enchantée qui conduit au fleuve, un merveilleux 
kiosque qui vous fera savourer selon la saison de 
bons produits, des champs remplis de fruits et 
légumes et des gentils animaux. Vous pourrez faire 
l’autocueillette de nos cultures et faire la dégustation 
de produits maison. Un site agrotouristique qui 
permet à tous d’apprendre. Horaire : juin à décembre.

 La Beauce 

Ranch Bo Soleil  5

532, rang Saint-Henri, Saint-Bernard 
418 475-4175 • mrheaume.532@gmail.com

Fiers d’une expérience avec les chevaux de plus de 
vingt ans, nous vous proposons : équitation western, 
cours certifiés FEQ, randonnées (jour et soir), camps 
de jour, petite ferme, voiture à cheval, équitation 
thérapeutique, zoothérapie, service spécialisé et 
adapté pour jeunes ou adultes avec déficiences 
mentales ou physiques et pour jeunes en difficulté. 
Aussi sur place : aire de camping, tables de 
piquenique, BBQ, raquette, patinage, glissades. 
Horaire : toute l’année sur réservation.

Alpagas des Appalaches 5

927, rang Saint-André, Saint-Elzéar 
418 387-6334 • alpagasdesappalaches.com

Sympathique halte champêtre! Sur un site 
enchanteur avec vue panoramique, au cœur des 
montagnes, nos alpagas vous attendent dans les prés. 
Apportez votre piquenique! Des aires de détente, jeux 
pour enfant et cerfs-volants sont à votre disposition. 
Notre boutique vous offre une grande variété de 
produits d’alpagas. Heures d’interprétation : 11 h, 13 h, 
14 h, 15 h sur réservation du mercredi au dimanche. 
Horaire : boutique toute l’année. Visite à la ferme,  
15 mai au 15 octobre. 
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personnalisés pour tout événement. Sandwiche,  
pâtisserie maison et bouchées sucrées. Produits 
régionaux en boutique. Horaire : toute l’année.

 Montmagny et les îles 

Fromagerie de l’Île aux Grues

210, chemin du Roi, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 248-5842 • fromagesileauxgrues.com 

Comptoir de vente. Interprétation des opérations de 
fabrication du fromage au lait non pasteurisé. Quatre 
types de fromages : le cheddar vieilli (6 mois, 1 an,  
2 ans, 3 ans), le Mi-Carême (pâte molle, croûte mixte), 
le Riopelle de l’Isle (pâte molle, croûte fleurie, triple 
crème), le Tomme de Grosse-Île (pâte molle, 
semi-ferme), le Canotier de l’Isle (pâte ferme). 
Horaire : toute l’année. Novembre à la mi-mai,  
5 jours par semaine.

Visites à  
la ferme et  
boutiques
 Lotbinière 

Ferme pédagogique Marichel J5

809, rang Bois-Franc, Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
418 599-2949 • fermemarichel.com

Pour découvrir le monde agricole, ses enjeux, ses 
richesses et ses délices! Camp de vacances à la ferme 
pour les 5 à 16 ans. Classes nature à la journée ou 
avec coucher pour les écoles primaires,secondaires, 
scouts, etc. Séjours familiaux. Réunissez petits et 
grands curieux pour un séjour unique! Location des 
bâtiments pour groupes et familles, fêtes, réunions, 
formations. Repas sur réservation. Aussi chalet 
rustique en bois rond. Horaire : toute l’année. 
Réservation nécessaire.

Kiosque des Grands jardins $

2087, route 269, Saint-Gilles  
418 888-4565

Nous sommes producteurs de fruits et légumes et 
nous vendons directement aux consommateurs à 
notre kiosque. Nos légumes sont récoltés et vendus le 
jour même, notre priorité est de vendre des fruits et 
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Coupez Votre Sapin S.E.N.C $

2168, route du Président-Kennedy, Saint-Isidore 
418 204-9253 • coupezvotresapin.com

Nous vous offrons l’opportunité de venir couper votre 
sapin de Noël directement dans nos champs. Une 
excellente activité familiale et une belle occasion de 
renouer avec cette belle tradition. Quelques minis 
chevaux sur place pour le plaisir des petits et des 
grands, et tout ce qu’il vous faut pour vous aider dans le 
choix et la coupe de votre sapin. Un sapin frais coupé 
vous assure une fraîcheur tout le long du temps des 
fêtes. Horaire : novembre à décembre. 

 Bellechasse 

Fromagerie fermière Cassis et Mélisse J5Ç

212, rang de la Pointe-Lévis, St-Damien-de-Buckland  
418 789-3137 • cassisetmelisse.com

Vous êtes curieux et vous avez envie de découvrir la 
vie à la ferme Cassis et Mélisse? Alors venez nous 
rencontrer. Il est possible de faire une visite libre ou 
guidée de la chèvrerie. Elle vous permettra 
d’approfondir vos connaissances sur les chèvres ainsi 
que sur la fabrication du fromage. Découvrez les 
différents fromages fermiers bio lors de la 
dégustation et, l’été, offrez-vous notre panier de 
piquenique, pour savourer sur place. Horaire : toute 
l’année. Fermé mardi et mercredi à partir de l’Action 
de grâces jusqu’au 1er mai.

CSI Alpagas $

481, 4e Rang Est, Saint-Lazare-de-Bellechasse 
418 803-4492 • csialpagas.com

Venez découvrir nos charmants alpagas! Nous 
sommes des passionnés qui offrons la visite de 
l’élevage et une boutique. Notre boutique regorge de 
trésors confectionnés en alpaga par des artisans de la 
région : bas, tuques, foulards, châles, mitaines, 
chandails, produits feutrés, pantoufles, toutous, laine 
à tricoter... La fibre d’alpaga, réputée pour son 
extrême douceur, est sept fois plus chaude que la 
laine et est hypoallergène. Nous vous attendons! 
Horaire : toute l’année sur rendez-vous. Juillet et 
août, vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 16 h.

 Montmagny et les îles 

CSI Alpagas (Cap-Saint-Ignace) $

1547, route des Pommiers, Cap-Saint-Ignace 
418 241-3674 • csialpagas.com

CSI Alpagas Cap-Saint-Ignace, un petit élevage situé à 
seulement trois minutes de l’autoroute 20 où alpagas 
et lamas vous attendent. Sans aucun doute, ils vous 
charmeront par leur douceur, leur démarche 
majestueuse et leur curiosité. C’est avec  
enthousiasme que nous partagerons avec vous  
nos connaissances de cet attachant camélidé et de  
sa luxueuse fibre. À votre disposition, une boutique, 
une aire de jeux et tables. Horaire : boutique toute 
l’année sur appel. Visite de mai à octobre.

Domaine La Charmante J5

142, route 216, Saint-Paul-de-Montminy 
581 332-1023 • domainelacharmante.com

Venez passer une journée inoubliable sur notre 
domaine écologique, en plein cœur du Parc des 
Appalaches. Sur place, piqueniques clés en main (sur 
réservation), promenade et cueillette sauvage sur 
notre domaine de 85 acres, petits animaux de ferme, 
visites guidées, jeux pour enfants, ateliers éducatifs et 
boutique de produits du terroir et de savons 
artisanaux faits sur place. Gîte à la ferme à partir de 
mai 2016. Horaire : toute l’année. Fermé les deux 
dernières semaines de mars.
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Aviation
 Montmagny et les îles 

Air Montmagny 5

450, route de l’Aéroport, Cap-Saint-Ignace 
418 248-3545 • airmontmagny.com

À partir de l’aéroport de Montmagny (ou de 
l’Isle-aux-Grues), offrez-vous un tour d’avion 
inoubliable! Découvrez dans toute sa splendeur 
l’archipel de l’Isle-aux-Grues en explorant du haut du 
ciel ses 21 îles et îlots. Créez vous-même votre 
itinéraire... Survolez la chute Montmorency, le 
Château Frontenac, le Mont Sainte-Anne, l’Île 
d’Orléans, et plus encore! Également offert : visite de 
la Grosse-Île, traversée à l’Isle-aux-Grues et 
nolisement. Horaire : toute l’année. [pub. p. 72]

Canyoning
 Lotbinière 

Parc de la Chute de Sainte-Agathe 5Õ

342, chemin Gosford Ouest, Sainte-Agathe 
418 599-2661 • chutesteagathe.com

Une première dans la région! Vêtir un wetsuit, nager 
dans un rapide, sauter d’un rocher, explorer l’arrière 
de la chute, descendre une paroi rocheuse en rappel, 

et ce, dans un parcours d’une durée de 3 h, 
accompagné d’un guide : WOW! En collaboration 
avec Canyoning-Québec, nous vous offrons un 
parcours d’aventures mêlant verticalité et jeux 
aquatiques qui vous fera explorer la rivière et son 
canyon d’un œil nouveau, et ce, en toute sécurité. 
Horaire : juin à septembre, sur réservation.

Croisières,  
excursions et 
traversiers
 Lévis 

Croisières AML 5Õ

10, rue Dalhousie, Québec 
418 692-1159 • 1 800 563-4643 • croisieresaml.com

De Québec, prenez place sur le AML Louis Jolliet, 
revivez l’histoire du fleuve et de la ville avec une 
croisière guidée et profitez du panorama grandiose! 
Offrez-vous un brunch-croisière en famille, en couple 
ou entre amis et pourquoi ne pas vivre l’expérience 
unique d’un souper-croisière. Vous serez conquis par 
la vue époustouflante des rives, du cap Diamant, du 
Château Frontenac, de la chute Montmorency et de 
l’Île d’Orléans. Horaire : mai à octobre.
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Traverse Québec - Lévis 3þ

6001, rue Laurier (gare fluviale), Lévis 
1 877 787-7483, poste 2 • traversiers.com

Les traversiers entre Québec et Lévis vous offrent le 
meilleur point de vue sur la Capitale-Nationale. 
Monter à bord le temps d’une traversée, c’est s’offrir 
10 minutes de détente et de ravissement en toute 
saison. Le jour, traverser en famille ou entre amis est un 
moyen économique et agréable de vous rendre à vos 
activités sur la Rive-Sud ou dans la Capitale-Nationale. 
En soirée, rien de plus romantique qu’une traversée 
sous les étoiles. Horaire : toute l’année. 

Excursion à la voile avec  
Formation Nautique Québec 5þ

4685, rue Saint-Laurent, Lévis 
418 683-8815 • formationnautiquequebec.com

Découvrir la voile sur le majestueux fleuve Saint-
Laurent est à coup sûr une expérience inoubliable. 
Basée à la Marina du Parc Nautique de Lévy, l’École de 
voile Formation Nautique Québec peut vous faire vivre 
au rythme du vent et des marées, que ce soit entre 
Québec et Lévis ou en direction du Bas-Saint-Laurent, 
soit par des expériences « Découvertes » de trois ou sept 
heures ou par des stages-croisières de plus longues 
durées. Horaire : mai à septembre.

 Montmagny et les îles 

Les Croisières Lachance 5ÇÕþ

110, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer 
418 259-2140• 1 855 268-9090 
croisiereslachance.com

Originaires de l’Île-au-Canot, les capitaines Lachance 
connaissent l’archipel mieux que quiconque. 
Raconteurs extraordinaires, c’est avec passion qu’ils 
partageront le fabuleux récit de la vie des insulaires. 
Vous pourrez effectuer une excursion à la Grosse-Île 
ou encore une croisière dans l’archipel, ainsi qu’une 
escale sur l’Isle-aux-Grues à bord de l’Écotrain.  
Horaire : mai à octobre. [pub. p. 3]

Location Voilier Berthier-sur-Mer J5þ

527, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer 
418 803-3392 • voilecotedusud.blogspot.ca

Initiation à la voile dans les îles à partir de Berthier- 
sur-Mer. Entouré des plus hautes montagnes de l’Est 
du Québec, découvrez les bancs de sable uniques à la 
région; trempez vos pieds sur les plages chaudes; 

admirez les phoques et voguez au travers des 21 îles 
de l’archipel. Plusieurs forfaits sont disponibles : 
voile-tour des îles, voile-banc de sable, voile-kayak, 
boat and breakfast, sorties au clair de lune, souper à 
l’ancre, etc. Horaire : du début juin à mi octobre.

Traverse L’Isle-aux-Grues-Montmagny  J$þ

125, chemin du Quai, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
Gare fluviale de Montmagny : 45, av. du Quai, Montma-
gny • 418 248-2379 • 1 877 787-7483, p. 6 
traversiers.com

Cette traverse relie la ville de Montmagny à 
L’Isle-aux-Grues. Le NM Grue-des-Îles effectue les 
traversées, deux à quatre aller-retour par jour, selon 
l’amplitude des marées. Capacité : 293 passagers -  
23 véhicules. Réservation : non. Restrictions : la 
charge utile du NM Grue-des-Îles est de 68 tonnes 
métriques. Prenez note que la configuration du navire 
limite l’accès de certains véhicules en raison de leur 
poids ou de leurs dimensions. Horaire : avril à 
décembre. 
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Équitation
 Lévis 

Centre équestre des Sables 5

571, chemin des Sables, Lévis 
418 837-7185 • centreequestredessables.com

Le Centre équestre des Sables offre de belles 
excursions à l’heure dans de magnifiques sentiers. 
Experts, débutants ou tout-petits, il y a des montures 
pour tout genre. En plein cœur de la nature, des 
promenades en carriole sont aussi disponibles. Vous 
n’avez qu’à réserver pour découvrir ces merveilleuses 
bêtes. Les prix varient selon le forfait choisi. Horaire : 
toute l’année.

 La Beauce 

Ranch Bo Soleil 5

532, rang Saint-Henri, Saint-Bernard 
418 475-4175 • mrheaume.532@gmail.com

Fiers d’une expérience avec les chevaux de plus de 
vingt ans, nous vous proposons : équitation western, 
cours certifiés FEQ, randonnées (jour et soir), camps 
de jour, petite ferme, voiture à cheval, équitation 
thérapeutique, zoothérapie, service spécialisé et 
adapté pour jeunes ou adultes avec déficiences 
mentales ou physiques et pour jeunes en difficulté. 
Aussi sur place : aire de camping, tables de 
piquenique, BBQ, raquette, patinage, glissades. 
Horaire : toute l’année, sur réservation.

 Montmagny et les îles 

Chalets & Villégiature  
de la Rivière Daaquam J5ÇÕ

47, rue des Moulins, Saint-Just-de-Bretenière 
418 244-3442 • 1 888 558-3442 
daaquam.qc.ca

Nichée au cœur du Parc des Appalaches et en bordure 
de la rivière Daaquam, Chalets & Villégiature de la 
Rivière Daaquam vous fera vivre une promenade à 
cheval ou un séjour à cheval sur le dos d’une de ses 
magnifiques montures. Notre entreprise touristique est 
certifiée Équi Qualité et Aventure Écotourisme Québec. 
Nous sommes donc en mesure de vous donner un 
service sécuritaire et de haute qualité. Bienvenue aux 
cavaliers propriétaires! Horaire : toute l’année.

Golf
 Lotbinière 

Club de golf Lotbinière }}}}

269, route 269, Saint-Gilles 
418 888-4653, poste 102 • golflotbiniere.com

Nombre total de trous : 27   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 400   Services : JÇö¶

 Région de Thetford 

Club de golf de Thetford Mines 

1, rue du Golf, Thetford Mines 
418 335-2931 • clubdegolfthetford.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 530   Services : JÇö¶

 Lévis 

Club de golf Charny }}}

2441, avenue de la Rotonde, Lévis 
418 832-4432 • golfcharny.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 71    
Longueur (verges) : 5 865   Services : ö¶

Club de golf de l’Auberivière }}}

777, rue Lauberivière, Lévis 
418 835-0480, poste 5 • golflauberiviere.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 170   Services : JÇö¶

Club de golf La Tempête }}}}}

151, rue des Trois-Manoirs, Lévis 
418 832-8111, poste 303 • golflatempete.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 7 203   Services : ö¶

Club de golf Lévis }}}}

6100, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 837-3618, poste 223 • golflevis.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 626   Services : Jö¶
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 La Beauce 

Club de golf Beauceville }}}}

721, route du Golf, Beauceville 
418 774-4653, poste 2 • golfbeauceville.net

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 502   Services : JÇö¶

Club de golf Dorchester }}}}

29, route 275, Frampton 
418 479-5589 • golfdorchester.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 71    
Longueur (verges) : 6 345   Services : Jö¶

Golf de Beauce }}}}

1425, rang Saint-Étienne Nord, Sainte-Marie 
418 387-5892 • golfdebeauce.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 363   Services : Çö¶

Club de golf Saint-Georges }}}}

11450, 90e Rue, Saint-Georges 
418 228-3250, poste 4 • golfstgeorges.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 770   Services : JÇö¶

 Les Etchemins 

Club de golf coopératif de Lac-Etchemin

566, route du Golf, Lac-Etchemin 
418 625-2711 • golflacetchemin.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 71    
Longueur (verges) : 6 189   Services : JÇö¶ 
[pub. p. 57]

 Bellechasse 

Club de golf Bellechasse }}}}

505, route 279, Saint-Damien-de-Buckland 
418 789-2008 • golfbellechasse.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 659   Services : Çö¶

Photos :  Nelson Boisvert; Club de golf La Tempête; Club de golf Lévis; Club de 
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 Montmagny et les îles 

Club de golf Montmagny

473, chemin du Golf, Montmagny 
418 248-1020, poste 102 • 1 888 290-1872 
golfmontmagny.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 366   Services : JÇö¶

 La Côte-du-Sud 

Club de golf Trois-Saumons }}}

670, chemin du Golf, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9719 • 1 877 598-9719 
golf-trois-saumons.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 391   Services : JÇö¶

Club de golf de Saint-Pamphile

321, rang des Pelletier, Saint-Pamphile 
418 356-3666 • golfstpamphile.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6 404   Services : Jö¶

Hébertisme
 Bellechasse 

Parc régional du Massif du Sud 3J5ÕÇ
300, route du Massif, Saint-Philémon  
418 469-2228, poste 101 • massifdusud.com

Pourrez-vous franchir la rivière sur le pont de corde? 
Prenez garde! Comme une mouche prise au piège 
dans une toile d’araignée, vous pourriez bien 
demeurer prisonnier des filets du tunnel sans fin. 
Suspendu au-dessus du vide, vous filerez à toute 
vitesse sur la tyrolienne. Jamais vous n’aurez vécu de 
telles sensations! Le Parc régional du Massif du Sud 
vous propose 15 défis pour toute la famille dans la 
piste d’hébertisme. Plaisir garanti! Horaire : piste 
d’hébertisme accessible de la mi-mai à la fin octobre.

Jardins 
 Lotbinière 

Domaine Joly-De Lotbinière 35Çþ

7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix  
418 926-2462 • domainejoly.com

Sur la rive sud en bordure du Saint-Laurent, à  
40 minutes à l’ouest de Québec, le Domaine Joly-De 
Lotbinière est un site naturel unique reconnu comme 
l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord vous 
offrant promenade découvertes au sein de 11 jardins, 
observation des oiseaux (180), photographie, 
randonnée en forêt et balade au bord du fleuve. Il 
vous propose aussi l’exploration des expositions à la 
Maison de Pointe Platon et de sa galerie d’art. Horaire : 
21 mai au 25 septembre.

 La Beauce 

Le Domaine à l’Héritage 5

2e Rang, Saint-Séverin 
1 855 891-3130 • domainealheritage.com

Découvrez un des plus majestueux panoramas de la 
Beauce. Suivez ces chemins aux bordures remplies de 
fleurs qui vous conduiront au Jardin des anciennes 
saisons et vers le Sanctuaire aux souvenirs. Faites 
escapade à l’Île des amours! Vous serez émerveillés de la 
beauté de ces emplacements où il fait bon vivre en se 
laissant bercer par ces effluves magiques. Ce domaine, 
majestueux le jour et mystérieux le soir, est un 
incon tournable de la Beauce. Horaire : fin juin à la 
mi-octobre.

Les jardins de la petite école de Céline J5

368, rang Saint-François, Sainte-Marguerite 
418 387-8212 • lesjardinsdelapetiteecoledeceline.com

Les jardins de la petite école de Céline offrent un 
site enchanteur. Site inspirant pour les peintres 
et photographes. Aire de piquenique. Possibilité 
de faire préparer un panier à piquenique incluant 
nappe et vaisselle. Réservation 24 heures à l’avance. 
Jardin japonais avec service de thé et gourmandise. 
Jardin d’hémérocalles et autres jardins thématiques. 
Location du site pour prise de photo : mariage, 
anniversaire, bal et autres occasions. Horaire : mi-juin 
à la mi-septembre.
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 La Côte-du-Sud 

Les Jardins de Gisèle 5

1173, 2e Rang, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 354-2383

On y retrouve une collection de 500 iris de couleurs dif-
férentes ainsi que 200 variétés de lys et 225 d’héméro-
calles réparties sur 6 665 mètres carrés.La construction 
et la réalisation ont été faites par la propriétaire. Dans 
cette oasis de tranquillité, on retrouve aussi lacs, arbres, 
arbustes, clématites, vivaces, 4 000 plants d’annuelles. 
En 2002, la chaîne de télévision N.H.K. du Japon a 
choisi ce jardin pour faire un film-reportage au Québec. 
Horaire : 20 juin au 31 août. Fermé mercredi et jeudi. 
Une seule visite à 13 h 30.

Karting 
 Région de Thetford 

Karting-Paintball Thetford J5Ç

1200, 9e Rue Sud, Thetford Mines 
418 332-5278 • kartingpaintballthetford.ca

Karting-Paintball Thetford est l’endroit idéal pour 
enfants, adultes, groupes et professionnels, plaisir 
garanti! Un circuit de 2,3 km, le plus grand au Canada 
avec 8 configurations possibles, 55 karts 4-temps 
ou 2-temps, système de chronométrage, école de 
pilotage, boutique et service de réparation. Ouvert 
le jour, le soir (piste éclairée) et même sous la pluie. 
Horaire : mai à octobre.

Kayak et canot 
 Montmagny et les îles 

Parc des Appalaches J$

105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3423 • 1 877 827-3423 
parcappalaches.com

Les amateurs du coup d’aviron pourront glisser leur 
canot et kayak sur la rivière Noire Nord-Ouest. Un 
parcours d’eau calme de 7 km se faisant aller-retour 
est proposé avec location d’embarcations disponible à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard. Pour les plus aventuriers, 
un parcours de 30 km de canot-camping, du lac Talon 
au lac Frontière est également possible. Sentiers de 
portage aménagés, aires de camping sauvage et service 
de navette sur réservation. Horaire : mai à octobre.
Photos :  Club de golf Montmagny; Les jardins de la petite école de Céline; 
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Marinas et plage 
 Les Etchemins 

Éco-Parc des Etchemins mJ5

213, 1re Avenue, Lac-Etchemin 
418 625-3272 • eco-parc.qc.ca

Une plage surveillée, des jeux d’eau, des embarca-
tions nautiques non-motorisées et quatre glissades 
d’eau ont de quoi combler les amateurs de plein air. 
De plus, des activités telles que volleyball de plage, 
aire de jeux, musique d’ambiance « soleil », activités 
de la Fête nationale et autres festivals font vibrer le 
site au rythme de l’été. Pour compléter l’expérience, 
divers forfaits sont disponibles pour les familles et les 
groupes. Horaire : juin à la fin août. [pub. p. 57]

 Montmagny et les îles 

Le Havre de Berthier-sur-Mer J$

100, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer 
418 259-2953 • marinaberthiersurmer.com

En bordure du fleuve Saint-laurent, cette oasis paisible 
est située à 35 minutes des ponts de Québec. Cet endroit 
remarquable par la beauté de son site vous fera découvrir 
plusieurs activités nautiques. Réputé pour son panorama 
exceptionnel, le restaurant bar-terrasse le Café du Havre 
vous permet de savourer un bon repas tout en admirant 
le port de plaisance et les flamboyants couchers de soleil. 
Horaire : 15 mai au 15 octobre. [pub. p. 72]

 La Côte-du-Sud 

Parc nautique Saint-Jean-Port-Joli J

20, rue Des Pionniers Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-7374 • parcnautique.com

Le Parc nautique Saint-Jean-Port-Joli est une marina 
située aux abords du magnifique village qui a vu 
naître et grandir des générations de marins dont les 
enfants s’adonnent aujourd’hui à la navigation de 
plaisance. Venez profiter de sa vue spectaculaire sur le 
fleuve et les montagnes de Charlevoix.

Montgolfière 
 Lévis 

Montgolfière Aventure 5

Plusieurs lieux de départs possibles dans la région. 

418 659-1234 • 1 866 473-9375  
montgolfiereaventure.com

Offrez-vous la liberté et puisez à même le ciel une 
énergie incomparable. En surplombant les régions de 
Québec, de Montréal ou de Gatineau, vous verrez d’un 
autre œil toute la splendeur des paysages québécois. 
Libres de toute attraction, vous vivrez de multiples 
sensations extraordinaires. Les ballons décollent deux 
fois par jour à raison d’un vol le matin et d’un autre en 
fin de journée lorsque la météo le permet. Horaire :  
5 janvier au 31 mars et 15 mai au 31 octobre.

Paintball 
 Région de Thetford 

Karting-Paintball Thetford J5Ç

1200, 9e Rue Sud, Thetford Mines 
418 332-5278 • kartingpaintballthetford.ca

Karting-Paintball Thetford est l’endroit idéal pour les 
personnes à la recherche d’aventure. À deux ou en 
groupe, testez vos habiletés. Jeux d’aventure, ville 
miniature, « speedball » éclairé et 5 terrains boisés 
avec un environnement unique, propre et de haut 
niveau. Aucun minimum de participants, possibilité de 
jumelage pour former des groupes. Tout l’équipement 
est fourni. Tenue sportive et chaussures de randonnée 
recommandées. Horaire : mai à octobre.

Parachutisme 
 Lévis 

Parachutisme Atmosphair 5Ç

1600, route de l’Aéroport, Lévis 
418 834-7272 • 1 877 834-7272 
atmosphair.com

Parachutisme Atmosphair : une équipe profession-
nelle et passionnée! Pour vous faire partager notre 
passion, nous vous invitons à vivre la plus grande 
expérience de votre vie : celle d’un saut en parachute 
en tandem! Si, par la suite, l’envie de sauter seul vous 
prend, nous vous accompagnerons dans une formation 
de quelques jours pour vous transmettre nos techniques 
et faire de vous un parachutiste! On arrête d’en 
parler... Cet été, on l’fait! Horaire : mai à octobre.
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Parcs 
 Région de Thetford 

Parc national de Frontenac J5Õ

177, route du Parc-de-Frontenac, Adstock 
418 486-2300 • 1 800 665-6527 
parcsquebec.com/frontenac

Situé en périphérie du Grand lac Saint-François, 
véritable havre pour plus de 200 espèces d’oiseaux et 
plus de 30 espèces de mammifères. Les collines de 
feuillus sont le royaume du cerf de Virginie alors que la 
mosaïque de lacs et de rivières accueillent canards, 
loutres et grands hérons. Les activités nautiques y sont 
à l’honneur ainsi que la rando et le vélo. Découvrez le 
parc en camping, en chalet, en camp rustique ou en 
canot-camping. Horaire : toute l’année. 

 La Beauce 

Domaine Taschereau - Parc nature $

750, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie 
418 386-1608, poste 400 • domainetaschereau.com

Bienvenue au parc écologique québécois le plus 
inondable! Écosystèmes humides et panneaux 
d’interprétation, idéal pour la marche et la 
contemplation (plus de 150 espèces d’oiseaux 
observés). Nouveauté : passerelle de 270 m, érigée à 
la hauteur des célèbres inondations de la Chaudière 
(5 m). Ne manquez pas les causeries du mardi durant 
la saison estivale! Hiver : marche, ski de fond et 
raquette. Accès via le stationnement de la chapelle 
Sainte-Anne. Horaire : toute l’année.

 Bellechasse 

Parc régional du Massif du Sud 3J5ÇÕ

300, route du Massif, Saint-Philémon  
418 469-2228, poste 101 • massifdusud.com

Au Parc régional du Massif du Sud, le plein air, c’est 
toute l’année! Randonnée pédestre, vélo hybride, vélo 
de montagne de type « single track », piste d’héber-
tisme, bloc d’escalade, ski de fond, raquette, ski Hok et 
glissade : autant de manières de venir découvrir les 
magnifiques paysages naturels du Parc! Vous désirez 
prolonger votre séjour? Le Parc offre en location 
refuges, yourtes, tentes boréales, tentes prospecteur et 
sites de camping. Horaire : toute l’année. Fermé de la 
mi-avril à la mi-mai et de novembre à la mi-décembre.

Photos :  Sylvie Lemire; Gabriel Rancourt; Montgolfière Aventure; Michel 
Julien ChaudiereAppalaches.com              123

 Montmagny et les îles 

Parc des Appalaches J$

105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3423 • 1 877 827-3423 
parcappalaches.com

Le Parc des Appalaches est unique en son genre. 
Constitué de paysages lumineux, il est sillonné par de 
nombreux cours d’eau, lacs et rivières traversés par un 
impressionnant réseau de passerelles et comporte 
des sommets atteignant des altitudes de plus de 853 
mètres. On y trouve également des tourbières, des 
curiosités géologiques (eskers et blocs erratiques) et 
une faune exceptionnelle. Hébergement en refuge et 
camping. Chiens acceptés. Horaire : toute l’année.

Le Havre de Berthier-sur-Mer

Parc national de Frontenac

Parc nautique Saint-Jean-Port-Joli

Montgolfière Aventure
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Randonnée pédestre

Difficultés
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile 

Sentiers

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

 Région de Thetford 

Sentiers pédestres des 3 Monts  5
6, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine 
418 423-3351 • 3monts.ca

20
● (2) 
■ (3) 
◆ (2)

Toute 
l’année

Jhxöó

 Lévis 

Parc des Chutes-de-la-Chaudière  3$Ç
Autoroute 73, sortie 130, Lévis 
418 838-6026 • tourismelevis.com

5 ● (5) Mai à 
octobre JhÂ¶

 Les Etchemins 

Les sentiers de la Haute Etchemin  
et du Lac Caribou  $
514, rue du Sanctuaire, Lac-Etchemin 
418 625-4521 • municipalite.lac-etchemin.qc.ca/
sentiers-pedestres/

11 ● (2) Toute 
l’année hÂ

 Bellechasse 

Les Sentiers de Standon $
100-D, rue St-Pierre, Saint-Léon-de-Standon 
418 642-2893 
st-leon-de-standon.com

30 ● (2) 
■ (4)

Toute 
l’année.

(octobre : 
chasse)

h

Chemin de Saint-Jacques,  
Compostelle des Appalaches $
34, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines 
418 423-3333 • 1 877 335-7141

73
● (2) 
■ (5) 
◆ (5)

Mai à 
octobre hx.¶Y

Parc régional du Massif du Sud  35ÇÕ
300, route du Massif, Saint-Philémon  
418 469-2228, poste 101 • massifdusud.com

71 ■ (4) 
◆ (11)

Mi-mai à fin 
octobre

JhÂxö. 
Yór

Parc des chutes d’Armagh  5
305, route 281 Sud, Armagh 
418 466-2874 • parcdeschutesarmagh.com 5 ● (6) 

■ (2 )

Toute 
l’année. 

Printemps  
et automne : 
ouvert les 

fins de 
semaine 

seulement

Jh¶öÂó

En hiver, certains sentiers sont praticables en raquette.
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Vélo
La région de la Chaudière-Appalaches vous pro-
pose 12 circuits à découvrir à vélo. Les cyclistes 
de tous les niveaux peuvent y parcourir plus de 
850 km à la découverte des plus beaux villages 
du Québec. 

Commander votre guide vélo gratuitement au : 
ChaudiereAppalaches.com/velo

Pistes cyclables

 Lotbinière 

Parc linéaire de la MRC de Lotbinière Ö

De Dosquet à Saint-Agapit, Saint-Agapit 
418 926-3407, poste 219 • lotbiniereavelo.com

Longueur : 25 km  Difficulté : FACILE  

 Lévis 

Parcours des Anses þÖ

Lévis 
418 838-6026 • tourismelevis.com

Longueur : 15 km  Difficulté : FACILE Ç

 Bellechasse 

La Cycloroute de Bellechasse

De Saint-Henri à Armagh 
418 883-2249, poste 691 
cycloroutedebellechasse.com

Longueur : 74 km  Difficulté : FACILE  

 La Beauce 

Véloroute de la Chaudière 
(Secteur Nouvelle-Beauce) Ö

De Saint-Lambert à Vallée-Jonction 
(asphaltée de Scott à Vallée-Jonction) 
418 386-4499 • 1 866 386-4499 
destinationbeauce.com

Longueur : 46 km  Difficulté : FACILE 

Vélorails

 Région de Thetford 

Les vélorails de Beaulac-Garthby

3, rue Saint-Jacques, Beaulac-Garthby 
418 946-3082 • velorail.ca

Un vélorail? C’est une plateforme attachée à deux 
vélos circulant sur la voie ferrée qui se déplace grâce 
à votre force musculaire. C’est un appareil sur lequel 
on prend place pour une sympathique promenade 
en campagne. Deux pédaleurs enfourchent un vélo, 
quant aux enfants, ils s’assoient au centre sur un siège 
et place au plaisir! Vous voilà prêt pour une balade 
de 10 ou 20 kilomètres! C’est plus vrai que jamais, on 
s’amuse! Horaire : mai à octobre.

Photo : Michel Julien

La Cycloroute de Bellechasse



Glissades
 Lotbinière 

Domaine du Radar 5

50, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre 
418 596-1292 • domaineduradar.com

Luge au Domaine du Radar : 2,3 km de descente du 
plus haut sommet de la région. Une expérience 
unique à partager en famille. Le port du casque est 
obligatoire (casques en location sur place). Le forfait 
inclut les remontées. Horaire : vendredi au dimanche 
de 9 h à 16 h.

 Région de Thetford 

Station récréotouristique du Mont Adstock 35

120, route du Mont-Adstock, Adstock 
418 422-2242, poste 22 • skiadstock.com

La glissade sur tube est une activité appréciée de 
tous! Nos trois pistes de glisse et leurs deux 
remontées mécaniques pouvant accommoder  
140 personnes vous assureront une expérience des 
plus agréables. Du plaisir garanti pour petits et 
grands. Horaire : samedi et dimanche de 10 h à 16 h.

 Les Etchemins 

Mont-Orignal Coopérative de solidarité J5

158, rang Mont-Orignal, Lac-Etchemin 
418 625-1551 • 1 877 335-1551 • montorignal.com

Une activité familiale tout simplement enivrante! 
Trois glissades sur tube sauront charmer les petits et 
les grands. Plus de 240 tubes sont à votre disposition, 
de même qu’une remontée fil neige permettant l’ac-
cès de façon rapide, agréable et sécuritaire. [pub. p. 57]

 Montmagny et les îles 

Appalaches JÇ5

1, rue de la Coulée, Saint-Paul-de-Montminy 
418 469-0100 • 1 866 661-0106  
AppalachesSpa.com

Essayez notre toute nouvelle activité : la luge alpine. 
Cette discipline qui ne cesse de gagner en popularité 
vous est offerte chez Appalaches depuis cet hiver. 
[pub. p. 71]

Traîneau à chiens
 Lévis 

Aventure Plein Air Inukshuk J5

39, rue Laurentienne, Lévis 
418 831-6648 • aventureinukshuk.com

visiter et s’amuser | plaisirs d’hiver  GLISSADES, TRAÎNEAU À CHIENS
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À 10 minutes des ponts de Québec, Aventure Plein 
Air Inukshuk offre de mener votre attelage de huskies 
à travers les magnifiques sentiers boisés. Des forfaits 
d’une heure à 24 heures sont disponibles. Ces forfaits 
peuvent inclure des repas traditionnels, l’héberge-
ment en refuge, des randonnées en raquettes et 
même des randonnées en traîneaux tirés par  
des chevaux. Des forfaits pour les groupes de  
20 personnes et plus sont également disponibles.

Chenil La Poursuite J5

1925-A, chemin Lambert, Lévis 
418 573-7777 • chenillapoursuite.com

Le Chenil La Poursuite est le spécialiste des randon-
nées de traîneau à chiens dans la région de Québec. 
Grâce à sa meute de 250 chiens, à son réseau de 
pistes privées, bien entretenues et entièrement 
boisées ainsi qu’à son équipe de guides dynamiques 
et compétents, un endroit à découvrir pour une 
expérience inoubliable. Au Chenil La Poursuite, il 
n’existe pas de limite pour harmoniser nature, plaisir 
et aventure. Vivez vos rêves dès maintenant!

 Montmagny et les îles 

Appalaches JÇ

1, rue de la Coulée, Saint-Paul-de-Montminy 
418 469-0100 • 1 866 661-0106  
AppalachesSpa.com

Au centre de notre site, notre chenil de 70 chiens est 
l’attraction tant convoitée par nos visiteurs. Chaque jour, sur 
réservation, il vous est possible de le visiter. Un de nos 
guides se fera un plaisir de partager sa passion en vous 
expliquant les méthodes de travail et les soins apportés 
aux chiens ainsi que les multiples activités offertes parmi 
les différentes excursions à bord de votre traîneau de  
six chiens. [pub. p. 71]

Chalets & Villégiature de  
la Rivière Daaquam JÇÕ

47, rue des Moulins, St-Just-de-Bretenières  
418 244-3442 • 1 888 558-3442 • daaquam.qc.ca

Dans la magnifique forêt du Parc des Appalaches, vous 
découvrirez au rythme de nos attelages de Husky sibérien, 
les beautés de la nature en hiver. Une expérience 
fascinante dans un paradis blanc et sauvage avec plus de 
100 km de sentiers. Dépaysement garanti avec des 
activités de 1 h 30 à plusieurs jours. Un gage de 
professionnalisme et de haute qualité.

Trottinette  
des neiges
 Montmagny et les îles 

Parc des Appalaches JÇ

105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3423 • 1 877 827-3423 
parcappalaches.com

La trottinette des neiges peut se pratiquer seul ou encore 
avec un ou deux chiens. Pas besoin d’un Husky ou d’un 
chien spécifiquement entraîné pour pratiquer cette activité. 
Votre chien pourra facilement vous tracter et vous aurez 
des heures de plaisir en sa compagnie. Le parc a aménagé 
un réseau de sentiers avec abri-foyer pour faire une pause 
ou y piqueniquer. La location de trottinettes des neiges est 
disponible sur réservation.

visiter et s’amuser | plaisirs d’hiver  TRAÎNEAU À CHIENS, TROTTINETTE DES NEIGES

Photos :  Appalaches; SimCharles; Parc des Appalaches

Appalaches

Traîneau à chiens

Parc des Appalaches
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Ski alpin et planche à neige

Difficulté :
● : Facile   ■ : Difficile   ◆ : Très difficile   ◆◆ : Extrême

Stations de ski

La montagne

ServicesNo
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 Région de Thetford 

Station récréotouristique du Mont Adstock       3
120, route du Mont-Adstock, Adstock 
418 422-2242, poste 22 • skiadstock.com

27 
(0) 335

●4 
■10 
◆7 

◆◆5

Jö¶

 Les Etchemins 

Mont-Orignal, coopérative de solidarité 3
158, rang du Mont-Orignal, Lac-Etchemin 
418 625-1551 • 1 877 335-1551 
montorignal.com [pub. p. 57]

23 
(12) 300

●4 
■4 
◆13 
◆◆2

Jö¶

 Bellechasse 

Station touristique Massif du Sud  3Ç
1989, route du Massif-du-Sud, Saint-Philémon 
418 469-3676 • 1 877 869-3676 
massifdusud.net

33 
(0) 400

●6 
■3 
◆13 

◆◆11

Jö¶
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Station touristique Massif du Sud

Commandez  
ces publications gratuitement
ChaudiereAppalaches.com
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Ski de randonnée et raquette

Difficulté :
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile

Parcours

Raquette Ski de  
randonnée

ServicesLo
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 Lotbinière 

Domaine du Radar 

50, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre 
418 596-1292 • domaineduradar.com

10 5
●4 
■1 
◆1

– – – – ö.xY 
hÂ

 Région de Thetford 

Sentiers pédestres des 3 Monts 5
6, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine 
418 423-3351 • 3monts.ca

20 6
●2 
■3 
◆2

– – – – Jöxh

Station récréotouristique du Mont Adstock 3
120, route du Mont-Adstock, Adstock 
418 422-2242, poste 22 • skiadstock.com

23 6 ●5 
◆1 – – – – Jö¶Â

 Les Etchemins 

Mont-Orignal, coopérative de solidarité

158, rang du Mont-Orignal, Lac-Etchemin 
418 625-1551 • 1 877 335-1551 
montorignal.com [pub. p. 57]

40 15
●3 
■8 
◆4

12 5 ●3 
■2 – Jö¶±.

 Bellechasse 

Parc régional du Massif du Sud 35ÇÕ
300, route du Massif, Saint-Philémon 
418 469-2228, poste 101 • massifdusud.com

39 12 ■2 
◆10 30 6 ■2 

◆4 – Jö±.s

Station touristique Massif du Sud 3Ç
1989, route du Massif du Sud, Saint-Philémon 
418 469-3676 • 1 877 869-3676 • massifdusud.net

22 10
●1 
■4 
◆5

– – – – Jö¶±.

 Montmagny et les îles 

Parc des Appalaches

105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3423 • 1 877 827-3423 • parcappalaches.com

70 18
●14 
■8 
◆9

– – – –
Jö.¶x 
7‰@b 
MÂ=î

 La Côte-du-Sud 

Club sportif Les Appalaches 

25, chemin des Appalaches Est, L’Islet 
418 247-3271 • clubsportifappalaches.com

– – – 50 15
● 5 
■ 6 
◆ 4

✓ Jö¶±s
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Centres de  
santé et de  
détente
 Lévis 

Sento Spa

3765, avenue Saint-Augustin, Lévis 
418 988-1730 • sentospa.com

Inspirées de la tradition japonaise et adaptées à la 
nordicité québécoise, nos installations offrent des 
bains chauds extérieurs en bois et en pierre, un 
sauna, une caverne de sel. Les aires de repos, soit la 
yourte, l’espace de chromothérapie, le Salon de thé et 
la cafétéria permettront à ceux qui le désirent de 
s’adonner à la lecture, méditer, flâner ou de se 
restaurer. Horaire : toute l’année.

 La Beauce 

Noah Spa JÇ

18, rue du Boisé-du-Vigneron, Scott 
418 387-8888 • 1 855 772-6624 • noah-spa.com

Le Noah Spa abrite une dizaine de salles de 
traitements permettant d’offrir une vaste gamme de 

massages et de soins corporels, une salle d’esthé-
tique, un parcours d’hydromassage, un sauna 
Hammam et un sauna conventionnel, un spa 
nordique ainsi qu’une piscine extérieure chauffée à 
l’année. Le concept global permettra au client de vivre 
une expérience de détente unique. Horaire : toute 
l’année. 

NRJ Spa Nordique 

625, rue du Lac-Sartigan, Saint-Alfred 
418 774-4440 • nrjspanordique.com

Vivez l’authentique expérience des spas nordiques, en 
Beauce! Site enchanteur aux abords du lac Sartigan, 
l’endroit où détente et relaxation se font en harmonie 
avec la nature. Installations innovatrices pour les aires 
de repos, les spas chauds, le sauna humide 
Hammam, le sauna finlandais, le bassin d’eau froide 
avec chute. Profitez des services de massothérapie et 
de thermothérapie toute l’année! Naturellement 
déstressant! Horaire : toute l’année.

Relaxarium du Georgesville JÇ

300, 118e Rue, Saint-Georges 
418 227-7127 • 1 800 463-3003 • relaxarium.ca

Des expériences intensément plaisantes! Musique 
contemplative, huiles essentielles, conjuguées à la 
chaleur et à l’efficacité des massages et autres soins 
prodigués par les thérapeutes vous plongeront dans une 
ambiance d’évasion insoupçonnée. Aquatik club, salon 

NRJ Spa Nordique

visiter et s’amuser | activités diverses  CENTRES DE SANTÉ ET DE DÉTENTE
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de repos, aire de repas intime vous permettent d’étirer 
votre plaisir. Plusieurs services pour les couples et les amis, 
pour en profiter ensemble. Prenez soin de vous, prenez 
rendez-vous! Horaire : toute l’année. [pub. p. 51]

 Montmagny et les îles 

L’Éclosion (Hôtel L’Oiselière) JÇ

105, chemin des Poirier, Montmagny 
418 248-1640 • 1 800 540-1640 • oiseliere.com

Le Centre de Santé L’Éclosion offre une vue imprenable 
sur les jardins intérieurs de l’Hôtel L’Oiselière. La douce 
musique, le chant des oiseaux et les rayons de soleil 
provenant de nos nombreux puits de lumière sauront 
vous procurer calme et douceur. Vous pourrez constater 
tous les bienfaits des algues, de l’eau de mer et des 
huiles essentielles, le tout empreint d’un service 
hors-pair où votre mieux-être est notre préoccupation 
première. Horaire : toute l’année, fermé lundi. 

Appalaches JÇ

1, rue de la Coulée, Saint-Paul-de-Montminy 
418 469-0100 • 1 866 661-0106 
AppalachesSpa.com

Centre international de villégiature quatre saisons, 
situé à Saint-Paul-de-Montminy, au cœur du 
magnifique Parc des Appalaches. Ce complexe santé 
de type nordique se trouve à moins d’une heure de la 
Ville de Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-
Laurent. Horaire : toute l’année. 

 La Côte-du-Sud 

Centre de santé Parfum  
de Mer du Faubourg JÇ

280, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-6455 • 1 800 463-7045 
lefaubourgofleuve.com

Sur le site même du Faubourg ô fleuve, en harmonie 
avec le décor majestueux du Saint-Laurent, le Centre 
de santé « Parfum de Mer » vous invite à la détente et 
à la relaxation. Nos thérapeutes qualifiées vous y 
attendent afin de dorloter à la fois votre corps et votre 
esprit. Laissez l’ultime bien-être vous envahir dans ce 
monde agité! Horaire : mai à octobre.

ChaudiereAppalaches.com              131
Photos :  Sento Spa; SimCharles; Appalaches; Caroline Fournier; Hôtel 

L’Oiselière

Sento Spa

Noah Spa

NRJ Spa Nordique

L’Éclosion Hôtel L’Oiselière

Appalaches



132  ChaudiereAppalaches.com

Réunions et 
congrès
 Lotbinière 

Complexe des Seigneuries J 

1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit 
418 888-4620 • complexedesseigneuries.com

Le Complexe des Seigneuries est le centre régional des 
congrès de la MRC de Lotbinière. Il comprend neuf salles 
multifonctionnelles et luxueuses en mesure de recevoir 
tous les types d’événements; corporatifs, mariages, 
culturels jusqu’à 540 invités. Les salles sont équipées à la 
fine pointe de la technologie et le grand hall promet 
d’épater vos invités. Situé à proximité des grands centres, 
le Complexe des Seigneuries saura vous plaire!

 Lévis 

Manoir Breakey J

3741, avenue Saint-Augustin, Lévis 
418 988-3228 • manoirbreakey.ca

Le Manoir Breakey est un lieu inspirant pour tous genres 
d’événements, intérieurs ou extérieurs. Salle polyvalente 
avec boiseries originales et foyer, séjour avec foyer, 
verrière, terrasses extérieures et jardins accommodent 
divers événements (réunions, mariages). Chaque 
événement est un projet personnalisé, avec la possibilité 
d’apporter son propre alcool. Les tarifs incluent tables, 
chaises, nappes, vaisselle, ustensiles, verrerie & décoration.

Centre de congrès et d’expositions de Lévis JÇ

5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis 
418 838-3811 • 1 888 838-3811 
centrecongreslevis.com

Lévis, destination d’affaires par excellence! Au cœur des 
attraits culturels et touristiques de la région de la 
Chaudière-Appalaches, le Centre de congrès et 
d’expositions de Lévis est stratégiquement situé aux 
abords de l’autoroute 20 ainsi qu’à cinq minutes du 
Traversier Québec-Lévis. Annexé à l’hôtel Four Points by 
Sheraton Lévis de 150 chambres et suites. [pub. p. 5]

 La Beauce 

La cache à Maxime 3JÇ

265, rue Drouin, Scott   
418 387-5060 • 1 855 387-5060 • lacache.ca

La cache à Maxime, endroit rêvé pour une halte lors 
d’un voyage, un party de bureau ou de Noël, un 
congrès, une réunion d’affaires, un mariage ou tout 
autre événement à petit ou grand déploiement. Notre 
équipe de professionnels peut s’occuper de tout : 
repas (menus spéciaux pour groupes), animation, 
discomobile, activité de consolidation d’équipe, etc. 
Nos cinq salles climatisées et fenêtrées peuvent 
accueillir des groupes de 10 à 450 personnes.

Centre Caztel J 

905, route Saint-Martin, Sainte-Marie 
418 387-2362, poste 2702 • sainte-marie.ca

Le Centre Caztel est l’endroit idéal pour tous vos types 
d’événements. Que ce soit : spectacle, réunion, 
congrès, mariage, réunion de famille, party de Noël, 
etc. La salle Alphonse-Desjardins vous offre une 
installation comprenant des équipements à la fine 
pointe de la technologie et met à votre disposition 
des salles pouvant accueillir de 10 à 675 personnes. 
Un service clé en main professionnel et répondant à 
vos besoins.

Festivités Western de Saint-Victor

130, rue du Parc, Saint-Victor 
418 588-6462 • 1 866 688-6462 
festivalwestern.qc.ca

Le Saloon Desjardins est l’endroit parfait pour vos 
événements. Le service clés en main des Festivités 
Western offrira à vos convives un moment 
mémorable. Notre salle chaleureuse, pouvant 
accueillir 300 personnes, comblera tous vos besoins. 
Ce complexe touristique, de plus de six hectares de 
terrain, est entouré de 300 terrains de camping avec 
services d’eau et d’électricité pouvant être mis à la 
disposition de vos invités.

Le Georgesville JÇ

300, 118e Rue, Saint-Georges 
418 227-3000 • 1 800 463-3003 
georgesville.com

Depuis plus de 25 ans, le centre de congrès du 
Georgesville est un hôte de choix pour tous les types 
d’événements. Notre complexe se distingue par des 
installations de premier plan, un service personnalisé 
et une cuisine actuelle. Pour vos plénières, vos 
réunions, vos expositions, vos assemblées et vos 
banquets, Le Georgesville dispose de 11 salles avec 
système de sonorisation complet, dont l’une pouvant 
accueillir jusqu’à 600 personnes.
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Pourvoirie du Lac Portage J

395, route 173 Sud, Saint-Théophile 
418 226-7741 • lacportage.com

Que ce soit pour des réunions d’affaires, des rencontres 
d’employés ou des conférences, notre pourvoirie saura 
répondre à vos attentes. Nous pouvons planifier pour 
votre groupe un séjour sur mesure selon vos besoins. 
Vous pouvez y combiner la pêche ainsi que des activités 
de plein air. Nous pouvons accueillir jusqu’à  
40 personnes dans la grande salle de notre auberge 
avec vue sur le magnifique lac Portage (projecteur et 
toile disponibles).

Visites guidées 
et transport 
 Lévis 

Autobus Fleur de Lys 2$

2591, avenue de la Rotonde, Lévis 
418 832-7788 • 1 800 265-0188 • autobusfleurdelys.com

Nous voulons vous servir. Savoir qui vous êtes. Vous offrir 
le meilleur service de transport répondant à vos besoins. 
Vous êtes un groupe de voyageurs à la recherche d’une 
navette? Une agence de voyage désirant trouver le 
meilleur transporteur pour ses clients? Une entreprise 
nécessitant un service d’autobus pour un congrès? Nous 
voulons le savoir. Car nous savons ce que nous pouvons 
vous offrir : un service de transport au-delà de vos 
attentes. Horaire : toute l’année.

 La Beauce 

Baladeur mariverain 5

901, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie 
418 387-3233 • 1 866 389-3233 
tourisme-sainte-marie.ca

Voilà une belle façon de découvrir Sainte-Marie! Ce petit 
train vous transporte au cœur de l’histoire : ses maisons 
captivantes et ses musées fascinants. Le guide vous fera 
connaître les humeurs de sa célèbre rivière Chaudière 
qui a façonné le caractère bâtisseur des Beaucerons. 
Quelques anecdotes aux saveurs mariveraines vous y 
seront révélées. Contactez-nous pour réserver et obtenir 
plus d’information. Départs de la Maison J.-A. Vachon. 
Horaire : juillet et août.
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 Lotbinière 

Club de golf Lotbinière 

269, route 269, Saint-Gilles 
418 888-4653, poste 102 • golflotbiniere.com

$    1, 2, 3    J÷Ç

Brunch tous les dimanches, d’avril à décembre. 
Banquets, menus du jour. Réception de tous genres.

Resto-Bar du Relais des Montagnards 

388, route du Moulin, Saint-Sylvestre 
418 596-2010

$    1, 2, 3    ÷

Magnifique relais en bois rond! Menu midi, à la carte, 
pizzas, mets montagnards, table d’hôte, etc.

 Lévis 

Resto-Bar St-Rédempteur (Hôtel Bernières)

535, rue de Bernières, Lévis  
418 831-3119 • 1 800 749-3119 
hotelbernieres.qc.ca

$    1, 2, 3    J÷Ç

Sa cuisine de type familial offerte à des prix 
raisonnables saura vous charmer.

Restaurant la Piazzetta

5410, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 835-5545 • lapiazzetta.ca

$$    2, 3    J÷

Tout près des points d’intérêt, la Piazzetta est l’endroit 
par excellence pour casser la croûte!

Cosmos Lévis

5700, rue J.-B.-Michaud, Lévis 
418 830-8888 • lecosmos.com

$$    1, 2, 3   2J÷

Une ambiance festive, un menu varié proposant des 
plats généreux, voilà ce que vous offre le Cosmos.

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $   $$ : 15-30 $    
$$$ : 31-50 $   $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner   2 : Dîner   3 : Souper
Légende des pictogrammes p.165
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Auberge restaurant Chez Octave
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Barbacoa (L’Authentique Memphis BBQ)

5994, rue Saint-Laurent, Lévis 
418 603-3339 • barbacoabbq.com

$    2, 3    J÷

Le Barbacoa vous propose de vivre l’expérience 
authentique du BBQ à l’américaine.

Délice Restaurant | Nightclub

146, route du Président-Kennedy, Lévis 
418 833-2221 • delice.ca

$$    1, 2, 3    J÷

Le Délice est le plus grand restaurant et nightclub à 
Lévis. Cuisine moderne et diversifiée.

 La Beauce 

La cache à Maxime

265, rue Drouin, Scott   
418 387-5060 • 1 855 387-5060 • lacache.ca

$$$    1, 2, 3   3JÇ

La cache à Maxime vous propose une cuisine des 
terroirs, et ce, à tout moment de la journée.

Hôtel Resto-Bar Le Journel

269, route 276, Saint-Joseph-de-Beauce 
418 397-4052 • 1 866 397-4052 • lejournel.com

$$    1, 2, 3    J÷Ç

Le Journel, complexe hôtelier au cœur de la Beauce, 
l’endroit idéal pour tout genre d’événement. [pub. p. 50]

Les Restos chez Dany

108, rue Commerciale, Saint-Victor  
418 588-7000 • lesrestoschezdany.com

$$    1, 2, 3    J÷

Menu de groupe et chansonnier le samedi soir. 

Resto-Bar Club de Motoneige et Vtt de 
Saint-Bernard

213, rang Saint-Luc, Saint-Bernard 
418 475-6728

$    1, 2, 3    J

Menu du jour sur semaine, brunch le dimanche et 
salle pour réservation de groupes ou réunions. 

Photos :  Resto-Bar du Relais des Montagnards; Hôtel Bernières;  
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Point-Virgule Resto et Bistro

300, 118e Rue, Saint-Georges 
418 227-3000 • 1 800 463-3003 • point-virgule.ca

$$$    1, 2, 3    2J÷

Le Point-Virgule se décline en trois versions : le Bistro, 
le Resto et la Terrasse. [pub. p. 51]

Restaurant Café Royal

12015, 2e Avenue, Saint-Georges 
418 228-3952 • lecaferoyal.com

$$    1, 2, 3    J

Cuisine bourgeoise à l’accent provençal. Pâtisseries 
déraisonnables, menu du jour & +, vous aimerez!

Restaurant La Table du Junior

10735, 1re Avenue, Saint-Georges 
418 227-0888 • latabledujunior.com

$$    2, 3    J

Fine cuisine gourmande préparée avec passion dans 
une ambiance décontractée et conviviale.

 Les Etchemins 

Côté Lac au Manoir Lac Etchemin

1415, route 277, Lac-Etchemin 
418 625-2101, poste 0 • 1 800 463-8489 
manoirlacetchemin.com

$$    1, 2, 3    J÷

La table d’hôte présente une cuisine variée, inspirée 
des saveurs du terroir et du monde. [pub. p. 57]

Restaurant-Bar Le Morillon 

138, chemin des Bois-Francs, Sainte-Aurélie 
418 593-3222 • restaurant-bar-morillon.com

$    1, 2, 3    J÷

Cuisine familiale, pizzas, fruits de mer et grillades.

 Bellechasse 

La Babine Gourmande

99, route 132 Ouest, St-Michel-de-Bellechasse  
418 884-2022 • lababinegourmande.com

$    2, 3   ÷
Casse-croûte offrant une cuisine préparée avec des 
produits régionaux; le bon goût est de mise!

Resto Chelssy... tout simplement

100, route de Beaumont, Beaumont 
418 903-4105

$    1, 2, 3 
Simplicité, bon goût et plaisir sont au rendez-vous : 
pizza, burgers gourmets, sautés et déjeuners.

Casse-croûte Chez D’Artagnan &  
Bar laitier Soleil glacé

107, boulevard Bégin, Sainte-Claire   
418 807-0516 • chezdartagnan.com

$    2, 3    J÷

Burger gourmet, guédille géante avec pain maison, 
frites maison, bar laitier.

Resto Bistro Bleu Citron

2713, avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse   
418 887-1222 • bleucitron.ca

$$    2, 3    ÷ 

Restaurant sympathique, ambiance champêtre avec 
terrasse près d’un cours d’eau au centre du village.

 Montmagny et les îles 

Motel et Restaurant de la Plage

195, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer  
418 259-7514 • 1 866 559-7514 • laplage.ca

$$    1, 2, 3    J÷Ç

Votre balcon sur le fleuve! [pub. p. 72]

Resto-Bar Lafontaine (Hôtel Centre-Ville) 
3, boulevard Taché Est, Montmagny  
418 248-3623 • 1 877 948-3623 
hotelmotelcentreville.com

$$    1, 2, 3    J÷Ç

Terrasse, bar lounge, restaurant offrant une cuisine 
bistro, Boutique du Charcutier, traiteur.

138  ChaudiereAppalaches.com

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $   $$ : 15-30 $    
$$$ : 31-50 $   $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner   2 : Dîner   3 : Souper
Légende des pictogrammes p.165
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Restaurant La Couvée de l’Hôtel L’Oiselière 

105, chemin des Poirier, Montmagny   
418 248-1640 • 1 800 540-1640 • oiseliere.com

$$    1, 2, 3    JÇ

Inspiré des produits régionaux , le chef Donald 
Labillois propose un menu rempli de saveurs.

Auberge Restaurant Chez Octave

100, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny  
418 248-3373 • chezoctave.com

$$    1, 2, 3    J÷

Restaurant cuisine bistro. Produits du terroir. Terrasse, 
bar, foyer. Salle pour groupe. Service traiteur.

La Chaudière (Appalaches)

1, rue de la Coulée, Saint-Paul-de-Montminy  
418 469-0100 • 1 866 661-0106 • AppalachesSpa.com

$$    1, 2, 3   J÷Ç

Cuisine régionale aux parfums de terroir à base de 
produits frais. [pub. p. 71]

Restaurant La Goulue - Maisons  

du Grand Héron  
199, chemin du Rivage, St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 248-9679 • maisonsdugrandheron.com

$$    1, 2, 3    J

La Goulue est reconnue pour son accueil chaleureux 
et sa cuisine authentique de produits locaux.

 La Côte-du-Sud 

La Salicorne Café

16, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet  
418 247-1244 • lasalicornecafe.ca

$$    2, 3  J÷

Bistro gourmand. Cuisine inventive concoctée avec les 
produits des artisans d’ici.

Auberge des Glacis

46, route Tortue, L’Islet  
418 247-7486 • 1 877 245-2247 • aubergedesglacis.com

$$$$    1, 3  2J÷Ç

Une aventure gastronomique au moulin, à une heure 
de Québec! [pub. p. 85]
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La Libellule, resto convivial 0

17, place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9644 • restaurantlibellule.com

$$    1, 2, 3  J÷

Notre cuisine maison est concoctée avec des produits 
frais du terroir et beaucoup d’amour!

Restaurant La Boustifaille 

547, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-7409 • 1 877 598-7409 • rocheaveillon.com

$$    1, 2, 3  J÷Ç

Cuisine typiquement canadienne en conservant les 
traditions culinaires de nos grands-mères. [pub. p. 82]

La Queue de homard 0

379, avenue De Gaspé Ouest, St-Jean-Port-Joli 
418 291-9987 • laqueuedehomard.com

$    2, 3  J÷

C’est un comptoir, c’est une cantine, c’est un « Lobster 
shack ». Ouvert de la mi-mai à septembre.

Bistro OK

9, rue des Pionniers Ouest, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-7087 • bistro-ok.com

$$    1, 2, 3  J÷

Vue sur le fleuve et la marina. Grillades, pâtes, pizza 
alsacienne, burgers, frites maison. [pub. p. 82]

Café La Coureuse des Grèves

300, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-9111 • coureusedesgreves.com

$$    1, 2, 3  J÷ [pub. p. 82]

Copieux déjeuners, menu du jour, menu à la carte 
varié, table d’hôte aux saveurs uniques. Bar-Terrasse.

Restaurant Saint-Jean

27, avenue De Gaspé Ouest, St-Jean-Port-Joli 
418 598-6266

$$    1, 2, 3  J

Cuisine familiale, menu varié et à bon prix. Location 
de salle, bar animé, ambiance agréable.

Restaurant Ô Sommet des Délices 
15, rue du Collège, Saint-Adalbert 
418 356-3330

$$    1, 2, 3  J

Le restaurant vous offre une grande variété de mets 
en passant par les soirées thématiques.

Le Café du Bon Dieu

974, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 919-0556 • lecafedubondieu.ca

$    1, 2  J÷

Sympathique petit café de village installé dans le 
vieux presbytère de Saint-Roch-des-Aulnaies.

140  ChaudiereAppalaches.com

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $   $$ : 15-30 $    
$$$ : 31-50 $   $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner   2 : Dîner   3 : Souper
Légende des pictogrammes p.165
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Hôtellerie
 Lotbinière 

Hôtel Rayalco }}

104, rue Olivier, Laurier-Station 
418 728-4282 • 1 888 528-4282 
motelrayalco.com  
17 unités   $$    JD¢!¥,

Hôtel Econo Lodge - Saint-Apollinaire }}}

372, rue Laurier, Saint-Apollinaire 
418 881-3335 • econolodgestapollinaire.com  
32 unités   $$    J3D¥,Â¶

Le Manoir de Tilly }}}

3854, chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly 
418 886-2077 • manoirdetilly.com  
30 unités   $$$    JbD ,Âp

 Région de Thetford 

Auberge de la Chanterelle }}

285, rue Guertin, Disraeli 
418 449-5172 • aubergedelachanterelle.com 
7 unités   $$    JbD¥,_

Auberge Mi-Chemin }}}

32, rue de Broughton-Station, St-Pierre-de-Broughton 
418 427-2267 • aubergemichemin.ca  
7 unités   $$    JnD ,_¶

Balmoral Motel-Hôtel }}}

3625, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines 
418 335-9138 • 1 800 561-5921 
balmoralhotel.com 
142 unités   $$   JneD¥¶

Comfort Inn - Thetford Mines }}}

123, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines 
418 338-0171 • 1 877 574-6835 
thetfordminescomfortinn.com  
62 unités   $$$     JD!¥,¶

HÉBERGEMENT

Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $   $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $   $$$$ : 151 $ – 200 $   
$$$$$ : plus de 200 $ 
Prix maximal de l’unité la moins chère pour 2 personnes.

Légende des pictogrammes p.165
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Esker Nature chalets & villégiature
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 Lévis 

Auberge Motel Moka-Crème }

4115, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 837-9777 • 1 877 437-9777 
aubergemotelmokacreme.com 
18 unités   $    JD¥,Â¶

Comfort Inn - Lévis }}}

10, rue du Terroir, Lévis 
418 835-5605 • 1 844 665-3847 
leviscomfortinn.com 
96 unités   $$    J3D!¥,¶ [pub. p. 36]

Comfort Inn - Rive-Sud Québec }}}

1394, route des Rivières, Lévis 
418 836-3336 • 1 877 686-3336 
choicehotels.ca/fr/comfort-inn-&-suites-levis-hotel-cn849 
77 unités   $$$    JiD¥Â¶ [pub. p. 38]

Écono Lodge Lévis }}

208, route du Président-Kennedy, Lévis 
418 837-8841 • 1 888 837-8841 
choicehotels.ca/cn023 
48 unités   $$$    JD!¥,¶

Four Points By Sheraton Lévis }}}}

5800, rue J.-B.-Michaud, Lévis 
418 838-0025 • 1 888 838-0025 
fourpointslevis.com 
150 unités   $$$$$    J2eD!¥¶ [pub. p. 5]

Hôtel Bernières }}}}

535, rue de Bernières, Lévis 
418 831-3119 • 1 800 749-3119 
hotelbernieres.qc.ca 
76 unités   $$$$    J3D!¥,¶

Hôtel Kennedy/Boutique }}}

129, route du Président-Kennedy, Lévis 
418 837-0233 • 1 888 388-0233 
hotelkennedy.ca 
37 unités   $$    3D¢¥Â¶

Hôtel L’Oiselière - Lévis }}}}

165-A, route du Président Kennedy, Lévis 
418 830-0878 • 1 866 830-0878 • oiseliere.com 
82 unités   $$$    J3iD¥Â¶
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Hôtel L’Oiselière - Saint-Nicolas }}}}

1710, route des Rivières, Lévis 
418 831-1331 • 1 877 431-1331 
oiseliere.com 
82 unités   $$$   J3iD¥Â¶

Hotel-Motel Hospitalité }}

3500, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 837-6664 • 1 800 409-6664 
hotelmotelhospitalite.com 
27 unités   $$    JD!¥Â¶ [pub. p. 37]

Motel Etchemin }}}

2774, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 839-6853 • 1 888 839-8799 
moteletchemin.com 
29 unités   $    Je¢!¥¶

Motel Guy }

151, route Marie-Victorin, Lévis 
418 831-5390 • motel-guy.com 
8 unités   $$    D ,

Motel Lévis }}

8520, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 837-6667 • 1 866 701-6667 
motellevis.com 
17 unités   $$    JD¥,_

Motel Lyn }}

3900, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 833-7763 
20 unités   $$    JeD¥,

Quality Inn & Suites Lévis }}}}

5800, rue des Arpents, Lévis 
418 833-1212 • 1 866 955-7733 
qualityinnlevis.com 
96 unités   $$$$    JiD¥,¶

 La Beauce 

La cache à Maxime }}}}

265, rue Drouin, Scott 
418 387-5060 • 1 855 387-5060 • lacache.ca 
47 unités   $$$$   JeD¥p¶

Hôtel-Motel La Différence }}

425, route Cameron, Sainte-Marie 
418 387-7835 • 1 800 838-4061 
mhotelladifference.com 
52 unités   $    J3nD¥,¶

Motel Invitation Inn }}

889, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie 
418 387-7800 • 1 888 213-7800 
motelinvitation.com 
20 unités   $$     J3D¢!¥,

Le Journel }}}

269, route 276, Saint-Joseph-de-Beauce 
418 397-4052 • 1 866 397-4052 
lejournel.com 
19 unités   $$    JnD¥,¶ [pub. p. 50]

Motel Bellevue }}

1150, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce 
418 397-6132 • 1 866 666-5585 
motel-bellevue.com 
13 unités   $    JD!¥Â¶

Comfort Inn - Saint-Georges }}}

16525, boulevard Lacroix, Saint-Georges 
418 227-1227 • 1 877 230-1230 
choicehotels.ca/cn812 
47 unités   $$$    JnD¥,¶ [pub. p. 50]

Le Georgesville }}}}

300, 118e Rue, Saint-Georges 
418 227-3000 • 1 800 463-3003 
georgesville.com  
101 unités   $$$    J3iD¥p¶ [pub. p. 51]

Motel Alexandrin }}

18610, boulevard Lacroix, Saint-Georges 
418 228-8248 
motelalexandrin.com 
18 unités   $    JnD!¥,
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Motel le Voyageur }}

10500, boulevard Lacroix, Saint-Georges 
418 228-3233 • motelvoyageur.net 
40 unités   $$    D!¥, 

 Les Etchemins 

Auberge les Etchemins }}

1831, route 277, Lac-Etchemin 
418 625-3999 • 1 877 625-3999 • aubergeetchemin.com 
14 unités   $    nD¥,¶

Complexe hôtelier Méritotel }}

1486, route 277, Lac-Etchemin 
418 625-2700 • 1 877 959-2700 • meritotel.qc.ca 
13 unités   $    JnD¥,¶ [pub. p. 57]

Le Manoir Lac Etchemin }}

1415, route 277, Lac-Etchemin 
418 625-2101, poste 0 • 1 800 463-8489 
manoirlacetchemin.com 
43 unités   $$    JneD ,¶ [pub. p. 57]

 Bellechasse 

Motel Saint-Damien }}

19, chemin Métivier, Saint-Damien-de-Buckland 
418 789-2701 • motelst-damien.jimdo.com 
8 unités   $$    Jn¢!¥,

 Montmagny et les îles 

Motel et Restaurant de la Plage }}

195, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer 
418 259-7514 • 1 866 559-7514 • laplage.ca 
10 unités   $$$     JnD¥, [pub. p. 72]

Auberge Restaurant Chez Octave }}}

100, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny 
418 248-3373 • chezoctave.com 
7 unités   $$     J,_¶

Days Inn - Montmagny }}}

218, chemin des Poirier, Montmagny 
418 241-5330 • 1 866 241-5330 
fr.daysinn.ca/hotels/quebec/montmagny/
days-inn-montmagny/hotel-overview 
50 unités   $$     JeD¥Â¶
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Écono Lodge & Suites Montmagny }}}

205, chemin des Poirier, Montmagny 
418 248-4515 • 1 866 604-4515  
econolodgemontmagny.com 
45 unités   $$     JeD¥,¶

Hôtel Centre-Ville }}}

3, boulevard Taché Est, Montmagny 
418 248-3623 • 1 877 948-3623 
hotelmotelcentreville.com 
27 unités   $$     JnD¥,_ [pub. p. 71]

Hôtel L’Oiselière - Montmagny }}}}

105, chemin des Poirier, Montmagny 
418 248-1640 • 1 800 540-1640 
oiseliere.com 
71 unités   $$$     JeiD¥¶ [pub. p. 71]

Motel Sympathique }}

14, boulevard Taché Est, Montmagny 
418 248-2282 • 1 800 604-2282 
motelsympathique.com 
22 unités   $$     JD¢!¥,_ [pub. p. 71]

Appalaches }}

1, rue de la Coulée, Saint-Paul-de-Montminy 
418 469-0100 • 1 866 661-0106 
AppalachesSpa.com 
42 unités   $$$     JnF,p¶ [pub. p. 71]

Auberge des Dunes }}

118, chemin Basse-Ville, St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 248-0129 • auberge-des-dunes.com 
9 unités   $$     JbD¥,¶

Auberge-Restaurant Maisons  

du Grand Héron }}

199, chemin du Rivage, St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 248-9679 • maisonsdugrandheron.com 
12 unités   $$$     J¢!¥,¶

 La Côte-du-Sud 

Auberge des Glacis }}}

46, route Tortue, L’Islet 
418 247-7486 • 1 877 245-2247 
aubergedesglacis.com 
16 unités   $$$       J2nr,_¶ [pub. p. 85]

Hôtel L’Islet }

32, chemin des Pionniers Est, L’Islet 
418 247-3598 • hotel.lislet.voila.net 
7 unités   $      ,+¶

Auberge-Motel Blanche d’Haberville }}

34, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-3311 • motelblanchedhaberville.com 
27 unités   $       JD¥,Â

Chalets-Motel Domaine aux Cygnes }

329, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-6550 • domaineauxcygnes.com 
9 unités   $     b¢!¥,

Faubourg ô fleuve }}

280, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-6455 • 1 800 463-7045 
lefaubourgofleuve.com 
74 unités   $$$       Je¥Âp¶ [pub. p. 83]

Hôtel-Restaurant Saint-Jean }}

27, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-6266 
10 unités   $     JD¥,¶

La Belle Époque-Auberge B&B }}

63, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-9905 • auberge-labelleepoque.com 
10 unités   $$$      J,¶

Motel de la Falaise }}

47, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-3313 • moteldelafalaise.com 
21 unités   $$     bD¥,Â

Motel La Seigneurie }}

708, rue de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-3351 • rouelle50@gmail.com 
22 unités   $     JnD¥, [pub. p. 82]
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Motel Le Boisé }

243, rue Principale, Saint-Pamphile 
418 356-3183 • 1 855 402-3183 • motelleboise.ca 
23 unités   $      D!¥,Â

Résidences  
de tourisme 
(chalets, condos)
 Lotbinière 

Chalet des Quatre-Temps }}}}

61, 4e Rang, Dosquet 
418 728-1616 • chaletdesquatretemps.qc.ca 
1 unité   $$$    D¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 4

Chalet le St-Octave }}}}

22, rue Farley, Dosquet 
418 728-2419 • andree.savoie5@gmail.com 
1 unité   $$$     D¢æÂ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 8

La Maison Octogonale  }}}

914, rue Saint-Jean-Baptiste, Leclercville 
418 999-3699 • maisonoctogonale.com 
1 unité   $$$$     ¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 8

Domaine du Radar }}}

50, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre 
418 596-1292 • domaineduradar.com 
4 unités   $     bD¢,9 

Capacité de l’unité la plus grande : 26

 Lévis 

Hébergement Camping Koa Québec }}

684, chemin Olivier, Lévis 
1 800 562-3644 • koaquebec.com 
8 unités   $$$     eD¢,9 

Capacité de l’unité la plus grande : 6
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 La Beauce 

Chalet SPA sur rivière }}}

42, chemin de la Traverse, Scott 
418 648-9490 
chaletsauquebec.com/FicheChalet.aspx?IdChalet=5218 
1 unité   $$$$$     D¢,Â9 

Capacité de l’unité la plus grande : 12

Le boisé du vigneron  }}}} 
(La cache à Maxime)

265, rue Drouin, Scott 
418 387-5060 • 1 855 387-5060 • lacache.ca 
14 unités   $$$$$      eD¢,9 

Capacité de l’unité la plus grande : 6

 Bellechasse 

Chalets Village Massif du Sud }}}

4215-4218, rue Principale, Buckland 
418 527-9700 • chaletsvillage.com 
6 unités   $$$     n¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 12

La Villa Couture }}}

650, chemin Neuf, Saint-Henri 
418 882-2600 • lavillacouture.com 
4 unités   $$$     b¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 4 

Hébergement Massif du Sud }}}}

1989, route du Massif, Saint-Philémon 
418 469-3676, poste 15 • 1 877 869-3676 
massifdusud.net 
14 unités   $$$$$      na¢,9 

Capacité de l’unité la plus grande : 11

Location Massif du Sud }}}}

Saint-Philémon 
418 469-3669 • locationmassifdusud.ca 
4 unités   $$$$$     JQa¢,9 

Capacité de l’unité la plus grande : 15

Le Montagnard }}}

93, rue de l’Esplanade, Saint-Philémon 
418 247-5672 • sunpoit@videotron.ca 
1 unité   $$$$$     Ja¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 8

Au chant de la Rivière-du-Sud }}

111, rang Sainte-Catherine, Saint-Raphaël 
418 843-7877 • luc.caron.1@ulaval.ca 
1 unité   $$$$      ¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 4

Chalet - La Campagne }}}

21, montée du Sault, Saint-Vallier 
418 804-0727 • www.chaletsdulittoral.com 
1 unité   $$$$      br¢æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 12

 Montmagny et les îles 

Les chalets du Domaine }}}}

303, route Trans-Comté, Montmagny 
418 234-3799 • leschaletsdudomaine.com 
2 unités   $$$$$      n¢,9 [pub. p. 71] 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Chalets entre amis Á

451, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer 
418 824-5626 • chaletsentreamis.com 
1 unité   $$$$$      ¢,bæ 

Capacité de l’unité la plus grande : 12

Chalet Beauséjour Á

1, rue des Peupliers, Berthier-sur-Mer 
418 259-7102 • ri.chant@hotmail.com 
1 unité   $$     JD¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 4

Rendez-Vous }}}

120, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny 
418 234-1930 • lerendez-vous.ca 
1 unité   $$$      D¢,9 

Capacité de l’unité la plus grande : 4
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Maison aux Églantiers }}}

149, chemin de la Basse-Ville  
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 833-4920 • maisonauxeglantiers.com 
1 unité   $$$*      b¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 3 
*Location et prix à la semaine.

Esker Nature chalets & villégiature }}}

1042, route 283, Saint-Paul-de-Montminy 
1 877 278-9338 • eskernature.com 
3 unités   $$      n¢,Â9 

Capacité de l’unité la plus grande : 7

 La Côte-du-Sud 

Aux Deux Marées }}}

511, chemin des Pionniers Est, L’Islet 
418 247-5162 • 1 866 428-5162 • auxdeuxmarees.ca 
7 unités   $$$      b¢,Â 

Capacité de l’unité la plus grande : 10

L’Oie blanche sur mer }}}}

497, chemin des Pionniers Est, L’Islet 
418 607-0541 • oieblanchesurmer.com 
6 unités   $$$      Jb¢,Â9 

Capacité de l’unité la plus grande : 4

Studios-Vacances }}} 
Marchant de Bonne Heure

519, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet 
418 247-7115 • 1 877 247-7505 
marchantdebonneheure.com 
8 unités   $$      bD¢,9 [pub. p. 85] 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Chalet du tronçon Monk }}}

380, rang Lafontaine, Sainte-Perpétue 
418 576-3847 • julieberube.bravehost.com 
1 unité   $$$$$      n¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 12

Camping et chalets de La Demi-Lieue }}

589, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-6108 • 1 800 463-9558 
campingunion.com 
8 unités   $$$      e¢,Â¶ [pub. p. 84] 
Capacité de l’unité la plus grande : 5 
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Chalets Au Petit Fribourg }}

483, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 598-6157 • aupetitfribourg.ca 
13 unités   $      eD¢Â9 

Capacité de l’unité la plus grande : 12 

La Cavale }}}

681, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
418 234-2320 • lacavale3saumons.com 
1 unité   $$$$$      Qr,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 8

La Maison Saint-Jean }}}}}

121-A, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
819 993-0071 • charlesladrie@yahoo.ca 
1 unité   $$$$$      D¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 10

Évasion panoramique }}}}

1470, rue de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 354-8959 • evasionpanoramique.com 
1 unité   $$$$$      ¢,æ9 

Capacité de l’unité la plus grande : 14

Gîtes
 Lotbinière 

La Villa sous les pins \\\\

161, route Saint-Joseph, Dosquet 
418 415-1985 • lavillasouslespins.com 
4 unités   $$      J,+Â_¶

La Maison de l’Inspecteur \\\\

7406, route Marie-Victorin, Lotbinière 
418 796-3317 • gitescanada.com/lamaisondelinspecteur 
4 unités   $$      JeD ,_¶

Auberge Le Marquis des Phares \\\

705, place des Phares, Saint-Antoine-de-Tilly 
418 886-2319 
gitescanada.com/marquisdespharesgmailcom 
3 unités   $$      b+æ¶

La Maison Normand \\\\

3894, chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly  
418 886-1314 • gitescanada.com/8002.html 
5 unités   $$$      J,+æ¶

Fleur de coucou \\\

151, rue Principale, Saint-Apollinaire 
418 433-0782 • fleurdecoucou.com 
3 unités   $$       J+æ_¶

 Région de Thetford 

Au Manoir d’Irlande \\\\

175, chemin Gosford, Irlande 
418 428-2874 • 1 877 447-2027 
manoirdirlande.com 
5 unités   $$       JD ,+¶

Auberge la Bonne Mine \\\\

1425, rue Mooney Ouest, Thetford Mines 
418 338-2056 • 1 877 338-2056 
aubergelabonnemine.com 
5 unités   $$       JbD ,¶

 Lévis 

À La Petite Marguerite \\\\

122, côte du Passage, Lévis 
418 835-4606 • gitealapetitemarguerite.qc.ca 
4 unités   $$     JD ,+æ_

À la Villa Beau Séjour \\\\

6, rue William-Tremblay, Lévis  
418 835-1000 • 1 877 835-1002 
villabeausejour.com 
4 unités   $$$      JD ,_¶

Au B&B de la Traverse \\\

6010, rue Saint-Laurent, Lévis 
418 835-1374 • bbdelatraverse@videotron.ca 
3 unités   $$      D ,+¶
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Au Manoir de Lévis /Gîte Le Rosier \\\\

473, rue Saint-Joseph, Lévis 
418 833-6233 • 1 866 626-6473 
aumanoirdelevis.com 
5 unités   $$$       JD ,¶

Cap sur le Fleuve \\\\

1, rue Saint-Jean, Lévis  
581 995-1199 • capsurlefleuve@gmail.com 
2 unités   $$$      JD ,¶

Gîte au Vieux Bahut \\\\

116, côte du Passage, Lévis 
418 835-9388 • gitescanada.com/auvieuxbahut 
4 unités   $$$       JD ,+_¶

Gite KEZAKO \\\\

15, avenue Bégin, Lévis 
418 838-1618 • gitekezako.com 
5 unités   $$$       JD ,æ¶

Le Plumard \\\\

5865, rue Saint-Georges, Lévis 
418 835-4574 • auplumardcouetteetcafe.com 
4 unités   $$$      JD ,_¶

Manoir Breakey \\\\\

3741, avenue Saint-Augustin, Lévis 
418 988-3228 • manoirbreakey.ca 
3 unités   $$$$       JeD ,¶

 La Beauce 

La Maison d’Élyse \\\\

218, avenue Lambert, Beauceville 
418 774-3169 • maisondelyse.com 
4 unités   $$      JbD ,¶

Gîte Chez-Toit \\\\

642-A, boulevard Renault, Beauceville 
418 774-3728 • chez-toit.ca 
4 unités   $$      JbD ,+¶

Au Vieux Pont Couvert \\\\

99, 30e Rue, Notre-Dame-des-Pins 
418 774-4799 • auvieuxpontcouvert.com 
5 unités   $$      JD ,+¶
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Niapisca \\\\

487, boulevard Taschereau Sud, Sainte-Marie   
418 387-4656 • niapisca.com 
3 unités   $$      JD ,¶

Gîte de la Rivière \\\\

2953, 1re Avenue Clermont-Pépin, Saint-Georges 
418 228-0015 • gitedelariviere.com 
4 unités   $$       Jb,+æ¶

Gîte la Sérénade \\\\

8835, 35e Avenue, Saint-Georges 
418 228-1059 • gitelaserenade.com 
4 unités   $$       J,+¶

Gîte le Marysier \\\\

482, 6e Avenue Nord, Saint-Georges 
418 222-8159 • gitelemarysier.com 
3 unités   $$       JeD ,æ_

Gîte chez Gilles \\\ 
(La Chartreuse des Anges)

443, rang de la Grande-Ligne, Saints-Anges 
418 253-6570 • gitechezgilles.com 
4 unités   $$      JQb+æ¶

L’Aubergine \\\

189, route du Président-Kennedy, Scott 
418 386-3807 • gitelaubergine.com 
4 unités   $$      J,+¶

 Les Etchemins 

Le Jardin des Mésanges \\\

482, route Fortier, Saint-Cyprien 
418 383-5777 • 1 877 383-5777 
lejardindesmesanges.com 
4 unités   $$       Jb,+¶

 Bellechasse 

Douces Évasions \\\\

540, route Bégin, Saint-Anselme 
418 885-9033 
gitesetaubergesdupassant.com/doucesevasions 
4 unités   $$       JeD+æ¶

Au Vieux Presbytère de Saint-Léon  
de Standon Á

99, rue Saint-Pierre, Saint-Léon-de-Standon 
418 642-5733 • presbytere-st-leondestandon.ca 
5 unités   $$       ,+¶

Gîte Cassis et Mélisse \\\

212, rang de la Pointe-Lévis, St-Damien-de-Buckland 
418 789-3137 • cassisetmelisse.com 
1 unité   $$$       b,¶

 Montmagny et les îles 

Gîte la Bastide \\\

19, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer 
418 259-7617 • gitescanada.com/4445.html 
4 unités   $$       JD+æ¶

Auberge Le Petit Manoir \\\

481, chemin du Golf, Montmagny 
418 248-0911 • 1 844 544-0912  
aubergelepetitmanoir.com 
4 unités   $$$       JD ,¶

 La Côte-du-Sud 

Gîte les Pieds dans l’Eau \\\

549, chemin des Pionniers Est, L’Islet 
418 247-5575 • gitepiedsdansleau.com 
4 unités   $$       JbD ,æ¶

Au Boisé Joli \\\

41, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli  
418 252-1005 • auboisejoli.com 
5 unités   $       Jb+¶

La Maison de L’Ermitage \\\\

56, rue de L’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-7553 • 1 877 598-7553 • maisonermitage.com 
5 unités   $$       Jb,+¶
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Échelle de prix 
$ : Moins de 75 $   $$ : 75 $–100 $  
$$$ : 101 $–150 $   $$$$ : 151 $ – 200 $   
$$$$$ : plus de 200 $ 
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Légende des pictogrammes p.165



se loger et se restaurer | hébergement  GÎTES, AUTRES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENTS

Gîte La Mer Veille \\\

261, rue Lionel-Groulx, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-3112 • gite-lamerveille.com 
3 unités   $$       e,+æ¶

Auberge de  
jeunesse
 Lévis 

Auberge Jeunesse à Loulou }}}

3365, avenue des Églises, Lévis 
418 761-1010 • aubergeloulou.com 
32 unités   $        Jc9¶

Centres de  
vacances
 La Côte-du-Sud 

Camp Trois-Saumons }}}

420, chemin du Tour-du-Lac-Trois-Saumons, St-Aubert  
418 598-6410 • 1 888 699-9091 
camps-odyssee.com/trois-saumons 
381 unités        Jbæ¶

 La Beauce 

Auberge du Geai bleu et Camp de l’arche }}

41, route Fermanagh, Saint-Elzéar   
418 596-3041 • campdelarche.qc.ca 
100 unités        Jnæ¶

Autres  
établissements  
d’hébergement
 Lotbinière 

La Maison Annick }}

6623, rue Marie-Victorin, Sainte-Croix   
418 926-2335 • lamaisonannick.com 
9 unités   $$        J,+æ
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Gîte le Marysier

Au Vieux Presbytère de Saint-Léon de Standon

Auberge Jeunesse à Loulou

Camp Trois-Saumons

Photos :  Gîte le Marysier; Phil Têtu; Auberge Jeunesse à Loulou;  
Camp Trois-Saumons
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 Les Etchemins 

Restaurant-Bar Le Morillon  }}

138, chemin des Bois-Francs, Sainte-Aurélie 
418 593-3222 • restaurant-bar-morillon.com 
5 unités   $     Jn,+¶

 Montmagny et les îles 

La Maison du Postier }}

8, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer 
418 259-7776 • gitelepostier.com 
2 unités   $       JD+æ¶

 La Côte-du-Sud 

La Maison du voyageur }}

1026, rue Principale, Tourville 
1 855 359-2030 • maisonduvoyageur.ca 
5 unités   $        JnD¢!¥,

Hébergement 
insolite
 Bellechasse 

Parc régional du Massif du Sud Õ

300, route du Massif-du-Sud, Saint-Philémon  
418 469-2228, poste 101 • massifdusud.com

Vous désirez dormir en forêt en tout confort dans un 
hébergement hors de l’ordinaire? Le Parc régional du 
Massif du Sud vous offre la possibilité de séjourner en 
yourte ou en tente boréale, deux types d’hébergement 
merveilleusement adaptés aux rigueurs du climat 
québécois, été comme hiver. Ces hébergements sont 
offerts en prêt-à-camper. Vous profiterez donc des joies 
de dormir en plein air...sans apporter votre équipement!

Pourvoiries, zec, 
chasse et pêche
 La Beauce 

Pourvoirie du Lac Portage 4}

395, route 173 Sud, Saint-Théophile   
418 226-7741 • lacportage.com 
9 unités      Ã@ 
Coordonnées GPS : 45,9356; -70,2772

ZEC Jaro 

551, route 173, Saint-Théophile 
418 597-3622 • zecjaro.qc.ca 
Coordonnées GPS : 45,9320; -70,4456     Ã@Îö

 Bellechasse 

Le Domaine Faunique 3} à 4}

27, 3e Rang Nord, Saint-Nazaire-de-Dorchester 
418 642-2282 • 1 877 642-2282 
domainefaunique.com 
12 unités      @Î 

Coordonnées GPS : 46,5469; -70,6822

 Montmagny et les îles 

Pourvoirie du forestier 4}

590, rue du Régiment, Montmagny 
418 248-2625 • pourvoirieduforestier.com 
3 unités      Ã@În 
Coordonnées GPS : 46,9365; -70,4459

Domaine de l’Île au Canot 4}

Île au Canot, archipel de l’Isle-aux-Grues   
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 259-2140 • 1 888 476-7734 • ileaucanot.com 
5 unités      Ãä 
Coordonnées GPS : 47,0856; -70,5603

Corporation sauvagine Isle-Aux-Grues 

10-107, chemin de la Volière 
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
418 241-6211 • sauvagine-de-lisle.com 

Coordonnées GPS : 47,0671; -70,5409      Ã¶
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Pourvoirie Bertrand Vézina 3}

270, chemin du Roy, St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues   
418 234-6606 • pourvoiriebertrandvezina.com 
1 unité      Ã 
Coordonnées GPS : 47,0732 ; -70,5366

Chalets & Villégiature  4} 

de la Rivière Daaquam Õ

47, rue des Moulins, Saint-Just-de-Bretenière  
418 244-3442 • 1 888 558-3442 
daaquam.qc.ca 
12 unités      Ã@Înä 
Coordonnées GPS : 46,5622; -70,0710

Pourvoirie Beaulieu 4}

776, route 283 Sud, Saint-Paul-de-Montminy 
418 469-3617 • pourvoiriebeaulieu.com 
3 unités       Ã@În  
Coordonnées GPS : 46,7159; -70,2888 

Campings 
 Lotbinière 

Camping Domaine de la Chute }}}}

74, chemin de la Chute, Saint-Apollinaire 
418 831-1311 • parkbridge.com/lachute 
867 sites   50 $    évu”™ÂÑöJ

Parc de la Chute de Sainte-Agathe

342, chemin Gosford Ouest, Sainte-Agathe 
418 599-2661 • chutesteagathe.com 
33 sites   20-25 $    ”ÂJ

Camping Lac Georges }}}}

150, route Seigneuriale, Val-Alain 
418 744-3510 • campinglacgeorges.com 
700 sites   54-55 $     év”™ÂÑJ

 Région de Thetford 

Camping Soleil }}}}

111, rue des Églises, Kinnear’s Mills 
418 424-3372 • campingsoleil.com 
275 sites   29-41 $    év”™ÂÑJ
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Rivière Daaquam; Camping Lac Georges

Parc régional du Massif du Sud

Le Domaine Faunique

Chalets & Villégiature de la Rivière Daaquam

Camping Lac Georges
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Marina Camping Le Grand Bleu }

334, chemin du Barrage, St-Joseph-de-Coleraine 
418 449-3600 • mclegrandbleu.ca 
85 sites   30-45 $    év”™ÂöJ

 Lévis 

Boisé de la Chaudière Á

264, chemin Saint-Grégoire, Lévis 
418 907-2000 • 1 800 632-4684 
boisedelachaudiere.com 
371 sites   25 $    é”™ÂÑJ

Camping Bernières }}}

1012, chemin Olivier, Lévis 
418 831-8665 • 1 888 836-9446 
campingbernieres.com 
286 sites   34-50 $    évu”™ÂJ

Camping du Fort de la Martinière }}

9825, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 835-9060 • campingdelamartiniere.com 
29 sites   32-43 $    évu”™ÂöJ

Camping Koa Québec/Lévis }}}}

684, chemin Olivier, Lévis 
1 800 562-3644 • koaquebec.com 
198 sites   40-75 $    évu”™ÂÑöJ

Camping La Relâche }}

1355, boulevard Guillaume-Couture, Lévis 
418 839-4743 • campingquebeclarelache.com 
140 sites   25-52 $    évu”™ÂÑJ

Camping Transit }}}}

600, chemin Saint-Roch, Lévis 
418 838-0948 • 1 888 882-0948 • campingtransit.com 
214 sites   30-55 $    évu”™ÂÑöJ3

 La Beauce 

Club Chasse et Pêche Sainte-Marie }}}

70, route Brennan, Frampton 
418 479-5415 • clubcpsmsaintemarie.com 
142 sites   25-35 $    é”™Âö

Camping Domaine de la Rivière }}}

4110, route du Président-Kennedy, Notre-Dame-des-Pins 
418 774-4646 • campingdomainedelariviere.com 
126 sites   30-37 $    évu”™ÂöJ

Camping Parc de la Chaudière }}}}

100, rue du Camping, Scott 
418 882-5759 • 1 866 882-5759 
campingchaudiere.com 
152 sites   32-45 $    év”™ÂÑöJ

Camping La Roche d’Or }}}}}

3005, route du Président-Kennedy, Notre-Dame-des-Pins 
418 774-9191 • parkbridge.com/larochedor 
328 sites   38-52 $    év”™ÂÑJ 

Camping La Vallée Beauceronne }}}}

275, rang Saint-Henri, Saint-Benoît-Labre 
418 228-5899 • lavalleebeauceronne.com 
250 sites   31-41 $    év”™ÂÑöJ

Camping Saint-Joseph-de-Beauce }}}

221, route des Fermes, Saint-Joseph-de-Beauce 
418 397-5953 
camping.st.joseph.beauce@globetrotter.net 
55 sites   29-38 $    év”™ÂÑöJ

 Les Etchemins 

Camping Lac-Etchemin }}}}

514, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin 
418 625-5666 • campinglacetchemin.com 
178 sites   31-52 $    évu”™ÂÑöJ 
[pub. p. 57]

 Bellechasse 

Camping Guilmette }}}}

152, route du Fleuve, Beaumont 
418 837-6900 • campingguilmette.com 
218 sites   30-42 $    év”™ÂÑJ

Camping Belval }}}

173, rang Longue-Pointe, Saint-Malachie 
581 700-5759 • campingbelval.net 
67 sites   12-48 $    év”ÂÑöJ
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Camping du Parc du Massif du Sud }}

300, route du Massif-du-Sud, Saint-Philémon 
418 469-2228, poste 101 • massifdusud.com/camping 
34 sites   15-22 $    ”ÂöJ

Camping La Jolie Rochelle }}}

221, rang de La Petite-3e, Saint-Raphaël 
418 243-1320 • 1 877 243-1320 
lajolierochelle.quebec 
173 sites   30-48 $    év”™ÂJ

Camping Le Domaine Champêtre }}}}

888, montée de la Station Sud, Saint-Vallier 
418 884-2270 • campingdomainechampetre.com 
160 sites   30-57 $    évu”™ÂÑöJ

 Montmagny et les îles 

Camping municipal Lac Frontière }}}

282, route 204, Lac-Frontière 
418 245-3554 • lac-frontiere.ca 
75 sites   25-34 $    év”™ÂÑöJ

Camping Coop des Érables }}}

860, boulevard Taché Ouest, Montmagny 
418 248-8953 
campingcoopdeserablesmontmagny.com 
231 sites   22-36 $    év”™ÂJ

Camping Pointe-aux-Oies }}}}

45, avenue du Bassin Nord, Montmagny 
418 248-9710 • campingpointeauxoies.com 
327 sites   22-43 $    évu”™ÂÑJ

Centre plein air Sainte-Apolline }}}}

201, chemin du Lac-Carré, Sainte-Apolline-de-Patton 
418 469-2515 • centrepleinairsteapolline.com 
72 sites   21-38 $    év”™ÂÑöJ

Camping du randonneur  } 
(Parc des Appalaches)

105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3423 • 1 877 827-3423 
parcappalaches.com 
14 sites   22 $    ”ÂöJ
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 La Côte-du-Sud 

Camping municipal du Rocher Panet }}}

1, route du Quai, L’Islet 
418 247-3193 • lislet.com 
143 sites   22-37 $    év”™ÂÑöJ

Camping Au bonnet Rouge }}}

76, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-1919 • 1 855 598-1919 
campingaubonnetrouge.com 
55 sites   16-36 $    év”™ÂÑJ

Camping de La Demi-Lieue }}}}}

589, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli 
418 598-6108 • 1 800 463-9558 
campingunion.com/fr/saint-jean-port-joli-demi 
344 sites   23-48 $    év”™ÂÑöJ3 [pub. p. 84]

Camping des Aulnaies }}}}}

1399, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies 
418 354-2225 • 1 800 817-4804 
camping-des-aulnaies.com 
398 sites   28-47 $    évu”™ÂÑöJ

Photos :  Phil Têtu; Camping de La Demi-Lieue

Camping Pointe-aux-Oies

Camping de La Demi-Lieue





Photo : Marina Camping le Grand Bleu
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Tourisme Chaudière-Appalaches

800, autoroute Jean-Lesage, Lévis  G7A 1E3 
418 831-4411    1 888 831-4411 
ChaudiereAppalaches.com

Les lieux d’accueil agréés sont identifiés sur la route ou dans les brochures touristiques par  
le pictogramme «?».

Voir page 164.

Renseignements touristiques  
pour toutes les régions

Renseignements touristiques 
sur la Chaudière-Appalaches

INFORMATION GÉNÉRALE

( Bureaux permanents

Office de Tourisme de la MRC des Appalaches J 
2600, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines 
418 423-3333 • 1 877 335-7141 • tourismeregionthetford.com

Maison régionale du tourisme Saint-Nicolas 2 J 
Tourisme Chaudière-Appalaches  
800, autoroute Jean-Lesage, Lévis 
418 831-4411 • 1 888 831-4411 • ChaudiereAppalaches.com

Tourisme Montmagny et les îles  2 J 
45, avenue du Quai, Montmagny 
418 248-9196 • 1 800 463-5643 • montmagnyetlesiles.com

Parc des Appalaches J 
105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3423 • 1 877 827-3423 • parcappalaches.com

Office du tourisme de la MRC de L’Islet  J 
895, rue Principale, local 100, Tourville 
418 359-2124 • 1 888 359-2124 • lacotedusud.com

? Bureaux saisonniers (du 24 juin à la fête du 
Travail, tous les jours) Vérifiez les horaires.

Beaulac/Garthby Parc Bellerive 
3, rue St-Jacques • 418 458-1176

Traverse de Lévis  J 
5995, rue St-Laurent, Lévis • 418 838-6026 • tourismelevis.com

Bureau d’information touristique de La Beauce 3J 
901, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie 
418 386-4499 • 1 877 923-2823 • destinationbeauce.com

Cap-Saint-Ignace   
226, chemin des Pionniers Ouest (rte 132) • 418 246-5390

Saint-Fabien-de-Panet 73, Route 283 J

Saint-Jean-Port-Joli  J 
20, avenue De Gaspé Ouest (route 132) 
418 598-3747 • 1 800 278-3555 • lacotedusud.com

) Relais d’information touristique  
(aucun personnel sur place)

Centre de congrès et d’expositions 
5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis

Saint-Georges

Lac-Etchemin, Saint-Magloire, Saint-Prosper

Saint-Léon-de-Standon

L’Islet, Saint-Aubert, Saint-Eugène, Saint-Roch-des-Aulnaies, 
Saint-Pamphile
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01 Îles-de-la-Madeleine tourismeilesdelamadeleine.com
02 Gaspésie gaspesiejetaime.com
03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
04 Québec regiondequebec.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 saguenaylacsaintjean.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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Organismes de promotion 
touristique régionale

Tourisme Chaudière-Appalaches

800, autoroute Jean-Lesage, Lévis 
418 831-4411 • 1 888 831-4411 
ChaudiereAppalaches.com

Tourisme Lotbinière

175, boul. Laurier, Laurier-Station  
418 728-2205 • tourismelotbiniere.com

Office de Tourisme de la MRC  
des Appalaches 

2600, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines  
418 423-3333 • 1 877 335-7141 
tourismeregionthetford.com

Tourisme Lévis

Lévis 
418 838-6026 • tourismelevis.com

Destination Beauce 

901, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie  
418 386-4499 • 1 866 386-4499  
destinationbeauce.com

CLD Robert-Cliche 

785, avenue Guy-Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce  
418 397-4354, poste 230 • cldrc.qc.ca

MRC des Etchemins

1137, Route 277, Lac-Etchemin  
418 625-9000 • tourismeetchemins.qc.ca

MRC de Bellechasse

100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse  
418 883-2249 • tourisme-bellechasse.com

Corporation touristique de Berthier-sur-Mer 

24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer   
418 259-2339 • berthiersurmer.ca

Tourisme Montmagny et les îles 

6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny  
418 248-9196 • 1 800 463-5643 
montmagnyetlesiles.com

Tourisme Cap-Saint-Ignace

223, chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace  
418 246-5390 • capsaintignace.ca

Office du tourisme de la MRC de L’Islet 

895, rue Principale, Tourville  
418 359-2124 • 1 888 359-2124 • lacotedusud.com

Guide de séjour de Saint-Jean-Port-Joli 

20, avenue De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli 
guidesaintjeanportjoli.com

Regroupement des institutions muséales de 
la Chaudière-Appalaches

59, rue Bégin, Lévis 
418 835-2090, poste 6402 • 1 866 835-8444

Agences de communication  
et multimédia

Imago Communication 

261, avenue Saint-Thomas, Sainte-Marie 
418 387-4781 • goimago.com 
Stratégie, design graphique, technologie Web, réseaux 
sociaux, vidéo et articles promotionnels.

HD Marketing 

5100, rue des Tournelles, bureau 239, Québec 
418 667-9122 • hdmarketing.ca 
HD Marketing définit ses services en quelques mots, 
soit de conseiller stratégiquement en matière de  
marketing Web touristique.

Numérique.ca

131, rue Notre-Dame Ouest, bureau 202, Thetford Mines 
418 335-0804 • numerique.ca  
Design infographique de sites Internet avec  
solution de commerce électronique, versions mobiles, 
adaptatives (responsive) et indexation depuis 1999.

Cartographie interactive et  
développement Internet

ViaExplora

(le répertoire des parcours cyclables au Québec sur 
la carte Google) • viaexplora.com 
Planifiez facilement vos randonnées en visualisant 
les attraits et services sur la carte. Créez des itiné-
raires personnalisés pour vélo et motoneige.

renseignements utiles  INFORMATION GÉNÉRALE
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École de tourisme

Collège Mérici 

755, Grande Allée Ouest, Québec 
418 683-1591 • 1 800 208-1463 • merici.ca 
École de tourisme, d’hôtellerie et de restauration 
offrant le programme Techniques de tourisme.

Organisme économique

Chambre de commerce de Lévis 
5700, rue J.-B.-Michaud, bureau 225, Lévis 
418 837-3411 • cclevis.com

Partenaires touristiques

Association hôtelière de la région de Québec 

3401, boulevard Sainte-Anne, Québec 
418 650-9999 • quebec-hotels.ca

Société du Réseau Économusée

203, Grande Allée Est, Québec 
418 694-4466 • economusees.com

renseignements utiles  INFORMATION GÉNÉRALE - VOYAGER AU QUÉBEC

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

L’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu en 
main, c’est-à-dire sans la fonction « mains 
libres », est interdite au volant.
Pneus d’hiver

Du 15 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.
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.
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. 
quebecoriginal.com/routes

Signalisation touristique Ç

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.

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

Dépôt d’une plainte
Pour déposer une plainte sur une prestation 
de service touristique au Québec, communi-
quez par téléphone ou courriel avec :

Ministère du Tourisme du Québec

1 800 463-5009 (Canada et États-Unis)  
ou 418 643-5959 
plaintes@tourisme.gouv.qc.ca
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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).

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$ par unité et par nuitée est 
en vigueur dans la région de la Chaudière- 
Appalaches. La taxe est sujette à une modifica-
tion en 2016-2017.

Urgence
Urgence

911, 310-4141 ou *4141 (d’un cellulaire)

Info-Santé

811

Centre antipoison du Québec

1 800 463-5060

renseignements utiles  INFORMATION GÉNÉRALE - VOYAGER AU QUÉBEC

Accessibilité
Accessibilité aux personnes handicapées  

— Kéroul

514 252-3104    keroul.qc.ca

L’accessibilité des établissements est évaluée par 
Kéroul selon des critères essentiels reconnus par 
le ministère du Tourisme du Québec. Kéroul offre 
toute une gamme de renseignements culturels et 
touristiques pour les personnes à mobilité réduite.

2 La personne handicapée peut se déplacer sans 
aide dans l’établissement concerné.

3 La personne handicapée doit être aidée pour ses 
déplacements dans l’établissement concerné.

Vignette d’accompagnement touristique et de loisir

418 833-4495 • vatl.org

Les établissements qui participent à ce programme 
permettent la gratuité de l’entrée à l’accompagna-
teur d’une personne ayant une déficience à des 
sites touristiques, culturels ou de loisir.

Renseignements touristiques  
pour toutes les régions
Par téléphone : 1 877 BONJOUR ( 266-5687 ) 
Par courriel : info@quebecoriginal.com 
Sur le Web : QuebecOriginal.com 
Médias sociaux :  /tourismequebec 

 /tourismequebec   #quebecoriginal 

 /tourismequebec

Au comptoir: 
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud,  
Rivière-Beaudette ou Dégelis (bureaux permanents 
offrant divers services et produits touristiques)

Le ministère du Tourisme est fier de soutenir le  
développement des entreprises touristiques d’ici. 
Avec QUÉBEC ORIGINAL, il vise à promouvoir la  
destination du Québec à l’international et auprès  
de la population québécoise.

Découvrez, planifiez et réservez sur QuebecOriginal.com.
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SYMBOLES ET PICTOGRAMMES
J Accès gratuit à 

Internet sans fil
> Aéroport  

international
< Aéroport régional
_ Agréé Bienvenue 

cyclistes
D Air climatisé
h Aire de  

piquenique
4 Animation
Â Animaux de  

compagnie 
acceptés

 Arrêt gourmand
 Association des 
plus beaux  
villages du 
Québec

æ Aucune carte 
acceptée

m Baignade : plage 
surveillée

” Bloc sanitaire 
complet

P Borne de recharge 
pour véhicules 
électriques

± Boutique 
x Camping

p Centre de 
détente

Õ Certifié Aventure  
Écotourisme 
Québec

Ã Chasse
c Cuisine  

commune
¢ Cuisinette
é Électricité
v Électricité 30 Amps
u Électricité 50 Amps
Ñ Entrée directe
$ Entrée gratuite
5 Entrée payante
Q Équitation
0 Établissement 

saisonnier
Á Évaluation  

en cours
! Four à  

micro-ondes
g Golf
j Hôpital
16  Lauréat régional 

2016 – Grands 
Prix du tourisme 
Desjardins de la 
Chaudière- 
Appalaches

( Lieu d’accueil 
permanent

? Lieu d’accueil 
saisonnier

9 Literie incluse
ö Location  

d’équipement
¥ Mini-frigo
n Motoneige
@ Pêche
Î Pêche blanche
e Piscine extérieure
i Piscine intérieure
[ Piscine ouverte  

à l’année
b Plan d’eau
ä Quad
F Randonnée en 

traîneau à chiens
& Randonnée 

pédestre
ó Raquette
. Refuge chauffé
¶ Restauration

 Regroupement 
des institutions 
muséales de  
la Chaudière- 
Appalaches

Ö Route verte
þ Route des  

Navigateurs
+ Salle de bain 

partagée
, Salle de bain 

privée
s Salle de fartage
Ç Signalisation 

touristique
a Ski alpin
r Ski de randonnée
™ Station de 

vidange
ã Tentes seulement
÷ Terrasse
“ Toilettes et 

lavabos
Y Vélo
d Vélo de montagne
k Village-relais

LE QuébEc
INSPIRANT

AUTHENTIQUE
AccESSIblE
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COMMANDEZ VOS OUTILS !



Offrez, vous aussi, les 
bons outils à votre

clientèle Web.
Atteindre les sommets ne se fait pas 

sans guide expérimenté.

NUMÉRIQUE.ca
418 335-0804

Gagnez des jumelles. Détails sur numerique.ca/concours p. 162
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