LE CHARME DE CHARLEVOIX OPÈRE AU PREMIER COUP D’OEIL.
ENTRE MER ET MONTAGNE, ON CULTIVE ICI UN ART DE VIVRE
AU GOÛT DE BONHEUR.
CÔTÉ MER
Sur nos rivières ou notre
majestueux fleuve, la
magie de Charlevoix se
vit au gré du courant. À
la pêche, en kayak ou à la
découverte des baleines,
le panorama grandiose et
l’air frais enivrent à coup
sûr les visiteurs.

HÉBERGEMENTS
Fier de ses deux siècles de savoirfaire en accueil touristique, Charlevoix
propose de nombreuses formules
d’hébergement de qualité. Chaque
endroit, camping, gîte, résidence de
tourisme, motel, auberge, hôtel recèle
un petit quelque chose qui lui est
propre.

LA ROUTE DES SAVEURS
Sur la Route des Saveurs comme à la table
de nos bistros et grands restaurants, on
prend plaisir à découvrir les produits fins
de producteurs passionnés. On comprend
pourquoi plusieurs d’entre eux raflent toutes
les médailles.

CHARLEVOIX

1. Cratère formé par la chute d’une météorite il y a 400 millions
d’années, Charlevoix est unique.
2. Gastronomie haute voltige et producteurs passionnés font de la
Route des Saveurs de Charlevoix un incontournable.
3. Les amoureux de motoneige s’offrent l’immensité de Charlevoix,
de l’arrière-pays aux rivages du Saint-Laurent.
4. Avec deux parcs nationaux à son actif, Charlevoix offre un vaste
territoire d’expériences dessiné pour l’aventure.
5. L’été, les aventures se font douces ou extrêmes, entre mer et
montagne: observation des baleines, kayak de rivière, vélo,
rando et plus encore.
6. L’hiver, la nordicité s’éclate tout azimut : ski alpin, ski de fond,
raquette, traineaux à chiens et piste de luge (unique au Canada).

7. Le Train de Charlevoix sillonne les rives du St-Laurent, révélant
un parcours autrement inaccessible. Voyageant entre Québec et
La Malbaie sur plus de 125 km, le train fait halte dans 7 villes et
villages côtiers.
8. Parmi les plus belles routes panoramiques en Amérique du
Nord, la Route du Fleuve est un incontournable pour qui veut
s’en mettre plein la vue. De Baie-Saint-Paul à La Malbaie, on
s’offre 58 km de beauté grandeur nature en surplomb du fleuve
Saint-Laurent.
9. Saviez-vous que certaines de nos montagnes figurent parmi les
plus hauts sommets du Bouclier canadien? On vient les admirer
de près en empruntant le Route des Montagnes, un circuit de
135 km avec des panoramas à couper le souffle sur l’arrière-pays
de Charlevoix.

CÔTÉ MONTAGNE

Dans Charlevoix, facile d’atteindre les
sommets en matière de sensations. Il n’y
a pas que nos activités d’escalade et de
randonnée pour donner le vertige. La
montagne offre aussi son lot d’activités
nautiques sur les eaux de ses rivières
agitées.

ART &
CULTURE

Avec ses paysages aux
horizons infinis, il n’est
pas étonnant que tant
d’artistes trouvent en
Charlevoix une source
d’inspiration inépuisable.
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