SÉJOUR ESTIVAL
DANS CHARLEVOIX
ITINÉRAIRE DISPONIBLE À

Offrant des paysages et des points de vue époustouf lants, la région de Charlevoix doit son
relief particulier à l’impact d’une météorite tombée il y a 400 millions d’années, qui a formé un
cratère d’un diamètre de 54 km dont la remontée centrale est le mont des Éboulements.

PARTIR DU MOIS DE JUIN ET

Que ce soit lors des chaudes journées d’été ou quand les arbres se parent de vibrantes couleurs

JUSQU’À LA FIN OCTOBRE.

en automne, la région a une panoplie d’activités à offrir.

AVANT DE PARTIR
POUR UN SÉJOUR DANS CHARLEVOIX
BIEN PRÉPARÉ ET POUR TOUT SAVOIR À
PROPOS DU TERRITOIRE MÉTÉORITIQUE
DANS LEQUEL VOUS VENEZ DE METTRE
LES PIEDS, UN ARRÊT AU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE S’IMPOSE !

JOUR 1
COMMENT BIEN DÉBUTER LA JOURNÉE
Partez à la rencontre des créatures les plus majestueuses de
la planète avec Croisières AML. À bord d’un bateau ou en
zodiac, suivez nos guides-naturalistes qui vous partageront
leur passion des différents mammifères marins présents
dans l’estuaire du Saint-Laurent. Au programme : observation des baleines et découverte du fjord du Saguenay.
POUR TERMINER LA JOURNÉE
Séjournez dans une pourvoirie dans les environs de
Baie-Sainte-Catherine, c’est s’assurer d’un dépaysement
total tant la forêt est grandiose et les hôtes chaleureux. En
famille ou entre amis, peu importe la saison, les pourvoiries de Charlevoix sont des lieux privilégiés à proximité des
centres urbains. Au programme : pêche, observation de la
faune et canot.

JOUR 2
OÙ PASSER LA JOURNÉE
Explorez le Parc national des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie. On y retrouve des formes de paysage
d’une impressionnante diversité : les vallées glaciaires
découpent les hauts plateaux, les eaux vives succèdent aux
eaux calmes et les chutes et cascades dévalent les parois
rocheuses. Au programme : croisière en bateau-mouche,
vélo, canot et kayak, randonnée pédestre et interprétation
de la nature.
POUR SAVOURER LA FIN DE LA JOURNÉE
Partez à la rencontre des producteurs de la Route des
Saveurs. Le terroir de Charlevoix est toujours prêt à passer
à table ! Le temps d’une fringale ou d’un festin haute
voltige, les épicuriens se régalent d’une gastronomie qui fait
frémir les palais les plus fins. Sur la Route des Saveurs de
Charlevoix – née de l’esprit original et festif de ses producteurs – les plus curieux viennent s’en mettre plein la vue.
Au programme : rencontrez des producteurs passionnés et
dégustez des produits 100 % charlevoisiens.
Séjournez une nuitée dans les environs de La Malbaie.

JOUR 3
OÙ PASSER LA JOURNÉE
Montez à bord du Train de Charlevoix. Voyageant entre
Québec et La Malbaie sur plus de 125 km, le train fait halte
dans 7 villes et villages côtiers.
Faites arrêt dans le village de Saint-Joseph-de-la-Rive
pour en faire l’exploration à pied.
Visitez le Musée Maritime de Charlevoix. Le Musée
raconte les goélettes de bois et le cabotage sur le SaintLaurent dans une visite à 360°, de la forêt au fleuve.
Au programme : visitez les 4 bateaux en cale sèche,
découvrez le Parc des Navigateurs, piste d’hébertisme et
labyrinthe végétal.

Visitez la Papeterie Saint-Gilles. Les artisans et artisanes
de la Papeterie Saint-Gilles fabriquent un papier fin de
coton, incrusté de feuilles ou de fleurs de la région. Son
atelier, unique au Québec, et sa boutique en font la première
entreprise ÉCONOMUSÉE® au pays. Au programme :
apprenez-en plus sur la confection artisanale du papier de
coton et observez les œuvres.

TADOUSSAC
SAGUENAY
30 min

BAIE-SAINTE-CATHERINE
30 min

Remontez à bord du Train de Charlevoix ou poursuivez
votre périple vers l’Isle-aux-Coudres.
POUR BIEN TERMINER LA JOURNÉE
Empruntez le traversier pour vous rendre à l’Isle-auxCoudres. Partir à la conquête des charmants paysages
bucoliques de l’Isle-aux-Coudres, reconnue pour son
décor enchanteur et l’hospitalité de ses habitants. Au
programme : observez les plus beaux couchers de soleil et
suivez la Route du Fleuve.

SAINT-SIMÉON
30 min

CHARLEVOIX

1h15

LA MALBAIE
45 min

BAIE-SAINT-PAUL

1h30

QUÉBEC

Séjournez une nuitée à l’Isle-aux-Coudres.

JOUR 4
OÙ PASSER LA JOURNÉE
Faites le tour de l’Isle en vélo. D’une circonférence de 23 km
et d’une surface plate, l’Isle-aux-Coudres est idéale pour
pratiquer le vélo de plaisance tout en profitant d’un paysage
incroyable. Au programme : visitez les producteurs de la
Route des Saveurs, savourez un pâté croche et admirez les
kite surfers.
QUOI FAIRE EN FIN D’APRÈS-MIDI
Faites la découverte du centre-ville de Baie-Saint-Paul.
Véritable lieu d’inspiration pour de nombreux artistes
et artisans, Baie-Saint-Paul étale sa beauté dans une vallée
où coule la rivière du Gouffre en direction du fleuve.
Les galeries d’art y foisonnent tandis que s’y multiplient
les festivals et événements culturels. Au programme :
magasinez sur la rue Saint-Jean-Baptiste, parcourez les
galeries d’art, visitez le Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul, savourez un repas aux saveurs locales et
buvez une bière typiquement charlevoisienne.
Séjournez une nuitée dans les environs de Baie-Saint-Paul.

JOUR 5
OÙ DÉBUTER LA JOURNÉE
Descente de la rivière du Gouffre en kayak. La rivière du
Gouffre est une rivière à saumon encore sauvage, idéale
pour le kayak récréatif. Plusieurs trajets ponctués d’eaux
vives faciles sont offerts aux débutants, aux familles, au
milieu scolaire, aux groupes, ainsi qu’aux plus sportifs. Au
programme : balade de 8 km en kayak le long de la rivière
du Gouffre et arrêt pique-nique sur une plage de sable fin.

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR DE
L’AIDE AVEC L’ÉLABORATION D’UN SÉJOUR
DE RÊVE DANS CHARLEVOIX, CONTACTEZ :
CAMILLE TREMBLAY, chargée de projets
marketing volet international
T. 418 665-4454, poste 227
1 800 667-2276
camille.tremblay@tourisme-charlevoix.com

Continuez votre route à la découverte des régions
du Québec.
CONTENU DU SÉJOUR SUJET À CHANGEMENT
Crédits photo : Mathieu Dupuis, Caroline Perron, Annie Ferland et
Train de Charlevoix — Alain Blanchette.

