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C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la
bienvenue à Petite-Rivière-Saint-François! Notre
municipalité regorge d’histoire, de panoramas
exceptionnels et de nombreuses activités à réaliser
en plein air. Une fois arrivé, vous ne pourrez qu’avoir
le souffle coupé par la majestuosité du paysage…
« Qui n’a pas vu Petite-Rivière-Saint-François n’a pas
vu Charlevoix » dit le vieil adage…
Tous les secteurs du village ont leur charme indéniable.
C’est pourquoi chaque année on dénombre toujours
plus de nouveaux résidents qui se joignent à nous.
Petite-Rivière est d’ailleurs la municipalité d’accueil
du centre de ski Le Massif de Charlevoix, dont la
réputation internationale n’est plus à faire.
Je vous invite donc à découvrir Petite-Rivière, sa
montagne, son fleuve, ses nombreux sentiers de
randonnée, mais aussi ses gens fiers, déterminés et
accueillants qui sauront vous conquérir assurément!
Bon séjour parmi nous!
Gérald Maltais
Maire de Petite-Rivière-Saint-François
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It’s with great joy that I welcome you in Petite-Rivière-Saint-François! Our village has a rich history, amazing landscapes and
plenty of room for outdoor activities. Once you arrive, you will be whisked away by the grandiose scenery... “If you have not seen
Petite-Rivière-Saint-François you have not seen Charlevoix” as the saying goes...
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All areas of our town have their own charm. That is why, each year, more and more new residents join us and settle here. PetiteRivière is home to the internationally renowned ski center Le Massif de Charlevoix, whose reputation is solid.
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I therefore welcome you to discover Petite-Rivière, its mountain, its river, its numerous hiking trails but also its proud residents,
determined and welcoming who will surely conquer your heart!
Enjoy your stay with us!
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Gérald Maltais
Maire de Petite-Rivière-Saint-François
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QUI SOMMESNOUS?

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ATEC

L’ATEC est un organisme à but non lucratif qui a comme objectifs de promouvoir le développement
économique, touristique et culturel de Petite-Rivière-Saint-François ainsi que de mettre en valeur ses
attraits naturels et historiques et de faire les démarches nécessaires pour y arriver. L’ATEC veut favoriser
par des actions précises, la cohésion sociale, la mixité entre les nouveaux et les anciens du village,
l’économie et bien sûr la culture de Petite-Rivière-Saint-François.

Au nom de l’ATEC de Petite-Rivière-Saint-François,
je suis particulièrement fière de vous présenter cette
première édition d’un guide touristique entièrement
dédié à notre village. C’est avec un réel plaisir que
je vous invite à la découverte du plus ancien lieu de
peuplement de Charlevoix.

The ATEC is a non-profit organization whose objective is to promote and develop the economy, tourism and local culture of
the municipality of Petite-Rivière-Saint-François, as well as to put foward its natural and historical landmarks by means of
the necessary actions and representations. To do so, the ATEC uses specific actions: social cohesiveness, a mix between the
newcomers and the ancients of the village and the culture of Petite-Rivière-Saint-François.

Notre environnement exceptionnel, à la fois en
bord de mer et en montagne, vous séduira sans
aucun doute. Village pittoresque dont les paysages
se parent de verts lumineux au printemps et en été,
deviennent flamboyants en automne et se couvrent
d’un épais manteau blanc en hiver. Chaque saison
fera le bonheur des amateurs de plein air en offrant
une multitude d’activités. Soyez donc les bienvenus
chez nous!
Viviane De Bock
Présidente de l’ATEC

A WORD FROM THE ATEC’S PRESIDENT
On behalf of ATEC Petite-Rivière-Saint-François, I am particularly proud to present this first edition of a tourist guide entirely dedicated
to our village. It with great pride that I invite you to discover the oldest settlement in Charlevoix. Our exceptional environment, both
by the sea and in the mountains, will undoubtedly seduce you.
Picturesque village whose landscapes are adorned with bright greens in spring and summer, become flamboyant in autumn and
cover themselves with a thick white coat in winter. Each season will delight outdoor enthusiasts by offering a multitude of activities.
So be welcome here!
Viviane De Bock
President of ATEC
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TOMBEZ
EN AMOUR

QUI N’A PAS VU
PETITERIVIÈRESAINTFRANÇOIS
N’A PAS VU CHARLEVOIX.
IF YOU HAVE NOT SEEN PETITERIVIÈRE,
YOU HAVE NOT SEEN CHARLEVOIX

AVEC NOTRE VILLAGE
Avec le plus haut sommet (770 m) et la chute de neige la plus abondante à l’est des
Rocheuses, Petite-Rivière-Saint-François a de quoi séduire les adeptes de nature!
Des sentiers perdus au milieu de vastes fôrets, des routes enivrantes, des paysages
à couper le souffle, une plage en bord de mer; laissez notre village séduire votre
instinct d’explorateur. Venez assouvir votre soif de nature chez nous. Nous sommes
le secret le mieux gardé de Charlevoix! Notre village est le plus vieux lieu de
peuplement de la région. Riche en histoire et en culture authentiques, le village de
Petite-Rivière est confortablement installé entre le fleuve et la montagne. C’est ici
qu’une grande partie des débuts de l’histoire de Charlevoix et de la Côte-Nord a
été écrite. S’y arrêter pour un moment ou pour quelques jours, pendre de grandes
respirations et renouer avec le passé, tout en découvrant les mêmes arômes qui
subsistent ici depuis toujours, un mélange de vent du fleuve et de brise de montagne.

FALL IN LOVE
WITH OUR VILLAGE
With the highest peak (770 m) and the most abundant snowfall east of
the Rockies, Petite-Rivière-Saint-François has everything to please nature
lovers! Whether you are looking for winding paths in the middle of vast
forests, twisting roads to drive, breathtaking landscapes or a beach by
the sea, let our village bring out the explorer in you. Come and quench
your thirst for nature with us. We are the best kept secret of Charlevoix!
Our village is the oldest place of settlement in the region. Rich in history
and authentic culture, Petite-Rivière is comfortably settled between
the river and the mountain. This is where much of the early history of
Charlevoix and the Côte-Nord was written. Stop for a moment or for a
few days, take a deep a few deep breaths and reconnect with the past,
while discovering the same aromas that have always remained here, a
mix of sea-like wind and mountain breeze.
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UNE NATURE
SI PROCHE...

Situé à moins de 70 kilomètres de la ville de Québec, le village dePetite-RivièreSaint-François est la porte d’entrée de Charlevoix. Ceinturée de montagnes
majestueuses et du fleuve Saint-Laurent qui se transforme drastiquement en
estuaire, sa nature vous éblouira. Notre village vous fera vous sentir si loin de
la ville, tout en étant si proche. Venez explorer ce terrain de jeu si près de votre
cour... Nous vous attendons!

NATURE NEXTDOOR....
Located less than 70 kilometres away from the city of Quebec, Petite-Rivière-Saint-François is Charlevoix’s
gateway. It’s beautiful landscapes, surrounded by majestic mountains and the St-Lawrence river, drastically
transforming into an estuary, will blow you away. Our village will make you feel so far, yet is so close. Come and
explore this playground imminent to your backyard... We are waiting for you!

DISTANCE
DE QUÉBEC
DISTANCE FROM QUÉBEC

DE NOTRE VILLAGE
Avant que ne soit fondée la ville de Québec, Samuel de Champlain jette l’ancre à une
anse qu’il qualifie de dangereuse où il y a quelques prairies verdoyantes ainsi qu’une
petite rivière. Nous sommes alors en 1603. Il pense que des colons pourraient s’y
installer et pratiquer l’agriculture, ce site étant déjà fréquenté par les Montagnais.

« C’EST EN 1675 QUE S’AMORCE VRAIMENT
LA COLONISATION, AVEC L’ARRIVÉE DU
PREMIER FERMIER : CLAUDE BOUCHARD.
C’EST AINSI QUE FÛT FONDÉ LE VILLAGE DE
PETITERIVIÈRESAINTFRANÇOIS. »

Dès le milieu du XVIIe siècle, les premiers colons vont, en effet, s’installer sur la Côte-deBeaupré, entre Montmorency et la Vallée du Gouffre. Mais, c’est en 1675 que s’amorce
vraiment la colonisation, avec l’arrivée du premier fermier: Claude Bouchard. C’est ainsi
que fut fondé le village de Petite-Rivière-Saint-François. Suivront seize autres colons,
dont Pierre Laforest, René de la Voye, Pierre Tremblay et Noël Simard. Les descendants
de ces défricheurs composent aujourd’hui encore l’essentiel de la population.
Bien que des pairies bordent le fleuve, le sol demeure pauvre et les colons parviennent
tant bien que mal à en tirer leur subsistance. C’est sans préciser à quel point le village
était isolé du reste du monde puisque jusqu’au début du XIXe siècle, aucune route terrestre
ne le reliait à la Côte-de-Beaupré.
Le village longeant le fleuve d’un côté et la montagne de l’autre, c’est tout naturellement
que les premiers riverains apprendront la navigation et la pêche à l’anguille, laquelle
était particulièrement abondante. De plus, grâce aux ressources naturelles de la forêt,
ils deviendront non seulement des loups de mer, mais d’habiles constructeurs de
goélettes.

OUR VILLAGE’S HISTORY

LA VIE

D ANTAN...

« LES PAYSANS AVAIENT APPRIS DE LA TERRE LA SAGESSE LENTE ET CALME, LA
VOLONTÉ TENACE DE PARVENIR, LA PATIENCE DES LENTES GERMINATIONS,
LA JOIE DES EXPLOSIONS GÉNÉREUSES DE VIE […] LES COUREURS DES BOIS,
EUX, AVAIENT CONQUIS SUR LA FORÊT ELLEMÊME LEUR HARDIESSE AU MILIEU
DES PÉRILS, LEUR ENDURANCE À LA MISÈRE, LEUR INGÉNIOSITÉ DANS TOUS

Even before the city of Quebec was founded, Samuel de Champlain dropped anchor in a cove which he qualified as
dangerous and having small lush prairies as well as a small river. We are in 1603. He believed that settlers could farm and
settle the land, being that the site was already frequented by the Montagnais.
The first settlers would in fact take up residence on the Côte-de-Beaupré between Montmorency and the Vallée du Gouffre as
early as the mid 1700’s. Real colonisation would begin in 1675 when the regions’ first farmer, Claude Bouchard, arrived. This
is how the village of Petite-Rivière Saint François was founded. Sixteen more settlers would soon follow, Pierre Laforest, René
de la Voye, Pierre Tremblay and Noël Simard among them. The descendants of these first pioneers still make up the basis of the
region’s population.
The soil was poor in the early years and despite being on the shores of the St Lawrence river, the settlers only barely managed
to scrape by a subsistence. Also, the region was very isolated from the rest of the world being that until the early 19th century,
no land route linked Petite Rivière Saint François to Côte de Beaupré. Being that the village is located between the St-Lawrence
on one side and steep mountains on the other, it comes as no surprise that the villagers would rapidly learn to navigate the river
and fish for eels near the shore. Thanks to the many natural resources provided by the forests around the village, its residents
would also become gifted shipbuilders of goélettes as well as talented seafarers.

LES BESOINS. ILS S’ÉTAIENT FAIT UNE ÂME SEMBLABLE À L’ÂME DES BOIS,
FAROUCHE, JALOUSE, ÉPRISE DE LIBERTÉ ; ILS S’ÉTAIENT TAILLÉ UN AMOUR À
LA MESURE DES GRANDS ESPACES. ILS AVAIENT TOUS, DEPUIS LES LOINTAINES
ET PRODIGIEUSES RANDONNÉES DES LEURS, DANS LE PASSÉ, UN ORGUEIL DE
CASTE ET COMME UN DROIT D’AÎNESSE SUR LE SÉDENTAIRE DES CHAMPS. »
Menaud, maître-draveur (1937), Félix-Antoine Savard, éd. Fides, coll. « Bibliothèque québécoise », 1992, p. 8

13
LA VIE

D ANTAN... (SUITE)

L’extrait de Menaud Maître-Draveur, décrit bien la nature des gens qui se sont installés à
Petite-Rivière vers la fin du XVIIe siècle. L’abondance de la ressource forestière, l’accès au
fleuve et l’expansion du réseau ferroviaire vont contribuer à l’essor du village. En effet, à
une certaine époque, il y a jusqu’à sept moulins sur le territoire de Petite-Rivière. Certains
établissements sont actionnés à la vapeur et d’autres par roues à godets. Leur production
varie selon les usages : bois de fuseaux, barreaux, bois de construction et bardeaux de
cèdre. Ces précieux matériaux serviront à l’éclosion du village. Nombreux camps de
bûcherons se trouvent à Petite-Rivière; ces camps sont aujourd’hui disparus, mais plusieurs
gens du village perpétuent cette tradition en faisant encore leur propre bois de chauffage.
Dès le début du XVIIIe siècle, les goélettes commencent à sillonner le fleuve. Étant isolée
par voie terrestre, la nécessité a engendré de nombreuses vocations maritimes à PetiteRivière. La construction navale y est issue d’une tradition ancestrale. De 1863 à 1959,
soixante-quatre goélettes ont été construites ici. Devant Petite-Rivière, la plage suit une
pente très douce et la partie du littoral entre les marées basses et hautes est très large.
Cette particularité a favorisé la construction des navires dans des chantiers temporaires
au bord du fleuve. Jusqu’en 1927, année de la construction du quai, les capitaines de
bateaux jettent l’ancre aussi près de la rive que possible et attendent la marée basse
pour embarquer et débarquer leurs marchandises. Le quai devient tellement utilisé qu’il
a dû être prolongé au début des années cinquante. Même s’il n’existe plus de goélettes
à Petite-Rivière, la version actuelle du quai demeure un endroit fort populaire et un site
d’observation fabuleux.
Après la Première Guerre mondiale, l’entreprise des chevaux d’acier est remise en selle.
Les caps sont dynamités et les anses remblayées. Le rail traverse maintenant le village
depuis Québec jusqu’à La Malbaie. Le train à vapeur va révolutionner la région.

LIFE BACK THEN...
“ THE PEASANTS HAD LEARNED FROM THE LAND ABOUT THE SLOW AND CALM WISDOM, ABOUT THE
TENACIOUS WILL TO REACH, ABOUT THE PATIENCE OF THE SLOW SPROUTS, AND OF THE JOY OF THE
GENEROUS EXPLOSIONS OF LIFE [...] THE COUREURS DES BOIS HAD CONQUERED THE FOREST ITSELF
WITH THEIR BOLDNESS IN THE MIDST OF PERILS, WITH THEIR ENDURANCE TO MISERY AND WITH THEIR
INGENUITY IN ORDER TO FUFILL ALL THEIR NEEDS. THEY HAD CREATED THEIR SOUL LIKE THE SOUL OF
THE WOODS, FIERCE, JEALOUS, AND ENAMORED OF LIBERTY; THEY HAD CARVED A LOVE TO THE EXTENT
OF THE GREAT OUTDOORS. THEY ALL HAD, SINCE THEIR DISTANT AND PRODIGIOUS HIKES OF THE PAST,
A PRIDE OF CASTE AND A SENSE OF BIRTHRIGHT OVER THE SEDENTARY FIELDS.”
Menaud, maitre-draveur (1937), Félix-Antoine Savard, ed. Fides, coll. “Bibliothèque québécoise”, 1992, p. 80

This passage from Menaud Maître-Draveur accurately describes the nature of the people who
settled Petite-Rivière towards the end of the XVIIth century. The abundance of the forests as a
natural resource, the access to the river and the expansion of the railway network contributed
to the development of the village. In fact, at one time, there were as many as seven mills in
Petite-Rivière. Some establishments were steam powered while others were fueled by bucket
wheels. Their production varied according to their uses: spindle wood, bars, timber and cedar
shingles. These precious materials were used to hatch the village. Numerous logging camps
could be found around Petite-Rivière; these camps are now gone but many people in the
village continue this tradition by making their own firewood.
As early as the beginning of the XVIIIth century, schooners (goélettes) began to crisscross the
river. Since then, necessity has generated many maritime vocations for Petite-Rivière due to
it being isolated by land for so many years. Shipbuilding has its origins in ancestral tradition.
From 1863 to 1959, sixty-four schooners were built here. In front of Petite-Rivière, the beach
follows a very gentle slope and the shoreline between low and high tides is very broad. This
peculiarity favored the construction of ships in temporary shipyards along the river. Until 1927,
when the wharf was built, boat captains cast anchor as close to shore as possible and waited
for low tide to pick up and unload their goods. The pier was used so much that it had to be
extended in the early fifties. Although there are no more schooners at Petite-Rivière, the current
version of the wharf remains a very popular place and a fabulous sightseeing location.
After the First World War, the steel horse business is back in the saddle. The caps were blasted
and the coves backfilled. The railroad now crosses the village from Quebec to La Malbaie.
The steam train revolutionized the region.
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LE FLEUVE ST-LAURENT
THE ST-LAWRENCE RIVER

Débarquez votre kayak à l’eau ou marchez sur la plage de Petite-Rivière et vous serez ébloui
par l’immensité du fleuve. Retournez-vous et vous pourrez observer en prime la muraille
de montagnes qui se dresse devant vous. Vous aurez des frissons garantis en humant l’air
marin ou en contemplant ce décor majestueux. Prenez garde: le temps prend ici une autre
dimension et vous pourriez l’oublier et vous faire cerner par la marée!
Drop you kayak in the water or take a walk on Petite-Rivière-Saint-François’s beach and you will be amazed by the immensity of the
river. Take a look around and enjoy the view of the mountanous walls that stretch before your eyes. Huming the salty air or taking in
the magnificent view, you might feel a slight shiver! Be careful though, because time takes another dimension here, and you could get
caught by the shifting tide!

La plage qui est à proximité du quai, offre l’occasion aux
amateurs de soleil et aux petites familles de venir se prélasser
aux abords du fleuve. En saison estivale un casse-croûte vous
permet de satisfaire votre fringale. Un parc de jeux pour les
petits, une fontaine pour vous rafraîchir, le tout dans un décor
de bord de mer. De plus, notre plage offre un accès naturel
pour les kayakistes.
The beach near the point here is the perfect opportunity for sun lovers and families to take
a sun bath by the river. In summertime, a snackbar will tend to your hunger. Also nearby, a
park for the little ones, with a fountain to cool off, all surrounded by a beautiful seascape.
In addition, our beach offers a natural access to kayakists.
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TOURIST AND HISTORIC ATTRACTIONS

LODGING AND ACCOMODATIONS

1. Domaine à Liguori
2. Maison Gabrielle Roy
3. Le Massif de Charlevoix
4. Chapelle du frère Vianney
5. Parc des Riverains, plage municipale,
quai et casse-croûte
6. Chapelle de Maillard
7. Maison Lavoie
8. Église de Saint-François-Xavier
9. Canyoning Québec

10. Auberge La Courtepointe
11. Le Four à Pain
12. Coop de solidarité l’Affluent
13. Auberge la Côte-d’Or
14. Les Sommets Charlevoix
15. Prestige Charlevoix
16. Gîte l’Écureuil
17. Villa Marvic
18. Chalet de l’Officier
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Secteur Maillard

SERVICES
19. Édifice municipal, caserne de pompiers,
guichet automatique, bureau de poste
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25. Domaine de la Falaise
26. Domaine du Versant

Town hall, fire station, ATM, post office

QUARTIERS DISTRICTS

SECTEURS SECTORS

20. Fief du Massif

Grande-Pointe
Village
Maillard

21. Hameau du Massif
22. Domaine du Massif
23. Domaine de la Martine
24. Domaine Multi-Bois
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'
L ETE
L’été est la saison pour se la couler douce à Petite-Rivière. Profiter
de l’immensité du fleuve et de la montagne; un ressourcement
garanti pour l’œil ainsi que pour l’esprit… Pourquoi ne pas se faire
un pique-nique et aller s’installer au Parc des Riverains ? C’est un
endroit de prédilection pour passer une belle journée. Si vous n’avez
pas envie de faire le repas, vous y trouverez un casse-croûte servant
des classiques de la saison d’été. Par ailleurs, si la marée est basse,
aventurez-vous aux battures pieds nus ou en chaussures de plage,
vous pourrez mieux y apprécier la beauté du village. Une randonnée
en vélo sur la piste cyclable le long du fleuve ou une randonnée en
forêt ? Pour des sensations fortes et du tourisme d’aventure, rendezvous au Domaine à Liguori pour essayer le canyoning dans la
« Fameuse » Petite-Rivière nommée par Champlain lui-même lors de
son passage ici en 1603…

SUMMER
Summer is the season to relax in Petite-Rivière. Take advantage of
the St-Lawrence’s vastness and the mountains; a guaranteed healing
experience for the eyes and for the soul… Why not make a picnic to
enjoy at the Parc des Riverains? It is always a favored place to spend
a wonderful day. You will find a snack-bar that serves local summer
classics for those who do not wish to cook. Otherwise, you can get a
spectacular view of the village if the tide is low by taking a walk on the
flats either barefoot or with beach shoes. Would you prefer to ride a
bike on the path along the shore or perhaps a hike in the forest is more
to your liking? Thrill seekers can get a rush at Domaine à Liguori by
canyoning in the ‘famous’ Petite-Rivière named by Champlain himself
in 1603…
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'
L AUTOMNE

Observer le spectacle des couleurs sur la montagne constitue une activité en
soi, de la deuxième semaine de septembre à la deuxième semaine d’octobre
étant la meilleure période pour le faire. Tout le réseau de sentiers de randonnée
vous permettra d’apprécier la féérie des couleurs automnales. L’automne c’est
aussi le moment des Festivités de l‘anguille, événement traditionnel à PetiteRivière depuis plus de 40 ans. Souper, spectacles, animation, exposition pour
les amateurs de goélettes**, fête de la Cérémonie des Lueurs, Petite-Rivière
étant un village où se sont établies plusieurs grandes familles du Québec.
**Goélette : bateau léger à deux mâts. Plusieurs de ces bateaux ont été construits ici, à Petite-Rivière, et jusqu’au milieu du
XXe siècle.

FALL
Fall colors founds in the forest on the mountains constitutes a spectacle in and of itself… The best time to
see the leaves change color is between the second week of September and the second week of October.
Our vast hiking trail network offers many unique chances to get a close look at the changing forests. Eel
festivities, a tradition in Petite-Rivières for over 40 years, are also celebrated in the fall. Dinner, shows,
animation, an exposition for goélettes** lovers, the Cérémonie des Lueurs are held, being that PetiteRivière- Saint-François is the birthplace of many of Quebec’s major families.
**Goélettes: small double mast ships. Many of these boats were built here, in Petite-Rivière from mid XXth century.
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'
L HIVER
L’attrait du centre de ski Le Massif de Charlevoix n’est
plus à démontrer auprès des amateurs de sports de
glisse. De plus, un vaste circuit de sentiers de randonnée
séduira l’amateur de raquette ou de ski de fond et vous
en mettra plein la vue. La coopérative de solidarité
l’Affluent présente, au Domaine à Liguori, un calendrier
d’activités et de spectacles pour toute la famille.

WINTER
The Massif e Charlevoix ski centre reputation speaks for itself among those who
love skiing and other winter related sports. Snowshoers and cross-country skiing
lovers will be blown away by the vast hiking trail circuit offered. The Coop de
solidarité l’Affluent presents a varied activity and show calendar at Domaine à
Liguori.
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LE PRINTEMPS
Le printemps, c’est la saison des sucres à Petite-Rivière. Vous n’avez qu’à jeter un
œil du côté des montagnes pour admirer les vapeurs sucrées qui se dissipent dans le
vent… Vous pourrez profiter d’un bon repas de cabane à sucre au Domaine à Liguori
et vous procurer des produits de transformation sur place. Le printemps, c’est aussi le
moment idéal pour observer les oiseaux dans la région. Les deux dernières semaines
de mai et les deux premières semaines de juin, en particulier, car les oiseaux sont
beaucoup plus faciles à repérer avant la venue des feuilles. À l’affiche, un spectacle
éblouissant de petites parulines dans toute leur splendeur!

SPRING
Spring is sugar season in Petite -Rivière. As quick glance towards the mountains is all you need to catch a
glimpse of the sweet saltiness wafting in the wind… You can eat an authentic sugar shack meal at Domaine
à Liguori. You can also buy maple products on site. Spring is also the perfect time to begin glimpsing the
regions local bird population. The last two weeks in May as well as the first two weeks of June are very
good birdwatching moments due to the fact that most trees foliage is not yet completely developed making
birds much easier to observe. Small warblers in all their splendor offer a dazzling spectacle to those who
will take the time to find them.
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CHOISISSEZ VOTRE

HEBERGEMENT

Petite-Rivière-Saint-François vous offre une panoplie d’option d’hébergement pour
tous types de vacances et de budgets. Que ce soit pour un séjour entre amis, en
famille ou en couple, soyez assuré que vous trouverez l’endroit idéal où vous reposer.
Les plus aventuriers pourront profiter de magnifiques emplacements de camping ou
de chambres dans l’auberge de jeunesse la Coopérative de solidarité l’Affluent. Pour
ceux qui préfèrent le confort, notre municipalité offre une grande variété de chalets à
louer, du plus rustique au plus luxueux. Pour ceux qui préfèrent un séjour tout inclus,
nos charmantes auberges sauront vous acceuillir chaleureusement.
Vous trouverez les offres d’hébergement sur notre site:
tourismepetiteriviere.com/fr/heb.php

CHOOSE YOUR
ACCOMODATION
Petite-Rivière-Saint-François offers a variety of lodging options for all types of vacations and budgets. Whether it is
for a visit amoung friends, family or as a couple, rest assured that you will find the perfect spot to relax. For the more
adventurous spirits, take advantage of the beautiful camping sites at your disposition or stay in the youth hostel the
coopérative de solidarité de l’Affluent. For those who prefer a more comfortable stay, our municipality offers a great
variety of cabins for rent, from rustic to luxurious. For those who would rather an all inclusive vacation, our charming
country inns will welcome you heartily.
You will find a list of accomodations on our website:
tourismepetiteriviere.com/fr/heb.php
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

ACTIVITIES AND EVENTS

La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est fière d’organiser des événements pour sa population tout au
long de l’année. Depuis 2014, nous organisons l’Estival de Petite-Rivière-Saint-François aux abords du quai de
Petite-Rivière-Saint-François. Se tient également lors de la fin de semaine de l’Action de grâce le plus vieux festival
de Charlevoix, soit les Festivités de l’anguille. C’est une belle occasion de profiter des couleurs de l’automne, d’en
apprendre sur l’histoire de notre village et de déguster ce poisson. La famille est au cœur de nos activités. Pour suivre
l’ensemble des évènements de la municipalité, veuillez nous suivre sur Facebook ou sur le site de la municipalité
petiteriviere.com.
The municipality of Petite-Rivière-Saint-François is proud to organize events for its population throughout the year. Since 2014, we have
been organizing l’Estival de Petite-Rivière-Saint-François on the city wharf. The oldest festival in Charlevoix, the Eel Festivities, are held
during Thanksgiving weekend. They are a great opportunity to enjoy the colours of autumn, to learn about the history of our village and
enjoy this delicacy. Family is always at the heart of our activities. To follow all the municipal events, please follow us on Facebook or on
the website of the municipality at petiteriviere.com

MARCHÉ DE LA CHAPELLE DE MAILLARD
La petite chapelle bleue située à l’entrée du village se transforme en marché et propose des produits de quize producteurs
locaux et expose des créations de cinq peintres d’ici. Le Marché Maillard est aussi un kiosque d’information touristique
et historique de Petite-Rivière-Saint-François. Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h du 25 juin au 21 août.
The Maillard Chapel Market : The small blue chapel located at the entrance of the village is transformed into a market and offers
products from fifteen local producers and exhibits creations from five local painters. The Maillard Market is also a tourist and historical
information booth in Petite-Rivière-Saint-François. It is open between June 25th and August 21st, Wednesday to Sunday from 10 a.m. to
6 p.m.

L’ESTIVAL
L’Estival est un événement populaire qui se tient à la fin des classes, entre la Saint-Jean-Baptiste et la Confédération.
Durant cette période, le Parc des Riverains se transforme en camping où des activités sont organisées pour toute la
famille par différents organismes du village.
L’Estival is a popular event held at the end of the school year, between St. John the Baptist day and Canada day. During this period,
the Parc des Riverains turns into a campground where activities are organized for the whole family by various local organizations.

FESTIVITÉS DE L’ANGUILLE
Depuis plus de quarante ans, à l’occasion du congé de l’Action de Grâce, le Festivités de l’Anguille reprend vie pour
quelques jours à Petite-Rivière. Les festivités de l’anguille rappellent la tradition de cette pêche lucrative par les premiers
habitants du village. Au programme : dégustations, danses, spectacles et activités de toutes sortes amusent les petits et
les grands.
The Eel Festivities For more than forty years, on the occasion of Thanksgiving holiday, the eel festivities comes back to life for a few
days in Petite-Rivière. The eel festivities recall the tradition of this lucrative trade done by the first inhabitants of the village. On the menu:
eel tastings, dances, shows and activities for young and old.

SENTIERS
SENTIER GABRIELLEROYEST ET OUEST
En 1957, Gabrielle Roy, célèbre auteure canadienne-française née à StBoniface au Manitoba fait l’acquisition d’une résidence secondaire à PetiteRivière-Saint-François, c’est là qu’elle passera désormais tous ses étés et
écrira la plupart de ses romans, notamment Cet été qui chantait, dont le
décor est celui de Petite-Rivière. L’organisme Sentiers de la Capitale a voulu
lui rendre hommage en nommant un sentier qui se divise en deux : Gabrielle
Roy-Est et Gabrielle Roy-Ouest. Ces deux sections sont entrecoupées par le
sentier Louise Gasnier présenté ci-dessous.

GABRIELLE ROYOUEST

GABRIELLE ROYEST

Longueur : 11.4 Km

Longueur : 6.3 Km

Saison : Toute l’année

Saison : Toute l’année

Niveau de difficulté :
Intermédiaire

Niveau de difficulté :
Intermédiaire

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Services : belvédère,
stationnement,
passerelle, interprétation,
chiens en laisse

Services : belvédère,
stationnement,
table de pique-nique,
passerelle, chiens en laisse

HIKING TRAILS
GABRIELLEROY EAST AND WEST TRAILS
In 1957, famous French-Canadian author Gabrielle-Roy born in
St-Boniface Manitoba, bought a small house in Petite-RivièreSaint-François. From then on she would spend her summers
here and would also write most of her novels including Cet été
qui chantait which takes place in Petite-Rivière. The Sentiers de
la Capitale organization named two hiking trails in her honor:
Gabrielle-Roy East and Gabrielle-Roy West. These two sections
are connected by the Louise Gasnier trail.

LA CÉRÉMONIE DES LUEURS
Entrez dans le monde mythique de la Cérémonie des lueurs. Sur la base d’une légende, des festivités éclatantes en
couleurs et en lumières vous attendent. Un parcours sensoriel aux 500 citrouilles sculptées et illuminées, des numéros
d’art du cirque hors du commun, des soirées festives mémorables!
The Cérémonie des lueurs: Enter the mythical world of the Lueurs Ceremony. Based on a legend, vibrant festivities rich in colors and
lights await you. A sensory journey with 500 carved and illuminated pumpkins, wonderful circus acts, as well as memorable parties
await you.

Pour les dates exactes: tourismepetiteriviere.com/fr/evenement
For the exact dates: tourismepetiteriviere.com/en/events

GABRIELLEROY EAST

GABRIELLEROY WEST

Length: 6.3 km
Seasons: Year round
Difficulty: Intermediate
Rate: Free

Length: 11.4 km

Services: belvedere, parking lot, picnic tables, bridge
crossings, dogs permitted on leash

Seasons: Year Round
Difficulty: Intermediate
Rate: Free
Services: belvedere, parking lot, bridge crossings,
interpretation, dogs perbitted on leash
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PETITE-RIVIÈRE ET LES ARTs
PETITE-RIVIÈRE’S ART
Terre de talents, de ressources et d’inspiration, Petite-Rivière est un lieu unique de création pour
plusieurs artistes: Hermine Simard, Yvon Bouchard, Guylaine Tremblay, Réjeanne Bouchard,
Gabrielle Roy, Annette Lavoie, Alain Blanchette, Romuald Bouchard, Simon Lavoie, Alban
Bluteau, Berthe Simard et Audrée Lavoie pour n’en nommer que quelques-un.
Land of talents, resources and inspiration, Petite-Rivière is a unique place of creation for several artists. Here are a few.

RÉJEANNE BOUCHARD, ARTISTE PEINTRE, PAINTER
Réjeanne Bouchard est née à Petite-Rivière-Saint-François et y a passé toute son enfance,
au sein d’une famille de douze enfants. Lorsque Réjeanne quitta Petite-Rivière-SaintFrançois, ce fut pour se marier.
Mais, le temps de la retraite arrivé, c’est tout naturellement que Réjeanne est revenue avec
son mari pour vivre dans son village natal. Ils se sont acheté une terre et ont fait construire leur
maison au bord de l’eau. C’est dire qu’il n’y a aucun endroit plus beau que son village pour
y pratiquer sa passion qu’est la peinture.
Réjeanne Bouchard was born in Petite-Rivière-Saint-François and spent all her childhood there,
in a family of twelve children. When Réjeanne left Petite-Rivière-Saint-François, it was to get married.
But, when the time of the retirement arrived, it is quite naturally that Réjeanne returned with her husband to live in her
native village. They bought a plot of land and built their house by the water. This shows that there is no place more
beautiful than ones native village to practice ones passion such as painting.

ANNETTE LAVOIE, ARTISTE PEINTRE, PAINTER
Native de Petite Rivière Saint-François, Annette Lavoie y a installé son atelier en permanence.
Pour elle peindre est synonyme d’évasion, de liberté et d’infini. Dans ses toiles, elle essaie de
capter l’essence de la nature généreuse de Charlevoix, tout en souhaitant qu’elles susciteront
un souvenir, une émotion, un moment de partage.

Born in Petite Rivière Saint-François, Annette Lavoie has installed her workshop here permanently. For her, painting is
synonymous with escape, freedom and infinity. In her paintings, she tries to capture the essence of the generous nature of
Charlevoix, in hope they will arouse a memory, an emotion, a moment of sharing.
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ALAIN BLANCHETTE, PHOTOGRAPHE, PHOTOGRAPHER
Photographe par passion!
La photographie est une technique qui permet de créer des images sous l’action de la main, par
l’action de la lumière. L’écriture de la lumière.

GABRIELLE ROY, ÉCRIVAINE,WRITER

Photographer by passion! Photography is a technique that allows the creation of images by hand, through the action of light.
It’s the light’s writing.

Durant les trente dernières années de sa vie, l’auteure de grande renommée Gabrielle Roy s’est
laissée inspirer par la beauté des paysages de Charlevoix. Au début des années 50, ses amis Jean
Palardy et Jori Smith lui font découvrir un lieu d’exception dans le magnifique village de PetiteRivière-Saint-François. Charmée par l’endroit
et par sa population, Gabrielle Roy y fait
« PARCE QUE MEURT UN PEU TOUS
construire une maison où elle passera ses étés
LES JOURS CE QUI FAIT NOTRE JOIE
à s’inspirer et à écrire.
DE VIVRE, ON NE DOIT PAS EN
DÉTACHER D’AVANCE SON CŒUR. »
Comme raconté dans certains de ses écrits,
l’auteure s’est liée d’amitié avec des résidentes
Gabrielle Roy, Cet été qui chantait. 1972.
et des résidents du village telle BertheSimard,
artiste de la localité et descendante de Liguori
Simard (Domaine à Liguori).
« Nous venions donc par la voie ferrée, Berthe et moi, ce soir-là, causant gaiement, car nous nous
sentons toujours libérées et joyeuses quand nous quittons gens et maisons pour prendre du côté de
la nature sauvage; comme, du reste, nous nous sentons heureuses aussi, au retour, de revenir vers
gens et maisons. » Gabrielle Roy, Cet été qui chantait, 1972.
Encore aujourd’hui, la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est heureuse de pouvoir compter
sur la richesse de son patrimoine, la maison d’été de Gabrielle Roy.

For the last thirty years of her life, renowned author Gabrielle Roy let
herself be inspired by the beauty of Charlevoix’s landscapes. In the
early 50’s, her friends Jean Palardy and Jori Smith made her discover
an exceptional place in the beautiful village of Petite-Rivière-SaintFrançois. Charmed by the region and the people she met there,
Gabrielle Roy had a house built there, where she would spend her,
summers drawing and writing.

« BECAUSE THE THINGS THAT MAKE
US HAPPY DIE A LITTLE EVERY DAY, WE
MUST NOT DETACH OUR HEART FROM IT
IN ADVANCE. »
Gabrielle Roy, Cet été qui chantait, 1972.

As described in some of her writings, the author became friends with residents of Petite-Rivière such as Berthe Simard, a local
artist and descendant of Liguori Simard (Domaine à Liguori).
«That evening, Berthe and I came by the railroad, chatting cheerfully because we always feel liberated and happy when we
leave people and homes to take on the side of nature; moreover, we also feel happy, upon our return to people and homes. »
Gabrielle Roy, Cet été qui chantait, 1972.
Even today, the municipality of Petite-Rivière-Saint-François considers itself lucky to still have Gabrielle Roy’s summer home
among its rich heritage.
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SERVICES
Entreprises

Courriel |site web

Téléphone

Services

Business

Email | website

Phone

Services

ELB Électricien

elb@charlevoix.net

418-632-5930

Électricien

Auberge La Courtepointe

aubergecourtepointe.com

418-632-5858

Auberge

Auberge Le Four à Pain

info@aubergelefourapain.com

418-632-5550

Auberge

Benoit DesLauriers,
Courtier immobilier

benoitd99@gmail.com

581-308-5561

Courtage immobilier

Canyoning Québec

info@canyoning-quebec.com
www.canyoning-quebec.com

418-998-3859

Activités /plein-air

Chalet de l’Officier

moniquenoel@live.ca

418-454-3960

Résidence de tourisme

Coopérative de solidarité L’Affluent

info@laffluent.com
www.laffluent.com

418-632-5653

Auberge de jeunesse, camping,
café culturel

Domaine-Multis-Bois

multis@sympatico.ca
www.domainemultisbois.com

418-240-5257

Développement immobilier

Gîte l’Écureuil

viviane@gitelecureuil.com

877-632-1058

Gîte touristique

Groupe Le Massif

www.lemassif.com

1-877-536-2774

Acitivités /plein-air

Les Sommets Charlevoix

www.sommetscharlevoix.com

1-877-469-0909

Location de résidences de tourisme

Le Hameau du Massif

information@hameaudumassif.qc.ca

418-575-5644

Développement immobilier

Mécanique C. Lajoie

garage.christophe@sympatico.ca

418-240-0041

Mécanique, déneigement

Menuiserie Éric Velghe

menuiserie.velghe@gmail.com

418-435-8499

Menuiserie, déneigement

Municipalité de Petite-Rivière-St-François

info@petiteriviere.com

418-760-1050

Services municipaux

Prestige Charlevoix

info@prestigecharlevoix.com
www.prestigecharlevoix.com

514-899-0990

Location de résidences de tourisme

Récupération R. Lajoie

-

418-435-6261

Vente et récupération de matériaux usagés

Salon d’esthétique Séduction

esthetiqueseduction@gmail.com

418-632-5842

Salon d’esthétique

Toitures Martin Roussel

toituresmartinroussel@hotmail.ca

418-874-0000

Rénovation/toiture

Via Chalet

info@viachalets.com

844-705-1666

Location de résidences de tourisme

Villa Marvic

olerun@villamarvic.com
www.villamarvic.com

514-570-6441

Location de résidences de tourisme

