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DÉCOUVREZ LE MAJESTUEUX SAINT-LAURENT
EN SUIVANT LA ROUTE DU FLEUVE.

Reliant Baie-Saint-Paul et La Malbaie, ce trajet de 78 km
traverse les pittoresques villages des Éboulements, de
Saint-Joseph-de-la-Rive, de Saint-Irénée et propose de faire
le tour de la charmante Isle-aux-Coudres. Cette route offre de
magnifiques points de vue et de nombreux attraits à visiter
sur son parcours.

© Mathieu Dupuis

EXPLOREZ LES IMPRESSIONNANTS CONTREFORTS
DES LAURENTIDES ET LES CHARMANTS VILLAGES

de Saint-Urbain, Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-desLacs en empruntant la Route des Montagnes.
Ce parcours de 121 km présente des points de vue sur le
paysage grandiose de l’arrière-pays et mène aux parcs
nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie.
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Pour une escapade à moto
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TROUSSE
DE VOYAGE
Des outils numériques pour vous aider
à planifier votre séjour

Tourisme Charlevoix met à disposition
plusieurs outils sur le Web pour les visiteurs
soucieux de bien planifier leur voyage
dans la région.

tourisme-charlevoix.com
4

Vous pouvez télécharger le présent guide
au format PDF. Ce guide est aussi disponible
en version papier dans les lieux d’accueil
agréés de la région (voir liste en page 144).

Suivez la conversation

/CharlevoixAtr

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

/CharlevoixAtr

/Tourisme Charlevoix

/TourismeCharlevoix
/AtrCharlevoix
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© Michel Caron

#MonCharlevoix
Laissez les splendeurs picturales de notre région devenir vos nouveaux coups de cœur.
Charlevoix, c’est une source inépuisable de panoramas d’exception et de clichés instantanés
à relayer à vos proches. Et ça tombe bien, nous sommes l’une des régions les plus actives sur
les médias sociaux. Consultez nos diverses plateformes ou mieux encore, venez nous visiter
et utilisez le mot-clic #MonCharlevoix pour partager tous les aspects de notre beauté.
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Les incontournables

EXPÉRIENCE
NORDIQUE
1 > Ski alpin

Saviez-vous que c’est dans Charlevoix que
l’on trouve le plus haut dénivelé à l’est des
Rocheuses canadiennes ? Pas surprenant que
le ski soit l’une des activités favorites des
amateurs de sports de glisse… et d’après-skis
endiablés. Ici, la neige tombe en abondance et
les stations de ski en profitent. À la recherche
d’authenticité ? Deux stations offrent une
expérience à nulle autre pareille où conditions
de glisse et ambiance chaleureuse forment
un mariage rempli de promesses.

2 > Ski de fond

On aime la nature sauvage et la beauté des
grands espaces de Charlevoix. Les découvrir
au hasard d’une randonnée de ski de fond
est certes la meilleure façon de purifier corps
et esprit. Qu’on opte pour le pas de patin
ou la formule classique, pour la randonnée
d’un jour ou le raid (avec hébergement
en refuge) sur des centaines de kilomètres
de territoire sauvage, on profite de points
de vue grandioses le long du fleuve ou dans
l’espace infini de l’arrière-pays.
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Crédits photo : Steve Deschênes; Le Massif de Charlevoix;
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3 > Raquette

En plein bois comme dans les sentiers balisés
de nos parcs nationaux et centres de plein air,
la raquette attire dans Charlevoix de nombreux
adeptes. En formule guidée, solo ou avec
les enfants, on chausse ses raquettes et on
part en mode découverte sur des kilomètres
d’un terrain de jeux qui, chaque jour, offre un
spectacle renouvelé entre fleuve et montagne.
Du parcours le plus facile au plus difficile,
tous les goûts sont dans la nature.

4

5

4 > Motoneige

Charlevoix, un paradis pour motoneigistes ?
À voir le nombre de clubs de motoneige
et l’étendue des services, la question ne
se pose pas. Par ici l’aventure ! Randonnée
d’un jour, expédition longue durée, aventure
douce ou raid extrême, on n’a que l’embarras
du choix pour se laisser guider sur des
centaines de kilomètres d’un bout à l’autre
de la région, en passant par l’Isle-aux-Coudres
et l’arrière-pays charlevoisien. Vous voyagez
léger ? On fait la location de motoneige
et on vous habille de la tête aux pieds.
Crédits photo : Sophie Gagnon-Bergeron - Canopée Médias;
Tourisme Québec

5 > Traîneau à chiens

Dans le décor féerique des Éboulements, de
Petite-Rivière-Saint-François ou de Saint-Aimédes-Lacs, les amateurs de traîneaux à chiens
s’en donnent à cœur joie. Mais le plaisir ne
s’arrête pas là. La virée inclut aussi la rencontre
avec les bêtes, la pause en refuge, le gite en
camp de bois rond et surtout, l’interprétation
de la faune et de la flore d’un coin de pays qui
en a beaucoup à montrer et long à raconter.

tourisme-charlevoix.com
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Les incontournables

FIBRE
ARTISTIQUE
1 > Galeries d’art

2

2 > Métiers d’art

5

Le paysage de Charlevoix inspire. Nombreux
sont les artistes – peintres et sculpteurs,
maîtres de l’art abstrait ou figuratif – qui ont
succombé au charme de ses montagnes, de
ses horizons fluviaux et de ses ciels géants.
Nombreuses sont donc les galeries d’art à
célébrer le talent d’artistes de renommée
comme celui de la génération montante.
On ne rate pas un passage sur la rue
Saint-Jean-Baptiste (Baie-Saint-Paul) qui, à
elle seule, compterait l’une des plus fortes
concentrations de galeries d’art au Canada.
Les artisans de Charlevoix ont tous les talents.
Pendant que les forgerons perpétuent
les savoir-faire ancestraux, les tisserandes
remettent les traditions au goût du jour.
Fibres et matières n’ont plus de secrets pour la
centaine d’artisans qui trouvent en Charlevoix
leur inspiration. Qu’on joue avec le bois,
le verre, les textiles, le métal, le bronze,
la céramique, le cuir ou le papier; qu’on
s’amuse avec le côté brut des choses ou qu’on
flirte avec l’art contemporain, une chose est
sûre : la créativité est au rendez-vous.
10
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3 > Musées

Vous aimez l’histoire et les traditions ?
Vous préférez l’art contemporain ? Par ici
la sortie. Les curieux de nature, amateurs
d’art et amoureux de lieux remplis d’histoire
se laissent emporter par l’effervescence
artistique et s’étonnent devant la richesse
culturelle de la région. Dans ses musées, ses
galeries, ses ateliers et ses ÉCONOMUSÉES®,
on en découvre un peu plus sur ce qui
donne à Charlevoix cette couleur unique
et intemporelle.

4

4> Musique

Dans Charlevoix, la musique s’inscrit dans
nos gènes. Sur les hauteurs de Saint-Irénée,
dans les bistros du coin comme dans les
salles de spectacles intimistes ou grandioses
de Charlevoix, la musique est partout.
De saison en saison, les événements musicaux se succèdent, en salle comme au grand
vent, à l’heure du brunch comme sous les
étoiles. Du classique au jazz en passant par
le trad, le pop et le reggae, on s’offre le
voyage sur la portée comme d’autres vers
l’inaccessible étoile.
Crédits photo : Observer… la riche collection du MACBSP - René
Bouchard; Geneviève LeSieur - Bleu Outremer

5 > Circuit des 7 lieux

Le Circuit des 7 lieux fait vivre une Expérience
Culture dans Charlevoix : ÉCONOMUSÉES®,
musées et lieux d’interprétation. Des endroits
ingénieux, vivants, contemporains, ludiques,
fabuleux où vous verrez des artisans à
l’œuvre, admirerez l’art sous diverses formes
tout en découvrant l’histoire et les traditions
de la région.

tourisme-charlevoix.com
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Les incontournables

EXPLORATION
DU SAINT-LAURENT
1 > Route du Fleuve

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, en passant par Les Éboulements,
l’Isle-aux-Coudres et Saint-Irénée, on s’offre
78 km de panoramas à couper le souffle en
surplomb du fleuve Saint-Laurent. En plus de
ses nombreux belvédères, le parcours offre
la visite de lieux historiques où déployer la
nappe et se gaver de beauté.

2 > Isle-aux-Coudres

Envie de plaisirs insulaires ? Le traversier
gratuit NM Joseph-Savard fait quotidiennement la navette entre Saint-Joseph-de-la-Rive
et l’Isle-aux-Coudres. On s’offre le tour de
l’île à vélo, un circuit de 23 km permettant
de découvrir le patrimoine maritime et la
richesse historique du lieu. On ne manque
pas la visite des vieux moulins, de la cidrerie,
de ses ÉCONOMUSÉES®, auberges musicales
et boulangeries artisanales. Sur la pointe
ouest de l’île, les couchers de soleil sont tout
simplement spectaculaires.
12
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3 > Observation des
mammifères marins

Du côté de Baie-Sainte-Catherine, les mammifères marins se sont créé un véritable paradis. Pour
les observer dans leur habitat naturel et mieux
comprendre leur univers, rien de mieux que de
se laisser guider. Pour l’expérience ultime, on les
observe depuis la terrasse du Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire ou on
enfile les habits de vieux loups de mer à bord
de zodiacs, tandis que les plus frileux montent
à bord de bateaux tout confort, le temps d’une
mémorable croisière en compagnie des baleines.
3

Crédits photo : Patricia Brochu; Tourisme Charlevoix
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4 > Activités nautiques

Charlevoix offre un bel équilibre entre terre
et mer. Comptant sur l’omniprésence du
fleuve et la multitude de lacs de montagne
où pratiquer la pêche ou le canotage, la région
propose une panoplie d’activités hautement
appréciées des amateurs de sports nautiques.
Qu’on opte pour le paddle surf, le kayak de
mer ou de rivière – on ne rate pas la descente
de la rivière du Gouffre en famille – ou qu’on
choisisse d’aller prendre le vent du côté de
l’Isle-aux-Coudres (paradis des kitesurfeurs),
Charlevoix a beaucoup à offrir.

5 > Parc marin

6 > Plages

Ici, les plages publiques et criques secrètes –
où l’on va jusqu’à vous déposer en hélico –
se comptent à la pelle. Pas étonnant que
les châteaux de sable soient si beaux. L’été,
il faut voir les familles sortir les parasols
et dérouler la nappe à carreaux sur le sable fin
de nos plages ensoleillées. Près du quai, celle
de Baie-Saint-Paul ravit petits et grands tandis
que Saint-Irénée bat tous les records avec
un ruban de sable s’étirant sur des kilomètres.
Équitation en prime !
4

Dans Charlevoix, le parc marin du Saguenay—
Saint-Laurent s’étend de Saint-Fidèle à BaieSainte-Catherine, là où se rencontrent le fleuve
et la rivière Saguenay. Une bonne lunette
d’approche permet souvent d’admirer baleines,
phoques et oiseaux marins, et ce, à partir de la
rive où plusieurs panonceaux interprètent le
paysage composé de phares et de nombreuses
îles. On hésite entre l’excursion guidée ou la
visite du Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire ? On s’offre les deux !
Crédits photo : Parcs Canada - Éric Lajeunesse;
George Fischer; Bertrand Lemeunier
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Les incontournables

DÉCOUVERTE
DE L’ARRIÈRE-PAYS
1 > Route des Montagnes

Saviez-vous que certaines de nos montagnes
figurent parmi les plus hauts sommets du
Bouclier canadien ? On vient les admirer de
près en empruntant la Route des Montagnes,
un circuit de 121 km avec des panoramas
à couper le souffle sur l’arrière-pays de
Charlevoix. En chemin, on tombe sous le
charme de Notre-Dame-des-Monts et on
s’arrête à Saint-Urbain pour faire ses provisions. Sur la route, deux parcs nationaux en
jettent (Grands-Jardins et Hautes-Gorges-dela-Rivière-Malbaie) avec leurs sommets haute
voltige offrant une panoplie d’activités
sportives en pleine nature.

3 > Chasse et pêche

À la fois sauvage et hospitalier, le territoire
de Charlevoix possède un caractère unique
et authentique qui plait aux chasseurs de gros
ou de petits gibiers autant qu’aux collectionneurs de belles (et vraies) histoires de pêche.
Plusieurs pourvoiries et rivières – dont deux
rivières à saumons – offrent la formule avec
hébergement permettant de cohabiter
harmonieusement avec une nature plus
grande que nature. Difficile de se concentrer
dans un tel décor ? Une chose est sûre :
on fait mouche à tout coup.
1

2 > Astroblème

Il y a 400 millions d’années, un astéroïde
de 4,5 km de diamètre pesant 15 milliards
de tonnes touche le territoire de Charlevoix
à une vitesse de 20 km/s. L’impact affecte la
croûte terrestre qui est vaporisée instantanément à plus de 3 000°C. L’événement façonne
ainsi un paysage rempli de poésie dont
témoigne le mont des Éboulements. Avec un
diamètre de 55 km, le cratère de Charlevoix
compte parmi les 10 plus grands au monde.
14
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4 > Randonnée pédestre

À vos bâtons ! Charlevoix déroule des
kilomètres de sentiers pour le plaisir d’une
marche en montagne, au cœur de la forêt et
jusqu’au sommet de nos parcs nationaux.
De Petite-Rivière-Saint-François à Baie-SainteCatherine, en passant par Saint-Urbain,
Notre-Dame-des-Monts et Les Éboulements,
on y découvre toute la beauté de l’arrière-pays.
Les plus téméraires s’en mettent plein les
bottines en optant pour un parcours de 100 km
– à faire en 7 jours – sur l’un des plus beaux
sentiers de longue randonnée au Québec.

5 > Parcs naturels

3

6 > Défi des 5 sommets
de Charlevoix

Découvrez et explorez 5 sentiers donnant
accès aux plus hauts sommets de Charlevoix :
le sentier des monts du Lac-à-L’Empêche et
du Four, le sentier Le Pioui, le sentier du mont
Morios, le sentier de l’Acropole des Draveurs
et le sentier du mont Élie. Destiné aux
amoureux de la nature et prônant la bonne
forme physique, le défi est accessible à tous.
Gravissez les 5 sommets entre juin et octobre
pour ensuite recevoir les indications pour
accéder à un mont mystère !
2/6

Nos montagnes sont à couper le souffle. Les
parcs nationaux des Grands-Jardins et des
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, ainsi
que plusieurs parcs naturels, y déploient un
éventail d’activités pleine nature allant de la
randonnée à la via ferrata en passant par le
canot-camping et le vélo de montagne. On
s’étonne de l’importante variété de la végétation qui va de la taïga à la toundra, à 1 000 m
d’altitude. Au hasard d’une rando, croiser
un caribou, un orignal ou un cerf de Virginie
s’avère ici tout naturel !
Crédits photo : Tourisme Charlevoix; Steve Deschênes
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Les incontournables

ESPRIT FESTIF

1 > Baie-Saint-Paul

Baie-Saint-Paul niche au cœur d’une vallée au
milieu de laquelle coule une rivière canotable
direction fleuve. Ici, la vie culturelle bat son
plein, entre musées et galeries d’art, tables
gastronomiques et bistros du coin, petits bars
animés et terrasses ensoleillées. Les jours de
fête, les rues aux maisons centenaires se font
piétonnes pour accueillir musiciens, peintres
et artistes de rue, comme au temps du Cirque
du Soleil qui fit ici ses premiers balbutiements
au début des années 1980.

2 > La Malbaie

Berceau de la villégiature en Charlevoix,
La Malbaie est un amphithéâtre naturel
où le fleuve se donne en spectacle de SaintFidèle à Pointe-au-Pic. On aimera profiter
de la chaleur de sympathiques auberges ou
loger à l’adresse d’un Manoir historique;
flâner au Casino de Charlevoix ou à la table
des restos de la pittoresque rue Saint-Étienne;
ou découvrir les secrets d’une ancienne
maison de prohibition transformée en
restaurant. Ici, les activités de plein air (golf,
rando, motoneige) offrent une vue imprenable sur un fleuve qui joue à la mer.
16
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3 > Événements

Dans Charlevoix, on cultive un art de vivre
qui se manifeste à travers une panoplie
d’événements à caractère sportif et culturel.
Parce que la fête fait partie de notre ADN,
on ne rate aucune occasion de tenir de grands
rassemblements. Que ce soit autour d’une
course en canot sur les glaces du fleuve, un
rassemblement annuel de motoneigistes, un
festival du rodéo, un symposium de peinture,
un marché de Noël, une course d’ultrafond
ou des événements musicaux et festifs…
toutes les raisons sont bonnes pour s’éclater.
2

Crédits photo : Le Festif ! - Francis Gagnon; Bertrand Lemeunier
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Les incontournables

PLAISIRS
GOURMANDS
1 > Route des Saveurs

D’est en ouest, de la Route du Fleuve à celles
de l’arrière-pays, la Route des Saveurs multiplie
les occasions de découvrir la richesse d’un
terroir fertile et généreux. Au hasard de la
route, les producteurs accueillent les voyageurs
curieux en quête de plaisirs gourmands :
on craque pour le saucisson bio, le canard,
la boulange et la fromagerie artisanales.
En chemin, on s’arrête à la table de nos restos
gastronomiques et dans les bistros du coin ou
on fait nos emplettes de produits originaux
dans les épiceries du terroir de la région.
Sympathique sur toute la ligne !

2 > Certification « Charlevoix »

Chez nous, l’authenticité s’affiche haut et fort.
En recherchant l’étiquette Certifié Terroir
Charlevoix, on s’assure d’une traçabilité qui
garantit des produits 100 % Charlevoix. Créatifs,
nos passionnés producteurs révolutionnent
l’art de la table jusqu’à faire de leurs terres un
véritable laboratoire. Si nos canards sont bien
élevés, il en va de même pour la culture qui, à
tout vent, sème un goût de bonheur. Acheter
Certifié Terroir Charlevoix, c’est s’offrir un
authentique festin pour les papilles.
Crédits photo : Annie Ferland

1

Consultez le magazine de la Route des
Saveurs au tourisme-charlevoix.com
2
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PORTRAIT
DE LA RÉGION
Charlevoix, 200 ans de tradition touristique

Région touristique naturelle et
authentique, Charlevoix s’étend
du village de Petite-RivièreSaint-François jusqu’à l’embouchure du Saguenay, sur la rive
nord du fleuve Saint-Laurent.
Ce territoire, qui est le plus
petit à connotation touristique
au Québec, doit son nom au
père jésuite François-Xavier de
Charlevoix, premier historien
de la Nouvelle-France.

De villes en villages
Charlevoix compte 13 municipalités, dont
5 font partie de l’Association des plus beaux
villages du Québec, réparties dans 6 secteurs
géographiques possédant tous des caractéristiques distinctes et une identité propre.
Les pages suivantes présentent chacun
de ces secteurs, d’ouest en est. En plus de
décrire brièvement les municipalités qui
les composent, elles offrent un aperçu des
attraits que l’on y trouve.

La force du terroir

Charlevoix possède une longue tradition
touristique, les premiers pas de la villégiature
y ayant été effectués dès 1800, à La Malbaie,
avant de rapidement devenir un lieu de
villégiature prisé lors de l’époque des bateaux
blancs. Ayant lui-même une résidence estivale
dans la région, Howard Taft, qui à l’époque
allait devenir président des États-Unis,
disait que l’air de La Malbaie (Murray Bay)
« enivrait comme du champagne, mais sans
les maux de tête du lendemain ».

La scène de Charlevoix est caractérisée par
une créativité gastronomique qui ne date pas
d’hier. Disposant d’un territoire accidenté et
parfois difficile à cultiver, les producteurs
locaux ont su faire preuve d’ingéniosité afin de
développer de petites productions originales.
C’est sur la Route des Saveurs que l’on peut
goûter l’authenticité de ces produits, véritable
signature des grandes tables régionales.
Reconnue pour ses produits du terroir,
Charlevoix est un incontournable pour les
amoureux de la gastronomie.

18

Crédit photo : Francis Gagnon

tourisme-charlevoix.com

découvrir la région PORTRAIT DE LA RÉGION

La diversité culturelle
Son relief particulier, présentant le fleuve au
bord des montagnes, et son ensoleillement
digne de la Boréalie ne sont sûrement pas
étrangers au fait que la région de Charlevoix
soit tant prisée par les artistes de tous
domaines, et ce, depuis le 20e siècle. C’est
d’ailleurs à Baie-Saint-Paul que le peintre
Clarence Gagnon a répété les visites, parfois
accompagné d’autres artistes, afin de créer
plusieurs de ses toiles témoignant des reliefs
de Charlevoix. La région inspire également les
écrivains, compositeurs et interprètes, qui sont
immédiatement charmés par l’air du fleuve.
On peut donc y entendre les musiciens venus
s’y ressourcer et, par le fait même, y créer.

Une terre de plein air
Offrant des paysages et des points de vue
époustouflants, 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 55 km dont
la remontée centrale est le mont des Éboulements. Les diverses glaciations ont ensuite
Crédits photo : Geneviève LeSieur - Bleu Outremer; Hôtel &
Spa Le Germain Charlevoix; Steve Deschênes

modelé la région, laissant de nombreuses
traces témoignant de leurs passages.

Située entre le fleuve et les montagnes,
Charlevoix est une réserve de la biosphère
où l’on retrouve une faune et une flore
diversifiées. Les montagnes de l’arrière-pays
font partie de la chaîne des Laurentides,
une formation géologique très ancienne,
et peuvent être observées en parcourant la
Route des Montagnes. Les forêts du secteur,
quant à elles, offrent des territoires giboyeux
fréquentés depuis le début des années 1900
par les amateurs de chasse et de pêche ainsi
que par les amoureux de plein air en général.

Le fleuve Saint-Laurent borde la côte est
de la région et offre des paysages à couper
le souffle, que l’on peut apprécier à partir
de la Route du Fleuve. À cet endroit, ses eaux
y sont saumâtres et le phénomène de marées
y est bien présent. La rencontre entre le fleuve
Saint-Laurent et le fjord du Saguenay crée
des conditions propices à l’alimentation des
mammifères marins; on peut ainsi y observer
de nombreuses espèces de baleines, ainsi que
des phoques et des oiseaux marins.
tourisme-charlevoix.com
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Le Massif de Charlevoix André-Olivier Lyra

Petite-Rivière-St-François | Le Massif de Charlevoix - Alain Blanchette

Petite-Rivière-Saint-François

P

864 habitants • petiteriviere.com

Petite-Rivière-St-François | Annie Bolduc
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Au terme d’une descente panoramique, on découvre
un village épousant les contours du fleuve sur
plusieurs kilomètres. Plus vieux lieu de peuplement
de Charlevoix, Petite-Rivière-Saint-François a
longtemps abrité des infrastructures pour la
construction et l’entreposage de goélettes. Selon la
saison, on peut visiter les œuvres d’art à la chapelle
Maillard, s’arrêter sur le quai pour admirer la vue
ou pique-niquer dans le paisible parc des Riverains.
En hiver, les amateurs de sports de glisse seront
comblés par le Massif de Charlevoix. À quelques
kilomètres du village, sur la route 138, on trouve
le départ du Sentier des Caps de Charlevoix et des
sentiers Gabrielle-Roy. Petite-Rivière-Saint-François
a obtenu trois fleurons au programme Les Fleurons
du Québec visant l’embellissement horticole
des municipalités.

Marie-Pier Houde

découvrir la région SECTEUR BAIE-SAINT-PAUL, PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS

Baie-Saint-Paul

( P

7 207 habitants • baiesaintpaul.com

Baie-Saint-Paul a accueilli ses premiers occupants
aux environs de 1650, ce dont témoigne l’architecture typiquement québécoise de ses nombreuses
maisons plus que centenaires. Surnommée le
« paradis des artistes », on y trouve des musées, de
nombreuses galeries d’art et plusieurs boutiques
d’artisanat. Des circuits thématiques permettent de
découvrir les nombreux attraits de la ville.
Au quai, il est possible de faire du kayak de mer
et plusieurs activités pour la famille; on y trouve
aussi une plage et un petit boisé où un sentier
ornithologique a été aménagé. Contrastant avec
les sommets environnants, la vallée se prête bien à
une randonnée à bicyclette ou à pied. Les amateurs
de terroir n’y sont pas en reste, puisque plusieurs
établissements agrotouristiques y sont localisés.
Baie-Saint-Paul a obtenu quatre fleurons au
programme Les Fleurons du Québec visant
l’embellissement horticole des municipalités.

Baie-St-Paul | Francis Gagnon

Baie-St-Paul | Francis Gagnon

tourisme-charlevoix.com
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Carrefour culturel Paul-Médéric

J$h

4, rue Ambroise-Fafard
418 435-2540 • baiesaintpaul.com/culture

Carrefour culturel Paul-Médéric

Le carrefour culturel Paul-Médéric est un lieu
de diffusion multidisciplinaire où les arts visuels,
l’animation, le patrimoine et les arts de la scène
trouvent une place. Des expositions, des activités,
des événements et des ateliers sont offerts toute
l’année. Ne manquez pas nos deux expositions
permanentes Espace Baie-Saint-Paul et Studio
TRAD qui présentent l’histoire, le patrimoine
et le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul.
Horaire : toute l’année, voir le site Web pour
l’horaire détaillé. [pub. p. 67]
Laiterie Charlevoix,
ÉCONOMUSÉE® du fromage

h

1167, boul. Mgr-De Laval
418 435-2184 • laiteriecharlevoix.com

Laiterie Charlevoix, ÉCONOMUSÉE® du fromage

Francis Gagnon
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Située sur la route 138, la Laiterie Charlevoix
fabrique du fromage depuis 1948. Devenue un
ÉCONOMUSÉE® du fromage en 1998, l’entreprise
permet aux visiteurs de voir et d’en comprendre
les étapes de fabrication. Exposition d’équipements
anciens, dégustation et centre d’interprétation
y sont également offerts. Comptoir de vente de
produits fabriqués sur place ou régionaux.
Nouveau : visite de l’usine de méthanisation
du lactosérum. Horaire : toute l’année.

découvrir la région SECTEUR BAIE-SAINT-PAUL, PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS

Maison Mère Baie-Saint-Paul

63, rue Ambroise-Fafard
418 435-3521 • maisonmere.ca
Maison Mère Baie-Saint-Paul est un ancien couvent
de 180 000 p2 converti en 2017 en lieu de création
et d’innovation. On trouve sous ses trois clochers
de l’hébergement, un café luncherie, un parcours
muséal et patrimonial, des ateliers d’artiste, un
vaste jardin horticole, un espace de cotravail
et plus encore. Harmonieusement actualisé par
l’architecte Pierre Thibault, Maison Mère est
un lieu magique des plus inspirants, au cœur
de Baie-Saint-Paul.

Maison Mère Baie-Saint-Paul

Œuvre de René Derouin - L’aigle de la globalisation, 2014 | Lucien Lisabelle

Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul

3J5

23, rue Ambroise-Fafard
418 435-3681 • macbsp.com
Le MACBSP propose 3 nouvelles expositions en
2019 : Le Mur des Rapaces suite 3, de René Derouin,
aborde des thèmes d’actualité grâce à son regard
unique sur les phénomènes migratoires. L’exposition Quand la lumière s’éteint, elle revient en
noir, présente des œuvres de Jacques Hurtubise
réalisées entre 1962 et 1986. Enfin, la nouvelle
exposition permanente, Observer, vous invite à
la découverte de la riche collection du MACBSP.
Ouvert tous les jours du 24 juin au 4 septembre
de 10 h à 17 h.

La Route du Fleuve est un parcours de 78 km
qui constitue l’une des plus belles routes
panoramiques en Amérique du Nord. Reliant
Baie-Saint-Paul à La Malbaie, en plus de mener
à l’Isle-aux-Coudres en prenant un service
de traversier gratuit à partir de Saint-Josephde-la-Rive, elle traverse les municipalités
des Éboulements et de Saint-Irénée. La route
longe le majestueux fleuve Saint-Laurent en
le surplombant et en offrant, à chaque détour,
des points de vue à couper le souffle.

Explorez La Route du Fleuve au
tourisme-charlevoix.com

tourisme-charlevoix.com
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Robert Chiasson

Isle-aux-Coudres vue des Éboulements | Jean-François Bergeron

Isle-aux-Coudres

?P

1 111 habitants • municipaliteiac.ca

Isle-aux-Coudres | Francis Gagnon
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L’Isle doit son nom à Jacques Cartier, qui y découvrit
un grand nombre de noisetiers appelés « couldres ».
La pêche aux marsouins (bélugas) se pratiquait
autrefois sur la pointe sud-ouest de l’Isle; la peau
et le gras de l’animal servaient à confectionner des
bottes et de l’huile à éclairage. Accessible grâce à
un service de traversier gratuit, l’Isle-aux-Coudres
offre une panoplie d’activités. Agréable à faire
en vélo, la route qui ceinture l’Isle compte environ
23 km. Des textes concernant les différents aspects
naturels et culturels de l’île sont ponctuellement
installés en bordure du chemin. Il est possible de
se procurer un audioguide chez les différents
intervenants de l’Isle-aux-Coudres pour découvrir
les lieux, à son rythme et selon ses intérêts.
L’île est aussi un endroit de prédilection pour
la pratique du kitesurf.

découvrir la région SECTEUR ISLE-AUX-COUDRES

Cidrerie et Vergers Pedneault,
ÉCONOMUSÉE® du cidrier

$h

3384, ch. des Coudriers
418 438-2365 • 1 888 438-2365
vergerspedneault.com
Fabricant-artisan de produits fins de la pomme,
la poire, la prune, l’amélanche et la cerise. Plus de
25 produits alcoolisés, moûts, gelées, confitures,
beurres et sirops. La famille Pedneault, producteurs
passionnés, fait vivre une expérience gustative
inoubliable : cidres et mistelle de glace, mistelle
de poire, cidres apéritifs à la poire, à la prune et
aux bleuets et crème de fruits. La Cidrerie et
Vergers Pedneault est un producteur de bonheur.
Horaire : toute l’année. [pub. p. 26]
Espace Patrimoine Canot à Glace Les Traverseux

J5 ¶

Cidrerie et Vergers Pedneault | Francis Gagnon

1922, ch. des Coudriers
418 438-2996
grande.traversee@isleauxcoudres.com
Site muséal érigé par le capitaine Éloi Perron
en 1973, maintenant la propriété de LA GRANDE
TRAVERSÉE, organisme à but non lucratif qui
présente sa course de canots à glace annuelle
à l’Isle-aux-Coudres depuis 30 ans. Ce lieu
rassemble l’histoire de cette tradition devenue
compétition, faisant partie d’un circuit québécois
de 7 courses. Resto-bar, boutique, terrasse,
école de canot, sorties touristiques en canot,
spectacles de contes et camps pour enfants !
Horaire : toute l’année.
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres,
ÉCONOMUSÉE® de la meunerie

Espace Patrimoine Canot à Glace - Les Traverseux

5h

36, ch. du Moulin
418 760-1065 • lesmoulinsdelisleauxcoudres.com
Visitez un site exceptionnel réunissant en un seul
lieu un moulin à eau et un moulin à vent situés à
proximité l’un de l’autre et admirablement bien
restaurés. Comme autrefois, le meunier moud
le grain et on peut assister à la démonstration de
mouture de blé et de sarrasin au moulin à eau.
Vous pouvez acheter de la farine fraîchement moulue sur meules de pierre à la boutique souvenir.
Des visites guidées ou autonomes sont offertes.
Horaire : mi-mai à la mi-octobre.
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres

tourisme-charlevoix.com
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PRODUCTEUR ARTISAN
de mistelles, mousseux, apéritifs,
crèmes, cidres et cidres de glace
DÉGUSTATION GRATUITE
E
TR O
NOEST
R

3384, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
Sans frais : 1 888 438-2365
www.vergerpedneault.com

VISITEZ NOS
BOUTIQUES

VUE SUR LE FLEUVE
3094, ch. des Coudriers
418 600-8013

BAIE-SAINT-PAUL 74, rue Saint-Jean-Baptiste
LA MALBAIE Fairmont Le Manoir Richelieu
QUÉBEC Marché du Vieux-Port
QUÉBEC 73, rue du Petit-Champlain

AUBERGE LA

COUDRIÈRE

ISLE-AUXCOUDRES
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Crédit photo : Francis Gagnon

Vélo-Coudres

Location de vélos

Le plus grand choix en Amérique

Vélos: Hybride et urbain
Quadricycles: Pour 2, 4, ou 6 adultes et 2 enfants
Tandems: adulte/adulte et adulte/enfant
Remorques et vélos d’enfants
Casques au besoin
Location de motos
2926, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres QC G0A 2A0 • Tél.: 418 438-2118 • velocoudres.com
En quittant le traversier, tournez à gauche au clignotant, faites 5 km et vous y êtes!

« Vivez la rencontre Mer et Montagne »

Hôtel - Motel
Les Voitures d’Eau

1933, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres G0A 1X0

418 438-2208 • 1 800 463-2118
www.hotelmotelvoituresdeau.com
voituresdeau@isleauxcoudres.com

tourisme-charlevoix.com
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Les Éboulements | Francis Gagnon

Camp Le Manoir des Éboulements

J

2058, rte du Fleuve
418 635-2666 • camplemanoir.qc.ca

Les Éboulements

P

1 353 habitants • leseboulements.com

Ce village au nom évocateur, rappelant le gigantesque glissement de terrain qui a suivi le violent
tremblement de terre de 1663, a su conserver son
patrimoine architectural avec l’église de pierre
et les maisons anciennes bordant la rue principale.
Avec le fleuve et l’Isle-aux-Coudres à ses pieds,
cette municipalité au paysage agricole est une
source d’inspiration pour plusieurs peintres et fait
d’ailleurs partie de l’Association des plus beaux
villages du Québec. De même, les amateurs de
randonnée pédestre, de raquette et de ski nordique
découvriront des panoramas grandioses en parcourant les différents sentiers offerts dans le secteur.
Un peu plus loin vers l’est se trouve Cap-aux-Oies,
un endroit paisible où l’on peut marcher et méditer
en toute tranquillité au bord de l’eau, sur les
rochers ou sur la plage.
28

tourisme-charlevoix.com

Le Manoir des Éboulements (le Camp Le Manoir
des Éboulements) forme, avec ses dépendances
et le moulin banal tout près, un exemple presque
intact de l’organisation matérielle sous le régime
seigneurial. Une promenade sur le terrain,
agrémentée d’une visite extérieure des bâtiments,
permet la lecture de panneaux d’interprétation
relatant un bref historique, à l’aide de photos.
Camp de jour et de vacances, ce site accueille
également des groupes en séjour.
Moulin Seigneurial des Éboulements

5h

2042, rte du Fleuve
418 635-2239 • hcq-chq.org
Construit en 1790 par le seigneur Jean-François
Tremblay sur la rivière du Moulin, au sommet d’une
chute d’environ 30 m, le Moulin Seigneurial des
Éboulements possède toujours son aspect et ses
mécanismes d’origine. Avec le manoir seigneurial
qui subsiste tout à côté, il représente, au Québec,
l’un des derniers ensembles seigneuriaux ayant
conservé toute son authenticité à travers le temps.
Horaire : mi-juin à la mi-octobre. Hors saison :
sur réservation.

découvrir la région SECTEUR SAINT-IRÉNÉE, LES ÉBOULEMENTS

Saint-Joseph-de-la-Rive

Après une descente spectaculaire, on atteint
Saint-Joseph-de-la-Rive, un village enserré
entre fleuve et montagnes. Quelques goélettes
stationnées au Musée maritime de Charlevoix
pour restauration rappellent l’important chantier
naval qui animait autrefois la localité. Plusieurs
grandes et belles maisons témoignent de l’activité
maritime, agricole et touristique qui a marqué
la vie du village. On y trouve encore un magasin
général traditionnel et une boulangerie artisanale,
la Boulangerie Laurentide. À deux pas de là, la
boutique Les Santons de Charlevoix présente de
petites figurines de terre cuite peintes à la main.
Dans le cimetière paroissial repose Mgr FélixAntoine Savard, grand écrivain québécois et
fondateur de la Papeterie Saint-Gilles. L’église
du village est accessible à ceux qui souhaitent
découvrir sa décoration originale, inspirée de
la mer. Saint-Joseph-de-la Rive fait partie de
l’Association des plus beaux villages du Québec.

St-Joseph-de-la-Rive | Train de Charlevoix - Caroline Perron

St-Joseph-de-la-Rive | Francis Gagnon

tourisme-charlevoix.com
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$

Les Santons de Charlevoix

303, rue de l’Église
418 635-2521 • santonsdecharlevoix.com
Boutique d’artisanat et de figurines de création
originale, produites individuellement au moyen
d’un moule. Elles constituent une crèche
québécoise, alliant les personnages traditionnels
apparus en Italie au 18e siècle à des figures et
à des éléments d’architecture de Charlevoix.
Figurines peintes à la main et faites sur place.
Horaire : mai à la mi-novembre.
Musée maritime de Charlevoix

Les Santons de Charlevoix | René Bouchard

Toutes voiles dehors, au chantier maritime (1946),
le Musée raconte les goélettes de bois et le
cabotage sur le Saint-Laurent. Le vaste site
comprend une exposition permanente, quatre
expositions temporaires, un quai, une scierie,
quatre bateaux dont deux classés biens culturels,
4 km de sentier en montagne et un Parc des
Navigateurs avec piste d’hébertisme, labyrinthe
végétal, arboretum, sculptures, etc. Bref, une visite
à 360°, de la forêt au fleuve. Horaire : mi-mai à la
mi-octobre.
Papeterie Saint-Gilles,
ÉCONOMUSÉE® du papier

Musée maritime de Charlevoix

Papeterie Saint-Gilles, ÉCONOMUSÉE® du papier | Bertrand Lemeunier
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305, rue de l’Église
418 635-1131 • museemaritime.com

3

304, rue Félix-Antoine-Savard
418 635-2430 • 1 866 635-2430
papeteriesaintgilles.com
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.
La Papeterie Saint-Gilles propose de nombreuses
sérigraphies d’interprétation de maîtres québécois,
dont Riopelle, Le Sauteur, René Richard, Frédéric
Back, Dallaire, Marc Séguin, Besner, etc.
Horaire : mi-mai à la mi-octobre. Hors saison :
sur réservation. Boutique : commandes postales
acceptées en tout temps.

découvrir la région SECTEUR SAINT-IRÉNÉE, LES ÉBOULEMENTS

Bertrand Lemeunier

St-Irénée
St-Irénée| |Robert
RobertChiasson
Chiasson

Saint-Irénée

<

682 habitants • saintirenee.ca

La route 362 entraîne le visiteur dans une longue
descente vers Saint-Irénée, où l’on passe à côté
d’une belle plage de sable fin. Puis, elle grimpe
abruptement de la mer aux sommets, laissant peu
à peu apercevoir le pittoresque village accroché
à la montagne. Le calme des lieux et le panorama
saisissant ont attiré à demeure des personnages
aussi célèbres que Sir Rodolphe Forget, Adolphe
Routhier et Joseph Lavergne.

Plage de St-Irénée | Bertrand Lemeunier

La pêche au capelan et à l’éperlan constituent des
particularités de cette municipalité, tout comme
son église dont il est possible de visiter l’espace
muséal. Reconnu internationalement, le Domaine
Forget présente chaque été de nombreux concerts,
ainsi que divers spectacles de variétés au printemps
et à l’automne. Saint-Irénée a obtenu trois fleurons
au programme Les Fleurons du Québec visant
l’embellissement horticole des municipalités
et fait partie de l’Association des plus beaux
villages du Québec.
tourisme-charlevoix.com
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Le Domaine Forget de Charlevoix 3 J$h

5, rg St-Antoine
418 452-8111 • 1 888 336-7438
domaineforget.com

Domaine Forget | Geneviève LeSieur - Bleu Outremer

Situé à Saint-Irénée, entre mer et montagnes,
le Domaine Forget allie musique, danse, sculpture
et nature. Grâce à son Académie de musique et de
danse, à son Festival International et à sa Programmation variétés, l’institution a su se démarquer
dans les domaines de la formation et de la diffusion.
Le Jardin harmonique de sculptures, parcours
déambulatoire sur lequel se retrouvent plusieurs
œuvres, complète ses activités.
Les Ateliers Charlevoix

$Â

1131, rg Terrebonne
418 452-3229 • lesatelierscharlevoix.com

Les Ateliers Charlevoix | Bertrand Lemeunier

St-Irénée | Annie Bolduc
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Au sommet du village, le visiteur découvre cet
atelier reconnu. On y trouve les œuvres exclusives
de Stéphane Bouchard, soit du Raku (méthode
de cuisson japonaise), de la poterie fonctionnelle
et une boutique « Parallèle » avec une collection
« contemporaine-urbaine » (pièces uniques et
objets décoratifs). Une galerie d’art expose les
tableaux récents de Marc DeBlois, de même qu’une
sélection d’objets-cadeaux personnalisés par Les
Ateliers. Horaire : mai à octobre. Novembre à avril :
ouvert sur appel.

découvrir la région SECTEUR LA MALBAIE

La Malbaie | Francis Gagnon

La Malbaie

( P

8 161 habitants • ville.lamalbaie.qc.ca

La Malbaie a regroupé suite à des fusions les
anciennes municipalités de Pointe-au-Pic,
Rivière-Malbaie, Sainte-Agnès, Cap-à-l’Aigle et
Saint-Fidèle. Samuel de Champlain, navigateur
français, a nommé le lieu en juin 1608 parce que
la rivière y « assèche de basse mer » qualifiant ainsi
le site de « malle Baye » ou « mauvaise baie » pour
l’ancrage. Lieu de villégiature international, le
secteur fut aussi reconnu sous le vocable anglais de
Murray Bay. La Malbaie a vu naître l’écrivaine Laure
Conan (1845-1924), une des premières femmes de
lettres au Canada. La Malbaie a obtenu quatre fleurons au programme Les Fleurons du Québec visant
l’embellissement horticole des municipalités.

Rivière Malbaie | Julien Robitaille

La Société d’histoire de Charlevoix

218, rue St-Étienne
418 665-8159 • shistoirecharlevoix.com
La Société d’histoire de Charlevoix loge dans la
forge Riverin, un édifice datant de 1840. Expositions
pour 2019 : Espace Mémoire Riverin. Hommage aux
4 forgerons Riverin; À la villa les Croûtes. Tableaux
et souvenirs de Godelieve De Koninck. Vente de
livres et de revues. Informations sur l’histoire.
Visites guidées sur la rue St-Étienne avec la présence
d’un personnage historique, à partir du 1er juin, sur
réservation. Horaire : toute l’année, sauf le samedi
et le dimanche de septembre à la fin juin.

La Société d’histoire de Charlevoix

tourisme-charlevoix.com
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Pointe-au-Pic | Julien Robitaille

Pointe-au-Pic

Situé au bord du fleuve, Pointe-au-Pic fut le berceau
de la villégiature au Canada. Au début du 20e siècle,
les bateaux blancs transportaient à leur bord la
belle société de New York, Toronto et Montréal, en
quête de dépaysement. Des villégiateurs fortunés
firent construire leur propre résidence estivale
sur le chemin des Falaises. Ces impressionnantes
villas s’y trouvent toujours. Sur le boulevard De
Comporté, on peut remarquer une petite église
protestante datant de 1867. Le secteur du quai
de Pointe-au-Pic est un lieu où il est agréable de
flâner. En empruntant un escalier panoramique
situé tout près, on peut accéder directement à
l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu et au Casino
de Charlevoix. Pointe-au-Pic fait partie de l’Association des plus beaux villages du Québec.
Musée de Charlevoix

3 Jh

10, ch. du Havre
418 665-4411 • museedecharlevoix.qc.ca
En été comme en hiver, découvrez autrement les
dessous de Charlevoix, son histoire, sa culture et son
art. Profitez en une seule visite de trois expositions,
d’une boutique (avec des souvenirs signés « Fait
dans Charlevoix ») ainsi que de notre magnifique
vue à partir du toit du Musée. En famille ? Parfait !
Rallyes, jeux d’associations et ateliers découvertes
sont mis à votre disposition ! Situé à proximité des
34
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restaurants, des auberges et des boutiques, mais
surtout… devant le fleuve ! Horaire : toute l’année,
sauf le lundi de la mi-octobre à la fin mai.

Rivière-Malbaie

Rivière-Malbaie est située entre La Malbaie
(centre-ville), Clermont et Cap-à-l’Aigle, de part
et d’autre de la rivière Malbaie. Au nord-est de la
rivière, une route mène au Mont Grand-Fonds,
centre de ski à caractère familial dont les caractéristiques complètent à merveille celles de son voisin
Le Massif de Charlevoix. Notamment reconnu
pour sa qualité d’enneigement naturel, le Mont
Grand-Fonds est également un site de choix pour la
pratique de diverses autres activités hivernales.
La Forge-menuiserie Cauchon

5h

323, ch. de la Vallée
418 665-2160 • forgecauchon.com
Construite en 1882 par le forgeron Joseph
Cauchon, la forge-menuiserie était autrefois
située au cœur d’un véritable petit complexe
industriel comprenant un moulin à scie, un moulin
à farine et à carder, un moulin à bardeaux et un
moulin à planer. Ce bâtiment rappelle le rôle socioéconomique majeur que tenaient les forgerons et
les menuisiers dans les campagnes québécoises
de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle.
Horaire : début juin à la mi-octobre.

découvrir la région SECTEUR LA MALBAIE

Sainte-Agnès
Musée de Charlevoix

Fondée en 1839, cette ancienne municipalité
s’appelait la paroisse aux trois églises, car son
territoire englobait alors les paroisses de
Notre-Dame-des-Monts et de Saint-Aimé-des-Lacs.
Le secteur est situé dans une région vallonnée
d’une altitude moyenne de 450 mètres. Une balade
en cheval au Centre Équestre Nature/Cheval
Enchanteur est d’ailleurs une manière originale
de découvrir les montagnes de l’arrière-pays.
Érigée en 1844, l’église a été classée monument
historique en 1960; l’intérieur a servi de décor au
téléroman « Le Temps d’une paix ».
Maison Du Bootlegger

La Forge-menuiserie Cauchon

Maison Du Bootlegger

5

110, rg du Ruisseau-des-Frênes
418 439-3711 • maisondubootlegger.com
1878, le Canada vote la loi sur la tempérance
qui interdit la vente d’alcool. Des bars clandestins
appelés « Speakeasy » ouvriront alors leurs portes.
Cette demeure est truffée de portes secrètes, de
bars camouflés et de chambres privées toutes
reliées par un véritable labyrinthe de façon à
déjouer l’escouade des mœurs. En journée,
le lunch et le service de bar sont offerts en plus
d’une visite guidée. En soirée, le tout se transforme
en un «supper club». Horaire : avril à décembre,
voir les détails sur le site Web.
Monastère de la Croix Glorieuse

J$

125, rg Ste-Philomène
418 439-4611 • petitsfreresdelacroix.ca

Monastère de la Croix Glorieuse

Érigée en 1991, cette maison de prière abrite les
Petits Frères de la Croix, qui forment une communauté catholique de moines contemplatifs fondée
en 1980, avec l’approbation de l’archevêque de
Québec. Ils vivent selon l’esprit du bienheureux frère
Charles de Foucauld (1858-1916) qui vécut dans le
désert du Sahara au début du siècle dernier. Messe
célébrée en matinée. Visites limitées à l’église et au
panorama extérieur. Tenue décente recommandée.
tourisme-charlevoix.com
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Cap-à-l’Aigle

Ce pittoresque village, qui fait partie de
l’Association des plus beaux villages du Québec,
a su conserver son aspect de villégiature du
19e siècle. La communauté anglicane qui y
séjournait durant l’été fit construire la petite église
Saint-Peter-on-the-Rock en 1872. La villégiature à
Cap-à-l’Aigle s’est beaucoup développée depuis
cette époque, puisqu’on y reçoit maintenant les
vacanciers tout au long de l’année. Au cœur même
du village, Les Jardins du cap à l’Aigle proposent
une collection de 800 variétés de lilas, agrémentée
de nombreuses plates-bandes de végétaux, ce qui
a valu à Cap-à-l’Aigle le surnom de Village des Lilas.
En route vers la plage, on trouve le Port de refuge
de Cap-à-l’Aigle.

Saint-Fidèle

Érigé sur un haut plateau dominant le fleuve,
ce petit village est souvent associé à la Fromagerie
St-Fidèle, fondée en 1902, et dont la renommée
perdure avec le temps. Pour les amants de la nature
et les adeptes de randonnée pédestre, un arrêt
au Centre écologique de Port-au-Saumon est
tout indiqué. En se promenant au cœur du village,
on peut se renseigner sur la faune et la flore du
fleuve Saint-Laurent au poste d’accueil du Parc
marin du Saguenay–Saint-Laurent.
St-Fidèle | Bertrand Lemeunier

Cap-à-l’Aigle | Tourisme Charlevoix
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St-Urbain | Francis Gagnon

Saint-Urbain

P

1 413 habitants • sainturbain.qc.ca

Ce village agroforestier, sis aux portes des hauts
sommets du secteur Arrière-pays, propose un vaste
éventail d’activités sportives en grande nature, et
ce, dans un environnement exceptionnel. Le parc
national des Grands-Jardins, l’une des aires centrales de la Réserve de la biosphère de Charlevoix,
offre à lui seul plusieurs possibilités en ce sens.
Dans les fosses de la rivière du Gouffre, on peut
aussi s’adonner à la pêche au saumon. Pour leur
part, les amateurs de longue randonnée pédestre,
de vélo de montagne et de ski nordique seront
comblés par La Traversée de Charlevoix, un raid de
100 km à travers les montagnes charlevoisiennes
débutant au nord du parc national des GrandsJardins et se terminant au Mont Grand-Fonds. Le
détour par Saint-Urbain est aussi recommandé aux
amateurs d’agrotourisme, plusieurs établissements
membres de la Route des Saveurs y étant localisés.

Parc national des Grands-Jardins | Steve Deschênes
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Saint-Hilarion

P

1 109 habitants • sainthilarion.ca

Secteur Arrière-Pays | Bertrand Lemeunier

Cette municipalité créée en 1855 fut le lieu de
naissance d’Olivar Asselin, un journaliste réputé et
cofondateur du journal Le Devoir. En longeant la rue
de la Fabrique en arrière de l’église, les promeneurs
pourront observer le monument Chouinard dédié à
Thélesphor, pionnier venu s’établir à Saint-Hilarion,
où plusieurs de ses descendants vivent encore.
Pour mieux apprécier le paysage marqué par
l’impact météoritique responsable du relief
accidenté de Charlevoix, il est suggéré d’emprunter
la rue Cartier en direction des Éboulements,
vers le sud. Une plaque en hommage à M. Jehan
Rondot, découvreur du cratère de Charlevoix,
y relate l’histoire de ce dernier. En parcourant
le village, on peut découvrir un jardin comptant
plusieurs centaines de variétés d’hémérocalles,
visiter une ferme de chèvres abritant de nombreux
autres animaux et trouver des objets anciens
dans une boutique d’antiquités.

Au cœur du cratère de Charlevoix, les
nombreux sites naturels de cette Réserve de
la biosphère ne manquent pas de charme.
Reliant les parcs nationaux des Grands-Jardins
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie,
la Route des Montagnes traverse les villages
bucoliques de l’arrière-pays et offre des
points de vue sur des paysages montagneux
grandioses. Les nombreux attraits qu’on y
trouve proposent aux amoureux de la nature
des activités pour toutes les saisons.

Explorez La Route des Montagnes au
tourisme-charlevoix.com

Secteur Arrière-Pays | Véronique Tanguay

38

tourisme-charlevoix.com

découvrir la région SECTEUR ARRIÈRE-PAYS

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie | Steve Deschênes

Notre-Dame-des-Monts
801 habitants • notredamedesmonts.com

Autrefois nommée le Canton de Sales, la municipalité de Notre-Dame-des-Monts a été officiellement
créée en 1947. En traversant le village, la configuration des sommets évoque la silhouette d’une
femme couchée sur le dos, la célèbre Noyée, dont
la légende raconte une histoire d’amour interdit.
Entouré de forêts luxuriantes et de sommets qui
comptent parmi les plus hauts du Bouclier
laurentien, ce secteur offre un immense terrain
de jeu pour les amateurs de plein air.

Saint-Aimé-des-Lacs
1 099 habitants • saintaimedeslacs.ca

La paroisse de Saint-Aimé-des-Lacs s’est détachée
de celle de Sainte-Agnès en 1942. Sa population
était alors composée essentiellement d’agriculteurs, dont plusieurs travaillaient en forêt.
Ils sont ainsi devenus d’habiles draveurs sur les
eaux parfois tumultueuses de la rivière Malbaie,
inspirant l’écrivain Mgr Félix-Antoine Savard. La
plage municipale située sur le lac Nairne offre un
site unique aux amateurs d’activités nautiques et
on y trouve également un camping. Plusieurs lacs
du secteur sont aussi accessibles, notamment pour
la pratique de la pêche. C’est de cette municipalité
que l’on accède au parc national des HautesGorges-de-la-Rivière-Malbaie, site exceptionnel

proposant de nombreuses activités de plein air,
dont la croisière en bateau-mouche au creux des
parois rocheuses du parc. Pour une randonnée
pédestre, en raquettes, en véhicule tout-terrain,
en motoneige ou dans un traîneau à chiens,
Saint-Aimé-des-Lacs se présente comme un lieu
idéal pour la villégiature et le tourisme.

Clermont
3 103 habitants • ville.clermont.qc.ca

Dans un décor enchanteur aux abords d’une
majestueuse rivière à saumon, la ville de Clermont,
fondée en 1935, offre à ses visiteurs de nombreux
attraits et services. Cette municipalité industrielle,
dont certains personnages tels que Mgr FélixAntoine Savard et Alexis Lapointe dit le « Trotteur »
ont marqué l’histoire, est aussi très proche du
milieu naturel puisque la pêche s’y pratique à
plusieurs endroits et que ce territoire est la porte
d’entrée de plusieurs pourvoiries. Par ailleurs,
on y a aménagé une piste multifonctionnelle
d’une longueur de 3 km, dotée d’aires de repos
et accessible pour les gens à mobilité réduite.
Le site régional de la montagne de la Croix de
Clermont offre une magnifique vue panoramique
à 360° sur les paysages environnants. Clermont a
obtenu quatre fleurons au programme Les Fleurons
du Québec visant l’embellissement horticole
des municipalités.
tourisme-charlevoix.com
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Le Persifou

découvrir la région SECTEUR SAINT-SIMÉON, BAIE-SAINTE-CATHERINE

Port-au-Persil

Chapelle de Port-au-Persil | Annie Bolduc

Tout comme son fleuve qui prend de plus en
plus des airs de mer, le paysage forestier se
fera plus présent et annoncera un pays aux
sentiers moins battus. Ce secteur qui s’étend
de Saint-Siméon jusqu’à Baie-Sainte-Catherine
inclut les hameaux de Port-au-Persil, Portaux-Quilles, Baie-des-Rochers et l’Anse du
Chafaud aux Basques. Sa nature nettement
plus sauvage s’exprime tant par ses pourvoiries que par son bord de mer intouché
et permet un accès direct à la randonnée
pédestre, aux séjours en forêt, au kayak de
mer ou à l’observation des baleines. La Poterie
de Port-au-Persil, plus ancienne institution de
céramique au Québec, l’atelier de céramique
et de gravure Le Persifou, le Centre d’interpré40
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La route qui mène à Port-au-Persil plonge vers
une anse au panorama saisissant. Ce hameau
d’exception prête son nom à la baie, à la rivière,
à la chute et à sa glissade naturelle qui coule en
cascade dans le fleuve qu’on nomme ici, la mer.
Des lutrins d’interprétation au kiosque du Parc
marin du Saguenay—Saint-Laurent nous renseignent sur l’histoire et les caractéristiques de
l’endroit. Une brève marche jusqu’au quai aménagé
permet d’apprécier pleinement la splendeur des
lieux. Sa rampe de mise à l’eau permet un accès
facile pour les canots, kayaks ou zodiacs, offrant
aux marins du moment la chance de découvrir les
flancs escarpés de ce bord de mer encore intact. La
petite chapelle presbytérienne qui trône au pied
des vagues s’impose, telle une icône, humble mais
indissociable du petit havre. Port-au-Persil héberge
plusieurs entreprises touristiques, dont un atelierécole de poterie, une cidrerie, une savonnerie et
ferme d’ânes ainsi qu’un atelier de céramique et
de gravure. Le village rayonne comme membre de
l’Association des plus beaux villages du Québec.

tation et d’observation de Pointe-Noire, opéré
par Parcs Canada, et le Parc d’aventure en
montagne Les Palissades avec sa via ferrata,
ajoutent à l’aventure nature une expérience
culturelle interactive et enrichissante pour
toute la famille. Juste avant de franchir la
rivière Saguenay, la route 138 qui traverse le
village de Baie-Sainte-Catherine se nomme
maintenant la Route de la Grande-Alliance,
en souvenir de ce premier traité en Amérique
du Nord entre Français et Amérindiens. C’est
ici, à la Pointe-aux-Alouettes, qu’en 1603
Champlain initia cette entente entre la France
et les premières nations, lors d’une «Grande
Tabagie» réunissant Innus, Algonquins
et Etchemins (Malécites).

découvrir la région SECTEUR SAINT-SIMÉON, BAIE-SAINTE-CATHERINE

Bertrand Lemeunier

Chemin de Port-au-Persil | Robert Chiasson

Saint-Siméon

? P

1 197 habitants • saintsimeon.ca
Poterie de Port-au-Persil | Bertrand Dion

Poterie de Port-au-Persil

J$

1001, rue St-Laurent (rte 138)
418 638-2349 • poteriedeportaupersil.com
L’histoire de la Poterie de Port-au-Persil commence il
y a près de 45 ans. On y offre une activité conviviale,
en famille, seule ou en groupe. Prenez l’argile et
venez créer votre propre pièce. Inspirée par les créations des 50 céramistes reconnus, pour la plupart
émules de Pierre Legault et exposant dans notre
galerie, l’expérience supervisée par nos artistes
s’inscrira en continuité avec l’œuvre du fondateur,
dans son atelier. Coûts afférents aux activités.
Horaire : mi-juin au début septembre, tous les jours.
Atelier : mi-juin au début septembre, du mercredi
au dimanche, réservation requise. Hors saison : sur
demande seulement, si le nombre le justifie.

Façonné par son passé maritime et forestier,
Saint-Siméon offre trois pôles de découverte :
Saint-Siméon village, Baie-des-Rochers et Port-auPersil. Bien assis à flanc de montagne, ce village
nature déroule un paysage parfait, coincé entre la
forêt boréale et les eaux salées du Saint-Laurent.
Avec ses campings, ses pourvoiries, son érablière,
ses activités culturelles, sa plage municipale et la
Rivière-Noire qui le traverse, il se présente comme
« la » destination famille de Charlevoix. Baignade,
pêche, randonnée, escalade ou kayak font partie
du décor. Le Cap-de-la-Tête-au-Chien clignote plus
à l’est et rappelle les liens qui unissent ce village
de marins à ce fleuve aux grandes eaux. Véritable
carrefour menant au Saguenay, la Côte-Nord ou
le Bas-Saint-Laurent, Saint-Siméon prend son sens
quand on s’y arrête. Alors, on s’imprègnera de son
air salin et on goûtera à la chaleur des habitants
de ce Village-relais. Unique point de traversée du
Saint-Laurent dans Charlevoix.
tourisme-charlevoix.com

41

découvrir la région SECTEUR SAINT-SIMÉON, BAIE-SAINTE-CATHERINE

Bertrand Lemeunier

Baie-des-Rochers
Baie-des-Rochers| |Bertrand
BertrandLemeunier
Lemeunier

Baie-des-Rochers

Baie-des-Rochers | Robert Chiasson
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Cette baie, d’une beauté sauvage et encaissée
entre des falaises rocheuses, porte en son centre
une île accessible à marée basse. Un réseau de
sentiers, parfaits pour la randonnée pédestre et
accessibles pour tous, mènera les marcheurs soit
vers un sommet panoramique ou vers une plage
insoupçonnée. Tout près, le Cap-du-nid-deCorbeaux, qu’on atteint par voie d’eau serait,
selon les experts, le meilleur endroit pour
l’observation des animaux. Quand la mer se retire,
on peut y voir plusieurs espèces aquatiques telles
qu’étoiles de mer, oursins et autres. Au sud de
la baie et à l’orée de cette forêt de bouleaux,
autrefois ici-même, Mgr Félix-Antoine Savard
s’isolait dans son chalet pour écrire. Le calme
des lieux, propice à la contemplation, invite
également au canot ou au kayak, pour y croiser
au large et à l’occasion les mammifères marins,
en pleine alimentation, entre deux respirations.

Croisières AML

découvrir la région SECTEUR SAINT-SIMÉON, BAIE-SAINTE-CATHERINE

Baie-Sainte-Catherine
205 habitants • baiestecatherine.com

Cette municipalité, la plus petite du Grand
Charlevoix, offre une sérénité et une expérience
permettant à ses visiteurs d’oublier la ville et
ses brouhahas. Parce que la ZÉNitude y est un
art de vivre au quotidien, ses habitants – les
Baie-Catherinois – se feront une joie immense
d’initier leurs invités à cet état d’esprit qui
caractérise si bien leur communauté. De plus,
que ce soit avec les croisières aux baleines,
les nombreux forfaits des pourvoiries, le réseau
municipal de sentiers pédestres, le charme
bucolique du centre du village, les saveurs locales
mises en valeur dans les nombreux restaurants
et sans oublier la plage au sable immaculé, les
visiteurs épicuriens y trouveront certainement
leur compte en termes de loisirs, de plaisir et
d’expériences de vacances.

Parc marin du Saguenay—Saint-Laurent, Parcs Canada | Marc Loiselle

Croisières AML | Renaud Pintiaux
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PARC NATIONAL DES

Photo : Steve Deschênes

GRANDS-JARDINS

sepaq.com/grandsjardins
1 800 665-6527

PARC NATIONAL DES

Photo : Mathieu Dupuis

HAUTES-GORGESDE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE

sepaq.com/hautesgorges
1 800 665-6527
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ÉVÉNEMENTS
Profitez du cadre enchanteur de Charlevoix

Les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix | Pierrre Beauchesne

Au fil des années, la région de Charlevoix, paradis
des amants de la culture et de la nature, a développé divers événements auxquels les touristes
peuvent participer activement ou assister en
spectateurs. Une belle façon de profiter du cadre
enchanteur de Charlevoix tout en se divertissant.
Janvier à décembre 2019
Programmation d’événements à La Malbaie

418 665-3747 • ville.lamalbaie.qc.ca

montagne sous toutes ses formes. Cyclistes et
spectateurs, ne ratez pas ces rendez-vous.
29 mars au 9 novembre
Le Domaine Forget – Programmation
variétés

5, rg St-Antoine, St-Irénée
418 452-3535 • 1 888 336-7438
domaineforget.com

Visitez le site internet de la Ville de La Malbaie
pour consulter le calendrier complet des activités
et événements qui saura plaire par sa diversité à
l’ensemble de la population ainsi qu’aux visiteurs
de passage à La Malbaie !

Au printemps et à l’automne, le Domaine Forget
offre une série d’événements consacrés à la chanson,
à la variété, au théâtre ainsi qu’aux productions
jeune public. La Programmation variétés propose
environ une quinzaine de spectacles présentés à la
salle de concert.

2 mars au 29 septembre

18 mai au 14 octobre

Les Grands Rendez-Vous Cyclistes
de Charlevoix

Course aux trésors
de Tourisme Isle-aux-Coudres

15, rue Forget, Baie-St-Paul
418 435-2205 • velocharlevoix.com
Les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix
ou GRVCC forment une série de rassemblements
sportifs, festival d’épreuves et randonnées cyclistes
réunissant les meilleurs athlètes au pays et les
purs amateurs de ce sport estival. Les activités
s’échelonnent habituellement sur 4 fins de semaine
pour 10 jours de cyclisme sur route et vélo de
46
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Isle-aux-Coudres
418 760-1066 • 1 866 438-2930
tourismeisleauxcoudres.com

Sur le territoire de l’Isle-aux-Coudres, un
montant pouvant aller d’un minimum de 150 $
jusqu’à une valeur de 500 $ est en jeu. À l’aide
d’indices, il faut découvrir le trésor seul, en famille
ou avec des amis. « Faites Marée… » à la recherche
de ce joli petit magot.

visiter et s’amuser ÉVÉNEMENTS

24 au 26 mai
Vollier de mai

Auberge Beauséjour, 569, ch. du Quai
Les Éboulements (St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-2895 • 1 800 265-2895
aubergebeausejour.com
Le rendez-vous annuel des amateurs d’ornithologie
dans un microclimat favorisant la nidification
de centaines d’oiseaux. Au programme de cette
31e édition : séjour à l’auberge, repas aux saveurs
du terroir, sorties matinales, randonnées guidées,
conférence sur les oiseaux par un spécialiste invité,
observation et chants d’oiseaux.

Domaine Forget | Geneviève LeSieur - Bleu Outremer

Pour connaître tous les détails
des événements, visitez le
tourisme-charlevoix.com

31 mai au 2 juin
Club cycliste de Charlevoix – Coupes
Québec/Canada de vélo de montagne

Camping Le Genévrier
1175, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-2205 • velocharlevoix.com
Ce programme double spectaculaire met en scène
les Coupes Canada et Québec de vélo de montagne.
Pour cette 21e édition, le millier d’athlètes qui
prendront part à l’une ou l’autre des trois épreuves
prévues durant ce weekend, soit le Criterium XCC,
Cross-country olympique (XCO) et le Contre-lamontre (XCT), ne manqueront pas d’éblouir avec
des performances électrisantes sur les sentiers
simple trace striant le domaine boisé et escarpé
du Genévrier. Des spectacles et rendez-vous à
ne pas manquer !
1er juin au 31 août
Chasse aux Trésors de Charlevoix

418 208-1444 • 418 638-1309
chasseauxtresorscharlevoix.com
Tous sont invités à venir dans Charlevoix afin de
participer à notre chasse aux trésors. Une carte des
indices et le formulaire d’inscription leur seront
remis par l’entremise des bureaux touristiques
ou du site Web de l’événement. Les participants
auront toute la saison estivale pour découvrir et
noter les indices sur leur formulaire afin de gagner
les trésors à la fin de la chasse. Le tirage des prix
aura lieu à La Malbaie.

7 au 9 juin
Club cycliste de Charlevoix
Grand Prix Cycliste de Charlevoix

Baie-St-Paul
418 435-2205 • velocharlevoix.com
« Quand l’être humain se dépasse ». Quatre étapes
de cyclisme sur route pour coureuses et coureurs
expérimentés. Pointes de vitesse fulgurantes,
manœuvres stratégiques périlleuses, ascensions
transcendantes et échappées débridées ! Au
Grand Prix Cycliste de Charlevoix, la machine
humaine étincelle, manufacture des exploits et
procure tout un spectacle. Les athlètes merveilleux
produisant efforts démesurés dans un décor à
couper le souffle !
9 juin
Club cycliste de Charlevoix
Granfondo de Charlevoix

Baie-St-Paul
418 435-2205 • velocharlevoix.com
Les GRVCC convient les amateurs de cyclisme sur
route de tous calibres à venir se mesurer à la topographie proverbiale de la région charlevoisienne
et découvrir les paysages de son arrière-pays.
Balisés et sécurisés selon les standards du Grand
Prix Cycliste, des trajets de 83 km et 50 km sauront
vous en mettre plein les neurones et les mollets.
Le Granfondo de Charlevoix se déroulera simultanément à l’étape du Routier, ultime moment de ce
weekend consacré aux héros du bitume.
tourisme-charlevoix.com
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Rodéo de Charlevoix | Annie Bolduc

9 juin et automne 2019
Chœur polyphonique de Charlevoix

418 240-7733
choeurpolyphoniquedecharlevoix.org
Le Chœur polyphonique de Charlevoix est le seul
chœur de la région à se consacrer principalement
au répertoire classique sans pour autant mettre
de côté d’autres types de musique. Le succès
incontestable des concerts du Chœur est étroitement lié à la qualité d’exécution des choristes. Les
défis lancés par le directeur musical et artistique,
Sylvain Landry, ont été relevés avec panache,
et cela à travers un répertoire digne des chœurs
les plus reconnus.
15 juin au 5 octobre
Le Marché public de La Malbaie

Rue St-Étienne (centre-ville), La Malbaie
ville.lamalbaie.qc.ca
Le Marché public de La Malbaie se tient sur la place
du marché du centre-ville de La Malbaie (rue SaintÉtienne) les samedis avant-midi de 9 h 30 à 13 h 30,
de la mi-juin au 5 octobre. Vous pouvez y rencontrer
des producteurs et artisans de Charlevoix, et en
profiter pour goûter et acheter leurs produits.
Animation musicale et ambiance de marché public.
20 au 23 juin
Rodéo de Charlevoix

Hippodrome de la Vallée, 188, rue Principale,
St-Aimé-des-Lacs
418 665-4461 • 1 800 387-4461
rodeodecharlevoix.com
Le Rodéo de Charlevoix est un festival country
western réunissant près de 300 cowboys et cowgirls
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La Magie Bleue | Francine Dufresne

du Québec, de l’Ontario et des États-Unis et où
plusieurs milliers de visiteurs sont attendus sur
le site et lors de la parade à La Malbaie. À venir
pour cette 10e édition : parade, rodéo, gymkhana,
spectacles, camping sur le site, compétitions de
bûcherons, hommes forts, place de la famille,
exposants, etc.
21 juin au 2 juillet
L’Estival

Petite-Rivière-St-François
418 760-1050 • petiteriviere.com
Pour les campeurs et les familles qui aiment les
rassemblements, venez participer à de multiples
activités en plein cœur du village, dont le brunch
familial extérieur, les concours et les tournois
sportifs pour tous. Des soupers et spectacles sont
offerts sous le chapiteau. L’Estival est l’occasion
rêvée pour venir camper et partager des moments
de réjouissance.
22 juin au 18 août
Le Domaine Forget – Festival International

5, rg St-Antoine, St-Irénée
418 452-3535 • 1 888 336-7438
domaineforget.com
Cet été, assistez à des concerts donnés par des
solistes prestigieux et des icônes du jazz, laissezvous séduire par la magie des grands orchestres,
entrez dans la danse en découvrant des chorégraphies inspirantes, vibrez au rythme de jeunes
artistes et prenez le temps de savourer l’été grâce
aux pétillants brunches-musique.
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Pays-Art - Ferme Donald Tremblay | Annie Bérubé

Animation Baie-Saint-Paul

23 et 24 juin
La Magie Bleue

Quai de St-Irénée
418 620-5015 • saintirenee.ca
Pour une 2e année, c’est vêtu de blanc, de bleu
ou de jaune, les couleurs officielles de notre Fête
nationale, que la population de Charlevoix et ses
visiteurs sont conviés à un pique-nique avec animation pour célébrer sur La Jetée des Capelans (quai).
Une atmosphère festive attend les participants.
En soirée, un feu de joie avivera l’ambiance sur la
plage. Durant la journée, ne manquez pas de visiter
le Bazar annuel de la bibliothèque. Consultez la
programmation pour les détails.
5 juillet au 25 août
Animation Baie-Saint-Paul

Baie-St-Paul
418 435-2540 • baiesaintpaul.com/culture
À travers différents volets d’activités estivales,
Animation Baie-Saint-Paul met de l’ambiance au
centre-ville. Ayant comme objectif de présenter des
artistes de la relève et de la région, de différentes
disciplines, l’événement agrémente la saison chaude
de moments agréables gratuits pour tous. En cas de
pluie, les prestations sont déplacées au carrefour
culturel Paul-Médéric (4, rue Ambroise-Fafard).
6 juillet au 31 août
Les Productions Euphorie

Hôtel Cap-aux-Pierres
444, ch. de la Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2711 • 1 888 554-6003
productionseuphorie.com

1987. Sherry rencontre Drew. L’employé du
Bourbon, le légendaire bar où règne le lycra, le
rock’n roll et tous les excès, rêve d’être rock star.
Trouveront-ils l’amour au travers des vedettes
imbues d’elles-mêmes, des rêves brisés et des
politiciens corrompus ? Redécouvrez les succès de
Bon Jovi, Styx, Journey et plus encore, dont « We’re
not Gonna Take it », « I Want to Know What Love Is »
et « Don’t Stop Believin ».
6 juillet au 7 octobre
Pays’Art – Circuit artistique
en milieu agricole

pays-art.com
Et si l’art permettait de vous faire découvrir le
milieu agricole de Charlevoix ? C’est exactement
ce que Pays’Art vous propose. Un circuit unique
vous invitant à sillonner les paysages ruraux à
la découverte d’œuvres éphémères réalisées
spécifiquement pour les entreprises agricoles qui
les accueillent. Partez à la rencontre de ceux qui
remplissent nos assiettes et rendent Charlevoix
si jolie ! Le 6 juillet en après-midi : présence des
artistes sur les sites. Pour plus d’information :
pays-art.com.
13 juillet
Le Grand Baz’Art

Rue St-Étienne (centre-ville), La Malbaie
Le Grand Baz’Art Réclame ta rue est une journée
festive sur la rue Saint-Étienne dans la section
du sens unique. Chanteurs, artistes, cirque,
marché public, braderie et marché aux puces vous
attendent de 10 h à 16 h. La rue devient piétonnière
pour cette grande fête !

« Rock of Ages », la comédie musicale. Hollywood,
tourisme-charlevoix.com
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18 au 21 juillet
Le Festif !

Baie-St-Paul
418 633-6194 • lefestif.ca
Le Festif ! de Baie-Saint-Paul est un festival rassembleur de musique et d’arts de la rue se déroulant
sur plus de 25 sites en plein cœur du charmant
centre-ville de Baie-Saint-Paul. Le festival est
devenu un rendez-vous incontournable à l’échelle
nationale et accueille les plus grands artistes
du Québec et de l’international. Durant la fin
de semaine, les festivaliers peuvent y voir plus
de 75 artistes et 90 spectacles.

Le Festif ! | Francis Gagnon

25 juillet au 25 août
37e Symposium d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul

École Thomas-Tremblay, 23, rue Ambroise-Fafard,
(à l’arrière du MACBSP)
418 435-3681 • symposiumbsp.com
Le Symposium international d’art contemporain
favorise, depuis 1982, la rencontre entre visiteurs
et artistes en présentant un large éventail de
tendances actuelles en arts visuels. Le thème de
cette 37e édition est Art, Architecture, Paysage &
Environnement. Venez rencontrer les artistes
et vivez une expérience de création en direct !
Cinéma, parcours photos et conférences thématiques sont également à l’horaire.

École Thomas-Tremblay | Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

27 juillet
Journée Arts sans frontières

Le Domaine Forget, 5, rg St-Antoine, St-Irénée
418 452-8111 • 1 888 336-7438
domaineforget.com
La Journée Arts sans frontières, c’est un rendezvous unique pour toute la famille ! Les festivités
débuteront dès 7 h sur le quai de Saint-Irénée et se
poursuivront toute la journée en salle et sur le vaste
site du Domaine Forget. Au programme : musique,
danse et animation. Concert payant en soirée.
Horaire détaillé au domaineforget.com.

Ultra-Trail Harricana du Canada | Michel Caron

Festival de Folklore de l’Isle-aux-Coudres | René Journault
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28 juillet
Triathlon de Charlevoix

Base de plein air du lac Nairne
St-Aimé-des-Lacs
418 633-4528 • triathloncharlevoix.org
Compétition de niveau provincial et régional
s’adressant à l’élite et aux amateurs de triathlon
et de duathlon. Individuellement ou en équipe,
le parcours comprend des distances choisies
selon les groupes d’âge. Également à l’horaire, le
triathlon des enfants de 3 à 11 ans et la traversée
du lac Nairne en eau libre. La compétition s’adresse
aux adultes et aux jeunes. Camping disponible sur
le site et autres hébergements à proximité.
2 au 4 août
Au cœur des arts de Saint-Siméon

St-Siméon
418 208-1444 • 418 638-1309
aucoeurdesarts.com
Festival d’arts : 35 artistes-peintres, artisans et
métiers d’art à découvrir sous notre grand chapiteau
blanc pour caresser vos yeux de tout genre d’art
visuel. Entrée gratuite. Situé sur le terrain du Phare,
rue du Festival à Saint-Siméon. Durée moyenne de
la visite : 1 h 30.
3 août
Le Demi-marathon de l’Isle-aux-Coudres

Isle-aux-Coudres
418 704-5036 • 1 877 406-0705
demiiac.horizon5.ca
Course familiale et festive, le Demi-marathon de
l’Isle-aux-Coudres vous présente quatre courses :
1 km, 5 km, 10 km et le tour de l’Isle de 23 km.
Animation et de nombreux prix de participation
vous attendent. Inscrivez-vous ou venez encourager
les participants.
6 au 8 septembre
Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC)

1000, ch. des Loisirs, La Malbaie
581 996-6400 • harricana.info
Une expérience de « trail » authentique dans la
campagne sauvage canadienne. Des chemins au
milieu d’une nature brute et de la vie sauvage.Un
écosystème riche dans une réserve naturelle pro-

tégée par l’UNESCO. Des sommets où le vent porte
l’odeur de la côte du fleuve Saint-Laurent et de la
forêt boréale. Voilà tout ce qui vous attend pendant
l’Ultra-Trail® Harricana, vous pourrez enfin courir
dans l’œil du loup et libérer votre côté sauvage !
20 au 22 septembre
Festival de Folklore de l’Isle-aux-Coudres

3417, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
festivalfolkloreiac.com
Sur l’Isle-aux-Coudres, retrouvez vos racines culturelles lors d’un festival regroupant différents artistes
et artisans du milieu folklorique. Dans le décor
idyllique de Charlevoix à l’automne, voyez musiciens
et danseurs amateurs et professionnels qui défileront
tout au long de la fin de semaine. Sortez vos chemises
carreautées et venez swinguer votre compagnie !
21 au 22 septembre
Everest en Charlevoix

Côte du Cap, Baie-St-Paul
418 435-0028
fondationjacquesdesmeules@gmail.com
Seul ou en équipe de 2 à 6 personnes, participez
en vélo à l’Everest en Charlevoix le 21-22 septembre
2019 du samedi 9 h au dimanche 9 h. Un
événement sportif au profit de l’Association des
personnes handicapées de Charlevoix. L’objectif :
grimper en vélo 24 fois aller-retour la côte du Cap
à Baie-Saint-Paul sur la route 362 en 24 h. Soit la
hauteur de l’Everest : 8 848 mètres ! Un défi à la
HAUTEUR de vos attentes !
30 septembre
Club cycliste de Charlevoix
La Triple Charlevoisienne

Baie-St-Paul
418 435-2205 • velocharlevoix.com
« Pour le plaisir ». La Triple Charlevoisienne, une
épreuve où seul le temps des descentes est chronométré et cumulé, offre 3 parcours différents.
12 au 14 octobre
Les Festivités de l’Anguille

Petite-Rivière-St-François
418 760-1050 • petiteriviere.com
Les amateurs d’anguille sont invités à participer
à des activités familiales extérieures et intérieures
tourisme-charlevoix.com
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durant la fin de semaine prolongée de l’Action
de grâce. Plus vieux festival de Charlevoix, les Festivités de l’Anguille ont célébré leur 45e anniversaire
en 2018. C’est une occasion idéale pour venir
contempler les couleurs d’automne, pour apprendre
l’histoire d’une pêche traditionnelle et pour
découvrir les multiples façons d’apprêter l’anguille.
17 au 20 octobre
Rallye de Charlevoix

Clermont
418 665-5281 • 1 888 653-2655
rallyecharlevoix.com
Un incontournable dans Charlevoix avec ses
émotions fortes et son côté rassembleur, cet événement réunit des gens de tous âges et fait découvrir
la région d’une façon particulière à un moment
où l’on croit que tout est calme. Le ronronnement
des voitures sillonnant les beaux paysages de
Charlevoix saura vous charmer. En 2019, le
Rallye fera partie du Championnat Canadien.
Un spectacle garanti !
1er au 4 novembre
Cuisine, cinéma & confidences

63, rue Ambroise-Fafard, Baie-St-Paul
581 237-4000
cuisine-cinema-et-confidences.com
Un rendez-vous pour tous où le cinéma est prétexte
pour rendre hommage à l’art culinaire. Trois jours
de dégustations, de découvertes et d’échanges
avec de nombreux cinéastes, producteurs et chefs
invités. Des ateliers de cuisine, des repas inspirés
des films à l’affiche, un rendez-vous qui s’adresse à
tous, car le plaisir de manger n’a pas d’âge !
15 au 17 novembre
Le Gala des Grands Chefs

Fairmont Le Manoir Richelieu,
181, rue Richelieu, La Malbaie
418 665-3703 • 1 866 540-4464
fairmont.fr/richelieu-charlevoix
2019 marquera le 120e anniversaire du Fairmont
Le Manoir Richelieu ainsi que la 19e édition du Gala
des Grands Chefs, l’événement culinaire le plus
attendu de Charlevoix et rendez-vous annuel des
passionnés de gastronomie.
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21 au 24 novembre
Challenge Casino de Charlevoix

Succursale Bureau-Chef, C.P.22, La Malbaie
418 439-4565
challengecasinodecharlevoix.com
L’un des plus importants événements de curling
au Québec. Les compétitions, composées des volets
ouvert, élite et sénior, accueillent un total de
84 équipes et se déroulent sur 2 sites (Club Nairne
et aréna de Clermont). Des bourses totalisant plus
de 47 000 $ seront offertes. De plus, les spectateurs
et les visiteurs ont accès à diverses activités qui se
déroulent parallèlement aux parties.
22 novembre au 1er décembre
Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Centre-ville de Baie-St-Paul
418 435-2639 • marchedenoelbsp.ca
Pendant 2 fins de semaine, les 22-23-24 novembre
et les 29-30 novembre et 1er décembre 2019,
venez à Baie-Saint-Paul pour découvrir l’ambiance
féerique des marchés de Noël européens où se
donnent rendez-vous artisans, producteurs et
artistes. Laissez-vous emballer par leurs créations
et venez vous réchauffer au cœur d’une ambiance
magique où de nombreuses surprises vous
attendent. L’endroit idéal pour des cadeaux
signés Charlevoix !
Hiver 2020

(dates à confirmer)

Grand rassemblement des motoneigistes
dans Charlevoix

Fairmont Le Manoir Richelieu et Casino
de Charlevoix, 181, rue Richelieu, La Malbaie
418 665-3703 • 1 800 441-1414
casinodecharlevoix.ca
Un rendez-vous incontournable pour tous les
amateurs de motoneige, sur le site féerique de
l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu et du Casino de
Charlevoix. Diverses activités sont au programme
dont le traditionnel souper-spectacle. Plaisir assuré
et une occasion en or de parcourir les sentiers de la
région tout en profitant des charmes de Charlevoix.
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Février 2020

(dates à confirmer)

FAT Rendez-Vous du Massif de Charlevoix

Massif de Charlevoix
418 435-2205 • velocharlevoix.com
Le FAT Rendez-Vous du Massif convie athlètes
et esthètes à se dépasser et s’extasier au cœur du
« cyclorama » de Charlevoix... l’hiver !
Février 2020

(dates à confirmer)

La Virée Nordique
Marché de Noël de Baie-St-Paul | Louis Laliberté

La Malbaie
581 996-6400 • vireenordique.com
La Virée Nordique est un événement sportif
hivernal à caractère participatif permettant
d’apprécier les beautés de Charlevoix, entre mer
et montagnes. Chaque année, la Virée Nordique
offre de nouveaux parcours inédits pour le plaisir
des amateurs de ski de fond et de raquette. Un
événement à ne pas manquer !
21 au 22 février 2020
La Grande Traversée STQ/Océan

Grand rassemblement des motoneigistes | Bertrand Lemeunier

Isle-aux-Coudres
418 438-2568 • grandetraversee.com
Compétition de canots sur glace au cours de laquelle
les meilleures équipes du Québec et de la France
se partagent le fleuve Saint-Laurent, affrontant
courants, marées, glace et frasil. Course du Circuit
québécois de canot à glace (CQCG) s’effectuant sur
un parcours de 8 km entre l’Isle-aux-Coudres et la
rive nord. Les séances de qualification se dérouleront le vendredi soir et la course le samedi.
22 février 2020

La Virée Nordique de Charlevoix | Esther Villeneuve

Ode à l’hiver

La Malbaie
418 665-5300 • 1 800 665-2274
casinodecharlevoix.ca
Un spectacle pyromusical grandiose et féerique
qui rend hommage à la splendeur des paysages
hivernaux de Charlevoix. Ce spectacle est présenté
dans le secteur enchanteur de Pointe-au-Pic,
à La Malbaie, avec le fleuve et ses glaces en
arrière-scène.

La Grande Traversée STQ-Océan | Julien Robitaille
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CULTURE
ET PATRIMOINE
Charlevoix, haut lieu d’échanges
et de création

Peintres
et galeries d’art
Baie-Saint-Paul
Atelier-boutique Lafabriq

97, rue St-Joseph
418 760-8318 • mimigaudet@hotmail.com
Lafabriq c’est nous. Deux créateurs, une famille;
elle céramiste et lui peintre. L’art au quotidien, bienvenue chez nous ! Venez donc vous laisser charmer
par nos œuvres et par les lieux puisque Lafabriq
est situé sur l’une des plus belles et anciennes rues
de Baie-Saint-Paul. Vous trouverez des objets d’art
décoratifs et utilitaires, des œuvres picturales, des
illustrations sur papier et sur bois. Une proposition
artistique authentique et ludique ! Horaire : mi-mai
à la mi-octobre, du jeudi au dimanche.
Atelier-Galerie Pierre-Gilles Martin
et Carole Tanguay

90, rue St-Jean-Baptiste
418 435-3769 • tanguayetmartin@gmail.com
Deux peintres, deux expressions. Pierre-Gilles
peint des espaces vastes et profonds où la lumière
est puissante et le sujet toujours simple. Les
54
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créations de Carole sont diverses : tableaux, bijoux
et objets décoratifs. Dans ses tableaux, la figuration
et l’abstraction se rencontrent. Boutique, atelier,
démonstration et galerie d’art. Horaire : mi-juin
à la mi-octobre, sauf le lundi et le mardi. Hors
saison : sur rendez-vous.
Boutique LUNIV’AIR atelier Ludovic Gervais

75, rue St-Jean-Baptiste
418 435-2348 • ludovic-arts.com
Création à partir du verre, du bois flotté et du
métal. Transformation par fusion, thermoformage,
vitrail et forge. Lampes, tables, assiettes, bijoux,
couteaux et vente de cerfs-volants. Horaire : toute
l’année. Horaire variable d’octobre à avril.
Galerie Art et Style

37, rue Ambroise-Fafard
418 435-3121 • lharmattan.com
La Galerie Art et Style est la plus vieille galerie du
Québec établie à Baie-Saint-Paul. Depuis 1965, elle
présente un éventail d’œuvres des grands maîtres
canadiens tels que Lemieux, Fortin, Richard, Côté,
etc., tout en laissant une belle place aux artistes de
la relève. Une des trois galeries de Charlevoix sélectionnées par l’Académie royale des arts du Canada
(A.R.C.) pour la qualité exceptionnelle des œuvres
présentées. Horaire : toute l’année.
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Galerie L’Harmattan

Galerie d’art Beauchamp

82, rue St-Jean-Baptiste
418 435-2970 • lharmattan.com

16, rue St-Jean-Baptiste
418 240-2244 • 1 866 577-2244
galeriebeauchamp.com
Une histoire de famille… Deux générations. À découvrir : plus de 275 artistes-peintres et sculpteurs de
renommée internationale dans les 10 galeries de la
famille Beauchamp. Horaire : toute l’année.
Galerie d’art Iris

JÂ

30, rue St-Jean-Baptiste
418 435-5768 • galerieiris.com
Une grande galerie de prestige encrée à Baie-SaintPaul depuis plus de 30 ans. Plus de 80 artistes et
artisans y sont représentés, dont : Guy Paquet, Stefan
Horik, Jean-François Racine, Dominic Besner, Sylvain
Tremblay, Annabelle Marquis, Raynald Leclerc, Louis
Tremblay, Marie Catherine Péloquin, Denis Nolet,
Jacques Hebert, Albini Leblanc, Michel LeRoux,
Serge Brunoni, Sacha, Sophie Thibault, Pauline T.
Paquin et bien d’autres. Horaire : toute l’année.
Galerie Diamant

70, rue St-Jean-Baptiste
418 240-3438 • galeriediamant.com
Exposées dans sa propre galerie, les toiles
du peintre Girard plairont à tous les amateurs
d’œuvres contemporaines. La collection intitulée
« Les diamants de mon pays » rend hommage
à l’art et à la vie ainsi qu’à la région de Charlevoix.
Ses toiles sont caractérisées par le mouvement et
l’ode à la vie, et les coups de pinceau témoignent
de la passion du peintre. Galerie d’art.
Horaire : toute l’année.

Galerie d’art Iris

Depuis plus de 29 ans, la Galerie L’Harmattan
expose les œuvres de nos grands maîtres tels
que Riopelle, Ferron, Dallaire, Sullivan, etc., ainsi
que des créations d’artistes d’aujourd’hui en art
contemporain. Une des trois galeries de Charlevoix
sélectionnées par l’Académie royale des arts du
Canada (A.R.C.) pour la qualité exceptionnelle des
œuvres présentées. Horaire : toute l’année.
Les Éboulements
Galerie d’art La Cabane d’Oiseaux –
Simard Sculptures sur pierre et bronze

2105, rte du Fleuve
418 635-1324 • jeanmichelsimard.com
Les sculpteurs Normand et Jean-Michel Simard
vous feront découvrir leurs œuvres originales.
Normand Simard expose son art populaire et des
cabanes d’oiseaux uniques. Jean-Michel Simard,
artiste sculpteur, vous dévoile ses œuvres de
pierres et de bronze sculptées dans les pierres de
la région. Artistes régionaux reconnus. Exposition
permanente à la boutique et galerie d’art Simard
Sculptures / La cabane d’Oiseaux. Horaire : avril
à novembre.
Les Arts Kapelier

2404, rte du Fleuve
418 635-1061 • artistekapelier.com
Pour cette artiste canadienne qui a consacré sa vie
à l’Art comme pour mieux se consacrer aux autres,

Galerie d’art La Cabane d’Oiseaux - Simard Sculptures sur pierre et bronze
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Musée de Charlevoix

Boutique Charlevoix

peindre est une manière de distribuer de l’amour
et de la joie autour de soi. Elle nous transporte dans
son univers pour nous apporter cet émerveillement
si essentiel au bonheur. Avec une imagination
ultra féconde, Kapelier passe du réalisme au
contemporain et crée des œuvres mi-abstraites,
mi-figuratives, toujours symboliques aux couleurs
instinctives. Horaire : tous les jours, de la mi-mai
à la mi-octobre.

réputés de la région. Boutique Charlevoix...
une mine d’art ! Horaire : toute l’année, sauf le
dimanche du début septembre à la fin juin.

Saint-Irénée

Le Musée de Charlevoix est un incontournable pour
en connaître davantage sur la culture et l’histoire
de la région de Charlevoix. Horaire : toute l’année,
sauf le lundi de la mi-octobre à la fin mai.

Les Ateliers Charlevoix

$Â

1131, rg Terrebonne (rte 362)
418 452-3229 • lesatelierscharlevoix.com
De la composition dynamique à l’imagination
hors dimension du peintre résultent l’expression
puissante et la profondeur d’image tant recherchées des amateurs de « couleurs fortes ». Marc
DeBlois habite Saint-Irénée, comté de Charlevoix,
depuis 1985. Il a créé plusieurs sculptures en
bas-relief sur porcelaine. Aujourd’hui, au moyen de
la peinture, il exprime son goût pour les formes, la
couleur et la lumière. Horaire : début mai à la fin
octobre. Novembre à avril : sur appel.
La Malbaie
Boutique Charlevoix

175, rue St-Étienne
418 202-7177 • boutiquecharlevoix.com
Laissez-vous charmer par l’ambiance unique de
l’emplacement de Boutique Charlevoix. Le lieu qui
rassemble art visuel et métiers d’art des artistes
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La Malbaie (Pointe-au-Pic)
Musée de Charlevoix

3Jh

10, ch. du Havre
418 665-4411 • museedecharlevoix.qc.ca

Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Poterie de Port-au-Persil

J$

1001, rue St-Laurent (rte 138)
418 638-2349 • poteriedeportaupersil.com
Unique au Québec, l’histoire de la Poterie de Portau-Persil commence il y a près de 45 ans. La galerie
métiers d’art de la Poterie regroupe les œuvres des
meilleurs artistes céramistes du Québec, récipiendaires de nombreux prix québécois et canadiens.
Dans la plupart des cas, il s’agit d’émules de Pierre
Legault, le fondateur de la Poterie. Un prix porte
son nom, remis au meilleur artiste canadien, pour
souligner l’excellence en recherche et expression
artistique. Horaire : Galerie-boutique : mi-juin au
début septembre, tous les jours. Atelier : mi-juin
au début septembre du mercredi au dimanche,
réservation requise. Hors saison : sur demande
seulement, si le nombre le justifie.
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Atelier-boutique Lafabriq

Corporation des métiers d’art en Charlevoix

Métiers d’art,
artisanat
et antiquités

Procurez-vous le guide de la Route
des Métiers d’art dans les bureaux
d’accueil et d’information de la région

Charlevoix

Baie-Saint-Paul

Corporation des métiers d’art en Charlevoix

Atelier-boutique Lafabriq

metiers-dart-charlevoix.com

97, rue St-Joseph
418 760-8318 • mimigaudet@hotmail.com

La Corporation des métiers d’art en Charlevoix,
c’est une trentaine d’artisans inspirés par la beauté
de la nature environnante. Qu’ils travaillent le bois,
le métal, les textiles, le verre, la céramique ou la
pierre, on les trouve partout dans la région. Ils vous
accueillent dans les marchés publics, leurs ateliers
et boutiques, via la Route des Métiers d’art.
Petite-Rivière-Saint-François
Chapelle Maillard

Jh

519, rue Principale
418 760-1050 • petiteriviere.com
La charmante chapelle Maillard devient pour
l’été un centre d’information touristique et
d’interprétation historique. De plus, un marché
y est aménagé. Vous trouvez dans celui-ci des
produits d’artisans et de producteurs régionaux.
Puis, vous pouvez admirer des peintures d’artistes
de Petite-Rivière-Saint-François. Une personne est
présente afin d’animer l’endroit et de répondre
à vos questions. Horaire : début juin à la fin
septembre, sauf le lundi et le mardi.

Mireille Gaudet, céramiste, vous propose des
pièces uniques. Épurées, leurs formes rappellent
celles du monde végétal, tandis que leurs
couleurs évoquent à la fois les différentes nuances
chromatiques du monde minéral et les embruns
maritimes. Frédéric Tremblay crée des tableaux
et illustrations qui explosent de couleurs et de
vivacité s’inscrivant directement au sein de l’art
actuel par leur graphisme et leur esthétique. Se
servant de ce dynamisme visuel, ce dernier jette un
regard nouveau sur des sujets d’ici, de Charlevoix.
Horaire : mi-mai à la mi-octobre, du jeudi
au dimanche.
Autour du Pot

42, rue St-Jean-Baptiste
418 240-3221 • galerieiris.com
Sélection parmi les meilleurs potiers, artisans
et designers du Québec. Poterie, ustensiles
gourmets, verre, objets d’art et bijoux. Boutique
de souvenirs, accessoires, vêtements et cadeaux.
Horaire : toute l’année.
tourisme-charlevoix.com
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Charlotte ! Atelier-boutique

Marie-Renée Otis, broderie d’art

Boutique du Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul

3

23, rue Ambroise-Fafard
418 435-3681 • macbsp.com
La boutique du Musée d’art contemporain de BaieSaint-Paul vous offre une expérience exaltante,
où vous serez envoutés par la fenêtre que nous
vous offrons sur le beau. Plusieurs artistes migrent
autour de la région de Charlevoix et leurs couleurs
demeurent car nous prenons soin de capter leur
savoir-faire. Un large éventail de produits vous
est offert. Vous cherchez un cadeau, un article
usuel de qualité qui ajoutera une touche créative
à votre quotidien ? Nous avons quelque chose de
somptueux pour vous. Horaire : toute l’année, sauf
le lundi.
Boutique LUNIV’AIR atelier Ludovic Gervais

75, rue St-Jean Baptiste
418 435-2348 • ludovic-arts.com
Atelier de verre fusionné, thermoformé et vitrail,
sculpture de bois flotté, transformation de verre
recyclé, bois et métal (lampes, tables, assiettes,
bijoux, etc.), vente de cerfs-volants et matériel pour
vitrail et fusion. Horaire : toute l’année. Horaire
variable d’octobre à avril.
Charlevoix Pure laine

69, rue St-Jean-Baptiste
418 760-8795 • charlevoixpurelaine.ca
Depuis plusieurs années, la laine provenant de la
tonte des moutons n’est pratiquement plus récupérée au Québec. Des tonnes de laine sont ainsi
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enfouies massivement chaque année. Charlevoix
Pure laine a pour mission de changer cette triste
réalité, en collaborant avec les éleveurs de Charlevoix et en fabriquant des produits à partir de laine
brute. Horaire : toute l’année.
Marie-Renée Otis, broderie d’art

$

12, rue St-Gabriel
418 435-3433 • mrotis.com
Broderies faites d’un mélange de laine, de soie et
de coton provenant de plusieurs pays, auxquelles
sont ajoutés : or, perles, paillettes, quelques plumes
et coquillages pour créer des femmes magiciennes
et ainsi participer à la beauté du monde. Atelier et
démonstrations. Horaire : toute l’année.
Isle-aux-Coudres
Charlotte ! Atelier/Boutique
et sa Petite Place d’art

1292, ch. des Coudriers
418 438-2321 • ateliercharlotte.com
Que des objets faits main, uniques et originaux !
Charlotte, c’est une ligne de vêtements pour petits
et grands, de bijoux et d’accessoires pour la maison
sortis de l’imaginaire ludique de la designer insulaire Pascale Perron. C’est aussi une vitrine pour les
créations de dizaines d’autres artisans québécois
de talent. Côté galerie, de jeunes artistes de chez
nous, tel que le peintre de renom Jimmy Perron,
vous amènent dans leurs univers ! Horaire : début
mai à la fin décembre.
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La Fabrique de l’Isle | maryb_labrie

Ô VITRÔ et cie

La Fabrique de l’Isle

3415, ch. des Coudriers
418 600-8415 • lafabriquedelisle.com
Ancien presbytère restauré dans un esprit vintage
qui, en plus du café-terrasse, abrite une boutique et
une galerie d’art ! Créations uniques d’artisans locaux
en collaboration avec les 2 artistes-propriétaires
(bijoux, papeterie, décoration et vêtements), coin
librairie et gamme de produits éco plein air. Sur
2 étages, œuvres d’artistes contemporains à découvrir ! Un marché d’artisans est aussi présenté les
dimanches de l’été sous les pommiers. Du beau
bonheur à l’air salin ! Horaire : mi-mai à la mi-octobre,
sauf du lundi au mercredi de la mi-mai à la mi-juin.

2434, rte du Fleuve
418 635-2346 • lesfoinssales.com

$

303, rue de l’Église
418 635-2521 • santonsdecharlevoix.com
La boutique Les Santons de Charlevoix présente de
petites figurines de terre cuite fabriquées et peintes
à la main qui représentent la crèche et les métiers
traditionnels. Les bâtiments sont inspirés de ceux
de Charlevoix. La boutique vend également de
l’artisanat et de magnifiques souvenirs fabriqués
dans la région. Horaire : mi-mai à la mi-novembre.
Papeterie Saint-Gilles,
ÉCONOMUSÉE® du papier

304, rue Félix-Antoine-Savard
418 635-2430 • 1 866 635-2430
papeteriesaintgilles.com

Les Éboulements
Les Foins Salés

Les Éboulements
(Saint-Joseph-de-la-Rive)
Les Santons de Charlevoix

Renouez avec la tradition du papier fait main dans
ce haut lieu de la culture québécoise, créé en 1965
par Mgr Félix-Antoine Savard. Voyez l’artisan
défibrer, presser, calandrer un papier unique
auquel se mêlent parfois des pétales de fleurs du
pays. En boutique, choisissez le papier qui vous
inspire pour l’écriture, l’aquarelle, la reliure, ou
optez pour une sérigraphie d’interprétation de
grands maîtres ou des objets décoratifs originaux.
Boutique sur place et en ligne. Horaire : mi-mai à la
mi-octobre. Hors saison : sur réservation. Boutique :
commandes postales acceptées en tout temps.

3

La boutique Les Foins Salés présente uniquement
des pièces d’artisans québécois : objets de verre,
porcelaine, faïence, grès, vêtements, bijoux,
savons faits à la main, cartes, nichoirs et
mangeoires en céramique et autres surprises.
Horaire : mi-mai à la fin octobre.
Ô VITRÔ et cie

2468, rte du Fleuve
418 635-2424 • ovitro.com
Atelier : conception et fabrication de vitraux
originaux traditionnels et contemporains.
Boutique : vitraux, lampes, bijoux et objets décoratifs en verre fabriqués par des verriers québécois.
Propriétaire : Jean-Pierre Léger. Horaire : mi-juin
à la fin septembre. Hors saison : sur rendez-vous.
tourisme-charlevoix.com
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Indigène – Art et Culture

L’Antiquaire de Saint-Irénée

Village miniature

Les Ateliers Charlevoix

$

25, ch. de Cap-aux-Oies
418 635-2695

1131, rg Terrebonne (rte 362)
418 452-3229 • lesatelierscharlevoix.com

Village miniature créé avec passion par monsieur
Yvon Perron. Les dons recueillis à la suite des visites
de cette exposition serviront à la recherche sur la
sclérose latérale amyotrophique. Horaire : mi-mai
à la mi-octobre.

Poterie, raku : artiste Stéphane Bouchard. Artiste
peintre : Marc DeBlois. Boutique et atelier. Horaire :
mai à octobre. Novembre à avril : sur appel.

Boutique Charlevoix

Saint-Irénée
Jardin harmonique de sculptures

Le Domaine Forget, 5, rg St-Antoine
418 452-3535 • 1 888 336-7438
domaineforget.com
Faites un saut au Domaine Forget de Charlevoix
et découvrez l’univers flamboyant de plus de
15 artistes-sculpteurs d’ici et d’ailleurs dans un
parcours déambulatoire où les œuvres sont aussi
monumentales que le décor est magistral. Sur le
plateau, à flanc de colline et jusqu’aux berges du
fleuve Saint-Laurent, vivez en musique une expérience sensorielle incomparable. Et c’est gratuit !
Horaire : toute l’année.
L’Antiquaire de Saint-Irénée

55, ch. des Bains
418 452-8266 • lantiquairedesaintirenee.com
L’antiquaire de Saint-Irénée a ouvert en 2001
il y a déjà 18 ans. Il vous invite à découvrir ses
trouvailles : meubles, lampes, vaisselle, bibelots,
objets anciens, décoratifs, utilitaires et insolites.
Spécialités : coffres de tous genres et objets
maritimes. Horaire : fin juin à la mi-octobre.
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175, rue St-Étienne
418 202-7177 • boutiquecharlevoix.com
Découvrez Boutique Charlevoix, un endroit où se
côtoient la diversité, la créativité et le savoir-faire
des artistes et artisans de la région... tableaux,
sculptures, joaillerie, poterie, ferronnerie, textile et
bien plus vous y attendent. Horaire : toute l’année,
sauf le dimanche du début septembre à la fin juin.
La Malbaie (Pointe-au-Pic)
Indigène – Art et Culture

40, rue du Quai
418 665-7995 • indigeneartetculture.com
Indigène est le bon endroit pour vous procurer
des produits artistiques et régionaux de grande
qualité : textile, céramique, joaillerie, ferronnerie et
autres médiums. Découvrez aussi notre gamme de
produits du terroir. Nous vous invitons à faire une
halte culturelle dans ce lieu animé. Profitez de notre
magnifique terrasse ouverte à tous gratuitement
pour vous sensibiliser aux métiers d’art en regardant notre sélection de courts métrages d’artisans
locaux. Horaire : mi-mai à la fin octobre. Hors
saison : sur rendez-vous.
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Le Persifou

Antiquités Brocante Charlevoix

Chevaliers de Colomb avec plusieurs articles variés !
Ouvert tous les jours, du 24 juin à l’Action de grâce,
de 9 h à 16 h.

Joaillerie L’Amulette

40, rue du Quai
418 665-7995 • 0amuletteboutique.com
Pour un souvenir idéal, la Joaillerie L’Amulette vous
propose une gamme de bijoux en argent et en or
réalisés dans Charlevoix par la joaillière Bénédite
Séguin. Les bagues, bracelets, broches, colliers
et boucles d’oreilles sont réalisés à partir d’une
technique unique qui permet de reproduire des
éléments naturels en métaux précieux. Découvrez
nos quatre collections : les fleurs de lilas, les fleurs
d’orchidées, les plantes indigènes et le fleuve
Saint-Laurent. Horaire : mi-mai à la fin octobre.
Hors saison : sur réservation.
Saint-Hilarion
Antiquités Brocante Charlevoix

¶

355, rte 138
418 457-3526 • antiquitesbrocantecharlevoix.com
Antiquités, brocante, bar laitier, 7000 pieds carrés
de plancher, décoration antique, rustique, industrielle et rétro. Horaire : mi-juin à la mi-septembre.
Hors saison : samedi et dimanche seulement,
fermé de novembre à février.
Saint-Siméon
Brocante Atelier NorSim

JPh

496, St-Laurent (rte 138)
418 633-1352 • norsim@videotron.ca
Dans une atmosphère rustique et conviviale,
notre brocante vous attend avec un éventail
d’objets antiques et vintages ainsi que des produits
d’artisanat local. Sous le même toit, le Bazar des

Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Le Persifou

799, ch. Port-au-Persil
514 378-6144
Le Persifou c’est le nom que Marie Letellier,
céramiste, et Jean-Pierre Sauvé, graveur, ont donné
à leur espace de création à Port-au-Persil il y a
25 ans. Charmés par le fleuve, ils installent
un four à poterie et une presse à graver dans ce
site si poétique. Arrêtez au Persifou faire une visite
et découvrir les pots, bols de toutes sortes et autres
créations originales de Marie, ainsi que les oiseaux,
personnages et paysages des gravures de
Jean-Pierre. Horaire : juin à septembre.
Poterie de Port-au-Persil

J$

1001, rue St-Laurent (rte 138)
418 638-2349 • poteriedeportaupersil.com
Une des plus vieilles institutions de céramique au
Québec offre depuis près de 45 ans une galerie
où sont exposées les œuvres de 50 céramistes de
renom et émules du maître Pierre Legault et un
atelier permettant au public de créer ses propres
poteries. Galerie-boutique, atelier, démonstration.
Cours et visites guidées pour groupes sur demande.
Bienvenue aux familles. Horaire : Galerie-boutique : mi-juin au début septembre, tous les jours.
Atelier : mi-juin au début septembre, du mercredi
au dimanche, réservation requise. Hors saison : sur
demande seulement, si le nombre le justifie.
tourisme-charlevoix.com
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Savonnerie Shamâne

Quai des Bulles

Boutiques d’art
et de souvenirs

Chez Urbain

12, rue St-Jean-Baptiste
418 435-6678 • 1 888 435-6679
Très grand choix de cadeaux de tout genre.
Produits de divers designers québécois tels :
bijoux et vêtements. Aussi : articles décoratifs,
chandeliers, reproductions, produits pour le corps,
etc. Le tout servi dans une ambiance d’époque.
Horaire : toute l’année.

Baie-Saint-Paul
Autour du Pot

42, rue St-Jean-Baptiste
418 240-3221 • galerieiris.com
Boutique de souvenirs offrant une sélection
parmi les meilleurs potiers, artisans et designers
du Québec. Vous pourrez y trouver de la poterie,
du verre, des articles de cuisine, des cadeaux,
des vêtements, des bijoux et des accessoires.
Horaire : toute l’année.
Boutique du Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul

3

23, rue Ambroise-Fafard
418 435-3681 • macbsp.com
La boutique du Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul vous offre une expérience exaltante,
où vous serez envoutés par la fenêtre que nous
vous offrons sur le beau. Plusieurs artistes migrent
autour de la région de Charlevoix et leurs couleurs
demeurent car nous prenons soin de capter leur
savoir-faire. Un large éventail de produits vous
est offert. Vous cherchez un cadeau, un article
usuel de qualité qui ajoutera une touche créative
à votre quotidien ? Nous avons quelque chose
de somptueux pour vous. Horaire : toute l’année,
sauf le lundi.
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Quai des Bulles

120, rue St-Jean-Baptiste
418 435-5646 • quaidesbulles.ca
Grande variété de savons artisanaux à base d’huile
de son de riz, ainsi qu’une gamme complète de
produits de soins pour le corps élaborés à partir
d’ingrédients naturels ou biologiques de qualité.
Horaire : toute l’année, fermé du lundi au mercredi
de la mi-octobre à la fin juin.
Savonnerie Shamâne - Baie-Saint-Paul

86, rue St-Jean-Baptiste
418 638-1264 • shamane-cosmetiques.com
Située au cœur de Baie-Saint-Paul, dans une bâtisse
ancestrale, la Savonnerie Shamâne vous propose
une gamme de produits uniques au lait d’ânesse,
ainsi que des articles de rasage, des objets en céramique, des serviettes, des bougies, des t-shirts, et
bien plus… à l’effigie de notre logo Shamâne. Une
boutique chaleureuse pour choisir vos cosmétiques
et pour trouver des cadeaux originaux haut de
gamme. Horaire : toute l’année, voir le site Web
pour l’horaire détaillé.
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Poterie de Port-au-Persil | Bertrand Dion

Boutique souvenirs Cap aux trésors

Isle-aux-Coudres
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres,
ÉCONOMUSÉE® de la meunerie

La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)

h

36, ch. du Moulin
418 760-1065 • lesmoulinsdelisleauxcoudres.com
La boutique des Moulins propose une variété de
farines produites sur place, ainsi que des souvenirs
et des produits du terroir. Horaire : mi-mai à la
mi-octobre.
La Malbaie
Boutique Charlevoix

175, rue St-Étienne
418 202-7177 • boutiquecharlevoix.com
Vêtements et accessoires ainsi qu’une belle
variété de bijoux sauront vous plaire. Toujours
au goût du jour, nos produits tissés et tricotés
demeurent un incontournable. Papeterie, poterie et
bien plus y sont offerts pour le plus grand bonheur
des visiteurs. Horaire : toute l’année, sauf le
dimanche du début septembre à la fin juin.
Les bijoux de Michèle/LaBigarrure

237, rue St-Étienne
418 202-0770 • lesbobijouxdemichele.com
Bienvenue dans mon atelier-boutique ! Ici vous
trouverez des bijoux de ma création, mais aussi
ceux d’autres créateurs québécois. En outre, vous
découvrirez des produits originaux fabriqués dans
Charlevoix et au Québec. Vous trouverez aussi en
boutique une belle gamme de vêtements, conçus et
fabriqués au Québec. Au plaisir de vous rencontrer !
Horaire : toute l’année, sauf le dimanche.

Boutique souvenirs Cap aux trésors

$h

625, rue St-Raphaël
438 393-1982 • capauxtresors.com
Boutique souvenirs située sur le site des Jardins
du cap à l’Aigle, dans l’un des plus beaux villages
du Québec. Produits et vêtements d’inspiration
nautique (chandails, sacs), artisanat local (tissages,
lainages), bois de grève (compositions et Charlevoiliers ), bijoux, savons et cartes postales. Horaire :
début juin à la mi-septembre.
Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Poterie de Port-au-Persil

J$

1001, rue St-Laurent (rte 138)
418 638-2349 • poteriedeportaupersil.com
Unique au Québec, l’histoire de la Poterie de
Port-au-Persil commence il y a près de 45 ans.
Une boutique d’objets fabriqués sur place ou
d’ailleurs, 100 % métiers d’art, faits main au
Québec, pour immortaliser votre visite. Aussi, venez
créer votre propre souvenir dans la bonne humeur
de notre atelier convivial, ludique et ouvert à tous.
Horaire : Galerie-boutique : mi-juin au début
septembre, tous les jours. Atelier : mi-juin au début
septembre, du mercredi au dimanche, réservation
requise. Hors saison : sur demande seulement,
si le nombre le justifie.
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ÉCONOMUSÉE® de la huilière

Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de Marie

Musées et
ÉCONOMUSÉES

La Malbaie
®

Baie-Saint-Paul
Espace muséal et patrimonial
des Petites Franciscaines de Marie (p. 64)
Laiterie Charlevoix,
ÉCONOMUSÉE® du fromage (p. 22)
Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul (p. 23)

Musée de Charlevoix (p. 34)
Maison Du Bootlegger (p. 35)

Saint-Urbain
Centre de l’Émeu de Charlevoix,
ÉCONOMUSÉE® de la huilière (p. 105)

Édifices religieux
Petite-Rivière-Saint-François

Isle-aux-Coudres
Cidrerie et Vergers Pedneault,
ÉCONOMUSÉE® du cidrier (p. 25)
[pub. p. 26]
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres,
ÉCONOMUSÉE® de la meunerie (p. 25)
Espace Patrimoine Canot à Glace –
Les Traverseux (p. 25)

Les Éboulements
(Saint-Joseph-de-la-Rive)
Papeterie Saint-Gilles,
ÉCONOMUSÉE® du papier (p. 30)
Musée maritime de Charlevoix (p. 30)

Saint-Irénée
Espace muséal, Église de Saint-Irénée (p. 65)
(Église, cimetière, charnier et les 4 croix de chemin)
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Chapelle du Frère Vianney

1378, rue Principale
418 760-1050 • petiteriviere.com
La chapelle du Frère Vianney, qui a subi des rénovations majeures, fait partie du patrimoine religieux
local. En été, elle est ouverte tous les jours aux
visiteurs. Elle a su, à travers les époques, conserver
son cachet unique. Horaire : fin juin à la fin août.
Baie-Saint-Paul
Espace muséal et patrimonial des
Petites Franciscaines de Marie

5

61, rue Ambroise-Fafard
418 435-3521 • maisonmere.ca/jardins-musee
Maison Mère Baie-Saint-Paul est imprégnée par
le précieux héritage laissé par la congrégation des
Petites Franciscaines de Marie. Dans les salles
d’exposition et avec le circuit balado, l’espace
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Casino de Charlevoix

Espace muséal, Église de St-Irénée

muséal et patrimonial met en valeur l’origine,
l’histoire et l’évolution de cette congrégation qui
laisse une marque importante dans le paysage
culturel de Baie-Saint-Paul. Une visite de la
chapelle, véritable trésor patrimonial, laissera le
visiteur émerveillé, tout comme une promenade
dans le Jardin de François. Horaire : mi-juin à la
mi-octobre, fermé le lundi et le mardi en septembre
et octobre.

La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
St-Peter-on-the-Rock

Saint-Irénée
Espace muséal, Église de Saint-Irénée

(Pointe-au-Pic), l’église accueille les fidèles de toutes
les confessions protestantes et anglicanes pour les
offices, les dimanches d’août à 10 h 30. Le reste du
temps, c’est un havre de paix et de patrimoine !
Durant la saison estivale, du 24 juin au 14 octobre, la
chapelle est ouverte chaque jour de 9 h à 17 h.

$h

(Église, cimetière, charnier et les 4 croix de chemin)

370, rue Principale
418 620-5015 • saintirenee.ca

365, rue St-Raphaël
stpeters-charlevoix.ca
Offices tous les dimanches du mois de juillet
à 10 h 30.

L’église, de style récollet, date de 1840 et le
cimetière de 1843. Plusieurs objets patrimoniaux se
trouvent à l’église : la toile de la Vierge et l’enfant,
le maître autel, la lampe du sanctuaire, le chemin
de croix et l’orgue Casavant. Trois cloches datent de
1904 et sonnent à midi et à 18 h. Un espace muséal
présente des vêtements et des objets sacerdotaux.
De la Place de l’Église, une vue panoramique s’offre
à vous. Horaire : mi-juin au début septembre.

Casino

La Malbaie (Pointe-au-Pic)

Situé à 90 minutes de Québec et annexé au
prestigieux hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu,
le Casino de Charlevoix vous offre une expérience
unique de jeu et de divertissement à la fine pointe
de la technologie. Faites votre choix parmi plus de
700 machines à sous, une vaste sélection de tables
de jeu et laissez-vous éblouir par les animations
spectaculaires présentées dans l’environnement
multimédia. Horaire : toute l’année. [pub. p. 1]

Murray Bay Protestant Church

$

5, rue de la Chapelle
murraybayprotestantchurch.com
Visitez cette splendide église datant de 1867 et
voyez ses magnifiques vitraux ! Érigée pour et par
la communauté des villégiateurs de « Murray Bay »

La Malbaie (Pointe-au-Pic)
Casino de Charlevoix

183, rue Richelieu
418 665-5300 • 1 800 665-2274
casino-de-charlevoix.com

tourisme-charlevoix.com
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Joey Tardif & Le Bootlegger House Band

L’Échapper Belle

Jeux d’évasion
La Malbaie
L’Échapper Belle

Havre musical de l’Islet

1122, ch. du Golf
418 324-4437 • lechapperbelle.com

Spectacles
et vie nocturne
Isle-aux-Coudres

J¶

1064, ch. des Coudriers
418 438-1010 • aubergelafascine.com
Cuisine bistro, ambiance chaleureuse, La Fascine est
l’endroit idéal pour faire la fête à l’Isle-aux-Coudres.
Faites partie des privilégiés qui assisteront à sa série
de spectacles estivaux. Les « vendredis découverte »
sont offerts à contribution volontaire et les samedis
66

Jh

71, ch. de l’Islet
418 438-2423 • havremusicaldelislet.com

Venez vous « évader » dans Charlevoix ! L’Échapper
Belle est une jeune entreprise de jeux d’évasion.
Nous offrons un jeu d’équipe immersif où vous êtes
enfermés dans une pièce et devez résoudre des
énigmes ensemble pour sortir ! Notre mission est
d’offrir une expérience unique en créant des jeux qui
sont inspirés de la région et qui exploitent les forces
de chacun. Un incontournable à vivre en famille,
entre amis ou entre collègues ! Horaire : toute
l’année, sur réservation.

Auberge La Fascine Bistro culturel

en billetterie à lepointdevente.com. Les plus grands
noms de la scène musicale québécoise viennent y
faire leur virée insulaire. Suivez-nous sur Facebook !
Spectacles à 20 h.

tourisme-charlevoix.com

Concerts en bord de mer, au coucher du soleil. Les
dimanches soirs à 19 h 30 de la fin juin au début de
septembre. Des concerts surprises à tous moments
dans l’été, suivez notre page Facebook ! Bienvenue à
toute la famille. Contribution volontaire. Guy St-Onge,
chef d’orchestre de réputation internationale, vous
invite à découvrir des artistes passionnés et exceptionnels d’ici et d’ailleurs dans un décor de rêve.
La Malbaie
Restaurant Bar Billard Chez Veilleux

¶

64, rue de l’Église
418 665-6233
Salon de billard avec 8 tables et bar à votre disposition. Sans oublier notre restaurant qui propose des
menus du jour, du lundi au vendredi et des menus
du soir, 7 jours sur 7. Horaire : toute l’année.
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Maison Du Bootlegger

¶

110, rg du Ruisseau-des-Frênes
418 439-3711 • maisondubootlegger.com
Un véritable speakeasy du temps de la prohibition
transformé en « supper club » où tous les soirs, en

plus de succulentes grillades, une visite guidée
d’un labyrinthe secret vous est offerte avant
un spectacle enivrant au son de Joey Tardif et Le
Bootlegger House Band. Horaire : avril à décembre,
voir les détails sur le site Web.

Théâtres d’été
Isle-aux-Coudres
Théâtre de l’Auberge La Coudrière
Cool Hotel

J5

2891, ch. des Coudriers
418 438-2838 • 1 888 438-2882
aubergelacoudriere.com • cool-hotel.com

444, ch. de La Baleine
418 438-2711 • 1 888 554-6003
productionseuphorie.com
« Rock of Ages », la comédie musicale. Hollywood,
1987. Sherry rencontre Drew. L’employé du
Bourbon, le légendaire bar où règne le lycra,
le rock’n roll et tous les excès, rêve d’être rock
star. Trouveront-ils l’amour au travers des vedettes
imbues d’elles-mêmes, des rêves brisés et des
politiciens corrompus ? Redécouvrez les succès
de Bon Jovi, Styx, Journey et plus encore. Entre
autres « We’re not Gonna Take it », « I Want to Know
What Love Is » et « Don’t Stop Believin » ! Horaire :
début juillet à la fin août, dates des représentations
disponibles sur le site Web. [pub. p. 27]
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Théâtre d’été de l’Hôtel Cap-aux-Pierres J5

APP

« 10 ANS DE MARIAGE !!! » Pour leurs 10 ans de
mariage, Lisa organise une soirée surprise pour son
mari, Alec. Ce dernier a non seulement oublié cette
date, mais il a choisi cette soirée pour demander le
divorce. Une belle soirée en perspective ! Ils vous
feront rire aux éclats avec les scènes de leur vie au
quotidien… mais pas si ordinaires que cela. Une
pièce drôle, dynamique, émouvante, portée par un
duo comique parfait, dans laquelle on rit toutes les
30 secondes. Horaire : dates des représentations
disponibles sur le site Web. [pub. p. 26]
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Visitez l’exposition interactive sur
l’histoire, le patrimoine et le dynamisme
culturel des villages de la MRC de
Charlevoix au carrefour culturel
Paul-Médéric.
Une application, 6 parcours interprétés
pour explorer la région et découvrir
ses attraits.
Heures d’ouverture :
JANVIER À MAI
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h.
JUIN À LA FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h.
Ouvert également les lundis de juillet et août.
DE L’ACTION DE GRÂCES À LA FIN DÉCEMBRE
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h.
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre
et les 1er et 2 janvier.
Ouvert les lundis fériés.
4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul / Tél. : (418) 435-2540
www.baiesaintpaul.com/carrefour carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant
de l’entente de développement culturel intervenue entre la MRC
de Charlevoix et le ministère de la Culture et des Communications.
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Savons et Cosmétiques au Lait d’Ânesse
Savons
Savons et
et Cosmétiques
Cosmétiques au
au Lait
Lait d’Ânesse
d’Ânesse

Savons
Cosmétiques
auDonkey
Lait d’Ânesse
Soapset
& Cosmetics
with
milk

Shamâne

975,Port-au-Persil,
Port-au-Persil,Saint-Siméon
Saint-Siméon
975,
86,St-Jean-Baptiste,
St-Jean-Baptiste,Baie-St-Paul
Baie-St-Paul
86,
1065,Rue
RueSt-Laurent
St-Laurent(Route
(Route138)
138)St-Siméon
St-Siméon
1065,
Tél:418-638-1264
418-638-1264
Tél:

3 boutiques

Autobus bienvenus
à la boutique
Shamâne
Route 138

Pionniers en
Amérique du Nord
depuis 2004

www.shamane-cosmetiques.com

LA RADIO DE
CHARLEVOIX

Shamâne

975,Port-au-Persil,
Port-au-Persil,Saint-Siméon
Saint-Siméon
975,
86,St-Jean-Baptiste,
St-Jean-Baptiste,Baie-St-Paul
Baie-St-Paul
86,
1065,Rue
RueSt-Laurent
St-Laurent(Route
(Route138)
138)St-Siméon
St-Siméon
1065,
Tél:
418-638-1264
Vous naviguez
dans
l’estuaire
Tél:
418-638-1264
stores
du3 Saint-Laurent
?
Les bélugas aussi…
C’est là où ils vivent.

Welcome to buses
at our Shamâne store
Road 138

Si vous apercevez un béluga :
DISTANCES,
MAINTENEZ UNE VITESSE CONSTANTE
www.shamane-cosmetiques.com
entre 5 et 10 nœuds,
ÉLOIGNEZ-VOUS à plus de 400 mètres.
Pioneer in
GARDEZ VOS
North America
since 2004

Le Règlement sur les mammifères marins
et les bonnes pratiques de navigation
en présence de bélugas :
www.qc.dfo-mpo.gc.ca

315, chemin Cartier Nord
Saint-Hilarion QC G0A 3V0
418 457-3333

www.cihofm.com
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ROMM F. Gandolphe

Le Règlement sur les activités en mer dans
le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent :
parcmarin.qc.ca

Un environnement unique
Une traversée de première classe
Espaces d’observation, restaurant (19 mai au 19 octobre),
comptoir-lunch, produits du terroir des deux rives, bar, salle
de jeux pour enfants, boutique de souvenirs, ascenseur.
Automobiles, camions, vélos, motos,
véhicules récréatifs, autocars.

Excursions pour piét
(aller-retour)

ons

24 $

418 862-5094

tr a ve rs e rd l. co m

Traverse
Rivière-du-Loup/St-Siméon

@traverserdl
#traverserdl

En opération du 12 avril au 2 janvier

Le lien le plus court entre les deux rives !

leQuebecPourTous.com
tourisme-charlevoix.com
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NATURE
ET PLEIN AIR
Nature grandiose, généreuse, exceptionnelle

Ian Roberge

La région de Charlevoix est caractérisée par une
nature généreuse. Cette réunion d’éléments qui
se côtoient dans une région pourtant relativement
petite fait de Charlevoix l’endroit par excellence
pour le plein air. Pratiquer une activité en grande
nature dans Charlevoix, quelle qu’elle soit,
représente toujours une expérience inoubliable.

Parcs et autres
sites naturels
Baie-Saint-Paul
Le Jardin de François à Maison Mère

63, rue Ambroise-Fafard
418 435-3521 • maisonmere.ca/jardins-musee
Un véritable havre de paix et de verdure, propice
au recueillement et à la contemplation de la nature.
Dans l’immense cour arrière de Maison Mère, des
arbres fruitiers généreux côtoient de jolies tables à
pique-nique. Les espaces gazonnés vous attendent
pour profiter du soleil, et l’Allée des sœurs, bordée
d’immenses pins, vous mènera directement
des champs à la plage. À l’ouest de la propriété,
Le Jardin de François vous charmera par son calme
et sa beauté.
70
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Secteur Arrière-Pays
Parc national des Grands-Jardins

J5h

Centre de services Mont-du-Lac-des-Cygnes,
rte 381, au km 21, St-Urbain
418 439-1227 (info) • 1 800 665-6527 (réservation)
sepaq.com/pq/grj
Le parc national des Grands-Jardins, aire centrale
de la Réserve de la biosphère, est un joyau de Charlevoix. Une flore et une faune des plus particulières
à cette latitude rendent ce site unique en son genre.
Qui aurait cru possible de marcher dans la taïga
à moins de 1 h 30 de route de Québec ? Voilà une
des particularités des Grands-Jardins. Les visiteurs
seront émerveillés par cet « îlot de Grand Nord
québécois ». Horaire : toute l’année. L’offre des
différents services varie selon la saison. [pub. p. 44]
Parc national des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie

5h¶

Accès via St-Aimé-des-Lacs
418 439-1227 (info) • 1 800 665-6527 (réservation)
sepaq.com/pq/hgo
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie présente des paysages dignes des forces
de la nature qui l’ont façonné et des gens qui l’ont
parcouru au fil des époques. On y trouve des formes
de paysage d’une impressionnante diversité : les

visiter et s’amuser NATURE ET PLEIN AIR

vallées glaciaires découpent les hauts plateaux, les
eaux vives succèdent aux eaux calmes et les chutes
et cascades dévalent les parois rocheuses. Venez
le découvrir en bateau, canot, kayak, à vélo ou à
pied. Horaire : toute l’année. L’offre des différents
services varie selon la saison. [pub. p. 44]
Saint-Hilarion

La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)

$

Les Jardins du cap à l’Aigle

762, rue St-Raphaël
418 665-3747 • ville.lamalbaie.qc.ca
En plein cœur de l’un des beaux villages de
Charlevoix se trouvent Les Jardins du cap à l’Aigle.
La visite de ces jardins permet d’admirer une
partie de la collection de lilas de la corporation
Cap-à-l’Aigle Village des Lilas, ainsi que de
nombreuses plates-bandes de végétaux de toutes
sortes. Aires de repos. Ruisseau et chute à admirer.
De beaux moments en perspective.
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Centre écologique de Port-au-Saumon

Jardin Hémérocalle Charlevoix, St-Hilarion

Jardin Hémérocalle Charlevoix

5h

222, ch. Cartier
418 457-3718 • hemerocallecharlevoix.com
Visite d’un jardin présentant une grande variété
de fleurs vivaces. Vous pouvez acheter sur place
des hémérocalles de collection, ainsi que les
hybrides du producteur Jean Tremblay, qui sont
développées ici. Horaire : fin juin au début octobre.
Clermont
Site de la montagne de la Croix
de Clermont

5h

3330, boul. Malcolm-Fraser (rte 138)
418 434-2209 • 1 877 434-2209
cepas.qc.ca

$

Rte 138 • Bureau : 2, rue Maisonneuve
418 439-3931 • ville.clermont.qc.ca
La montagne de la Croix de Clermont est un site
d’observation et d’interprétation exceptionnel
qui fait le pont entre le littoral et l’arrière-pays.
Doté d’une vue panoramique de 360°, ses
belvédères permettent d’observer à la fois la ville
de Clermont, la vallée de la rivière Malbaie,
l’immensité de l’arrière-pays charlevoisien et,
par temps clair, le fleuve Saint-Laurent et la rive sud.
Horaire : saisonnier.

Le Centre écologique de Port-au-Saumon, aire
centrale de la Réserve de la biosphère de Charlevoix,
jouit d’un site exceptionnel de près de cent hectares
en bordure du fleuve et est reconnu comme pôle
thématique du Parc marin du Saguenay—SaintLaurent. Une partie de son territoire est aménagée
en sentiers d’interprétation pour le grand public
friand d’écotourisme. Le centre propose des activités
éducatives liées aux écosystèmes terrestres et
marins. Horaire : mi-juin à la mi-août.
Parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent

3hÂ

2820, boul. Malcolm-Fraser (rte 138)
418 434-2299 • 1 888 773-8888
parcmarin.qc.ca
Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent protège
une région marine exceptionnelle où vivent plus de
1600 espèces. Évadez-vous du quotidien lors d’une
croisière aux baleines, faites une randonnée sur la
côte ou une excursion en kayak de mer. Profitez des
points de vue de Saint-Fidèle à Baie-Sainte-Catherine en passant par Port-au-Persil. Vous pourriez
apercevoir des bélugas, phoques et oiseaux marins,
même de la rive. Obtenez des conseils avisés à
Saint-Fidèle. Horaire : mi-juin à la mi-octobre,
sauf le lundi et mardi en septembre et octobre.

tourisme-charlevoix.com
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Parc d’aventure en montagne Les Palissades | Bertrand Lemeunier

Sentier des Caps de Charlevoix | Claude Fortin

Saint-Siméon
Parc d’aventure en montagne
Les Palissades – L’Ascensation

J5hÂ

Õ

Un parc d’aventure en montagne de calibre
international avec une paroi de granite de
4 km de largeur par 400 m de hauteur, permettant
la pratique de sports d’aventure en montagne tels
que la randonnée, l’escalade, la via ferrata, un pont
aérien à 60 m d’altitude, la descente en rappel
de 70 m et la double tyrolienne du lac (250 m).
Horaire : toute l’année, l’hiver sur réservation
pour groupes seulement.

Beside

1000, rte 170
418 638-3833 • 1 800 762-4967 • aventurex.net

Activités
de plein air
Saint-Tite-des-Caps
Sentier des Caps de Charlevoix

Baie-Sainte-Catherine
Centre d’interprétation
et d’observation de Pointe-Noire

35hÂ

141, rte de la Grande-Alliance (km 571)
418 237-4383 • 1 888 773-8888
parcscanada.gc.ca/saguenay
Le Centre d’interprétation et d’observation de
Pointe-Noire est idéal pour observer les bélugas,
petits rorquals, oiseaux et phoques. Cette pointe
surélevée vous offre un excellent point de vue sur le
parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Remarquez
la couleur de l’eau et la puissance de la marée.
Parcourez ce lieu autrefois habité par les familles
du gardien de phare et de son assistant. Visitez
l’exposition et échangez avec les guides-interprètes.
Horaire : mi-juin à la mi-octobre, fermé du lundi au
jeudi en septembre et octobre. [pub. p. 90]
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Accueil à St-Tite-des-Caps (principal) : 2, rue Leclerc
Accueil de Charlevoix (saisonnier hiver) :
61, ch. du Massif, Petite-Rivière-St-François
418 823-1117 • 1 866 823-1117
sentierdescaps.com
Magnifique parcours en forêt pour découvrir ou
redécouvrir les pistes de ski de fond (accueil de
Charlevoix) et de raquette du Sentier des Caps de
Charlevoix. Un accueil chaleureux et des points de
vue grandioses sur le fleuve, l’Isle-aux-Coudres et
l’Archipel des îles de Montmagny. L’été et l’automne,
des sentiers pédestres sont disponibles à partir de
l’accueil de Saint-Tite-des-Caps pour la randonnée
journalière ainsi que pour la longue randonnée.
Horaire : accueil de Charlevoix (raquette et ski de
fond) : mi-décembre à la mi-avril. Accueil à SaintTite-des-Caps (raquette et randonnée pédestre) :
mi-juin à avril.
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Baie-Saint-Paul
Charlevoix Éco-Mobilité

Â

50, rue de la Ferme
418 633-2712 • charlevoixecomobilite.com
Découvrez nos paysages, la culture, les saveurs du
terroir de Charlevoix, avec nos guides passionnés.
Optez pour la Balade gourmande ou nature,
culture et saveurs ainsi que nos balades Yoga et
méditation. Nos vélos sont haut de gamme, très
sécuritaires et faciles à conduire. Différents forfaits
avec ou sans guide sont disponibles. En plus de
pouvoir louer nos vélos à assistance électrique sur
une base horaire, il sera possible de les louer pour
plusieurs jours. Renseignez-vous ! Horaire : mi-juin
à la mi-octobre.
Katabatik – Aventure dans Charlevoix

h

Õ

210, rue Ste-Anne (quai de Baie-St-Paul)
418 435-2066 • 1 800 453-4850 • katabatik.ca

Opérant à partir de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie,
Katabatik - Aventure dans Charlevoix offre des
expériences et des activités de plein air accessibles
à tous : kayak de mer sur le Saint-Laurent, descente
de la rivière du Gouffre en kayak récréatif (activité
familiale), surf à pagaies (SUP), canyoning dans
les cascades, parapente (vols d’initiation), location
de vélos. En hiver: excursions de ski-raquette dans
les parcs nationaux, fatbike et kayak hivernal.
Horaire : billetterie-boutique, tous les jours de la
mi-mai à la fin septembre. Activités de plein air et
de découverte, à l’année, sur réservation.
Randonnées Nature-Charlevoix

C.P. 3093
418 435-3864 • randonneesnature.com
Circuit panoramique en autobus « Le Cratère de
Charlevoix » pour tout type de groupes; conférence
sur le même thème tenue à l’endroit de votre choix;
guide-accompagnateur et excursions sur mesure;
prix de groupes avantageux. Faites-nous part
de vos besoins. Horaire : toute l’année.
Saint-Urbain
La Traversée de Charlevoix

Accueil : km 10,6, rte 381
418 639-2284 • 1 877 639-2289
traverseedecharlevoix.qc.ca

5

Õ

La Traversée de Charlevoix | Steve Deschênes

La Traversée de Charlevoix emprunte l’un des
beaux sentiers de longue randonnée au Québec.
Les 105 km traversant l’arrière-pays s’effectuent
en 7 jours : la distance varie de 16 à 20 km par jour.
Randonnée pédestre, vélo de montagne et ski
nordique. Hébergement en chalets. Formule
autonome ou avec transport des bagages. Trajets
de 3 ou 4 jours aussi offerts. Autre circuit de courte
randonnée et de raquette disponible. Horaire :
toute l’année.
Saint-Aimé-des-Lacs
Camping et Base de plein air
du Lac Nairne

5hJ

119, rue Principale
418 439-5109 • saintaimedeslacs.ca
Situé en bordure du lac Nairne, le site vous offre
plus de 40 emplacements de camping avec ou sans
service, plage, rampe de mise à l’eau municipale,
chapiteau, location de kayaks, pédalos et aire
d’interprétation. Horaire : mi-mai à la mi-octobre.
La Malbaie
Centre de plein air
Les Sources Joyeuses

5

141, rg Ste-Madeleine
418 665-4858 • lessourcesjoyeuses.com
Centre de plein air au décor féerique offrant
une foule d’activités sportives et de services, dont
50 km de pistes de ski de fond (voir section
Plaisirs d’hiver / Ski de fond, raquette et fatbike).
Horaire : fin décembre à la fin mars.
tourisme-charlevoix.com
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Les Éboulements
Plage municipale du Cap-aux-Oies

Rg du Cap-aux-Oies
418 489-2988 • leseboulements.com
Type de plan d’eau : F

Services : Â

Saint-Irénée
Plage municipale de Baie-Ste-Catherine

Plage municipale

Ch. des Bains (rte 362)
418 620-5015 • saintirenee.ca

F : Fleuve St-Laurent R : Rivière
L : Lac P : Piscine

Type de plan d’eau : F

Baignade

Services : h h¶ Â

Saint-Aimé-des-Lacs
Base de plein air du Lac Nairne

119, rue Principale
418 439-5109

Petite-Rivière-Saint-François
Plage municipale

Type de plan d’eau : L

Ch. du Quai
418 760-1050 • petiteriviere.com
Type de plan d’eau : F

Services : h h

Saint-Siméon

Services : h h Â

Plage municipale

Ch. du Quai
418 620-5010 • saintsimeon.ca

Baie-Saint-Paul
Plage municipale

Type de plan d’eau : F

Rue Ste-Anne (quai de Baie-St-Paul)
418 435-2205 • baiesaintpaul.com
Type de plan d’eau : F

Baie-Sainte-Catherine

Services : h h Â

5m

Le Genévrier

1175, boul. Mgr-De Laval
418 435-6520 • 1 877 435-6520
genevrier.com
Type de plan d’eau : L
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Rte de la Grande-Alliance
418 620-5020 • baiestecatherine.com
Services : Â

Mont-Élie

5

439, ch. St-Laurent
418 435-2143 • campingunion.com
Type de plan d’eau : P

Plage municipale

Type de plan d’eau : F

Services : ”h¶

Camping du Gouffre

Services : ”¶ Â

Services : J”h Â

tourisme-charlevoix.com

Plage du lac Deschenes

Rte 170
418 439-3947 • mrccharlevoixest.ca
Type de plan d’eau : L

Services : h Â

5m
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Canot et kayak
Charlevoix
Katabatik – Aventure dans Charlevoix

418 665-2332 • 1 800 453-4850
katabatik.ca

h

Õ

LA RIVIÈRE DU GOUFFRE EN KAYAK RÉCRÉATIF :
Une rivière idéale pour le kayak récréatif. Des
trajets autoguidés de 12 à 25 km, d’un niveau facile
pour les débutants, les familles ainsi que les plus
sportifs. Incluant une navette, plusieurs départs par
jour. À partir de 4 ans.
KAYAK DE MER SUR LE SAINT-LAURENT : Excursions
guidées d’une demi-journée et plus à partir de
Cap-à-l’Aigle et de Baie-Saint-Paul. Aussi disponible,
surf à pagaies (SUP). Horaire : mi-mars à la fin
septembre, sur réservation.
Saint-Aimé-des-Lacs
Descente Malbaie

316, rue Principale
418 439-2265 • descentemalbaie.com

Õ

Entre amis, seul ou en famille, partez à la découverte
du parc national des Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie de la meilleure façon qui soit : en canot
gonflable 2 places. Le canot pneumatique permet
d’aborder facilement les rapides de la rivière
et d’explorer ainsi l’entièreté de l’écosystème
exceptionnel des gorges. Accompagné d’un
guide expérimenté, faites place à de nouvelles
sensations, apprenez-en davantage sur la lecture
des rapides et profitez du panorama exceptionnel
des Hautes-Gorges.
Baie-Sainte-Catherine
Pourvoirie Humanité

418 638-5151 • pourvoiriehumanite.com
Pêche journalière — Canot ou kayak de lac (3 h) —
Excursion de kayak sur 3 lacs, sans portage (4 h).
Possibilité de baignade à l’île du Lac François. Un
territoire de 9 km² à droits exclusifs et de montagnes majestueuses pour prendre contact avec
l’immensité de la nature et découvrir le bien-être
de la quiétude. Des activités bien organisées, à
proximité de Tadoussac et du Fjord du Saguenay.
Horaire : juin à septembre. Pêche : mai à octobre.

5

Canyoning | Katabatik – Aventure dans Charlevoix

Canyoning
Canyoning-Québec

Õ

Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation
418 998-3859 • canyoning-quebec.com

Descente sur corde avec les guides professionnels
de Canyoning-Québec au cœur de canyons sauvages
et de cascades sportives qui débouchent sur des
panoramas extraordinaires de la côte charlevoisienne. Initiations familiales d’une demi-journée
dans nos sites de Saint-Joseph-de-la-Rive et BaieSaint-Paul. Saut, rappel et toboggan en canyon
aquatique et sportif à Petite-Rivière-Saint-François,
au pied du Massif de Charlevoix. Équipement
compris. Horaire : mi-mai à la mi-octobre,
sur réservation.
Baie-Saint-Paul
Katabatik – Aventure dans Charlevoix

h

Õ

210, rue Ste-Anne (quai de Baie-St-Paul)
418 435-2066 • 1 800 453-4850 • katabatik.ca
Vivez une expérience d’initiation inégalée en
descendant les cascades des rivières du Moulin
à Baie-Saint-Paul et des chutes à Cimon à SaintJoseph-de-la-Rive. Nous vous ferons découvrir
des parcours aquatiques accidentés. Vivez une
expérience unique d’aventure et de découverte
géologique. S’adresse aux adultes et aux enfants
à partir de 10 ans, sans expérience préalable.
Équipement fourni : harnais, combinaison en
néoprène, anorak et casque. Horaire : mi-juin
à la fin septembre, sur réservation.
tourisme-charlevoix.com
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Motomarine
Isle-aux-Coudres
SMAT aventures

¶

2191, ch. des Coudriers
418 600-8368 • smataventures.com

Kitesurf | Dominique Robitaille - Suroît Aventures

Kitesurf et voile

SMAT aventures vous offre une expérience plein
air unique avec des excursions en motomarine sur
le majestueux fleuve Saint-Laurent. Un terrain de
jeu exceptionnel ! En plus de vous amuser dans les
vagues, vous aurez une vue imprenable sur l’Isleaux-Coudres et ses environs. Vous pourrez vous
prélasser sur les bancs de sable au large à marée
idéale tout en profitant de la brise. Une équipe
chevronnée à votre service pour une excursion en
toute sécurité !

Isle-aux-Coudres
Suroît Aventures

Jh¶Â

2191, ch. des Coudriers
418 600-8368 • suroitaventures.com
Chez Suroît Aventures, nous vous offrons le
fleuve ! Que ce soit propulsé par le vent en Kitesurf
(cerf-volant aérotracté) ou bien au rythme des
marées en planche à pagaie, vous profiterez des
décors incroyables que nous offre le majestueux
fleuve Saint-Laurent ! Horaire : toute l’année.

La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)

Jh

10, rue de la Grève
418 665-3698 • refugecapalaigle.com
Profondeur à marée basse d’environ 3 mètres
à l’entrée et dans la marina. Ponton à carburant
selon les heures d’ouverture de l’accueil. Système
électrique 30 amp. seulement (adaptateur disponible à l’accueil). Douches, toilettes, buanderie
(rénovées à l’automne 2014). Service de petit
dépanneur et de réparation sur place, épicerie,
centre commercial et hôpital à moins de 10 km.
Horaire : mi-mai à la fin septembre.
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Secteur Arrière-pays
Parc national des Grands-Jardins

Centre de services Mont-du-Lac-des-Cygnes,
rte 381, au km 21, St-Urbain
418 439-1227 (information)
1 800 665-6527 (réservation)
sepaq.com/pq/grj

Marinas
Port de refuge de Cap-à-l’Aigle

Escalade
en montagne
et via ferrata

tourisme-charlevoix.com
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Õ

Vivez le frisson, voyez le parc d’un point de vue
saisissant dans un encadrement sécuritaire avec
un guide expérimenté. Deux parcours de via ferrata
sont disponibles : La Montée d’une durée de 5 h
et La Traversée d’une durée de 3 h 30. Restrictions :
taille minimale de 1,3 m, poids maximal de
100 kg (220 lb) . Les enfants de 12 ans seront
encordés avec le guide, les enfants de moins de
14 ans doivent être accompagnés d’un parent.
Horaire : mi-juin à la mi-octobre. Informez-vous
auprès de nos préposés pour connaître les
heures de départ. [pub. p. 44]
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Saint-Siméon
Parc d’aventure en montagne
Les Palissades – L’Ascensation

J5h

Õ

1000, rte 170
418 638-3833 • 1 800 762-4967 • aventurex.net

Avec une paroi de granite de 4 km de largeur par
400 m de hauteur permettant la pratique de sports
d’aventure en montagne comme la randonnée,
l’escalade, la via ferrata, un pont aérien à 60 m
d’altitude, la descente en rappel de 70 m et la
double tyrolienne du lac (250 m), nul doute que ce
parc d’aventure de calibre international saura tester
vos ardeurs ! Horaire : toute l’année, l’hiver sur
réservation pour groupes seulement.

Vue aérienne de Baie-St-Paul | Héli-Charlevoix

La Base

418 240-5635 • labase.camp

Interprétation
de la nature et
du patrimoine
Baie-Saint-Paul
Héli-Charlevoix (hélicoptère)

Jh

735, boul. Mgr-De Laval (rte 138)
418 435-4071 • heli-charlevoix.com
L’expérience d’une vie ! Survolez les plus beaux sites
et paysages du Québec avec Héli-Charlevoix. Notre
hélicoptère vous permet de découvrir des endroits
naturels magnifiques et offre une perspective
unique sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, le
gigantesque cratère de Charlevoix, l’impressionnant
Massif de Charlevoix et plus encore. Partez à
l’aventure et rapportez des souvenirs exceptionnels !
Horaire : toute l’année, réservation obligatoire de
novembre à avril.
Festi-bus

5

450 350-2331 • fortin.gaetan@yahoo.ca
Tours guidés en « tramway » à cheval du village de
Baie-Saint-Paul (animation touristique, historique,
culturelle et architecturale). Tour flexible : le tour
complet se fait en 45 minutes, mais peut aussi se
vivre en 2-3 étapes, le jour même ou le lendemain.
Possibilité de réserver pour des groupes.
Horaire : tous les jours, début juin à la mi-octobre.

Résoudre un enjeu d’affaires au sommet d’une
montagne, développer la synergie d’équipe en
plein milieu de la forêt ou permettre une prise de
conscience sous la brise du fleuve, La Base propose
des expériences réfléchies, créatives et surprenantes afin de trouver des solutions concrètes et de
se reconnecter à l’essentiel. Séjours corporatifs qui
s’adressent aux organisations qui considèrent leurs
employés comme leur plus grande richesse - alignement d’équipe, réflexion stratégique et formation.
Camps thématiques.
La Coop de l’arbre

C.P. 3037
418 617-9715 • coopdelarbre.org
Visite à pied portant sur l’agroforesterie et la
production de produits forestiers non ligneux.
Le parcours est adaptable aux différents niveaux de
marche. Dégustation originale de champignons, de
produits de l’érable et du bouleau et autres trésors
forestiers. Horaire : mi-avril à la mi-octobre.
Randonnées Nature-Charlevoix

C.P. 3093
418 435-3864 • randonneesnature.com
Circuit avec haltes panoramiques « Le Cratère de
Charlevoix ». Accompagnés d’un guide-naturaliste
qualifié, les visiteurs découvrent, au cours d’une
excursion véhiculée dans la campagne charlevoisienne, le cratère d’impact de Charlevoix, champion
mondial des grands cratères terrestres pour ses
tourisme-charlevoix.com
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qualités de conservation et d’observation. Aussi,
toute l’année sur réservation, « Cratère et forêt
boréale de Charlevoix » avec marche en nature
sauvage. Horaire : toute l’année.

La Malbaie
GUEPE – Charlevoix

Isle-aux-Coudres
Audioguide Isle-aux-Coudres

3384, ch. des Coudriers
418 435-8710 • audioguideisleauxcoudres.com
L’audioguide de l’Isle-aux-Coudres promet une virée
mémorable de cet endroit unique au Québec. Il est
possible, dans le confort de sa voiture, de découvrir
l’Isle à l’aide d’un CD. Trois insulaires colorés,
passionnés et chaleureux partagent les richesses
de leur vie sur l’Isle. Ces marsouins guident les
visiteurs sur la route pendant plus de 70 minutes.
Disponible à la Cidrerie et Vergers Pedneault.
Découvrir l’Isle-aux-Coudres

418 440-9470 • reinabouchard@hotmail.com
Laissez-vous raconter l’histoire de l’Isle depuis sa
découverte par Jacques Cartier, l’industrialisation
du début du 20e siècle, la pêche aux marsouins,
le béluga, les Moulins, le fleuve, les goélettes,
le canot à glace et plus encore. Un tour de l’Isle
commenté sur son histoire, sa géographie, sa
culture, sa gastronomie… Quoi de mieux pour la
découvrir que de le faire par les yeux de l’insulaire,
Reina Bouchard ! L’Isle saura vous charmer par son
originalité légendaire. Horaire : mi-mai au début
octobre. Réservation obligatoire, visites d’une
durée d’environ 4 h.
Saint-Aimé-des-Lacs
Le Domaine Le Pic Bois

5

Ch. Pied des Monts
418 439-1111 • 1 888 661-2717 • lepicbois.com
Observation de l’ours noir du haut d’un mirador,
en toute sécurité et à l’abri des intempéries.
On y observe et photographie cet impressionnant
mammifère à moins de 20 mètres, tout en
appréciant sa force, son habileté, son ingéniosité
et sa dextérité dans son habitat naturel. Pendant
4 heures, le guide-animateur fait découvrir cet
animal mythique. Nous vous offrons également
l’observation du castor que vous pourrez admirer
à moins de 2 mètres. Expériences inoubliables.
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5

15, rue du Ravin
418 633-1423 • guepe.qc.ca

tourisme-charlevoix.com

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement (GUEPE), organisme à but non lucratif, offre aux jeunes et à la
population des services éducatifs et professionnels
en sciences de la nature et de l’environnement ainsi
qu’en plein air. En favorisant un contact privilégié
de sa clientèle avec la nature, GUEPE accroît les
connaissances et les attitudes favorables au respect
de la biodiversité.
La Malbaie (Pointe-au-Pic)
Observatoire astronomique
de Charlevoix

h

595, côte Bellevue (rte 362)
418 324-4522 • astronomiecharlevoix.org
Le seul observatoire astronomique ouvert au grand
public dans la région offre des activités tous les soirs
de l’été. Activité de découverte de l’astronomie à
l’intérieur à heure fixe, suivie d’observations du ciel
étoilé au télescope si le ciel le permet. Se présenter
à 20 h 15 entre le 24 juin et le 31 juillet, et à 19 h 15
du 1er août au 4 septembre.
Observatoire de l’Astroblème
de Charlevoix

595, côte Bellevue (rte 362)
418 324-4522 • astroblemecharlevoix.org
L’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix est
le seul centre d’interprétation axé sur la fameuse
origine météoritique de la région. Un(e) animateur(trice) scientifique vous guidera à travers une
visite interactive, parsemée de plusieurs échantillons spectaculaires d’impactites charlevoisiennes.
Nous avons aussi des météorites que vous pourrez
prendre dans vos mains ! Une expérience incontournable pour mieux saisir la genèse de Charlevoix.
Horaire : fin juin au début septembre.
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Croisières
d’observation
des mammifères
marins
Baie-Sainte-Catherine
Croisières AML
Cônes de percussion | Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix

La Malbaie (Saint-Fidèle)
Centre écologique de Port-au-Saumon

5h

3330, boul. Malcolm-Fraser
418 434-2209 • 1 877 434-2209 • cepas.qc.ca
Grâce à un réseau de sentiers qui longe les rives de
l’estuaire du Saint-Laurent, le grand public découvre
avec nos guides-accompagnateurs, une multitude de
milieux forestiers et côtiers variés dans un paysage
à couper le souffle ! À l’Anse aux Indiens, le pavillon
avec bassins spécialement aménagés offre une
expérience fascinante pour observer : oursins, étoiles
de mer et anémones. Horaire : mi-juin à la mi-août.
Saint-Siméon
La Licorne en vadrouille

1810, rte 138
418 638-1026 • voyageslalicorne.com
La Licorne en vadrouille, nouveau service d’accompagnement touristique pour petits groupes du Gîte
La Licorne, vous permet de visiter l’est du Québec
en toute tranquillité. Laissez-vous conduire à la
rencontre des baleines ou à la découverte des
saveurs locales par vos hôtes, Gilles et Claudette,
qui vous déroulent le tapis bleu dans leur région de
Charlevoix ainsi qu’à travers Québec et la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

159, rte de la Grande-Alliance
418 692-2634 • 1 800 563-4643
croisieresaml.com

5h

Õ

Croisière aux baleines – Expédition en bateau
(3 heures) : Partez à la rencontre des créatures
les plus majestueuses de la planète, les baleines !
La vue exceptionnelle du AML Grand Fleuve et le
confort inégalé du AML Zéphyr vous feront vivre
une croisière fascinante au cœur du Parc marin
du Saguenay–Saint-Laurent. À bord des meilleurs
bateaux d’observation au Canada, suivez nos
guides-naturalistes qui vous partageront leur
passion des différents mammifères marins.
Croisière aux baleines – Expédition en zodiac
(2 ou 2,5 heures) : Prenez part à une expérience
nature hors du commun à bord de l’un de nos
zodiacs. En compagnie d’un capitaine-naturaliste
certifié, rendez-vous dans l’environnement grandiose des baleines et soyez témoins de moments
riches en émotions. Un incontournable pour les
amoureux de sensations fortes !
Découverte du fjord : Le fjord du Saguenay
est considéré comme une merveille naturelle
inestimable et le plus grand fjord navigable au
monde. Résultat de la fonte des glaciers il y a de
ça 70 millions d’années, ses paysages escarpés
témoignent parfaitement de la démesure du temps
et de l’espace, ce qui en fait un lieu d’une beauté
renversante ! Laissez-vous imprégner par ce défilé
surprenant fait de caps vertigineux, d’îles et de
chutes d’eau impressionnantes.
Horaire : fin avril au début novembre. [pub. p. C8]

Croisières AML
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Croisières
et excursions

Équitation
Saint-Irénée
Les Écuries entre Monts et Marées

Baie-Saint-Paul
Train de Charlevoix

J

50, rue de la Ferme
418 240-4124 • traindecharlevoix.com
Le Train de Charlevoix sillonne les rives du SaintLaurent, 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. Que ce soit pour une courte escapade avec
les enfants ou pour quelques jours en amoureux,
plusieurs scénarios sont offerts. Service simple et
convivial : possibilité de goûter les produits du
terroir dans le menu de grignotines et de boissons.
Horaire : mi-juin à la mi-octobre. Consultez le site
Web pour l’horaire détaillé. [pub. p. C7]

645, rg St-Antoine
418 452-3261 • montsetmarees.com
Les Écuries entre Monts et Marées proposent
de découvrir à cheval les fabuleux paysages de
la région. Les randonnées peuvent être effectuées
sur le site même, en montagne toute l’année ou sur
la plage de Saint-Irénée en été. Activités accessibles
à une clientèle débutante ou expérimentée et
adaptées selon leurs désirs. Différents cours
d’équitation offerts : équitation western, classique,
randonnée ou tourisme équestre. Possibilité de
passer les brevets de cavalier sur place. Centre
certifié Équi-Qualité. Horaire : toute l’année,
sur réservation.
La Malbaie (Sainte-Agnès)

Secteur Arrière-pays
Parc national des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie (croisières)

5h¶

Accès via St-Aimé-des-Lacs
418 439-1227 (info) • 1 800 665-6527 (réservation)
sepaq.com/pq/hgo
Cette croisière animée par un garde-parc naturaliste
vous fera découvrir les secrets de la vallée. À bord
du bateau-mouche Le Menaud, ouvrez bien les yeux
et les oreilles et laissez la rivière vous raconter, vous
transporter et vous surprendre. Le garde-parc vous
parlera de l’histoire, de la faune, de la flore et des
caractéristiques géologiques de ce site extraordinaire. Horaire : mi-mai à la mi-octobre. [pub. p. 44]

Train de Charlevoix | Alain Blanchette
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Centre Équestre Nature/Cheval Enchanteur

73, rg St-Jean-Baptiste
418 439-2076 • centreequestrenature.com
Depuis 1992, ce centre vous invite à entrer en
contact avec le cheval et à vous évader dans
les montagnes de l’arrière-pays. Initiation et
randonnées adaptées selon votre expérience. Stage
d’initiation à l’équitation éthologique (clinique
Chuchotage). Session de zoothérapie par le cheval
(monchevalguerisseur.com). Séjour à la ferme; seul,
en famille ou en groupe. Chalet, salle et manège
intérieur. Camp de jour pour jeunes. Cours avec
instructeur certifié FEQ. Horaire : toute l’année,
sur réservation.

Centre Équestre Nature/Cheval Enchanteur
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Le Paradis du Quad (VTT) inc.

Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu | Francis Gagnon

Quad et VTT

Golf

Les Éboulements

Baie-Saint-Paul

Club Quad Destination Charlevoix

2335, rte du Fleuve
418 975-8008 • conseilvtt@hotmail.com
Randonnées en véhicules tout-terrain sur 300 km
de sentiers aménagés et signalisés. Point de départ
possible à partir de Saint-Hilarion et également
de la Zec Lac-au-Sable à Clermont. Très beaux
points de vue ! Stationnements prévus à ces
endroits. Nouveau conseil d’administration, club en
restructuration, plusieurs projets à venir. Membre
de la Fédération Québécoise des Clubs Quads.
Possibilité de location de quads dans Charlevoix.
Horaire : début mai à la fin octobre.
Saint-Aimé-des-Lacs

Le Loup golf Baie-Saint-Paul

40, ch. de l’Équerre
418 435-2117 • golfbsp.com
Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur ( verges ) : 6 800 Services : Jö
La Malbaie
Club de Golf Murray Bay

1013, ch. du Golf
418 665-2494 • 1 877 665-2494
golfmurraybay.com
Nombre total de trous : 18 Normale : 68
Longueur ( verges ) : 5 562 Services : Jö ¶

Le Paradis du Quad (VTT) inc.

7, ch. Lavoie
418 439-3177 • vttquadcharlevoixsport.com
Pour le plaisir des yeux et des sens, Le Paradis
du Quad propose des forfaits guidés allant d’une
demi-journée à trois jours, et plus encore. Situé
dans la région de Charlevoix, dans des décors
époustouflants où il est facile de faire le plein
d’images magnifiques. Les forfaits comprennent :
véhicule deux places, essence, équipements,
guide, repas et assurances. Certains services sont
en sus. Possibilité d’hébergement sur place.
Horaire : mi-mai à la fin octobre.

La Malbaie (Pointe-au-Pic)
Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu
418 665-3703 • 1 800 441-1414
fairmont.fr/richelieu-charlevoix/golf
Nombre total de trous : 27 Normale : 72
Longueur ( verges ) : 6 326 Services : Jö ¶
[pub. p. 124]
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Zec Buteux-Bas-Saguenay

Zec Lac-au-Sable

Chasse et pêche
Permis et information

Les résidents et les non-résidents doivent se procurer
un permis pour pratiquer la chasse et la pêche au
Québec. Le tarif varie selon la catégorie et l’espèce
chassée ou pêchée. Les permis de chasse sont en
vente chez les agents de vente de permis, généralement des magasins de sport, des quincailleries ou
des dépanneurs. Des permis peuvent également être
vendus chez certains pourvoyeurs, dans quelques
zecs ainsi que dans les réserves fauniques. Pour plus
d’information, communiquez avec le bureau régional
du Ministère au 418 521-3888. Le permis fédéral de
chasse aux oiseaux migrateurs est vendu dans les
bureaux de poste.
Saint-Urbain
Association de conservation
de la vallée du Gouffre

601, rue Ste-Anne
418 639-2738 • rivieredugouffre.org
La rivière du Gouffre offre aux amateurs de pêche à
la mouche du saumon de l’Atlantique la possibilité
de pratiquer le sport des rois dans 65 fosses
aménagées et pleines de promesses. Service de
guide disponible et location d’équipement.
Horaire : début juin à la mi-septembre.

Les pourvoiries se trouvent dans
la section « Se loger et se restaurer »
en page 140 de ce guide.
82

tourisme-charlevoix.com

Clermont
Saumon Rivière Malbaie

h

25, ch. des Chutes
418 439-0672 • saumonrivieremalbaie.com
La corporation Saumon de la Rivière Malbaie offre
la possibilité de pêcher le saumon et la truite sur la
rivière Malbaie. On compte actuellement 73 fosses
à saumon sur l’ensemble de la rivière. Location
d’équipement de pêche, vente de permis de pêche
et de droits d’accès. Camping avec 1 et 2 services,
33 sites. Horaire : mi-juin à la mi-septembre.
Zec Lac-au-Sable

105, ch. des Marais
Administration : 418 439-4122
Accueil : 418 439-1584
zeclacausable.reseauzec.com

5Â

La Zec Lac-au-Sable présente un relief typique
des paysages de Charlevoix. Plusieurs lacs et
rivières sur le territoire contribuent à offrir de
nombreuses occasions de divertissement. L’entrée
de son territoire, près de Clermont, a un réseau de
chemins bien entretenus et faciles d’accès. Pour
les amateurs de nature, la Zec permet des activités
de chasse, de pêche, de camping, des randonnées
pédestres ou du VTT. Nous offrons aussi
l’hébergement en chalet et en yourte.
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Centre écologique de Port-au-Saumon

Camp Le Manoir des Éboulements

Saint-Siméon
Zec Buteux-Bas-Saguenay

31, Port-aux-Quilles
Accueil Port-aux-Quilles : 418 638-2788
Accueil Baribeau : 418 272-3464
zecbuteux.reseauzec.com

5hÂ

Venez vivre l’aventure dans un paysage
enchanteur de falaises et de montagnes ! À la Zec
Buteux-Bas-Saguenay, vous avez accès à des sites
uniques de pêche et de camping ainsi qu’à un
circuit exceptionnel de canot-camping pour vos
vacances en famille ou entre amis. Truite rouge,
truite mouchetée indigène et lacs ensemencés vous
attendent à moins de 25 minutes de La Malbaie et
du Petit-Saguenay. L’expérience nature aux portes
de Charlevoix et du Saguenay !

Camps
de vacances
Les Éboulements
Camp Le Manoir des Éboulements

2058, rte du Fleuve
418 635-2666 • camplemanoir.qc.ca
Établissement classifié 3 étoiles. L’été, dans cet
ancien manoir seigneurial, garçons et filles de 5 à
16 ans viennent vivre une tonne d’activités de plein
air qui permettent aux enfants de vivre un été haut
en couleur et en émotions fortes. Hébergement
en chalets ou au manoir, service d’animation et de

repas, notre camp quatre saisons est accessible
aux groupes scolaires, aux familles, pour les
partys de bureau, pour les réunions de travail et
événements spéciaux.
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Centre écologique de Port-au-Saumon

3330, boul. Malcolm-Fraser
418 434-2209 • 1 877 434-2209 • cepas.qc.ca
Établissement 4 étoiles. Durant la saison estivale,
le Centre écologique de Port-au-Saumon invite les
jeunes de 8 à 18 ans à venir passer 1 à 4 semaines
à nos camps spécialisés en sciences naturelles
(écologie et astronomie). Le CÉPAS est accessible
aux écoles pour des classes nature. Hors saison,
l’établissement est ouvert aux associations, chercheurs et étudiants, pour des séjours de groupes,
séminaires et stages.
Saint-Siméon
Parc d’aventure en montagne
Les Palissades – L’Ascensation

Õ

1000, rte 170
418 638-3833 • 1 800 762-4967
aventurex.net
Établissement 2 étoiles. Le parc propose 32 places
en dortoir au pavillon principal - dont 2 chambres
fermées pouvant accueillir chacune 4 personnes ou l’hébergement en camping sauvage à proximité
du pavillon d’accueil. Tous deux comprenant :
toilettes, douches, cuisine commune, BBQ, sauna,
spa et bain nordique.
tourisme-charlevoix.com
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Charlevoix Éco-Mobilité

Geneviève Raymond

Vélo

nades. Une série de parcours dans la vallée du
Gouffre vous permettra d’effectuer des balades de
découvertes de Baie-Saint-Paul et de ses environs à
votre rythme et selon vos intérêts. Simplifiez aussi
votre transport grâce à la liberté qu’offre le vélo.
Horaire : billetterie-boutique, tous les jours de la
mi-mai à la fin septembre. Activités de plein air et
de découverte, à l’année, sur réservation.

Charlevoix
La Coop de l’Arbre – Baiecycle

C.P. 3037
418 617-9715 • coopdelarbre.org

Baiecycle est un service communautaire de location
de vélos dans Charlevoix qui met à votre disposition
une flotte de vélos revalorisés répartie en plusieurs
stations. Simple, pratique et flexible, le projet fait
partie d’un réseau régional de transport intermodal
intégrant le train, l’autobus et le vélo !
Horaire : mi-mai à la fin octobre.
Baie-Saint-Paul
Charlevoix Éco-Mobilité

50, rue de la Ferme
418 633-2712 • charlevoixecomobilite.com

Â

Nous sommes des innovateurs en tourisme
durable. Venez découvrir avec nous les secrets
bien gardés de la région de Charlevoix, en vélos à
assistance électrique (VAE). Horaire : mi-juin à la
mi-octobre.
Katabatik – Aventure dans Charlevoix

210, rue Ste-Anne (quai de Baie-St-Paul)
418 435-2066 • 1 800 453-4850
katabatik.ca

h

Õ

Depuis le quai de Baie-Saint-Paul, Katabatik offre la
location de vélos pour organiser vos propres prome84
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Isle-aux-Coudres
Centre Vélo-Coudres

Jh

2926, ch. des Coudriers
418 438-2118 • velocoudres.com
Location de vélos hybrides, urbains et électriques
ainsi que plusieurs modèles de tandems disponibles. Pour du plaisir en famille, nos quadricycles
peuvent accommoder deux, quatre et même
six adultes et deux enfants. Pour les plus jeunes,
des petits vélos, tandems adulte/enfant, remorques
et casques sont disponibles. Si vous possédez un
permis de conduire de moto, nous en avons en
location. Réservation non requise. Horaire : début
mai à la fin septembre. [pub. p. 27]
Les Éboulements
(Saint-Joseph-de-la-Rive)
2 Roues Côte-Nord

Jh

586, ch. du Quai
581 989-2616 • jean.jeandjd@gmail.com
Vélo de tourisme électrique, camping, randonnée
et excursion de camping en vélo électrique. Trousse
de camping et chariot en location. Un kiosque est
disponible au Fairmont Le Manoir Richelieu.
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Cyclotourisme

Difficulté :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Vélo de
montagne

Pratique

Longueur totale (km) / fatbike

Difficulté

Réseaux

Difficulté

Longueur (km)

Pratique :
BM : BMX XC : cross-country DH : descente
FAT : fatbike FR : freeride
DJ : sauts, parc à vélo (bike park, dirt jump)
SP : skate park intérieur

Aménagement

Aménagement :
A : accotement asphalté B : bande cyclable
C : chaussée désignée P : piste cyclable

XC

2,5

●

&h Â

XC

12

●
■
◆

&lh

Services

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François
Le Boisé du Quai

Rue Ste-Anne, Baie-St-Paul
418 435-2205 • baiesaintpaul.com
Le Genévrier

1175, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-6520 • 1 877 435-6520
genevrier.com
Réseau municipal de Baie-St-Paul

50, rue Racine, Baie-St-Paul
418 435-2205 • baiesaintpaul.com
Parc de vélo BMX

50, rue Racine, Baie-St-Paul
418 435-2205 • baiesaintpaul.com

$

5

$

7

C
P

●

$

&íh
BM

Secteur Isle-aux-Coudres
Route de ceinture

Isle-aux-Coudres
418 760-1066 • 1 866 438-2930
tourismeisleauxcoudres.com
Chemin des Prairies

Isle-aux-Coudres
418 760-1066 • 1 866 438-2930
tourismeisleauxcoudres.com
Chemin de la Bourroche

Isle-aux-Coudres
418 760-1066 • 1 866 438-2930
tourismeisleauxcoudres.com
Route du Verger

Isle-aux-Coudres
418 760-1066 • 1 866 438-2930
tourismeisleauxcoudres.com

$
23

C

●

7

C

●

5

C

●

3

C

●

$

$

$
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Pratique

Réseaux

Difficulté

Longueur (km)

Pratique :
BM : BMX XC : cross-country DH : descente
FAT : fatbike FR : freeride
DJ : sauts, parc à vélo (bike park, dirt jump)
SP : skate park intérieur

Aménagement

Aménagement :
A : accotement asphalté B : bande cyclable
C : chaussée désignée P : piste cyclable

Difficulté

Vélo de
montagne
Longueur totale (km) / fatbike

Cyclotourisme

Difficulté :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

105

◆

Services

Secteur Arrière-pays
La Traversée de Charlevoix

Accès : Accueil au km 10,6, rte 381, St-Urbain
418 639-2284 • traverseedecharlevoix.qc.ca

5Õ

Parc national des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie

&

5

Accès par le village de St-Aimé-des-Lacs, via la rte 138
418 439-1227 • 1 800 665-6527
sepaq.com/pq/hgo [pub. p. 44]
Parcours des Berges Alexis le Trotteur

XC
FAT

$

35, rue de la Rivière, Clermont
418 439-3931 • ville.clermont.qc.ca/parc_berges

32

C
P

■

4

P

●

&íh Â

6

P

●

&í

27

C

◆

Ö

BM

ö &h ¶

Secteur La Malbaie
Piste cyclable de La Malbaie –
Promenade Samuel-de-Champlain

$

Boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-3747 • ville.lamalbaie.qc.ca
Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine

Réseau municipal – La route verte

St-Siméon – Baie-Ste-Catherine
418 620-5010 • 418 620-5020
saintsimeon.ca • baiestecatherine.com

$

Julien Robitaille
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Steve Deschênes

Le Guide des sentiers pédestres de Charlevoix
est disponible dans les bureaux d’accueil et
d’information ou au tourisme-charlevoix.com

Beside

Randonnée pédestre
Sentier
Échelle des difficultés des sentiers :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Période
Longueur totale
( km )
Difficulté d’ouverture

Parcours

Services

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François
Sentier des Caps de Charlevoix

5

Accueil : accès rte 138, 2, rue Leclerc, St-Tite-des-Caps
418 823-1117 • 1 866 823-1117 • sentierdescaps.com
Le Massif de Charlevoix

Accès : Domaine à Liguori, Le Massif et le Fief du
Massif, Petite-Rivière-St-François
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca
Sentier Gabrielle-Roy-Est

$

$

Accès : intersection rue Principale et rte 138 ou 411,
ch. de la Martine, Petite-Rivière-St-François
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca
Sentier Louise-Gasnier

Accès : intersection rue Principale et rte 138,
Petite-Rivière-St-François
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca

●
■
◆

Toute
l’année

hxó
r

$

(Sentiers : Le Lugeron, Le Forestier, Le St-François, La
Promenade, La Butte Ronde, Des Crêtes et le Button)
Accès : rue Principale, Petite-Rivière-St-François
418 632-5876 • 1 877 536-2774 • lemassif.com
Sentier Gabrielle-Roy-Ouest

74,9

5

15,8

●
■
◆

Toute
l’année

hÂó

10,5
Linéaire (aller
seulement)

■

Toute
l’année

Âó

6,3
Linéaire (aller
seulement)

■

Toute
l’année

hÂó

2,4
Linéaire (aller
seulement)

■

Toute
l’année

Âó
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Échelle des difficultés des sentiers :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Sentier
Longueur totale
Période
( km )
Difficulté d’ouverture

Parcours

Services

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François
Sentier de la Baie

$

11,9
Linéaire (aller
seulement)

●
■

Toute
l’année

Âó

2,5

●

Toute
l’année

hÂór

3,3
Linéaire et
boucle

●

Toute
l’année

hÂór

7,4
Linéaire (aller
seulement)

●

Toute
l’année

hÂxó

10

●
■

Toute
l’année

hÂó

Accès : Le Genévrier, Maison d’affinage Maurice
Dufour, Maison Chez Laurent à Baie-St-Paul, Centre de
l’émeu et 2 accès dans le rg St-Jérôme à St-Urbain
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca

19,5
Linéaire (aller
seulement)

●
■

Toute
l’année

hÂx
¶ó

$

1,3
Linéaire (aller
seulement)

●
■

Toute
l’année

hÂó

3

●
■
◆

Période
estivale

h

7,64
Linéaire (aller
seulement)

●

Toute
l’année

Â¶ó

Accès : BIT Charlevoix, 444 boul. Mgr-De Laval (rte 138)
et Parc du Gouffre, rue St-Edouard, Baie-St-Paul
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca
Le Boisé du Quai - promenade

Accès : rue Ste-Anne (quai de Baie-St-Paul)
418 435-2205 • baiesaintpaul.com
Sentier Robert-Leblanc - promenade

Accès : Parc du Gouffre et développement Tremsim
418 435-2205 • baiesaintpaul.com
Sentier du Gouffre

$

$

$

Accès : Parc du Gouffre et Le Genévrier, Baie-St-Paul
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca
Camping Le Genévrier

Accès : 1175, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-6520 • genevrier.com
Sentiers des Florents

Sentier de la rivière Rémy

Accès : rg St-Jérôme, Baie-St-Paul ou via
le sentier Les Florent
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca

5

$

Secteur Isle-aux-Coudres
Les Vergers Pedneault

Accès : 3384, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2365 [pub. p. 26]

$

Secteur Saint-Irénée, Les Éboulements
Sentiers pédestres Les Éboulements
$
(sentiers Louis-Charles-Audet et Le Paysan)

Accès : Resto-Boutique La Table, 2593, rte du Fleuve,
Les Éboulements
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca
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Échelle des difficultés des sentiers :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Sentier
Longueur totale
Période
( km )
Difficulté d’ouverture

Parcours
Sentier de la Forêt Marine – La Seigneurie $

Accès : Musée maritime de Charlevoix, 305, rue
de l’Église, Les Éboulements (St-Joseph-de-la-Rive)
et Domaine de la Seigneurie, rte 362
418 635-1131 • museemaritime.com
Promenade des Capitaines

Accès : 183, rue des Saules, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 489-2988 • leseboulements.com
Promenade des Maraîchers

Accès : 183, rue des Saules, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 489-2988 • leseboulements.com
Sentier de la Rivière-de-la-Jean-Noël

Accès : 270, rue Principale, St-Irénée
418 620-5015 • saintirenee.ca

$

$

$

Services

4
Linéaire (aller
seulement)

■

Toute
l’année

hÂó

4
(aller-retour)

●

Toute
l’année

hÂ¶

4
Linéaire (aller
seulement)

●

Toute
l’année

hÂ

1

●

Période
estivale

hÂ

10,9
Linéaire (aller
seulement)

■

Toute
l’année

175,7

●
■
◆

Toute
l’année

ö ór

34,4

●
■
◆

Toute
l’année

h xö
ór

11,5

■

Toute
l’année

Â¶ó
r

29
(Boucle)

◆

Juin à
fin octobre

Âxó

Secteur Arrière-pays
Sentier des Pointes

$

Accès : Ferme Basque, Centre de l’émeu et Halte des
Pointes, rte 381, St-Urbain
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca
La Traversée de Charlevoix

Accès : Accueil au km 10,6, rte 381, St-Urbain
418 639-2284 • traverseedecharlevoix.qc.ca
Parc national des Grands-Jardins

5Õ

hÂó

5

Accès : Centre de services Mont-du-Lac-des-Cygnes, rte
381, km 21, via St-Urbain
418 439-1227 • 1 800 665-6527
sepaq.com/pq/grj [pub. p. 44]
Pourvoirie du Lac Moreau

5

Mont des Morios

5

Accès : km 55, rte 381, St-Urbain
418 665-4400 • 1 888 766-7328 • lacmoreau.com
Association Loisirs, Chasse et Pêche Territoire Libre
Secteur Pied des Monts. Droits d’accès en vente au
Dépanneur du Lac Brûlé, 262, rue Principale, St-Aimédes-Lacs. Départ du sentier : Lac Boudreault, via le ch.
du Pied-des-Monts
418 439-3771 • 418 439-0349
association-pieddesmonts.com

tourisme-charlevoix.com
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PARCS CANADA

Entrée gratuite pour

s et moins.

les jeunes de 17 an

Centre d’interprétation et d’observation
de Pointe-Noire

parcscanada.gc.ca/saguenay | 1 888 773-8888

Centre d’interprétation et d’observation
de Cap-de-Bon-Désir

Centre de découverte du milieu marin
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Échelle des difficultés des sentiers :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Sentier
Longueur totale
Période
( km )
Difficulté d’ouverture

Parcours

Accès : Centre de découverte et de services
Félix-Antoine-Savard, via St-Aimé-des-Lacs
418 439-1227 • 1 800 665-6527
sepaq.com/pq/hgo [pub. p. 44]

5

Sentier du Mont Élie

Accès : Zec Lac-au-Sable, Clermont
418 439-4122 • 418 439-1584
zeclacausable.reseauzec.com
Parcours des Berges – Promenade
Alexis Le Trotteur

Services

5

Parc national des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie

43

●
■
◆

Toute
l’année

8
Linéaire (aller
seulement)

■
◆

Mai à
novembre

4

●

Toute
l’année

hÂ¶

14,8

●
■

Toute
l’année

Â ö ¶ó

7

■

Période
estivale

h

h xö ¶
ór

xÂ

3$

Accès : 35, rue de la Rivière, Clermont
418 439-3931 • ville.clermont.qc.ca
Secteur La Malbaie

Sentiers du Fairmont Le Manoir Richelieu
et Balade à la vitesse de la lumière

$

Accès : 181, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3703 • fairmont.fr/richelieu-charlevoix
Centre écologique de Port-au-Saumon

5

Accès : 3330, boul. Malcolm-Fraser, La Malbaie (St-Fidèle)
418 434-2209 • 1 877 434-2209 • cepas.qc.ca
Secteur Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine
Sentier de l’Orignac

$

Accès : Mont Grand-Fonds, 1000, ch. des Loisirs, La
Malbaie (Rivière-Malbaie) ou ch. Breton, stationnement
Lac McLeod ou Camp Arthur-Savard, stationnement du
lac Noir ou St-Siméon, Hôtel St-Siméon
418 907-8279 • sentierscapitale.com
Les Palissades,
parc d’aventure en montagne

Parc municipal de la Baie-des-Rochers

$

Accès : rue de la Chapelle, à 16 km à l’est de St-Siméon
418 620-5010 • saintsimeon.ca
Sentiers de Baie-Sainte-Catherine

Accès : ch. des Loisirs, Baie-Ste-Catherine
418 620-5020 • baiestecatherine.com

33,4
Linéaire (aller
seulement)

■

17,1

●
■
◆

Toute
l’année

h ¶ó

7

●

Mai à
novembre

hÂx

12,6

●
■

Toute
l’année

5Õ

Accès : 1000, rte 170, St-Siméon
418 647-4422 • aventurex.net

$

Secteur
Est : Toute
l’année
Secteur
Ouest :
Période
estivale
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PLAISIRS D’HIVER
Un immense terrain de jeux
à ciel ouvert

Katabatik - Aventure dans Charlevoix

Activités
hivernales
Secteur Arrière-pays
Katabatik – Aventure dans Charlevoix

Õ

210, rue Ste-Anne (quai de Baie-St-Paul)
418 435-2066 • 1 800 453-4850 • katabatik.ca

Excursions guidées en skis Hok et navette des
neiges dans les parcs nationaux de Charlevoix, aux
Grands-Jardins et Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie : les forfaits guidés comprennent : service
de guide en tourisme d’aventure, location de skis
Hok, randonnée d’une journée (11 km GrandsJardins et 8 km Hautes-Gorges), pause repas (lunch
inclus) en refuge chauffé et balade retour en snowbus (seulement aux Hautes-Gorges). Navette HautesGorges et location de skis Hok : service offert depuis
votre hébergement touristique de La Malbaie.
Parc national des Hautes-Gorges-dela-Rivière-Malbaie

5

Accès via St-Aimé-des-Lacs
418 439-1227 (info) • 1 800 665-6527 (réservation)
sepaq.com/pq/hgo
Cet hiver, le parc national des Hautes-Gorges-de-la92
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Rivière-Malbaie vous déroule le tapis blanc. Destination incontournable de l’arrière-pays charlevoisien,
la Vallée des glaces regorge d’activités, telles que
la raquette, le ski Hok, le fatbike et le patin sur la
rivière. Les nouveaux chalets Écho, le relais-refuge
de L’Équerre et le centre de services Le Draveur situés
au cœur de la vallée vous permettront de profiter
pleinement de ce paradis pour les mordus de l’hiver.
Plaisir garanti ! Horaire : toute l’année. L’offre des
différents services varie selon la saison. [pub. p. 44]

Kayak hivernal
La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
Katabatik – Aventure dans Charlevoix

Õ

10, rue de la Grève
418 665-2332 • 1 800 453-4850 • katabatik.ca

Soyez parmi les privilégiés à pagayer en cette
période de l’année, accompagnés de professionnels.
Le forfait comprend : une activité de 4 h en kayak
hivernal (2 h 30 sur l’eau environ), initiation aux
rudiments de base, encadrement d’un guide,
matériel nautique et sacs-o-sec, vêtements isothermiques, breuvages chauds et petites douceurs.
Découvrez les paysages côtiers de Charlevoix en
hiver et de belles falaises avec colonnes de glace.
Horaire : mars et avril, sur réservation.
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de 2 h à 8 h, avec ou sans repas, équipement grand
froid fourni. Horaire : décembre à avril, tous les
jours, selon les conditions de neige.

Motoneige
Clubs de motoneige

La Malbaie (Pointe-au-Pic)

Sainte-Anne-de-Beaupré

SM Sport

181, rue Richelieu
418 665-3703, poste 252 • smsport.ca

Club d’Auto-Neige Le Sapin d’Or Inc.

9749, boul. Ste-Anne, C.P. 1030
418 827-5679 • sapin-dor.qc.ca
La Malbaie

Les Aventuriers de Charlevoix inc.

468, ch. de la Vallée
418 665-6207 • raynaldharvey_5@sympatico.ca
Une région exceptionnelle pour la motoneige entre
mer et montagnes.

Location et services

Top Location Charlevoix

Baie-Saint-Paul
Aventure Laurentienne

40, ch. de l’Équerre
418 760-8565 • aventure-laurentienne.com

Bienvenue chez SM Sport, dans notre section
dédiée à la location de véhicules récréatifs ! Une
expertise de pointe et un service inégalé nous ont
hissés au rang du plus important détaillant de
motocyclettes et de motoneiges au pays. Pionnier
dans le domaine de la location de motoneiges au
Québec, SM Sport est également reconnu comme
la référence première dans l’organisation de
voyages en motoneige réussis et inoubliables.
Horaire : décembre à mars.

Õ

Établie en plein cœur de Baie-Saint-Paul,
l’entreprise Aventure Laurentienne vous offre de
découvrir l’univers passionnant de la motoneige
grâce à ses équipements « dernier cri ». Faites
connaissance avec notre équipe bilingue, qualifiée
et enthousiaste, qui veillera à votre sécurité et
surtout à ce que votre expérience chez nous soit
exceptionnelle ! Nous proposons des randonnées

J¶

75, rue des Villas
418 665-1531 • motoneigecharlevoix.com
DÉBUTANT OU EXPERT. Top Location se situe à
l’entrée du plus beau réseau de sentiers du
Québec. Piste, hors-piste, montagnes et fleuve,
tout y est pour vivre une expérience inoubliable.
Location de 2, 4 ou 8 heures ou Raid découverte
de Charlevoix avec hébergement de luxe. Le guide
peut transporter un passager. Découvrez notre
arrière-pays et ses paysages extraordinaires en
compagnie de nos guides passionnés, vivez une
journée de trappage avec lunch au refuge du
trappeur. Horaire : mi-décembre à la mi-avril.

Pour découvrir nos sentiers
de motoneige, téléchargez la carte au
tourisme-charlevoix.com

Sophie Gagnon Bergeron - Canopée Médias

Sophie Gagnon Bergeron - Canopée Médias

tourisme-charlevoix.com
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Ski alpin

Station de ski

Difficulté

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

Remontées
mécaniques

Nombre total de pistes

Remontées mécaniques :
A : Télésiège B : Téléski C : Fil neige D : Télécabine
E : Tapis roulant

Dénivellation ( m )

La montagne

53

770

A6
B1
D1
E1

●11
■20
◆18
◆◆7

20

335

A1
B2

Services

Petite-Rivière-Saint-François
Le Massif de Charlevoix

35

1350, rue Principale
1 877 536-2774 • lemassif.com

Jö¶

●4
■6
◆5
◆◆4

Jö¶

La Malbaie
Mont Grand-Fonds

35

Louis Laliberté

1000, ch. des Loisirs
1 877 665-0095 • montgrandfonds.com

Le Massif de Charlevoix | Alain Blanchette
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Louis Laliberté

Mont Grand-Fonds | Louis Laliberté
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Ski de fond, raquette et fatbike
Fatbike
Longueur totale (km)

Pas de patin

Difficulté

Nombre total

Longueur totale (km)

Ski de fond

Difficulté

Parcours

Nombre total

Difficulté :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Longueur totale (km)

Raquette

Services

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François

5

Sentier des Caps de Charlevoix

Accueil de Charlevoix, 61, ch. du Massif
Petite-Rivière-St-François
1 866 823-1117 • sentierdescaps.com

42

●3
10 ■5 32
◆2

4

1

■

70

7

■
◆ 175

66

●4
11 ■4 44
◆3

6

●3
■2
◆1

10

7

●
■

14

4

●
■

1

ö.s

72

9

●2
■7 72
◆1

8

●1
■6
◆1

18

ö.

8

●2
■3
◆3

✓

ös

Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements

$

Sentier de la Forêt Marine La Seigneurie

305, rue de l’Église, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-1131 • museemaritime.com

Â

Secteur Arrière-pays
La Traversée de Charlevoix

5Õ

Accueil : km 10,6, rte 381, St-Urbain
1 877 639-2289
traverseedecharlevoix.qc.ca
Parc national des Grands-Jardins 5

Centre de services Mont-du-Lac-desCygnes, rte 381, au km 21, via St-Urbain
1 800 665-6527 • sepaq.com/pq/grj
Parc récréatif l’Amical

105

ö

Jö.

5

306, ch. Principal, St-Hilarion
418 633-1239 (accueil)
418 489-2995 (municipalité)
sainthilarion.ca
Parc national des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie

◆

5

Centre de découverte et de services
Félix-Antoine-Savard, via St-Aimé-des-Lacs
1 800 665-6527 • sepaq.com/pq/hgo

tourisme-charlevoix.com
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Sentier de la Mésange

16

4

●2
■1 51
◆1

41

5

●1
●4
■2 140 16 ■7
◆2
◆5

Fatbike
Longueur totale (km)

●
■

Pas de patin

1

Difficulté

6

Nombre total

Longueur totale (km)

Difficulté

Parcours

Nombre total

Difficulté :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Ski de fond

Longueur totale (km)

Raquette

Services

5

Association Loisirs, Chasse et Pêche
Territoire Libre Secteur Pied des Monts
Accès : 75, rg Ste-Christine,
Notre-Dame-des-Monts
418 439-3771
association-pieddesmonts.com

.

Secteur La Malbaie
Centre de plein air Les Sources
Joyeuses

5

141, rg Ste-Madeleine
418 665-4858 • lessourcesjoyeuses.com
Mont Grand-Fonds

5

1000, ch. des Loisirs
1 877 665-0095 • montgrandfonds.com
Sentiers du Fairmont Le Manoir
Richelieu et Balade à la vitesse
de la lumière

●14
18 ■3 ✓
◆1

✓

ö.s

Jö.s¶

$
14,8

181, rue Richelieu (Pointe-au-Pic)

●
■

Â¶

Location et services
Isle-aux-Coudres
Hôtel-Motel du Capitaine

3031, ch. des Coudriers
418 438-2242 • 1 888 520-2242
hotelducapitaine.com

JP Â ¶

Location de fatbike disponible à l’hôtel, soit 25 $
de l’heure ou 50 $ pour la journée. Possibilité de
faire un trajet de 24 km (aller-retour).

Steve Deschênes
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Bertrand Lemeunier

Les Écuries entre Monts et Marées

Traîneau à
chevaux

pour de pures sensations ! Deux formules : Musher
Initiation : Le baptême de traîneau ! Un petit tour
de « mise en jambe » pour s’initier aux sensations
du traîneau à chiens. Durée d’environ 20 minutes.
Musher Aventure : balade sur les sentiers forestiers
au cœur du Massif de Charlevoix. Durée d’environ
1 h. Une personne par traîneau. Formation avant
chaque départ. Horaire : mi-décembre à la mi-avril,
selon l’enneigement, sur réservation.

Saint-Irénée
Les Écuries entre Monts et Marées

645, rg St-Antoine
418 452-3261 • montsetmarees.com
En hiver, les Écuries entre Monts et Marées offrent
des balades en traîneau tiré par des chevaux.
Le trajet se fait en forêt sur le site avec vue sur le
fleuve au retour. La randonnée à dos de cheval est
aussi disponible. Les activités sont accessibles
à une clientèle débutante ou expérimentée.
La randonnée en traîneau est offerte aux petits
groupes de deux comme aux groupes plus
nombreux. Centre équestre certifié Équi-qualité.
Horaire : toute l’année, sur réservation.

65, rg Ste-Marie
418 635-2592 • chenildusportif.com
Balades d’une demi-journée. Expéditions allant
d’une à deux journées. Horaire : mi-décembre à
la fin mars. Réservation obligatoire.
Saint-Aimé-des-Lacs
316, rue Principale
418 439-2265 • descentemalbaie.com

Baie-Saint-Paul
600, rg St-Placide N
418 435-2114 • lrelm.com

Chenil du Sportif

Descente Malbaie

Traîneau à
chiens
La Reine et le Millionnaire

Les Éboulements

Õ

L’aventure pour tous en traîneau à chiens ! Rendezvous sur le majestueux site du Massif de Charlevoix

Õ

Plusieurs parcours sont offerts : de l’initiation
aux randonnées de plusieurs jours en passant
par les stages de formation. Le territoire visité
permet une bonne interprétation de la nature.
Choisissez une initiation d’une demi-journée ou
une expédition de 2 ou 3 jours ou plus. Nos chiens
bien entraînés vous permettront de découvrir un
très beau territoire montagneux bénéficiant d’un
bon enneigement. Horaire : mi-décembre à la fin
mars, réservation obligatoire.
tourisme-charlevoix.com
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SAVEURS RÉGIONALES
Une aventure gastronomique inoubliable

Annie Ferland

Boulangeries

Isle-aux-Coudres
Boulangerie Bouchard

Baie-Saint-Paul
Boulangerie À Chacun Son Pain

¶

1006, boul. Mgr-De Laval
418 760-8777 • achacunsonpain.com
Il nous fera plaisir de vous accueillir à notre
Boulangerie-Café où règne une ambiance décontractée, chaleureuse et conviviale. Que ce soit pour
déjeuner, dîner ou souper, l’ambiance du feu de
bois saura vous ravir. Découvertes et plaisirs
gustatifs sont au menu : sandwichs, salades,
soupes et pizzas font partie des produits à déguster
avec un service rapide. Horaire : toute l’année,
sauf le lundi d’octobre à mai.

Reconnue depuis 74 ans, la boulangerie propose
divers pains artisanaux, une sélection de produits
de la région et maison (pâtés croches, brioches,
tartes Grand-mère et aux fruits, sandwichs,
pain-pizza, confits, rillettes, cretons, produits végétariens), fromages de Charlevoix et différents cafés.
Un incontournable avec vue sur le fleuve, menus
midi, boîtes à lunch, prêt-à-manger et service de
traiteur. Passez faire un tour à notre petit « Havre
de Pain ». Horaire : toute l’année. [pub. p. 27]
Les Éboulements
(Saint-Joseph-de-la-Rive)

Boulangerie Charlevoix

28, rue Forget
418 435-3726 • boulangeriecharlevoix.com
Pain canadien tranché, mets chinois pour emporter
(vendredi seulement), tourtière, pâté à la viande, au
poulet et au saumon, pâtisseries maison. En vente
sur place : produits biologiques et naturels, produits
sans gluten, produits asiatiques et articles-cadeaux.
Suivez-nous sur Facebook ! Horaire : toute l’année,
sauf le dimanche et les jours fériés.
98
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1648, ch. des Coudriers
418 438-2454 • boulangeriebouchard.com

Boulangerie Laurentide

h¶

319, rue Félix-Antoine-Savard
418 635-2475
boulangerielaurentide@derytele.com
Depuis 110 ans et maintenant 5 générations, on y
façonne des produits à la main. Spécialités
préparées à partir des recettes ancestrales : tartes
à Rosanna et aux fruits frais, pets au sirop d’érable,
tourtière de Charlevoix, galettes, brioches,

visiter et s’amuser SAVEURS RÉGIONALES

danoises, biscuits « petits bateaux » et de nombreux
pains. Pour le lunch, nous préparons les fougasses,
les sous-marins et les pâtés « croches ». Nous
sommes la doyenne des boulangeries dans la région
de la Capitale-Nationale. Horaire : toute l’année,
sauf le dimanche de la mi-octobre à la mi-mai.
La Malbaie

Baie-Saint-Paul
Al Dente Traiteur

Boulangerie A. Bergeron

1925, boul. De Comporté
418 665-4876 • boulangerieabergeron.com
Pain blanc, pain de blé, pain aux raisins, pain
baguette, pain croûté, pain belge, pain multigrains
et pain sans gras. Galettes, muffins, brioches,
croissants, tartes, tourtière, pâté au poulet, pâté au
saumon, pâté à la viande, pâte tout usage et pâte à
pizza. Horaire : toute l’année, sauf le dimanche.
Boulangerie Pains d’exclamation

Établissements
agrotouristiques
30, rue Leclerc
418 435-6695 • aldente-charlevoix.com
Service de traiteur, chef à domicile et fabrication
de pâtes fraîches de toutes formes et saveurs.
À emporter : sauces maison, pâtes fraîches et farcies,
pains, olives, saucisses artisanales, épicerie fine,
huile d’olive, vinaigres Belle Excuse, comptoir de
fromages d’ici, salades, sandwichs, etc. C’est chez
nous qu’est fabriquée LA Fameuse tarte au chocolat,
framboises et bleuets ! Horaire : toute l’année.

J¶

398, rue St-Étienne
418 665-4000 • painsdexclamation.com
La boulangerie artisanale Pains d’exclamation
est, depuis plus de 15 ans, un véritable lieu de
rassemblement au cœur de La Malbaie. Depuis ses
débuts, ce repère chaleureux et convivial réunit
de fidèles clients et séduit de nombreux visiteurs.
Laissez-vous séduire par les arômes de pains frais
au levain (30 variétés), de viennoiseries tout beurre,
sandwichs et espresso. Prenez le temps d’apprécier
la vie, au chaud à l’intérieur ou sur la terrasse face
au fleuve ! Horaire : toute l’année, sauf le lundi du
début septembre à la mi-juin ainsi que le dimanche
de la mi-octobre à la mi-mai.

Azulée

J$Â

54, ch. de la Pointe
418 240-2620 • azulee.ca
Lavande culinaire, plants, fleurs comestibles et
fines herbes certifiés biologiques par Ecocert
Canada. Imaginez une belle fermette charlevoisienne datant de 1844, avec Baie-Saint-Paul droit
devant. Le va-et-vient des marées, le bavardage
des oiseaux migrateurs. Admission gratuite,
visite guidée, visite guidée + dégustation
(sur réservation) de fin mai à la mi-octobre, 7/7,
beau temps mauvais temps ! Séchoir, plantes
et miniboutique. Un petit paradis...

Boulangerie Pains d’exclamation | Francis Gagnon

Azulée | Francis Gagnon

tourisme-charlevoix.com
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Boulangerie À Chacun Son Pain | Jean-Christophe Lamontagne

Café Charlevoix | Francis Gagnon

Cidrerie et Vergers Pedneault | Francis Gagnon

Boulangerie À Chacun Son Pain

¶

1006, boul. Mgr-De Laval
418 760-8777 • achacunsonpain.com
Dans une ambiance décontractée, chaleureuse et
conviviale, il nous fera plaisir de vous accueillir dans
notre Boulangerie-café, que ce soit pour déjeuner,
dîner ou souper. De plus, l’ambiance du feu de bois
saura vous ravir ! Sandwichs, salades, soupes et
pizzas font partie des produits à déguster à travers un
menu varié de plaisirs et de découvertes gustatives.
Horaire : toute l’année, sauf le lundi d’octobre à mai.
Boutique de la Cidrerie
des Vergers Pedneault

74, rue St-Jean-Baptiste
418 240-3666 • vergerspedneault.com
Produits fins de la pomme, la poire, la prune...
Produits alcoolisés et non alcoolisés. Dégustation
de cidre de glace, de cidre apéritif aux fruits du
verger ou de moût de pomme. Laissez-vous tenter
par les gelées, les confitures, les beurres et les
sirops. Découvrez les autres produits du terroir
charlevoisien disponibles à la boutique : fromages,
rillettes de canard, etc. La famille Pedneault vous
invite à savourer le bonheur... à Baie-Saint-Paul.
Horaire : toute l’année. [pub. p. 26]
Café Arômes et Saveurs

J¶

64, rue St-Jean-Baptiste
418 760-8779 • cafearomesetsaveurs.com
Les cafés et les ingrédients locaux sont à l’honneur
chez nous. Un café de troisième vague n’est pas
100
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un café ordinaire. L’attention spéciale donnée à la
provenance, à la mouture, à la température et au
temps d’extraction n’est que le commencement.
Dans la cuisine, c’est le bonheur car tout est pur
beurre. De plus, nous sommes fiers de consommer
des produits locaux tels que les œufs, le fromage,
la viande (dont certaines variétés sont bio), la farine
et le pain. Pour déjeuner, dîner, ou simplement
pour une petite pause. Horaire : toute l’année.
Café Charlevoix brûlerie artisanale

J¶

20, rue Ste-Anne
418 760-8872 • cafecharlevoix.ca
La brûlerie artisanale Café Charlevoix est un lieu
de rencontre où l’on sert le meilleur café de la
région. Tous les cafés offerts à la brûlerie sont
torréfiés de façon artisanale chaque semaine avec
un torréfacteur italien d’une capacité de six kilos. La
production s’effectue localement en petite quantité,
permettant de fournir à notre clientèle des cafés
d’une grande fraîcheur. Horaire : toute l’année.
Chocolaterie Cynthia

J¶

66-3, rue St-Jean-Baptiste
418 435-6060 • chocolateriecynthia600@gmail.com
Au cœur de Baie-Saint-Paul, il existe un endroit
où les chocolats sont rois. On y crée sous vos yeux
de délicieux chocolats pur beurre de cacao et sans
sucre ajouté. Tandis que certains gourmands optent
pour des chocolats aux saveurs du terroir charlevoisien (bière, fromage, érable), les plus traditionnels
craquent pour le chocolat aux bleuets frais du jour
ou pour les bonbonnières-cadeaux personnalisées.
Horaire : toute l’année.
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Chocolaterie Cynthia | Francis Gagnon

Laiterie Charlevoix | Francis Gagnon

Maison d’affinage Maurice Dufour

Famille Migneron de Charlevoix

$¶

1339, boul. Mgr-De Laval
418 435-5692 • famillemigneron.com
Ayant débuté ses activités fromagères en 1994, La
Maison d’affinage Maurice Dufour a su se tailler
une place de choix et la réputation de ses produits
rayonne à la grandeur du Québec, de même
qu’au Canada. Depuis 2005, une bergerie laitière
accessible aux visiteurs (en saison) vient enrichir la
diversité de ses produits en transformant non seulement le lait de vache, mais aussi celui de brebis.
Horaire : toute l’année, réservation préférable pour
les visites de groupe.
Ferme maraîchère La Bordée
des Corneilles

25, Côte de la Chapelle
418 633-6244
labordeedescorneilles@hotmail.com
Ferme maraîchère située à Baie-Saint-Paul. Nous
cultivons des légumes et des petits fruits certifiés
biologiques par Ecocert Canada et certifié Terroir
Charlevoix. Les produits sont disponibles à la
ferme, chez différents restaurateurs et transformateurs de la région. Horaire : voir la page Facebook
@labordeedescorneilles pour les détails.
Fumoir St-Antoine

983, boul. Mgr-De Laval
418 240-2491 • fumoirstantoine.com
Notre poissonnerie spécialisée en produits frais et
surgelés de haute qualité, unique dans Charlevoix,
est ouverte au public. Nos réputés produits sont

également disponibles : saumon et truite fumés
sur planche de bois à la méthode amérindienne
traditionnelle, nos rillettes, nos mousses ainsi
que d’autres produits artisanaux du terroir. De plus,
nous allons suivre les arrivages selon la saison.
Bienvenue ! Horaire : toute l’année, sauf le samedi
et le dimanche.
La Chocolaterie du Village

15, rue Ambroise-Fafard
418 760-8031 • lachocolaterieduvillage@hotmail.ca
La Chocolaterie du Village vous accueille avec ses
arômes des plus raffinés. Notre chocolat belge
est fait de cacao et 100 % beurre de cacao. Nous
sommes heureux de confectionner devant vous
plus de 50 variétés de chocolats belges, un choix de
24 variétés de fudges, un service de crème glacée
complet et un choix de 27 chocolats chauds. Nous
fabriquons des chocolats sans gluten, sans sucre,
biologiques, équitables et faits de cacao provenant
de 21 pays. Horaire : toute l’année.
Laiterie Charlevoix – ÉCONOMUSÉE®
du fromage

h

1167, boul. Mgr-De Laval
418 435-2184 • laiteriecharlevoix.com
Démonstration des différentes étapes de fabrication du fromage de Charlevoix grâce à des vitrines
donnant sur les aires de travail. Exposition d’anciens
outils de travail des fromagers, dégustation et
vente sur place. Réservation obligatoire pour les
groupes. L’exposition « La Goutte de Lait » raconte
l’histoire des laiteries du Québec au siècle dernier.
Horaire : toute l’année.
tourisme-charlevoix.com
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MicroBrasserie Charlevoix

Les Volières de Baie-St-Paul | Francis Gagnon

Les Volières de Baie-Saint-Paul

Omerto | Francis Gagnon

Âh

162, rg St-Antoine N
418 435-6518 • lesvolieres.com
Les Volières de Baie-Saint-Paul, c’est une ferme
familiale combinant l’élevage et la transformation de lapins, d’oiseaux gibier et maintenant de
sangliers. Une visite à la boutique vous donnera
l’occasion de goûter nos charcuteries et victuailles
produites sur place. Vous pourrez également
observer plus de 1 000 oiseaux dans nos volières
extérieures, ainsi qu’arpenter nos sentiers aménagés pour observer sangliers, chèvres, moutons et
bien d’autres ! Horaire : mi-juin à la mi-octobre,
sauf du lundi au mercredi en septembre et octobre.
MicroBrasserie Charlevoix

6, rue Paul-René Tremblay
418 435-3877 • microbrasserie.com
C’est à Baie-Saint-Paul que sont brassées les
fameuses bières Dominus Vobiscum et Vache Folle
ainsi que quelques bières en fût saisonnières,
offertes dans les meilleurs restaurants,
auberges et marchés de la région. Depuis 1998,
les brasseurs charlevoisiens ont laissé libre cours
à leur imagination afin de satisfaire les amateurs
les plus exigeants en matière de bières spéciales.
Horaire : toute l’année.

Jh

Omerto

328, rg St-Antoine N
418 435-6872 • omerto.com
Le Domaine de la Vallée du Bras produit un vin
unique au monde certifié biologique par Ecocert
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Canada. Issus d’une passion familiale de quatre
générations, depuis 1938, les vins Omerto sont
faits à base de tomates ancestrales de culture biologique. Le nom du produit, Omerto, rend hommage
à son créateur, Omer, arrière-grand-père de Pascal
Miche, propriétaire du Domaine de la Vallée du
Bras. Un nouveau fruit parmi les grands crus !
Horaire : tous les jours de juin à octobre. Hors
saison : sur rendez-vous seulement.
Plaisirs du Chef

63, Ambroise-Fafard
418 760-8665 • plaisirs-du-chef.com
Chef à domicile : faites-vous plaisir... Le Chef
s’occupe de tout ! En fonction du nombre de
convives, nos différentes formules vous proposent
plusieurs menus alléchants. Traiteur à emporter :
pour les petites et grandes occasions, le traiteur à
emporter vous permet de recevoir vos convives sans
vous préoccuper des préparatifs du repas. Plats
biologiques sous-vide certifiés Ecocert et Terroir
Charlevoix. Horaire : toute l’année.
Isle-aux-Coudres
Aux fruits du Biscuitier

3387, ch. des Coudriers
418 438-2365 • pomme@isleauxcoudres.com
Venez découvrir, humer et savourer les fruits du
biscuitier. Eh oui, un arbre à biscuits ! Dans une
ambiance magique, faites rêver vos sens en vous
délectant de biscuits, desserts et pâtisseries accompagnés d’un succulent café. Sur notre terrasse ou
à l’intérieur, rafraîchissez vos papilles de crèmes
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Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres | Francis Gagnon

Boulangerie Bouchard | Francis Gagnon

Alpagas Charlevoix

glacées et breuvages glacés. Faites provision de
douceurs et rapportez un cadeau original et de bon
goût. Une halte pour agrémenter votre séjour et
votre retour. Horaire : mi-mai à la fin octobre.
Boulangerie Bouchard

h¶

1648, ch. des Coudriers
418 438-2454 • boulangeriebouchard.com
Sur la terre ancestrale, les cousins de la boulangère
font pousser du blé, qui est vendu aux moulins,
qui le transforment en farine. La boulangère
l’achète pour la production de ses différents pains.
Une variété de mets à saveur régionale s’ajoute à
la production quotidienne. Un incontournable avec
vue sur le fleuve. Horaire : toute l’année.
[pub. p. 27]

Cidrerie et Vergers Pedneault,
ÉCONOMUSÉE® du cidrier

$h

3384, ch. des Coudriers
418 438-2365 • 1 888 438-2365
vergerspedneault.com
Fabricant-artisan de produits fins de la pomme,
la poire, la prune, l’amélanche et la cerise. Plus de
25 produits alcoolisés, moûts, gelées, confitures,
beurres et sirops. La famille Pedneault, producteurs
passionnés, fait vivre une expérience gustative
inoubliable : cidres et mistelle de glace, mistelle
de poire, cidres apéritifs à la poire, à la prune et aux
bleuets et crème de fruits. La Cidrerie et Vergers
Pedneault est un producteur de bonheur.
Horaire : toute l’année. [pub. p. 26]

Les Moulins de L’Isle-aux-Coudres,
ÉCONOMUSÉE® de la meunerie

5h

36, ch. du Moulin
418 760-1065 • lesmoulinsdelisleauxcoudres.com

Le seul site en Amérique réunissant un moulin à
eau (1825), un moulin à vent (1836) et la maison
du meunier admirablement bien restaurés.
Comme autrefois, le meunier moud le grain et
on peut assister à la démonstration de mouture
de blé et de sarrasin au moulin à eau. Il est possible
de se procurer de la farine fraîchement moulue
sur de véritables meules de pierre à la boutique.
Horaire : mi-mai à la mi-octobre.
Safran Charlevoix

1168, ch. des Coudriers
450 822-9616 • safrancharlevoix@gmail.com

Le Safran : un ingrédient précieux à ajouter dans
votre assiette. Une saveur particulière en plus d’être
une nouvelle culture sur notre Isle. Le safran est très
goûteux ! C’est floral, ça sent le miel et la mer. Vous
pouvez découvrir ce trésor au parfum unique dans
nos produits tels que confitures, gelées, sirops et
bien d’autres. Vous pourrez en tout temps en faire la
dégustation sur place. Bienvenue ! Horaire : début
juin à la fin septembre. Hors saison : sur appel.
Les Éboulements
Alpagas Charlevoix

h

2643, rte du Fleuve
418 635-1205 • alpagascharlevoix.com

L’alpaga est élevé pour la qualité de sa fibre.
Sur place, découverte de l’alpaga, tant l’animal
tourisme-charlevoix.com
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Miellerie du Cratère de Charlevoix

La Chocolaterie du Village | Bertrand Lemeunier

Les Jardins du Centre | Francis Gagnon

que la fibre, et visite de la boutique où l’on trouve
des produits d’alpagas fabriqués par les artisans
de la région. Horaire : boutique : début avril
à la fin octobre. Visite de la ferme : début mai à
la fin octobre.
La Chocolaterie du Village

2215, rte du Fleuve
418 635-1651 • lachocolaterieduvillage@hotmail.ca

La Chocolaterie du Village vous accueille avec ses
arômes des plus raffinés. Notre chocolat belge
est fait de cacao et 100 % beurre de cacao.
Nous sommes heureux de confectionner devant
vous plus de 50 variétés de chocolats belges,
un choix de 24 variétés de fudges, un service de
crème glacée complet et un choix de 27 chocolats
chauds. Nous fabriquons des chocolats sans gluten,
sans sucre, biologiques, équitables et faits de cacao
provenant de 21 pays.
La Miellerie du Cratère de Charlevoix

Âh

3390, rte du Fleuve
418 617-0728 • mielducraterecharlevoix.com

La Miellerie du Cratère de Charlevoix est une
entreprise familiale établie aux Éboulements.
Fidèles à l’accueil des gens de chez nous, nous
vous invitons à notre boutique afin de déguster
notre miel et ses produits dérivés. C’est dans une
petite grange historique que nous vous ferons
partager notre passion pour nos abeilles et pour
notre région. Une aire extérieure a été aménagée,
pour se détendre et admirer le majestueux paysage
surplombant fleuve et montagnes. Horaire : mi-mai
au début octobre, les fins de semaines seulement,
sauf de la mi-juin au début septembre, 7/7.
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Les Jardins du Centre

JÂh

91, rg des Éboulements-Centre
418 635-2387 • lesjardinsducentre.com
Ferme maraîchère et épicerie du terroir. Sur ce site
offrant une vue époustouflante, la famille Pilote
vous fait découvrir une quarantaine de variétés
de légumes inusités tels que pommes de terre
bleues, betteraves colorées, gourganes, courges et
citrouilles de toutes formes et couleurs. Autocueillette de petits fruits de la mi-juillet jusqu’à octobre.
Fabrication de produits maison sur place. Les
produits de Charlevoix regroupés sous un même
toit. Horaire : mi-mai à la fin octobre, sur rendezvous de novembre à la mi-mai.
Moulin seigneurial des Éboulements

5h

2042, rte du Fleuve
418 635-2239 • hcq-chq.org
Visite du moulin construit en 1790, explication de
son fonctionnement et de la méthode de fabrication de la farine. Horaire : mi-juin à la mi-octobre.
Hors saison : sur réservation.
Saint-Urbain
Charcuterie Charlevoisienne

131, rue St-Édouard (rte 381)
418 639-2424
administration@charcuteriecharlevoisienne.com
Notre entreprise ne cesse d’évoluer pour remplir
les exigences de notre fidèle clientèle locale et
régionale. Depuis bientôt dix ans, nous avons développé une expertise unique dans le domaine de la
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La Ferme Basque de Charlevoix

Moulin Seigneurial des Éboulements | Francis Gagnon

Ferme Caprivoix | Francis Gagnon

transformation alimentaire, notamment au niveau
des charcuteries artisanales avec des produits tels
que des jambons, bacons, saucisses et saucissons
secs, pâtés et terrines. Vous trouverez nos produits
à divers endroits dans la région de Charlevoix.
Horaire : toute l’année, sauf le dimanche.
Centre de l’Émeu de Charlevoix

J$h¶

710, rue St-Édouard (rte 381)
418 639-2606 • 418 667-5443
emeucharlevoix.com
Entreprise agricole spécialisée dans l’émeu où
l’on trouve des émeus de tous âges. Animation
agrotouristique intéressante et éducative. Deux
gammes de produits dérivés sont offertes, soit
les produits corporels à l’huile d’émeu pure et les
produits gourmands. L’huile d’émeu pure ÉMEU
CHARLEVOIX est dorénavant transformée à la
ferme dans l’ÉCONOMUSÉE® de la huilière. L’aire
gourmande offre maintenant une diversité de prêtà-manger sur place. Horaire : toute l’année, voir le
site Web pour les détails.
La Ferme Basque de Charlevoix

J$h

813, rue St-Édouard (rte 381)
418 639-2246 • lafermebasque.ca
Ferme artisanale de canards destinés à la production
de foie gras et autres produits dérivés. Méthode
de gavage traditionnelle au maïs entier, en parcs
collectifs où le bien-être des animaux est respecté.
Visites libres des installations d’élevage extérieures.
Panneaux d’interprétation. Vente et dégustation
de produits sur place. Horaire : début mai à la fin
octobre. Hors saison : boutique ouverte sur appel.

Les Viandes Biologiques de Charlevoix

125, rue St-Édouard (rte 381)
418 639-1111 • 1 888 435-6785
viandesbiocharlevoix.com
Les Viandes Biologiques de Charlevoix est un centre
de transformation bio unique au Québec. Élevage
de poulet et de porc biologique et transformation
(jambon, pâtés, saucissons, etc.). Horaire : toute
l’année, sauf le samedi et le dimanche.
Saint-Hilarion
Ferme Caprivoix

5Âh

17, rg 5
581 222-0997 • fermecaprivoix.com
La Ferme Caprivoix est une jeune entreprise
spécialisée dans la production de chèvre de
boucherie et de bœuf Highland. Venez découvrir
la viande caprine et la viande de bœuf Highland
sous diverses découpes, de même qu’une variété
de produits transformés tels que : les saucisses, les
cretons, les pâtés, les terrines et les rillettes. Une
visite guidée de la miniferme abritant cochons,
chevaux et ânes est offerte tous les jours. Boutique
sur place. Horaire : fin juin au début septembre.
Hors saison : sur appel seulement.
Le Véritable agneau

30, rte Ste-Croix
418 457-3066 • leveritableagneau.ca
Producteur et transformateur possédant la certification de l’Agneau de Charlevoix IGP depuis 2009,
nous vendons directement aux consommateurs à
tourisme-charlevoix.com
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Fourchette et vinaigrette

Menaud

la pièce, en entier pour méchoui, en entier débité
et emballé selon vos coupes désirées. Ce sera avec
plaisir que nous vous accueillerons dans notre
boutique, et ce pendant toute l’année, 7 jours sur 7.
Saint-Aimé-des-Lacs
Fourchette et vinaigrette

Menaud

h

5, rue Principale
418 617-9262 • fourchetteetvinaigrette.com
Dans une maison ancestrale vous attend un
concept de restauration rapide santé, sans place
assise. Repas complets et équilibrés, sandwichs,
salades, soupes, potages, mets congelés, boîtes
à lunch, collations, breuvages, de tout pour ceux
qui veulent bien manger sur le pouce. Tout est fait
sur place, original et à prix abordable. Situé à
200 m de la route 138 et sur le chemin du parc
national des Hautes-Gorges, un incontournable
pour les randonneurs, campeurs, cyclistes et
voyageurs. Horaire : début avril à la mi-décembre,
voir le site Web pour l’horaire détaillé.

J$

1, rue de la Rivière
menaud.ca
Nouvelle distillerie et brasserie dans la ville de
Clermont, Menaud valorise les richesses de son
territoire en produisant des spiritueux fins et des
bières raffinées. Souhaitant faire renaître la part
artisanale du brassage et de la distillation, elle
crée des spiritueux du grain à la bouteille et des
bières de garde distinguées. L’apport de matières
premières de Charlevoix permet des produits
authentiques de ses champs, ses forêts et ses
montagnes. Horaire : toute l’année, sauf le samedi
et le dimanche.
Pêcheries Daniel Girard

21, rue des Étangs
418 439-3386 • pecheriesdanielgirard.net

Clermont
La Table Agro-Touristique de Charlevoix

C.P. 71
418 633-6933 • routedesaveurs.com
Prenez la Route des Saveurs et découvrez des
paysages extraordinaires tout en vivant une expérience gustative hors du commun. Nos producteurs
et nos transformateurs vous attendent pour goûter
leurs produits à la ferme. La Route des Saveurs,
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c’est aussi l’art des chefs cuisiniers qui mettent
en valeur toutes les richesses agroalimentaires de
Charlevoix. Pour en savoir davantage sur ce circuit
unique, procurez-vous le « Carnet de route, Route
des Saveurs » ou visitez le site Web.

tourisme-charlevoix.com

Saumon fumé, truite fumée, anguille fumée,
esturgeon fumé et pétoncle fumé. Possède une
franchise Aki Sushi. Sushi frais du jour. Nouveaux
produits offerts : pizza au saumon fumé, pizza au
saucisson sec (Les Viandes Biologiques de Charlevoix), fish & chips à la bière de la Microbrasserie de
Charlevoix, saumon délice à l’érable, rillettes de
saumon fumé et bouchées de saumon fumé (thaï).
Horaire : toute l’année.
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Miel des Grands Jardins | Sylvain Foster

Champignons Charlevoix

La Malbaie (Pointe-au-Pic)

La Malbaie
Boulangerie Pains d’exclamation

J¶

398, rue St-Étienne
418 665-4000 • painsdexclamation.com
Véritable lieu de rassemblement au cœur de La
Malbaie, la Boulangerie Pains d’exclamation réunit,
depuis ses débuts, de fidèles clients et séduit
plusieurs touristes. L’entreprise permet une incursion
conviviale dans le quotidien et l’histoire de La
Malbaie, tout en participant au développement local.
La qualité des mets et des pâtisseries, élaborés à
partir de denrées régionales, constitue la promesse
d’un véritable régal. Horaire : toute l’année, sauf le
lundi du début septembre à la mi-juin, ainsi que le
dimanche de la mi-octobre à la mi-mai.
Miel des Grands Jardins

163, rg St-Charles
418 633-2209 • mielgrandsjardinscharlevoix.com
Le Miel des Grands Jardins, L’Authentique Miel de
Charlevoix, est une miellerie artisanale implantée
dans Charlevoix depuis 1996. On y trouve une
apiculture raisonnée dans le respect du bien-être
des abeilles et de l’environnement. La visite de la
miellerie n’est pas offerte, cependant la visite de
ruche avec interprétation et dégustation, d’une
durée d’environ 1 h, est possible avec réservation.
Horaire : juin à septembre, il est préférable de
téléphoner avant de passer. Voir les détails sur
le site Web.

Boutique de la Cidrerie
des Vergers Pedneault

Fairmont Le Manoir Richelieu, 181, rue Richelieu
418 240-2365 • 1 888 438-2365
vergerspedneault.com

Produits fins de la pomme, la poire, la prune,
l’amélanche et du bleuet. Produits alcoolisés et non
alcoolisés. Dégustation de cidre de glace, de cidre
apéritif aux fruits du verger ou de moût de pomme.
Laissez-vous tenter par les gelées, les confitures, les
beurres et les sirops. Découvrez les autres produits
du terroir charlevoisien disponibles à la boutique :
fromages, saucissons, rillettes de canard, etc.
Horaire : toute l’année. [pub. p. 26]
La Malbaie (Rivière-Malbaie)
Champignons Charlevoix

$h

770, ch. des Loisirs
418 665-8169 • champignonscharlevoix.com
Après plus de 16 années de production,
Champignons Charlevoix vous ouvre ses portes.
Venez nous visiter, nous vous expliquerons notre
façon de faire qui est unique au Québec. Le pleurote
n’aura plus de secrets pour vous. Sur place, en plus
des pleurotes frais, vous pourrez vous procurer
toute une gamme de produits transformés dont
nos produits vedettes : « Le pleurote délicieux »,
« Le pleurote du verger » et « L’incontournable pesto
de pleurotes ». Horaire : mai à octobre. Novembre à
avril : visites sur rendez-vous seulement, boutique
ouverte tous les jours (il est préférable de téléphoner
le samedi et le dimanche avant de se présenter).
tourisme-charlevoix.com
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La chèvrerie de Charlevoix

Fromagerie St-Fidèle

La Malbaie (Sainte-Agnès)
La chèvrerie de Charlevoix

$

131, rg St-Jean-Baptiste
418 439-3839
la.chevrerie.de.charlevoix@gmail.com
Chèvrerie fromagerie artisanale, chèvres en liberté.
Élevage et fromagerie, balade avec les chèvres,
parrainage des chèvres. Vente de fromages à la
ferme. Horaire : toute l’année.
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Fromagerie St-Fidèle

$h

2815, boul. Malcolm-Fraser (rte 138)
418 434-2220 • 1 866 934-2220
fromageriestfidele.net
La Fromagerie St-Fidèle offre ses fromages aux
accents du terroir qui sont le fruit de 100 ans de
savoir-faire. Entre autres, le fromage cheddar frais
du jour et le délicieux fromage de type suisse
font la renommée et la fierté de cette fromagerie.
Horaire : toute l’année.
Saint-Siméon
Érablière le Boisé

371, ch. de l’Érablière
418 665-5844 • erabliereleboise.com
Venez découvrir une petite érablière typiquement
québécoise et traditionnelle, au cœur d’une forêt
et d’un climat nordique. Des gens passionnés de
leur métier d’acériculteur vous attendent. Visite de
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notre centre d’interprétation de la fabrication du
sirop d’érable et du sirop de bouleau, dégustation
de produits d’érable et découverte de l’érablière.
Horaire : début juillet à la mi-octobre. Hors saison :
sur réservation seulement.
Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Cidrerie Port-au-Persil

525, ch. de Port-au-Persil
418 638-2784 • ben638.ca@gmail.com
Passez dans la contrée de Charlevoix pour profiter de
la beauté éblouissante du fleuve alors qu’apparaît
le soleil matinal, apprivoisez avec émerveillement
les montagnes si insistantes qui, de par leur forme,
semblent habitées de sortilèges, bifurquez à
Port-au-Persil pour profiter de l’air salin qui rend cet
instant inoubliable et, bien sûr, arrêtez à la Cidrerie
pour découvrir un cidre au goût absolument exquis
et plein de fraîcheur. Horaire : sur appel.
Savonnerie Ferme de l’Âne du
Saint-Laurent

$

975, ch. de Port-au-Persil
418 638-1264 • ane-charlevoix.com
Pionnière en Amérique du Nord, la Ferme de l’Âne
du Saint-Laurent se consacre à l’élevage d’ânes
pour la production de lait d’ânesse. Nous fabriquons
des savons artisanaux enrichis de lait d’ânesse et
avons créé notre marque de cosmétiques Shamâne.
Savonnerie à la ferme à Port-au-Persil, un des
plus beaux villages au Québec. Horaire : juin à la
mi-octobre. [pub. p. 68]
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Savonnerie Ferme de l’Âne du Saint-Laurent

Tours guidés
agrotouristiques
Charlevoix
Agrotours Charlevoix

De Baie-Saint-Paul à La Malbaie, en passant
par l’arrière-pays et l’Isle-aux-Coudres,
la Route des Saveurs offre aux amateurs
de bonne chère une véritable aventure
gastronomique. Sur la route, surveillez les
panneaux ornés d’une toque de chef, qui
vous indiquent les établissements membres
de ce circuit agrotouristique. Qu’on s’arrête
chez le producteur ou le transformateur pour
goûter ou qu’on s’attable pour un repas chez
un restaurateur, la réputation des produits
du terroir de Charlevoix n’est plus à faire.

Découvrez la Route des Saveurs au
tourisme-charlevoix.com

418 633-7706 • agrotourscharlevoix.com
Agrotours Charlevoix, une aventure unique !
Découvrez notre belle région à travers une escapade
gastronomique riche en saveurs, en paysages et en
histoire. Rencontrez des producteurs locaux fiers et
passionnés et dégustez leurs produits de grande
qualité. Accompagnés de guides professionnels
et bilingues, bien installés dans l’un de nos
autobus confortables, vivez un moment pimenté
d’anecdotes typiques, de capsules informatives et
de rencontres agréables.
Tours Guidés Charlevoix

1 800 484-7642
toursguidescharlevoix.com
Visites guidées de Baie-Saint-Paul et les environs
en minibus. De l’ouest à l’est et du sud au nord,
vous ferez la découverte de son histoire, sa géographie et ses beaux paysages. Départs de la place
de l’Église en matinée et en après-midi de juin à
novembre. Décembre à mai : sur réservation.

Annie Ferland

tourisme-charlevoix.com
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ACTIVITÉS DIVERSES
Pour prendre du temps pour soi

Spa Nordique Le Germain

Centres de santé
Baie-Saint-Paul
Centre du bien-être Massage Passion

8, ch. du Golf
418 240-0771 • massagepassion.com
Niché à l’Hôtel Baie-Saint-Paul, le Centre du bien-être
Massage Passion est l’endroit tout désigné pour vivre
une détente incomparable, en solo ou en duo. Un
vaste choix s’offre à vous : suédois, sportif, lomi-lomi,
californien, amma, thaïlandais, shiatsu, pierres
chaudes, drainage lymphatique, réflexologie, soins
du corps et du visage. Réservation requise pour notre
service à domicile. Ouvert 7/7. Service accrédité par la
FQM. Horaire : toute l’année, sur réservation.
Centre Santé-Beauté Francine Thibeault

4, rue du Moulin
418 435-6028 • 1 888 523-3403
centrefrancinethibeault.com
Depuis 30 ans notre équipe de professionnels
vous fait vivre une expérience unique pour le
mieux-être du corps et de l’esprit. Soins du visage,
antirides et massothérapie (suédoise, californienne, thaïlandaise, assise et aux pierres chaudes).
Enveloppement à la mousse d’argile et exfoliation
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aux gels effervescents, réflexologie, polarité,
digitopuncture, drainage lymphatique et séance
de méditation en pleine conscience. Traitements
médico-esthétiques et soin des varicosités. Découvrez Charlevoix Mes amours et laissez-vous inspirer
pour un moment d’exception en couple ou en petit
groupe. Horaire : toute l’année, sur rendez-vous.
Spa Nordique Le Germain

50, rue de la Ferme
418 240-4120 • 1 844 240-4700
legermainhotels.com/fr/charlevoix/
Le Spa Nordique Le Germain propose des expériences
sublimes pour raviver tous vos sens, le temps de
s’évader de l’agitation de la vie d’aujourd’hui et de
prendre le temps de se ressourcer. À découvrir, notre
menu des services offerts au Spa : un grand choix de
massages, soins du corps et soins esthétiques, l’expérience thermale et bains nordiques : circuit chaud/
froid, sauna finlandais, bain vapeur à l’eucalyptus,
fontaine à neige et les salles de détente. Horaire :
toute l’année, voir le site Web pour l’horaire détaillé.
Spa Urbain et Centre Santé Le Marion

160, rue St-Jean-Baptiste
418 435-5575 • 1 800 361-5575
grandemaison.com
Le Spa Urbain Le Marion offre une expérience

J
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thermale intérieure comprenant bassins chauds,
chute froide et sauna. Ce centre du bien-être offre
également des massages, des soins du visage
et le NeuroSpa. De plus, la clientèle âgée de plus
de 18 ans peut relaxer dans notre bar-salon à
l’ambiance feutrée. Horaire : toute l’année.
Isle-aux-Coudres
Hôtel Cap-aux-Pierres

444, ch. La Baleine
418 438-2711 • 1 888 554-6003
hotelcapauxpierres.com
Le Centre de santé L’Antalgie vous offre des soins à
forfait ou à la carte tels que : massothérapie, soins
corporels et esthétiques. L’alcôve en tandem si désiré
pour sauna et bain thérapeutique à la boue, aux
algues ou aux sels de mer aromatiques. Offrez-vous
un massage en tandem dans notre pavillon extérieur
face au fleuve. Venez bénéficier de nos soins santé
desservis par des thérapeutes qualifiés. Vous le
méritez bien ! Horaire : début mai à la fin octobre.
[pub. p. 27]

La Malbaie (Pointe-au-Pic)
Auberge & Spa des Falaises et pavillon

250, ch. des Falaises
418 665-3731 • 1 800 386-3731
aubergedesfalaises.com

Situé sur le site de l’Auberge des Falaises, notre spa
nordique vous offre une aire de repos privée et
complète comprenant 3 bassins chauds, sauna,
bassin froid, aires de repos chauffées et une piscine

panoramique chauffée. Deux salles de massothérapie peuvent vous accueillir, dont notre populaire
pavillon de jardin situé sur le site du spa.
Horaire : fin avril à la fin octobre. Réservation
nécessaire, les places pour les clients qui ne
séjournent pas à l’hôtel sont limitées. [pub. p. 124]
Moment Spa Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu
418 202-0722 • 1 866 263-7477
momentspa.ca/fr/spas/le-manoir-richelieu
Au bord du Saint-Laurent, le centre Moment Spa
Le Manoir Richelieu plonge votre corps dans
un état de détente et de bien-être. Laissez-vous
emporter par la quiétude des lieux et éveillez vos
sens grâce à notre gamme complète de massages,
de soins esthétiques et corporels de qualité.
Horaire : toute l’année.
Spa O’Quartz – Le Petit Manoir du Casino

525, ch. des Falaises
418 665-0000 • 1 800 618-2112
petitmanoirducasino.ca

Le Spa O’Quartz, l’expérience en microclimat de
l’Hôtel et Pavillons du Petit Manoir du Casino,
est prêt à vous accueillir dans un environnement
relaxant et purifiant. Puisée dans une source
souterraine provenant du sol de Pointe-au-Pic, l’eau
utilisée dans le spa est des plus pures. Vous pourrez
ainsi vous relaxer dans nos cinq bassins et nos deux
saunas. Une invitation au repos, à la détente et au
ressourcement avec une vue panoramique sur le
fleuve Saint-Laurent. Horaire : toute l’année.
[pub. p. 124]

Spa Urbain et Centre Santé Le Marion

Spa O’Quartz | Les Festifs

Moment Spa Le Manoir Richelieu Amerispa
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région de Charlevoix. De plus, un vaste choix de
livres en solde vous est proposé. C’est avec plaisir
que nous vous recevrons, 7 jours sur 7.

La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
Auberge Des Peupliers – Spa

381, rue St-Raphaël
418 665-4423 • 1 888 282-3743
aubergedespeupliers.com

La Malbaie

Centre de massothérapie Les Peupliers : massages
suédois ou californiens par des massothérapeutes
professionnels. Forfaits et soins à la carte.
Horaire : toute l’année, sur rendez-vous seulement.

Magasinage
Baie-Saint-Paul
Centre commercial Le Village

2JPh

2, ch. de l’Équerre
418 435-3556 • cclevillage.com
Plus de 40 ans d’activités commerciales ponctuées
de rencontres amicales et de sourires, voilà ce que
représentent le Centre commercial Le Village et ses
28 marchands. Après trois décennies, ce « village »
de commerçants dynamiques et fidèles en offre
pour tous les goûts : de la restauration à la vente
de biens durables, en passant par les salons de
coiffure, les salons de beauté, les boutiquescadeaux, les vêtements, la lunetterie, les
chaussures, les produits d’alimentation et autres.
Horaire : toute l’année.
Galerie du Sport

20, rue St-Jean-Baptiste
418 435-5267 • pnsport@charlevoix.net
La Galerie du Sport propose des vêtements
et accessoires de plein air de tous genres.
Horaire : toute l’année.
Librairie Baie-Saint-Paul

Le Centre Charlevoix, La Malbaie

375, boul. De Comporté
418 665-6807 • lecentrecharlevoix.com
Le centre commercial Le Centre Charlevoix
regroupe plus de 20 magasins et services, dont
des enseignes renommées comme Canadian Tire,
Dollarama, Hart, Sports Experts, Jean Coutu, Metro
et SAQ. Avec une vue imprenable sur le fleuve
Saint-Laurent, Le Centre Charlevoix est situé au
cœur de la ville de La Malbaie, à quelques minutes
du Fairmont Le Manoir Richelieu et du Casino de
Charlevoix. Horaire : toute l’année.
Équipement G.M.M.

505, rue St-Étienne
418 665-6492 • 1 800 463-6492 • lasource.ca
Produits informatiques et accessoires, cellulaires
Bell et Virgin, service de photocopie, service d’envoi
de documents par télécopieur ou par courriel, vente
d’équipement de bureau et de téléviseurs, etc.
Horaire : toute l’année, sauf le dimanche.
Imprimerie de Charlevoix

261, rue John-Nairne
418 665-3741 • 1 800 755-3741
imprimeriecharlevoix.com/index2.html
Horaire : toute l’année.
La Malbaie Communications

375, boul. De Comporté
418 665-4111 • lmcom.ca
Détaillant Bell, laboratoire photo, vente et services
en photographie. Horaire : toute l’année.

2, ch. de l’Équerre
418 435-5432 • librairiebaiestpaul.com

Lemercier Mode masculine et féminine

Située dans le Centre commercial Le Village de
Baie-Saint-Paul depuis 1978, notre librairie vous
accueille dans une ambiance chaleureuse. Vous
aimerez découvrir les dernières nouveautés des
auteurs québécois et étrangers, la littérature pour
nos jeunes, et bien sûr les volumes sur notre belle

Depuis plus de 40 ans, la boutique Lemercier
offre à sa clientèle des vêtements de choix et un
service à la clientèle remarquable. Le personnel
qualifié sait répondre aux besoins de chacun de ses
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189, rue St-Étienne
418 665-6282 • lemercier.ca
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Oburo - Espace d’affaires collaboratif | Go-Xplore.com

La Procure, l’espace de cotravail à Maison Mère | Louis Laliberté

clients avec le souci de rendre l’expérience
de magasinage mémorable. Avec une couturière
sur place, les clients ont l’assurance de repartir
avec des vêtements parfaitement ajustés.
Horaire : toute l’année.

Édifices
commerciaux
Baie-Saint-Paul
La Procure, l’espace de cotravail
à Maison Mère

J

63, rue Ambroise-Fafard
418 435-3521 • maisonmere.ca/laprocure
La Procure, l’espace de cotravail à Maison Mère,
est un espace de travail partagé dans un environnement inspirant, signé Pierre Thibault, où règnent
l’innovation et la création, à deux pas du centreville de Baie-Saint-Paul. C’est aussi un réseau de
travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture
et des professionnels en développement entrepreneurial, sur place, pour vous outiller et vous
accompagner dans vos projets. Bureaux fermés
et espaces partagés disponibles à la journée, à la
semaine ou au mois.

La Malbaie
Les Espaces St-Étienne

181, rue St-Étienne
418 682-8275 • 1 800 422-1592
espaces-st-etienne.com
Les Espaces St-Étienne, situés à l’entrée du centreville, présentent une nouvelle offre commerciale
dans la région. Son emplacement de choix, ses
deux panneaux DEL et ses équipements hautement
technologiques en font un incontournable pour
toute entreprise souhaitant s’installer au cœur du
centre d’affaires le mieux positionné de la région.
L’établissement abrite aussi sous son toit les
boutiques Joli Bazar et Boutique Charlevoix pour
de bonnes idées cadeaux et souvenirs, ainsi que
l’espace d’affaires collaboratif OBuro.
Oburo - Espace d’affaires collaboratif

725, boul. De Comporté
oburocharlevoix.com
Espace de cotravail situé au cœur de centre-ville
de La Malbaie. Oburo vous propose des espaces de
travail ouverts, des bureaux fermés et une salle de
conférence, disponibles sur réservation, de manière
journalière, occasionnelle ou à long terme. Tout est
mis à votre disposition pour favoriser votre travail,
que vous soyez en déplacement, en vacances ou
résident de Charlevoix.
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SECTEUR SAINT-IRENEE/
© Éric Coulombe

LES EBOULEMENTS

EMPRUNTEZ LA ROUTE DU FLEUVE ET SÉJOURNEZ
DANS LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS DE SAINT-IRÉNÉE ET
DES ÉBOULEMENTS. (Découvrez en pages C3, 12, 23 et 31 du guide)

SECTEUR

© Tourisme Charlevoix

ARRIERE-PAYS
EMPRUNTEZ LA ROUTE DES MONTAGNES ET SÉJOURNEZ
AU CŒUR DE PAYSAGES MONTAGNEUX ÉPOUSTOUFLANTS.
(Découvrez en pages C4, 14 et 37 du guide)
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RESTAURATION

Restaurant Le Saint-Pub

Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper
Voir la légende des pictogrammes p. 152
Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François
Auberge La Courtepointe

0

Bistro La Muse

39, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 435-6839 • 1 800 841-6839 • lamuse.com
$$$ 1,2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine bistro et internationale, poissons, grillades, abats et tartares.
Produits régionaux, table d’hôte, menu du jour,
menu pour enfants, cave à vin et plats sans gluten.
Menu signature valorisant la variété des produits de
Charlevoix axé sur la fraîcheur et le « fait maison ».
Foyer central, grandes fenêtres et belle terrasse
donnant sur la pittoresque rue Saint-Jean-Baptiste.

8, rue Racine, Petite-Rivière-St-François
418 632-5858 • 1 888 788-5858
aubergecourtepointe.com
$
1
†

Café Arômes et Saveurs

Spécialités culinaires : brunch et cuisine
internationale. Produits régionaux et cave à vin.

Spécialités culinaires : café de troisième vague,
sandwicherie et boîte à lunch. Découvrez un vrai
café froid ou le café Nitro. Produits régionaux et
tout pur beurre, mets pour emporter.

À Chacun Son Pain

1006, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 760-8777 • achacunsonpain.com
$
1,2,3 ÷
Spécialités culinaires : sandwicherie, café et boîte à
lunch. Menu du jour, mets pour emporter et service
de traiteur.
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64, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 760-8779 • cafearomesetsaveurs.com
$$
1,2
J÷

Faux Bergers

1339, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 609-3025 • fauxbergers.com
$$$$ 2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : grillades, bar laitier, pâtes
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et pizza. Produits régionaux, menu du jour, menu
pour enfants, mets pour emporter, service de
traiteur et cave à vin. Cuisine inventive au feu de
bois et crème molle au lait de brebis.
Le Bercail

50, rue de la Ferme, Baie-St-Paul
418 240-4100 • 1 844 240-4700
legermainhotels.com/fr/charlevoix
$$
2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine bistro, boîte à lunch,
pâtes et pizza. Produits régionaux, menu du jour,
menu pour enfants, mets pour emporter, cave
à vin, vue sur le fleuve et animation (musique
ou spectacles).
Le Diapason Bistro

1, rue Ste-Anne, Baie-St-Paul
418 435-2929 • restolediapason.com
$$$ 2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine internationale,
santé et bistro. Produits régionaux, table d’hôte,
menu du jour, menu pour enfants et animation
(musique ou spectacles). Cuisine du terroir et
spécialités alsaciennes.
Motels Chalets Chez Laurent

1493, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-3895 • 1 888 437-3895
maisonchezlaurent.com
$$
1,2,3 3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine canadienne et
italienne, pâtes et pizza. Menu du jour, menu pour
enfants et mets pour emporter.

Restaurant Bistro Mouton Noir

43, rue Ste-Anne, Baie-St-Paul
418 240-3030 • moutonnoirresto.com
$$$ 2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine bistro et fruits de
mer. Produits régionaux, table d’hôte, menu du
jour, menu pour enfants et cave à vin. Le Mouton
Noir porte bien son nom. Thierry Ferré, chef-proprio
d’origine bretonne et Québécois de cœur, n’en fait
toujours qu’à sa tête pour enrichir le plaisir gustatif
de ceux qui s’arrêtent à sa table.
Restaurant La Bouche des Goûts

24, ch. du Cap-aux-Corbeaux N, Baie-St-Paul
418 435-2533 • 1 800 471-2533
lestampilles.com
$$$$ 1,2,3 3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine internationale, santé
et canadienne. Produits régionaux, table d’hôte,
menu du jour, cave à vin et animation (musique ou
spectacles). Cuisine bistro créative aux accents du
Vieux Continent, avec une touche de terroir rendant
honneur aux savoureux produits québécois.
Restaurant Le Gourmet

911, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-3683 • 1 800 650-3683
hotelbaiestpaul.com
$$
1,2,3 3 J †
Spécialités culinaires : Steak House, cuisine
canadienne, pâtes et pizza. Table d’hôte, menu
du jour, menu pour enfants, mets pour emporter
et cave à vin. De style contemporain, Le Gourmet
vous offre une cuisine familiale dans une atmosphère décontractée.

Mousse café, coopérative de solidarité

63, rue Ambroise-Fafard, Baie-St-Paul
418 760-8228 • moussecafe.ca
J
$
1,2
Spécialités culinaires : café, sandwicherie et boîte
à lunch. Produits régionaux, menu du jour, menu
pour enfants et mets pour emporter. On y trouve
une zone de jeux pour les tout-petits, une centaine
de jeux de société et une boutique d’articles créatifs
et pour enfants. Venez vous divertir, participer à un
atelier créatif et manger de délicieux grilled cheese
et cupcakes faits maison.

Restaurant Le Saint-Pub

2, rue Racine, Baie-St-Paul
418 240-2332 • saint-pub.com
$$$ 2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : brasserie, cuisine bistro,
grillades, moules, poulet fumé et smoked meat
mariné à la bière et fumé sur place. Table d’hôte,
menu du jour et menu pour enfants. Mets élaborés
à partir de produits régionaux et de bières maison.
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Possibilité de menu végétarien et sans gluten,
table d’hôte, menu pour enfants, mets pour emporter et service de traiteur. Spectacles les vendredis et
samedis tout l’été. Possibilité de réserver l’auberge
pour événements privés durant la basse saison.

Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper

Boulangerie Bouchard

1648, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2454 • boulangeriebouchard.com
$$
1,2,3 ÷

Voir la légende des pictogrammes p. 152
Restaurant Les Labours

Produits régionaux, menu du jour, menu pour
enfants, mets pour emporter, service de traiteur et
vue sur le fleuve. [pub. p. 27]

50, rue de la Ferme, Baie-St-Paul
418 240-4123 • 1 844 240-4700
legermainhotels.com/fr/charlevoix
$$$ 1,3
2J † ÷

Casse-croûte Camping Motel Leclerc

Spécialités culinaires : brunch, cuisine internationale et bio. Produits régionaux, table d’hôte, menu
du jour, menu pour enfants, cave à vin et vue sur
le fleuve. Cuisine du marché composée selon les
récoltes de saison. La créativité est à l’honneur dans
ce resto chic et décontracté.
29, rue Ambroise-Fafard, Baie-St-Paul
418 240-1197 • orangebistro.com
$$$ 1,2,3 3 J † ÷
Spécialités culinaires : fondues, cuisine bistro,
internationale et santé. Produits régionaux,
table d’hôte, menu du jour, menu pour enfants
et mets pour emporter.
Secteur Isle-aux-Coudres
Auberge La Coudrière

0

2891, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2838 • 1 888 438-2882
aubergelacoudriere.com
$$$ 1,3
J†

1064, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-1010 • aubergelafascine.com
$$
2,3 J † ÷

0

Spécialités culinaires : grillades, cuisine santé
et originale créée à partir des produits locaux.
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0

3031, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2242 • 1 888 520-2242
hotelducapitaine.com
$$$ 1,2,3 J † ÷

Spécialités culinaires : cuisine bistro, crêpes
spéciales, recettes maritimes traditionnelles,
grillades, fruits de mer et menu santé. Produits
régionaux, table d’hôte différente à chaque soir,
menu du jour, menu pour enfants, souper-concert
avec artistes invités et vue sur le fleuve.
Chef-propriétaire. [pub. p. 27]
Hôtel-Motel La Roche Pleureuse

Spécialités culinaires : fruits de mer, cuisine
canadienne et santé. Produits régionaux, table
d’hôte, menu pour enfants, cave à vin et vue sur le
fleuve. Animation : soupers-théâtre. [pub. p. 26]
Auberge La Fascine Bistro culturel

Spécialité culinaire : casse-croûte.
Mets pour emporter.
Hôtel-Motel du Capitaine

Restaurant L’Orange Bistro
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0

333, ch. de la Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2217 • charlevoix.net/famille-leclerc
$$
1,2,3 ÷

0

2901, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2734 • 1 800 463-6855
rochepleureuse.com
$$$ 1,2,3 † ÷

Spécialités culinaires : cuisine internationale,
canadienne et santé. Produits régionaux, table
d’hôte, menu pour enfants et vue sur le fleuve.
Hôtel-Motel Les Voitures d’Eau

0

1933, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2208 • 1 800 463-2118
hotelmotelvoituresdeau.com
J†
$$$ 1,3
Spécialité culinaire : grillades. Produits régionaux,
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table d’hôte et menu pour enfants. Plats traditionnels créés à partir du terroir local comme la soupe
aux gourganes, les crêpes à l’émeu ou la bruschetta
au fromage Migneron de Charlevoix.
[pub. p. 27]

La Fabrique de l’Isle

Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements

0

3415, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 600-8415 • lafabriquedelisle.com
$$
1,2
J÷
Spécialités culinaires : cuisine rapide santé,
brunch et café. Produits régionaux, menu pour
enfants, mets pour emporter et service de traiteur.
Café-resto-boutique et galerie d’art, dans un
ancien presbytère, où l’on fabrique de bonnes
et belles choses !
Le Corylus

0

3094, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 600-8013 • restaurantlecorylus.com
$$
2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : casse-croûte, cuisine bistro
et grillades. Produits régionaux, table d’hôte, menu
du jour, menu pour enfants, mets pour emporter
et vue sur le fleuve. Restaurant avec menu de
type familial. Goûtez la soupe aux gourganes de
Charlevoix et le pâté croche de l’Isle-aux-Coudres.
[pub. p. 26]

Auberge Beauséjour – Charlevoix

0

569, ch. du Quai, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-2895 • 1 800 265-2895
aubergebeausejour.com
$$$ 1,3
J†÷
Spécialités culinaires : Osso buco de veau,
grillades, mijotés et cuisine maison. Produits régionaux, table d’hôte et menu pour enfants.
Chef propriétaire. Congé de cuisine le jeudi soir.
Auberge La Maison sous les Pins

0

352, rue Félix-Antoine-Savard, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-2583 • maisonsouslespins.com
$$$ 1,3
†÷
Spécialités culinaires : agneau de Charlevoix,
grillades, poisson et gibier. Produits régionaux,
table d’hôte et cave à vin.
Boulangerie Laurentide

Restaurant Chez Ti-Coq

31, ch. de la Traverse, Isle-aux-Coudres
418 438-2944 • 1 877 438-2944
$$
1,2,3 †
Spécialités culinaires : casse-croûte et
cuisine canadienne. Menu pour enfants et
mets pour emporter.
Restaurant La Marée Haute
de l’Hôtel Cap-aux-Pierres

et brunch américain complet au petit-déjeuner.
Le restaurant La Marée Haute propose des menus
signés Jean Soulard. [pub. p. 27]

0

444, ch. de la Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2711 • 1 888 554-6003
hotelcapauxpierres.com
$$$ 1,2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : brunch, cuisine bistro et
internationale. Produits régionaux, table d’hôte,
menu pour enfants, cave à vin, animation (musique
ou spectacles), service de traiteur et vue sur le
fleuve. Cuisine du terroir de type bistro en soirée

319, rue Félix-Antoine-Savard
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-2475
boulangerielaurentide@derytele.com
$$
1,2
÷
Spécialité culinaire : boîte à lunch. Produits régionaux et mets pour emporter.
L’Authentique Auberge de Charlevoix

2210, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-1401
aubergeauthentiquedecharlevoix.com
$$$ 1,2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine internationale,
canadienne et bistro. Produits régionaux, table
d’hôte, menu du jour, menu pour enfants, mets
pour emporter, animation (musique ou spectacles),
service de traiteur et vue sur le fleuve.
tourisme-charlevoix.com
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Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper
Voir la légende des pictogrammes p. 152

Hotel Le Rustique

Centre de l’Émeu de Charlevoix

710, rue St-Édouard, St-Urbain
418 639-2606 • 418 667-5443
emeucharlevoix.com
$$
1,2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : mets d’émeu, sandwicherie,
cuisine santé et bistro. Produits régionaux, prêt-àmanger, mets pour emporter et service de traiteur.
Déjeuners et soupers sur réservation seulement.

0

285, rue Principale, St-Irénée
418 452-8250 • lerustique-charlevoix.ca
$$
1
J÷
Spécialités culinaires : brunch, cafés et thés.
Produits régionaux et vue sur le fleuve. Petits
déjeuners authentiques aux saveurs locales.
Restaurant Motel De la Plage

Bar Laitier/resto route 138

0

275, ch. Cartier, St-Hilarion
418 809-6504 • route138@blbcharlevoix.com
$
2,3 J÷
Spécialités culinaires : bar laitier, casse-croûte et
smoked meat. Produits régionaux et mets pour
emporter. Antiquités et ambiance rétro.

0

150, ch. des Bains, St-Irénée
418 452-9266 • restaurantmoteldelaplage.com
$$
1,2,3 J †
Spécialités culinaires : cuisine canadienne et santé,
pâtes et pizza. Table d’hôte, mets pour emporter et
vue sur le fleuve. Tout nouveau menu amélioré.
Secteur Arrière-pays

Restaurant Le Miche-Main

269, rte 138, St-Hilarion
418 457-3487 • motelgilber.qc.ca
$$$ 1,2,3 J †
Spécialités culinaires : cuisine canadienne,
casse-croûte et boîte à lunch. Produits régionaux,
table d’hôte, menu du jour, menu pour enfants
et mets pour emporter.
Auberge Le Relais des Hautes-Gorges

Auberge du Ravage –
Pourvoirie du Lac Moreau

St-Urbain
418 665-4400 • 1 888 766-7328 • lacmoreau.com
$$$$ 1,2,3

317, rue Principale, St-Aimé-des-Lacs
418 439-5110 • 1 800 889-7655
aubergehautesgorges.ca
$$$ 1,3
J†

Spécialités culinaires : cuisine gastronomique et
intermédiaire, gibier et poissons variés. Produits
régionaux, table d’hôte, cave à vin et boîte à lunch.

Spécialités culinaires : cuisine santé, internationale
et canadienne. Produits régionaux, table d’hôte et
menu du jour.

Casse-croûte La Rencontre

0

1116, rue St-Édouard, St-Urbain
418 639-2185 • cassecroutelarencontre@outlook.fr
$
1,2,3 J÷
Spécialité culinaire : casse-croûte. Venez
visiter Guy et Nathalie qui prennent la relève
des opérations, tout en conservant les recettes
d’origine. Il nous fera plaisir de vous faire savourer
les meilleures frites de Charlevoix ! Paiement
direct accepté.
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Secteur La Malbaie
Auberge Café Bistro la Marmite

1090, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-6600 • 1 877 665-6645
aubergelamarmite.ca
$$$$ 1,2,3 †
Spécialités culinaires : cuisine internationale, fruits
de mer et grillades. Produits régionaux et vue sur le
fleuve. Chef-propriétaire.

se loger et se restaurer RESTAURATION

Auberge des 3 Canards

Café Chez Nous

115, côte Bellevue, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3761 • 1 800 461-3761
auberge3canards.com
$$$$ 1,3
3J†

1075, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3080 • cafecheznous.com
$$$ 1,2,3 J † ÷

Spécialités culinaires : brunch et grillades.
Table d’hôte, cave à vin et vue sur le fleuve. Cuisine
traditionnelle hautement gastronomique où les
produits régionaux font bonne figure.
Auberge des Falaises

0

250, ch. des Falaises, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3731 • 1 800 386-3731
aubergedesfalaises.com
$$$$ 1,3
†

Spécialités culinaires : sandwicherie et café.
Produits régionaux, table d’hôte, menu du jour,
mets pour emporter et service de traiteur.
Chez Chantal

0

95, rue du Quai, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-7266 • kevendufour@hotmail.com
$
2,3 ÷

Spécialités culinaires : cuisine internationale et
gastronomique. Produits régionaux, table d’hôte et
cave à vin. Menu dégustation haut en couleur, véritable revue gourmande de Charlevoix. [pub. p. 124]

Spécialités culinaires : casse-croûte, bar laitier
et boîte à lunch. Menu pour enfants, mets pour
emporter et vue sur le fleuve. Notre menu offre
une cuisine rapide et délicieuse. Le décor vintage,
la vue, la nourriture, la crème glacée Coaticook ou
encore la crème glacée molle faite de vraie crème
vous charmeront à coup sûr.

Bistro - café – Les Pinsons des Rives

Chez Truchon

830, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-4107 • lespinsonsdesrives.com
$$
2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine bistro, végétarienne
et café. Produits régionaux, mets pour emporter, vue
sur le fleuve et animation (musique ou spectacle).
Bistro Local 245

245, boul. De Comporté, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-7660 • 1 866 276-7660
bistrolocal245.com
$$
3
J†÷
Spécialités culinaires : grillades, cuisine bistro et
internationale. Produits régionaux, table d’hôte,
mets pour emporter et cave à vin.
Boulangerie Pains d’exclamation

398, rue St-Étienne, La Malbaie
418 665-4000 • painsdexclamation.com
$
1,2
J†÷
Spécialités culinaires : cuisine santé, sandwicherie
et café. Produits régionaux, menu du jour, mets
pour emporter, service de traiteur et vue sur le
fleuve. Bières de la MicroBrasserie Charlevoix et vin.

1065, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-4622 • 1 888 662-4622
aubergecheztruchon.com
$$$$ 1,3
J†÷
Spécialités culinaires : brunch, mets internationaux,
grillades et cuisine bistro française actualisée.
Produits régionaux, table d’hôte, menu pour
enfants et cave à vin. Chef-propriétaire.
Joe Smoked Meat

263, rue St-Étienne, La Malbaie
418 202-4044 • joesmokedmeat.com
$$
2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : smoked meat, sandwicherie
et cuisine canadienne. Produits régionaux, menu
pour enfants et mets pour emporter.
Le Charlevoix / Fairmont
Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3703 • 1 866 540-4464
fairmont.fr/richelieu-charlevoix
$$$$ 3
2J †
Spécialités culinaires : haute gastronomie,
grillades, cuisine canadienne et bio. Produits
tourisme-charlevoix.com
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Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper
Voir la légende des pictogrammes p. 152
régionaux, table d’hôte, cave à vin et vue sur le
fleuve. Cuisine régionale innovatrice mettant en
vedette des produits frais de la région dans un
décor alliant art, histoire et culture régionale, une
ambiance hors du temps et un choix de plus de 300
étiquettes du cellier du restaurant. [pub. p 124]
Le Point Cardinal / Fairmont
Le Manoir Richelieu 0

181, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3703 • 1 866 540-4464
fairmont.fr/richelieu-charlevoix
$$
1,2
J†÷

Maison Du Bootlegger

0

110, rg du Ruisseau-des-Frênes,
La Malbaie (Ste-Agnès)
418 439-3711 • maisondubootlegger.com
$$$$ 2,3 J †
Spécialité culinaire : grillades cuites dans un vrai
“pit” au charbon de bois. Table d’hôte, cave à vin.
Un véritable speakeasy du temps de la prohibition
transformé en “supper club”, avec visite guidée
d’un labyrinthe secret et spectacle à tous les soirs.
Restaurant Allegro

990, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-2595 • 1 888 775-2595
restaurantallegro.com
$$$$ 2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine bistro, grillades, pâtes
et pizza. Produits régionaux, table d’hôte, menu du
jour, menu pour enfants, mets pour emporter, cave
à vin et vue sur le fleuve. Diffusion d’événements
sportifs et autres. Chef-propriétaire.

Spécialités culinaires : sandwicherie, cuisine santé
et internationale. Produits régionaux et vue sur le
fleuve. [pub. p. 124]

Restaurant Bar Billard Chez Veilleux

Le Saint-Laurent / Fairmont
Le Manoir Richelieu

Spécialités culinaires : cuisine canadienne
et casse-croûte. Menu du jour, menu pour enfants
et mets pour emporter.

181, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3703 • 1 866 540-4464
fairmont.fr/richelieu-charlevoix
$$$$ 1,3
2J †
Spécialités culinaires : brunch, buffet et grillades.
Produits régionaux et vue sur le fleuve. [pub. p. 124]
Les Délices du Petit Manoir du Casino

525, ch. des Falaises, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-0000 • 1 800 618-2112
petitmanoirducasino.ca
$$
1,2,3 †
Spécialités culinaires : grillades et fruits de mer.
Table d’hôte et vue sur le fleuve. Menus variés
allant des brochettes, pâtes, pizzas et « fish and
chips » aux délicieuses tables d’hôtes. Ce restaurant
familial vous accueillera dans une atmosphère
agréable et décontractée. [pub. p. 124]
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64, rue de l’Église, La Malbaie
418 665-6233
$$
1,2,3 †

Restaurant L’Orchidée inc.

439, rue St-Étienne, La Malbaie
418 665-1070 • restolorchidee.com
$$$ 3
J†÷
Spécialités culinaires : grillades, côte de bœuf au
jus, fruits de mer, homard en vivier en saison et
cuisine internationale. Produits régionaux, table
d’hôte et menu pour enfants gratuit de 0 à 5 ans.
Chef-propriétaire.
Restaurant Le Mirage

185, boul. De Comporté, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-6421 • 1 800 263-6421
motellemirage.com
$$
1,2,3 3 J † ÷
Spécialités culinaires : grillades, cuisine bistro, pâtes
et pizza. Produits régionaux, table d’hôte, menu du
jour, menu pour enfants et mets pour emporter.

se loger et se restaurer RESTAURATION

Restaurant Le Riviera

1540, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-3807 • motelleriviera.com
$$
1,2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine canadienne, boîte
à lunch, pâtes et pizza. Produits régionaux, table
d’hôte, menu du jour, menu pour enfants et mets
pour emporter.
Resto-Pub Belles & Bum

623, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-7977 • bellesetbum.com
$$
2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine bistro, fruits de mer et
grillades. Produits régionaux, table d’hôte, menu du
jour, menu pour enfants, mets pour emporter, service
de traiteur, cave à vin et vue sur le fleuve. Diffusion
de matchs sportifs. Venez savourer grillades, burgers
et côtes levées dans une ambiance conviviale et
décontractée. Bières de microbrasserie.
Resto-Pub de l’Auberge

435, rue St-Étienne, La Malbaie
418 202-0697 • auberge-jeunesse.ca
$$
3
J†
Spécialités culinaires : brasserie, cuisine bistro et
fondues. Une vaste gamme de boissons alcoolisées
de qualité sont servies sur place. Produits du terroir.
Rôtisserie St-Hubert de Charlevoix

183, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-5300 • 1 800 665-2274
casino-de-charlevoix.com
$$$ 2,3 3 J †
Spécialité culinaire : grillades. Table d’hôte, menu
du jour, mets pour emporter, cave à vin et animation
(musique ou spectacles). Venez déguster notre
délicieux poulet rôti à la broche accompagné de la
légendaire sauce barbecue et de la salade de chou
à volonté. [pub. p. 1]
Table et Terroir / Fairmont
Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3703 • 1 866 540-4464
fairmont.fr/richelieu-charlevoix
$$$$ 1,2,3 2J † ÷

régionaux, table d’hôte, menu du jour, menu
pour enfants, mets pour emporter et vue sur le
fleuve. Découvrez l’atmosphère détendue de notre
restaurant où vous vous régalerez d’une multitude
de saveurs régionales revisitées par notre brigade
culinaire. [pub. p. 124]
Tim Hortons

2035, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-6464 • timhortons.com
$
1,2,3 J
Spécialités culinaires : sandwichs, menu santé et
café. Cuisine rapide, service au volant et mets pour
emporter. Ouvert 24 h.
Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
Café Chez Sam

0

300, rue Leclerc, Baie-Ste-Catherine
418 237-4040 • cafechezsam.com
$$$ 2,3 † ÷
Spécialités culinaires : cuisine internationale,
gibiers, menu santé et réconfortant. Cassoulet
québécois aux viandes de gibier, omelette
nordique, bourguignon de bison, chaudrée de
la mer, curie de cerf, tourtière du Lac Saint-Jean
et autres plats faits maison.
Hôtel-Motel Baie-Sainte-Catherine

0

294, rte de la Grande-Alliance, Baie-Ste-Catherine
418 237-4271 • 1 877 444-7247
hotelmotelbsc.com
$$
1,2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine bistro, café, pâtes et
pizza. Produits régionaux, menu pour enfants et
mets pour emporter.
Le Vacancier

0

329, rte de la Grande-Alliance, Baie-Ste-Catherine
418 237-4395 • 1 866 333-0183
motellevacancier.com
$$
1,2,3 J † ÷
Spécialités culinaires : cuisine canadienne, fruits
de mer et grillades. Vue sur le fleuve. [pub. p. 125]

Spécialités culinaires : buffet et grillades. Produits
tourisme-charlevoix.com
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9 h 41
Le moment où l’horizon s’ouvre
sur mille et une possibilités.
FAIRMONT.FR/RICHELIEU-CHARLEVOIX

SPA O’QUARTZ
Expérience microclimat

HÔTEL • SPA
SALLES DE
CONFÉRENCE
RESTAURANT
Réservez directement pour nos offres spéciales exclusives

www.petitmanoirducasino.ca
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La grandeur naturelle de
Charlevoix vous est offerte!
Les paysages, les parcs, les
musées, l’observation des
baleines vous enchanteront.
La Remontée vous invite à
apprécier son hospitalité
dans l’une de ses chambres,
chalets et appartements
pouvant accueillir de 2 à 8
personnes.

95, Côte Bellevue, La Malbaie | Charlevoix
418 665-3757 | 1 877 665-3757 | www.laremontee.com

Réservez!
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125

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

Auberge des Eaux Vives

Auberge Cap-aux-Corbeaux

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

Auberge L’Estampilles

Voir la légende des pictogrammes p. 152

24, ch. du Cap-aux-Corbeaux N, Baie-St-Paul
418 435-2533 • 1 800 471-2533
lestampilles.com
11 unités $$$
JPD¶

Hôtellerie
★★★
348, rue Principale, Petite-Rivière-St-François
418 632-5520 • 1 877 632-5520
aubergelacotedor.com
9 unités
$$
J¥¶

Auberge la Côte d’or

0

8, rue Racine, Petite-Rivière-St-François
418 632-5858 • 1 888 788-5858
aubergecourtepointe.com
14 unités $$
JD¥¶Mb
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★★★

★★★

★★★
39, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 435-6839 • 1 800 841-6839 • lamuse.com
12 unités $$
JPD¥¶

Auberge La Muse		

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François

Auberge La Courtepointe

62, rue du Nordet, Baie-St-Paul
418 435-5676 • 1 800 595-5676
cap-aux-corbeaux.com
10 unités $$$
J¥¶b

★★★

tourisme-charlevoix.com

Aux Portes du Soleil

29, rue de la Lumière, Baie-St-Paul
418 435-3540 • auxportesdusoleil.com
16 unités $$
JD¥
Hébergement L’Orange Bistro

29, rue Ambroise-Fafard, Baie-St-Paul
418 240-1197 • orangebistro.com
3 unités
$$
JD¥Â¶

★★

★★
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Hôtel-Auberge La Grande Maison
et Spa

★★★

160, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 435-5575 • 1 800 361-5575
grandemaison.com
23 unités $$$
JPD¥p¶
Hôtel Baie-Saint-Paul

911, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-3683 • 1 800 650-3683
hotelbaiestpaul.com
62 unités $$$
JD¥¶nº
Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix

★★★

Á

Á

23, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 435-2255 • 1 800 267-2254
maisonotis.com
17 unités $$
JD¥Âp¶
Motel Chalets Chez Laurent

1493, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-3895 • 1 888 437-3895
maisonchezlaurent.com
17 unités $$
3J¢¥¶nb
Motel des Cascades

907, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-6603 • 1 866 435-6603
moteldescascades.com
21 unités $$
JD¥Ânb

★

0

0
★★★
3031, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2242 • 1 888 520-2242
hotelducapitaine.com
20 unités $$$
JPD ¢¥Âp¶Me

[pub. p. 27]
Hôtel-Motel La Roche Pleureuse

★★

0

2901, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2734 • 1 800 463-6855
rochepleureuse.com
87 unités $$$
JD¥¶eb

0

1933, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2208 • 1 800 463-2118
hotelmotelvoituresdeau.com
29 unités $$$
JD ¢¥¶n e b

★★

★★

[pub. p. 27]
Motel Chez Ti-Coq

31, ch. de la Traverse, Isle-aux-Coudres
418 438-2944 • 1 877 438-2944
6 unités
$
J¥¶n
Motel La Baleine		

274, ch. de La Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2453 • motellabaleine.com
11 unités $$
J¢¥Ânb

Auberge La Coudrière Cool Hotel 0 ★★
2891, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2838 • 1 888 438-2882 • cool-hotel.com
49 unités $$$
J¥¶eb [pub. p. 26]
Havre Musical de l’Islet

★★★

Hôtel-Motel du Capitaine

Hôtel-Motel Les Voitures d’eau

Secteur Isle-aux-Coudres

71, ch. de l’Islet, Isle-aux-Coudres
418 438-2423 • havremusicaldelislet.com
17 unités $
J¢¥¶l

0

444, ch. de La Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2711 • 1 888 554-6003
hotelcapauxpierres.com
98 unités $$
JD¥p¶ieb
[pub. p. 27]

50, rue de la Ferme, Baie-St-Paul
418 240-4100 • 1 844 240-4700
legermainhotels.com/fr/charlevoix
145 unités $$$$ JPD¥Âp¶ebº
Maison Otis		

Hôtel Cap-aux-Pierres

★

★

Motel Leclerc 0		
★★
333, ch. de La Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2217 • charlevoix.net/famille-leclerc
9 unités
$$
J¥Â¶

★

tourisme-charlevoix.com
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Auberge Le Relais des Hautes-Gorges★★+

Échelle de prix
$ : moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $

317, rue Principale, St-Aimé-des-Lacs
418 439-5110 • 1 800 889-7655
aubergehautesgorges.ca
16 unités $$$
JD¥¶nb

Voir la légende des pictogrammes p. 152

Secteur La Malbaie

Prix maximal de l’unité la moins chère pour 2 personnes

Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements
Auberge Beauséjour – Charlevoix

569, ch. du Quai, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-2895 • 1 800 265-2895
aubergebeausejour.com
19 unités $$
JD¶b
Auberge de nos Aïeux et Motels

★★+

0 ★★★

0 ★★★
352, rue Félix-Antoine-Savard, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-2583 • maisonsouslespins.com
JD¶
7 unités
$$$
0

285, rue Principale, St-Irénée
418 452-8250 • lerustique-charlevoix.ca
9 unités
$$
J¢¥¶

★★

★★★★

250, ch. des Falaises, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3731 • 1 800 386-3731
aubergedesfalaises.com
43 unités $$$$ 3JPD¢¥¶e
★★★
301, rue St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-1090 • 1 888 665-1020
fleursdelune.com
10 unités $$
J¢¥¶

Auberge Fleurs de Lune

Secteur Arrière-pays
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Auberge & Spa des Falaises
et Pavillon 0

[pub. p. 124]

Restaurant Motel de la Plage 0
★★
150, ch. des Bains, St-Irénée
418 452-9266 • restaurantmoteldelaplage.com
15 unités $$$
J¥¶Ql

269, rte 138, St-Hilarion
418 457-3487 • motelgilber.qc.ca
7 unités
$
J ¥¶n

★★★
381, rue St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-4423 • 1 888 282-3743
aubergedespeupliers.com
22 unités $$$
JÂ¶n

Auberge des Peupliers

Auberge La Maison sous les pins

Motel Gil-Ber		

★★★
115, côte Bellevue, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3761 • 1 800 461-3761
auberge3canards.com
48 unités $$$
3JD¥¶ne

Auberge des 3 Canards

2178, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2405 • 1 800 265-2405
aubergedenosaieux.com
44 unités $$
3JD¥Â¶ e

Hôtel Le Rustique

Auberge Café Bistro La Marmite
★★
1090, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-6600 • 1 877 665-6645
aubergelamarmite.ca
9 unités
$$$
J¥¶nb

★

tourisme-charlevoix.com

Auberge La Châtelaine
★★
830, ch. des Falaises, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-4064 • 1 888 840-4064
aubergelachatelaine.com
8 unités
$$
JÂ¶n

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

Auberge Les Sources

0

8, rue des Pins, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-6952 • 1 888 665-6952
aubergelessources.com
20 unités $$
J¶

★★

★★
205, ch. des Falaises, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 202-9881 • 1 844 202-9881
aubergesurlacote.com
11 unités $$$
J¥Â¶

★★★★
525, ch. des Falaises, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-0000 • 1 800 618-2112
petitmanoirducasino.ca
113 unités $$$$ 3JPD¢¥p¶niº

Le Petit Manoir du Casino

[pub. p. 124]

Auberge sur la Côte

★★★
1065, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-4622 • 1 888 662-4622
aubergecheztruchon.com
8 unités
$$$
JD¥¶

Bistro-Auberge Chez Truchon

Fairmont Le Manoir Richelieu
★★★★★
181, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3703 • 1 800 441-1414
fairmont.fr/richelieu-charlevoix
405 unités $$$$$

2JPDÂp¶gni[bº

Hôtel Econo Lodge

625, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-3734 • 1 800 267-3837
choicehotels.ca/cn805
17 unités $$
JD¥¶

[pub. p. 124]

★★

Les Pavillons Du Petit Manoir
Du Casino A

75, rue des Villas, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-0000 • 1 800 618-2112
petitmanoirducasino.ca
78 unités $$$$ JD¢¶ni
[pub. p. 124]

Á

Les Pinsons des Rives

830, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-4107 • lespinsonsdesrives.com
8 unités
$$
JÂ¶
Motel du Restaurant Bar Chez Pierre

2020, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-3718 • 1 800 361-3718
motelchezpierre.com
44 unités $
JD¥Ân
Motel et restaurant Le Riviera

1510, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-9999 • motelleriviera.com
18 unités $$
JD¥Â¶enb

Hôtel-Motel Castel de la Mer

★★★
1125, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-7482 • 1 800 971-7482
casteldelamer.com
48 unités $$$
3JD¢¥¶n

Motel Le Mirage		

La Remontée Appartements-Hôtel
★★
95, côte Bellevue, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3757 • 1 877 665-3757 • laremontee.com
16 unités $
JD ne [pub. p. 125]

Motel Le Point De Vue

★★
Le 500 Richelieu		
500, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-7768 • motel500richelieu@outlook.fr
4 unités
$$
JD¥

★★★

★

★★

★★★
185, boul. De Comporté, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-6421 • 1 800 263-6421
motellemirage.com
40 unités $$$
3JD¥Â¶Mn

1099, ch. du Golf, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-7575 • 1 800 598-7444
motelpointdevue.com
16 unités $$
JD¥¶n

tourisme-charlevoix.com
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Gîtes

Échelle de prix
$ : moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François

Prix maximal de l’unité la moins chère pour 2 personnes

264, rue Principale, Petite-Rivière-St-François
418 632-1058 • 1 877 632-1058
gitelecureuil.com
5 unités
$$$
J,eb

Voir la légende des pictogrammes p. 152
Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
Motel Cofotel

★★

0		

385, rue St-Laurent, St-Siméon
418 638-1497 • 1 800 463-2263
motelcofotel.com
12 unités $$
JD¥

\\\\

Gîte L’Écureuil		

\\\\

À La Chouette		

2, rue Leblanc, Baie-St-Paul
418 435-3217 • alachouette.com
5 unités
$$$
J,

\\\\

Auberge Ancrage		

★★

Motel L’Horizon		

777, rue St-Laurent, St-Siméon
418 638-2448 • motelhorizon.com
9 unités
$$
JD¥n

★★

Motel Nolen		

975, rue St-Laurent, St-Siméon
418 638-5377 • motelnolen.com
12 unités $$
JD¥n

29, rue Ste-Anne, Baie-St-Paul
418 240-3264 • 1 866 344-3264
aubergeancrage.com
4 unités
$$$$ 3JD,b

\\\

Auberge Carpe Diem

299, rg St-Placide S, Baie-St-Paul
418 435-6983 • aubergecarpediem.ca
J,b
5 unités
$$$
Au Clocheton

\\\\

0		

★★
294, rte de la Grande-Alliance, Baie-Ste-Catherine
418 237-4271 • 1 877 444-7247
hotelmotelbsc.com
18 unités $
JD¢¥Â¶l

50, rue St-Joseph, Baie-St-Paul
418 435-3393 • 1 877 435-3393
auclocheton.com
3 unités
$$$
J,

★★
329, rte de la Grande-Alliance, Baie-Ste-Catherine
418 237-4395 • 1 866 333-0183
motellevacancier.com
42 unités $$$
J¢¥Â¶l [pub. p. 125]

6, ch. des Cerisiers, Baie-St-Paul
418 435-0233 • giteaufleuvebercant.com
2 unités
$$$
J,

Hôtel-Motel Baie-Ste-Catherine

Motel Le Vacancier

0

0

\\\\

Au Fleuve Berçant

\\\\

Au Perchoir		

443, ch. du Cap-aux-Rets, Baie-St-Paul
418 435-6955 • 1 800 435-6955
auperchoir.com
3 unités
$$$
J,
Gîte de la Maison Blanche

0

28, rue du Lac-de-l’Ami, Baie-St-Paul
418 435-2454 • charlevoix.net/gites
4 unités
$$
J,eb
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\\

Gîte Du Marin		

6, rue du Capitaine, Baie-St-Paul
418 435-3106
3 unités
$$
bÂ

\\

29, rue Leclerc, Baie-St-Paul
418 240-3457 • giteespritfollet.com
2 unités
$$$
J,

\\\\
\\\\

1067, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 760-8440 • gitelespetitesmesanges.com
5 unités
$$$
JD,n
Gîte Nature et Pinceaux

\\\\

33, rue du Nordet, Baie-St-Paul
418 435-0020 • natureetpinceaux.qc.ca
5 unités
$$$
J,
Gite Studios Leblanc

0

\\\

48, rue Leblanc, Baie-St-Paul
418 435-5386 • studioleblanc.com
2 unités
$$
Jæ,e
Le Gîte Fleury		

\\\

102, rue St-Joseph, Baie-St-Paul
418 435-3668 • gitefleury.com
4 unités
$$
Jæbb
Les Colibris		

\\\\

80, rue Ste-Anne, Baie-St-Paul
418 240-2222 • 1 888 508-4483
charlevoix.net/lescolibris
5 unités
$$$
J,b

82, ch. de la Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2500 • leseglantiers.com
5 unités
$$$
Jæ,nb

\\

0

48, rg de Cap-aux-Oies, Les Éboulements
418 665-1464 • giteducapauxoies.com
4 unités
$$
Jæb
Gîte Le Nichouette

0

\\\

2283, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2458
maisondecampagnelenichouette.com
3 unités
$$
,

\\\

Gîte Villa des Roses

2407, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2733
giteetaubergedupassant.com/villadesroses
5 unités
$$
Jæ,b
L’Authentique Auberge
de Charlevoix

\\\�

2210, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-1401 • aubergeauthentiquedecharlevoix.com
5 unités
$$$
J,¶Mnr
Le Manoir Hortensia

\\\\

850, ch. des Bains, St-Irénée
418 452-8180 • 1 877 452-8180
manoirhortensia.com
5 unités
$$$
J,

\\\

Le Port D’Attache		

10, rg St-Antoine, St-Irénée
418 452-3307 • leportdattache.com
4 unités
$$
Jb

Secteur Isle-aux-Coudres
Auberge Les Églantiers

2424, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2804 • quebecweb.com/auxvoletsverts
5 unités
$$
Jb
Gîte Du Cap-Aux-Oies

109, rue Ste-Anne, Baie-St-Paul
418 435-3059 • lachambredesmaitres.com
5 unités
$$$
J,e
Gîte les Petites Mésanges

\\\

Aux Volets Verts		

Gîte Esprit Follet		

Gîte La Chambre des Maîtres

Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements

Manoir La Cédrière

\\\\

0

\\\

590, ch. des Bains, St-Irénée
418 452-3545
3 unités
$$$
J æÂ, l

tourisme-charlevoix.com
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Prix maximal de l’unité la moins chère pour 2 personnes
Résidences de tourisme : Prix maximal de l’unité la moins chère.

Secteur Arrière-pays

\\\

0		

179, rg 6, St-Hilarion
418 457-3018 • aubergeinn.net
5 unités
$$
JæÂ,l

\\\

Gîte de Pousse-Pioche

\\\

43, rue Principale, St-Aimé-des-Lacs
418 439-3730
quebecinformation.com/aufildutemps
5 unités
$$
Jæ,bl
Gîte au p’tit paradis

\\\\

\\\

60, rue St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-0018 • giteaigledunreve.com
3 unités
$$
Jæb

\\\\

367, rue St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-1166 • gitescanada.com/10034.html
3 unités
$$$
JÂ,

132

310, rue St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-2653 • 1 877 565-2653
aubergepetiteplaisance.com
5 unités
$$$
J,

\\\

0

255, côte Bellevue, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-6126 • gitebellevue.ca
4 unités
$$
J Â ,b
La Maison Dufour-Bouchard

La Maison Frizzi

\\\\

tourisme-charlevoix.com

\\\\

0

55, rue du Coteau-sur-Mer, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-4668 • lamaisonfrizzi@hotmail.com
4 unités
$$$
Jb
La Maison sous les Lilas

Secteur La Malbaie

Auberge À La Chouenne

\\\

Auberge Petite Plaisance

1-18, rue Laure-Conan, La Malbaie
418 665-4982 • lamaisondufourbouchard.com
2 unités
$$
JD,

7, ch. Lavoie, St-Aimé-des-Lacs
418 439-3177 • charlevoixgite.com
4 unités
$$$
J,ln

Aigle d’un Rêve		

\\\\

Auberge La Mansarde

Gîte Bellevue

17, rg St-Thomas, Notre-Dame-des-Monts
418 439-2110 • gitepoussepioche.com
2 unités
$$
Jbnl
Au Fil du Temps		

39, rue de la Grève, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-4808 • 1 888 565-4808
aubergedeseauxvives.com
3 unités
$$$
J,
187, rue St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-2750 • 1 888 577-2750
aubergelamansarde.com
5 unités
$$$
J,

Voir la légende des pictogrammes p. 152

L’Aubergine

\\\\

Auberge des Eaux Vives

Échelle de prix
$ : moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $

0

\\\\

649, rue St-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-8076
giteetaubergedupassant.com/sousleslilas
4 unités
$$
Jæ,b
Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
Gîte Aux Tournesols
de Saint-Siméon 0

\\\\

571, rue St-Laurent, St-Siméon
418 955-9779 • giteauxtournesols.com
3 unités
$$$
JD,

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

Gîte La Bertrande

\\\

0

490, ch. de Port-au-Persil, St-Siméon
418 471-1234 • gitelabertrande.ca
5 unités
$$
Jb

\\

Gîte La Charmeuse

1640, rte 138, St-Siméon
418 514-9268
3 unités
$$
JD,beb

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François

\\\

Gîte La Licorne		

1810, rte 138, St-Siméon
418 638-1026 • gitelalicorne.com
3 unités
$$
Jæ Â bn

\\\

Gîte Le Voilier		

880, rue St-Laurent, St-Siméon
418 638-2808
5 unités
$$
Jæb

\\\

Gîte entre Mer et Monts

476, rte de la Grande-Alliance, Baie-Ste-Catherine
418 237-4391 • 1 877 337-4391
entre-mer-et-monts.com
3 unités
$$
Jb

\\\

Gîte de la Colline		

234, rue Leclerc, Baie-Ste-Catherine
514 231-0704 • gitedelacolline@bell.net
2 unités
$$
Jæb

Chalet Charlevoix Québec
★★★★★
12, ch. du Hameau, Petite-Rivière-St-François
514 705-5909 • chaletcharlevoixquebec.com/fr
1 unité
$$$$$ JD
Capacité de l’unité la plus grande : 18
Groupe Les Scènes Les Chalets Forêts

★★★★

Ch. du Haut-Lieu, Petite-Rivière-St-François
1 888 435-5107 • lemassif.com
7 unités
$$$$$ Ja r
Capacité de l’unité la plus grande : 10
Groupe Les Scènes Les Caches de la Grande Pointe

Groupe Les Scènes Secteur du refuge

Charlevoix
43-A, rue Racine, Baie-St-Paul
418 435-5107 • 1 888 435-5107
hebergement-charlevoix.com
219 unités $$
JD i e n b
Capacité de l’unité la plus grande : 40

★★★★
14, ch. du Hameau, Petite-Rivière-St-François
418 836-5944 • oreeduversant.com
1 unité
$$$$$ æ
Capacité de l’unité la plus grande : 10
À l’Orée du Versant

Á

1346, rue Principale, Petite-Rivière-St-François
1 888 435-5107 • lemassif.com
40 unités $$$$$ Ja r
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Résidences
de tourisme
Hébergement Charlevoix

Les Immeubles Charlevoix Courtier ★★★★

15, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 435-6868 • 1 866 435-6868
imcha.com/hebergement-charlevoix
39 unités $$$
JD¥e n
Capacité de l’unité la plus grande : 18

3★ à 5★

Á

Ch. des Refuges, Petite-Rivière-St-François
1 888 435-5107 • lemassif.com
5 unités
$$$$$ Ja r
Capacité de l’unité la plus grande : 10
★★★★
291, ch. de la Martine, Petite-Rivière-St-François
418 632-5257 • domainemultisbois.com
1 unités
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 8
La Maison des Érables

tourisme-charlevoix.com
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★★★
58, ch. Gabrielle-Roy, Petite-Rivière-St-François
581 702-1886 • villaboreale.com
1 unité
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 12
Villa Boréale		

Échelle de prix
$ : moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $
Prix maximal de l’unité la moins chère

La Vigie des Marées

33, ch. du Versant, Petite-Rivière-St-François
514 424-3692 • lavigiedesmarees.com
2 unités
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 12

★★★

★★★
29, ch. du Versant, Petite-Rivière-St-François
418 435-5473 • chaletsdelaseigneurie.com
3 unités
$$$
J
Capacité de l’unité la plus grande : 10
Le 4 Saisons		

3★ à 4★
15, ch. du Versant, Petite-Rivière-St-François
450 469-0909 • 1 877 469-0909
sommetscharlevoix.com
37 unités $$$$ JPÂ[ r
Capacité de l’unité la plus grande : 16
Les Sommets Charlevoix

★★★★
2, ch. des Multi-Bois, Petite-Rivière-St-François
418 632-5257 • domainemultisbois.com
2 unités
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 10
Maison des Multis-Bois

★★★
70, ch. de la Martine, Petite-Rivière-St-François
418 632-5257 • domainemultisbois.com
2 unités
$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Maison Sous les arbres

3★ à 4★
6, ch. du Versant, Petite-Rivière-St-François
514 899-0990 • prestigecharlevoix.com
26 unités $$$
Jn e
Capacité de l’unité la plus grande : 12
Prestige Charlevoix

134

★★★★★
45, ch. de la Vieille-Rivière, Petite-Rivière-St-François
514 570-6441 • villamarvic.com
1 unité
$$$$$ JD e
Capacité de l’unité la plus grande : 14
Villa Marvic		

Voir la légende des pictogrammes p. 152
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À La Chouette Maison

2, rue Leblanc, Baie-St-Paul
418 435-3217 • alachouette.com
1 unité
$$$$$ Jæ
Capacité de l’unité la plus grande : 20

★★★★

★★★

Chalets Du Domaine
« Cap-aux-Corbeaux »

122, ch. des Perches, Baie-St-Paul
418 240-2423 • leschaletsducap.com
1 unité
$$$$$ JæÂ
Capacité de l’unité la plus grande : 8
Chalets Camping du Gouffre

0

439, ch. St-Laurent, Baie-St-Paul
418 435-2143 • 1 866 435-2143
campingunion.com
6 unités
$$$
JM e b
Capacité de l’unité la plus grande : 8

★

Chalets Genévrier quatre saisons
★★
1175, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-6520 • 1 877 435-6520 • genevrier.com
35 unités $$$
J¶l
Capacité de l’unité la plus grande : 8
Chez Paul et Antoinette

240, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 435-0215 • pauletantoinette.net
3 unités
$$$
J
Capacité de l’unité la plus grande : 4
La Source Enchantée

199, ch. du Cap-aux-Rets, Baie-St-Paul
418 435-1619 • lasourceenchantee.com
1 unité
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 7

★★★

★★★
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Secteur Isle-aux-Coudres

Á

Chalets au cœur de l’Isle

15, ch. Tremblay, Isle-aux-Coudres
418 438-1059 • chaletsaucoeurdelisle.com
5 unités
$$$
JÂn b r
Capacité de l’unité la plus grande : 6 [pub. p. 26]
Chalets Camping Sylvie

Chalets et Camping du Ruisseau
Rouge 0

Résidence Villa des Roses

★

0

1275, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2420 • campingsylvie.com
4 unités
$
æ Âl
Capacité de l’unité la plus grande : 6

★★

3025, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2128 • chaletscampingruisseaurouge.ca
7 unités
$$$$ JÂe b
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Á

Hébergement GHC

1927, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2759 • hebergement.ghc@gmail.com
1 unité
$$$$ D
Capacité de l’unité la plus grande : 2
★★★
3273, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2515 • hebergementsflorence.com
3 unités
$$
J
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Les Hébergements Florence

Maison le Bélugas

3422, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2492 • maisonlebeluga.com
1 unité
$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Maison de campagne Le Nichouette 0 ★★
2283, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2458 • maisondecampagnelenichouette.com
1 unité
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 9

★★★★

2405, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2733
giteetaubergedupassant.com/villadesroses
1 unité
$$$
æ nr
Capacité de l’unité la plus grande : 4
Domaine du Fleuve

320, ch. des Bains, St-Irénée
418 452-3213 • domainedufleuve.com
Jl
5 unités
$$$
Capacité de l’unité la plus grande : 6

La Plume d’Oie

0

70, rg de Cap-aux-Oies, Les Éboulements
418 435-6583 • 1 888 435-2869
chaletscharlevoix.biz
1 unité
$$$
æ
Capacité de l’unité la plus grande : 6

★★★

★★

★★★
380, ch. des Bains, St-Irénée
418 802-5223 • kathleen.duchesne@videotron.ca
1 unité
$$$$ J æ Â
Capacité de l’unité la plus grande : 10
La Maison d’Alphonsine

★★★★
1524, rue du Hameau-du-Cap-Blanc, St-Irénée
819 209-3602 • lamaisonducap@videotron.ca
1 unité
$$$$$ Jæ
Capacité de l’unité la plus grande : 9
La Maison du Cap

Les Studios du Domaine Forget

5, rg St-Antoine, St-Irénée
418 452-8113 • 1 888 336-7438
domaineforget.com
29 unités $$
JÂ
Capacité de l’unité la plus grande : 4
Maison aux Lucarnes

Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements

★★

1021, rg Terrebonne, St-Irénée
418 665-3318 • domainefraisair.com
1 unité
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 10

tourisme-charlevoix.com
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Le Paradis du Lac Nairne

Échelle de prix
$ : moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $
Prix maximal de l’unité la moins chère

Le Pigeonnier du Lac

Voir la légende des pictogrammes p. 152
Secteur Arrière-pays
Chez Gertrude		

706, rue St-Édouard, St-Urbain
418 240-0049 • gertrude.qc.ca
1 unité
$$$$$ JD¶ b
Capacité de l’unité la plus grande : 10
Hébergement Parc National
Des Grands-Jardins 0

★★★

0

256, 4e rg Centre, St-Hilarion
418 435-6583 • 1 888 435-2869
chaletscharlevoix.biz
2 unités
$$$
æl
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Domaine des Cyprès

0

510, rg 1, St-Hilarion
418 435-6583 • 1 888 435-2869
chaletscharlevoix.biz
1 unité
$$$
æb
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Chalets du Plateau des
Hautes-Gorges

★

★★★

★★

41, ch. Snigole, Clermont
418 439-4660
2 unités
$$$
JÂn b
Capacité de l’unité la plus grande : 15

tourisme-charlevoix.com

★★

★★★
20, rue de la Grève, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-6325
1 unité
$$$$$ Jl
Capacité de l’unité la plus grande : 8
Au Gré des Marées

Chalets des Chutes Fraser
★★
500, ch. de la Vallée, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
418 665-2151 • campingchutesfraser.com
6 unités
$$
eb
Capacité de l’unité la plus grande : 4
Chalets Le Riviera

★★★

★★★

Secteur La Malbaie

1530, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-9999 • chaletsriviera.com
10 unités $$$
J¶ Ân e b
Capacité de l’unité la plus grande : 6

295, rue Principale, St-Aimé-des-Lacs
514 518-6674
chaletsduplateaudeshautesgorges.com
5 unités
$$$$$ æ n
Capacité de l’unité la plus grande : 8
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17-A, rue Principale, St-Aimé-des-Lacs
418 439-4157 • lepigeonnierdulac.com
1 unité
$$$$ Jæ l
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Domaine Du Boisé

Rte 381, km 21, St-Urbain
418 439-1227 • 1 800 665-6527 • sepaq.com
15 unités		
br
Capacité de l’unité la plus grande : 12 [pub. p. 44]
Aux Trois Petits Cochons

Á

25, rue de la Réserve, St-Aimé-des-Lacs
418 633-5751 • paradisdulacnairne.com
1 unité
$$$$$ Jn
Capacité de l’unité la plus grande : 10

★★

3★ à 5★
1008, ch. des Loisirs, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
418 665-4711 • chaletsspacanada.com
8 unités
$$$$$ JÂn b rQ
Capacité de l’unité la plus grande : 10
Chalets Spa Canada

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

★★★
30, rue du Domaine, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
418 665-3318 • domainefraisair.com
Jb
14 unités $$$
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Domaine Frais Air

★★★★
235, rue Marie-Rose, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 928-7931 • laperseide.ca
1 unité
$$$$$ JPD
Capacité de l’unité la plus grande : 16
La Perséide		

★★★
95, côte Bellevue, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3757 • 1 877 665-3757
laremontee.com
JD e n
44 unités $$$
Capacité de l’unité la plus grande : 8
[pub. p. 125]
La Remontée inc.		

★★★★
155, rue Marie-Rose, La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
450 659-6097 • lebleudufleuve@gmail.com
1 unité
$$$$$ J
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Le Bleu du Fleuve		

★★★
529, ch. des Loisirs, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
418 633-2547 • cabaneaucanada.ca
6 unités
$$$$$ JÂn
Capacité de l’unité la plus grande : 14
Les Chalets de Môh

★★
46, ch. de Grand-Fonds, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
418 956-9047 • oasisdugrandfond.com
JÂb
2 unités
$$$
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Oasis du grand fond

★★★★

Océane			

La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
514 436-5407 • briseoceane.ca
1 unité
$$$$$ JDl
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Terrasses Cap-à-l’Aigle

Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
★★★
530, ch. Port-au-Persil, St-Siméon (Port-au-Persil)
418 638-2784 • ben638.ca@gmail.com
1 unité
$$$$$ Jæ l
Capacité de l’unité la plus grande : 6
L’Embelli			

★★★★
10, ch. des Plateaux, St-Siméon (Port-au-Persil)
450 647-3018 • port-au-persil-rouge.ca
1 unité
$$$$$ JÂb
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Port-au-Persil Rouge

Au Pays des Baleines

260, rue Leclerc, Baie-Ste-Catherine
418 922-0544 • 418 471-0524
mjoallard@gmail.com
1 unit
$$$$$ JæÂb n
Capacité de l’unité la plus grande : 7

★★★

Centres
de vacances
Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements
Camp le Manoir des Éboulements

2058, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2666 • camplemanoir.qc.ca
92 unités æ¶ e b º

★★★

Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
Parc d’aventure en montagne
Les Palissades

0

★★

1000, rte 170, St-Siméon
418 647-4422 • 1 800 762-4967 • aventurex.net
20 unités JbÕ
3★ à 4★

La Malbaie (Cap-à-l’Aigle)
514 583-5720 • terrassescapalaigle.com
JDb
5 unités
Capacité de l’unité la plus grande : 10

tourisme-charlevoix.com
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Secteur Isle-aux-Coudres

Échelle de prix
$ : moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $
Hébergements divers : Prix maximal de l’unité la moins
chère pour 2 personnes.

Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements

Voir la légende des pictogrammes p. 152

280, rue de l’Église, Les Éboulements
(St-Joseph-de-la-Rive)
418 635-2846 • 1 888 935-2846
maisondelarive.com
17 unités $$
J¥,b cn b

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François

Secteur La Malbaie

Á

Auberge du Domaine à Liguori

1300, rue Principale, Petite-Rivière-St-François
418 632-5653 • laffluent.com
12 unités $
J c¶ b r
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-St-Paul
581 705-2176 • 1 877 487-1925
aubergedesbalcons.com
52 unités $
J c¶

★★★★

435, rue St-Étienne, La Malbaie
418 202-0697 • auberge-jeunesse.ca
39 unités $
JÂc¶

★★★★

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François
277, rg St-Antoine N, Baie-St-Paul
418 575-1717 • lecharleau.com
4 unités
$$
Jb ¶n
138
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Á

90, rue du Quai, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
514 265-7777 • charlevoixchezsoi.com
5 unités
$$$
Jæ ¢¥, b
4, rue du Patrimoine, La Malbaie (Ste-Agnès)
418 439-3711 • maisondubootlegger.com
11 unités $$
JD c ,b c ¶

★★★

Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
Les Chambres Du Café Chez Sam

★★★

★★

Les Mille Roches 0
★★
870, ch. des Falaises, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3344 • charlevoix.qc.ca/millesroches
4 unités
$
Jæ ¢¥,Ân

Presbytère du Bootlegger

Hébergements
divers
Le Charleau		

Café Chez Nous		

1075, rue Richelieu, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
418 665-3080 • cafecheznous.com
3 unités
$$$
J¢¥,¶

Les Quais de Lapointe au Pic

Secteur La Malbaie
Auberge de Jeunesse La Malbaie

Á

Maison de la Rive		

Auberges
de jeunesse

Auberge des Balcons

★★

Auberge La Fascine Bistro Culturel

1064, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-1010 • aubergelafascine.com
7 unités
$
J,¶n

300, rue Leclerc, Baie-Ste-Catherine
418 237-4040 • cafechezsam.com
6 unités
$$
J¥,b Â¶n

★★

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

Campings

Secteur Arrière-pays
Camping Parc National Des
★★★
Grands-Jardins – Secteur Arthabaska

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François
Camping du Domaine à Liguori

1300, rue Principale, Petite-Rivière-St-François
418 632-5653 • laffluent.com
20 sites / 3 prêts-à-camper
20 $
Jxi
Camping du Gouffre		

★★

★★★★

439, ch. St-Laurent, Baie-St-Paul
418 435-2143 • 1 866 435-2143
campingunion.com
137 sites / 3 prêts-à-camper
75 % 36-48 $ JtieÂv ö M

★★★★
1175, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-6520 • 1 877 435-6520 • genevrier.com
399 sites
65 % 33-56 $

Camping Le Genévrier		

JuieÂv ö¶

Secteur Isle-aux-Coudres
Camping Leclerc			
★★
333, ch. de la Baleine, Isle-aux-Coudres
418 438-2217 • charlevoix.net/famille-leclerc
124 sites
70 % 30-44 $ JtieÂ¶
Camping Sylvie			
★★
1275, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2420 • campingsylvie.com
50 % 20-32 $ æ sieÂö
42 sites
Chalets et Camping du Ruisseau Rouge 0★

3025, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2128 • chaletscampingruisseaurouge.ca
45 sites 25-45 $ JsieÂö
Eau non potable

Rte 60, km 9, via rte 381, km 31, St-Urbain
418 439-1227 • 1 800 665-6527 • sepaq.com
24 sites / 6 prêts-à-camper
30-40 $ i ö [pub. p. 44]
Camping Parc National Des
Grands-Jardins

★★

Rte 381, km 21, St-Urbain
418 439-1227 • 1 800 665-6527 • sepaq.com
36 sites / 17 prêts-à-camper
30 % 30-38 $ 3JsieÂö M
[pub. p. 44]

★

Camping et Base de plein air
du Lac Nairne

119, rue Principale, St-Aimé-des-Lacs
418 439-5109 • saintaimedeslacs.ca
62 sites 22-38 $ Jtie ö
Camping Parc national des Hautes- ★★★
Gorges-De-La-Rivière-Malbaie – Le Cran

Rue Principale, via St-Aimé-des-Lacs
418 439-1227 • 1 800 665-6527 • sepaq.com
87 sites / 19 prêts-à-camper
30 % 30-40 $ 3ieÂö M [pub. p. 44]
★★
Camping Parc national des
Hautes-Gorges-De-La-Rivière-Malbaie –
Secteur L’Équerre
Rue Principale, via St-Aimé-des-Lacs
418 439-1227 • 1 800 665-6527 • sepaq.com
25 sites
100 % 36-44 $ ãh ö
[pub. p. 44]

★★★
Camping Parc national des
Hautes-Gorges-De-La-Rivière-Malbaie –
Secteur Le Pin Blanc
Rue Principale, via St-Aimé-des-Lacs
418 439-1227 • 1 800 665-6527 • sepaq.com
21 sites / 5 prêts-à-camper
80 % 30-40 $ i ö [pub. p. 44]
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★★★
40, rue Port-aux-Quilles (rte 138), St-Siméon
418 638-5220 • campinglevesque.com
36 sites
25 % 21-31 $ Jæ tieÂ

Pour connaître les forfaits offerts par
les pourvoiries de Charlevoix, visitez le
pourvoiriescharlevoix.ca

Camping Levesque		

Voir la légende des pictogrammes p. 152

Camping Municipal Saint-Siméon

Camping Le Saumonier		

120, rue du Festival, St-Siméon
418 638-5253 • campingsaintsimeon.ca
111 sites / 1 prêt-à-camper
60 % 28-44 $ JuieÂ

25, ch. des Chutes, Clermont
418 439-0672 • saumonrivieremalbaie.com
33 sites / 1 prêt-à-camper
70 % 30-40 $ siÂ

★★

★★★
604, rte de la Grande-Alliance (rte 138),
Baie-Ste-Catherine
418 237-4230 • campingdufjord.com
50 sites
50 % 28-42 $ JtieÂM

Camping du Fjord		

Secteur La Malbaie
★★★★
1520, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-9999 • campingauborddelariviere.com
206 sites / 4 prêts-à-camper
65 % 28-50 $ JuieÂv¶

Camping Au Bord De La Rivière

★★★
500, ch. de la Vallée, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
418 665-2151 • campingchutesfraser.com
325 sites / 4 prêts-à-camper
80 % 33-46 $ JtieÂv¶

Camping Chutes Fraser		

Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
★★★★
148, rue St-David, St-Siméon
418 638-3838 • 1 888 638-1441
camping-falaisesurmer.com
102 sites / 8 prêts-à-camper
60 % 33-46 $ JtieÂö M
★★

1640, rte 138, St-Siméon
418 514-9268
52 sites / 1 prêt-à-camper
40 % 26-35 $ JtieÂ¶
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Pourvoiries
Secteur Arrière-pays
2★ à 5★
C. P. 900, St-Urbain
418 665-4400 • 1 888 766-7328
lacmoreau.com
Lieu d’exploitation GPS : Petit Lac des Bouleaux
47,9309 • -70,6744
20 unités JÂÃ@În ä

La Pourvoirie du Lac Moreau

3★ à 4★
St-Aimé-des-Lacs
418 439-1111 • 1 888 661-2717 • lepicbois.com
Lieu d’exploitation GPS : Lac des Bonnes-Gens
47,7553 • -70,4462
5 unités
Ã@În

Le Domaine Le Pic Bois

Camping Falaise-sur-Mer		

Camping Famille Morin et Relais
des 2 charmes

★★★

tourisme-charlevoix.com

Secteur La Malbaie
Club Des Trois Castors Inc.

0

La Malbaie
418 201-0518 • 1 800 561-8963
club3castors.com
Lieu d’exploitation GPS : Petit Lac Castor
47,8046 • -70,2821
11 unités Ã@

2★ à 4★

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine
★★★★

Domaine chasse et pêche
Gaudias Foster Inc. 0

St-Siméon
418 638-2347 • pourvoiriegaudiasfoster.com
Lieu d’exploitation GPS : Lac du Port-aux-Quilles
47,9365 • -69,9383
8 unités
æÂÃ@
2★ à 4★

Pourvoirie Des Lacs Roger
Et Faucille Inc. 0

St-Siméon
418 665-2151 • pourvoirierogerfaucille.com
Lieu d’exploitation GPS : Lac Louis
47,9775 • -69,8661
15 unités Ã@
4★ à 5★

Pourvoirie Domaine
De La Chute 0

864, rue Principale, St-Siméon
1 877 909-2524
pourvoirielachute.com
Lieu d’exploitation GPS : Lac de la Chute
47,9744 • -69,8254
4 unités
ÂÃ@
3★ à 4★

Pourvoirie Du Club
Bataram Inc. 0

St-Siméon
418 439-1717 • 1 800 361-4060
clubbataram.qc.ca
Lieu d’exploitation GPS : Domaine de la
Rivière-Noire
47,9255 • -70,1086
20 unités ÂÃ@ ä
Pourvoirie Du Lac Croche Inc.

Sagard
581 701-1441 • laccroche.com
Lieu d’exploitation GPS : Lac Croche
48,0723 • -70,1783
7 unités
æÂÃ@ ä

0 3★ à 4★

Hébergements insolites : les unités des
établissements suivants sont classifiées selon
les critères de la catégorie « Établissements
de camping ».
Voir la légende des pictogrammes p. 152

0★★★★
Baie-Ste-Catherine
418 633-0100 • pourvoiriebaiesaintecatherine.ca
Lieu d’exploitation GPS : Lac Malbaie
48,1095 • -69,7881
6 unités
æÃ@

Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine

Pourvoirie Humanité

0

3★ à 4★

Baie-Ste-Catherine
418 638-5151 • pourvoiriehumanite.com
Lieu d’exploitation GPS : Lac François
48,1077 • -69,8236
7 unités
J@

Hébergements
insolites
Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François

Á

Dômes Charlevoix		

54, ch. Gabrielle-Roy, Petite-Rivière-St-François
domescharlevoix.com
3 prêts-à-camper
275-380 $
Jg i
Ouvert toute l’année.
Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements
Repère Boréal			

3141, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-1153 • repereboreal.com
11 prêts-à-camper
119-249 $
JiÂ
Ouvert toute l’année.
tourisme-charlevoix.com

★★★
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et de

renseignements
ÉVÉNEMENTS
CULTURE
NATURE
SAVEURS RÉGIONALES
RESTAURATION

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

Tout pour planifier votre séjour !

©

Louis Laliberté

HÉBERGEMENT

touristiques

Consultez la liste de nos lieux d’accueil
à la page 144 ou repérez-nous sur la route :

renseignements
utiles
144 Information générale
144 Renseignements touristiques

sur Charlevoix

144 Renseignements touristiques

pour toutes les régions

145 Régions touristiques du Québec
145 Accès à la région
146 Services

149 Voyager au Québec
150 Index
152 Symboles
et pictogrammes
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INFORMATION GÉNÉRALE
Renseignements touristiques
sur Charlevoix
Tourisme Charlevoix
495, boul. De Comporté, La Malbaie (Québec)
418 665-4454 • 1 800 667-2276 (Canada et États-Unis)
tourisme-charlevoix.com • info@tourisme-charlevoix.com
Les lieux d’accueil agréés sont identifiés sur la route ou dans les brochures touristiques par
le pictogramme «?».
( Bureaux permanents
Bureau d’information touristique de Charlevoix
444, boul. Mgr-De Laval (rte 138), Baie-St-Paul

3J

Bureau d’information touristique de Baie-Saint-Paul
6, rue St-Jean-Baptiste

3J

Maison du Tourisme de La Malbaie
495, boul. De Comporté

3J

? Bureaux saisonniers
Bureau d’accueil touristique de l’Isle-aux-Coudres
1024, ch. des Coudriers

Bureau d’accueil touristique de Saint-Siméon
498, rue St-Laurent

J

) Relais d’information touristique
(aucun personnel sur place)

Baie-Sainte-Catherine
621, rte de la Grande-Alliance (rte 138)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
2820, boul. Malcolm-Fraser
Les Éboulements (Saint-Joseph-de-la-Rive)
305, rue de l’Église

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 : #QuebecOriginal
/tourismequebec
/tourismequebectq
/+TourismeQuebecTQ
/tourismequebec
/tourismequebec
/tourismequebec
Au comptoir:
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud,
Rivière-Beaudette ou Dégelis (bureaux d’information offrant divers services et produits touristiques).
144
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Le ministère du Tourisme est fier de soutenir le
développement des entreprises touristiques d’ici.
Avec son site QuebecOriginal.com, il vise à
renseigner les touristes sur l’ensemble de l’offre
touristique québécoise.
Découvrez le Québec et planifiez vos vacances sur
QuebecOriginal.com.
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Régions touristiques du Québec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

21

18 et 22
17
16
15
14

2
13

7

11
11

10

19
12

9

4

5

3

6

20
8

Îles-de-la-Madeleine
Gaspésie
Bas-Saint-Laurent
Québec
Charlevoix
Chaudière-Appalaches
Mauricie
Cantons-de-l’Est
Montérégie
Lanaudière
Laurentides
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Côte-Nord | Manicouagan
Côte-Nord | Duplessis
Baie-James
Laval
Centre-du-Québec
Nunavik
Eeyou Istchee

tourismeilesdelamadeleine.com
gaspesiejetaime.com
bassaintlaurent.ca
regiondequebec.com
tourisme-charlevoix.com
chaudiereappalaches.com
tourismemauricie.com
cantonsdelest.com
tourisme-monteregie.qc.ca
lanaudiere.ca
laurentides.com
mtl.org
tourismeoutaouais.com
tourisme-abitibi-temiscamingue.org
saguenaylacsaintjean.ca
tourismecote-nord.com
tourismecote-nord.com
decrochezcommejamais.com
tourismelaval.com
tourismecentreduquebec.com
nunavik-tourism.com
decrochezcommejamais.com

Accès à la région
Radisson
Matagami

101

North Bay

69

11

148

Gatineau
Ottawa

Ontario

7

400

12

Buffalo

30

416

11

172
381

155

175

Tadoussac

170

35

10

55

Gaspé

Rimouski

Îles de la
Madeleine

132

Rivière-du-Loup

138

Drummondville 173
112
Montréal
Chambly
Sherbrooke

15

ent
aur
nt-L 132
Sai
e
v
u
Fle
Matane

185

289

Edmundston

Fort
Kent

20 116 73

40

Île d’A
nticost
i

Île-duPrinceÉdouard

NouveauBrunswick
8

Fredericton

Maine
201

2

11

95

Bangor

2

Saint-Jean 1

Moncton
104

Nouvelle-Écosse

101

Souris

Halifax

BAIE-SAINT-PAUL
103
BOSTON 738
815 145
VILLE
DE
SAGUENAY
Portland
93
200 km
0
100
OTTAWA 650 689 539
89
LA MALBAIE 587 173 754 49
1 km = 0,6 mi
MONCTON 562 1175 671 802 672
New
91
Hampshire
MONTRÉAL 983 400 200 461 515 351
NEW YORK 595 1135 978 692 1048 346 931
Massachusetts
QUÉBEC 834 256 760 142 444 211 641 95
90 Boston
TORONTO 796 790 569 1525 941 450 1011 885 893
Connecticut
89

Vermont

81
90

Laval

417

401

Toronto

90

SaintJérôme

50

169

Baie-Saint-Paul
Québec
TroisLévis
55 Rivières

15

105

Kegaska

Sept-Îles

138

Godbout
Baie-Comeau

Saguenay
La Tuque

117

17

167

Québec

117

11

389

Chibougamau
113

RouynNoranda

Fermont

167

109

New York

Syracuse

90

États-Unis

L’utilisation et le transport des détecteurs de radar
sont illégaux au Québec.
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Autobus
Intercar Côte-Nord

5675, des Tournelles, Québec
418 627-9108 • 1 800 806-2167 • intercar.ca
Intercar dessert toutes les municipalités en bordure
de la route 138 entre Québec et Baie-Comeau.

Automobile – Location
Location Discount

Succursale de Baie-St-Paul : 996, boul. Mgr-De Laval
418 435-5353 • discountquebec.com
Succursale de Clermont : 15, rue des Étangs
418 439-4549 • discountquebec.com

Avion
Aéroport de Charlevoix

400, rg Ste-Madeleine, St-Irénée
418 452-3417 • aeroportdecharlevoix.com
Services d’aérogare et de carburant. Opérations
limitées durant la période hivernale (oct. à mai).

Train
Train de Charlevoix

Services
Alimentation
Alimentation HJM

481, rue St-Laurent, St-Siméon
418 638-5338 • qtra06077stsimeon@sobeys.com
Alimentation W. Boudreault

3337, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2366 • alim_boudreault@hotmail.com
Alimentation Francis Gravel inc.

110, boul. Notre-Dame, Clermont
418 439-3922 • igagravel.com
Épicerie chez Paul

3269, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 438-2492 • epiceriechezpaul@outlook.com
Marché Métro La Malbaie

375, boul. De Comporté, La Malbaie
418 665-4473 • metro.ca
Supermarché G.C. – IGA

50, rue de la Ferme, Baie-St-Paul
1 844 737-3282 • traindecharlevoix.com [pub. p. C7]

1020, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-5210

Traversiers

Associations, corporations
et institutions

Société des traversiers du Québec

1 877 787-7483 • traversiers.com

Traverse Tadoussac — Baie-Sainte-Catherine
119, rte de la Grande-Alliance, Baie-Ste-Catherine
1 877 787-7483, #3 • traversiers.com
(durée : 10 minutes) Accès gratuit
Traverse L’Isle-aux-Coudres —
Saint-Joseph-de-la-Rive
1, ch. de la Traverse, Isle-aux-Coudres
1 877 787-7483, #5 • traversiers.com
(durée : 20 minutes) Accès gratuit

Traverse Rivière-du-Loup — Saint-Siméon
116, rue du Festival, St-Siméon
418 638-5530 • traverserdl.com
(durée : 65 minutes) 100 voitures. Ascenseur.
Service de traversier en opération 9 mois par année
(avril à janvier). Capacité : 400 passagers.
Restaurant-bar. [pub. p. 69]
146

tourisme-charlevoix.com

Association des Gens d’affaires
de Baie-Saint-Paul

63, rue Ambroise-Fafard, local 1115, Baie-St-Paul
418 435-8476
destinationbaiestpaul.com/guide_bsp.pdf
Association des pourvoiries de Charlevoix

280, rue Mauril, St-Siméon
418 638-2347 • pourvoiriescharlevoix.ca
Association touristique, économique et
culturelle de Petite-Rivière-Saint-François

248, rue Principale, Petite-Rivière-St-François
418 632-5561 • tourismepetiteriviere.com
Chambre de commerce de Charlevoix

11, rue St-Jean-Baptiste, bureau 209, Baie-St-Paul
418 760-8648, poste 303 • creezdesliens.com

renseignements utiles INFORMATION GÉNÉRALE

Club Med

Petite-Rivière-St-François
clubmed.ca/l/quebec-charlevoix
Formation continue Charlevoix (CECC)

807, rue Richelieu, La Malbaie
418 665-6606, poste 4104 • fccharlevoix.ca
MRC de Charlevoix

4, place de L’Église, Baie-St-Paul
418 435-2639 • mrccharlevoix.ca
MRC de Charlevoix-Est

172, boul. Notre-Dame, Clermont
418 439-3947 • mrccharlevoixest.ca
Société des attractions touristiques du
Québec (SATQ)

4545, av. Pierre-De-Coubertin, Montréal
514 252-3037 • 1 800 361-7688
attractionsevenements.com
Société du réseau ÉCONOMUSÉE®

1040, rue Belvédère, local 100, Québec
418 694-4466, poste 29 • qc.economusee.com
Tourisme Isle-aux-Coudres (SETIAC)

909, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-0101 • 1 800 663-2380
Remorquage 24h : 418 240-5376
hyundaicharlevoix.com

Location d’hébergement
Ginette Ouellet / Remax 1er choix inc.

565, Wilfrid-Hamel, Québec
418 240-3663 • gouellet@remax1erchoix.com

Médias locaux
L’Hebdo Charlevoisien

53, rue John-Nairne, bureau 100, La Malbaie
418 665-1299 • lecharlevoisien.com
Radio MF Charlevoix CIHO FM 96,3

315, ch. Cartier N, St-Hilarion
418 457-3333 • cihofm.com [pub. p. 68]

Municipalités
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine

308, rue Leclerc
418 620-5020 • baiestecatherine.com

1024, ch. des Coudriers, Isle-aux-Coudres
418 760-1066 • 1 866 438-2930
tourismeisleauxcoudres.com

Municipalité de L’Isle-aux-Coudres

Université Laval

Municipalité de Notre-Dame-des-Monts

2104, rue de la Terrasse, Québec
418 656-2131, poste 4882 • ggr.ulaval.ca

Centres hospitaliers
Hôpital de Baie-Saint-Paul

88, rue Racine
418 435-5150 • cssscharlevoix.qc.ca
Hôpital de La Malbaie

303, rue St-Étienne
418 665-1700 • cssscharlevoix.qc.ca

Garage
Dépan Express Ultramar
Jean-Roch Thibeault

CAA recommandé

1026, ch. des Coudriers
418 760-1060 • municipaliteiac.ca
15, rue Principale
418 489-2014 • notredamedesmonts.com
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François

1067, rue Principale
418 760-1050 • petiteriviere.com
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

119, rue Principale
418 439-2229 • saintaimedeslacs.ca
Municipalité de Saint-Hilarion

306, ch. Cartier N
418 489-2995 • sainthilarion.ca
Municipalité de Saint-Irénée

475, rue Principale
418 620-5015 • saintirenee.ca
tourisme-charlevoix.com
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Municipalité de Saint-Siméon

502, rue St-Laurent
418 620-5010 • saintsimeon.ca

Municipalité de Saint-Urbain

917, rue St-Édouard
418 639-2467 • sainturbain.qc.ca

Municipalité des Éboulements

2335, rte du Fleuve
418 489-2988 • leseboulements.com
Ville de Baie-Saint-Paul

15, rue Forget
418 435-2205 • baiesaintpaul.com
Ville de Clermont

2, rue Maisonneuve
418 439-3931 • ville.clermont.qc.ca
Ville de La Malbaie

515, boul. De Comporté
418 665-3747 • ville.lamalbaie.qc.ca

Pharmacie
Pharmacie Jean Coutu

975, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-5215 • jeancoutu.com
Familiprix Baie St-Paul / Pharmacie
Marie-Pier Labbé inc.

1020, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul
418 435-2451 • familiprix.com

Services financiers
Caisse Desjardins de Charlevoix-Est

Benoit Côté comptable professionnel agréé

Bureau de La Malbaie : 249, rue John-Nairne
418 665-4465 • benoitcotecpa.com
Bureau de Baie-St-Paul : 2, rue de l’Usine
418 435-7666 • benoitcotecpa.com
Design atomic – branding créatif

56, rue Antoine-Grenier, Clermont
418 201-0573 • designatomic.ca
ESSOR assurances

Bureau de La Malbaie : 475, rue St-Étienne
418 665-3978 • 1 800 782-3121 • essor.ca

Bureau de Baie-St-Paul : 975, boul. Mgr-De Laval
418 435-3490 • 1 800 782 3121 • essor.ca
Grafikar, l’agence image multimédia /
Sinex 3 production films

2, rue de l’Usine, local 100, Baie-St-Paul
418 435-5888 • grafikar.ca
Imprimerie de Charlevoix

261, rue John-Nairne, La Malbaie
418 665-3741 • 1 800 755-3741
imprimeriecharlevoix.com/index2.html
Lico Impression et emballage

42, rte 362, Baie-St-Paul
418 435-2869 • licoimprimeur.com
Louis Laliberté Photographie

63, rue Ambroise-Fafard, Baie-St-Paul
418 633-7112 • louis-laliberte.com
Oasis Communication Marketing

130, rue John-Nairne, La Malbaie
418 665-4443 • 1 877 526-2522
desjardins.com

63, rue Ambroise-Fafard, Baie-St-Paul
418 635-1333 • oasiscommunication.ca

Caisse Desjardins du Fleuve
et des Montagnes (Charlevoix)

Compagnie de navigation des Basques inc.

2, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul
418 435-2228 • desjardins.com

Services professionnels
Axe Création

2446, rte du Fleuve, Les Éboulements
418 635-2240 • axecreation.com
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Transport et traversiers
11, rue du Parc, Trois-Pistoles
418 851-4676 • 1 877 851-4677
traversiercnb.ca [pub. p. 69]
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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 1er décembre au 15 mars, tous les taxis et les
véhicules de promenade immatriculés au Québec
doivent être munis de pneus d’hiver. Cette obligation
s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts
en location au Québec.
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
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.

Communiquer un commentaire
ou une insatisfaction
Pour transmettre un commentaire ou une insatisfaction face à un service touristique au Québec,
communiquez par téléphone ou par courriel avec :

Alliance de l’industrie touristique du Québec

1 877 686-8358, option 7
commentaire@alliancetouristique.com

Garde côtière

1 800 463-4393 (en cas d’urgence seulement)

Heures des marées
1 877 775-0790

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).

SOS Braconnage
1 800 463-2191

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 d’une valeur de 3,5 %
du prix de la chambre par nuit est aussi en vigueur
dans la région.

Urgence
Urgence

911, 310-4141 ou *4141 (d’un cellulaire)
Info-Santé

811

Centre antipoison du Québec

1 800 463-5060

tourisme-charlevoix.com
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Accès à la région.............................145
Activités de plein air......................... 72
Activités diverses........................... 110
Activités nautiques.................... 13, 76
Aéroport de Charlevoix..................146
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Âne.....................................62, 68, 108
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Astroblème.................................14, 78
Auberges de jeunesse...................138
Audio-guide...................................... 78
Autobus..........................................146

B

Baie-des-Rochers.......................42, C6
Baie-Sainte-Catherine.......43, 147, C6
Baie-Saint-Paul............16, 21, 148, C5
Baignade.......................................... 74
Baleines................................12, 79, C8
Bâtiments et
sites historiques.........25, 28, 33, 64
Bateau-mouche................................80
Bières..................................... 102, 106
Biscuiterie.......................................102
Boulangeries....................................98
Boutiques d’art et de souvenirs......62
Bureaux d’information
touristique......................144, C5, C6

C

Campings.......................................139
Canot...........................................25, 75
Canyoning........................................ 75
Camps de vacances..........................83
Cap-à-l’Aigle...............................36, C6
Cap-aux-Oies..............................28, C6
Carte régionale ......................... C5, C6
Casino.................................... C2, 1, 65
Centres de vacances.......................137
Centres de santé............................. 110
Centres hospitaliers.......................147
Certification « Charlevoix »............... 17
Chalets............................................133
Chasse et pêche................ 14, 82, 140
Chèvrerie........................................108
Chocolateries.................100, 101, 104
150

Cidreries
......... 25, 26, 64, 100, 103, 107, 108
Clermont....................39, 114, 148, C6
Communications et graphisme.....148
Croisières d’observation des
. mammifères marins..........12, 79, C8
Croisières et excursions...................80
Cueillette de champignons.....77, 107
Culture et patrimoine......................54
Cyclisme......................................27, 84
Cyclotourisme..................................85

D

Découvrir la région............................. 7

E

ÉCONOMUSÉES®................11, 64, 147
. de la huilière................................105
. de la meunerie............... 25, 63, 103
. du cidrier.........................25, 26, 103
. du fromage............................22, 101
. du papier..................................30, 59
Édifices commerciaux.................... 113
Édifices religieux................. 23, 33, 64
Églises...............................................65
Épiceries.........................................146
Équitation.........................................80
Escalade en montagne.................... 76
Événements................................16, 46
Établissements agrotouristiques....99

F

Fatbike.............................................. 95
Fermes....68, 101, 102, 103, 105, 108
Forges.........................................33, 34
Fromageries.................... 22, 101, 108

G

Galeries d’art ...................... 10, 32, 54
Garages...........................................147
Gîtes................................................130
Golf.................................................... 81

H

Hébergement...26, 27, 124, 125, 126
Hébergement divers......................138
Hébergement insolites.................. 141
Hélicoptère.......................................77
Hôpital............................................147
Hôtellerie..........26, 27, 124, 125, 126

I

Imprimerie, papeterie...................148
Incontournables................................. 8
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Information générale.....................144
Interprétation de la nature
et du patrimoine..............................77
Isle-aux-Coudres
. ................ 12, 24, 26, 27, 147, C5, C6

J

Jardins .......................................70, 71
Jeux d’évasion..................................66

K

Kayak...........................................13, 75
Kayak hivernal..................................92
Kitesurf et voile................................ 76

L

Laiteries............................. 22, 64, 101
La Malbaie...................16, 33, 148, C6
Les Éboulements...... 28, 114, 148, C6
Location
.automobiles................................146
.hébergement............................... 126
.motoneiges...................................93
. véhicules tout-terrain.................... 81
.vélos.........................................27, 84

M

Magasinage.................................... 112
Marinas ............................................ 76
Médias locaux ........................ 68, 147
Menuiseries .....................................34
Métiers d’art...............................10, 57
Microbrasseries..................... 102, 106
Mielleries .............................. 104, 107
Motomarine...................................... 76
Motoneige.................................... 9, 93
Mototourisme.................................... 2
Moulins.........25, 28, 63, 64, 103, 104
Municipalités..................................147
Musées.............11, 22, 23, 25, 30, 34,
56, 58, 59, 62, 63, 64
Musique......................... 11, 32, 48, 50

N

Nature et plein air ............................ 70
Notre-Dame-des-Monts
................................. 39, 114, 147, C6

O

Observation
des mammifères marins...12, 79, C8
Observatoires
.astronomique................................ 78
.astroblème.................................... 78
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Parcs et autres sites naturels.....15, 70
Parcs nationaux......15, 44, 70, 76, 80,
86, 89, 90, 91, 92, 95, 136, 139
Pêche................................. 14, 82, 140
Peintres et galeries d’art..... 10, 32, 54
Petite-Rivière-Saint-François
..........................................20, 147, C5
Pharmacie.......................................148
Plages......................................... 13, 74
Plaisirs d’hiver..................................92
Pointe-au-Pic............................. 34, C6
Port-au-Persil............................. 40, C6
Portrait de la région......................... 18
Poterie...32, 41, 56, 57, 60, 61, 62, 63
Pourvoiries...............................82, 140
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Q

Quad................................................. 81

R
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Restauration....................26, 116, 124
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S

Sagard...............................................C6
Saint-Aimé-des-Lacs
................................. 39, 114, 147, C6
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Saint-Fidèle................................36, C6
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SYMBOLES
ET PICTOGRAMMES
J
<
M
D
h
Â
á
æ
Õ
i
P
x
p
Ã

¢
c

g
s
v
$
5

Accès gratuit à Internet sans fil
Aéroport régional
Agréé Bienvenue cyclistes !
Air climatisé
Aire de pique-nique
Animaux de compagnie
acceptés
Apportez votre vin
Aucune carte acceptée
Aventure Écotourisme
Québec
Bloc sanitaire complet
Borne de recharge pour
véhicules électriques
Camping
Centre de détente
Chasse
Cuisinette
Cuisine commune
Douches
Électricité
Entrée directe
Entrée gratuite
Entrée payante

Q Équitation
| Établissement hôtelier
supérieur
0 Établissement saisonnier
Á Évaluation en cours
g Golf
Hôpital
( Lieu d’accueil permanent
? Lieu d’accueil saisonnier
ö Location d’équipement
& Marche
¥ Mini-frigo
n Motoneige
í Patin à roues alignées
@ Pêche
e Piscine extérieure
i Piscine intérieure
[ Piscine ouverte à l’année
l Plage
b Plan d’eau
P Programme Environnement-Plage
ä Quad
ó Raquette

. Refuge chauffé
) Relais d’information
touristique
† Restaurant licencié
¶ Restauration
Ó Route des Montagnes
Route des Saveurs
¼ Route du Fleuve
Ö Route verte
b Salle de bains partagée
, Salle de bains privée
º Salle de conditionnement
physique
s Salle de fartage
a Ski alpin
r Ski de fond
e Station de vidange
Taux de sites ombragés
ã Tentes seulement
÷ Terrasse
h Toilette et éviers
Village-relais

Accessibilité
Accessibilité aux personnes
handicapées — Kéroul

Vignette d’accompagnement
touristique et de loisir

514 252-3104 • keroul.qc.ca

vatl.org

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.

Les établissements qui participent à ce programme
permettent la gratuité de l’entrée à l’accompagnateur d’une personne ayant une déficience à des sites
touristiques, culturels ou de loisir.

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.
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