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VOUS 
ALLEZ FRÉMIR
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À CHAQUE VISITE!

zoosauvage.org

À DÉCOUVRIR  : 
l'incontournable

train

Venez vivre l’expérience signée Moment Factory.
NOUVEAU PARCOURS NOCTURNE ILLUMINÉ! 
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Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 
met à disposition plusieurs outils sur le 
Web pour les visiteurs soucieux de bien 
planifier leur voyage dans la région.

Site Internet :  
saguenaylacsaintjean.ca

Vous pouvez télécharger le présent guide 
au format PDF. Ce guide est disponible 
en version papier dans les lieux d’accueil 
agréés de la région ( voir la liste en pages 
191 et 192 ).

Suivez  
la conversation

  @SaguenayLac 
Partager vos moments dans 
la région avec le mot-clic  
Cestgeant.

  /TourismeSaguenay 
          LacSaintJean

   /TourismeSaguenay   
           LacSaintJean

   /SaguenayLac 
          SaintJean

   /SaguenayLac

  /TourismeSagLac

  /+SaguenayLac 
          SaintJean

trousse 
de voyage
Des outils numériques pour vous aider  

à planifier votre séjour

Famille / récréatif

Cyclotouriste

Cyclosportif

experiencevelo.ca

À SURVEILLER
LES 

EXPÉRIENCES
IMMENSES 

2016
magazineimmense.com



VIVEZ le tourisme
d’aventure et 
L’écotourisme

GOûTEZ lA
DIVERSITÉ CULTURELLE 

des économusées
DÉCOUVREZ LE SAVOIR-faire 

des ambassadeurs 
de saveurs
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Les INCoNtourNaBLes...

découvrir la région  les incontournables 

1 > Zoo sauvage 
de Saint-Félicien
Cité comme l’un des 10 plus beaux zoos
du monde, le Zoo sauvage de Saint-Félicien
abrite un millier d’animaux de 75 espèces
indigènes ou exotiques. L’orignal ainsi que 
le caribou y évoluent en liberté, et les visiteurs 
les côtoient dans un train grillagé. L’ours polaire 
ou le macaque japonais s’y observent dans leur 
habitat naturel. Un programme d’animation 
et deux salles de cinéma procurent une expé-
rience familiale unique.   [pub. p. C-2]
 
2 > Village historique 
de Val-Jalbert
Le Village historique de Val-Jalbert occupe 
un magnifique site naturel où se trouvait une 
petite ville industrielle au début du siècle 
dernier. Laissée aux fantômes après sa
fermeture, elle revit maintenant avec ses per-
sonnages attachants, ses bâtiments d’époque,
ses choix d’hébergement et la vertigineuse
chute Ouiatchouan. On peut approcher la chute
sur un belvédère vitré, se hisser au sommet
avec le téléphérique et parcourir le village en
trolleybus.   [pub. p. 200]

3 > La Véloroute des Bleuets
La Véloroute des Bleuets conduit les cyclistes 
autour du lac Saint-Jean sur 256 km de circuit 
cyclable. Plus de 200 000 adeptes de vélo 

franchissent ce parcours chaque année,
accédant à des points de vue saisissants sur 
le lac au fil des 15 municipalités qu’il traverse, 
de la plaine agricole à la forêt ombragée. Trois 
autres sections aux environnements  variés se 
sont greffées à la Véloroute.

4 > Parc de la caverne  
Trou de la Fée
Conjuguant plusieurs activités de découverte 
ou défis vertigineux, le Parc de la caverne Trou 
de la Fée s’inscrit d’emblée comme un attrait 
incontournable pour la famille et les aventuriers. 
Vous y découvriez une caverne sculptée dans le 
granit, idéale pour l’initiation sécuritaire à la spé-
léologie, des sentiers pédestres donnant sur trois 
chutes, des passerelles suspendues aux parois 
du canyon, une promenade originale sur l’ame-
née d’eau ainsi que des tyroliennes excitantes. 
Souliers de marche obligatoires.  [pub. p. 13]

5 > Les Croisières du Fjord
Le fjord du Saguenay devient accessible avec 
Les Croisières du Fjord. La Marjolaine, pionnière 
des croisières d’interprétation, et deux bateaux-
mouche modernes et écologiques permettent 
de s’immerger au coeur des splendeurs du fjord 
et de comprendre cet environnement colossal 
ainsi que ceux qui l’habitent. Les possibilités  
d’escales donnent libre cours aux croisières et 

1

2

3

Crédit photo : Zoo sauvage de Saint-Félicien, Jonathan Robert, Charles-
David Robitaille , Marjo Martial
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découvrir la région  les incontournables 

8 > Parc national 
des Monts-Valin
Les Monts-Valin ne sont pas recouverts de 
momies enneigées toute l’année! L’été et 
l’automne, le massif devient un paradis de 
pêche ou de canotage, et les adeptes de  
randonnée pédestre y trouvent un terrain de 
jeu fabuleux. Le parc national des Monts-Valin 
invite au séjour en nature avec couchers en 
refuges rustiques, dans des chalets tradition-
nels ou avant-gardistes, ou dans le pittoresque 
pavillon Antoine-Dubuc.    [pub p. 94]

9 > Parc national du 
Fjord-du-Saguenay 
Pour découvrir les beautés du fjord, le parc 
national du Fjord-du-Saguenay suggère 
principalement la randonnée, le kayak de mer, 
le camping, l’observation du béluga et les émo-
tions puissantes d’un parcours ferré (via ferrata)
accroché aux parois du Cap-Trinité. En plus de 
grimper jusqu’au belvédère de la légendaire 
statue de Notre-Dame-du-Saguenay, son réseau 
de longue randonnée s’étire sur les deux rives 
du fjord au sommet de caps spectaculaires.    
[pub p. 94]

aux forfaits sur mesure, ainsi qu’au service de 
navette pour les cyclistes.    [pub. p. 118] 
 
6 > La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume
Le premier spectacle historique à grand 
déploiement au pays tient l’affiche pour une 
29e saison. Il ne cesse d’impressionner par sa 
démesure et par ses effets spéciaux grandioses. 
Il continue de séduire en racontant l’histoire 
du Québec ainsi que l’épopée des bâtisseurs 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sur scène : 
150 comédiens, chevaux, voitures, tourbillons 
de musiques et de danses, explosions de feux 
et de lumières.  [pub. p. 71]

7 > Parc national 
de la Pointe-Taillon
Le parc national de la Pointe- Taillon se déploie 
dans un mariage singulier d’environnements 
naturels préservés. La foule des baigneurs s’y re-
trouve sous le soleil et les campeurs profitent de 
l’été dans la quiétude. Ses formules de camping 
plaisent tant aux amateurs de camping sauvage 
qu’aux familles. Cyclistes, marcheurs, kayakistes 
et kitesurfers arpentent la plus longue plage 
publique qui réserve à chacun des moments 
d’intimité avec le lac Saint-Jean.    [pub p. 94] 

9

7
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Crédit photo : Fabrice Tremblay, Charles-David Robitaille



8      saguenaylacsaintjean.ca

découvrir la région  portrait de la région

Le mont Saint-Anne en hiver

L’histoire jeune et palpitante du « pays des 
Bleuets » se révèle au fil des chemins. Amateurs 
de randonnée pédestre, mordus de vélo, 
pêcheurs invétérés, adeptes de camping, 
explorateurs de saveurs nouvelles, observa-
teurs de panoramas grandioses, passionnés de 
nautisme, fervents de culture et de musées, le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean vous réserve une 
palette de petits plaisirs et nombre de grands 
bonheurs.  

Dans la même vaste région, sur un terrain de 
jeu grand comme la Belgique, vous admirerez 
deux grands environnements radicalement 
différents, mais farouchement complémen-
taires : le lac Saint-Jean et le fjord du Saguenay.  

« La route du Fjord , 
corridor monumental 

ponctué de villages pittoresques 
et de baies tranquilles. »

Le royaume du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
ainsi qualifié par Jacques Cartier en 1535, 
vous invite au plaisir et à l’émerveillement. 
À la célébration d’une nature qui prend les 
formes les plus étonnantes. À des rencontres 
chaleureuses. À des réjouissances enthou-
siastes. À une succession intarissable de 
festivals et de compétitions sportives de calibre 
international. 

PortraIt de La rÉgIoN
C’est géant!

Crédit photo : Martial Tremblay, Charles-David Robitaille
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découvrir la région portrait de la région 

La mer s’est engouffrée dans le fjord du 
Saguenay, long corridor monumental sculpté 
par la puissance des glaciers. Il en est resté des 
falaises vertigineuses ponctuées de villages 
pittoresques ou de baies tranquilles encadrées 
d’un environnement que le temps n’a pas su 
altérer. À chacun son embarcation pour le 
découvrir, du kayak de mer au paquebot géant. 

Au-delà des escarpements de la rivière 
Saguenay, le panorama s’adoucit, s’amplifie et 
s’apaise pour s’ouvrir sur les horizons sans fin 
du lac Saint-Jean. En raison de son immensité 
et de son caractère changeant, on dit de ce 
grand bassin d’eau douce qu’il s’agit d’une 
véritable mer intérieure. 

Les gens d’ici se qualifient fièrement de 
«Bleuets » en évoquant le petit fruit sauvage 
emblématique. Le « tour du lac Saint-Jean » 
demeure un classique de longue date en 
matière de tourisme et on le fait aujourd’hui 
tant à vélo qu’en auto, en faisant escale dans les 
nombreux attraits qui s’y succèdent.

« Le lac saint-Jean, 
une véritable mer 

intérieure.  »

Il ne faut surtout pas oublier que le Saguenay–
Lac-Saint-Jean compte certaines des villes 
les plus importantes du Québec et jouit 
conséquemment d’une vie urbaine riche et 
effervescente. Créativité, innovation, qualité 
de vie et bouillonnement culturel s’y reflètent 
au quotidien dans un enchaînement de mani- 
festations comme dans nombre de centres 
d’exposition, d’institutions et de galeries.

PortraIt de La rÉgIoN

Crédit photo : Jonathan Robert, Charles-David Robitaille, Yves Ouellet, 
John Sylvester, Fabrice Tremblay
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seCteur
LaC-saINt-JeaN

Saint-Bruno 
2 726 habitants 

ville.saint-bruno.qc.ca
Profitant de sa localisation stratégique entre le 
Saguenay, à l’est, et le lac Saint-Jean, au nord, 
Saint-Bruno, dont la fondation remonte à 1885, a eu 
le talent, au fil des ans, de bien utiliser cet avantage 
pour se tailler une place enviable dans les secteurs 
industriel et agricole. On y observe la culture de 
céréales, de fourrage et de graminées à perte de vue. 
La production laitière est également fort importante. 

Les grandes fermes laitières se distinguent un peu 
partout dans le paysage, et sa fromagerie jouit d’une 
excellente réputation. Par leur sens de l’entrepreneu-
riat, les Brunois ont aussi favorisé l’implantation de 
nombreux commerces et entreprises de service. 
Saint-Bruno connaît maintenant un développement 
considérable en devenant une nouvelle banlieue 
adoptée par les familles qui privilégient la qualité de 
vie à proximité des principaux pôles urbains de la 
région. Saint-Bruno fait partie du programme 
Municipalité amie des enfants du Québec.

Lac Saint-Jean

Hébertville

Crédit photo : Yves Ouellet, Charles-David Robitaille
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découvrir la région | portrait de la région  lac-saint-Jean

Hébertville 
2 486 habitants ?k

ville.hebertville.qc.ca
Hébertville, le berceau de la colonisation du 
Lac-Saint-Jean, a bien préservé son patrimoine 
historique. Le curé Hébert a dû être séduit par 
l’emplacement de ce village qui longe la Belle-Rivière, 
sur la Route des Fourrures. Des audioguides du circuit 
patrimonial d’Hébertville sont disponibles au bureau 
d’accueil de la Maison du curé, 251, rue Turgeon.

L’industrie touristique y a pris son envol à la station 
de ski Mont Lac-Vert où se pratiquent le ski, la planche 
à neige, la glissade sur tube et, en saison, la 
randonnée automnale et le VTT en sentiers balisés. 
Motoneige, pêche blanche et raquette occupent 
l’hiver, alors que l’été, les cyclistes connectent avec la 
Véloroute des Bleuets sur le Horst de Kénogami. Visite 
des fromageries, de l’église et de la Maison du curé 
Hébert. Séjour en gîtes, auberges ou camping sur le 
lac avec location de kayaks et de vélos.

Station de vidange pour VR. Bureau d’information 
touristique.

Hébertville-Station  
1 278 habitants

Saint-Gédéon-de-Grandmont    
2 032 habitants  

ville.st-gedeon.qc.ca

Les plages et les couchers de soleil de Saint-Gé-
déon-de-Grandmont font partie de ces merveilles 
de la nature dont on profite comme d’un précieux 
cadeau. Lieu de villégiature des plus populaires, cette 
municipalité fait aussi le bonheur des amateurs de 
fromages fins, de boulangerie artisanale et de bières 
de microbrasserie. Nautisme, pêche, voile, kayak, 
kytesurf, plage, golf (18 trous) et camping font partie 
du quotidien. Saint-Gédéon dispose d’une marina 
très fréquentée à la sortie de la Belle-Rivière. Les 
ornithologues amateurs connaissent le Petit Marais 
(120 hectares) comme un lieu de prédilection pour 
l’observation de centaines d’espèces d’oiseaux, dont 
certaines extrêmement rares. L’endroit est également 
une étape agréable sur la Véloroute des Bleuets, 
offrant plusieurs services aux cyclistes.

On y tient le Festival des glaces en hiver. On y pra-
tique le ski de fond, la raquette et la pêche blanche. 
Des gîtes et une auberge sur le lac vous y accueillent.

Saint-Gédéon-de-Grandmont

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Métabetchouan−Lac-à-la-Croix     
4 260 habitants  

ville.metabetchouan.qc.ca

En ce lieu que les Ilnus désignaient comme le « point 
de rencontre », convergent aujourd’hui nombre de 
visiteurs qui cèdent au charme du cœur du secteur 
Métabetchouan avec son église impressionnante et 
ses anciennes résidences cossues. La rive du lac 
Saint-Jean s’y trouve particulièrement accessible avec 
son parc municipal, son camping et, surtout, la plage 
surveillée du centre récréotouristique Le Rigolet 

(gratuit), doté d’un stationnement qui borde la 
Véloroute des Bleuets et d’un sentier d’interprétation 
de 3 km. Son Camp Musical offre une programmation 
de concerts étoffée et un belvédère dominant le lac.

À l’intérieur des terres, le secteur Lac-à-la-Croix est 
résolument tourné vers l’agriculture et il met en 
valeur ce riche patrimoine rural au Centre 
d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité. Les 
géologues amateurs sont comblés à la mine de 
cristaux de Cristal du Lac. Dans la plaine agricole, 
l’arboretum de la presqu’île Croft reproduit la forêt 
indigène. Plongée sous-marine en lac. Piscine 
publique.

découvrir la région | portrait de la région  lac-saint-Jean

Chemin Trou de la Fée
7e ave, Desbiens  418 346-1242
www.cavernetroudelafee.ca

ARGENT

NATURE,  H ISTOIRE  ET SENSATION 
RECONNUE COMME MERVEILLE NATURELLE DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN

Visite de la caverne
Tyroliennes 
Promenade de la 
conduite d’amenée d’eau
Passerelles accrochées 
aux caps de roc
Vestiges d’une centrale
hydroélectrique
Sentiers pédestres
Visite en soirée – site éclairé
(automne) 

 de la nature! Une vision DIFFÉRENTE

OUVERT TOUS LES JOURS
du 10 juin au 21 août de 9 h à 19 h et du

22 août à l'Action de Grâce de 10 h à 18 h

DERNIÈRE ADMISSION
2 heures avant la fermeture

L’activité tyrolienne est disponible
de la St-Jean à la fête du travail

Argent comptant seulement

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

DesbiensGuideATR-Page2016-FR.pdf   1   16-02-01   15:14

Crédit photo : Charles-David Robitaille

Métabetchouan−Lac-à-la-Croix
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Desbiens    

1 074 habitants

ville.desbiens.qc.ca

Située sur les bords du lac Saint-Jean, à l’embouchure 
de la rivière Métabetchouane, la ville de Desbiens 
possède des attraits naturels, culturels et historiques, 
tant au bord du lac qu’à l’intérieur des terres. Les deux 
vedettes sont le Parc de la caverne Trou de la fée, qui 
conjugue spéléologie, expériences vertigineuses et 
randonnée, puis le Centre d’histoire et d’archéologie 
de la Métabetchouane, qui vous plonge aux origines 
de l’occupation humaine dans la région. À cela 
s’ajoute un concept original, La Route des poteaux, 
qui présente des personnalités régionales le long de 
la rue principale. La plage de sable blond de Desbiens 
invite à la détente, alors que les cyclistes traversent la 
municipalité sur la Véloroute des Bleuets.  

L’hiver est une saison d’action pour les motoneigistes 
et les pêcheurs sur glace qui taquinent la lotte.

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

486 habitants

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean est un charmant 
hameau traversé par l’impétueuse rivière Métabet-
chouane et sa magnifique chute de l’Épouvante. 

Anciennement, cette municipalité était connue sous 
le nom de « Saint-André-de-l’Épouvante ». Les origines 
de cette appellation sont toutefois nébuleuses. L’une 
d’elles veut qu’un certain Théodule Vandal se soit 
installé, pendant la nuit, près de la rivière Métabet-
chouane, un geste fait « à l’épouvante ». Vrai ou faux?

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean est prisé par les 
chasseurs, les pêcheurs et bien d’autres amants de 
la nature qui y trouvent un kiosque, un petit chalet à 
louer, une halte de camping et une tour d’observation 
au pied de la chute de l’Épouvante. Des entreprises 
de culture du miel, de fruits et de légumes ont choisi 
de s’y établir. La municipalité offre plusieurs services : 
dépanneur, poste d’essence, restaurant, etc. 

Venez rencontrer une population solidaire et fière 
de ses racines! Laissez-vous séduire par le havre de 
tranquillité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean…

Crédit photo : Poste de traite Métabetchouan

Poste de traite Métabetchouan
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L’incontournable... 

ParC de La CaverNe 
trou de La FÉe

Parc de la caverne Trou de la Fée  

Chemin du Trou de la Fée, 7e avenue, Desbiens 
418 346-1242 
cavernetroudelafee.ca 
Un vaste territoire en pleine nature dont les 
principaux attraits sont la caverne et le canyon de la 
Métabetchouane, l’une des plus belles rivières du 
Québec. Phénomène unique au Canada en raison 
de sa formation dans le granit, le trou de Fée est 
l’endroit idéal pour vivre une première expérience 
de spéléologie. Explorez le canyon en empruntant 
la promenade de la conduite d’amenée d’eau et les 
passerelles ancrées aux caps de roc à 8 m au-dessus 
de la rivière, deux infrastructures uniques s’intégrant 
parfaitement au paysage et offrant des points de 

vue grandioses et spectaculaires. Traversez le canyon 
sur 350 m de tyroliennes à 50 m au-dessus de la 
rivière. De belles sensations et une vue aérienne 
époustouflante du site vous attendent! Baladez-vous 
dans les sentiers pédestres. Laissez-vous séduire par 
le panorama, charmer par le sentier des Trois chutes 
et enchanter par celui de la Coulée verte, véritable 
jardin chinois. Vous serez étonnés, éblouis et fascinés 
par les parcours de conception originale. Le Trou de la 
Fée : plus qu’une caverne... une vision différente de la 
nature!    [pub p. 13]

Crédit photo : Parc de la caverne Trou de la Fée, Charles-David Robitaille
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Chambord ? 

1 784 habitants   

chambord.ca

Chambord, carrefour routier et plaque tournante 
ferroviaire, havre de villégiature et centre de services. 
Située à la croisée des routes 155 et 169, la municipa-
lité de Chambord mérite qu’on l’explore plus à fond 
afin de lever le voile sur sa grande affinité avec le lac 
Saint-Jean. Nombre d’adeptes de pêche choisissent 
Chambord pour aller taquiner la ouananiche et 
le doré jaune. D’autres préfèrent ses plages. Les 
cyclistes profitent de ses vastes perspectives sur le 
lac et ses aires champêtres à partir de la Véloroute, 
dont la section autrefois en bordure de la route a été 
remplacée par une piste sécuritaire. Le point de vue à 
partir de la halte routière est spectaculaire. Le Village 
historique de Val-Jalbert se trouve sur le territoire de 
Chambord, qui compte de nombreuses entreprises 
d’hébergement et de restauration, des campings et 
un centre de santé et spa. Son Festival du cowboy 
revient chaque été. Station de vidange à proximité du 
bureau d’information touristique.

Saint-François-de-Sales   

648 habitants

stfrancoisdesales.qc.ca
Petite municipalité paisible sise aux limites de la 
région du Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales 
fait partie de la municipalité régionale de comté du 
Domaine-du-Roy. Fondée en 1888, elle se trouve aux 
abords de la route 155, au sud de la municipalité de 
Chambord. Son nom évoque le souvenir du théolo-
gien, prêcheur et évêque savoyard François de Sales.

Les Salésiens proposent aux voyageurs un terrain 
de camping doté de tous les services ainsi que des 
chalets. Le site compte une plage surveillée avec 
accès gratuit, un chapiteau et des jeux gratuits pour 
les enfants. On peut y pratiquer plusieurs activités, 
dont le tennis, le volleyball de plage, la balle, la 
pétanque et les fers. Il est même possible de procéder 
à l’autocueillette de bleuets sauvages au milieu des 
bleuetières où le petit fruit succulent abonde. Une 
activité familiale aussi plaisante que savoureuse!.

Chalets & Spa Lac Saint-Jean

Crédit photo : Chalets & Spa Lac Saint-Jean
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Village historique de Val-Jalbert  35 

95, rue Saint-Georges, Chambord 
418 275-3132  •  1 888 675-3132 
valjalbert.com 

Remontez le temps jusqu’en 1927 grâce à des 
personnages colorés qui vous révéleront les secrets 
de cet authentique village de compagnie comptant 
une quarantaine de bâtiments d’origine. Vous serez 
impressionnés par la chute Ouiatchouan, plus haute 
que celles du Niagara. Montez à bord du téléphérique 
jusqu’au sommet de la montagne et découvrez un 
panorama époustouflant. Vivez la magie du spectacle 
multimédia immersif sur la vie des ouvriers et du 
village. Une minicentrale hydroélectrique avec 
interprétation, des belvédères et des perchoirs offrent 
un regard historique et industriel, ainsi que des 
points de vue spectaculaires sur la chute et la rivière 
Ouiatchouan. 
Horaire : 28 mai au 10 octobre.   [pub p. 200]

L’incontournable... 

vILLage hIstorIque 
de vaL-JaLBert

Crédit photo : Charles-David Robitaille, Fabrice Tremblay, 
Jonathan Robert 
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Lac-Bouchette    k? 

1 168 habitants  

lac-bouchette.com

On ne pouvait trouver endroit plus propice à 
l’établissement d’un lieu de culte et de pèlerinage 
que les rives paisibles du Lac-Bouchette. Au départ, en 
1907, l’abbé Elzéar DeLamarre construit une maison 
et une petite chapelle dédiée à saint Antoine de 
Padoue. Le peintre Charles Huot y réalise 23 tableaux 
représentant les miracles de saint-Antoine. On y 
accueille les premiers pèlerins dès 1912. En 1915, on 
ajoute une autre chapelle consacrée à Notre-Dame-
de-Lourdes. Dix ans après, les Capucins prennent en 
charge le sanctuaire où ils érigent un monastère en 
1948. L’Ermitage Saint-Antoine s’inscrit alors sur la 
liste des cinq sanctuaires nationaux du Québec, lui 
valant une fréquentation importante. 

Lac-Bouchette tient son nom de l’un des nombreux 
lacs sur son territoire forestier, dont le lac Ouiat-
chouan, bien connu des pêcheurs. Les vacanciers y 
apprécient le Centre-Vacances-Familles. Héberge-
ment en auberge, motel, camping et chalet. Station 
de vidange disponible au bureau d’information 
touristique.

Roberval jP 

10 126 habitants  

ville.roberval.qc.ca

La destinée de Roberval, la « perle » du Lac-Saint-Jean, 
demeure indissociable du lac. Le tourisme y naît en 
1888 avec l’arrivée du train et l’ouverture, en 1903, 
du légendaire Hôtel Beemer pour les riches pêcheurs. 
La renommée de Roberval est consacrée en 1955 avec 
le début de la Traversée internationale du lac Saint-
Jean, qui positionne la ville sur l’échiquier mondial 
de la nage longue distance. Cette compétition donne 
lieu à un grand festival à la fin juillet, alors qu’en 
saison froide, le Festival d’hiver et le Village sur glace 
attirent les foules.

Les installations de la nouvelle marina s’avèrent le 
point de ralliement général, alors que la Pointe-
Scott offre la plage en ville. La Véloroute des Bleuets 
traverse la ville qui dispose de tous les types d’héber-
gement et de restauration, en plus du camping 
Mont-Plaisant.

À voir : le Jardin des Ursulines, l’Économusée de 
la Boulangerie Perron, le circuit patrimonial et ses 
trésors architecturaux.   [pub p. 19]

Ermitage Saint-Antoine

Crédit photo : Ermitage Saint-Antoine



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

RobervalGuideATR-Page2016 FR.pdf   1   16-02-19   11:49



20      saguenaylacsaintjean.ca

découvrir la région | portrait de la région  lac-saint-Jean

Sainte-Hedwidge    
863 habitants  

ste-hedwidge.qc.ca

Blotti au pied des pentes laurentiennes verdoyantes 
qui encerclent le lac Saint-Jean, Sainte-Hedwidge 
est un village des plus typiques dont la vocation 
demeure essentiellement agricole et forestière. 
Dans un décor champêtre, la rivière Ouiatchoua-
niche y dévale en cascades et en tourbillons. La 
coquette église blanche, les maisons proprettes et 
leurs jardins luxuriants, le parc animé, la croix qui 
s’illumine la nuit venue... voilà autant  d’éléments 
qui contribuent à séduire le visiteur en quête de paix 
et d’air pur. 

Son arrière-pays, dont une large part se situe dans 
les limites de la Zec La Lièvre, attire un grand nombre 
de chasseurs et de pêcheurs. Adeptes de motoneige 
et de quad trouvent ici un terrain de pratique sans 
frontières. Sainte-Hedwidge invite à une expérience 
de canotage en pleine nature et elle peut assurer à 
ses visiteurs plusieurs services, la restauration ainsi 
que l’hébergement en gîte. 

Mashteuiatsh    ( 

2 285 habitants  

kuei.ca

À l’origine, le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
été peuplé par les Pekuakamiulnuatsh (Montagnais), 
seule communauté autochtone de la région toujours 
implantée à Mashteuiatsh. 

La tradition d’accueil et de ralliement se perpétue 
chaque été lors du Grand rassemblement des 
Premières Nations du Québec, durant lequel se 
tient un pow-wow coloré. Initiez-vous à la culture au 
Carrefour d’accueil Ilnu et au Site de transmission 
culturelle ilnu Uashassihtsh ou vivez l’expérience 
autochtone en séjournant en territoire montagnais et 
en couchant sous la tente. 

Mashteuiatsh est aux premières loges du coucher de 
soleil rougeoyant sur le Pekuakami (lac Saint-Jean) 
qu’on peut apprécier lors d’une étape en gîte ou en 
camping. La tradition, l’histoire, l’art et l’artisanat 
sont bien présents dans les boutiques et galeries, de 
même qu’au Musée amérindien qui reflète aussi la 
réalité contemporaine des Pekuakamiulnuatsh.

Au Nikuishkushtakan, dites kuei (bonjour) 
à l’arrivée et niaut (au revoir) au départ!

Saint-Prime P 
2 758 habitants  

saint-prime.ca

Sur la route qui ceinture le lac Saint-Jean, Saint-Prime 
apparaît tel un village plein de souvenirs et de 
promesses. Saint-Prime, où l’agriculture, la forêt, la 
production et la transformation laitières ont toujours 
joué un rôle déterminant. La Vieille fromagerie 
Perron rappelle cette page d’histoire où chaque rang 
possédait sa fromagerie. C’est là que les gens de 
Saint-Prime se sont fait la main à l’élaboration du 
fromage, produisant encore aujourd’hui un cheddar 
reconnu jusqu’en Europe. 

La municipalité de Saint-Prime a également connu 
une industrialisation marquée avec l’implantation 
d’industries de haute technologie dans les secteurs 
de la machinerie lourde et des équipements 
agricoles. 

Outre cela, Saint-Prime reste d’abord et avant tout une 
communauté solidaire et entreprenante qui dispose 
d’équipements touristiques comme une marina, une 
rampe de mise à l’eau, une plage publique surveillée 
dont l’accès est gratuit, un camping et un club de 
golf en bordure du lac Saint-Jean. La Véloroute des 
Bleuets sillonne ce milieu champêtre.
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Saint-Félicien (P 

10 336 habitants

ville.stfelicien.qc.ca

Bordée par trois rivières majestueuses, Saint-Félicien 
vous offre toutes ses richesses naturelles et 
touristiques. La visite du Zoo sauvage, cité comme 
l’un des 10 plus beaux jardins zoologiques au monde, 
est un incontournable! 

En été, rendez-vous au parc des Chutes-à-Michel pour 
y faire du vélo, de la randonnée ou du kayak. Le 
sentier du parc est relié à la Véloroute des Bleuets, qui 
vous mènera également au camping, au Planétarium, 
au karting et à l’Autodrome. À la marina, faites une 
excursion en luge d’eau ou en rafting familial dans les 
chutes et les rapides de l’Ashuapmushuan, ou louez 
de l’équipement nautique. En soirée, découvrez nos 

artistes locaux à la Féliscène et assistez gratuitement 
au spectacle Eau, Son et Lumière, au parc du 
Sacré-Cœur. Le site familial Tobo-Ski propose des 
sentiers de vélo de montagne, ainsi que des parcours 
de tyroliennes et d’hébertisme. 

En hiver, le ski de fond et alpin, la raquette et les 
glissades vous attendent. Et pourquoi ne pas louer un 
vélo à pneus surdimensionnés (fatbike)? À 
Saint-Félicien, plusieurs sentiers de motoneige vous 
mèneront sur les glaces de la rivière Ashuapmushuan, 
où vous attend le Village Boréal. Pour l’hébergement, 
vous aurez l’embarras du choix : gîtes, hôtels, motels, 
campings et résidences de villégiature. Nos 
restaurants, boutiques de souvenirs, chocolateries, 
fromageries, ainsi que notre microbrasserie, vous 
feront découvrir les saveurs locales. Laissez-vous 
charmer par l’accueil chaleureux des Félicinois!   
[pub p. 24, 89, 126]

• Fabriquez votre propre fromage
 (enfants 9 ans et plus)
• Observez et discutez avec un fromager
• Dégustez des fromages artisanaux
• Le fromage sous tous ses angles
 Ateliers sur réservation 
                           (une heure à l’avance) 

Saint-Félicien

Crédit photo : Ville de Saint-Félicien
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L’incontournable... 

zoo sauvage
de saINt-FÉLICIeN

Zoo sauvage de Saint-Félicien  3J5 

2230, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-0543  •  1 800 667-5687 
zoosauvage.org 

On ne compte plus les petits bijoux sur deux 
ou quatre pattes au Zoo sauvage. Ici, pas de clôture ni 
de grillage! Le contact est direct et inoubliable pour 
toute la famille. Sur un territoire surdimensionné où 
résident plus de 1 000 animaux, de 75 espèces indi-
gènes et exotiques, montez à bord du train dans le 
Parc des sentiers de la nature, où l’humain est en cage 
et l’animal, en liberté. Les petits comme les grands 
copineront avec les animaux de la petite ferme. Les 
visiteurs seront enchantés de découvrir un tout nou-
veau parcours illuminé conçu par Moment Factory, les 
créateurs de Foresta Lumina.  [pub p. C-2]

Crédit photo : Zoo sauvage de Saint-Félicien



24      saguenaylacsaintjean.ca

4205, Chemin des Pionniers
La Doré (Qc)  G8J 1E4
www.moulindespionniers.com

T 418 256-8242    Suivez-nous

UN SITE ENCHANTEUR À DÉCOUVRIR...

- Animation et interprétations des métiers d’autrefois
- Repas traditionnels
- Aventure théatrale du concepteur Jimmy Doucet
- Hébergement et forfaits disponibles
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La Doré k 

1 410 habitants

municipalite.ladore.qc.ca

Paradis de pêche et de chasse à l’entrée de la 
réserve faunique Ashuapmushuan, La Doré est 
aussi une municipalité solidaire et accueillante. Le 
site récréotouristique le Moulin des Pionniers offre 
l’hébergement et des attraits historiques animés par 
des personnages. Profitez des sentiers pédestres et 
équestres, du quad, de la motoneige ou du traîneau 
à chiens dans les grands espaces de la Branche-Ouest 
et du bassin du Saint-Maurice. En direction nord, vers 
Chibougamau (route 167), l’aire de prière du cap 
Sainte-Anne invite au recueillement. Le belvédère de 
la petite Chute à l’Ours, sur la route de Normandin, 
révèle la puissance de la rivière. La Doré est l’hôte 
du Festival des Camionneurs, du festival équestre en 
été, du Rallye des loups en hiver et de la compétition 
de Sno-Cross. Membre du réseau des Villages-relais. 
Services routiers, gîtes, hôtellerie et séjours de chasse 
et pêche.

Normandin    

3 189 habitants

ville.normandin.qc.ca

Au cœur de l’immense plaine agricole du nord 
du Lac-Saint-Jean, Normandin offre aux visiteurs 
une nature éblouissante à découvrir sur son circuit 
écotouristique, ainsi que des attraits et produits 
locaux qui illustrent bien le caractère entreprenant de 
sa population. 

Le Site touristique Chute à l’Ours (camping, chalets, 
sentiers pédestres) se démarque par la proximité de 
la spectaculaire rivière Ashuapmushuan. On peut 
aussi visiter la forêt publique vouée à l’utilisation 
communautaire et récréotouristique, ou apprécier 
ses paysages champêtres à partir de la Véloroute des 
Bleuets. 

À visiter : le parc historique du Centenaire 
situé au centre-ville, l’Économusée du Pelletier-Bottier 
et de la Taxidermie, le P’tit Marché du Nord (produits 
régionaux), la Bergerie du Nord (savonnerie, produits 
de l’agneau) et la Fromagerie La Normandinoise.

En juin, Normandin honore la mémoire d’un de ses 
fils, le chanteur Dédé Fortin, lors du Festival Dédé 
Fortin. 

Saint-Thomas-Didyme  

671 habitants

stthomasdidyme.qc.ca

Pêcher; chasser; observer la faune, la rivière, les 
lacs, le marais du lac au Foin et la forêt.  Cueillir des 
bleuets, embarquer dans un canot ou un kayak, 
se baigner et s’amuser sur la plage, faire de la 
motoneige ou du quad. Il y a toujours un lien entre 
la nature et les activités que Saint-Thomas-Didyme 
propose.

Sur le plus grand lac du secteur, le Centre de villé-
giature Lac-à-Jim possède un camping agréable, des 
chalets locatifs et un restaurant. Mais il profite surtout 
d’un magnifique lac pour pêcher la ouananiche ou le 
doré, et s’adonner aux loisirs nautiques. 

Deux belvédères présentent des perspectives diffé-
rentes : celui du portage des Aulnaies, sur la rivière 
Ashuapmushuan; l’autre sur la rive du lac au Foin, à 
deux kilomètres du village, qui permet l’observation 
de la sauvagine

Les sites d’interprétation du portage des Aulnaies 
et de la Dalle évoquent la présence autochtone et 
l’exploitation forestière passée. Photos historiques 
exposées au centre com-munautaire.

Économusée du Pelletier-Bottier et de la taxidermie

Crédit photo : Économusée du Pelletier-Bottier et de la taxidermie
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Lac-À-Jim
CENTRE DE VILLÉGIATURE 4 saisons • Hébergement

Camping • Restauration
Chalets • Plein air

418 274-6033 150, chemin des Bussières, Saint-Thomas-Didyme QC  G0W 1P0

Aussi à Saint-Thomas-Didyme :

Belvédère du portage des Aulnaies
Marais du lac au Foin
Site d’interprétation de la dalle
Exposition de photos

ENTRE PLAINES ET RIVIÈRE

Camping et 
hébergement

Pistes cyclables

Architecture 
patrimoniale

Restauration

Festival de la 
gourgane

www.albanel.ca 418 279-5250

101, chemin Louis-Ovide-Bouchard
Normandin (Qc) G8M 4S8

T. : 418 274-3411
C. : info@chutealours.com
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Saint-Edmond-les-Plaines   

392 habitants

stedmond.ca

Saint-Edmond-les-Plaines réserve quelques surprises 
aux voyageurs qui n’hésitent pas à sortir des sentiers 
battus. Fortement attaché à l’histoire des pionniers 
qui cultivaient la terre et coupaient le bois, le village 
présente un attrait pittoresque avec le parc du Vieil Art 
qui, au milieu des arrangements horticoles, exhibe 
une série de représentations grandeur nature des 
métiers et des équipements de travail d’autrefois.

La Scierie d’Antan fait revivre le premier moulin à 
scie établi à Saint-Edmond-les-Plaines en 1916 (sur 
rendez-vous). Dans le village trône l’ancien presbytère 
de Val-Jalbert déménagé en 1938 et aujourd’hui 
transformé en auberge et restaurant. 

Le terrain de camping est le point de départ d’un 
sentier pédestre. La municipalité est aussi reliée 
aux réseaux de sentiers de quad et de motoneige. 
La fête nationale du Québec (24 juin) se transforme 
en Festival de la Saint-Jean durant deux jours, avec 
plusieurs activités et compétitions. Raids en canot ou 
en traîneau à chiens.

Albanel 
2 234 habitants  

albanel.ca

Entre la plaine du haut du Lac-Saint-Jean et le cours 
de la rivière Mistassini, Albanel se trouve au point de 
départ de la piste cyclable de 45 km « Au fil des 
rivières » qui s’étire jusqu’à Girardville en pleine forêt 
et à travers les bleuetières, à partir de la Véloroute des 
Bleuets. 

Par la piste ou la route du Premier Rang, on accède au 
fabuleux site de la Neuvième Chute de la rivière 
Mistassini. Au cœur du village, venez admirer l’église 
centenaire Sainte-Lucie et la maison du pionnier 
Antoine Laprise, construite en 1890 (226, rue 
Principale), qui présentent un intérêt architectural et 
historique. Aux paysages champêtres s’ajoute le 
coucher de soleil flamboyant. 

Profitez du camping situé au centre du village qui 
propose la location de chalets quatre saisons. Nous 
vous attendons en grand nombre pour le Festival de 
la Gourgane qui célèbrera ça 42e édition du 28 au 31 
juillet 2016. Piscine chauffée, tennis et minigolf.

Girardville 

1 063 habitants  

ville.girardville.qc.ca

Girardville est au bout d’un monde et au début 
d’un autre : celui de la forêt, des lacs et des rivières 
tumultueuses, dont la Mistassini (onzième Chute et 
chute Blanche) ou la Ouasiemsca. C’est également 
l’étape finale de la piste cyclable Au fil des rivières qui 
commence sur la Véloroute des Bleuets à Albanel.

Bien servie par sa nature généreuse, Girardville 
s’impose auprès des amateurs d’aventure, d’expé-
ditions, de canot-camping, de descente de rivière, 
de kayak, de randonnée, d’observation de l’ours 
noir et de pêche. L’hiver est tout aussi animé avec 
la motoneige, le traîneau à chiens, la raquette, la 
trottinette des neiges et la pêche blanche. Le relais du 
Lac-des-Coudes accueille les motoneigistes en forêt. 
Avec ses 200 000 lumières, la Maison du Père Noël 
suscite beaucoup de curiosité. En toute saison, le Parc 
Mahikan invite à la découverte de l’univers du loup. 
Hébergement en camping au Centre plein air Lac-
des-Coudes, dans un motel ou dans un hébergement 
alternatif. 

découvrir la région | portrait de la région  lac-saint-Jean

Chute Blanche − Girardville

Crédit photo : Municipalité de Girardville
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Dolbeau-Mistassini ?P  
14 396 habitants  

ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Le territoire de la capitale mondiale du bleuet 
sauvage est traversé par des rivières impétueuses, 
effleure le lac Saint-Jean et le domaine forestier. Le 
site de Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean incarne le visage 
bucolique de l’endroit avec sept km de plage, les 
activités nautiques, son camping quatre étoiles, ses 
chalets rustiques et son centre de services avec resto-
bar, terrasse et spectacles. L’hiver, l’endroit devient 
relais de motoneige (no 367) et site de pêche blanche. 
Raquette et ski de fond. 

La Véloroute des Bleuets traverse la ville avec un lien 
vers Vauvert. De la passerelle sur la rivière Mistassini, 
on rejoint une superbe plage. En milieu urbain, le 
Camping des Chutes longe la rivière Mistassibi et 
offre une vue sur les eaux agitées de la chute des 
Pères.

Dolbeau-Mistassini célèbre le fruit emblématique de 
la région lors du Festival du Bleuet. On le cueille à la 
bleuetière touristique et on savoure le chocolat aux 
bleuets à la Chocolaterie des Pères Trappistes. 

Notre-Dame-de-Lorette  
183 habitants  

lorette.muni@hotmail.com

Au nord-ouest du Lac-Saint-Jean, sur une des rares 
élévations de cet immense territoire plat, se détache 
soudainement un îlot d’habitations. C’est d’abord 
l’église que l’on aperçoit à plus de cinq kilomètres 
avant d’arriver. Puis, à la croix du chemin du rang 
Saint-Pierre, le village apparaît comme un hameau 
paisible au sein d’une nature sans borne. 

Notre-Dame-de Lorette fait figure de dernier relais 
aux portes de la forêt boréale. C’est pourquoi, à la fête 
du Travail, en septembre, l’industrie forestière et ses 
artisans y tiennent la vedette à l’occasion du Festival 
du Bûcheron. Le village possède un site patrimonial 
sur la drave à l’écluse du Lac-aux-Rats, l’entreprise 
agrotouristique L’Orée des Bois (alcools du terroir) et 
des sentiers de motoneige et de quad.

La municipalité est aussi à la porte de la vaste zone 
récréative que constitue la Zec Rivière-aux-Rats, 
un espace sauvage reconnu pour la qualité et la 
diversité de la pêche et la chasse, ainsi que pour le 
canot-camping.

Chute des Pères

Crédit photo : Manon Hamel



www.ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Capitale mondiale du bleuet sauvage

Dolbeau-Mistassini propose aux visiteurs une 
expérience authentique, des paysages bucoliques, la 
découverte du bleuet sous toutes ses formes ainsi 
que l’accueil chaleureux des résidents.

www.vauvertsurlelacsaintjean.com
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Saint-Stanislas  
376 habitants  

st-stanislas.com

Qui rêve de grands espaces devrait connaître le 
village de Saint-Stanislas. Perché tout au nord du 
Lac-Saint-Jean, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, 
ce hameau de l’arrière-pays compte plusieurs exploi-
tations agricoles aux abords de la rivière Mistassibi. 
Éleveurs bovins et producteurs laitiers contribuent 
en bonne partie à l’activité économique locale qui 
s’appuie également sur l’industrie forestière. Les 
noms des rangs évoquent la mémoire des défricheurs 
qui ont ouvert ce territoire.

La rivière Mistassibi, dans ce secteur, est appréciée 
des adeptes de rafting, de kayak et de luge d’eau. La 
municipalité gère un terrain de camping aux abords 
du lac Éden doté de huit terrains avec services, en 
plus d’espaces sans services. On y trouve également 
une plage et un sentier de quad. Chaque automne, 
à la mi-septembre, se tient le Festival du Faisan et 
l’hiver, le territoire devient un terrain de jeu idéal 
pour la pratique de la motoneige.

Saint-Eugène-d’Argentenay  
532 habitants  

municipalite-du-quebec.org/municipalites/ 
st-eugene-argentenay

Le village de Saint-Eugène-d’Argentenay épouse les 
méandres de la rivière aux Rats. Au cœur du Pays de 
Maria-Chapdelaine, les pionniers se sont établis en 
1895, puis autour de la petite église blanche et de la 
croix de métal qui scintille dans la nuit. Le village a 
diversifié son économie avec l’exploitation de la pierre 
blanche de calcite et la production de cosmétiques à 
base d’huile d’argousier.

On a aménagé quelques endroits permettant 
d’accéder aux principaux attraits naturels. Le site de 
la Neuvième Chute de la rivière Mistassini compte 
des sentiers pédestres, des tables et un refuge avec 
installations sanitaires. On y admire une ormeraie 
centenaire. La halte routière de la Chute Évelyne offre 
des espaces de pique-nique au bord de la rivière. Le 
parc de la Rivière-aux-Rats possède un abri, un quai et 
une rampe de mise à l’eau. 

Théâtre d’été alliant la comédie et l’histoire présenté 
dans l’église.

Sainte-Jeanne-d’Arc    
1 091 habitants  

stejeannedarc.qc.ca

À la rencontre des rivières Noire et Petite Péribonka, 
Sainte-Jeanne-d’Arc apparaît comme une municipa-
lité pittoresque qui s’enorgueillit de ses origines. À 
l’entrée de la municipalité, le Vieux Moulin de Sainte-
Jeanne-d’Arc est un site patrimonial admirablement 
bien préservé qui constitue une découverte historique 
et visuelle aux abords du barrage. Quelque peu en 
retrait du village, il vaut la peine d’aller voir le pont 
couvert, de type « Town élaboré », situé sur la rivière 
Noire, d’une longueur de 27 mètres. La municipalité 
prend un soin minutieux de ce témoin du passé. 
Peint en rouge, il compose un tableau romantique 
dans ce décor de collines. L’agriculture et l’élevage se 
pratiquent sur une grande échelle à Sainte-Jeanne-
d’Arc, comme en témoignent certaines entreprises 
agricoles impressionnantes, telle la ferme laitière 
Gaston Morin. La Véloroute des Bleuets emprunte les 
chemins ruraux pour passer par le village qui offre 
aux cyclistes et visiteurs une aire de repos près du 
pont.

Péribonka 
515 habitants  

peribonka.ca

Bien des choses attirent les visiteurs dans cette 
municipalité centenaire en commençant par le roman 
Maria Chapdelaine et le Musée Louis-Hémon. Le point 
de vue qui s’ouvre sur le lac fait aussi pour beaucoup. 
On y remarque l’omniprésence de l’agriculture et, en 
particulier, de la production de pommes de terre.

Plage du camping municipal de Saint-Ludger-de-Milot

Crédit photo : Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot
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Le départ de la Traversée internationale du lac 
Saint-Jean y est donné durant son festival À l’eau 
Péribonka. La Véloroute des Bleuets permet de longer 
l’embouchure de la rivière ou d’utiliser la navette 
nautique pour traverser directement dans le parc 
national de la Pointe-Taillon à partir de la marina. 
Cassez la croute au Bistr’eau Péribonka puis trouvez 
le souvenir recherché à la galerie d’art. Le camping 
récemment réaménagé comble toute la famille avec 
sa formule prêt-à-camper, ses jeux d’eau et sa piscine. 
L’Auberge Île du Repos présente un programme étoffé 
de spectacles dans sa salle intimiste. 

Saint-Augustin 

374 habitants  

saint-augustin.net

Venez découvrir le Calvaire de St-Augustin, sculpté en 
1899 et catégorisé comme site patrimonial par le 
gouvernement du Québec. Tous les jeunes peuvent 
profiter d’un parc de jets d’eau ainsi que de deux 
parcs d’attractions. En juin, venez chanter et danser 
avec toute la population et la parenté de Saint-Augus-
tin, lors du Festival de la Note en Folie. L’hiver, 
tous les amateurs de motoneige peuvent profiter de 
magnifiques sentiers et du Relais Érablière du lac 
Ceinture. Vous désirez posséder une ferme laitière, 
d’élevage ou de culture? Les plus belles terres sont à 
Saint-Augustin au Lac-Saint-Jean.
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Saint-Ludger-de-Milot    
649 habitants

Sainte-Monique-de-Honfleur     
863 habitants  

ville.ste.monique.qc.ca

Sainte-Monique-de-Honfleur est entourée d’attraits 
naturels comme la rivière Péribonka, le parc national 
de la Pointe-Taillon, le lac Saint-Jean et l’île du Repos, 
ce qui n’a pas empêché la municipalité d’ajouter 
quelques points d’intérêt dignes de mention à sa liste 
de suggestions aux visiteurs. Sa promenade pano-
ramique qui surplombe la Péribonka, tout comme 
la Véloroute des Bleuets qui la parcourt, la marina et 
le quai municipal doté d’une rampe de mise à l’eau 
sont du nombre. Son Centre touristique propose 
l’hébergement en chalet ou en camping avec piscine, 
pêche en étang et location de vélos. On trouve aussi à 
Sainte-Monique quelques options d’hébergement en 
gîte. De récents travaux ont amélioré la circulation des 
véhicules hors route en toute saison. 

Péribonka − Véloroute des Bleuets

Crédit photo : Carole Tremblay
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Saint-Henri-de-Taillon    
745 habitants 

ville.st-henri-de-taillon.qc.ca 

Petite anecdote : Saint-Henri-de-Taillon était 
anciennement connue sous le nom de La Pipe, car les 
pionniers s’arrêtaient à cet endroit pour fumer la pipe 
et… se reposer. Pourquoi ne pas en faire de même?

Sise sur les bords d’une véritable mer intérieure, 
la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon invite au 
farniente et au plaisir. Avec ses deux attraits naturels 
majeurs, des plages absolument magnifiques se 
déroulant sur plusieurs kilomètres et le parc national 
de la Pointe-Taillon, elle est le paradis des amateurs 
de baignade, de camping et de vélo. 

Remuez vos orteils dans le sable blond et doux des 
plages Belley, Wilson ou celles du parc national. Plon-
gez dans les eaux chaudes du lac Saint-Jean. Admirez 
des couchers de soleil mémorables à notre marina. 
Baladez-vous à vélo sur un réseau cyclable de plus de 
45 km, dont 16 sont reliés à la Véroute des Bleuets. Et 
endormez-vous au son des vagues… 

Saint-Henri-de-Taillon n’attend que vous! 

Labrecque     
1 224 habitants 

ville.labrecque.qc.ca

Le lac Labrecque est devenu le refuge de nombreux 
amateurs de villégiature, de plein air, de pêche, d’acti-
vités nautiques, de motoneige, de quad, d’hydravion, 
de randonnée pédestre, de raquette et de grands 
espaces. Tout autour de ce grand plan d’eau, les 
chalets se sont distribués et les villégiateurs ont afflué 
pour profiter de l’environnement agréable.

Labrecque propose un terrain de camping, des sen-
tiers de quad quatre saisons et le relais motoneige du 
Massif aux trois lacs à partir duquel sont aménagés 
18 km de sentiers de randonnée pédestre et de 
raquette autour des lacs Tommy et Chabot. Plusieurs 
abris, tables de pique-nique et bancs sont dispersés 
sur le sentier.

Début juillet, Labrecque présente son Festival country 
avec une programmation de compétitions équestres 
de gymkhana, de rodéos et de spectacles musicaux. 
Les principaux services sont regroupés au village. 
Station de vidange au quai municipal.

Lamarche 
547 habitants 

ville.lamarche.qc.ca

C’est un petit village à découvrir. Un secret bien 
gardé. Une destination différente. Une révélation 
pour les mordus de loisirs motorisés, de plein air, de 
nautisme, de pêche, de camping, de kayak de mer et 
d’aventure. Le territoire de Lamarche permet d’accéder 
aux deux attraits naturels majeurs : l’impressionnant 
lac Tchitogama qui s’ouvre sur la rivière Péribonka, 
formant à cette hauteur un bassin navigable d’environ 
120 km entre deux barrages. Le quad et la motoneige 
règnent en maître sur l’immense territoire, comme 
le ponton et le kayak de mer sur le lac et la rivière. 
Un camping panoramique accueille les véhicules 
récréatifs avec services et les adeptes de camping 
rustique. Marina, rampe de mise à l’eau et stationne-
ment, service de navette pour les quads, excursion en 
ponton, pêche à la ouananiche, sentier de randonnée 
pédestre. Hébergement en chalet, en gîte et en POD.  

Parc national de la Pointe-Taillon

Crédit photo : Parc national de la Pointe-Taillon
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L’incontournable... 

ParC NatIoNaL de
La PoINte-taILLoN

Parc national de la Pointe-Taillon 3J5 
(Sépaq)    

835, rang 3 Ouest, Saint-Henri-de-Taillon  
418 347-5371  •  1 888 665-6527 
parcsquebec.com/pointetaillon 

Une terre née de l’eau
Le parc national de la Pointe-Taillon offre un accès 
exceptionnel au lac Saint-Jean et à la rivière Péri-
bonka. Les visiteurs seront charmés par les teintes 
variées du sable de ses longues rives. La découverte 
du territoire peut se faire à vélo ou à pied, par le biais 
du réseau cyclable de 45 km qui longe les rives de 
la presqu’île de 92 km2, ou encore en kayak de mer 
sur le lac. Le territoire protégé est peuplé d’oiseaux, 
de castors et d’orignaux. L’immense tourbière avec sa 
flore étonnante suscite l’intérêt des visiteurs. 
Horaire : juin à mi-octobre.   [pub p. 94]

Crédit photo : Mathieu Dupuis
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L’Ascension-de-Notre-Seigneur     
2 021 habitants 

ville.ascension.qc.ca

Le dynamisme de la communauté de L’Ascension-de-
Notre-Seigneur s’appuie sur les secteurs agrofores-
tier, industriel et commercial, ainsi que sur quelques 
services et attraits touristiques notoires. Son vaste 
territoire est principalement délimité par la frange 
nord de la ville d’Alma et la rivière Péribonka. L’entre-
prise horticole Jardin Scullion s’y démarque avec 

ses jardins audacieux, ses activités pour les enfants 
et la découverte de la forêt boréale qu’elle propose. 
Les amateurs de loisirs nautiques utilisent la rampe 
de mise à l’eau pour naviguer sur la rivière balisée 
jusqu’au barrage Péribonka IV sur une distance d’une 
centaine de kilomètres. Cette destination est prisée 
par les adeptes de motoneige et de quad avec son 
restaurant-relais. Le festival L’Ascension en fête s’y 
déroule à la mi-août et son Carnaval d’hiver, à la 
mi-février. Camping et station de vidange sur la 4e 
Avenue (près du garage municipal). 

Crédit photo : Brian Scullion

Jardin Scullion
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Saint-Nazaire 
2 157 habitants

Alma (jP 
31 334 habitants 

tourismealma.com

C’est le lac Saint-Jean qui a fait naître Alma avec la 
construction du complexe hydroélectrique de 
L’Isle-Maligne. La vie dans la « ville de l’hospitalité »  
se fonde sur ses trois forces : l’industrie, la culture et 
l’eau. 
L’Odyssée des Bâtisseurs témoigne de l’histoire avec 
ses expositions, des parcours extérieurs et le parc 
thématique au pied de l’ancien château d’eau à 
l’intérieur duquel le spectacle multisensoriel, 
L’aventure de l’eau, est projeté sur 360 degrés. 
Point de départ de la Véloroute des Bleuets, le bureau 
d’information touristique propose le stationnement 
gratuit et les services aux cyclistes. Le réseau cyclable 

urbain de 25 km donne accès au centre-ville, alors que 
le bateau-passeur, Le Maligneau, permet la traversée 
de la rivière La Grande Décharge. Le Centre de 
villégiature Dam-en-Terre offre la plage, le camping et 
l’hébergement touristique à deux pas de la ville, en 
plus du théâtre d’été et des croisières sur le 
majestueux lac Saint-Jean. 
Toute l’année durant, festivals extérieurs et grands 
événements se succèdent dans cette ville fleurie 
honorée par Les Fleurons du Québec. En 2017, venez 
fêter avec la population le 150e anniversaire de la ville. 
Une année de festivités proposant un programme 
d’activités pour tous les goûts, dont les Jeux du 
Québec! Cette ville urbaine bouge toujours avec son 
choix de restaurants, de bars, de boutiques, son port 
de plaisance et son bassin hôtelier. Cinq zones Wi-Fi 
sont disponibles dans la ville.   [pub p. 37, 39]
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Véloroute des Bleuets 

1692, avenue du Pont Nord, Alma 
418 668-4541  •  1 866 550-4541 
veloroutedesbleuets.com

Des kilomètres de PLAISIR!

Circuit en boucle entourant le lac Saint-Jean 
sur 256 km, la Véloroute des Bleuets traverse 
15 municipalités et la communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh. Donnant accès au parc national de la 
Pointe-Taillon, en plus de traverser une dizaine de 
municipalités pittoresques, le circuit cyclable offre des 
occasions multiples pour la restauration, l’héberge-
ment de même que pour les nombreux attraits 
touristiques à proximité. Destinée à tout type 
de clientèle, la Véloroute des Bleuets offre à 
ses utilisateurs une expérience inoubliable. 
Que vous soyez jeunes ou âgés, seuls ou accompa-
gnés, une escapade à vélo au « pays des Bleuets » 
saura certainement vous émerveiller. Entrée gratuite. 
Horaire : mi-mai au 15 octobre. 

Visitez-nous pour de plus amples détails :  
veloroutedesbleuets.com

L’incontournable... 

La vÉLoroute
des BLeuets

Crédit photo : Promotion Saguenay, Charles-David Robitaille
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sagueNay

Saguenay  

146 308 habitants 

saguenay.ca

Septième municipalité en importance au Québec 
la ville de Saguenay est reliée au reste du Québec, 
par une autoroute panoramique et sécuritaire (route 
175). Saguenay, ville festive, possède un important 
bassin hôtelier de même que des terrains de camping 
et un large éventail de restaurants, cafés, bars et 
terrasses. Elle se divise en trois arrondissements 
urbains : Chicoutimi, La Baie et Jonquière.   [pub p. C-6]

Arrondissement ( jP 
de Chicoutimi  
Au cœur de la grande ville, l’arrondissement 
de Chicoutimi concentre un grand nombre 
de points d’intérêt au centre-ville et dans la 
périphérie immédiate. En mars, le festival Regard sur 
le court-métrage met à l’affiche les courts 

chefs-d’œuvre du cinéma. Au printemps, le Festival 
Jazz et Blues présente une programmation de haut 
calibre. En été, le Festival International des Rythmes 
du Monde fait vibrer les foules. La Zone portuaire 
accueille de nombreux spectacles et événements 
populaires, dont le Festival des bières du monde et le 
Festival des vins qui attirent leur lot de connaisseurs. 
La visite du site historique de la Pulperie de 
Chicoutimi et du Musée régional qu’il abrite 
s’impose. On trouve tout près le quartier historique 
du Bassin avec la célèbre Petite Maison Blanche qui a 
résisté au « Déluge » de 1996. Pour une visite 
amusante, instructive et écologique, prenez l’autobus 
touristique de Saguenay qui vous guidera vers tous 
les attraits touristiques de l’arrondissement. 

Saguenay − Festival international des Rythmes du Monde

Crédit photo : Dominic Gagné
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Arrondissement ( jP 
de Jonquière   

Outre le plaisir d’y flâner dans les cafés et sur les 
terrasses de la rue Saint-Dominique, ou encore dans 
les boutiques du Carré Davis d’Arvida, ville de 
compagnie, il faut découvrir le parc de la Rivière-aux-
Sables, le Centre d’histoire et le parc commémoratif 
Sir William Price. Le pont d’aluminium enjambant le 
Saguenay est classé lieu historique national de génie 
civil. Les cyclistes profitent de 120 km de circuit 
cyclable, dont la section du Horst de Kénogami (45 
km) en lien avec la Véloroute des Bleuets et la 
Véloroute du Fjord du Saguenay. Pour la randonnée, il 
y a les Sentiers du Saguenay (14 km) et le Centre 
touristique du Lac-Kénogami (45 km). Les 
motoneigistes trouvent ici des sentiers de qualité, 
avec la traversée vers les Monts-Valin. En hiver, le 
festival Saguenay en Neige éblouit avec ses 
sculptures de neige. Jonquière offre une plage 
publique au lac Kénogami ainsi qu’un vaste choix de 
restaurants gastronomiques et populaires, de lieux 
d’hébergement et de terrains de camping. 

Cageot_pub_ATR_2016_fr.pdf   1   2016-01-26   20:06

Jonquière − parc de la Rivière-aux-Sables

Crédit photo : Denis Michaud
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L’incontournable... 

La FaBuLeuse hIstoIre 
d’uN royauMe

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume J 
418 698-4080 
lafabuleuse.com 

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume, un spectacle 
magistral et légendaire durant lequel tous vos sens 
seront transportés! L’histoire de la naissance et de 
l’évolution du Saguenay−Lac-Saint-Jean vous est 
racontée par plus de 150 comédiens bénévoles dans 
un environnement visuel et sonore à couper le 
souffle. Soyez éblouis par le déploiement scénique 
prestigieux avec des animaux, dont des chevaux, du 
feu, un « déluge » et même des coups de canon! 

La Fabuleuse histoire d’un royaume est un spectacle 
régional digne de Broadway! Venez voir et revoir cette 
production incomparable, remarquable et aussi 
unique que l’épopée qu’elle relate.  

Horaire : Juillet et août, du mercredi au samedi 
inclusivement.   [pub p. 71]

Crédit photo : Fabrice Tremblay, La Fabuleuse Histoire d’un Royaume



44      saguenaylacsaintjean.ca

découvrir la région | portrait de la région  saguenay

L’incontournable... 

CroIsIères du FJord

Les Croisières du Fjord   
418 543-7630 • 1 800 363-7248                           
croisieresdufjord.com 
Depuis plus de 40 ans, Les Croisières du Fjord offrent 
aux visiteurs de découvrir le majestueux  fjord du 
Saguenay grâce à des croisières-excursions. Vous 
pourrez admirer des paysages uniques et accessibles 
seulement par bateau. Près de quinze départs par 
jour vous sont proposés à partir de nos différents lieux 
d’embarquement. Les Croisières du Fjord offrent un 
service de croisière confortable et commentée à bord 
de son légendaire bateau La Marjolaine. Les Croisières 
du Fjord vous invitent également à voyagez de 
villes en villages grâce à son service unique Navette 
maritime du Fjord, qui vous permet d’embarquer et 
de débarquer où bon vous semble à la journée ou 
sur plusieurs jours. Du 1er juillet au 2 septembre, 
découvrez chaque lieu d’escale, avec son histoire, 
ses habitants, ses activités de plein air et ses attraits 
incontournables.

La Navette maritime est également pratique pour 
les cyclistes désireux d’éviter certaines sections de la 
Véloroute du Fjord du Saguenay ou de faire transpor-
ter leurs bagages.

Où : La Baie / Sainte-Rose-du-Nord / 
parc national du Fjord-du-Saguenay 
(secteur de la Baie-Éternité ) / L’Anse-Saint-Jean / 
Tadoussac.

Quand : du 1er juin au 11 octobre 2016 
Navette maritime : 1er juillet au 2 septembre 

Comment : toutes nos croisières vous amènent au 
coeur du fjord dans le secteur du parc national du 
Fjord-du-Saguenay, dans la baie Éternité, entre les 
plus hautes falaises du Fjord et la statue de Notre-
Dame-du-Saguenay.

Nos navires : 
- La Marjolaine, bateau de croisière de 
330 passagers; 
- Le Fjord Saguenay II, bateau-mouche de 
121 passagers; 
- Le Cap Liberté, bateau-mouche de 
72 passagers.   [pub p. 118]

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Arrondissement ( j< 
de La Baie  

L’arrondissement de La Baie est réputé depuis 27 ans 
pour la présentation de la fresque théâtrale à grand 
déploiement La Fabuleuse histoire d’un royaume en 
juillet et août. L’attention se tourne également vers le 
port d’escale, lieu de rencontres et de festivités, avec 
son agora présentant des artistes de la relève Les 
navires de croisière y accostent dans une ambiance de 
fête. Le village portuaire est traversé par la Véloroute 
du Fjord du Saguenay, piste cyclable qui passe par le 
parc Mars et s’étend jusqu’au Musée du Fjord. Lauréat 
de nombreux prix, ce musée vous invite à la 
découverte du patrimoine naturel et historique du 
fjord du Saguenay et de la baie des Ha! Ha! En août, 
le festival des Grandes Veillées fait régner la musique 
traditionnelle sur la ville. L’hiver, la baie devient le 
royaume de la pêche blanche avec son village de 
1 600 cabanes installées sur le fjord gelé (location 
disponible). Aussi : ski alpin, ski de fond, raquette, 
motoneige, kitesurfing. 

Larouche 

1 361 habitants  

villedelarouche.qc.ca

Par sa position stratégique, Larouche se trouve à la 
croisée des voies de communication ainsi qu’à la fron-
tière des régions : d’un côté, l’agglomération urbaine 
de Saguenay; de l’autre, la ville d’Alma et la naissance 
de la plaine agricole du Lac-Saint-Jean. Aux résidants 
qui fuient le rythme de la ville, elle réserve le calme 
et la nature, tout en leur assurant la proximité des 
grands centres et des voies de liaison rapides. 

Larouche, localité résidentielle qui suit le fil de la voie 
ferrée, est tournée vers le futur comme l’affichent les 
styles contemporains de son église et de son école. 
Quelques maisons anciennes évoquent le passé. Un 
belvédère, aménagé sur un promontoire, offre un 
point de vue sur une grande partie de la municipalité 
et de la nature environnante. Larouche compte un 
restaurant gastronomique, deux sentiers pédestres, 
un centre d’exposition et un relais de motoneige dans 
le secteur Cascouia.

Saint-Charles-de-Bourget    
728 habitants  

stcharlesdebourget.ca

Ce hameau pittoresque a été « sauvé des eaux » lors 
de la construction du barrage de Chute-à-Caron, 
en 1915, et réimplanté en hauteur. Il compose un 
tableau visuel harmonieux avec ses quelques rési-
dences qui forment l’ensemble patrimonial de Place 
des Ormes, blotties entre la petite église érigée en 
1915, les champs cultivés et le panorama de la rivière 
Saguenay en arrière-plan. Saint-Charles-de-Bourget 
profite de la rivière grâce à son quai et sa rampe de 
mise à l’eau de bateaux (gratuit) où se trouvent à 
proximité une aire de repos, un camping d’accommo-
dation et des installations sanitaires. Dans l’église, 
voyez une exposition des tableaux de l’artiste peintre 
Linda-Pierre Bélanger. Dans la nature environnante, 
le marais du lac Duclos (intersection du rang 3 et de 
la route Racine) présente un intérêt ornithologique 
appréciable. Un sentier d’interprétation permet aux 
marcheurs d’atteindre un monticule rocheux offrant 
une très belle perspective ainsi qu’une terrasse 
naturelle surplombant un second marais.

Port d’escale de La Baie

Crédit photo : Paul Cimon
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Saint-Ambroise 

3 719 habitants  

st-ambroise.qc.ca

Les colonisateurs de Saint-Ambroise, en 1870, ont 
été attirés par la qualité des terres agricoles. Encore 
aujourd’hui, les champs de pommes de terre qui 
semblent s’étirer jusqu’au contrefort du massif des 
Monts-Valin, les bleuetières et les champs de canola 
démontrent que la vocation première est toujours 
bien vivante. Les nombreux lacs ont attiré leur lot de 
villégiateurs, alors que la municipalité s’est dotée 
d’une foule de services. Les sentiers de quad et 
de motoneige sillonnent son territoire, et un circuit cy-
clable parcourt la ville qui possède des infrastructures 
récréotouristiques et culturelles en plus d’un secteur 
commercial dynamique. L’arrière-pays vous convie à la 
découverte du sentier pédestre de la puissante chute 
Gagnon. Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, 
à la mi-août, fait toute la place à la jeunesse et à la 
relève depuis 24 ans. Camping, animation, services 
aux campeurs et stations de vidange.

Bégin 

894 habitants  

begin.ca

Le village de Bégin est situé en marge de la route 
reliant le secteur nord de l’arrondissement de Chicou-
timi au Lac-Saint-Jean. Voisin de Saint-Ambroise, 
Bégin abrite une communauté avenante et labo-
rieuse. Le village est doté d’un centre de plein air qui 
se distingue par l’originalité de ses aménagements. 
Le Club Perce-Neige de Bégin est l’endroit parfait 
pour la pratique familiale de nombreuses activités en 
toute saison. On y trouve une trentaine de kilomètres 
de sentiers entretenus et balisés pour la marche, la 

raquette et le ski de fond. Des sculptures animalières 
ou autres, un pont suspendu et des belvédères en 
hauteur sont aménagés pour la pause et le pique-
nique. Les sentiers de quad convergent vers le relais 
du Club Perce-Neige toute l’année comme ceux de 
motoneige en hiver.

Dans un environnement verdoyant, Bégin possède 
également un terrain de golf neuf trous tout près 
d’un camping avec services, vidange et propane.

Saint-David-de-Falardeau 
2 749 habitants  

villefalardeau.ca

Son économie balance entre les activités forestières 
et les activités récréotouristiques. Haut lieu de 
villégiature, Saint-David-de-Falardeau abrite plus de 
1 000 chalets, dont près de 500 uniquement dans le 
village alpin de la station de ski Le Valinouët. Tous les 
sports de glisse, la raquette, le traîneau à chiens et la 
motoneige profitent de l’enneigement important des 
Monts-Valin, un secteur où l’on trouve de l’héberge-
ment en quantité (auberges, gîtes et chalets), un bon 
choix de restaurants, un bain nordique et des services 
(location de motoneiges, stationnement longue durée 
et ravitaillement). Un réseau élaboré de sentiers de 
raquette est aménagé dans le secteur du 
Valinouët. Le Centre d’observation de la faune de 
Falardeau est un zoo privé qui permet le contact avec 
les jeunes animaux. À quelques kilomètres de ce 
centre, un sentier de randonnée pédestre accessible 
à la famille enjambe et remonte la rivière Shipshaw 
jusqu’au site spectaculaire de Chute-aux-Galets.

Saint-Honoré 

5 890 habitants

Festival de la chanson de Saint-Ambroise

Crédit photo : Johanne Cormier
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Ferland-et-Boilleau    
571 habitants  

ferlandetboilleau.com

Née du regroupement des deux municipalités de 
Ferland et de Boilleau en 1978, Ferland-et-Boilleau 
demeure une localité paisible qui s’étire sur des 
dizaines de kilomètres au fil de la vertigineuse route 
381. Elle se développe avec l’industrie forestière à 
compter de 1890. Cette vocation continue d’assurer la 
subsistance des Ferboilliens qui jouissent du privilège 
d’habiter au sein d’un théâtre naturel des plus impo-
sants situé à cheval entre le Saguenay et Charlevoix, 
dans un secteur de hautes montagnes et de lacs 
encaissés. La municipalité gère deux campings, dont 
l’un, sans services, sur le Grand lac Ha! Ha! et l’autre, 
avec services et location de chalets, au Petit lac Ha! 
Ha! Kayak de mer, canotage, randonnée pédestre, 
pêche et raquette hors-piste. On croise, près de la 
route 381, le pont couvert du lac Ha! Ha! construit en 
1934. Le belvédère de la halte routière surplombant 
la montagne Dufour offre un point de vue grandiose.

route du FJord

Saint-Félix-d’Otis    
1 056 habitants  

st-felix-dotis.qc.ca

Avec l’ajout des villégiateurs, la population de 
Saint-Félix-d’Otis triple en été. Sur son immense 
territoire, au sud du fjord du Saguenay, on dénombre 
189 lacs qui font le bonheur des pêcheurs et des 
amateurs de loisirs nautiques. La forêt comble les 
chasseurs, les mordus de raquette et de randonnée 
pédestre, ainsi que les adeptes de motoneige et de 
quad. Au cœur de l’action, le grand lac Otis demeure 
un haut lieu de villégiature à proximité de la ville de 
Saguenay. Le camping municipal possède 
la seule plage publique du secteur. Saint-Félix-d’Otis 
est un village fleuri dans un décor qui a séduit de 
grands cinéastes québécois et étrangers. Partant des 
décors construits sur place, le Site de la Nouvelle-
France s’est implanté à l’Anse-à-la-Croix, à la rencontre 
du fjord et de de la baie des Ha! Ha!, avec un attrait 
historique majeur reconstituant la ville de Québec au 
XVIIe siècle.

Sainte-Rose-du-Nord

Crédit photo : Jean Tanguay
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Rivière-Éternité    
469 habitants  

riviere-eternite.com

Porte d’entrée du parc national du Fjord-du- Saguenay 
et des phénomènes naturels extraordinaires que sont 
la baie Éternité et le cap Trinité, Rivière-Éternité a 
commencé à séduire les croisiéristes et les artistes il y 
a près de deux siècles. Encore aujourd’hui, les 
croisié- ristes tombent sous le charme, mais aussi les 
nombreux adeptes de plein air, de camping, de 
pêche, de courte et de longue randonnée, de kayak 

 

Rivière-Éternité 

Sentier
Kapatakan
Statue 
du Cap Trinité
Auberge du presbytère 
Expositions des crèches
Parc National du Fjord du Saguenay 

de mer, d’escalade et de via ferrata. La statue de 
Notre-Dame-du-Saguenay demeure un monument 
national. Le long circuit de marche Notre-Dame 
Kapatakan, le « petit Compostelle » de 215 km, 
commence à Rivière- Éternité. 

En hiver, vivez l’expérience de la pêche blanche 
devant les caps, du ski et de la raquette de longue 
randonnée et de la motoneige. Visitez l’Exposition 
internationale de crèches et le parc des Artistes, puis 
grimpez jusqu’à la crèche géante au cœur du village. 
Symposium d’art contemporain en octobre. 
Hébergement en gîte, en auberge et en camping.

Rivière-Éternité

Crédit photo : Fabrice Tremblay
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L’incontournable... 

ParC NatIoNaL du
FJord-du-sagueNay

Parc national du Fjord-du-Saguenay    35 

(Sépaq)

91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité 
418 272-1556  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/saguenay  

Le parc national du Fjord-du-Saguenay préserve et 
met en valeur le le fjord du Saguenay, un environne-
ment unique au Québec. À Baie-Éternité (Rivière-Éter-
nité), d’immenses murailles de roc sculptées par les 
glaciers se dressent à plus de 350 mètres de hauteur. 
La baie de Tadoussac (Tadoussac) a été formée par le 
passage du dernier glacier qui a contribué à l’édifica-
tion d’impressionnantes terrasses marines appelées 
dunes. Tadoussac est également un carrefour majeur 
de migration d’oiseaux de proie. Baie-Sainte-Mar-
guerite (Sacré-Coeur) est un lieu de prédilection pour 
l’observation des bélugas. Trois centres de découverte 
et de services vous dépeignent le caractère particulier 
du fjord.   [pub p. 94] 

Crédit photo : Fabrice Tremblay, parc national du Fjord-du-Saguenay
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L’ANSE-SAINT-JEAN
L ’ A N S E - S A I N T- J E A N

www.fjordenkayak.ca
418.272.3024

1 866 72KAYAK (5.2925)

L’Anse-Saint-Jean    
1 222 habitants  

lanse-saint-jean.ca

Du fjord à la montagne… Il faut s’écarter de la route 
principale pour apprécier tout ce que L’Anse-Saint-Jean 
offre. Admirez l’architecture des maisons patrimo-
niales et de l’église, ainsi que celle du célèbre pont 
couvert qui abrite l’exposition Couvr’Art, une collection 
de tableaux d’artistes régionaux. Montez jusqu’au 
belvédère de l’Anse-de-Tabatière pour un point de vue 
saisissant sur le fjord. Profitez d’une visite commentée à 
bord de la navette terrestre. De la marina, partez à voile, 
en hors-bord, en kayak de mer ou avec « Les Croisières 
du Fjord ». L’Anse-Saint-Jean propose des sentiers de 
randonnée pédestre de tout niveau, une piste cyclable, 
la pêche à la truite et au saumon, des excursions en 
buggy et de l’équitation. Symposium de peinture en 
automne.

Destination quatre saisons, la station touristique 
Mont-Édouard et son village alpin comblent tous les 
amateurs de sports de glisse et de raquette. L’arrière-
pays reste un terrain de jeu idyllique pour la motoneige 
et le traîneau à chiens. Hébergement varié, campings, 
restaurants et bistros, boutiques et festivités. [pub p. C-3]

Petit-Saguenay ? 

693 habitants  

petit-saguenay.com

Niché au creux de sa vallée, au pied d’une imposante 
falaise, le village s’étend le long de la magnifique 
rivière Petit Saguenay. Le quai offre un point de 
vue unique sur le fjord (27 km d’horizon!) et sur de 
superbes couchers de soleil. À l’anse Saint-Étienne, 
vous découvrirez une immense plage où l’on observe 
régulièrement des bélugas et des phoques dans une 
quiétude incomparable. 

De multiples activités se pratiquent partout sur le 
territoire tels les nombreux sentiers pédestres, la 
pêche et l’observation des saumons, le kayak de mer, 
la chasse, le canotage… Installés dans les rangs, les 
artisans et les producteurs agricoles vous proposent 
leurs produits locaux. 

Les hébergements de qualité; Les auberges char-
mantes, les gîtes authentiques, les chalets bucoliques 
et les campings sur des sites exceptionnels vous 
réservent un accueil unique et chaleureux. Vous 
trouverez également des restaurants variés proposant 
plusieurs type de cuisine (du terroir, bistro, casse-
croûte, etc.). 

En octobre, le symposium de peinture célèbre les cou-
leurs automnales. L’hiver, la raquette, la motoneige 
et la randonnée nordique se pratiquent le long des 
rivières et à flanc de montagne. Au fil des saisons, 
venez vivre l’aventure de Petit-Saguenay et le fjord... 
naturellement! 

Petit-Saguenay

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Camping de L’Anse-Saint-Jean

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Saint-Fulgence k 

2 031 habitants  

ville.st-fulgence.qc.ca

Saint-Fulgence, sur la Route du fjord et dans la 
Vallée de la Biodiversité, est choyée par une nature 
riche et certaines particularités singulières. Agréé 
Village-relais, il développe son potentiel culturel, 
écotouristique et agrotouristique. L’anse aux Foins, 
ainsi nommée en l839, présente une flèche littorale 
qui marque la naissance du fjord du Saguenay. On y 
voit plusieurs pêcheurs et kytesurfers.

Les battures de Saint-Fulgence constituent un 
milieu privilégié pour les ornithologues amateurs. 
Le sentier des battures et le Centre d’interprétation 
des battures et de réhabilitation des oiseaux lèvent 
le voile sur l’univers aviaire. Les adeptes de vol libre 
s’élancent du cap de la Mer. Le Parc Aventures Cap 
Jaseux accueille adeptes de plein air, kayakistes, 
pêcheurs et campeurs. Ses formules d’hébergement 
expérientiels, sa via ferrata et son parcours Fjord en 
arbres sont très prisés par les familles. Saint-Fulgence 
est la porte d’entrée du parc national des Monts-Valin 
et son théâtre d’été a pour scène une maison coupée 
en deux. 

Sainte-Rose-du-Nord    

397  habitants

Français

Anglais

Sentier des Battures à Saint-Fulgence 

Crédit photo : Marianne Parent
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L’incontournable... 

ParC NatIoNaL 
des MoNts-vaLIN

Parc national des Monts-Valin  3J5 

(Sépaq) 

360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence 
418 674-1200 • 1 800 665-6527 
parcsquebec.com/montsvalin  

Le massif des monts Valin, 
une expérience de nordicité

De loin, le massif des monts Valin révèle avec force sa 
personnalité puissante et envoûtante, tel un gardien 
de vastes et sauvages contrées nordiques. En arpen-
tant le territoire, le visiteur ressent l’appel des grandes 
étendues boréales. Pour comprendre ce massif, il faut 

apprivoiser ses longs hivers durant lesquels d’épais 
tapis de neige couvrent et nivellent ses flancs. Il faut 
aussi ressentir le froid piquant des bourrasques et le 
chatouillement des fines dentelles de neige glissant 
sur la joue. Une expérience hivernale sensationnelle! 
Horaire : mi-juin à mi-octobre et mi-décembre 
à la fin mars.   [pub p. 94]

Crédit photo : Fabrice Tremblay, Charles-David Robitaille
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Sacré-Cœur-sur- k 
le-Fjord-du-Saguenay   
1 836 habitants  

Région de Manicouagan

municipalité.sacre-cœur.qc.ca

Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay se veut une des-
tination écotouristique à découvrir pour ses attraits 
naturels et la multitude d’activités qu’elle propose. 
Située au cœur de la Vallée de la biodiversité, elle 
abrite le Centre d’interprétation du béluga à la baie 
Sainte-Marguerite, point de départ de sentiers de 
courte et longue randonnée pédestre. Un belvédère 
permet l’observation terrestre de la baleine blanche 
avec un naturaliste du parc national du Fjord-du-
Saguenay. Expérimentez le kayak de mer, la croisière 
sur le fjord, la randonnée équestre, le quad et la 
motoneige, le vélo sur la piste cyclable de même que 
l’observation de l’ours noir en forêt ou du saumon de 
l’Atlantique qui est pêché sur la rivière Sainte-Mar-
guerite. Séjours à la ferme et activités familiales. 

Faites le détour du côté du quai de L’Anse-de-Roche 
pour contempler le fjord à son meilleur. Camping 
sauvage ou avec services, yourte, gîte, chalet, 
auberge… On trouve à Sacré-Cœur une grande 
variété d’hébergements.

Sacré-Coeur-sur-le-Fjord-du-Saguenay

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Tadoussac ?P 

802 habitants

Région de Manicouagan

tadoussac.com 

Tadoussac est étroitement liée à l’histoire de la 
Nouvelle-France et du Québec en tant que premier 
site d’établissement européen au nord de Mexico. 
Aménagé en 1600, le poste de traite des fourrures 
Chauvin en témoigne avec sa reconstitution. Visitez 
également la plus ancienne chapelle de bois au 
Canada (1747). Tadoussac est internationalement 
connue pour l’observation des baleines. Grâce aux 
commentaires de guides-interprètes chevronnés, 
apprenez-en plus sur la douzaine d’espèces de 
mammifères marins présents dans le Saint-Laurent à 
bord de grands bateaux d’excursion ou de Zodiacs. 
Tadoussac offre également la possibilité d’observer 
plus de 80 espèces d’oiseaux migrateurs dans le 
secteur des Dunes. L’offre culturelle inclut le réputé 
Festival de la Chanson, le Happening de peinture, le 
Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, la 

première Biblio-Plage au Québec et un petit marché 
tous les samedis. Tadoussac offre plusieurs sentiers de 
randonnée pédestre de courte durée en plus d’être le 
point de départ du sentier de longue randonnée Le 
Fjord proposé par le parc national du Fjord-du-Sague-
nay. Excursions en kayak de mer, campings, gîtes, 
boutiques et restaurants. Tadoussac, la mer à voir!

Tadoussac

Crédit photo : Marc Loiselle
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Crédit photo : Charles-David Robitaille
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1er janvier au 31 décembre 2016

Zone portuaire de Chicoutimi

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 698-3025  •  zoneportuaire.com

La Zone portuaire de Chicoutimi est l’hôtesse de 
plusieurs événements culturels.

20 mars au 31 octobre 2016

Centre-Ville d’Alma

Alma 
418 662-8332  •  centrevillealma.com

Beaucoup d’activités sont à venir au centre-ville 
d’Alma tout au long de l'année 2016. Visitez 
notre page Facebook ainsi que le site Internet 
pour la programmation complète. 

11 au 16 avril 2016

Festival Jazz et Blues de Saguenay

Saguenay, arr. Chicoutimi  
418 602-0883  •  jazzetblues.com

Vingt-et-unième édition. De Johnny Clegg à 
Angel Forrest, en passant par John Pizzarelli, 
Steve Hill, Sally Folk, Emma Frank , Sébastien 
Plante, Le Gros Groupe, Hommage à Dave 
Brubeck, Rosa et Paul Deslauriers.

6 au 8 mai 2016

Festival de la Bernache

Saint-Fulgence 
418 673-1714  •  ville.st-fulgence.qc.ca 

Une multitude d’activités familiales sur deux 
jours : safari ornithologique, site d’observation, 
jeux et expositions. Accès gratuit.

19 au 28 mai 2016

Festival des Musiques de Création                
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Saguenay, arr. Jonquière 
418 547-2904  •  musiquesdecreation.org

Vous voulez vivre une expérience musicale 
unique et exclusive? Venez assistez au seul 
festival de musiques nouvelles, actuelles et 
inclassables de la région. L’événement présente 
des artistes qui naviguent au-delà des frontières 
connues de la musique. Nombre de billets 
limité!

ÉVÉNEMENTS

Festival des Bières du Monde

Dôme Bell

Crédit photo : Festival des Bières du Monde, Maryse Lamontagne
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15 au 19 juin 2016

Symposium international de peinture et de 
sculpture du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 678-9032  •  418 817-1128     
symposiumsaguenay.com

Manifestation culturelle enrichissante, porteuse 
de créativité et de ravissement qui réunit près 
de 40 artistes peintres et sculpteurs venant de la 
région, de la province et d’ailleurs.

17 au 19 juin 2016

Buggy Buzz

Aéroport de Saint-Honoré 
418 674-VENT (8368)  •  1 877 545-8368 
zoneturbulence.com

Le plus important rassemblement de buggy kite 
au Canada sur piste asphaltée à même le site du 
Festival Saint-Honoré dans l’Vent. 
 
17 au 19 juin 2016

Festival Saint-Honoré dans l’Vent

Aéroport de Saint-Honoré 
1 800 918-8368 (VENT)  •  sthonoredanslvent.com

Festival international de cerfs-volants unique 
en son genre : cerfs-volants géants, miniatures, 
sportifs et artistiques. Très familial, plusieurs 
activités pour les enfants. Volet aviation à 
découvrir et vol de nuit le samedi soir. Le plus 
gros festival de cerfs-volants au Québec!

18 et 19 juin 2016

Pink Water

Rivière Mistassibi, Saint-Stanislas 
418 490-0213     
facebook.com/communautepinkwater

Fin de semaine de style « tout-inclus » offrant 
l’occasion à la gent féminine de vivre une 
expérience unique de dépassement personnel 
par l’entremise de la rivière. À l’horaire : rafting, 
initiation au kayak, massages, séances de yoga, 
animation sur place et plus encore!

18 juin 2016

Compétition d’hommes forts d’Alma

Alma 
418 662-4083  •  1 888 662-0314     
festirame.com

La Compétition d'hommes forts d'Alma est un 
concours provincial d'athlètes professionnels. 
Cette rencontre se déroule dans un cadre familial 
et festif destiné à toute la population.

22 juin au 24 août 2016

Concerts extérieurs des Centres-Villes  
de Chicoutimi

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 693-5126  •  centrevillechicoutimi.ca

Concerts extérieurs gratuits offerts les mardis et 
les mercredis à la place du Citoyen.

24 au 26 juin 2016

Les Régates de Saint-Félicien

Saint-Félicien 
418 679-6157  •  418 679-5869  •  regates-sf.com

Courses d'hydroplanes sur la rivière 
Ashuapmushuan, tranche du circuit nord-
américain ( ACHA). Centre-ville animé. Le 
vendredi, soirée Performance. Courses durant la 
journée et spectacles en soirée. Le samedi et le 
dimanche, courses finales avec remise des prix.  

2 au 10 juillet 2016

Festirame

Alma 
418 662-4083 • 1 888 662-0314  •  festirame.com

Festirame est une fête populaire alliant sport 
et culture depuis 43 ans. D'une durée de neuf 
jours, l'événement se déroule sur différents sites 
d'activités. Pendant huit soirs, place Festivalma 
s'anime et propose à la population des spectacles 
en plein air.
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7 au 9 juillet 2016

Festival des vins de Saguenay

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 602-0883  •  festivinsaguenay.ca

Participez au plus grand festival des vins du 
Québec! Découvrez plus de 400 produits 
et articles de vin en visitant nos nombreux 
kiosques.

7 au 10 juillet 2016

Festival country de Labrecque

Labrecque 
418 481-9999  •  festivalcountrylabrecque.ca

Rodéos, gymkhana, spectacles, danse country, 
exposants et animation. Du plaisir pour toute la 
famille! Possibilité de camper sur place. 

7 au 28 juillet 2016

Les Jeudivertissants de Chicoutimi-Nord

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 693-5126  •  centrevillechicoutimi.ca

Le centre-ville de Chicoutimi-Nord s'anime 
chaque jeudi de juillet de 13 h à 21 h, sur le 
stationnement de la Caisse de la Rive-Nord du 
Saguenay. Une animation gratuite et variée est 
proposée : manège, Jumpaï, musiciens, etc. 
Bienvenue!

15 au 17 juillet 2016

Grand Rassemblement des Premières Nations

Mashteuiatsh 
1 888 222-7922  •  kuei.ca

Compétition de canot et de portage, triathlon, 
pow-wow, chant et danse au son du teuehikan 
(tambour), feu d’artifice, dégustation de gibier et 
beaucoup plus!

21 au 24 juillet 2016

Festival des Bières du Monde

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 545-1115  •  bieresdumonde.ca

Une soixantaine d’exposants; 350 bières 
différentes provenant d’ici, du Québec et 
d’ailleurs, et plus de 73 000 visiteurs sur la Zone 
portuaire de Chicoutimi.

23 au 31 juillet 2016

Traversée internationale du lac Saint-Jean

Roberval 
418 275-2851  •  traversee.qc.ca

Grand festival alliant compétitions de nage en 
eau libre, spectacles, animation, feu d'artifice et 
le fameux Souper dans les rues Loto-Québec, qui 
réunit 10 000 convives autour d’une table de 
plus d’un kilomètre!

28 au 30 juillet 2016

Festival des bières d’Alma

Alma 
418 669-4011  •  bieresalma.com

Depuis quatre ans déjà, l’événement propose 
de déguster les nouveaux produits des 
microbrasseries du Québec, et ce, dans une 
ambiance festive et conviviale.

3 au 7 août 2016

Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini

Dolbeau-Mistassini 
418 276-1241  •  festivaldubleuet.com

De tout sur la thématique du bleuet : animation, 
spectacles professionnels, jeux gonflables 
géants, dégustation de la plus grande tarte aux 
bleuets du monde et défilé de nuit.

5 au 7 août 2016

Fête des Saveurs et Trouvailles

Saguenay, arr. Jonquière 
418 542-8020  •  saveursettrouvailles.com

Plus d’une vingtaine d’artistes et 80 différentes 
entreprises seront présents sur place : restaurants, 
charcuteries, chocolateries, vignobles, fromageries, 
cidreries, brasseurs, cafés, thés, et biens d’autres 
trouvailles.

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS

Festival Saint-Honoré dans l'Vent

Crédit photo : Fabrice Tremblay



60 saguenaylacsaintjean.ca

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS

9 au 14 août 2016

Festival de contes et légendes Atalukan

Mashteuiatsh 
418 275-1375  •  atalukan.com

Ce festival permet de découvrir l’imaginaire 
des Premières Nations à travers des conteurs 
provenant de différentes nations autochtones 
du Québec. Cet événement nomade se déroule 
dans plusieurs communautés avoisinantes.

10 au 13 août 2016

Festival International 
des Rythmes du Monde

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 545-1115  •  rythmesdumonde.com

Événement multiculturel, unique en son genre, 
qui fait vibrer le public par la musique provenant 
des quatre coins du monde.

8 au 13 août 2016

Festival de la Chanson de Saint-Ambroise

Saint-Ambroise 
418 672-1144  •  chansonenfete.qc.ca

Venez apprécier le talent de la relève provenant 
des quatre coins du Québec.

11 au 14 août 2016

Festival Gymkhana de Falardeau

Saint-David-de-Falardeau 
418 673-4158  •  festivalfalardeau.com

Neuvième édition. Festival familial incluant une 
compétition équestre de gymkhana. Jeux pour 
les enfants, miniferme, trampoline, danse en 
ligne. Spectacles de Coco Country Band, Allyson 
and the Triggers et gala de lutte professionnelle 
JCW. Entrée gratuite.

12 au 14 août 2016

Tour solidaire

Alma 
418 668-5211  •  toursolidaire.ca

Pédalons pour la cause, le défi et la découverte 
autour du lac Saint-Jean. Trois jours de vélo en 
forfait tout inclus avec des trajets vous permet-
tant de parcourir entre 260 et 360 km.

13 au 16 août 2016

Festival LM Country de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire 
418 662-1005  •  festivalcountrystnazaire.com

Vingt-cinq chanteurs country seront en spectacle.

18 au 21 août 2016

Milot en rodéo

Saint-Ludger-de-Milot 
418 373-2566, poste 2503 • cde.milot@hotmail.com

Compétiteurs provenant de divers milieux qui 
participent à des compétitions équestres et de 
gymkhana sur les sites de la plage municipale, 
du chalet récréatif et du camping municipal.

19 au 21 août 2016

Festival des Artisans  
de Sainte-Rose-du-Nord

Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-2250, poste 2607 • festivaldesartisans.com

Le Festival des Artisans démontrera son savoir-
faire lors de cette 10e édition. Événement familial 
gratuit! Artistes et artisans régionaux vous y 
attendent! Grand chapiteau extérieur!

Festiciel de Saint-Fulgence

Crédit photo : Festiciel de Saint-Fulgence
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28 août 2016

Je m'en Racine et je me cultive

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 693-5126  •  centrevillechicoutimi.ca

Événement festif regroupant les attraits 
commerciaux, communautaires et culturels du 
secteur du bas centre-ville. Plusieurs activités 
gratuites sont proposées : nombreux kiosques, 
animation, spectacles, démonstrations, 
dégustations, jeux, etc. à la Place du Citoyen.

3 et 4 septembre 2016

Festiciel de Saint-Fulgence

Saint-Fulgence 
418 674-VENT (8368)  •  1 877 545-8368 
festiciel.com

Festival de vol libre où se côtoient parapentes, 
kitesurfs et activités grand public. Présentation 
des meilleurs films du Festival international du 
film de vol libre et des sports aériens.

9 au 11 septembre 2016

Happening de Peinture de Tadoussac

Tadoussac 
418 235-4421  •  happeningtadoussac.com

Rencontre de plus de 75 artistes peintres de 
réputation régionale et nationale conjuguant 
leur passion et leur talent pour immortaliser les 
multiples facettes de Tadoussac. Souper animé et 
accès gratuit aux nombreux lieux de diffusion et 
au vernissage.

10 et 11 septembre 2016

Symposium de peinture du 
Village Historique Val-Jalbert

Chambord 
418 275-3132  •  1 888 675-3132 • valjalbert.com

Le symposium de peinture du Village historique 
de Val-Jalbert présentera sa 19e édition.

11 septembre 2016

Fête en Couleurs

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 693-5126  •  centrevillechicoutimi.ca

Grande fête de quartier aux multiples activités 
gratuites pour toute la famille au parc du bassin.

1er octobre au 30 novembre 2016

Surprises et saveurs du Domaine-du-Roy

Secteur ouest du Lac-Saint-Jean (Chambord, Roberval, 
Saint-Prime et Saint-Félicien)  
418 679-2093  •  clddomaineduroy.qc.ca

Découvrez des produits d’ici cuisinés par des 
chefs d’ici! Annuellement, en octobre et en 
novembre, de 6 à 10 restaurateurs du secteur y 
participent. 

7 au 9 octobre 2016

Symposium provincial des 
Villages en Couleurs de L'Anse-Saint-Jean 
et de Petit-Saguenay

L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay 
418 272-2910  •  villagesencouleurs.com

26e Symposium de peinture avec plus de 40 
artistes professionnels à la station touristique 
du Mont-Édouard de L’Anse-Saint-Jean et à 
l’Aréna de la Vallée de Petit-Saguenay. Sous la 
présidence de Christine Nadeau.

15 au 25 octobre 2016

Saguenay en Bouffe

Saguenay 
418 602-0883  •  1 800 463-6565   
saguenayenbouffe.com

Venez visiter nos restaurants participants lors 
de cet événement culinaire incontournable. 
Découvrez la cuisine de différents pays, en 
collaboration avec nos chefs et nos artisans 
invités.

11 et 12 novembre 2016

Festival CinéDrones                

Alma 
festivalcinedrones.com

Quand le drone devient un art!
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3 décembre 2016 au 2 janvier 2017

La Maison du Père Noël

Girardville 
418 276-7812  •  lamaisonduperenoel.com

Bonjour à toutes et à tous! Mes lutins travaillent 
fort pour être prêts en décembre 2016. 
À bientôt! Père Noël

3 décembre 2016 au 3 janvier 2017

La Forêt Enchantée

Saguenay, arr. Chicoutimi 
418 693-3334  •  laforetenchantee.ca

Glissades, labyrinthe, village féérique, sentier 
pédestre et ballade en train au coeur d'une 
forêt enchantée. Soyez témoins de la magie des 
lumières, des lasers et de divers effets spéciaux.  

1er janvier au 31 décembre 2017

150e anniversaire d'Alma

Alma 
418-669-5001 poste 5122  •  alma150.com

Venez célébrer avec nous 150 ans de ren-
contres et d'hospitalité! Une programmation 
rassembleuse pour faire connaître l'histoire et 
le patrimoine d'Alma et qui soulignera 150 ans 
d'audace, de fierté, d'hospitalité et de culture.

15 janvier au 15 mars 2017

Village sur glace de Roberval

Roberval 
418 637-2036  •  villagesurglace.com

Situé sur les glaces du lac Saint-Jean, 200 
maisonnettes entourant un sentier pédestre et 
un anneau de glace de 1 km. Animé en février, 
l’accès au site et aux activités est gratuit.

2 au 12 février 2017

Saguenay en Neige

Saguenay, arr. Jonquière 
418 695-1769  •  saguenayenneige.com

Fête familiale hivernale présentant 200 sculp-
tures sur neige, une gigantesque galerie d’art 
éphémère et 11 journées d'activités gratuites!

24 au 26 février 2017

Traversée du Lac Saint-Jean en vélo

Péribonka; Roberval  
418 482-9728  •  velosurlac.com

La traversée du lac en vélo : une aventure 
cycliste givrée! Départ de Péribonka. Arrivée à 
Roberval.

25 et 26 février 2017

Coupe du Québec Kite sur neige / 
Freestyle At’traction

Saguenay, arr. La Baie 
418 674-VENT (8368)  •  1 877 545-8368 
freestyleattraction.com

Compétition et rencontre de kite sur neige 
sur la baie des Ha! Ha!. Freestyle, vitesse, 
adrénaline, initiation au cerf-volant de traction 
et activités familiales au programme.

15 au 19 mars 2017

Regard sur le court métrage

Saguenay, arr. Chicoutimi et Jonquière 
418 698-5854  •  regardsurlecourt.com

Le plus important festival international de 
courts métrages au Canada. On y présente plus 
de 200 films pendant 5 jours en grande salle et 
en plein air. 

25 au 30 juillet 2017

Festival International des Arts 
de la Marionnette à Saguenay (FIAMS)

Saguenay 
418 542-5521  •  fiams.com

Le FIAMS est une biennale d’envergure majeure 
en théâtre de marionnettes offrant des pro-
grammations intérieures et extérieures. C'est 
un événement festif qui rassemble les petits et 
les grands autour des arts de la marionnette.
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Musées,   
Économusées 
et centres 
d’interprétation
Visitez les ÉCONOMUSÉES© membres du réseau du 
Québec dans leur atelier-boutique.
Société du Réseau Économusée©
203, Grande-Allée Est, Québec 
418 694-4466  •  economusees.com

 Lac-Saint-Jean 

Centre d’Interprétation de    J35 
l’Agriculture et de la Ruralité (CIAR)  

281, rue Saint-Louis  
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 349-3633  •  1 877 661-3633    
ciar-lacalacroix.com

Centre d’interprétation de l’agriculture régionale et de 
la ruralité. Horaire : mai à octobre.

Cristal du Lac  0 5
795, route des Laurentides 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 213-0702  •  cristaldulac.com

Venez chercher vos cristaux de quartz, une pierre 
vieille de 500 million d’année et rapportez vos 
trouvailles à la maison! Lors d’une randonnée 
pédestre, les guides de Cristal du Lac vous 
informeront sur la géologie régionale et les 
caractéristiques de nos différents cristaux de quartz. 
Lunettes, gants, chapeaux et lavoir à minéraux vous 
attendent pour une expérience sur une mine à ciel 
ouvert. Unique au Québec! 
Horaire : juin à septembre. [pub p. 12]

Poste de traite Métabetchouan 35
243, rue Hébert (route 169), Desbiens 
418 346-5341  •  lepostedetraite.com

Le Poste de traite de Desbiens est un centre 
d’interprétation situé au même endroit que le 
premier poste de traite de la région en 1676. Il s’agit 
de l’un des rares attraits touristiques situés sur les 
berges du majestueux lac Saint-Jean! Il a pour but de 
vous faire découvrir, de façon originale, interactive et 
immersive, l’histoire de la région et de ceux qui l’ont 
forgée à l'époque du choc des cultures. C’est LÀ où 
tout a commencé… Horaire : juin à septembre.

CULTURE 
ET PATRIMOINE

Musée du Fjord

Crédit photo : Gratien Tremblay
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Centre d’interprétation de 35 
La Vieille fromagerie Perron

148, avenue Albert-Perron, Saint-Prime 
418 251-4922  •  1 888 252-4922 
museecheddar.org

Lauréat du Prix Excellence de la Société des musées 
du Québec en 2015, La Vieille fromagerie Perron vous 
offre une expérience qui sort de l’ordinaire. Découvrez 
l’histoire de la famille Perron et de cette fromagerie 
reconnue internationalement pour l’excellence de son 
fromage. Amusez-vous à fabriquer votre propre 
fromage; vivez la route des fromages de la région en 
dégustation et découvrez le fromage sous tous ses 
angles. Observez et discutez avec notre fromager en 
action. Horaire : juin à septembre. [pub p. 22]

Zoo sauvage de Saint-Félicien J35

2230, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-0543  •  1 800 667-5687  •  zoosauvage.org

Au zoo, vous découvrez une collection vivante avec 
nos naturalistes chevronnés qui vous informeront sur 
la faune et la flore de la Boréalie. Sillonnez le Parc des 
sentiers de la nature à bord d’un train grillagé et 
observez-y des animaux nord-américains en liberté 
tout en parcourant des sites historiques dont l’histoire 
vous sera racontée. Découvrez notre exposition Os 
nature où les squelettes impressionneront petits et 
grands! Horaire : toute l’année. [pub p. C-2]

Moulin des Pionniers de La Doré  0 J35
4205, chemin des Pionniers, La Doré 
418 256-8242  •  moulindespionniers.com

Visitez le SEUL et UNIQUE moulin à scie (1889), 
actionné par la force de l'eau, ainsi que le célèbre 
atelier mécanique (1894). Fonctionnels, ils sont des 
joyaux de l’histoire forestière et industrielle. N'oubliez 
pas le restaurant La Maison de Marie, la tour de feu, la 
petite ferme, la ludique et imaginaire forêt 
enchantée, les belvédères, les sentiers pédestres et 
l'aventure humoristique de Jimmy Doucet (selon 
l'horaire). À SURVEILLER : la maison du conteur. 
Horaire : 11 juin au 18 septembre. Sur réservation  
en basse saison : du 7 mai au 10 juin, et du 
19 septembre au 31 octobre. 
[pub p. 24]

Village Historique de Val-Jalbert            3J5

95, rue Saint-Georges, Chambord  
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com

Remontez le temps dans un authentique village de 
compagnie figé en 1927 et comptant une quarantai-
neLe couvent-école, le magasin général, le bureau 
de poste, les maisons abandonnées et le moulin de 
pulpe regorgent de secrets. Découvrez la vie du mou-
lin grâce à ses maquettes tactiles sur la production de 
la pâte mécanique. Un spectacle immersif grandiose 
qui promet des sensations fortes et personnages 
influents de l’époque vous racontent pendant près de 
20 minutes leur histoire.  
Horaire : 28 mai au 10 octobre 2016. [pub p. 200]

Ermitage Saint-Antoine    J5
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org

Plus qu’un musée, un lieu d’interprétation de 
l’histoire! Deux étages complets d’interprétation et de 
présentation d’artéfacts de grande valeur. 
Horaire : 5 juin au 10 octobre.

Musée amérindien de Mashteuiatsh 3
1787, rue Amishk, Mashteuiatsh 
1 888 875-4842  •  cultureilnu.ca

L’exposition permanente du Musée vous fait parcourir 
les 6000 ans d’histoire des Pekuakamiulnuatsh. 
Promenez-vous à travers la vitrine dynamique et 
vivante de cette culture millénaire et écoutez les voix 
remplies de sagesse des générations qui nous ont 
précédés. Découvrez les richesses d’une culture liée 
au Nitassinan en visitant le jardin extérieur 
Nutshimatsh. La boutique d’artisanat vous offre des 
objets uniques inspirés de la culture amérindienne, 
dont plusieurs sont issus des artisans de la 
communauté. Horaire : toute l’année. 
Saison hivernale : fermé les fin de semaine. [pub p. 21]

Boulangerie Perron de Roberval J$ 
Économusée

637, boulevard Saint-Joseph, Roberval 
418 275-1234  •  boulangerie.perron@hotmail.com

Pain artisanal, brioches, pâtisseries, fromage, charcu-
terie, café et pâté. Visite guidée avec interprétation.
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Bilodeau Économusée du 35 
Pelletier-Bottier et de la taxidermie 

943, rue Saint-Cyrille, Normandin  
418 274-2511  •  bilodeauinc.com

Chez BILODEAU Canada, on découvre l’univers 
fascinant de la fourrure et de la taxidermie par la 
rencontre des artisans à l’oeuvre. Une entreprise de 
plus de trente ans qui confectionne devant vous des 
produits 100 % régionaux. Une visite spectaculaire au 
cœur d’une entreprise plus vraie que nature. 
Horaire : toute l'année, sur réservation le samedi et 
dimanche. 

Les Délices du Lac-Saint-Jean, J5 
Économusée de la confiture : bleuet sauvage

170-A, rue Principale, Albanel 
418 515-0359  •  delicesdulac.com

L’entreprise familiale Délices du Lac-Saint-Jean, 
spécialisée dans la transformation du bleuet sauvage, 
poursuit l’objectif d’offrir des produits faits à partir de 
ce petit fruit emblématique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Les confiturières, Émilie et Marie-Soleil 
Gaudreault, et leur mère, Lisette Paré, réservent à ce 
fruit raffiné un traitement délicat afin de préserver ses 
propriétés gustatives et bénéfiques à la santé. 
Horaire : toute l'année.

Épicea $
80, rue des Hospitalières, Dolbeau-Mistassini  
418 276-1566  •  epicea.ca

Épicéa se spécialise dans la fabrication de produits à 
saveurs boréales. La production s’effectue au Centre 
Augustinien (organisme à but non lucratif œuvrant 
auprès de personne ayant une problématique de 
santé mentale), notamment au Cristal (Centre de 
rétablissement et d’intégration en santé mentale), 
qui adopte la philosophie du rétablissement. Tout 
en visitant le centre de production, vous pourrez 
parcourir le Cristal et mieux comprendre sa 
philosophie. Horaire : toute l'année. 

Le Vieux Moulin 5

125, rue du Vieux-Moulin, Sainte-Jeanne-d’Arc 
418 276-3166  •  stejeannedarc.qc.ca 

Le Vieux Moulin, au cœur du village, où se 
rencontrent la rivière Petite Péribonka et la rivière 
Noire, offre un point de vue exceptionnel avec l’église 
sur son promontoire. Ce moulin a joué un rôle 

essentiel dans le développement de la localité par ses 
multiples fonctions. Il est un exemple typique de la 
période de colonisation de la région. Visite guidée du 
site selon la disponibilité et panneaux d’interpréta-
tion. Horaire : mi-juin à la fin août.

Musée Louis-Hémon J35
700, route Maria-Chapdelaine, Péribonka  
418 374-2177  •  museelh.ca

Le Musée Louis-Hémon vous propose de vivre une 
escapade au pays de Maria Chapdelaine. Transportez-
vous à l’époque de la colonisation et suivez les traces 
de Louis Hémon en visitant la Maison Samuel-Bédard, 
lieu d’inspiration du roman « Maria Chapdelaine ». 
Participez à nos activités d'animation qui combleront 
petits et grands. Après tout, la visite du Musée 
Louis-Hémon, c'est une expérience à vivre en famille! 
Horaire : toute l'année. En basse saison, ouvert du 
mardi au vendredi ou sur réservation. [pub p. 32]

Langage Plus J$
555, rue Collard, Alma 
418 668-6635  •  langageplus.com

Beaucoup plus qu’une galerie d’exposition présentant 
l’art aujourd’hui, le centre d’art actuel Langage Plus, 
c’est aussi des souvenirs et des cadeaux incompa-
rables. L'espace-boutique met en valeur des créations 
originales et contemporaines réalisées par des artistes 
et artisans du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Québec. 
Des objets uniques à prix variés et abordables vous 
permettront de faire plaisir tout en étonnant! 
Laissez-vous conquérir par le monde de l’art 
contemporain. Horaire : toute l'année.

Miel des Ruisseaux, J5 
Économusée de l'apiculteur

2920, route du Lac Ouest, Alma 
418 668-7734  •  mieldesruisseaux.com

NOUVEAU! Vivez une aventure divertissante et 
instructive à l’Économusée de l’apiculteur. Spécialisé 
dans la production de miel et d’hydromel, Miel des 
Ruisseaux vous plongera dans le monde exceptionnel 
des abeilles. La visite guidée comprend la découverte 
des installations de la miellerie, la dégustation des 
produits et l’observation des abeilles. La ruche vitrée, 
qui permet d’admirer les abeilles à l’œuvre, fascinera 
toute la famille. Horaire : 22 juin au 1er septembre. 
[pub p. 35]
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Parc thématique J5 
l’Odyssée des Bâtisseurs  

1671, avenue du Pont Nord, Alma 
418 668-2606  •  1 866 668-2606   
odysseedesbatisseurs.com

Toute l’année, des expositions et des activités 
familiales sont offertes dans un magnifique bâtiment 
patrimonial. Découvrez-y notre exposition Au-delà de 
l’eau et marchez sur une carte géante illustrant notre 
vaste territoire. L’été, le parcours extérieur propose 

des expériences axées sur la thématique de l’eau : un 
saisissant film multisensoriel 360º dans un ancien 
château d’eau, un belvédère, une piste d’hébertisme 
pour les enfants, des vestiges industriels et des 
personnages historiques. Boutique de souvenirs sur 
place. Horaire : toute l'année. Parcours extérieur 
ouvert de juin à septembre. [pub p. 36]
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 Saguenay 

Centre d’histoire Sir-William-Price  2J5

1994, rue Price, arr. Jonquière  
418 695-7278  •  sirwilliamprice.com

Venez vivre l’histoire de Kénogami, autrefois la 
« Reine du papier ». Un voyage qui vous permettra de 
découvrir les fondements et l’évolution d’une ville de 
compagnie créée de toutes pièces par sir William 
Price. Horaire : toute l'année.

Centre national d’exposition (CNE)  2J$
4160, du Vieux-Pont, arr. Jonquière  
418 546-2177  •  centrenationalexposition.com

Le Centre national d’exposition du mont Jacob est 
situé au coeur d’un environnement naturel et unique 
qui offre une vue imprenable sur l’arrondissement de 
Jonquière. Le CNE remplit essentiellement des 
fonctions de diffusion, d’éducation, d’action culturelle 
et de recherche. Il a pour mandat la promotion et la 
mise en valeur d’expositions, d’événements et 
d’activités portant sur l’art traditionnel, moderne, 
contemporain, ainsi que sur l’histoire et la science. 
Horaire : toute l'année.

Centre Historique des Soeurs 5 
du Bon-Conseil

700, Racine Est, porte 688, arr Chicoutimi 
418 543-4861  •  centrehistoriquesndbc.com

Découvrez l’histoire des Soeurs de Notre-Dame du 
Bon-Conseil et de leur fondatrice, Françoise Simard. 
L’exposition permanente raconte comment ces 
femmes ont contribué à façonner le XXe siècle de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en jouant un rôle 
majeur en éducation. Les visiteurs peuvent s’impré-
gner de l’atmosphère de silence et de paix qui règne 
dans la chapelle et près du tombeau de la fondatrice 
du couvent. Horaire : toute l'année.

La Pulperie de Chicoutimi – J35 
Musée régional 

300, rue Dubuc, arr. Chicoutimi 
418 698-3100  •  1 877 998-3100  •  pulperie.com

Découvrez les cathédrales industrielles datant du 
siècle dernier qui abritent La Pulperie de Chicoutimi 
− Musée régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
son impressionnante collection comptant plus de 
26 000 objets anciens et œuvres d’art. Explorez des 
expositions itinérantes provenant de musées du 

monde entier, ainsi que celles conçues et réalisées 
par l’équipe de La Pulperie. De plus, parcourez 
gratuitement les sentiers pédestres et le circuit 
d’interprétation au milieu d’un parc immense 
entièrement renouvelé.  
Horaire : toute l'année. [pub p. 1]

Le Musée de la Petite Maison Blanche 5 
Rue Bossé, arr Chicoutimi 
418 549-6600  •  petitemaisonblanche.com

Entrez et voyez de vos propres yeux l’intérieur de la 
Petite Maison Blanche, cette fameuse demeure 
centenaire qui a résisté à l’équivalent du volume 
d’eau des chutes Niagara pendant des jours. Voyez 
l’exposition sur le déluge du Saguenay qui a causé 
plus d’un milliard de dollars de dommages. 
Audioguides et panneaux d’interprétation (bilingues). 
Jeu Où est Charlie pour les enfants. Grande 
nouveauté unique au Québec : personnages 
robotisés. Du plaisir garanti pour toute la famille! 
Horaire : de juin à octobre.

La Pyramide des Ha! Ha!     35 
Parc des Ha! Ha!, rue Mgr Dufour, arr. La Baie 
418 697-5077  •  museedufjord.com

Érigée par un groupe de citoyens en souvenir des 
inondations de 1996, la Pyramide des Ha! Ha! est 
recouverte de 3 000 panneaux de signalisation 
« Cédez le passage » (« cédez » pour « s’aider ») fixés 
sur une structure d’aluminium. Du haut de ses 
21 mètres, elle offre une vue imprenable sur la baie 
des Ha! Ha!. Le Musée du Fjord est responsable des 
visites guidées bilingues et de l’interprétation du 
site en été. Horaire : juillet et août. 

Musée de la Défense Aérienne    3$

6513, chemin Saint-Anicet, arr. La Baie 
418 677-7159  •  museebagotville.ca

L’histoire de l’aviation est marquée par des héros 
ayant vécu des aventures extraordinaires. L’exposition 
Maîtres du ciel relate la gloire et les malheurs de ces 
aviateurs à travers le temps. Le parc vous propose 
des expériences de réalités augmentées dans un 
environnement technologique original. La visite 
commentée de la base vous offre la possibilité de 
voir les avions de chasse et d’assister à des décollages. 
Plongez dans les secrets de l’histoire de l’aviation 
canadienne! Horaire : juin à septembre.
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Musée du Fjord J2$ 
3346, boulevard de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie 
418 697-5077  •  1 866 697-5077 
museedufjord.com

Situé sur la rive de la baie des Ha! Ha!, le Musée du 
Fjord ouvre la porte du monde marin du fjord du 
Saguenay. Il est à la fois un laboratoire et un lieu 
d'apprentissage et d'émerveillement où cohabitent 
l'histoire et les sciences. À travers les vitres de son 
aquarium ou les hublots de son vaisseau technolo-
gique, apprivoisez la vie foisonnante du fjord du 
Saguenay. Expositions, excursions et animations 
divertissantes. Lauréat de nombreux prix d’excellence. 
Horaire : toute l'année. [pub p. C-5]

Touverre Économusée (soufflage  3$ 
de verre et taillage de la pierre fine) 

3205, boulevard de la Grande Baie Sud, arr. La Baie 
418 544-1660  •  touverre.com

Expérience culturelle et scientifique inoubliable!       
Le sculpteur Giuseppe Benedetto vulgarise les 
caractéristiques du verre et de la pierre. Soyez 
témoins en direct des différentes étapes de 
fabrication d’œuvres uniques et originales! Participez 
à certaines étapes du soufflage de verre et du 
façonnage de pierres fines en réalisant vous-mêmes 
une œuvre. La boutique ouverte toute l’année vous 
offre différentes collections : bijoux, verre soufflé et 
sculptures d’inspiration régionale surprenantes. 
Démonstrations, visite guidée et panneaux 
d'interprétation bilingues. Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

Site de la Nouvelle-France    5

370, Vieux Chemin, Saint-Félix-d’Otis  
418 544-8027  •  1 888 666-8027   
sitenouvellefrance.com

Le Site de la Nouvelle-France permet aux visiteurs 
de se plonger dans le quotidien du XVIIe siècle grâce 
à des visites commentées et au spectacle Manda-
min : L'esprit du maïs. Offrez-vous un voyage en 
Nouvelle-France en compagnie des habitants de la 
colonie! Visite de sites archéologiques, marche dans 
le nouveau sentier archéologique et pause-repas vous 
y attendent! Horaire : juin à octobre.

Parc national du Fjord-du-Saguenay    35

91, rue Notre-Dame, Rivière-Eternité  
418 272-1556 • 1 800 665-6527 • parcsquebec.com

Deux centres de découverte et de services vous 
dépeignent le caractère particulier du Fjord : Le fjord 
du Saguenay, à Rivière-Éternité, et Le Béluga, à Sacré-
Coeur. Horaire : mi-mai à mi-octobre. [pub p. 94]

Le Chevrier du Nord 5 
Économusée de la lainerie 

71, rang Saint-Joseph, Saint-Fulgence  
418 590-2755  •  chevrierdunord.com

La fibre mohair, poil que produisent les chèvres 
angoras de la chèvrerie familiale Le Chevrier du Nord, 
et les diverses fibres laineuses sont cardées, filées, 
feutrées, tricotées, tissées et modelées sous forme de 
vêtements et accessoires griffés Annie Pilote, créatrice. 
Découvrez la production et la transformation de ces 
nobles fibres qui sauront vous envoûter par leur 
soyeuse texture. Horaire : toute l'année, fermé tous 
les dimanches.

 Manicouagan 

Centre d’Interprétation    35 
des Mammifères Marins (CIMM)   

108, rue de la Cale-Sèche, Tadoussac 
418 235-4701  •  baleinesendirect.net / gremm.org

Le CIMM est le musée le plus visité de la Côte-Nord. 
Rencontrez un cachalot de 13 m, explorez l’univers 
des baleines : vidéos inédites, univers sonore, jeux et 
collection de squelettes, film exclusif. Les spécialistes 
sur place répondront à vos questions, et vos achats à 
la boutique contribueront aux projets de recherche 
sur les baleines. Durée : moyenne 1 h. 
Horaire : mi-mai à la fin octobre.

Crédit photo : Site de la Nouvelle-France

Site de la Nouvelle-France
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Parcours 
culturels
 
 Lac-Saint-Jean 

Corporation Hébert Village Historique 5

251, rue Turgeon, Hébertville  
418 344-1803  •  hebertville.qc.ca

Découvrez l’histoire et le riche patrimoine du berceau 
du Lac-Saint-Jean. Visites commentées par le célèbre 
curé Hébert sur audioguides. Horaire : mi-juin à la 
fin août.

Sentier Notre-Dame Kapatakan $
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette 
418 698-3167  •  1 800 463-6565 
(Promotion Saguenay) 
418 348-6344  •  1 800 868-6344 
(Ermitage) 
sentiernotredamekapatakan.org    

Le Sentier Notre-Dame Kapatakan, « petit Compos-
telle » du Saguenay Lac-Saint-Jean, est un parcours 
de marche de 215 km reliant Notre-Dame-du-Sague-
nay à Rivière-Éternité et Notre-Dame-de-Lourdes à 
l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, sanctuaire 
national. Tout au long de ce Kapatakan, mot amérin-
dien signifiant « sentier », 14 secteurs thématiques 
sont proposés à travers villes et villages, permettant 
la découverte des lieux de spiritualité, de nature et 
de culture de la région. Horaire : fin mai à début 
octobre. 

Site Uashassihtsh -    5 
Site de transmission culturelle ilnu  

1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh  
1 888 875-4842  •  cultureilnu.ca

Uashassihtsh qui signifie « petite baie» jouit d’un 
emplacement exceptionnel en bordure du Pekuakami 
(lac Saint-Jean). Ce site exceptionnel offre une fenêtre 
sur le mode de vie traditionnel des Pekuakamiul-
nuatsh. Appréciez la mise en valeur de la culture de ce 
peuple à travers les différents plateaux animés par les 
guides et artisans locaux. Ce site est également l’hôte 
de plusieurs événements de mai à septembre chaque 
année. Surveillez la programmation d’activités. 
Horaire : 6 juin au 28 août. [pub p. 21]

Circuit patrimonial d’Alma 

1671, avenue du Pont Nord, Alma  
418 668-2606  •  odysseedesbatisseurs.com

Le Circuit patrimonial d’Alma vous propose quatre 
parcours à découvrir. Sillonnez à pied ou à vélo le 
quartier Riverbend, le centre-ville d’Alma, le quartier 
l'Isle-Maligne et La Petite Décharge/pointe des Améri-
cains. Grâce aux panneaux d’interprétation La Gazette 
des Bâtisseurs, ces secteurs d’Alma vous livrent leurs 
souvenirs. Procurez-vous le dépliant gratuit du circuit 
patrimonial à l’Odyssée des Bâtisseurs ou sur notre 
site Web. Horaire : toute l'année. [pub p. 36]

 Saguenay 

Le Croissant culturel     $
152, rue Racine Est, arr. Chicoutimi 
418 698-3200, poste 4095  •  1 800 463-6565  
croissantculturel.ca

Le Croissant culturel : un circuit fascinant! Musées, 
lieux patrimoniaux, galeries, centres d’art actuel, 
ateliers d’artisans et boutiques, spectacles, librairies, 
archéologie et événements culturels. Nouveauté : 
le Site patrimonial du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi 
accessible en été. Surveillez l’horaire des fouilles. 
Horaire : toute l'année.

Crédit photo : Claude P. Côté

Sentier Notre-Dame Kapatakan
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Spectacles et 
théâtre d’été
 Lac-Saint-Jean 

Camp musical du Saguenay– J5 
Lac-Saint-Jean 
1589, route 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 349-2085  •  1 888 349-2085  
campmusical-slsj.qc.ca

Le Camp musical propose une programmation de 20 
concerts estivaux : artistes de renom en musique clas-
sique, jazz, musique du monde et concerts Jeunesse. 
Programmation et tarifs disponibles sur Internet 
et dans les bureaux d’information touristique. 
Réservation en ligne, par téléphone ou en personne. 
Bistro-terrasse le Belvédère. Accès au belvédère avec 
vue panoramique sur le lac Saint-Jean. 
Horaire : Juin à août.

Optithéâtre Métabetchouan 2 
88, Saint-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
418 349-3447  •  optitheatre.com

Salle de spectacle de 250 places et 6 loges de 6 per-
sonnes. Espaces Bar et Restaurant. Programmation 
de spectacles, théâtre d'été, présentation de films et 
conférences. Possibilité de location. 
Horaire : toute l'année.

Saveurs musicales d’ici J$ 
(Maison de la culture) 
1058, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 679-9888  •  1 877 525-9888  
 ville.stfelicien.qc.ca

Venez vous imprégner de la culture locale en assistant 
à une série de spectacles musicaux en plein air. 
Présentées à la Féliscène, qui est située au centre-ville 
et bordée par les rives de la rivière Ashuapmushuan, 
les Saveurs musicales d’ici sauront égayer vos soirées 
d’été. Horaire : juillet et août.

Spectacle « Eau, son et lumière » J$ 
Parc du Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 679-9888  •  1 877 525-9888   
ville.stfelicien.qc.ca

À la tombée du jour, venez assister gratuitement à 
notre magnifique spectacle de fontaine Eau, son et 

lumière, situé dans le parc du Sacré-Cœur, en plein 
centre-ville, tout juste devant notre somptueuse 
église de style gothique. Profitez-en également pour 
admirer le beau paysage qui s'offre à vous et en 
apprendre davantage sur l’histoire de ce parc fondé 
au début des années 1900 et qui est bordé par la 
rivière Ashuapmushuan. Horaire : mi-juin à la fête de 
l’Action de grâce. [pub p. 24, 89, 126]

La Route des légendes 5 
« Les aventuriers du passé »   

(Moulin des Pionniers)  
4205, rue des Peupliers, La Doré 
418 256-8242  •  jimmydoucet.com

Les aventuriers du passé : une aventure théâtrale en 
plein air pour toute la famille! Aidez nos voyageurs 
du temps à retourner à leur époque tout en les proté-
geant des dangers des années 2000. Texte et mise en 
scène de Jimmy Doucet. Horaire : juillet et août.

Site touristique Chute à l’Ours J5 
101, chemin Louis-Ovide Bouchard, Normandin 
418 274-3411  •  chutealours.com

La troupe de théâtre Les Zanimés est présente dans 
le milieu normandinois depuis 1992. Composée de 
bénévoles passionnés de la scène, elle présente des 
comédies bien adaptées au théâtre d'été, car elles 
sont légères, drôles et divertissantes. Quinze repré-
sentations sont réparties en juillet et août. Les recettes 
engendrées sont, en grande partie, remises en dons à 
des organismes du milieu. Renseignements et billets 
au 418 671-7761 ou sur Facebook Troupe de théâtre 
Les Zanimés. Horaire : juillet et août. [pub p. 26] 

La Route des légendes 5 
« Retour à Cayo Banano »   

(Le Mététore)  
1504, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini 
418 276-7469  •  jimmydoucet.com

Venez visiter Cayo Banano, un hôtel du sud pas 
comme les autres. Texte et mise en scène de Jimmy 
Doucet. Visitez le Saguenay—Lac-Saint-Jean en sortant 
des sentiers battus. Venez découvrir nos histoires 
humoristiques à travers des spectacles surprenants 
et différents de tout ce que vous avez vu auparavant. 
Horaire : juillet et août.
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Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean   J5  
488, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini 
418 374-2746  •  vauvertsurlelacsaintjean.com

Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean est un centre de 
villégiature situé sur les rives du majestueux lac 
Saint-Jean. De nombreuses activités et plusieurs 
services sont disponibles sur le site, notamment de 
longs kilomètres de sable fin. Le site offre le camping, 
la location de chalets et de kayaks, en plus d’autres 
activités. Le théâtre d'été offre une programmation 
divertissante dans une salle climatisée et confortable 
tout en mettant en valeur les talents locaux. 
Horaire : mi-juillet à la fin août.

La Route des légendes 5 
« Pour le meilleur et pour le pire »   

511, rue Principale, Saint-Eugène-d'Argentenay 
418 276-1787  •  jimmydoucet.com

Un retour dans les années 80 vous attend à l'église de 
Saint-Eugène-d'Argentenay. Une pièce de théâtre 
d'été de l'auteur et metteur en scène Jimmy Doucet. 
Visitez le Saguenay—Lac-Saint-Jean en sortant des 
sentiers battus. Venez découvrir nos histoires 
humoristiques à travers des spectacles surprenants et 
différents de tout ce que vous avez vu auparavant. 
Horaire : juillet et août.

Auberge et Camping  Île du Repos  J35 
105, route de l'île du Repos, Péribonka 
418 347-5649  •  iledurepos.com

L’Île du Repos présente chaque été un programme 
d’activités culturelles variées, dont une série de spec-
tacles expressément sélectionnés pour leur caractère 
intimiste et leur grande qualité. De grands noms 
dans une petite salle professionnelle de 130 places. 
La scène fait aussi une grande place aux artistes 
émergents et aux artistes de la région, en codiffusion. 
L’auberge est également active dans la plupart des 
sphères culturelles et des arts. Lauréat du prix Sodec 
2009. Spectacle commençant à 21 h, sauf exception. 
Horaire : mai à septembre.  [pub p. 32]

Centre de villégiature Dam-en-Terre 5

1385, chemin de la Marina, Alma 
418 668-3016  •  1 888 289-3016  
damenterre.qc.ca

Dans un environnement de villégiature, le théâtre 
d’été Dam-en-Terre vous offre une production des plus 
hilarantes chaque année. Assistez à une représenta-

tion de la 27e comédie présentée au théâtre Dam-en-
Terre au cours de la saison estivale 2016.  
Horaire : 30 juin au 27 août, sauf le dimanche et le 
lundi. [pub p. 40, 117]

 Saguenay 

Québec Issime présente     5 
« De Céline Dion à la Bolduc »  

2795 rue Hocquart, arr. Jonquière  
418 690-4080  •  quebecissime.net 

De Céline Dion à la Bolduc, du Centre Bell à la Veillée 
du bon vieux temps, Québec Issime fait revivre les 
époques et les grands succès de la chanson québé-
coise. Plusieurs milliers de spectateurs ont acclamé 
le rythme, la folie et l’émotion de cette mégaproduc-
tion. Un véritable voyage au cœur de notre histoire 
avec 18 artistes sur scène, 120 chansons et plus de 
400 costumes. Horaire : juillet et août, du mercredi 
au samedi.

Pulperie de Chicoutimi J35

300, rue Dubuc, arr. Chicoutimi  
418 698-3100  •  pulperie.com

Vivez une incursion dans un répertoire qui a su 
marquer toutes les époques! Du burlesque quatre 
siècles avant l’heure! La bêtise humaine dans toute 
sa splendeur… que ce soit autour du vol d’un repas, 
d’une chicane conjugale ou d’un procès rondement 
mené! Un théâtre d’été étonnant et détonnant! Avec 
Gervais Arcand, Éric Chalifour, Sophie Larouche et 
Mélanie Potvin. Mise en scène de Dario Larouche. 
Horaire : 5 juillet au 24 août, les mardis et  
les mercredis.  [pub p. 1]

Zone portuaire de Chicoutimi  J5

49, rue Lafontaine, arr. Chicoutimi  
418 698-3025  •  zoneportuaire.com 

Situé en plein cœur du centre-ville de Chicoutimi, le 
parc de la Zone portuaire est un endroit formidable 
pour assister à des spectacles de différentes enver-
gures se déroulant sur la Grande scène TC Media. 
Plusieurs spectacles gratuits sont offerts tout au long 
de la saison. Horaire : juin à septembre.
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La Fabuleuse Histoire   0  J25 
d’un Royaume

1831, 6e avenue, arr. La Baie  
418-698-4080  •  lafabuleuse.com 

Un spectacle magistral, légendaire, durant lequel 
tous vos sens seront transportés. L’histoire de la 
naissance et de l’évolution du Saguenay-Lac-Saint-
Jean vous est racontée par plus de 150 comédiens 
bénévoles dans un environnement visuel et sonore 
à couper le souffle. Soyez éblouis par le déploiement 
scénique prestigieux avec des animaux, dont des 
chevaux, du feu, un « déluge » et même des coups 
de canon! Les spectateurs assistent à la naissance et 
à l’élaboration de l’histoire du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Horaire : 8 juillet au 20 août.  [pub p. 71]

 Route du Fjord 

Bistro de L'Anse     J35   

319, Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean   
418 272-4222  •  bistrodelanse.com

Spectacle tous les samedis soirs. Programmation 
disponible sur le site. Horaire : mi-mai à mi-octobre.

La Route des légendes 5 
« La maison coupée en deux »   
253, rue Saguenay, Saint-Fulgence 
418 815-3619  •  jimmydoucet.com

La maison coupée en deux présente les contes et 
légendes du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Visitez notre 
région en sortant des sentiers battus. Venez découvrir 
nos histoires mystérieuses à travers des spectacles 
surprenants et différents de tout ce que vous avez vu 
auparavant. Plusieurs aventures théâtrales en plein 
air pour toute la famille vous attendent! Texte et mise 
en scène de Jimmy Doucet. Horaire : juillet et août.

Souvenirs, 
galeries et 
métiers d’art
 Lac-Saint-Jean 

Cristal du Lac    
1840, route 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 213-0702  •  cristaldulac.com

La boutique de souvenirs de Cristal du Lac se 
spécialise en cristaux de quartz naturels, polis, de 
formes et de grosseurs différentes. Procurez-vous nos 
bijoux taillés et brillants comme des diamants, une 
collection originale et exclusive à Cristal du Lac. Des 
minéraux diversifiés, décoratifs ou utilitaires se 
trouvent aussi sur nos présentoirs. Des pierres pour 
tous les âges et pour tous les budgets.  
Horaire : mi-mai à septembre. [pub p. 12]

Atelier Marie-Cuir   

10, rue du Bureau-de-Poste, Chambord 
418 342-6603  •  mariecuir.com

Avec l’aide de son conjoint Christian et de sa fille Vio-
lette, elle offre une variété de produits tels que bijoux 
de cuir, ceintures, pics à cheveux, liseuses, fleurs, 
horloges, tableaux de cuir en relief, et bien plus 
encore. Il suffit de vous rendre à l’atelier-boutique 
pour découvrir une technique unique en son genre. 
Horaire : toute l'année.

Crédit photo : Max-Antoine Guérin, Francis Doucet

Spectacle au Bistro de L'Anse La maison coupée en deux de Saint-Fulgence
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Boutique Teuehikan (MASHK)

1695, boulevard Horace-J.-Beemer, Roberval 
418 275-7012  •  mashk.com

Art authentique des Premières Nations. 
Horaire : toute l'année.

Artisanat Eshkan J

2204, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh 
418 275-4657  •  artisanateshkan.com

Chez Artisanat Eshkan, vous vivrez une expérience 
artistique hors du commun où l’originalité, la diversité 
et la culture ilnues se rencontrent. Vous y trouverez 
sculptures, capteurs de rêves, éléments de 
purification et souvenirs. Sur place, vous pourrez 
également faire l’acquisition de matières premières, 
comme du cuir, de la babiche, des plumes et des 
perles. Une boutique authentique située à 5 km de 
Roberval. Venez nous rencontrer! Une visite vous 
charmera! Horaire : toute l'année.

Le Petit Marché de Saint-Prime

1113, rue Principale, Saint-Prime 
418 515-4018  •  petit-berger@hotmail.com

Un magasin d'antan dans lequel vous revivrez une 
époque oubliée et qui vous permettra d'emporter 
chez vous un cadeau-souvenir en savonnerie, 
confection artisanale, antiquités, laine et diverses 
créations faites de bois recyclé, le tout dans une 
ambiance de Noël toute l'année! Une boutique de 
cadeaux à visiter lors de votre passage dans la région! 
Horaire : toute l'année.

Bistr'eau Péribonka J

360, boulevard Édouard-Niquet Péribonka 
418 374-2967  •  peribonka.ca

Péribonka offre aux visiteurs une galerie d’art 
regorgeant de petits trésors. Les visiteurs feront cer-
tainement de belles trouvailles puisque les artistes et 
artisans en offrent pour tous les goûts : toiles, vitraux, 
bijoux, courtepointes, vêtements de fourrure recyclée, 
produits du terroir et bien plus encore! Restaurant et 
bureau d'information touristique sont également sur 
place. Horaire : du 24 juin au 1er septembre. [pub p. 32]

Langage Plus  J 

555, rue Collard, Alma 
418 668-6635  •  langageplus.com

Beaucoup plus qu’une galerie d’exposition présentant 
l’art d’aujourd’hui, le centre d’art actuel Langage Plus, 
c’est aussi des souvenirs et des cadeaux incompa-
rables. L’espace-boutique met en valeur des créations 
originales et contemporaines réalisées par des artistes 
et artisans du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Québec. 
Des objets uniques à prix variés et abordables vous 
permettront de faire plaisir tout en étonnant! Laissez-
vous conquérir par le monde de l’art contemporain. 
Horaire : toute l'année, en basse saison, l’entrée est 
sur réservation les lundis.

Parc thématique l'Odyssée J3 
des Bâtisseurs   

1671, avenue du Pont Nord, Alma 
418 668-2606  •  odysseedesbatisseurs.com

La boutique de l’Odyssée des Bâtisseurs est l’endroit 
idéal pour dénicher des produits originaux à prix 
abordables. Vous y trouverez des souvenirs du Lac-
Saint-Jean, des drapeaux de la région, des produits 
dérivés des bleuets et des créations d’artistes et arti-
sans tels que des bijoux, des pièces en verre soufflé 
et des œuvres des Cercles de Fermières (catalognes 
et mitaines). Une grande variété de publications 
historiques est disponible ainsi qu’un coin pour les 
enfants. Horaire : toute l'année.   [pub p. 36]

 Saguenay 

Conception Cuir Expression  

2893, boulevard du Royaume, arr. Jonquière 
418 548-2268  •  1 877 745-2847 
conceptioncuir.com

On ne parle plus seulement de produits utilitaires, 
mais plutôt d’objets d’art en accord avec les goûts et la 
passion qui animent le duo de créateurs. Conception 
Cuir, c’est une brillante équipe de créateurs qui 
cumulent une trentaine d’années d’expérience dans 
la fabrication de mobiliers, de tableaux et d’articles en 
cuir. Pour Gilles Bergeron et Danielle Tremblay, 
artisans-concepteurs, chaque pièce reflète un état 
d’âme, une manière de penser et de faire.  
Horaire : toute l'année, fermé la fin de semaine.
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Twist créations métiers d’art $ 

1995, rue Davis, arr. Jonquière 
418 512-1818  •  twistcreations.ca

L’entreprise œuvre dans le domaine des arts et sert de 
vitrine à plus de 130 artisans et designers du Québec 
et du Canada. Les produits en boutiques sont tous 
faits à la main. On y découvre la qualité et l’ingénio-
sité des produits issus du savoir-faire d’artisans et 
de designers. Derrière une création, on trouve une 
personne, une idée, une passion. Des idées-cadeaux 
qui plaisent autant par leur originalité que par leur 
histoire, leur provenance. Horaire : toute l'année, 
fermé les dimanches et lundis. 

L’Orignal Fringant   

1915, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 973-9990  •  orignalfringant.com

Une boutique originale à ne pas manquer lors 
de votre visite dans notre superbe région. Vous y 
trouverez des produits fabriqués régionalement, 
des accessoires en fourrure, des bottes western de la 
célèbre marque canadienne Boulet et de la maroqui-
nerie en cuir de bison venant directement d'Alberta. 
Des articles indiens comme des capteurs de rêves et 
des mocassins tout en cuir. Venez nous rendre visite! 
Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir 
des articles originaux et authentiques! 
Horaire : toute l'année, fermé le dimanche.

Twist créations métiers d’art  

439, rue Racine, arr. Chicoutimi 
418 973-6818  •  twistcreations.ca

L’entreprise œuvre dans le domaine des arts et sert de 
vitrine à plus de 130 artisans et designers du Québec 
et du Canada. Les produits en boutiques sont tous 
faits à la main. On y découvre la qualité et l’ingénio-
sité des produits issus du savoir-faire d’artisans et 
de designers. Derrière une création, on trouve une 
personne, une idée, une passion. Des idées-cadeaux 
qui plaisent autant par leur originalité que par leur 
histoire, leur provenance. Horaire : toute l'année.

Les Fantaisies de Marie  J 

961, rue Victoria, arr. La Baie 
418 290-0079  •  fantaisiesdemarie.blogspot.ca

Les Fantaisies de Marie : un endroit pour trouver de 
tout! Atelier-boutique de bijoux de fantaisie où se 
côtoient métiers d’art, artisanat et designers pour 
vous offrir des créations exclusivement québécoises. 
À découvrir : bijoux, vêtements, accessoires et idées-

cadeaux pour tous les goûts et tous les âges. Vous 
cherchez un cadeau? Ne cherchez plus! Rendez-vous 
à la boutique Les Fantaisies de Marie, un endroit où 
vous pourrez trouver un cadeau exclusif et original! 
Horaire : toute l'année, fermé les dimanches et 
lundis.

Touverre Économusée (soufflage  3 
de verre et taillage de la pierre fine)

3205, boulevard de la Grande Baie Sud, arr. La Baie 
418 544-1660  •  touverre.com

L’Économusée est doté d’une boutique toute spéciale : 
peintures, sculptures multicolores en verre et en 
pierre, en aluminium et en bronze. Collection de 
bijoux en verre ou sertis de pierres fines, en argent ou 
en or. Sculptures de grand format, boules de l’amitié 
et de chance, colibris, baleines, bélugas, harfangs des 
neiges, presse-papiers, collection d’assiettes décora-
tives et vases très variés avec différentes techniques 
de coloration. Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

Atelier boutique - Rebelles des Bois  J 

358 C, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-1883  •  rebellesdesbois.com

Boutique d’artisans québécois et atelier de création de 
bijoux de bois originaux. Vous y trouverez : vêtements 
de designers québécois, poteries, bijoux, reliures, 
produits du terroir et beaucoup d’autres trouvailles du 
moment! Horaire : toute l'année.

Le Chevrier du Nord  
Économusée de la lainerie  

71, rang Saint-Joseph, Saint-Fulgence 
418 590-2755  •  chevrierdunord.com

La fibre mohair, poil que produisent les chèvres 
angoras de la chèvrerie familiale Le Chevrier du Nord, 
et les diverses fibres laineuses sont cardées, filées, 
feutrées, tricotées, tissées et modelées sous forme de 
vêtements et accessoires griffés Annie Pilote, créatrice. 
Découvrez la production et la transformation de ces 
nobles fibres qui sauront vous envoûter par leur 
soyeuse texture. Horaire : toute l'année, fermé le 
dimanche.
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Tourisme 
autochtone
 Lac-Saint-Jean 

Uashassihtsh – Site de   0 2 
transmission culturelle ilnu  

1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh  
418 275-4842  •  cultureilnu.ca

Uashassihtsh qui signifie « petite baie » jouit d’un 
emplacement exceptionnel en bordure du Pekuakami 
(lac Saint-Jean). Ce site exceptionnel offre une fenêtre 
sur le mode de vie traditionnel des Pekuakamiul-
nuatsh. Appréciez la mise en valeur de la culture des 
Pekuakamiulnuatsh à travers les différents plateaux 
animés par les guides et artisans locaux. Ce site est 
également l’hôte de plusieurs événements de mai à 
septembre de chaque année. Surveillez la program-
mation d’activités. Horaire : 6 juin au 26 août. 

Musée amérindien 25 
de Mashteuiatsh  

1787, rue Amishk, Mashteuiatsh  
418 275-4842  •  1 888 875-4842  •  cultureilnu.ca

L’exposition permanente du Musée vous fait parcourir 
les 6000 ans d’histoire des Pekuakamiulnuatsh. 
Promenez-vous à travers la vitrine dynamique et 
vivante de cette culture millénaire et écoutez les voix 
remplies de sagesse des générations qui nous ont 
précédés. Découvrez les richesses d’une culture liée 
au Nitassinan en visitant le jardin extérieur Nutshi-
matsh. La boutique d’artisanat vous offre des objets 
uniques inspirés de la culture amérindienne, dont 
plusieurs sont issus des artisans de la communauté. 
Horaire : toute l'année.  [pub p. 21]

Tourisme 
religieux
Sentier Notre-Dame Kapatakan $ 

De Rivière-Éternité à Lac-Bouchette 
418 348-6344  •  1 800 868-6344 
(Ermitage) 
418 698-3167  •  1 800 463-6565 
(Promotion Saguenay)     
sentiernotredamekapatakan.org 
Le Sentier Notre-Dame Kapatakan, « petit compos-
telle » du Saguenay−Lac-Saint-Jean, est un parcours 
de marche de 215 km reliant Notre-Dame-du-Sague-
nay à Rivière-Éternité et Notre-Dame-de-Lourdes à 
l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette, sanctuaire 
national. Tout au long de ce Kapatakan, mot amérin-
dien signifiant « sentier », 14 secteurs thématiques 
vous sont proposés à travers villes et villages, 
permettant la découverte des lieux de spiritualité, de 
nature et de culture de la région. Horaire : fin mai à 
début octobre.

 Lac-Saint-Jean 

Village Historique de Val-Jalbert J35

95, rue Saint-Georges, Chambord  
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com

Remontez le temps dans un authentique village de 
compagnie comptant une quarantaine de bâtiments 
d’origine. Ayant célébré ses 100 ans en 2015, le 
couvent-école Saint-Georges de Val-Jalbert a résisté 
aux aléas du temps et il demeure l’un des bâtiments 
les mieux conservés sur le site. Au Québec, il est le 
seul bâtiment encore debout, témoin de l’enseigne-
ment religieux où les institutions scolaires étaient 
construites avec quatre classes, chacune accueillant 
l’une des quatre années du niveau primaire. 
Horaire : 28 mai au 10 octobre.  [pub p. 200]

Ermitage Saint-Antoine    J3

250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org

Situé à quelques minutes du lac Saint-Jean, sur 
un domaine boisé aux abords du lac Ouiatchouan, 
l’Ermitage Saint-Antoine s’avère une destination 
prisée par les pèlerins, les gens inspirés par une 
recherche intérieure et les touristes en quête de 

Statue à Rivière-Éternité

Crédit photo : Claude P. Côté
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beauté naturelle et de tranquillité. Fondé en 1907 
et animé par la communauté des Capucins, ce 
sanctuaire national offre un hébergement de qualité 
(chalets, hôtel et camping), un restaurant ainsi que 
beaucoup de services et d’attraits.  Horaire : 20 mai 
au 22 octobre, ouvert la fin de semaine de Pâques et 
la semaine de Noël.

La Chocolaterie des Pères Trappistes J$ 

de Mistassini

100, route des Trappistes, Dolbeau-Mistassini 
418 276-1122  •  1 800 461-3699  
chocolateriedesperes.com 

Plongez dans l’univers des Pères Trappistes et de la 
chocolaterie et découvrez un site magnifique lors de 
votre visite. Jeu-questionnaire, promenade, espace 
pique-nique, église. Horaire : toute l’année, sauf le 
dimanche en basse saison.  [pub p. 28]

 Saguenay 

Centre d'histoire Sir-William-Price 2J5

1994, rue Price, arr. Jonquière 
418 695-7278  •  sirwilliamprice.com

La chapelle St.James the Apostle est un joyau du 
patrimoine. Découvrez l'exposition extérieure Du 
culte à l'histoire pour découvrir les trois grandes 
histoires du lieu: celles des communautés anglicane 
et évangéliste, et celle d'un musée! 
Horaire : mai à novembre.

Centre Historique des Soeurs 5 
du Bon-Conseil

700, rue Racine Est (porte 688), arr. Chicoutimi 
418 543-4861  •  centrehistoriquesndbc.com

Découvrez l’histoire des Soeurs de Notre-Dame du 
Bon-Conseil et de leur fondatrice, Françoise Simard. 
L’exposition permanente raconte comment ces 
femmes ont contribué à façonner le XXe siècle de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en jouant un rôle 
majeur en éducation. Les visiteurs peuvent s’impré- 
gner de l’atmosphère de silence et de paix qui règne 
dans la chapelle et près du tombeau de la fondatrice 
du couvent. Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

Exposition international de crèches    5 
de Rivière-Éternité

418, rue Principale, Rivière-Éternité 
418 608-8441  •  villagedecreches.com 

L’Exposition internationale de crèches présente 
environ 250 crèches et plusieurs tableaux de la 
nativité. L’exposition rend hommage aux œuvres 
d’artistes du Québec et d’ailleurs. Admirez les deux 
entrées du village et, au centre, découvrez la crèche 
juchée sur la montagne avec ses neuf bas-reliefs et 
vingt-cinq crèches grandeur nature au parc des 
artistes. Pendant la période des Fêtes, venez voir, 
devant les maisons, des crèches ou des tableaux 
illuminés, ainsi que le cœur du village.  
Horaire : 25 juin au 28 août et du 10 décembre au 
2 janvier 2017.

Parc national du Fjord-du-Saguenay    5

91, rue Notre Dame Rivière-Éternité 
418 272-1556 • 1 800 665-6527 • parcsquebec.com 

Statue historique érigée en 1881. Randonnée de 
3,5 km pour y accéder. Horaire : mi-mai à fin octobre. 
[pub p. 94]

Tourisme 
scientifique
 Lac-Saint-Jean 

Cristal du Lac   0 5

795, route des Laurentides 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 213-0702  •  cristaldulac.com

À 11 km de Métabetchouan, Cristal du Lac vous 
présente, avec ses guides-animateurs, l’historique 
géologique régional, les caractéristiques du cristal 
de quartz et l’art de la prospection artisanale. Venez 
chercher vos cristaux de quartz, une pierre de 
500 millions d’années, et rapportez vos trouvailles 
après les avoir nettoyées dans un lavoir à minéraux. 
Horaire : juin à septembre.  [pub p. 12] 
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Village Historique de Val-Jalbert J35

95, rue Saint-Georges, Chambord  
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com

Cent-dix ans plus tard, Val-Jalbert accueille une 
minicentrale hydroélectrique pour la pérennité de 
l’expérience touristique. La découverte de ce joyau 
d’intégration architecturale se déploie lors d’une 
promenade proposant des dispositifs d’interprétation. 
Des belvédères et des perchoirs offriront des points 
de vues spectaculaires sur la chute et la rivière 
Ouiatchouan. Ce parcours propose aux visiteurs un 
regard historique, industriel, technique, socioécono-
mique, environnemental et même artistique pour 
une compréhension globale du projet. 
Horaire : 28 mai au 10 octobre.  [pub p. 200]

QUÉBECPHOTOGRAVIE    5

Lac à Madeleine, Sainte-Hedwidge 
418 515-4616  •  quebecphotogravie.com

À découvrir! QUÉBECPHOTOGRAVIE propose trois 
activités scientifiques pour petit groupe de 1 à 4 per-
sonnes : 1) Sur la piste des pistes : activité d’initiation 
à l'identification des pistes animales;  
2) La forêt boréale : la découvrir et la comprendre;  
3) Découvrir les oiseaux invisibles de la forêt 
boréale… Visitez notre site Web pour les détails. 
Horaire : toute l'année.

Planétarium Saint-Félicien    J5

2025, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 900-1098  •  planetariumstfelicien.com

Le centre astronomique de Saint-Félicien est le seul au 
Québec à présenter des animations de planétarium et 
d’observation aux télescopes. Les animations se font 
beau temps, mauvais temps, car elle se tiennent en 
majorité à l'intérieur. Horaire : mai à octobre.

Zoo sauvage de Saint-Félicien J35

2230, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418-679-0543  •  1 800 667-5687 
zoosauvage.org 

Vous aimez voyager et avez un esprit curieux et insa-
tiable? Au Zoo sauvage, l’activité par excellence pour 
vous combler est l’Aventure au pays des caribous. En 
compagnie d’un guide expérimenté, vous découvrirez 
la forêt boréale, sa flore et sa faune, par différentes 
activités. Le forfait de 26 heures avec nuitée dans une 
tente prospecteur vous amène marcher en forêt, cano-
ter sur un lac et rencontrer une harde de caribous. Un 
apprentissage dépaysant et instructif! Horaire : juin à 
octobre.   [pub p. C-2]

 Saguenay 

Musée du Fjord    25
3346, boulevard de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie 
418 697-5077  •  1 866 697-5077 
museedufjord.com 

Découvrez le secret des berges de la baie des Ha! Ha! 
à travers des parcours d'interprétation. Vous 
apprivoiserez les particularités de cette baie et en 
apprendrez plus sur son histoire, sa géologie, sa flore 
et sa faune. Demandez votre carte aux trésors à 
l’accueil et partez à la découverte de cet écosystème 
fascinant! Réservation obligatoire. 
Horaire : 23 juin au 1er septembre.  [pub p. C-5]

Touverre Économusée (soufflage  35 
de verre et taillage de la pierre fine) 

3205, boulevard de la Grande Baie Sud, arr. La Baie 
418 544-1660  •  touverre.com

Expérience culturelle et scientifique inoubliable! 
Le sculpteur Giuseppe Benedetto vulgarise les 
caractéristiques du verre et de la pierre. Soyez 
témoins en direct des différentes étapes de 
fabrication d’œuvres uniques et originales. 
Participez à certaines étapes du soufflage de verre 
et du façonnage de pierres fines en réalisant 
vous-mêmes une œuvre. Activités disponibles: 
Viens polir ta pierre ou Souffle ta boule de verre. 
Démonstrations, visite guidée et panneaux d’inter- 
prétation bilingues. Horaire : toute l'année.

Planétarium Saint-Félicien − Observatoire de nuit

Crédit photo : Planétarium de Saint-Félicien
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Glissades
 Lac-Saint-Jean 

Club Tobo-Ski J5

500, Petit Rang, Saint-Félicien 
418 679-3855, poste 3352  •  1 866 900-5243 
toboski.com 

Le Club Tobo-Ski offre deux couloirs de glisse d’une 
longueur de plus de 200 m. Les glissades sont mu-
nies d’une remontée et sont éclairées en soirée. C’est 
l’activité toute désignée pour les familles (aucune 
restriction de grandeur). Horaire : mi-décembre à la 
fin mars. Ouvert seulement les samedis et dimanches, 
les jours fériés et les congés scolaires.

Centre de villégiature Dam-en-Terre  J$
1385, chemin de la Marina, Alma  
418 668-3016 • 1 888 289-3016 • damenterre.qc.ca

En plus des rues glacées du camping Dam-en-Terre 
offertes aux patineurs, le Centre de villégiature 
Dam-en-Terre propose une glissade s’étirant jusque 
dans la baie Dam-en-Terre. Accès gratuit et location de 
chambres à air disponible sur place. Horaire : janvier 
à mars. Les services ne sont pas offerts les lundis et 
mardis.  [pub p. 40, 117]

Motoneige
 Lac-Saint-Jean 

Dallaire Équipement     J$
560, rue Melançon, Saint-Bruno  
418 343-3758  •  dallairest-bruno.com

Concessionnaire Arctic Cat. Horaire : toute l'année.

Club de motoneigistes Lac-Saint-Jean 

Relais du Mont-Apica, km 21, route d'Hébertville   
418 818-6670  •  cmlsj.ca                                        

PLAISIRS d’hIVER

Pêche blanche, arr. La Baie

Crédit photo : Laurent Silvani, Sophie Gagnon-Bergeron
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tés avec : traîneau à chiens, pêche blanche, raquette 
et vélo d’hiver Fatbike. Horaire : janvier à mars.  

Hôtel Universel J35

1000, boulevard des Cascades, Alma   
418 668-5261  •  1 800 263-5261 
hoteluniversel.com                  

Situé en plein cœur du centre-ville. Hôtel 4 étoiles 
disposant de 71 chambres. Accessible directement 
par le sentier local 561. Membre des hôtels sécuri-
taires. Enclos verrouillés avec caméra de surveillance. 
Nouveau restaurant Pacini et bar l'Apéro. Forfaits pour 
les motoneigistes. Spa et piscine intérieure, centre de 
santé Baie sur Mer et salles de cinéma. 
Horaire : toute l'année.  [pub p. 183] 

Sports D.R.C.      J$
3055, du Pont Sud, Alma   
418 668-7389  •  sportsdrc.com

Concessionnaire BRP Ski-Doo. Horaire : toute l'année.

 Saguenay 

Restaurant Bar du Camping Jonquière $
3553, chemin du Quai, arr. Jonquière    
418 542-0176  •  relaisdemotoneigesaguenay.com

Le relais de motoneige Restaurant-bar du Camping 
Jonquière est situé en plein coeur d’un site captivant, 
à deux pas de la municipalité de Jonquière au 
Saguenay. Cet établissement, qui est au bord du Lac 
Kénogami, offre un paysage hivernal spectaculaire, 
serein et tranquille qui saura plaire aux amants de 
la nature. Horaire : janvier à mars, fermé du lundi au 
mercredi. 

Centre du Sport Lac-St-Jean   $
1454, rue Principale, Chambord   
418 342-6202  •  1 877 270-0160   
centredusportlacstjean.com

L’équipe du Centre du Sport Lac-St-Jean, votre conces-
sionnaire Yamaha, Kawasaki, Arctic Cat et Polaris au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le propriétaire, M. Réjean 
Tremblay, et son fils Mathieu ont commencé en 
affaires dès 1994 avec un premier concessionnaire 
situé à Chambord, se spécialisant alors principale-
ment dans les sports motorisés (motos, motocross, 
motoneiges, VTT et motomarines). L’entreprise 
familiale aura tôt fait de se démarquer, devenant chef 
de file dans l’industrie. Horaire : toute l'année.

Centre Vacances Nature – Auberge Éva   J$
160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette 
418 348-6832  •  aubergeeva.com

Restaurant, hébergement, garage sécurisé, forfaits de 
location et randonnées en motoneige. 
 Horaire : décembre à mars.  [pub p. 151, 180]

Club et Corporation du $ 
Relais des Buttes      
2337, Rivière aux Saumons, Saint-Félicien   
418 679-1174  •  clubrelaisdesbuttes.com

Réputé pour les nombreux sentiers de motoneige 
reliant les attraits touristiques hivernaux, les Club et 
Corporation du Relais des Buttes de Saint-Félicien 
vous offrent un magnifique relais avec foyer pour 
relaxer, planifier et revoir les excellentes activités. Une 
restauration typique vous est offerte. Le Zoo sauvage, 
le Village boréal et les magnifiques sentiers feront 
votre bonheur. L’accueil régional et chaleureux de 
nos gens saura combler tous vos désirs. Au plaisir de 
vous recevoir et de vous gâter! Horaire : saison de 
motoneige, fermé tous les lundis.

Bar du Lac 5

10, chemin de la Plage, Saint-Ludger-de-Milot   
418 373-2424  •  cde.milot@hotmail.com

Relais de motoneige. Horaire : fin décembre à avril.

Équinox Aventure J5

1385, chemin de la Marina, Alma   
418 668-7381  •  equinoxaventure.ca                  

Permis d’agent de voyages restreint. Organisation de 
séjours. Motoneiges de marque Yamaha. Multiactivi-

paradisdela 
motoneige 
.com

Pour découvrir 
nos sentiers 
de motoneige, 
télécharger la 
carte sur le site de 
Tourisme Saguenay– 
Lac-Saint-Jean
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Équipements Villeneuve J$
1178, boulevard Sainte-Geneviève , arr. Chicoutimi    
418 543-3600 • 1 877 543-3600   
equipementsvilleneuve.com

Concessionnaire BRP Ski-Doo. Accessible en moto-
neige, droit d'accès en vente sur place.  
Horaire : toute l'année

Évasion Sport $
2639, route 170, arr. Chicoutimi (secteur Laterrière)    
418 678-2481  •  1 866 678-2481 
evasion-sport.com

Location de motoneiges depuis plus de 20 ans, 
location d'équipements, organisation de randonnées 
avec guides professionnels. vingt-deux motoneiges 
récentes en location. Accès par le sentier no 368. 
Horaire : décembre à mars.

OrganisAction 5

Arr. Chicoutimi (secteur Laterrière)    
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Parce que, chez nous, l'hiver est garanti! Excursions 
ou expéditions guidées en motoneige sur la rive 
sud du Saguenay. Profitez des paysages splendides 
des montagnes et du fjord en compagnie de nos 
guides professionnels. Formule adaptée selon vos 

besoins d'une demi-journée à sept jours. Notez que 
nous offrons un service d’organisation de séjours en 
formule multiactivités (traineau à chiens, raquette et 
pêche blanche). Horaire : décembre à mars.  

Les Gestions Loisirs LR J5

632, chemin du Lac-à-l’Ours, Bégin   
418 817-2375  •  loisirslr.com

Motoneige Artic Cat 570 XTE 2014 20". 
Horaire : novembre à mars.

Destination Monts-Valin 5

Saint-David-de-Falardeau  
418 673-7335  •  destinationmontsvalin.com

Situé à quelques pas des sentiers fédérés, Destination 
Monts-Valin offre la location de motoneiges hors-piste 
et de sentiers, ainsi que le service de guides. De plus, 
un service de minimécanique est disponible dans le 
secteur de la station de ski Le Valinouët. Des forfaits 
incluant l'hébergement, les repas et la pêche blanche 
sont aussi offerts pour les personnes désirant vivre 
pleinement l'expérience hivernale des Monts-Valin. 
Horaire : novembre à avril. 

saguenaylacsaintjean.ca     81Crédit photo : Fabrice Tremblay

Motoneige sur les monts Valin
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 Route du Fjord 

Station Mont-Édouard    3J$
67, Dallaire, L’Anse-Saint-Jean   
418-272-2927  •  montedouard.com

Le station touristique Mont-Édouard constitue une 
halte de motoneige par excellence au Bas-Saguenay. 
Profitez de tous les services nécessaires : restauration, 
hébergement, service mécanique, bar animé et 
spa nordique. Le Mont-Édouard est sans contredit 
un incontournable des excursions au cœur d’une 
région reconnue pour ses panoramas grandioses, son 
ambiance et son accueil chaleureux.  
Horaire : décembre à avril.

Auberge La Tourelle du Fjord J5

820, Route de Tadoussac, Saint-Fulgence  
418 502-0588  •  aubergelatourelledufjord.com

Restaurant-bar avec hébergement accessible en 
motoneige à seulement 10 min des Monts-Valin. 
L'Auberge La Tourelle du Fjord vous offre un point de 
vue unique sur le fjord du Saguenay à près de 100 m 
d’altitude. Ouvert de 7 h à 22 h, le restaurant est situé 
à seulement 6 km du nouveau sentier de calibre inter-
national no 328. L’Auberge La Tourelle du Fjord vous 
propose également un vaste stationnement pour vos 
véhicules et un abri sécuritaire pour vos motoneiges. 
Horaire : toute l'année.  [pub p. 160]

L’Auberge du 31 J5

Route L200, km 31, Saint-Fulgence  
418 948-0960  •  aubergedu31.com

Horaire : décembre à avril.

OrganisAction      5

Saint-Fulgence   
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Excursions ou expéditions guidées en motoneige sur 
les Monts-Valin. Profitez des paysages splendides des 
Monts-Valin et du fjord en compagnie de nos guides 
professionnels. Formule adaptée selon vos besoins 
de ½ journée à sept jours. Notez que nous offrons un 
service d’organisation de séjours en formule multiac-
tivités (traineau à chiens, raquette et pêche blanche). 
Horaire : décembre à mars.

 Manicouagan 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles      5

465, route 172 Nord, Sacré-Coeur  
418 236-4551  •  ferme5etoiles.com                    

Partez à la conquête des grands espaces et des pay-
sages enneigés. Découvrez le sport hivernal favoris 
des québécois : la motoneige. Avec votre guide favori 
et adepte de ce sport, vivez une expérience inou-
bliable! Nous offrons des circuits de motoneige qui 
se différencient par leur originalité et l’observation 
de paysages du fjord du Saguenay, du fleuve 
Saint-Laurent et de la baie de Tadoussac, en vous 
permettant de vivre une authentique expérience hors 
des sentiers battus. Horaire : mi-décembre à la 
fin mars.  [pub p. 54, 187]

Crédit photo : Fabrice Tremblay

Motoneige sur les monts Valin
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Patinage
 Lac-Saint-Jean 

Centre de villégiature Dam-en-Terre  J$
1385, chemin de la Marina, Alma  
418 668-3016 • 1 888 289-3016 • damenterre.qc.ca  

Horaire : janvier à mars, les services ne sont pas 
offerts les lundis et mardis. [pub p. 40, 117]

 Saguenay 

Parc Mille Lieux de la Colline   0 J

200, rue Pinel, Chicoutimi 
418 698-3025  •  parcmillelieux.com

Horaire : janvier à mars, fermé les lundis et 
mardis.

Pêche blanche
 Lac-Saint-Jean 

Pêche Blanche Lac Saint-Jean    5

Hébertville 
418 218-1994   •  pecheblanche.net 

Venez vivre la pêche blanche en formule tout inclus 
dans l’une de nos cabanes à pêche situées à quelques 
minutes d’Alma. Vous serez accompagnés d’un 
guide de pêche professionnel qui prendra soin de 
vous toute la journée. Vous pourrez même déguster 
votre poisson directement sur place grâce au talent 
culinaire de votre guide. Horaire : 20 décembre au 
31 mars.

Pêche Blanche Lac Saint-Jean    5 
2048, route Roberval, Roberval 
418 218-1994  •  pecheblanche.net

Venez vivre la pêche blanche en formule tout inclus 
sur l’immense surface gelée du merveilleux lac Saint-
Jean. Vous serez accompagné par un guide de pêche 
professionnel qui vous transportera à la cabane en 
motoneige ou camion et prendra soin de vous toute 
la journée. Vous y pêcherez le doré, le brochet ainsi 
que la perchaude. Horaire : 20 décembre au 31 mars.

 Saguenay 

Pêche Aventures Saguenay    5

4855, boulevard de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie 
418 540-9570  •  pecheaventuressaguenay.com

Location de cabanes luxueuses en bois et de tentes 
chauffées au propane. Guide de pêche sur place, 
toilettes chauffées, équipement professionnel. Pêche 
aux poissons de fond (sébastes, turbots, morues) ainsi 
qu’à l’éperlan. Hébergement sur place. Selon nos 
forfaits, il est possible d’y passer plusieurs jours 
(secteur Grande-Baie). Horaire : janvier à mars.

Pêche Blanche du Fjord   0 5

3422, boulevard de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie 
418 544-4182  •  pecheblanchedufjord.com

Location de cabanes sur le fjord du Saguenay pour 4 à 
16 personnes. Plusieurs espèces de poissons, dont le 
sébaste, la morue, l’éperlan, etc. Trente-deux cabanes 
disponibles. Horaire : janvier à mars.

Centre de villégiature Dame-en-Terre

Crédit photo : Charles-David Robitaille, Laurent Silvani

Pêche blanche sur la baie des Ha! Ha!
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Ski alpin

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

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

Station de ski
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  Lac-Saint-Jean  

Coopérative de solidarité du Mont Lac-Vert

173, chemin du Vallon, Hébertville 
418 344-4000  •  1 888 344-1101 
montlacvert.qc.ca 

20 
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C1

●6 
■4 
◆6 

◆◆4

Jö ¶

Club Tobo-Ski

500, Petit Rang, Saint-Félicien 
418 679-3855, poste 3352  •  1 866 900-5243 
toboski.com

8 
(8) 70 A1 

E1
●3 
■2 Jö ¶

 Saguenay 

Le Valinouët

200, route du Valinouët, Saint-David-de-Falardeau 
418 673-6455  •  1 866 260-8254  
valinouet.qc.ca

30 350

A3 
B1 
C1 
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■8 
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 Route du Fjord 

Station Mont-Édouard

67, rue Dallaire, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-2927  •  montedouard.com

30 450 A2

●6 
■7 
◆13 
◆◆4

3Jö ¶

Crédit photo : Sophie Gagnon-Bergeron, Parc national du Fjord-du-
Saguenay 

Ski de randonnée au Parc national du Fjord-du-SaguenaySki alpin au Valinouët
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Ski de randonnée et raquette

Difficulté :
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile

Parcours

Raquette Ski de  
randonnée
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 Lac-Saint-Jean   

Centre Vacances Nature – Auberge Éva 

160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette 
418 348-6832  •  aubergeeva.com

 2 1
● 
■ 
◆ 

● 
■ 
◆ 

.ö¶

Club Tobo-Ski

500, Petit Rang, Saint-Félicien 
418 679-3855, poste 3352  •  1 866 900-5243 
toboski.com 

30 5 ● 
■ 30 ✓ Jö¶.

Sentier pédestre du lac Tchitogama

Domaine Bouchard, Lamarche  
418 481-2861, poste 2  •  ville.lamarche.qc.ca

2,5 1
● 
■ 
◆

● 
■ 
◆

Centre de villégiature Dam-en-Terre

1385, chemin de la Marina, Alma    
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca

6 2
● 
■ 
◆

● 
■ 
◆

J.ö

 Saguenay  

Club de ski de fond Le Norvégien

4885, chemin Saint-Benoît, arr. Jonquière  
418 546-2344  •  skidefondlenorvegien.com

25 4
● 
■ 
◆

65 12
● 
■ 
◆

J.sö¶

OrganisAction

Arr. La Baie                                                               
418 579-8763  •  organisaction.com

15 3
● 
■ 
◆

ö¶s

Parc de la Rivière-du-Moulin

1577, rue des Roitelets, arr. Chicoutimi 
418 698-3235  •  418 698-3200  
rivieredumoulin.saguenay.ca

17 5
● 
■ 
◆

31 7
● 
■ 
◆

J.sö5

Club Perce-Neige

100, rue Lemieux, Bégin    
418  672-4270  •  clubperceneige.com

7 3
● 
■ 
◆

13 3
● 
■ 
◆

.sö
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Ski de randonnée et raquette

Difficulté :
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile

Parcours

Raquette Ski de  
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 Saguenay 

Centre plein air Bec-Scie 

7400, chemin des Chutes, arr. La Baie 
418 697-5132  •  becscie.riviereamars.com

20,4 5
● 
■ 
◆

90 9
● 
■ 
◆

öJ.s

Le Valinouët 

200, route du Valinouët, Saint-David-de-Falardeau 
418 673-6455  •  1 866 260-8254 
valinouet.qc.ca

8 2

● 
■ 
◆ 7,5 2

● 
■ 
◆ Jö¶

 Route du Fjord 

Parc national du Fjord-du-Saguenay

91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité 
418 272-1556  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com

27,2 2
● 
■ 
◆

27,2 2
● 
■ 
◆

Station Mont-Édouard

67, rue Dallaire, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-2927  •  montedouard.com

30 9 2 ● 3Jö

Parc national des Monts-Valin

360, rang saint-Louis, Saint-Fulgence 
418 674-1200  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/montsvalin

 Manicouagan 

77 7
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■ 
◆

71 6
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Jö.

Parc national du Fjord-du-Saguenay

1121,route 172 Nord, Sacré-Coeur 
418 272-1556  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/saguenay

20,9 1
● 
■ 
◆

20,9 1
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■ 
◆
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Snow-kite 
 Lac-Saint-Jean 

Progression Kite    J

505 5e Chemin, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
418 590-5041  •  progressionkite.com                        

Venez glisser en toute liberté sur nos plans d'eau 
gelés et dans nos merveilleux champs avec les 
professionnels du kite. Progression Kite vous offre 
un service courtois et de qualité, du matériel adapté 
à votre niveau et aux conditions. C'est avant tout la 
sécurité qui est mise de l'avant chez Progression Kite. 
Venez apprendre avec nous ce merveilleux sport qui 
offre une nouvelle perspective aux adeptes de sports 
d'aventure. Instructeurs et centre agréés IKO et AEQ. 
Horaire : 15 décembre au 15 avril.

Traîneau  
à chiens
 Lac-Saint-Jean 

Aventuraid – Parc Mahikan    J5

2395, rang Lapointe, Girardville 
418 258-3529  •  aventuraid.qc.ca                        

Pour la journée ou plusieurs jours, vous partez aux 
commandes de votre propre attelage en autonomie 
complète à travers bois, lacs et rivières gelés. En très 
petits groupes avec votre guide musher, laissez-vous 
transporter ailleurs, dans un autre temps, en harmo-
nie avec vos chiens et la nature environnante. Le soir, 
au bord des lacs, camps en bois, tentes prospecteur 
ou yourtes vous attendent pour des soirées réconfor-
tantes près du poêle à bois. Initiation ou expéditions. 
Éthique « Sans trace Canada ». 
Durée : pour la journée ou plusieurs jours. 
Horaire : décembre à avril. 

 Route du Fjord 

Entre chien et loup, chiens de traineau J5

190, chemin Perigny, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-1540  •  entrechienetloup.ca                  

Petite entreprise où les 38 chiens sont heureux et font 
des sorties en liberté tous les jours. Nous proposons 
des randonnées d’une demi-journée à cinq jours 
d’expédition à travers des paysages de montagnes et 
de lacs près du fjord du Saguenay. Vivez une aventure 
dans l’harmonie, le confort et la bonne humeur. 
Horaire : décembre à avril.

 Manicouagan 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    5

465, route 172 Nord, Sacré-Coeur  
418 236-4551  •  ferme5etoiles.com                    

Notre spécialité : vous faire conduire votre propre 
traîneau à chiens. Empruntez nos circuits en forêt, 
admirez le panorama du fjord du Saguenay et freinez 
l’énergie de nos chiens; faites connaissance avec 
notre chenil dans lequel vous pourriez offrir une 
caresse à nos husky et malamutes. Nos excursions 
sont à la portée de tous et incluent le guide passionné 
qui vous transmettra ses connaissances, ainsi qu’une 
formation sur la méthode de l’attelage des chiens et 
de la conduite. Horaire : mi-décembre à la fin mars. 
[pub p. 54, 187] 

Crédit photo : Marie-Josée Turcotte, Progression Kite

Aventuraid − Parc Mahikan

Progression Kite
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Golf et 
minigolf
  Lac-Saint-Jean  

Centre Vacances Nature – Auberge Éva 

160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette    
418 348-6832  •  aubergeeva.com

Nombre total de trous : 18  
Services : ö¶

Minigolf de 18 trous.  [pub p. 151, 180] 

 Saguenay  

Club de golf Port-Alfred 

851, 4e rue, arr. La Baie 
418 697-5109  •  golfportalfred.com

Nombre total de trous : 18   Normale : 72    
Longueur (verges) : 6532   Services : Jö¶

Situé en plein coeur de la ville, à proximité du port 
d’escale avec une vue imprenable sur la baie des Ha! 
Ha!. Le Club de golf Port-Alfred offre une image repré-
sentative de la qualité des paysages de notre région. 
Golf public avec membres. Location de terrains pour 
groupes. Prix compétitifs et avantageux grâce à nos 
différents forfaits.

Location 
d’équipements 
récréatifs
 Lac-Saint-Jean 

Équinox Aventure  5

250, rang des Îles, Saint-Gédéon   
418 720-6663  •  equinoxaventure.ca                  

Ce centre est spécialisé dans la location d’équipe-
ments nautiques tels : kayaks de mer duo et solo, 
canots, pédalos, rabaskas. Nous offrons aussi la 
location de vélos hybrides à l’heure, à la demi-journée 
ou à la journée. Possibilité de faire des locations de 
plusieurs jours. Horaire : juin à septembre.

NATURE ET PLEIN AIR

Un golfeur avisé réserve avant  
de se présenter sur place.

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Coopérative O’Soleil    0 3 

505, 5e chemin, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  
418 345-8080  •  osoleil.ca                                      

Centre de location idéalement situé en bordure de 
la Véloroute des Bleuets. Découvrez de magnifiques 
panoramas en bordure du lac Saint-Jean. Location de 
vélos de cyclotourisme, tandems et remorques pour 
enfants. Service de réparation sur place. Location à 
l'heure, à la demi-journée ou à la journée. 
Horaire : mai à septembre.

H2O Expédition      

125, rue du Quai, Desbiens  
418 346-7238  •  aventure-expedition.com        

Location d’équipements nautiques, de canots, de 
kayaks, de tubes et de planches à rame (suppadle). 
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Horaire : mai à 
octobre.

Centre Vacances Nature – Auberge Éva   

160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette  
418 348-6832  •  aubergeeva.com

Location de vélos, de canots, de pédalos, de chaloupes 
et de kayaks. Vêtements de flottaison disponibles. 
Horaire : juin à août.  [pub p. 151, 180]

Club Vélo2max J

500, Petit Rang, Saint-Félicien   
418 679-3855 poste 3352  •  velostfelicien.com

Location de vélos de montagne. 
Horaire : mi-juin à août 

Québec Raft – Expéditions en rivières J5

1065, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien   
418 618-7238  •  1 800 351-7238                             
quebecraft.com

Vous cherchez des embarcations récréatives de 
location? Appelez-nous ou venez-nous voir! Québec 
Raft vous offre, à Saint-Félicien, une boutique de 
location d'embarcations récréatives telles que des 
planches à pagaie, des kayaks de mer récréatifs 
simples et doubles, des kayaks « sit on top », des 
pédalos, etc. Location à l'heure ou sur plusieurs jours. 
Autres services : rafting familial, luge d'eau, sportyak 
(canots gonflables), kayak de rivière et camps de jour.  
Horaire : juin à mi-septembre. 

Club nautique Péribonka    0 $J  
375, Édouard-Niquet, Péribonka  
418 374-2967 poste 201  •  peribonka.ca

Location de kayaks de mer simples ou tandems, à 
l’heure, demi-journée et journée, ou optez pour une 
expédition de kayak-camping rustique jusqu’à l’île 
Bouliane. Nouveauté cette année : location de vélos 
hybrides incluant une voiturette deux places, un banc 
d’appoint pour enfant et des sacoches de voyage. 
Directement sur la Véloroute, la navette nautique est à 
votre portée pour vous emmener à la découverte des 
sentiers cyclables de Pointe-Taillon. Activités idéales 
pour toute la famille. Horaire : juin à septembre. 
[pub p. 32]

Équinox Aventure  5

1385, chemin de la Marina, Alma   
418 480-7226  •  equinoxaventure.ca                  

Ce centre est spécialisé dans la location d’équipe-
ments reliés au domaine du vélo : location de vélos 
hybrides, de vélos de route, de vélos pour enfants, 
de remorques et de girafes. Nous offrons aussi la 
location de kayaks de mer et de canots à l’heure, à 
la demi-journée ou à la journée. Possibilité de faire 
des locations de plusieurs jours. Horaire : juin à 
septembre. 



90 saguenaylacsaintjean.ca

visiter et s’amuser | nature et plein air  locATIoN D'ÉquIPEMENTS rÉcrÉATIfS

Vélo-Jeunesse (Tandem)     

1691, avenue du Pont, Alma   
418 662-9785  •  velo-jeunesse.ca                         

Vélo-jeunesse est une petite entreprise d’économie 
sociale qui fait le recyclage de vélos et offre des 
services de location de bicyclettes et d’accessoires, 
ainsi que la vente et la réparation de vélos. La mission 
de Vélo-jeunesse est d’offrir aux jeunes du secteur 
qui éprouvent des difficultés d’adaptation un lieu 
favorisant leur implication communautaire et le 
développement de leurs compétences.

 Saguenay 

Parc de la Rivière-aux-Sables     $ 

2230, rue de la Rivière-aux-Sables, arr. Jonquière  
698-3000, poste 4152  •  saguenay.ca

Ce sympathique parc urbain vous permettra de 
prendre une pause bien méritée. Halles, place 
publique, marché, balade à vélo, aire de jeux et jeux 
d’eau divertiront toute la famille. Vous pourrez pêcher 
la truite mouchetée dans la rivière ensemencée 
annuellement, louer une embarcation (kayak, 
canot, Cyclopal® et pédalo). En hiver, patinez sur la 
surface gelée. Ce site est surplombé par la passerelle 
cyclo-piétonnière faite d’aluminium, vous permettant 
de relier les deux rives! Panneaux d’interprétation. 
Horaire : toute l'année.

Évasion Sport        
2639, route 170, arr. Chicoutimi (secteur Laterrière)   
418 678-2481  •  1 866 678-2481  evasion-sport.com

Location de motoneiges depuis plus de 20 ans, 
location d’équipements, organisation de randonnées 
avec guides professionnels. Motoneiges récentes. 
Accès par le sentier N° 368. Location de quads et de 
côte-à-côtes récents. Horaire : toute l'année.

OrganisAction        
94, rue Jacques-Cartier Est, arr. Chicoutimi    
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Vente, location et réparation de matériels et 
équipements de plein air et d’aventure. Spécialisé en 
équipements nautiques, matériels de sécurité et 
équipements de plein air, nous vous offrons un 
service de « Conseil du Pro » qui facilitera le choix 
judicieux pour vos besoins. Notre professionnalisme, 
notre flexibilité et la qualité de nos produits nous 
permettent d’offrir un service de haut niveau. 
Horaire : toute l'année, dimanche sur demande. 

Parc de la Rivière-du-Moulin     J$

1577, rue des Roitelets, arr. Chicoutimi  
418 698-3235  •  saguenay.ca

Le parc de la Rivière-du-Moulin est une véritable 
forêt en pleine ville! Profitez des sentiers balisés 
et en boucle pour faire du vélo de montagne, de la 
randonnée pédestre, de la raquette ou du ski de fond. 
Le parc vous offre aussi une panoplie d’activités telles 
que la location d’embarcation (canots, kayaks doubles, 
kayaks simples et pédalos), la possibilité de pêche à 
gué, une piste de BMX, de l’animation scientifique et 
bien d’autres choses! Horaire : toute l'année.

Voile Mercator    0 5 

Marina de L’Anse-à-Benjamin 
822, route de L’Anse-à-Benjamin, arr. La Baie       
1 888 674-9309  •  voilemercator.com

Nouveau : location de voiliers sans capitaine. Voilier 
habitable de 29 à 35 pieds. Durée : 2 à 14 jours, 
ou plus sur demande. Zone de navigation : fjord 
du Saguenay. Brevet de croisière élémentaire ou 
expérience pertinente exigée. Formations d’appoint 
disponibles sur demande. Horaire : juin à septembre.

 Route du Fjord 

Voile Mercator    0 5 

Club nautique de L’Anse-Saint-Jean 
359, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean    
1 888 674-9309  •  voilemercator.com

Nouveau : location de voiliers sans capitaine. Voilier 
habitable de 29 à 35 pieds. Durée : 2 à 14 jours, 
ou plus sur demande. Zone de navigation : fjord 
du Saguenay. Brevet de croisière élémentaire ou 
expérience pertinente exigée. Formations d’appoint 
disponibles sur demande. Horaire : mai à septembre.

Parc national des Monts-Valin     J5 

360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence  
418-674-1200  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/montsvalin

En été, location de chaloupes de pêche, de canots et 
de surfs à pagaie. En hiver, les raquettes et les skis 
Hok permettent de partir à la découverte des sentiers. 
Horaire : toute l'année, juin à octobre et décembre à 
mars. [pub p. 94]
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Marinas,quais 
publics et 
débarcadères
Pour savoir où vous procurer une carte marine, 
consultez le www.cartes.gc.ca. Rendez vous au 
www.waterlevels.gc.ca pour les tables des marées.

 Lac-Saint-Jean 

Marina de Saint-Gédéon     5 

208, rue De Quen, Saint-Gédéon  
418 345-8001  •  st-gedeon.qc.ca

Rampe de mise à l'eau pour embarcations donnant 
accès à la rivière La Belle Rivière et au lac Saint-Jean. 
Stationnement gratuit. Horaire : mai à octobre. 

Centre Vacances Nature – Auberge Éva J5 

160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette  
418 348-6832  •  aubergeeva.com

Débarcadère disponible. Horaire : juin à août.  
 [pub p. 151, 180] 

Carrefour d’Accueil Ilnu     $ 

1516, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh  
418 275-7200  •  kuei.ca

Débarcadère disponible au grand public pour 
petites et moyennes embarcations. Accessible par le 
stationnement du Carrefour d’accueil Ilnu. Un accès 
direct au majestueux Pekuakami. Quelques places de 
stationnement disponibles pour une durée de moins 
de 12 heures. Services à proximité : information 
touristique, toilettes, Véloroute, site touristique et 
restauration rapide à moins de 80 m. 
Horaire : mai à novembre.  [pub p. 21]

Club nautique de Roberval      $ 

854, rue Arthur, Roberval    
418-765-0115  •  marinaroberval.ca

Situé tout près du centre-ville, avec un accès direct au 
lac Saint-Jean et à une multitude de services. Le site 
de la marina vous offre un restaurant, une crémerie et 
un parc pour enfants. Classée « cinq ancres et quatre 
gouttes » par l'Association maritime du Québec, 
la marina a une capacité de 195 places aux quais, 
dont 30 disponibles en tout temps pour les visiteurs 
nautiques. Horaire : fin mai à fin septembre.

Débarcadère du quai municipal     J$ 

1058, boulevard du Sacré-Coeur, Saint-Félicien  
418 679-9888  •  1 877 525-9888 
ville.stfelicien.qc.ca

Situé au centre-ville et sur les rives de la rivière 
Ashuapmushuan, le quai municipal vous offre la 
possibilité de mettre votre embarcation à l’eau gra-
tuitement sur ce magnifique cours d’eau. Également, 
des quais sont disponibles sur place pour accueillir 
les visiteurs nautiques afin de leur permettre de 
profiter d’un repas ou d’une promenade au cœur de 
la municipalité. Services à proximité : restauration, 
hébergement, eau potable, toilettes, aliments. 
Profondeur au quai : 5 m.

Marina Centre de loisirs Belle-Vue J$   

1065, rue Bellevue, Saint-Félicien  
418 679-9888  •  1 877 525-9888 
ville.stfelicien.qc.ca

Balisée de bouées lumineuses, l’Ashuapmushuan 
vous mènera à la Marina Belle-Vue, nouvellement 
construite en 2015. La marina comprend 66 empla-
cements, dont 12 pour les visiteurs nautiques. Tous 
les services y sont offerts : eau, électricité, essence, 
vidange d’eaux usées, restauration, bar et Wi-Fi. Venez 
profiter de ses aires de divertissements sportifs et 
familiaux. Faites la location d’équipements nautique. 
De plus, appréciez la vue imprenable sur la rivière, 
confortablement installés sur la terrasse. 
Profondeur au quai : 3 m.

Débarcadère du Bôme    0 $ 
3585, chemin du Bôme, Saint-Félicien    
418 679-9888  •  1 877 525-9888 
ville.stfelicien.qc.ca

Le débarcadère du Bôme, situé à l’embouchure du 
majestueux lac Saint-Jean et de la très belle rivière 
Mistassini, vous donnera un point d’accès à ces deux 
cours d’eau. De plus, venez profiter du magnifique 
paysage que vous offre la tour du Bôme. 
Profondeur au quai : 13,7 m.
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Marina de Dolbeau-Mistassini      $ 

23, avenue des Frènes, Dolbeau-Mistassini  
418 515-1494    

La marina de Dolbeau-Mistassini se situe sur la rivière 
Mistassini. La marina offre diverses commodités 
aux plaisanciers durant la saison estivale : vente 
d’essence, location de quais, vidange des bateaux, 
bloc sanitaire disponible, rampe de mise à l’eau. La 
rivière Mistassini est balisée jusqu’au lac Saint-Jean et 
elle est une des plus belles destinations de nautisme 
du Québec avec une multitude de bancs de sable fin 
où les plaisanciers peuvent accoster sans danger. 
Horaire : juin à août.

Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean     $ 

488, route Vauvert, Dolbeau-Mistassini  
418 374-2746  •  vauvertsurlelacsaintjean.com

La marina donne accès à la rivière Mistassini et offre 
diverses commodités aux plaisanciers durant la saison 
estivale: vente d’essence, location de quais, vidange 
des bateaux, bloc sanitaire, rampe de mise à l’eau, 
dalle de béton directement sur la plage. La rivière 
Mistassini est balisée jusqu'au lac Saint-Jean et est 
l'une des plus belles destinations de nautisme du 
Québec avec sa multitude de bancs de sable fin où les 
plaisanciers peuvent accoster sans danger. 
Horaire : mai à octobre.

Club nautique de Péribonka     $ 

Marina de Péribonka 
375, rue Édouard-Niquet, Péribonka   
418-374-2967, poste 201  •  peribonka.ca

Sur la rivière Péribonka, à l'embouchure du 
majestueux lac Saint-Jean, c'est l'endroit rêvé pour 
faire escale! Située à 50 m d'une épicerie et d'un 
restaurant, notre marina de 50 emplacements offre 
une vaste gamme de services qui sauront satisfaire 
tous les plaisanciers : aire de pique-nique, location 
de salle, douches, eau potable, électricité, station 
d’essence, rampe de mise à l’eau et station de 
vidange. Kayaks de mer disponibles en location sur 
place. Horaire : mai à septembre.

Centre de villégiature Dam-en-Terre  5 

1385, chemin de la Marina, Alma  
418 668-3016 • 1 888 289-3016 • damenterre.qc.ca

Marina de 90 emplacements située dans la baie Dam-
en-Terre, en bordure de la rivière Grande Décharge, 
avec services de ravitaillement en essence, vente de 
glace et vidange septique. Emplacements réservés 

pour les visiteurs nautiques donnant accès aux dif-
férents services et activités du Centre de villégiature 
Dam-en-Terre (frais applicables). 
Horaire : Fin mai à septembre.  [pub p. 40, 117]

Port de plaisance d’Alma    $ 

10, avenue du Quai, Alma  
418 662-0348  •  portdeplaisance.ca

Le Port de plaisance d’Alma offre 36 emplacements 
aux quais, dont 30 emplacements saisonniers et 
6 emplacements en location journalière. Rampe de 
mise à l’eau, aire de pique-nique, location de kayaks 
et pêche. Services d’essence et de vidange. Toilettes 
publiques sur place. Services disponibles selon 
l’horaire de saison. Horaire : 3 juin au 25 septembre.

 Saguenay 

Camping Jonquière   0 5 

3553, chemin du Quai, arr. Jonquière  
418 542-0176  •  campingjonquiere.com

Belle marina comprenant 63 emplacements pour 
bateaux ainsi que 10 emplacements pour motoma-
rines. Une magnifique plage pouvant contenir jusqu’à 
1 500 personnes, incluant les services suivants : 
sauveteur de plage, restauration, bloc sanitaire et 
salle de déshabillage individuelle. Horaire : juin à 
septembre

Marina de Shipshaw    0 5 

3861, chemin de la Péninsule, arr. Jonquière  
418 698-3025  •  zoneporturaire.com

La marina de Shipshaw, en plus de son service de 
restauration et de bar, offre la possibilité aux cyclistes 
d’avoir accès à une traverse vers Jonquière. Les 
plaisanciers ayant un emplacement aux quais ont à 
leur disposition un poste d’essence pour faire le plein. 
Il est également possible de réserver l’endroit pour 
tout type d’événement, que ce soit pour un mariage 
ou pour un anniversaire. 

Municipalité de    0 $ 
Saint-Charles-de-Bourget    

357, rang 2, Saint-Charles-de-Bourget  
418 672-2624  •  stcharlesdebourget.ca

Le débarcadère est gratuit et il y a deux quais publics, 
des toilettes et douches, ainsi qu’une aire de pique-
nique offerte aux plaisanciers.
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 Route du Fjord 

Quai de Petit-Saguenay   0 5 

35, rue du Quai, Petit-Saguenay  
418 272-2323  •  petit-saguenay.com

Le quai de Petit-Saguenay est un accès privilégié au 
Saguenay. Offrant un point de vue de 27 km sur le 
fjord, c'est l'endroit idéal pour faire de la plongée, 
pique-niquer, taquiner l'éperlan ou admirer des 
couchers de soleil spectaculaires. Les plaisanciers ne 
seront pas en reste, car le quai comprend un débarca-
dère, des pontons et des salles de bain. 
Horaire : mai à octobre.  [pub p. 51]

Parcs nationaux
 Lac-Saint-Jean 

Parc national de la Pointe-Taillon J5 
(Sépaq) 

835, rang 3 Ouest, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-5371  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/pointetaillon

Le parc forme une grande péninsule qui s’avance 
entre les eaux du lac Saint-Jean et de la rivière 
Péribonka. Ce territoire de 92,2 km2 protège une 
partie de la région naturelle des basses terres du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. La pointe Taillon est une 
plaine sablonneuse au relief presque plat, sans 
collines ni montagnes. Les visiteurs seront à coup    
sûr charmés par l’ambiance tantôt maritime ou 
balnéaire des rives sablonneuses à perte de vue. 
Horaire : fin mai à la mi-octobre.

 Saguenay 

Parc national des Monts-Valin (Sépaq) J5

360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence  
418 674-1200  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com/montsvalin

L’expression « Aux frontières du nord » traduit bien 
l’âme particulière du parc national des Monts-Valin, 
qui protège et met en valeur un échantillon de la 
région naturelle du massif du mont Valin. En été, 
la randonnée pédestre, le canotage, la pêche et 
la villégiature sont les activités-vedettes. L’hiver 
venu, la raquette et le ski nordique permettent aux 
randonneurs d’aller à la rencontre des Momies et 
des Fantômes. Horaire : juin à octobre et décembre 
à mars.

 Route du Fjord 

Parc national du Fjord-du-Saguenay (Sépaq)  5

91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité 
418 272-1556 • 1 800 665-6527 • parcsquebec.com

Le parc national du Fjord du-Saguenay préserve et 
met en valeur le Fjord du Saguenay, un environ-
nement unique au Québec. Un réseau de plus 
de 100 km de sentiers de courte ou de longue 
randonnée vous conduit aux premières loges d’une 
scène grandiose. Via ferrata, croisières, voile, kayak 
de mer, rabaska et Zodiac sont autant d’autres façons 
de découvrir le fjord. Horaire : mi-mai à fin octobre et 
mi-décembre à fin mars.

 Manicouagan 

Parc national du Fjord-du-Saguenay (Sépaq)  5

1121, Rte 172 Nord, Sacré-Cœur 
418 236-1162 • 1 800 665-6527 • parcsquebec.com

Le parc national du Fjord-du-Saguenay préserve et 
met en valeur le fjord du Saguenay, un environne-
ment unique au Québec. Un réseau de plus de 100 
km de sentiers de courte ou de longue randonnée 
vous conduit aux premières loges d'une scène 
grandiose. Via ferrata, croisières, voile, kayak de mer, 
rabaska et Zodiac sont autant d'autres façons de 
découvrir le fjord. Horaire : mi-mai à fin octobre et 
mi-décembre à fin mars.

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent 5

Parcs Canada, 182, rue de l’Église, Tadoussac  
418 235-4703 • 1 888 773-8888 • parcmarin.qc.ca 

Le parc marin protège la vie marine d’une partie du 
Saint-Laurent et du fjord du Saguenay sur une superfi-
cie de 1 245 km². Parcs Canada et Parcs Québec tra-
vaillent avec les intervenants régionaux pour protéger 
les écosystèmes et favoriser les activités éducatives, 
récréatives et la recherche scientifique. Découvrez le 
parc marin par l’observation de la faune, les excursions 
en mer, la randonnée, le kayak de mer et la visite de 
musées.  Horaire : mai à octobre.  

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Crédit photo : Parc marin du Saguenay—Saint-Laurent
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Parcs régionaux
 Lac-Saint-Jean 

Parc régional des Grandes-Rivières  
173, boulevard Saint-Michel, Dolbeau-Mistassini 
418 276-0022  •  grandesrivieres.com

Le parc régional des Grandes-Rivières met en valeur les 
paysages associés aux rivières au nord du Lac Saint-Jean. 
Été comme hiver, un réseau de sentiers permet la 
randonnée pédestre, le vélo, la raquette et le ski de fond. 
Des circuits de qualité s’offrent aussi aux quadistes et 
aux motoneigistes. Des pourvoyeurs associés au parc 
proposent des séjours dans l'arrière-pays en canot-cam-
ping, en traîneau à chiens ou en rafting. Accès gratuit aux 
sentiers. Chiens tenus en laisse permis. 
Horaire : toute l'année.

Pêche
Fédération des gestionnaires de rivières à 
saumon du Québec

84, rue St-Germain E., bureau 2080, Rimouski 
1 866 972-8666  •  saumonquebec.com

Pour de plus amples renseignements sur la pêche 
au saumon et pour vous aider à planifier votre 
voyage, communiquez avec nous ou visitez notre 
site. Commandez gratuitement votre guide et votre 
carte des rivières à saumon du Québec.

 Lac-Saint-Jean 

Corporation de LACtivité Pêche 
Lac-Saint-Jean (CLAP)

135, rue Niquet, Dolbeau-Mistassini  
418 276-2527  •  1 888 866-2527  
claplacsaintjean.com

Aire faunique communautaire du lac Saint-Jean – 
La pêche à son meilleur au « Royaume de la ouana-
niche » (saumon d’eau douce)! Le doré jaune y 
abonde également : limite de prises de 10 dorés sans 
limites de longueur, unique au Québec! Consultez 
notre site Internet pour la brochure d’information 
gratuite.

L’Expert Marine 5

1315, avenue du Pont Sud, Alma 
418 769-3433  •  lexpertmarine.com

Pêche dans le lac Saint-Jean et ses tributaires, rivières 
Péribonka et Saguenay, petits lacs : selon la demande. 
Espèces de poissons pêchées : grand brochet, doré 
jaune, omble de fontaine, ouananiche, truite de mer 
et touladi. Horaire : mai à octobre.

 Saguenay 

Passe à saumon Rivière-à-Mars    5

3232, chemin Saint-Louis, arr. La Baie 
418 697-5093  •  riviereamars.com

La rivière à Mars offre une multitude de fosses 
permettant la pêche au saumon de l’Atlantique ou 
à la truite de mer. La section en aval de la rivière se 
situe près de la zone urbaine, tandis que la section en 
amont offre une variété de panoramas sauvages. C’est 
avec plaisir que nous vous dirigerons vers les secteurs 
les plus propices afin que vous viviez une expérience 
unique. Horaire : juin à octobre.

Pêche Aventures Saguenay    5

822, route de l’Anse-à-Benjamin, arr. La Baie  
418 540-9570  •  pecheaventuressaguenay.com

Excursions de pêche guidées aux poissons de fond 
(sébastes, turbots et morues). Pêche à la truite de mer 
et à l’éperlan également offerte. Aucun permis de 
pêche nécessaire, le tout offert sur une embarcation 
conforme et sécuritaire avec cuisinette et toilettes à 
l’intérieur. Tout inclus. Également possible de faire 
une croisière personnalisée à bord. 
Horaire : mai à octobre.

 Route du Fjord 

Parc national des Monts-Valin    5

360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence  
418 674-1200  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/montsvalin

La pêche à l’omble de fontaine (ou truite mouchetée) 
est autorisée dans de nombreux lacs et rivières du 
parc, que ce soit à bord d’une embarcation fournie ou 
personnelle. Deux possibilités s’offrent aux pêcheurs : 
la pêche à la journée ou le forfait pêche avec héberge-
ment. Horaire : juin à septembre.  [pub p. 94]
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Zec Martin-Valin    5

Chemin L-200, Saint-Fulgence  
Été : 418 674-9170  •  zecmartinvalin.com

Chaloupes disponibles pour location sur plusieurs 
plans d’eau. Plus de 450 lacs de pêche dans la zec 
pour l’omble de fontaine indigène.  
Horaire : mai à octobre.  

Pourvoirie Homamo   5 
(TNO, secteur des Monts-Valin), Saint-Fulgence  
418 831-5674  •  homamo.ca

Territoire exclusif de 129 km2, chalets rustiques tout 
confort, équipement de qualité, 65 lacs, dont 
42 encore vierges, 3 magnifiques rivières pour 
lancer léger et pêche à la mouche, le tout accessible 
en véhicules seulement depuis 2007. Qualité de 
pêche, services et plaisir vous attendent! Location de 
chalets en juillet et août avec ou sans pêche. Forfaits 
divers nature et aventure à la carte, avec ou sans 
guide (descente de rivière, canot, camping, sentiers 
pédestres, etc.). Location de VTT, etc. Horaire : mai à 
octobre et février.

 Manicouagan 

Association de la Rivière Sainte-Marguerite   5

160, rue Principale, Sacré-Coeur 
418 236-4604  •  1 877 236-4604   
rivieresainte-marguerite.com

Pêche à la mouche du saumon de l’Atlantique et de la 
truite de mer dans une magnifique rivière située près 
de la route 172 Nord. Hébergement sur le bord de la 
rivière en chalet ou en camping rustique. Possibilité 
de pêche à la journée ou en demi-journée avec un 
guide de pêche (sur réservation). Permis de pêche, 
mouches, location de bottes et cannes à mouches dis-
ponibles sur place. Horaire : de juin à la mi-octobre.

Plages publiques
 Lac-Saint-Jean 

Centre récréotouristique Le Rigolet J$

18, Saint-André, Métabetchouan–Lac-à-La-Croix  
418 349-3696  •  ville.metabetchouan.qc.ca 

Centre récréotouristique avec plage ouverte sur le lac 
Saint-Jean, sentier pédestre, stationnement autorisé 
pour les VR, restauration, toilettes et parc public. 
Baignade sous surveillance entre 11 h et 17 h 30, 
tous les 7 jours. Horaire : juin à août.  

Camping Plage Blanchet  
121, route 169, Chambord  
418-346-5436  •  campingblanchet.ca

Des airs de sud dans le sud du lac Saint-Jean! Avec 
ses 2 000 pi de sable fin et ses palapas, la plage du 
camping Blanchet vous offre une vue extraordinaire 
sur le lac Saint-Jean, véritable mer intérieure. Vous 
aurez droit à des couchers de soleil mémorables. À 
proximité des grands centres urbains comme Alma 
et Roberval. Au cœur du circuit touristique régional. 
Accès direct à la route régionale 169 et à la Véloroute 
des Bleuets. Maître nageur sur place de 11 h à 16 h. 
Horaire : juin à août.   

Camping Plage Robertson J5 
2202, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh  
418 275-1375 
campingquebec.com/plagerobertson

Site boisé enchanteur longeant une douce plage de 
sable fin sur le bord du lac Saint-Jean dans lequel 
vient plonger le soleil tous les soirs. Baignade et 
aire de jeux. Rendez-vous là où le soleil passe l’été! 
Horaire : mai à septembre.

Centre de villégiature Dam-en-Terre

Crédit photo : Centre de villégiature Dam-en-Terre
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Plage municipale de la pointe Scott J$

850, boulevard de la Traversée, Roberval  
418 275-0202, poste 2303  •  ville.roberval.qc.ca

La plage de la pointe Scott vous offre la baignade avec 
surveillance de 11 h à 18 h. Un pavillon de services 
est également disponible comprenant deux douches, 
deux toilettes et des salles de déshabillage. L’accès au 
site est gratuit. En plus de la plage, nous retrouvons 
à proximité, deux terrains de volleyball de plage 
éclairés, une aire de pique-nique agrémentée de 
balançoires ainsi que la Véloroute des Bleuets qui 
passe à moins de 200 m du site. Horaire : mi-juin à 
la mi-août.  

Plage municipale de $ 
Dolbeau-Mistassini 

Rue Beaurivage, Dolbeau-Mistassini  
418 276-1317, poste 2400 
ville.dolbeau-mistassini.qc.ca 

La ville de Dolbeau-Mistassini possède une magni-
fique plage de sable entre les première et deuxième 
chutes de la rivière Mistassini. On y accède par la 
rue Beaurivage, tout près du centre-ville du secteur 
Dolbeau. L’accès est gratuit, et la période d’ouverture 
va de la mi-juin à la mi-août avec surveillance par des 
sauveteurs les jours de beau temps.  
Horaire : 20 juin au 15 août.   

Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean $

472, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini  
418 374-2746  •  vauvertsurlelacsaintjean.com

Cette magnifique plage de sable fin donne accès sur 
plusieurs kilomètres au majestueux lac Saint-Jean. 
Elle constitue un élément central du centre de 
villégiature Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean. 
Horaire : juin à août.

Parc national de la Pointe-Taillon 5

835, rang 3 Ouest, Saint-Henri-de-Taillon  
418 347-5371  •  1 800 665-6527    
parcsquebec.com/pointetaillon

La longue rive sablonneuse sauvage du parc offre 
un accès privilégié au lac Saint-Jean, véritable mer 
intérieure de 1 100 km2. Profitez de la baignade 
surveillée et de la location d’embarcations dans la 
zone de services. C’est l’endroit idéal pour jouir de 
la tranquillité et de l’eau chaude du lac. Aire de jeux 
pour enfants, terrains de volleyball et restauration sur 
place. Horaire : juin à août.   [pub p. 94]   

Camping Colonie Notre-Dame  J5

700, chemin de la Baie-Moïse, Alma 
418 662-9113  
campingquebec.com/colonienotredame

Belle grande plage de sable fin avec vue sur de 
petites îles. Horaire : juin à août.   

Centre de villégiature Dam-en-Terre J

1385, chemin de la Marina, Alma  
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca

Plage située dans la baie Dam-en-Terre en bordure de 
la rivière La Grande Décharge. Stationnement payant 
et accès à la plage gratuit. 
Horaire : juin à septembre.  [pub p. 40, 117]

 Saguenay 

Camping Jonquière 5 

3553, chemin du Quai, arr. Jonquière  
418 542-0176  •  campingjonquiere.com

Belle marina comprenant 63 emplacements pour 
bateaux ainsi que 10 emplacements pour moto-
marines. Une magnifique plage pouvant accueillir 
jusqu’à 1 500 personnes incluant les services 
suivants : maître nageur, restauration, bloc sanitaire 
et salles de déshabillage. Horaire : juin à septembre.  

 Route du Fjord 

Camping municipal de Saint-Félix-d’Otis 5

400, sentier St-Hilaire, Saint-Félix-d’Otis  
418 697-1617  •  1 888 697-1617 
campingstfelixdotis.com

Seule plage publique sur la rive sud du fjord du 
Saguenay, la plage municipale du Camping de Saint-
Félix-d’Otis est très prisée pour son emplacement, 
la qualité de son eau de baignade et l’ambiance 
chaleureuse qui s’y dégage. Accueillant campeurs et 
visiteurs, la plage est située près du restaurant et des 
installations sanitaires, en faisant un lieu pratique 
pour profiter de l’eau, du sable chaud et de la vue 
magnifique au bord du lac Otis. 
Horaire : mai à octobre. 
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Randonnée pédestre

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

Parcours

Sentier

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

 Lac-Saint-Jean 

Club de ski de fond Dorval $
3795, route du Lac Est , Alma 
418 662-5835  •  skidefonddorval.com

12 ●  
■

mai à 
octobre r

Zec des Passes 5
20, rue Saint-Joseph Sud, Alma 
418 668-3136  •  zecdespasses.ca

3 ■ mai à 
octobre hÂ

Parc Falaise 5
30, chemin du Foyer, Alma 
418 668-3611 • 1 877 668-3611   tourismealma.com

2 ● mai à 
octobre hÂ

Pointe des Américains 5
412, rue Belvédère, Alma 
418 668-3611 • 1 877 668-3611  tourismealma.com

6 ●  
■

toute 
l'année óÂ

Sentier des grands pins blancs  5
Accès Centre de villégiature Dam-en-Terre 
1385, chemin de la Marina, Alma 
418 668-3611 • 1 877 668-3611  tourismealma.com

6 ● toute 
l'année hó

Parc de la caverne « Trou de la Fée »  5
Chemin du Trou de la Fée, 7e Avenue, Desbiens 
418 346-1242 • cavernetroudelafee.ca

8
●  
■ 
◆ 

hÂ¶

Parc de la Pointe des Pères  5
400, boulevard des Pères, Dolbeau-Mistassini 
418 276-6502

5 ● toute 
l'année hóÂ

Mont Lac-Vert  5
173, chemin du Vallon, Hébertville 
418 344-4000  •  1 888 344-1101     
montlacvert.qc.ca

6  
■ hÂ

Le Massif aux 3 Lacs  5
1500, chemin des Vacanciers, Labrecque  
418 481-2022 • ville.labrecque.qc.ca

7 ● mai à 
octobre hÂór¶

Ermitage Saint-Antoine  5
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 

7 ● mai à 
octobre hxÂ ¶
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Période 
d’ouverture

Sentier Notre-Dame Kapatakan 5 
Lac-Bouchette, 418 348-6344  
sentiernotredamekapatakan.org

215 ■ toute 
l'année Â

Sentier Chute blanche 5
Accès de la rampe de mise à l’eau du Camping 
Tchitogama, Lamarche, 418 481-2861, poste 2  
facebook.com/SentierpedestreTchitogama

3 ■ mai à 
septembre hÂ

Sentier pédestre du lac Tchitogama 5 

Lamarche, 418 481-2861, poste 2 
facebook.com/SentierpedestreTchitogama

5 ● toute 
l'année hÂ ó

Arboretum de la presqu’île Croft 5
Chemin no 32, Rang 2 Est, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 349-2060  •  ville.metabetchouan.qc.ca

3 ● toute 
l'année hórÂY 

Sentier du Rigolet  5
Accès Centre récréotouristique, 18, rue Saint-André 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix   
418 349-2060  •  ville.metabetchouan.qc.ca

3 ● toute 
l'année h

Site touristique Chute à l’Ours  5
101, chemin Louis-Ovide-Bouchard, Normandin  
418 274-3411  •  chutealours.com 

5 ■ mai à 
octobre

hÂx¶ 
J

Club Tobo-Ski $
500, Petit Rang, Saint-Félicien 
418 679-3855 poste 3352  •  toboski.com

30 ●  
■

mai à 
novembre hxÂ

Parc des Chutes-à-Michel $
2036, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-9888  •  1 877 525-9888  
ville.stfelicien.qc.ca

3 ● hÂ

Parc national de la Pointe-Taillon $
Sect. Taillon, Saint-Henri-de-Taillon (Rang 3 Ouest)    
Sect. Péribonka, Péribonka (Rang 6 Ouest). 
418 347-5371 • 1 800 665-6527 • parcsquebec.com

45 ● mai à 
octobre hxY
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Randonnée pédestre

Échelle des difficultés des sentiers
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile 
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Sentier
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( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

Le Petit Marais de Saint-Gédéon $
Accès en face de l'hôtel de ville    
208, rue de Quen, Saint-Gédéon 
418 345-8001• st-gedeon.qc.ca

2 ● toute 
l'année hó

 Saguenay 

Sentier de la montagne des Conscrits $
Barrière Zec Lac-de-la-Boiteuse 
ou rang des Chutes, Bégin 
418 672-4270  •  begin.ca

2,1 ◆ toute 
l'année hÂór

Sentier pédestre de Bégin $
100, rue Lemieux , Club Perce-Neige,Bégin    
418 672-4270  •  espace-nord.qc.ca/pedestre

5,8 ●  
◆

toute 
l'année hÂór

OrganisAction  $
94, rue Jacques-Cartier Est, arr. Chicoutimi 
418 579-8763  •  organisaction.com

29
●  
■ 
◆

toute 
l'année öó

Parc de la Rivière-du-Moulin  $
1577, rue des Roitelets, arr. Chicoutimi 
418 698-3235 / 3200 • rivieredumoulin.saguenay.ca

25
●  
■ 
◆

toute 
l'année h ör

Sentier aux Rats Musqués  $
Parc Rosaire-Gauthier, 710, rue Bégin, arr. Chicoutimi 
418 698-3200, poste 4178  •  lvbf.org 

2,9 ■ toute 
l'année h Â

Sentier Sportif Parc de la Colline  $
Rue Saint-Gérard/Pinel, arr. Chicoutimi (secteur Nord)  
418 698-3200, poste 4178  •  lvbf.org

3 ● toute 
l'année Â

Les sentiers du Saguenay  $
Chemin du Golf, pont d’aluminium et autres 
Arr. Jonquière  •  418 698-3200, poste 4172

14,5
● 
■ 
◆

toute 
l'année hÂ

Parc commémoratif Sir-William-Price $ 

Rue Price, arr. Jonquière (secteur Kénogami) 
418 546-2046

1,7 ●  toute 
l'année h

Sentier du Mont-Jacob  $
4160, rue du Vieux-Pont, arr. Jonquière  
418 698-3200, poste 4178

3 ●  
■

toute 
l'année hÂ
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Période 
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 Saguenay 

Centre plein air Bec-Scie  $
7400, chemin des Chutes, arr. La Baie  
418 697-5132  •  riviereamars.com

15
 
●  toute 

l'année hÂö ¶r

Lacs Nérée et Poléon $
Rio Tinto Alcan La Baie 
3681, route du Petit-Parc,  arr. La Baie • 418 544-0575

3 ●  
■

toute 
l'année hÂ

Parc Mars $ 

Rue Mars, arr. La Baie 
418 698-3167  •  1 800 463-6565  •  saguenay.ca

6 ● mai à 
novembre hÂ

Sentier Eucher $
Marina / route de l’Anse-à-Benjamin,  arr. La Baie 
 418 698-3167 / 1 800 463-6565  •  saguenay.ca

2,5 ■ toute 
l'année h

Sentier de la Chute-Gagnon $ 

Rang 9, Saint-Ambroise 
418 672-4765  •  st-ambroise.qc.ca 

4,2 ● juin à 
octobre hÂ

Sentier des Marais $ 

Rang 3 et route Racine, Saint-Charles-de-Bourget 
 418 672-2624  •  stcharlesdebourget.ca

8 ■ hÂ

Site de Chute-aux-Galets  $
Saint-David-de-Falardeau 
418 673-4647

5 ●  
■

mai à 
novembre Â

Sentier de la rivière Shipshaw $
Saint-Honoré 
418 673-3405 •  ville.sthonore.qc.ca

3,8  
■ hÂ

 Route du Fjord 

Parc national du Fjord-du-Saguenay / SeCteuR de L’ANSe-SAiNt-JeAN $
418 272-1556  •  1 800 665-6527  •  parcsquebec.com

Sentier de l’Anse-de-Tabatière

Chemin de l’ Anse 0,5 ● mi-mai à 
mi-octobre

Sentier des Poètes

De L’Anse-Saint-Jean à Petit-Saguenay 
vers Baie-Éternité 

10 ■ mi-mai à 
mi-octobre
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d’ouverture

 Route du Fjord 

Sentier Les Caps  

Chemin Saint-Thomas Nord ou chemin de l’Anse 27 ou 32 ◆

Sentier des Chutes 
jusqu’à la montagne Blanche

Chemin Saint-Thomas Nord
13,8 ◆

Station Mont-Édouard  $
67, rue Dallaire, L’Anse-Saint-Jean  
418 272-2927  •  montedouard.com

3,5 ●  
■

toute 
l'année hÂ

Sentier Pic-aux-Vents $ 

Village Vacances, 99, ch. Saint-Étienne, Petit-Saguenay 
418 272-3193  •  1 877 420-3193 
vacancesviva.com

1,6 ●  
■

mai à 
octobre hY¶

Sentier de la rivière Petit-Saguenay $
100, rue Eugène-Morin, Petit-Saguenay 
418 272-1169  •  1 877 272-1169 
petitsaguenay.com

3 ● juin à 
octobre hÂ

Sentier du monde enchanté $ 
de mon enfance

Rue du Quai, Petit-Saguenay 
418 272-3219  •  petit-saguenay.com

15,3 ●  
■

toute 
l'année hÂó r

Parc national du Fjord-du-Saguenay / SeCteuR de Petit-SAgueNAy $ 

418 272-1556  •  1 800 665-6527  •  parcsquebec.com

Sentier de la Pinède   

l’anse Saint-Étienne 8 ■  h

Parc national du Fjord-du-Saguenay / SeCteuR de LA BAie-ÉteRNitÉ  $ 

Rivière-Éternité,  418 272-1556  •  1 800 665-6527  •  parcsquebec.com

Sentier des Méandres-à-Falaises 
Accès du Centre de découverte et de services 1,6  

● 
mi-mai à 
octobre

Sentier de la Rivière 
Accès du Camping de Baie-Éternité 
entre les sites 54 et 56

8,4 ■ mi-mai à 
octobre
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 Route du Fjord 

Sentier de la Statue 
Accès du Centre de découverte et de services 7 ■ mi-mai à 

octobre

Sentier Les Caps vers L’Anse-Saint-Jean 
Accès du Stationnement P3 (2 arrivées possibles) 27 ou 32 ◆ mi-mai à 

octobre

Parc Aventures Cap Jaseux $
250, chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-9114  •  1 888 674-9114  •  capjaseux.com

10 ●  
■

mai à 
octobre hdxÂ

Parc national des Monts-Valin / SeCteuR de SAiNt-FuLgeNCe  

418 674-1200  •  parcsquebec.com/montsvalin $

Sentier des Plateaux 
Lac Martin-Valin 12 ■ toute 

l'année ó

Sentier Dubuc 
Stationnement du Pic-de-la-Hutte 12 ■ toute 

l'année ó

Sentier Le Pic-de-la-Hutte  
Stationnement du Pic-de-la-Hutte 3 ● toute 

l'année óh

Sentier Lac-des-Pères 
Centre de découverte et de services 3 ● toute 

l'année ó

Sentier La randonnée des Pics 
Centre de découverte et de services 16 ◆ toute 

l'année ó

Sentier La vallée des Fantômes 
Route Bras des Canots 3 ■ toute 

l'année óh

Sentier Le Pic-du-Grand-Corbeau 
Centre de découverte et de services 12 ●  

◆
toute 

l'année ó

Sentier Le Mirador 
Centre de découverte et de services 3 ● toute 

l'année ó

Sentier Les Sommets  
Stationnement du Pic-de-la-Hutte 5 ■ toute 

l'année ó

Sentier Le Pic-de-la-Tête-de-Chien 
Centre de découverte et de services  8 ●  

◆
toute 

l'année ó
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Randonnée pédestre

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

Parcours

Sentier

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

 Route du Fjord 

Sentier de la montagne du Chapeau $ 
Stationnement ch. du Plateau, Sainte-Rose-du-Nord 
 418 675-2250  •  ste-rosedunord.qc.ca

8 ◆

Sentier de La Plate-Forme $ 
Stationnement rue de la Montagne 
ou 213, rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-2250  •  ste-rosedunord.qc.ca

2,8 ●

Sentier du Quai  $
Quai municipal, Sainte-Rose-du-Nord  
418 675-2250  •  ste-rosedunord.qc.ca

1,1 ●

Sentier Lac de la Roche  $
Stationnement route 172, Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-2250  •  ste-rosedunord.qc.ca

10
●  
■ 
◆

Parc national du Fjord-du-Saguenay / SeCteuR de LA BAie-de-tAdOuSSAC $

418 236-1162  •  1 800 665-6527  •  parcsquebec.com

Sentier de la Coupe 

Pisciculture de Tadoussac 1,1 ● mi-mai à 
octobre

Sentier de la Pointe-de-l’Islet

Quai de Tadoussac 0,8 ● mi-mai à 
octobre

Sentier de l’Estuaire

La Maison des Dunes, Tadoussac 0,8 ● mi-mai à 
octobre

Sentier Le Fjord vers Baie-Sainte-Marguerite

Pisciculture de Tadoussac 41,1 ●  
◆

mi-mai à 
octobre

Sentier de la plage  $
Plage de Tadoussac, Tadoussac 
418 235-4744  •  tadoussac.com

1 ● toute 
l'année hÂ

Parc de nos Ancêtres  $
Côté ouest de l'Hôtel Tadoussac, Tadoussac 
418 234-4744  •  tadoussac.com

0,6 ● toute 
l'année hÂ
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Vélo et pistes 
cyclables
Circuits de vélo

 Lac-Saint-Jean 

Centre récréotouristique Le Rigolet 

18, rue Saint-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix     
418 349-8495  •  ville.metabetchouan.qc.ca

Longueur : 13 km  Piste cyclable. 
Difficulté : ●  & dí

Réseau cyclable de Saint-Félicien 

1209, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien     
418 679-9888  •  1 877 525-9888   
ville.stfelicien.qc.ca

Longueur : 24 km  Piste cyclable, accotement 
asphalté, bande cyclable, chaussée désignée. 
Difficulté : ●  & dí

Tout au long de l'année, les cyclistes seront choyés à 
Saint-Félicien grâce à notre réputé circuit cyclable qui 
étend son parcours le long de la rivière Ashuapmus-
huan jusqu’au fameux Zoo sauvage. Pour sa part, le 
Club Tobo-Ski vous offre des kilomètres de sentiers 
de vélo de montagne et de Fatbike qui sont reconnus 
à travers le Québec. Venez découvrir nos paysages 
fabuleux! Événements : Coupe Canada de vélo de 
montagne les 23 et 24 juillet 2016.

Parc national de la Pointe-Taillon

835, rang 3 Ouest, Saint-Henri-de-Taillon   
418-347-5371  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com/pointetaillon

Longueur : 45 km  Piste cyclable et chaussée 
désignée. Difficulté : ●  & d

Le vélo est le moyen privilégié pour partir à la décou-
verte du parc. La piste, qui fait le tour de la presqu’île, 
traverse divers habitats, dont ceux du castor et de 
l’orignal. Des haltes et des relais permettent de 
s’arrêter pour profiter des paysages. Il est possible de 
louer des vélos pour toute la famille, des tandems et 
même des vélos électriques.

Navette maritime 
(entre Péribonka et la Pointe-Taillon)

375, rue Édouard-Niquet, Péribonka  
418 374-2967  •  peribonka.ca

Longueur : 2,5 km  Piste cyclable. 
Difficulté : ●   

Située sur le parcours de la Véloroute des Bleuets, 
Péribonka est un point de départ idéal pour le 
cyclotourisme. La piste cyclable longe les berges de 
la rivière et vous amène en plein cœur du village, 
où vous pouvez prendre la navette nautique et aller 
profiter du caractère unique du lac Saint-Jean et de sa 
généreuse nature à travers les sentiers cyclables du 
parc national de la Pointe-Taillon.

Équinox Aventure

1385, chemin de la Marina, Alma                            
418 668-7381  •  equinoxaventure.ca

Piste cyclable, accotement asphalté, bande cyclable, 
chaussée désignée. 
Difficulté : ● ◆ ■     & í

Permis d’agent de voyages. Organisateur de séjours à 
vélo de 1 à 7 jours sur la Véloroute des Bleuets et du 
Fjord du Saguenay. Point de départ de la Véloroute 
des Bleuets. Transport de bagages partout au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Vélos hybrides et de route 
disponibles dans nos forfaits. Service en anglais en 
tout temps. Nouveauté: vélos de type Fatbike.

Niveaux de difficulté des circuits

● : Facile   ◆ : Intermédiaire   ■ : Difficile 

Véloroutes  

La Route Verte 

Véloroute des Bleuets 

Véloroute du Fjord du Saguenay
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Liberté à Vélo–Randonnée Hydro-Québec

Alma    
418 668-8430  •  1 877 668-8430  •  liberteavelo.ca

Longueur : 267 km  Piste cyclable, accotement 
asphalté, bande cyclable, chaussée désignée. 
Difficulté : ◆  

La Randonnée Hydro-Québec du 24 au 26 juin 2016. 
Tour du lac St-Jean sur la Véloroute des Bleuets. For-
fait de 3 jours incluant transport des bagages, repas, 
hébergement (camping ou gymnase), animation, 
accompagnateurs agréés et plusieurs services. Départ 
d’Alma. Réservation obligatoire. Déjà 15 ans en 2016.

Véloroute des Bleuets

1692, avenue du Pont Nord, Alma  
418 668-4541  •  1 866 550-4541 
veloroutedesbleuets.com

Longueur : 256 km  Piste cyclable, accotement 
asphalté, bande cyclable, chaussée désignée. 
Difficulté : ●  & í

Circuit cyclable en boucle entourant le lac Saint-
Jean sur 256 km et traversant 15 municipalités et 
la communauté montagnaise de Mashteuiatsh. 
Donnant accès au parc national de la Pointe-Taillon, 
la Véloroute des Bleuets offre des occasions multiples 
pour la restauration, l’hébergement de même que 
pour les nombreux attraits touristiques à proximité. 
Que vous soyez jeunes ou âgés, seuls ou accompa-
gnés, une escapade à vélo au pays des Bleuets saura 
certainement vous émerveiller.

 Saguenay 

Réseau cyclable de la Ville de Saguenay

295, rue Racine Est, arr. Chicoutimi   
418 698-3167 • 1 800 463-6565 • velo.saguenay.ca

Longueur : 164 km  Piste cyclable, bande cyclable, 
accotement asphalté, chaussée désignée. 
Difficulté : ●  & í

Véloroute du Fjord du Saguenay

295, rue Racine Est, arr. Chicoutimi   
418 698-3167 • 1 800 463-6565 • velo.saguenay.ca

Longueur : 400 km  Piste cyclable, accotement 
asphalté, chaussée désignée. 
Difficulté : ● ◆ ■  &

La Véloroute du Fjord du Saguenay est un circuit 
cyclable de plus de 400 km. Elle s’adresse à tous 
les types de cyclistes : courte excursion récréative, 
parcours de découverte en cyclotourisme ou randon-
née sportive. Sillonnant les deux rives du fjord du 
Saguenay, son parcours vous fera voir des paysages à 
couper le souffle! Vous pourrez aussi voyager d’une 
rive à l’autre grâce à la navette maritime.

Vélo de 
montagne
 Lac-Saint-Jean 

Club Vélo2max

500, Petit Rang, Saint-Félicien   
418 679-3855, poste 3352  •  velostfelicien.com  

Longueur : 60 km  Difficulté : ● ◆  ■  d 

Sentiers de vélo de montagne pour tout niveau de 
difficulté. Possibilité de camping sauvage sur place.

          

Centre de vélo de montagne Le Panoramique

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Saguenay 

Centre de vélo de montagne Le Panoramique  

Intersection boul. Barrette et chemin de la Réserve 
Arr. Chicoutimi     
418 698-3167  •  1 800 463-6565 
velochicoutimi.qc.ca

Longueur : 40 km  Difficulté : ● ◆  ■  d
Le Centre de vélo de montagne Le Panoramique est 
situé en plein centre de l’arrondissement Chicoutimi 
sur de très beaux terrains boisés privés d’environ 
9 km². Il s'agit du plus important centre de vélo de 
montagne à Saguenay. Depuis ses débuts (2000), 
plus de 35 km de sentiers ont été marqués, nettoyés 
et entretenus. Les sentiers sont montagneux sur 
fond de terrain mixte : roche granitique, terre noire 
et argile. Il comporte des sentiers « Débutants », 
« Intermédiaires » et « Experts ».

Centre plein air Bec-Scie – 
Contact Nature Rivière-à-Mars 

7400, chemin des Chutes, arr. La Baie    
418 697-5132  •  becscie.riviereamars.com

Longueur : 7 km  Difficulté : ◆  & d 

Les sentiers du Centre plein air Bec-Scie offrent un 
paysage spectaculaire en toute saison. Les niveaux 
de difficulté variables de nos sentiers et les paysages 
exceptionnels que vous offrent le canyon et la rivière à 
Mars restent des incontournables pour les amants de 
vélo de montagne et de randonnée pédestre. L’hiver, 
vous pouvez accéder à ces superbes sentiers pour la 
raquette et le ski de fond.

Zecs, réserves 
et refuges 
fauniques
 Lac-Saint-Jean 

Réserve faunique Ashuapmushuan (Sépaq) 5

Route 167, km 33, La Doré 
418 256-3806  •  1 800 665-6527  •  sepaq.com

Deux sites d’hébergement en chalet près de la route 
167 avec toutes les commodités modernes en pleine 
forêt. Horaire : mai à octobre.

Réserve faunique des Laurentides    5

Gîte du Berger 
Route 169, km 38, La Doré 
418 554-1321 (en saison) 
418 528-6868  •  1 800 665-6527  •  sepaq.com

Immense territoire situé en plein cœur du Québec, 
parsemé de lacs et de paysages à perte de vue et 
renommé pour la chasse, la pêche, l’aventure douce 
et l’écotourisme. Pêche : mi-mai à la fin d’août. Chasse 
à l’orignal : septembre. Chasse au petit gibier en 
octobre. Horaire : mai à octobre.  

Zec des Passes    5

Poste d’accueil 
69, avenue Lévesque, Saint-Ludger-de-Milot 
418 373-2368  •  zecdespasses.reseauzec.com/fr

La Zec des Passes est un territoire de 1 491 km2 et 
de plus de 600 lacs qui offrent une pêche diversifiée 
basée principalement sur l’omble de fontaine, mais 
aussi sur le doré jaune, le brochet et le touladi. 
Chasse au petit et gros gibier. Camping rustique. 
17 rampes de mise à l’eau offertes sur le territoire. 
Location de chaloupe à l’accueil. 
Horaire : mai à octobre.

 Route du Fjord 

Zec Martin-Valin 5

Chemin L-200, Saint-Fulgence  
Été : 418 674-9170  •  Hiver : 418 548-4799 
zecmartinvalin.com

Territoire de 1 200 km2, 650 lacs pour pêcher l’omble 
de fontaine (truite mouchetée) et 100 km de parcours 
de canot-camping. Activités été-automne : canot, 
canot-camping (réservation), chaloupe, pêche, chasse 
au petit et gros gibier, observation de la faune. 
Services : camping rustique, auberge, dépanneur 
et essence. Location (sur réservation) de canots et 
chaloupes (matériel de sécurité inclus). 
Horaire : mi-mai à octobre.

Crédit photo : Réserve faunique des Laurentides

Réserve faunique des Laurentides
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Canyonisme
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition 

125, rue du Quai, Desbiens 
418 346-7238  •  1 866 697-7238                          
aventure-expedition.com 

L'un des plus beaux sites de canyonisme au Québec. 
Vous serpenterez la rivière à la marche, en rappel, à 
la nage et aussi à l’intérieur d’une grotte souterraine. 
Une aventure unique qui vous fera vivre une expé-
rience inoubliable! Horaire : juin à octobre, tous les 
jours, deux départs par jour, 9 h et 13 h 30.

Équitation 
et carriole
 Lac-Saint-Jean 

Centre équestre Les Écuries Mistouk 5

4251, chemin Saint-François, Alma 
418 550-7514  •  lesecuriesmistouk.webs.com

Profitez d’un moment magique en vous évadant à 
cheval. Disponibles toute l'année, nos randonnées 
vous donneront l’occasion de découvrir notre belle 
forêt chaque saison. Vous y découvrirez des sentiers 
adaptés à nos montures avec de magnifiques 
paysages bordés par une petite rivière. De quoi faire 
rêver! Que vous soyez familiers ou non à l’équitation, 
toutes nos randonnées sont sécuritaires grâce à nos 
guides expérimentés. Horaire : toute l'année.

visiter et s’amuser | aventures terrestres  cANyoNISME ET ÉquITATIoN ET cArrIolE

AVENTURES TERRESTRES

Crédit photo : Boran Richard

Via ferrata − Parc national du Fjord-du-Saguenay 
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Crédit photo : Maryse Lamontagne

 Saguenay 

Centre équestre et Auberge la Martingale 5

5490, boulevard Martel, Saint-Honoré 
418 373-3956  •  lamartingale.net

Équitation, carriole (guide et organisation de séjours) 
près des Monts-Valin. Guides certifiés. Initiation et 
hébergement. Réservation obligatoire. 
Durée moyenne : 1 h à 3 jours. 
Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

Centre équestre des Plateaux 5

34, chemin des Plateaux, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-3231  •  cedp.ca

Site près du fjord, chevaux calmes et bien adaptés. 
Durée moyenne : 1 h à 5 jours avec initiation. 
Horaire : toute l'année.

Mototourisme
Route des Rivières J

1882, rue Cascades, Shawinigan  
819 536-3334  •  1 800 567-7603  
routedesrivieres.com

Découvrez la Mauricie, de Louiseville à La Tuque, en 
sillonnant ses paysages et son histoire. La route des 
Rivières vous transporte à la rencontre des secrets 
les mieux gardés de trois secteurs aux expériences 
uniques. Il s’agit également d’une route alternative 
aux voyageurs en provenance ou en direction du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Observation 
de la faune et 
interprétation 
de la nature
 Lac-Saint-Jean 

Arboretum de la presqu’île Croft      $

Chemin no 32, rang 2 Est 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  
418 349-2060  •  ville.metabetchouan.qc.ca

Site où la forêt d’origine régionale a été reconstituée 
par la plantation de plus de 2 000 arbres. Site 
incluant sentiers pédestre, de vélo ou de marche, 
ainsi que de ski de fond et de raquette en hiver. 
Horaire : toute l'année.

 www.quebecamoto.com
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QUÉBECPHOTOGRAVIE    5

Lac à Madeleine, Sainte-Hedwidge 
418 515-4616  •  quebecphotogravie.com

QUÉBECPHOTOGRAVIE : forfait de chasse photogra-
phique avec guide. Unique au Québec : nuitée 
d’observation du grand polatouche (écureuil volant), 
le tout à sept mètres du sol dans une tour très 
confortable (hébergement d’expérience). À découvrir : 
activités scientifiques et stages de prise de vue 
numérique pour petit groupe de 1 à 4 personnes. 
Visitez notre site Web pour les détails. 
 Horaire : toute l'année.

Zoo sauvage de Saint-Félicien    3J5 

2230, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-0543  •  1 800 667-5687  •  zoosauvage.org

Observez la faune de la Boréalie dans la partie 
pédestre ou dans le Parc des sentiers de la nature à 
bord de notre train grillagé où les animaux sont en 
liberté et le visiteur, en cage. Une observation unique 
que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Découvrez la 
flore boréale avec notre parcours de la flore. Participez 
à une aventure rarissime au pays des caribous avec la 
Randonnée aventure au pays des caribous. 
Horaire : toute l'année.   [pub p. C-2]  

Aventuraid − Parc Mahikan    J5

2395, rang de la Pointe, Girardville 
418 258-3529  •  aventuraid.qc.ca                         

Vivez un face-à-face inoubliable avec les trois meutes 
de loups en semi-liberté (40) de notre Parc Mahikan, 
Centre d’observation et d’interprétation de loup. 
Aussi, centre d'observation et d'interprétation de la 
faune et de la flore de la forêt boréale grâce à notre 
réseau de sentiers en plein bois à parcourir à pied ou 
en raquettes, selon la saison. Observation du castor et 
de son habitat. Safari visuel à l’ours noir sur réserva-
tion. Éthique du plein air Sans trace Canada. 
Horaire : toute l'année.

 Saguenay 

Okwari Aventures – Contact Nature 5 
Rivière-à-Mars – Observation de l'ours noir

7400, chemin des Chutes, arr. La Baie  
418 540-4987  •  okwariaventures.com

Venez vivre une aventure exceptionnelle dans la forêt 
boréale d’Okwari! Vous aurez l’occasion de découvrir 
le fabuleux canyon de la rivière à Mars, de visiter un 

camp d'été amérindien, de faire une excursion en 
canot, en rabaska et d’observer l’ours noir dans son 
habitat naturel, en toute sécurité, dans l’un de nos 
miradors. Horaire : juin à octobre.

Zoo de Falardeau    5

309, rang 2, Saint-David-de-Falardeau  
418 673-4602  •  centreobservationfalardeau.com

Interprétation guidée près des animaux durant 2 h. 
Horaire : toute l'année, octobre à avril, sur réservation 
seulement.

 Route du Fjord 

Centre d’Interprétation des Battures  35  
et de Réhabilitation des Oiseaux     

Parc ornithologique de Saint-Fulgence 
100, rue du Cap des Roches, Saint-Fulgence 
418 674-2425  •  cibro.ca

Sur la montagne du cap des Roches, découvrez 
hiboux, aigles, faucons et buses, ainsi que d’autres 
espèces d’oiseaux sauvages, tous aussi fascinants 
les uns que les autres. Venez observer une grande 
diversité d’oiseaux aquatiques dans le seul refuge 
faunique au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Des sentiers 
en forêt sillonnant les volières vous permettent de 
découvrir des points de vue exceptionnels sur le fjord, 
la flèche littorale et les battures de Saint-Fulgence.  
Horaire : basse saison : ouvert les samedis, diman- 
ches et jours fériés.

Parc national des Monts-Valin      J 
360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence 
418 674-1200  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/montsvalin

Trente-sept espèces de mammifères ont été 
répertoriées. La liste des espèces d’oiseaux comporte 
134 mentions, regroupées en 37 familles. À ce jour, des 
études ont permis de dénombrer 439 espèces de 
plantes, dont les deux tiers sont des espèces d’affinité 
boréale. Un nombre important de plantes de milieu 
tempéré et quelques plantes arctiques alpines ont 
aussi été recensées. Le parc s’enorgueillit aussi de la 
présence de neuf espèces ou variétés de bleuets. 
Horaire : juin à octobre et décembre à mars.  
[pub p. 94]  
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Pourvoirie Homamo     5

Km 102, route L-200, Saint-Fulgence 
(TNO, secteur des Monts-Valin) 
418 831-5674  •  homamo.ca

Activités principales : chasse et pêche sur un territoire 
de 129 km2 composé de 65 lacs et de 3 rivières 
majestueuses. Observation de l'ours noir. Récolte de 
fruits sauvages et de champignons. Sentier pédestre 
avec points de vue panoramiques aménagés. 
Diverses autres activités, dont le kayak et le canot. 
Service d'interprétation de la nature.  
Horaire : mai à octobre.

 Manicouagan 

Gîte Domaine de nos Ancêtres    5

Ferme 5 étoiles      
1895, route 172 Sud, Sacré-Coeur 
418 236-4833  •  ours-noir.net

À 10 km de Tadoussac, venez observer l’ours noir dans 
son environnement naturel. Avec votre guide 
passionné, découvrez cet animal légendaire, tout en 
étant bien installé dans un observatoire protégé. Avec 
un taux d’observation supérieur à 90 %, vous aurez de 
grandes chances d’observer un ou plusieurs ours qui 
viennent se nourrir. Une vidéo sur le refuge 
accueillant les oursons orphelins vous sera 
également présentée afin de vous montrer le travail 
réalisé par notre entreprise. Heure variable selon le 
coucher du soleil. Horaire : mai à octobre.   [pub p. 54]  

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    J5 
465, route 172 Ouest, Sacré-Cœur 
418 236-4551  •  ferme5etoiles.com                    

Pourquoi ne pas agrémenter votre visite de nos 
animaux sauvages et domestiques par un contact 
avec les loups? Cette approche unique au Québec 
vous permettra de comprendre et de vivre un 
moment privilégié avec nos loups. Petit à petit, vous 
aurez à établir un lien de confiance exceptionnel avec 
notre loup gris, Jacob, et nos deux louves arctiques, 
Luna et Nalu. Interprétation et découverte de leur 
mode de vie. Un moment de vacances inoubliable! 
Horaire : toute l'année. Particularité : en matinée 
uniquement.   [pub p. 54, 187]  

Croisières Essipit –     5 

Pourvoirie des Lacs à Jimmy 

62, route 138, Tadoussac  
418 235-4814  •  vacancesessipit.com

Observation de l’ours noir dans un abri sécuritaire et 
clôturé avec guide-interprète. Croisières aux baleines 
aussi offertes à Bergeronnes. Caméra et appareil 
photo acceptés. Horaire : mi-juin à mi-septembre.   
[pub p. 55, 164]  

Centre d’interprétation et    0 5      
d’observation de Pointe-Noire    

Parcs Canada, Baie-Sainte-Catherine 
418 237-4383  •  418 235-4703  •  1 888 773-8888  
parcscanada.gc.ca/saguenay

La pointe Noire est située à moins d’un kilomètre du 
traversier Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. Profitez 
d’un des meilleurs points de vue sur le fjord du 
Saguenay et voyez les bélugas et d’autres baleines 
dans leur habitat naturel, le parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent. Sur cette pointe, autrefois habitée par 
des gardiens de phare, rencontrez des guides-inter-
prètes et visitez l’exposition. Installez-vous pour un 
pique-nique avec vue sur la mer pendant que les 
enfants jouent aux explorateurs. Horaire : tous les 
jours du18 juin au 5 septembre. Fermé du lundi au 
jeudi du 6 septembre au 10 octobre.

Crédit photo : Valérie Busque

Centre d'Interprétation des Battures et de Réhabilitation des Oiseaux
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Parcours 
d’hébertisme 
aérien
 Lac Saint-Jean 

Club Vélo2max     J5

500, Petit Rang, Saint-Félicien 
418 679-3855 poste 3352  •  velostfelicien.com                            

Parcours d'activité d'hébertisme à la cime des arbres. 
Venez vivre une expérience haute en émotion! 
Horaire : mi-juin à la fin d'août.

 Route du Fjord 

Parc Aventures Cap Jaseux     5

250, ch. de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-9114  •  capjaseux.com                            

Envie d’aventures? Découvrez nos parcours Fjord en 
Arbres, accessibles pour toute la famille (parcours 
Bambino, Jeunes Explorateurs, Régulier et circuit de 
tyroliennes). De plate-forme en plate-forme, vous 
aurez la chance de vivre des émotions fortes, tout en 
ayant comme trame de fond les paysages majestueux 
du fjord du Saguenay. Vous en voulez plus? L’UNIQUE 
parcours Fjord en Arbres Extrême est une véritable 
révolution! Les défis y sont nombreux et procurent 
une bonne dose d’adrénaline. 
Horaire : 14 mai au 10 octobre.   [pub p. 52, 114, 187]  

 Manicouagan 

Chalets Camping      J5 
Domaine des Dunes 

585, chemin du Moulin-à-Baude, Tadoussac 
418 235-4843  •  domainedesdunes.com

Le parcours d’hébertisme, c’est 23 défis pour toute la 
famille, une activité de plein air avec des exercices sur 
des modules en bois de cèdre et cordage sur un sol 
de copeaux aussi doux et agréable que la mousse de 
forêt. Testez votre équilibre sur une toile d’araignée, 
en rappel ou sur un pont de corde, etc. Sur le sentier, 
découvrez nos panneaux d’interprétation de la faune 
et la flore. Horaire : mi-mai à mi-octobre.

Quad, VTT et 
autres sports 
motorisés
 Lac-Saint-Jean 

Dallaire Équipement J

560, rue Melançon, Saint-Bruno 
418 343-3758  •  dallairest-bruno.com

Important concessionnaire de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Dallaire Équipement est une référence 
pour tous les adeptes de motos, VTT et motoneiges, 
ainsi que pour les amateurs de roulottes, tentes-
roulottes et caravanes. Le propriétaire actuel, Robin 
Dallaire, est un mordu inconditionnel de produits 
récréatifs. Horaire : toute l'année.

Auberge de la Gare J$ 
160, rue de la Gare, Chambord 
418 342-8888  •  418 515-3794  
aubergedelagarechambord.com

Auberge et bar. Sept chambres romantiques. Lit à 
baldaquin, foyer, miroir, etc. Cuisinette vous permet-
tant de cuisiner. BBQ, terrasse, spa quatre saisons 
et beaucoup plus! Possibilité d'avoir un guide pour 
visiter les plus beaux attraits des alentours. Sentier de 
la FQCQ avaec accès direct à l'auberge.  
Horaire : toute l'année.

Crédit photo : Fabrice Tremblay

Quad en pourvoirie
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 Saguenay 

Équipements Villeneuve J$  
1178, boulevard Ste-Geneviève, arr. Chicoutimi 
418 543-3600  •  1 877 543-3600  
equipementsvilleneuve.com

Accessible en quad. Possibilité d’initiation et vente de 
cartes de membre. Horaire : toute l'année.

Évasion Sport $

2639, route 170, arr. Chicoutimi (Laterrière) 
418 678-2481  •  1 866 678-2481 
evasion-sport.com

Location de quads et côtes à côtes récents. Service de 
guides. Organisation de randonnées. 
Horaire : avril à novembre.

 Route du Fjord 

L'Auberge du 31     35 
Zec Martin-Valin, km 31, route L-200, Saint-Fulgence 
418 948-0960  •  aubergedu31.com

Accès à tout le territoire de la Zec Martin-Valin et à 
tous les sentiers de chasse et pêche. 
Horaire : saison estivale.

 Manicouagan 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    5 
465, route 172 Ouest, Sacré-Coeur  
418 236-4551  •  ferme5etoiles.com                    

Une excursion en quad offre l’occasion rêvée d’explo-
rer la forêt et les montagnes sur de superbes sentiers 
nature et vous permet d'observer des paysages gran-
dioses et inoubliables. Après quelques instructions 
de sécurité et de conduite, votre guide vous invitera à 
le suivre pour partir à la conquête d’un point de vue 
inédit sur le majestueux fjord du Saguenay. N’oubliez 
pas votre appareil photo ! 
Horaire : mi-mai à fin octobre.  [pub p. 54, 187]  

Tyroliennes
 Lac-Saint-Jean 

Parc de la caverne Trou de la Fée     5  

Chemin du Trou de la Fée, 7e Avenue, Desbiens 
418 346-1242  •  cavernetroudelafee.ca

Amateurs d’adrénaline, traversez le canyon de la 
rivière Métabetchouane sur les plus hautes tyro- 
liennes de la région! À 50 m au-dessus de la rivière, 
vous vivrez de belles sensations et, du haut des airs, 
vous aurez une vue exceptionnelle du site. Totalisant 
350 m de longueur, nos deux tyroliennes sont reliées 
par un sentier câblé vous initiant aux parcours de via 
ferrata. Tarifs non inclus dans l’admission générale. 
Certaines conditions s’appliquent. 
Horaire : 24 juin au 7 septembre.   [pub p. 13]  

 Route du Fjord 

Parc Aventures Cap Jaseux     5

250, ch. de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-9114  •  capjaseux.com                            

Voler à tire-d’aile vous a toujours fait rêver? Le circuit 
de Tyroliennes Géantes vous permet de zigzaguer 
dans les airs à travers la canopée. En plus d’offrir une 
vue exceptionnelle sur le fjord, les neuf tyroliennes 
géantes procurent une sensation de liberté inégalée. 
Il est possible de faire les tyroliennes uniquement ou 
de jumeler avec un parcours Fjord en Arbres. 
Horaire : 14 mai au 10 octobre.   [pub p. 52, 114, 187]   

Crédit photo : Charles-David Robitaille

Parc  Aventures Cap Jaseux
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Parc Aventures Cap Jaseux     5

250, ch. de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-9114  •  capjaseux.com                            

Envie de sortir des sentiers battus? Pour vivre des 
moments inoubliables, la Via ferrata du Parc Aven-
tures Cap Jaseux est sans contredit l’activité idéale. 
Imaginez-vous vous déplaçant sur une paroi rocheuse 
verticale surplombant les eaux du majestueux fjord 
du Saguenay… Une aventure unique, amusante et 
sécuritaire. Grandeur et espace sont à votre portée! 
Éveillez tous vos sens en expérimentant le parcours à 
la lueur de la pleine lune! 
Horaire : 14 mai au 10 octobre.    [pub p. 52, 114, 187]  

visiter et s’amuser | aventures terrestres  VIA fErrATA

Parc Aventures Cap Jaseux

Crédit photo : Fabrice Tremblay

Français

Anglais

Via ferrata
 Route du Fjord 

Parc national du Fjord-du-Saguenay    5 
91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité  
418 272-1556  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com

Découvrez le circuit de via ferrata sur les imposantes 
parois de la baie Éternité. Trois itinéraires aménagés 
vous feront découvrir des points vue saisissants sur la 
plus impressionnante baie du fjord du Saguenay qui 
change de décor au gré des marées.Durant l’ascen-
sion, vous progresserez de façon sécuritaire et à votre 
rythme. Les randonnées sont offertes accompagnées 
d’un guide professionnel. Vous vivrez une expérience 
exclusive en petit groupe. 
Horaire : 18 juin au 10 octobre.   [pub p. 94]  
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Crédit photo : Charles-David Robitaille

Bateau à moteur
 Lac-Saint-Jean 

Port de plaisance d’Alma 5

10, avenue du Quai, Alma 
418 662-0348  •  portdeplaisance.ca                    

Le Port de plaisance d’Alma vous offre 36 emplace-
ments aux quais, dont 30 emplacements saisonniers 
et 6 emplacements en location journalière. Rampe de 
mise à l’eau et aire de pique-nique. Service de restau-
ration, d'essence et de vidange. Toilettes publiques 
sur place. Services disponibles selon l’horaire de 
saison. Horaire : 3 juin au 25 septembre.

Canot
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition    5

125, rue du Quai, Desbiens  
418 346-7238  •  1 866 697-7238                          
aventure-expedition.com

Location de canots ou expéditions d'un à plusieurs 
jours sur les rivières Métabetchouane et Ashuap- 
mushuan. Horaire : mai à octobre.

Centre Vacances Nature – Auberge Éva    5

160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette  
418-348-6832  •  aubergeeva.com

Location de canots pour deux personnes sur le lac 
Bouchette, pagaies et vêtements de flottaison dispo-
nibles. Horaire : juin à août.    [pub p. 151, 180]  

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Toute personne qui conduit une 
embarcation motorisée a besoin d’une 

preuve de compétence. 

Kayak sur l'Anse-Saint-Jean
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Aventuraid – Parc Mahikan    5

2395, rang de la Pointe, Girardville   
418 258-3529  •  aventuraid.qc.ca                        

Le canot-camping sur les grandes rivières de la région 
vous offre un véritable dépaysement au cœur de la 
forêt boréale. Que vous recherchiez la sérénité de 
l’eau calme ou les sensations de l’eau vive, vous trou-
verez ici la rivière qu’il vous faut! Pour une journée, 
ou plusieurs jours, vivez au fil de l’eau au rythme de 
la nature. Initiation, expéditions guidées. Navette. 
Location de canots et de kayaks. Formation en 
canotage (FQCK). Guides diplômés. Éthique Sans trace 
Canada. Horaire : juin à octobre.

OrganisAction  5

Dolbeau-Mistassini  
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Profitez des merveilles de la nature en canot sur les 
grandes rivières du nord, expédition guidée de 5 à 8 
jours. Niveau débutant sur la rivière Mistassibi 
Nord-Ouest ou intermédiaire / expert sur la rivière 
Mistassibi Nord-Est. Service de navette de véhicules 
également disponible. Horaire : mai à septembre.

 Route du Fjord 

Site de la Rivière Petit-Saguenay    J5

100, rue Eugène-Morin, Petit-Saguenay     
418 272-1169  •  petitsaguenay.com

Descente de canot sur des eaux calmes et paisibles, 
sur 12 km, dans une nature luxuriante. S'adresse à 
toute la famille. Horaire : juin à la mi-septembre. 

L'Auberge du 31   J

Zec Martin-Valin, km 31, route L-200, Saint-Fulgence 
418 948-0960  •  aubergedu31.com

Horaire : En saison estivale.

Parc national des Monts-Valin    J

360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence    
418 674-1200  •  1 800 665-6527     
parcsquebec.com/montsvalin

La rivière Valin donne aux canoteurs l’occasion 
d’admirer la montagne sous un angle nouveau. En 
remontant le courant à partir du centre de découverte 
et de services, ils apprécieront les méandres de la 
rivière Valin et l’étang Bélanger. D’autres belles expé-

riences les attendent également sur les lacs du secteur 
Martin-Valin. Horaire : juin à octobre.   [pub p. 94]  

Pourvoirie Homamo 5

Km 102, route L-200, Saint-Fulgence 
(TNO, secteur des Monts-Valin) 
418 831-5674  •  homamo.ca

Descente de rivière en canoë-kayak, guidée ou non          
(3 rivières de classes 1 à 5 avec ou sans portage (de 
débutant à spécialiste ), canot-camping avec ou sans 
pêche, location de chalets, embarcations, moteurs à 
essence ou électriques, location de VTT, aventures 
nature ou expéditions diverses, forfaits à la carte ou 
tout simplement comme destination vacances plein air. 
Horaire : juillet et août.

Chaloupe
 Lac-Saint-Jean 

Centre Vacances Nature − Auberge Éva 5

160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette 
418 348-6832  • aubergeeva.com                         

Location de chaloupes à moteur à la journée. Vête-
ments de flottaison disponibles. Sur réservation. 
Horaire : juin à août.   [pub p. 151, 180]  

Croisières  
et excursions
Au moment de mettre sous presse, tous ces 
transporteurs possédaient un permis de 
transport maritime. Communiquez avec la 
Commission des transports du Québec au 
1 888 461-2433.

 Lac-Saint-Jean 

Brise du Lac Tchitogama       5
2585, chemin Lachance, Lamarche 
418 481-1644  •  brisedulac.com

À bord de notre ponton de 24 pi Brise du Lac 
Tchitogama, découvrez le lac Tchitogama sur 15 km et 
la rivière Péribonka navigable sur 100 km. Admirez 
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les plages sablonneuses et les falaises escarpées. 
Expérimentez les bienfaits d’un bain d’argile près 
de la baie des Bouchard ou une baignade dans les 
cuves naturelles de la rivière Cléophe, ou laissez-vous 
charmer par les chutes du lac Banc de Sable. Plusieurs 
choix de destination. Horaire : 1er juillet au 11 
septembre, fermé les lundis et les jeudis.

Centre de villégiature Dam-en-Terre J5

1385, chemin de la Marina, Alma 
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca

Le bateau La Tournée accueille jusqu’à 150 passagers 
pour faire découvrir l’immensité du lac Saint-Jean. 
Animation, musique et paysages exceptionnels font 
de cette croisière-excursion un moment de dépayse-
ment. Les croisières spéciales du vendredi soir sont 
idéales pour danser et rire au rythme des succès 
musicaux. À partir du 10 juillet, le bateau se déplace 
à Roberval tous les dimanches. Le transport des vélos 
est offert sans frais. Horaire : mai à septembre, fermé 
les lundis.   [pub p. 40, 117]  

 Saguenay 

OrganisAction     5

Arr. Chicoutimi    
418 579-8763  •  organisaction.com                     

À bord d’une de nos deux embarcations pneuma-
tiques de type Zodiac, venez découvrir des endroits 
inaccessibles sur le majestueux fjord du Saguenay. 
Contactez-nous pour noliser une embarcation avec 
un capitaine (jusqu’à 12 personnes par embarcation). 
Prenez note que nous organisons des séjours multiac-
tivités ou en expédition de tout genre. 
Horaire : mai à octobre.  

La Tournée — Centre de villégiature Dam-en-Terre

Crédit photo : Centre de villégiature Dam-en-Terre
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Les Croisières du Fjord     5

Quai de Bagotville 
900, rue Mars, arr. La Baie                                          
418 543-7630  •  1 800 363-7248    
croisieresdufjord.com

Pour une 44e année, les Croisières du Fjord offrent 
aux visiteurs le majestueux fjord du Saguenay 
avec son service de croisières-excursions. Nous 
vous accompagnerons à la découverte de paysages 
immenses et grandioses, accessibles uniquement 
par bateau. Que ce soit à bord du légendaire bateau 
La Marjolaine avec ses trois ponts et tout le confort 
nécessaire ou sur l’un de nos deux bateaux-mouches 
rapides et sportifs, nous vous offrons un spectacle 
unique en Amérique du Nord. 
Horaire : du 1er juillet au 2 septembre.   [pub p. 118]  

 Route du Fjord 

OrganisAction

Parc national du Fjord-du-Saguenay 
(secteur de la Baie-Éternité)                                      
91 rue Notre-Dame, Rivière-Eternité     
418 579-8763  •  organisaction.com

À bord de notre embarcation pneumatique de type 
Zodiac, venez découvrir des endroits inaccessibles sur 
le majestueux fjord du Saguenay. Également, possi-
bilité de noliser une embarcation avec un capitaine 
(jusqu’à 12 personnes par embarcation). Des séjours 
multiactivités ou en expédition de tout genre sont 
organisés. Horaire : mai à octobre.  

Voile Mercator    5

Quai de Baie-Éternité, Rivière-Eternité   
1 888 674-9309  •  voilemercator.com                 

Nouveau : voile et nuitée, incluant 3 ou 7 h de voile, 
repas du soir avec produits du terroir, nuit à bord dans 
le calme de la Baie Éternité et déjeuner. Voilier de 
croisière habitable avec toilette à bord. Groupes privés 
de 2 à 5 personnes par voilier. Également offert : 
cours de voile et croisières de 2 à 5 jours. 
Lieux : fjord du Saguenay et parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent. Réservation en ligne 
disponible. Horaire : juin à septembre.

Croisière Personnalisée du Saguenay   5

355, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-2739  •  croisieresaguenay.ca

Sur le Déesse un petit yatch Chapparal de 26 pi, en 
croisière privée ou jumelée, découvrez les charmes 
du fjord du Saguenay. Depuis 26 ans, nous offrons 
des excursions inoubliables avec interprétation et une 
ambiance distinctive. Trajets prédéterminés ou selon 
votre demande vers Rivière-Éternité, la baie Sainte-
Marguerite, Tadoussac et Sainte-Rose-du-Nord. Une 
parenthèse de bonheur! Horaire : juin à septembre.

Les Croisières du Fjord      5

Quai de L’Anse-Saint-Jean, L’Anse-Saint-Jean 
418 543-7630  •  1 800 363-7248                         
croisieresdufjord.com 

Pour une 44e année, les Croisières du Fjord offrent 
aux visiteurs le majestueux fjord du Saguenay avec 
son service de croisières-excursions. Nous vous 
accompagnerons à la découverte de paysages 
immenses et grandioses, accessibles uniquement 
par bateau. Que ce soit à bord du légendaire bateau 
La Marjolaine avec ses trois ponts et tout le confort 
nécessaire ou sur l’un de nos deux bateaux-mouches 
rapides et sportifs, nous vous offrons un spectacle 
unique en Amérique du Nord. 
Horaire : du 1er juin au 9 octobre.   [pub p. 118]  

Voile Mercator     5

Club nautique de L’Anse-Saint-Jean 
359, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean    
1 888 674-9309  •  voilemercator.com

Excursion d’initiation à la voile de 3 ou 7 heures. 
Individuel, familiale (2 ans minimum) ou groupes. 
Participez aux manœuvres. Voilier habitable de 
29 à 32 pieds. Toilette à bord. Nouveau : Voile et 
Nuitée incluant 3 ou 7 h de voile + Repas du soir + 
Nuit à bord + Déjeuner. Lieux : fjord du Saguenay 
– parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Accréditée 
Qualité Sécurité par Aventure Écotourisme Québec. 
Réservation en ligne. Horaire : juin à septembre.
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Les Croisières du Fjord     5

Quai de Sainte-Rose-du-Nord, 
Sainte-Rose-du-Nord                                                    
418 543-7630  •  1 800 363-7248    
croisieresdufjord.com 

Pour une 44e année, les Croisières du Fjord offrent 
aux visiteurs le majestueux fjord du Saguenay avec 
son service de croisières-excursions. Nous vous 
accompagnerons à la découverte de paysages 
immenses et grandioses, accessibles uniquement 
par bateau. Que ce soit à bord du légendaire bateau 
La Marjolaine avec ses trois ponts et tout le confort 
nécessaire ou sur l’un de nos deux bateaux-mouches 
rapides et sportifs, nous vous offrons un spectacle 
unique en Amérique du Nord. 
Horaire : du 1er juin au 9 octobre.  [pub p. 118]

OrganisAction 5

• Petit-Saguenay, Anse-de-Roche 
• Sainte-Rose-du-Nord                                                 
418 579-8763  •  organisaction.com                  

À bord de l'une de nos deux embarcationss pneuma-
tiquess de type Zodiac, venez découvrir des endroits 
inaccessibles sur le majestueux fjord du Saguenay. 
Contactez-nous pour noliser une embarcation avec 
un capitaine (jusqu’à 12 personnes par embarca-
tion). Des séjours multiactivités ou en expédition de 
tout genre sont organisés. Cet été, découvrez nos 
nouvelles croisières avec départ de L'Anse-de-Roche 
et partez à la rencontre des mammifères marins du 
fjord du Saguenay. Horaire : mai à octobre.  

 Manicouagan 

Croisières AML   0 5

177, rue des Pionniers, Tadoussac 
418 235-4642  •  1 855 242-0681                         
croisieresaml.com

Découvrez les beautés spectaculaires du fjord du 
Saguenay à bord du AML Zéphyr et du AML Grand 
Fleuve. Soyez au cœur des splendeurs de la nature : 
sillonnez le majestueux fjord en tout confort et 
admirez ses paysages extraordinaires! Émerveille-
ment assuré! Respirez le grand air et imprégnez-vous 
du paysage à couper le souffle! Venez découvrir le 
fjord lors d’une escapade qui vous fera découvrir les 
panoramas grandioses de cette vallée glaciaire vieille 
de 70 millions d’années! Horaire : mai à octobre.   
[pub p. 119]  

Les Croisières du Fjord   0  5

Quai de la Marina de Tadoussac, Tadoussac 
418 543-7630  •  1 800 363-7248                         
croisieresdufjord.com 

Pour une 44e année, les Croisières du Fjord offrent aux 
visiteurs le majestueux fjord du Saguenay avec son 
service de croisières-excursions. Nous vous accompa-
gnerons à la découverte de paysages immenses et 
grandioses, accessibles uniquement par bateau. Que ce 
soit à bord du légendaire bateau La Marjolaine avec ses 
trois ponts et tout le confort nécessaire ou sur l’un de 
nos deux bateaux-mouches rapides et sportifs, nous 
vous offrons un spectacle unique en Amérique du Nord. 
Horaire : du 1er juillet au 30 septembre.  [pub p. 118]

Otis Excursions

431, rue du Bateau-Passeur, Tadoussac 
418 235-4537  •  otisexcursions.com

Otis Excursions vous invite à découvrir le monde mer-
veilleux des baleines et autres mammifères marins 
à bord de nos Zodiacs silencieux et économiques de   
12 et 36 passagers. De plus, nous vous suggérons 
notre forfait qui comprend l’excursion, l’hébergement 
et le petit-déjeuner. Tout cela avec le fils du pionnier 
des excursions aux baleines! Horaire : mai à octobre.

Croisières Essipit 5

498, rue de la Mer, Les Bergeronnes 
418 232-6778  •  1 888 868-6666 
vacancesessipit.com

Observation des baleines en embarcation pneumatique 
de 12 passagers. Durée de 2 h avec pilotes naturalistes. 
Départ des Bergeronnes, à 20 min de Tadoussac. 
Horaire : 10 juin au 9 octobre.   [pub p. 55, 164]  

Croisières Neptune 5

507, rue du Boisé, Les Bergeronnes  
418 232-6716  •  1 877 763-7886 
croisièresneptune.net

Partez à la découverte des mammifères marins à bord 
de nos embarcations pneumatiques, de type Zodiac 
de nouvelle génération, certifiées par la Garde côtière 
canadienne. Entreprise familiale spécialisée dans le 
domaine des excursions aux baleines depuis plus de 
25 ans. Sécurité et confort garantis avec nos capitaines 
expérimentés et nos guides naturalistes bilingues qui 
vous informent et vous divertissent durant votre excur-
sion. Nous possédons un kiosque aux Bergeronnes et 
aux Escoumins pour mieux vous servir. Quatre départs 
par jour. Horaire : 1er juin au 15 octobre.
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Croisière Escoumins   0 5

37, rue des Pilotes, Les Escoumins 
418 233-4061  •  1 866 225-3463 
croisierebaleine.ca

L’aventure au paradis des baleines à bord d’une 
nouvelle génération d’embarcations de type Zodiac 
plus sécuritaires et plus écologiques. Le secteur 
des Escoumins est reconnu comme le meilleur site 
d’observation dans le parc marin du Saguenay–Saint-
Laurent. Garantie de voir les baleines ou rembour-
sement intégral. Capitaines locaux expérimentés, 
croisières thématiques (photographie et biologie). 
Horaire : juin à octobre.

Les Écumeurs du Saint-Laurent 5

31, rue des Pilotes, Les Escoumins 
418 233-2141  •  1 888 817-0999  
lesecumeurs.com

L'entreprise Les Écumeurs du Saint-Laurent est fière 
d'être membre de l'Alliance Éco-Baleine, ce qui est 
un gage de qualité pour l'observation des baleines. 
Nous sommes fiers de vous amener sur des bateaux 
de 12 passagers maximum, ce qui vous assure une 
meilleure expérience, un meilleur contact pour l'inter-
prétation pendant l'observation, une plus grande 
rapidité pour changer de sites d'observation et une 
meilleure visibilité pour admirer les baleines. Au plai-
sir de vous rencontrer! Horaire : 3 juin au 3 octobre.

Kayak de mer
 Lac-Saint-Jean 

Équinox Aventure    5
250, rang des Îles, Saint-Gédéon 
418 668-7381  •  equinoxaventure.ca                  

Organisation de kayak-camping sur le lac Saint-Jean 
avec location de kayak de mer et d’équipements de 
camping. Formation de kayak de mer (FQCK). 
Initiation. Navette de canots et kayaks dans toute la 
région. Horaire : juin à septembre.

Coopérative O’Soleil   J3 
505, 5e Chemin, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix   
418 345-8080  •  osoleil.ca

À partir de notre centre de location aux abords de La 
Belle Rivière, partez à la découverte du majestueux 

lac Saint-Jean ou remontez La Belle Rivière jusqu'à la 
petite centrale hydroélectrique. Possibilité d’explorer 
ces plans d’eau en kayak de mer (formule solo ou 
duo) ou en canot. Location à l'heure, à la demi-jour-
née ou à la journée. Horaire : mai à septembre.

 Saguenay 

OrganisAction   5

Arr. Chicoutimi et La Baie   
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Profitez des merveilles du fjord du Saguenay en 
compagnie de nos guides certifiés pour une excursion 
en kayak de mer. En formule demi-journée et 1 à 5 
jours, vous pourrez observer les secrets naturels de cet 
immense plan d’eau influencé par les marées. 
Contactez-nous pour plus de détails! Prenez note que 
nous offrons un services d’organisation de séjours 
multiactivités ou en expédition de tout genre.  
Horaire : mai à septembre.  

 Route du Fjord 

OrganisAction  5

Parc national du Fjord-du-Saguenay 
(secteur de la Baie-Éternité)                                       
91 rue Notre-Dame, Rivière-Eternité   
418 579-8763  •  organisaction.com

Profitez des merveilles du fjord du Saguenay en 
compagnie de nos guides certifiés pour une excursion 
en kayak de mer. En formule 1 à 5 jours, vous pourrez 
observer les secrets naturels de cet immense plan 
d’eau influencé par les marées. Contactez-nous pour 
plus de détails! Prenez note que nous offrons un 
services d’organisation de séjours multiactivités ou en 
expédition de tout genre. Horaire : mai à octobre. 

Fjord en kayak  5

359, rue Saint-Jean-Baptiste 
L’Anse-Saint-Jean                                                          
418 272-3024  •  1 866 725-2925  •  fjordenkayak.ca

Depuis 20 ans, excursions en kayak de mer sur le fjord 
du Saguenay. Expérience distinctive de la 
Commission canadienne du tourisme. Agréée en 
2014 : Pratiques écotouristiques d'Aventure 
Écotourisme Québec. Excursions exclusivement 
familiales de 2 h pour enfants dès 3 ans, et de 3 h à 
1 journée pour adultes. Expéditions de 2 à 4 jours 
avec gastronomie. Petits groupes, kayaks haut de 
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gamme en fibre de verre, formation supérieure des 
guides. Voile, croisières, location de vélos et de kayaks 
de lac. Horaire : mi-mai à mi-octobre.   [pub p. 50]  

OrganisAction  5

99, chemin Saint-Étienne, Petit-Saguenay  
418 579-8763  •  organisaction.com                    

Profitez des merveilles du fjord du Saguenay en com-
pagnie de nos guides certifiés pour une excursion en 
kayak de mer. En formule 2 heures ou 3 heures, vous 
pourrez observer les secrets naturels de cet immense 
plan d'eau influencé par les marées. Contactez-nous 
pour plus de détails! Prenez note que nous offrons un 
services d'organisation de séjours multiactivités ou en 
expédition kayak. Horaire : juin à septembre.

Parc Aventures Cap Jaseux  5

250, ch. de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-9114  •  capjaseux.com                            

Envie de découvrir le Saguenay sous un autre angle? 
Nous avons l’endroit idéal pour vous initier au kayak 
de mer. Partez à la découverte du fjord du Saguenay 
et de son écosystème. Le temps d’un lever ou d’un 
coucher de soleil, d’une demi-journée, vous aurez 
droit à des paysages tout à fait époustouflants! 
Sorties familiales disponibles (3 ans et plus). 
Des excursions à la pleine lune, pendant les 
Perséides, et d’une journée complète son également 
offertes. Horaire : 14 mai au 10 octobre.  
[pub p. 52, 114, 117]   

Aventure Rose-des-Vents  J

Auberge Aventure Rose-des-Vents, 
Sainte-Rose-du-Nord   
418 675-2625  •  aventurerosedesvents.com         

Sorties guidées en kayak de mer sur le fjord du 
Saguenay. Départs tous les jours à partir du quai de 

Sainte-Rose-du-nord. Réservation conseillée.  
Horaire : mi-mai à fin septembre. 

 Manicouagan 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles  5

465, route 172 Ouest, Sacré-Coeur  
418 236-4551  •  ferme5etoiles.com                    

Venez découvrir en kayak de mer la splendeur du 
fjord du Saguenay. En pagayant le long des falaises 
escarpées, vous apercevrez, peut-être, des oiseaux 
marins, des phoques, des bélugas ou des baleines… 
En compagnie d’un guide professionnel, vous vivrez 
une expérience inoubliable, que ce soit lors de nos 
demi-journées qui vous permettront de découvrir les 
paysages impressionnants ou lors de notre excursion 
au coucher du soleil qui vous fera voir le Fjord sous 
toutes ses couleurs. Horaire : début juin jusqu’à la fin 
septembre. [pub p. 54, 187]   

Kayak de rivière
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition    5 
125, rue du Quai, Desbiens     
418 346-7238 • 1 866 697-7238                           
aventure-expedition.com

Location d’équipements sur place. Possibilité de cours 
pour débutants. Horaire : juin à octobre.

Équinox Aventure

Crédit photo : Équinox Aventure
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Québec Raft – Expéditions en rivières  5

1065, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien  
418 618-RAFT (7238)  •  1 800 351-RAFT (7238)   
quebecraft.com  

Vous cherchez un endroit pour suivre une formation 
en kayak de rivière? Québec Raft, c’est la place! 
Avec nos moniteurs certifiés et d’expérience, vous 
maîtriserez rapidement les techniques nécessaires 
afin d’apprécier ce sport et de développer votre 
autonomie. Un accès garanti aux plus belles sections 
de rapides-écoles sur la rivière Ashuapmushuan, 
idéales pour la progression rapide! Autres services : 
rafting familial, luge d’eau, sportyak, camps de jour et 
location d'embarcation récréative. 
Horaire : juin à mi-septembre.

Québec Raft – Expéditions en rivières  5

1031, rue Principale, Saint-Stanislas 
418 618-RAFT (7238)  •  1 800 351-RAFT (7238) 
quebecraft.com

Vous cherchez un endroit pour suivre une formation 
en kayak de rivière? Québec Raft, c’est la place! 
Avec nos moniteurs certifiés et d’expérience, vous 
maîtriserez rapidement les techniques nécessaires 
afin d’apprécier ce sport et de développer votre auto-
nomie. Nous vous garantissons l’accès aux plus belles 
sections de rapides-écoles sur la rivière Mistassibi, 
idéales pour la progression rapide. Autres services : 
rafting sportif et familial et luge d’eau.  
Horaire : juin à octobre. 

 Route du Fjord 

Pourvoirie Homamo    5 
Route L-200, km 102, Saint-Fulgence 
(secteur des Monts-Valin)     
418 831-5674  •  homamo.ca

Descente de rivières en canot-kayak, guidée ou non 
(3 rivières de classes 1 à 5), avec ou sans portage, 
pour débutants ou spécialistes. Canot-camping avec 
ou sans pêche. Location de chalets. Embarcations avec 
moteurs à essence ou électriques. Location de VTT. 
Aventures nature ou expéditions diverses. Forfaits à la 
carte ou tout simplement comme destination de 
vacances en plein air. Horaire : juillet à août.

Luge d’eau
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition  5

125, rue du Quai, Desbiens 
418 346-7238  •   aventure-expedition.com       

Activité sportive pour sensations fortes. Couchés sur 
une luge avec des palmes, descendez les rapides… 
(un minimum de forme physique est requis). 
Horaire : juin à octobre.

Québec Raft – Expéditions en rivières  5

1065, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien 
418 618-RAFT (7238)  •  1 800 351-RAFT (7238) 
quebecraft.com

Venez découvrir le surf en luge d’eau sur la rivière 
Ashuapmushuan! Vous maîtriserez rapidement les 
consignes et manœuvres nécessaires pour vous 
amuser en toute sécurité dans des rapides mou-
vementés. Aucune expérience nécessaire. Quoi de 
mieux qu’une session de surf en luge d’eau pour 
se rafraîchir les esprits et refaire le plein d’énergie! 
Autres services : rafting familial, sportyak (canot 
gonflabes), kayak de rivière, camps de jour, location 
d'embarcations récréatives. 
Horaire : juin à mi-septembre. 

Québec Raft – Expéditions en rivières  5

1031, rue Principale, Saint-Stanislas 
418 618-RAFT (7238)  •  1 800 351-RAFT (7238) 
quebecraft.com

Quoi de plus excitant que de nager dans les 
rapides et de surfer sur les vagues et les rouleaux 
avec seulement une luge d’eau, une combinaison 
isothermique et des palmes! C’est une expérience 
tridimensionnelle qui vous met face à face avec les 
pouvoirs naturels de la rivière. Vous êtes le maître de 
votre embarcation! Autres services : rafting familial et 
sportif et kayak de rivière. Horaire : juin à octobre.  
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Planche à 
rame (SUP)
 Lac-Saint-Jean 

Coopérative O'Soleil  J35

505, 5e Chemin, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 345-8080  •  osoleil.ca       

Pagayez au rythme des vagues du lac Saint-Jean en 
Stand Up Paddle Board (SUP). Debout sur une grande 
planche de surf très stable, propulsez-vous grâce à 
une pagaie. Partez à la découverte du lac et de ces 
magnifiques plages ou tentez l’expérience d’un cours 
de SUPilates avec notre instructeur certifié. 
Horaire : mai à septembre.

Rafting 
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition  5

125, rue du Quai, Desbiens 
418 346-7238  •  1 866 697-7238                          
aventure-expedition.com

Rafting sur la rivière Métabetchouane à Desbiens au 
Lac Saint-Jean : une classique exaltante, sportive et 
sécuritaire. Aussi disponible, rafting sur les rivières 
Mistassibi et Shipshaw. Horaire : mai à octobre, deux 
départs par jour, 9 h et 13 h 30.

Québec Raft – Expéditions en rivières  5

1065, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien 
418 618-RAFT (7238)  •  1 800 351-RAFT (7238) 
quebecraft.com

Venez découvrir le rafting familial sur la rivière 
Ashuapmushuan à Saint-Félicien. Quoi de mieux 
que de laisser les enfants s’amuser pendant que les 
parents se détendent! Durant l’excursion, vous aurez 
la chance d’observer la faune et la nature, de pagayer 
dans des petits remous, de nager dans les rapides et 
surtout, de vous amuser! Autres services : luge d’eau, 
sportyak (canot gonflable), kayak de rivière, camps de 
jour et location d’embarcations récréatives. 
Horaire : juin à mi-septembre.

Québec Raft – Expéditions en rivières  5

1031, rue Principale, Saint-Stanislas 
418 618-RAFT (7238)  •  1 800 351-RAFT (7238) 
quebecraft.com

La rivière Mistassibi vous offre l’expérience de rafting 
la plus intense et vigoureuse au Québec! Des guides 
certifiés d’expérience et de classe internationale vous 
feront vivre l’une des plus belles aventures en rafting! 
Que ce soit votre première expérience ou bien que 
vous soyez un adepte du rafting, Québec Raft saura 
combler vos besoins. Autres services : rafting familial, 
luge d’eau, kayak de rivière. Horaire : juin à octobre.

Crédit photo : Coopérative O'Soleil, H2O Expédition

Coopérative O'Soleil

H2O Expédition



126 saguenaylacsaintjean.ca

visiter et s’amuser | activités nautiques  Surf, cErf-VolANT, kITESurf, VoIlIEr

Surf, cerf-volant 
Kitesurf
 Lac-Saint-Jean 

Coopérative O’Soleil   0  J35

505, 5e Chemin, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 345-8080  •   osoleil.ca

Initiation à la planche rétroactée (kitesurf) par des 
instructeurs agréés IKO. Cours de niveau débutant à 
avancé. Horaire : mai à septembre.

Voilier
 Saguenay 

Voile Mercator   0 5

Marina de Ville de La Baie 
822, route de l’Anse-à-Benjamin, arr. La Baie         
1 888 674-9309  •  voilemercator.com

Initiation à la voile-croisière de deux jours ou plus. 
Cours de voile avec brevets également disponibles. 
Devenez autonomes en tant que capitaines 
ou équipiers. Voilier de 29 à 37 pi avec cabine 
double. Lieux : Fjord du Saguenay et parc marin 
du Saguenay–Saint-Laurent. Homologué par Voile 
Québec / Voile Canada et accrédité « Qualité Sécurité » 
par Aventure Écotourisme Québec. Toilette à bord.  
Horaire : mai à septembre. 
 
 Route du Fjord 

Voile Mercator    5

Quai de Baie-Éternité, Rivière-Eternité   
1 888 674-9309  •  voilemercator.com                 

Initiation à la voile-croisière de deux jours ou plus en 
groupe public ou en privé. Devenez autonomes en 
tant que capitaines ou équipiers. Voiliers de 29 à 
37 pi. avec cabine double. Lieux : fjord du Saguenay 
et parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. 
Homologué par Voile Québec / Voile Canada et 
agréée « Qualité Sécurité » par Aventure Écotourisme 
Québec. Toilette à bord. Horaire : mai à septembre.

Crédit photo : Charles-David Robitaille

Coopérative O'Soleil
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Voile Mercator   0 5

Club nautique de L’Anse-Saint-Jean 
359, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean      
1 888 674-9309  •  voilemercator.com

Initiation à la croisière en voile de deux jours ou plus. 
Cours de voile avec brevets également disponibles. 
Devenez autonomes en tant que capitaines ou 
équipiers. Voilier de 29 à 37 pi avec cabine double.   
Location sans capitaine disponible. Lieux: Fjord du 
Saguenay - parc marin du Saguenay Saint-Laurent. 
Homologuée par Voile Québec/Canada et agréé 
Qualité Sécurité par Aventure Écotourisme Québec. 
Horaire : mai à septembre.

Voile Mercator    5

Halte nautique de Sainte-Rose-du-Nord  
1 888 674-9309  •  voilemercator.com                

Initiation à la croisière en voile de deux jours ou plus. 
Cours de voile avec brevets également disponibles. 
Devenez autonomes en tant que capitaines ou 
équipiers. Voilier de 29 à 37 pi avec cabine double.   
Lieux : Fjord du Saguenay et parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent. Homologué par Voile 
Québec / Voile Canada et agréé « Qualité Sécurité » 
par Aventure Écotourisme Québec. Toilette à bord. 
Horaire : mai à septembre.

 Manicouagan 

Voile Mercator   5

Club de yatch de Sacré-Cœur, Sacré-Coeur 
1 888 674-9309  •  voilemercator.com                

Départ de la marina. Voiliers de 29 à 37 pi avec 
cabines doubles. Initiation de 3 ou 7 h, ou de    
2 jours et plus. Nouveau : voile et nuitée incluant : 
3 à 7 h de voile, repas du soir, nuit à bord et déjeuner. 
Lieux : fjord du Saguenay et parc marin du 
Saguenay– Saint-Laurent. Agréé « Qualité Sécurité » 
par Aventure Écotourisme Québec. Toilette à bord. 
Location sans capitaine et cours de voile avec brevets 
disponibles. Horaire : mai à septembre.

Voile Mercator  

Marina de Tadoussac 
100, rue Bord-de-l’Eau, Tadoussac                           
1 888 674-9309  •  voilemercator.com

Initiation à la croisière en voile de deux jours ou plus. 
Cours de voile avec brevets également disponibles. 
Devenez autonomes en tant que capitaines ou 
équipiers. Voilier de 29 à 40 pi avec cabine double.   
Lieux : Fjord du Saguenay, parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent et fleuve Saint-Laurent. 
Homologué par Voile Québec / Voile Canada et agréé 
« Qualité Sécurité » par Aventure Écotourisme Québec. 
Toilette à bord. Horaire : juin à septembre.

Voile Mercator

Crédit photo : Voile Mercator
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CENTRES dE SANTÉ
ET BAINS NORdIQUES

 Lac-Saint-Jean 

Chalets & Spa Lac Saint-Jean J  
96, chemin du Parc-Municipal, Chambord 
418 342-1111  •  1 877 342-7933  
chaletsetspa.com

Accès aux trois saunas finlandais, au bassin d’eau 
chaude californien et à la cascade du bassin arctique. 
Profitez également de la yourte et des aires de 
détente intérieures et extérieures.   

Le Jardin d’Ô 

Hôtel du Jardin, 1400, boul. du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-8383  •  1 866 679-8383  •  jardindo.com

Les professionnelles du Jardin d’Ô sont formées aux 
principes, aux méthodes et aux techniques de la 
massothérapie. Chaque jour, elles vous prodiguent 
les meilleurs soins avec un grand professionnalisme. 
Nos spécialistes du bien-être vous attendent pour la 
massothérapie, la kinésithérapie, l'esthétique, les 
soins corporels, la balnéothérapie et le neurospa. 
Horaire : toute l'année, fermé tous les dimanches.

Baie sur Mer Saguenay 3J 
Hôtel Universel (rez-de-chaussée) 
1000, boulevard des Cascades, Alma 
418 662-7668  •  baiesurmer.ca

Destination de choix pour vos vacances en famille ou 
en amoureux au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nos spas 
Baie sur Mer de Chicoutimi et d’Alma vous proposent 
une expérience unique grâce à des forfaits adaptés 
à vos besoins spécifiques. Que vous optiez pour un 
somptueux massage en solo ou en duo, pour notre 
grand réconfort aux pierres chaudes ou pour des soins 
esthétiques « haute performance », Baie sur Mer saura 
répondre à toutes vos attentes. 
Horaire : toute l'année.

 Saguenay 

Thalassa Concept Europe Santé 5 
2655, boulevard du Royaume, arr. Jonquière 
 418 548-2727  •  thalassa.ca

Le Hamman Thalassa, spa urbain, vous invite à la 
détente dans une ambiance toute en douceur, un 
ressourcement absolu en plein coeur de la ville de 
Saguenay. Services offerts : massothérapie, esthé-
tique, soins du corps et de la peau, bronzage UV, soins 
du visage, épilation IPL, photorajeunissement et soins 

L'Éternel spa

Crédit photo : L'Éternel spa
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contre la cellulite par ultrasons. Atelier de remise en 
santé. Gestion de perte de poids, conseils de nutrition 
cellulaire. Boutiques : physiodermie, Bernard 
Cassierre-Paris, Usana. Certificats-cadeaux en ligne. 
Horaire : toute l'année, fermé tous les dimanches.

Baie sur Mer Saguenay J3 
Centre de congrès et Hôtel Le Montagnais (2e étage) 
1080, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 549-0899  •  1 800 661-7117  •  baiesurmer.ca

Destination de choix pour vos vacances en famille ou 
en amoureux au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nos spas 
Baie sur Mer de Chicoutimi et d’Alma vous proposent 
une expérience unique grâce à des forfaits adaptés 
à vos besoins spécifiques. Que vous optiez pour un 
somptueux massage en solo ou en duo, pour notre 
grand réconfort aux pierres chaudes ou pour des soins 
esthétiques « haute performance », Baie sur Mer saura 
répondre à toutes vos attentes. 
Horaire : toute l'année.

Auberge des Battures 5 
6295, boulevard de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie 
418 544-8234  •  1 800 668-8234  
hotel-saguenay.com

Au Centre de Santé Au Gré des Marées de l’Auberge 
des Battures, vous recevez vos soins dans une 
ambiance de calme et de détente. Que ce soit pour 
un massage, un soin du visage, de pieds ou de mains, 
ou encore des soins d’épilation, ils seront exécutés 
selon votre besoin par des professionnels qualifiés. 
Ils feront en sorte que votre séjour soit inoubliable. 
Forfaits avec hébergement disponibles. Soins dis-
ponibles sur rendez-vous uniquement. Laissez-nous 
vous gâter! Horaire : toute l'année.

Centre de détente Parfum du Fjord J5 
Auberge des 21 
621, rue Mars, arr. La Baie 
418 697-9111  •  1 800 363-7298 
aubergedes21.com

Notre Centre de détente Parfum du Fjord est un 
paradis de douceur et de délassement. Laissez-vous 
dorloter dans un univers de détente exceptionnel en 
bénéficiant de nos différents soins personnalisés. Nos 
professionnels, hautement spécialisés, offrent une 
grande variété de soins : traitements du corps, soins 
de détente et d’esthétique. Prenez le temps de relaxer 

et de refaire le plein d’énergie en profitant de notre 
spa Nordique afin de vivre une expérience thermale.  
Horaire : à l’année, fermé les dimanches et lundis.  
[pub p. 187]

L’Éternel spa 5 
160, rue du Massif, Saint-David-de-Falardeau 
418 673-3330  •  1 855 673-3330 
leternelspa.com

L’Éternel spa, un spa scandinave dans les montagnes. 
Les amoureux de la nature et de la détente seront 
comblés par L’Éternel spa localisé au cœur des Monts-
Valin. Expérience thermale, massothérapie et soins 
du visage et du corps dans un décor enchanteur. Les 
bassins d’eau chaude et d’eau froide de notre spa 
nordique sont situés près d’une rivière naturelle, dans 
un cadre incitant à la détente. Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

Édouard-les-Bains 5 
1, rue de La Canourgue, L’Anse-Saint-Jean  
418 272-3232  •  piededouard.com

Quoi de mieux que la beauté d’Édouard-les-Bains 
et que les sons environnants pour vous faire oublier 
le stress quotidien? Venez détendre votre esprit en 
regardant les montagnes et en entendant le vent qui 
souffle à travers les branches dans un site enchanteur 
grandeur nature. Sur place : bains à remous extérieurs, 
hammam, sauna sec  et traditionnel, chute et bassins 
nordiques, chute thermale, piscine à paliers, aires de 
détente intérieures avec foyers. Horaire : toute l'année.

 Manicouagan 

Le centre de santé de J35 
l’Hôtel Tadoussac 

165, rue du Bord-de-l’eau, Tadoussac  
418 235-4421  •  1 800 561-0718 
hoteltadoussac.com

Le Centre de santé de l’Hôtel Tadoussac offre des soins 
de massothérapie personnalisés. Faites-vous plaisir et 
offrez-vous un moment de détente en choisissant par-
mi les différents massages et soins offerts. Découvrez 
nos enveloppements, nos exfoliations corporelles, 
nos soins esthétiques ainsi que notre carrousel de 
soins pour les enfants. Arrêtez le temps et laissez nos 
mains vous faire du bien. Sur réservation. Membre du 
réseau ÉCOresponsable.  
Horaire : 6 mai au 29 octobre.
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Loco le train, l’immense labyrinthe, les voitures de 
course, les jeux d’eau et la TourTicoli. Vous pourrez 
visiter leur maison. Même Atchoum, la porte-parole, 
a la sienne! Tout est spécialement aménagé pour la 
famille! Horaire : toute l'année, fermé en novembre 
en décembre et en avril. 

Savana Centre d’amusement J5

2150, rue Fabien, arr. Chicoutimi  
418-696-1111  •  savanainc.ca

Savana est un parc de jeux intérieur où il fait toujours 
soleil! Nous vous donnons rendez-vous dans un uni-
vers ludique au décor créatif débordant de couleurs, 
d’activités et d’animations. Le Centre comporte trois 
zones de jeux sur près de 5 000 pi2 pour les tous 
petits et les plus grands. Sur place, vous avez : salles 
pour fêtes d’anniversaire, zone de restauration santé 
et salle d’allaitement. Un endroit unique au Saguenay 
pour vos activités en famille! Horaire : toute l'année.

Festival Saint-Honoré dans l'Vent   0  J5 
À l'aéroport de Saint-Honoré, Saint-Honoré   
1 800 918-8368 (vent)  •  sthonoredanslvent.com

Festival International de cerfs-volants unique en son 
genre, cerfs-volants géants, miniatures, sportifs et 
artistiques! Très familial, plusieurs activités pour les 
enfants. Volet aviation à découvrir et le Vol de Nuit le 
samedi soir. Le plus gros festival de cerfs-volants au 
Québec! Horaire : 17 au 19 juin 2016.  

Amusement 
familial
 Lac-Saint-Jean 

Cristal du Lac 5 
1840, route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
418 213-0702  •  cristaldulac.com

Trouvez vos rubis, émeraudes, cristaux de quartz, 
améthystes, fossiles et plusieurs autres minéraux 
dans une prospection expresse! Comme à l’époque 
du Klondike, tamisez votre sac de sable dans le lavoir 
à minéraux : une chute d’eau de 12 pi. Identifiez vos 
pierres à l’aide d’une affiche offerte par Cristal du Lac.
Procurez-vous un sac de minéraux à partir de 11 $.
Une activité pour tous sur la route régionale 169. 
L'accès au lavoir est gratuit. Horaire : mi-mai à fin 
septembre.  [pub p. 12]

 Saguenay 

Parc Mille Lieux de la Colline J5 
200, rue Pinel, arr. Chicoutimi  
418 698-3157 poste 6041  •  parcmillelieux.com

Le Parc Mille Lieux de la Colline est un parc 
thématique animé pour les enfants de 2 à 8 ans. Les 
personnages Charbon, Edgar, Capucine, Axelle et le 
Capitaine Bouillon attendent vos tout-petits pour leur 
faire découvrir les différents mondes : la montagne, 

Parc  Mille Lieux de la Colline

Crédit photo : Jean-Michel Decoste
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Cinéma
 Lac-Saint-Jean 

Cinéma du Zoo 3J5

Zoo sauvage de Saint-Félicien  
2230, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-0543  •  1 800 667-5687  •  zoosauvage.org

Deux salles de cinéma dont l’une avec la technologie 
RealD (3D) projettent deux films différents chaque 
soir. Venez passer un agréable moment au Cinéma du 
Zoo qui allie confort et modernité.  
Horaire : toute l'année. 

 Saguenay 

La Pulperie de Chicoutimi - 3J$ 
Musée Régional  
300, rue Dubuc, arr.  Chicoutimi 
418 698-3100  •  1 877 998-3100  •  pulperie.com

Assistez en famille ou avec vos amis aux projections 
du Ciné-Pulpe! De grands films seront présentés 
gratuitement sur écran géant dans l’ancien moulin 
Saint-Joseph (Bâtiment 1912) sur le site de La Pulpe-
rie de Chicoutimi. Des rendez-vous à ne pas manquer! 
Horaire : 4 juillet au 22 août, seulement le lundi.

Gokart et 
karting
 Lac-Saint-Jean 

Go-karts − Karting Saint-Félicien    5

2223, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 630-4000  •  kartingstfelicien.com

Circuit de karting (12 ans et plus) : venez défier le 
temps et développer votre habilité. Vitesse de 
65 km/h, système de chronométrage. Piste de go-kart 
familiale : voiture roulant à environ 25 km/h, avec 
système de contrôle à distance permettant une 
pratique sécuritaire. Endroit idéal pour apprendre 
à conduire. Parc Enfantastik : parcours asphalté 
de quatre roues électriques. Bateaux et pédalos. 
Horaire : mai à septembre.

 Saguenay 

Saguenay Paintball − Karting    5

2175, boulevard Saint-Paul, arr. Chicoutimi 
418 693-3334  •  saguenaypaintball.com

Centre de karting extérieur, circuit routier éclairé de 
1 km, kart de 11 HP (85 km/h). Aussi, kart doubles 
(enfants et adultes). Bar, terrasse et salle de réception. 
Prix de groupe. Horaire : mai à octobre.

Paintball
 Saguenay 

Saguenay Paintball − Karting 5

2175, boulevard Saint-Paul, arr. Chicoutimi 
418 693-3334  •  saguenaypaintball.com

Centre de paintball extérieur. Dix terrains différents, 
village urbain, forteresse, vallée. Grande capacité 
d’accueil. Terrasse, bar, salle de réception, boutique 
spécialisée paintball et airsoft. Piste de karting. 
Horaire : mai à octobre.

Services 
touristiques
 Lac-Saint-Jean 

Navette de bagages de la   0 5 
Véloroute des Bleuets  
1859, rue Principale, Chambord 
418 342-6651  •  1 888 342-6651 
gillesgirardnavette@hotmail.com

Navette de bagages : 40 $ par personne pour 3 ou 
4 jours. Transport de bicyclettes au besoin. Forfaits 
tout inclus en collaboration avec l'Agence Groupe 
Voyages Québec. Horaire : 10 juin à la mi-septembre. 
Possibilité de réservation pour les groupes de 10 à 15 
personnes hors saison.
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OrganisAction 5 
Dolbeau-Mistassini 
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Venez profiter de nos services de transport nolisé ou 
du service de transfert de véhicule pour vos activités 
touristiques dans la région. Avec notre équipe profes-
sionnelle de chauffeurs, vous serez en sécurité pour 
tous vos déplacements. Contactez-nous pour plus 
de détails! Prenez note que nous offrons un service 
d’organisation de séjours en formule multiactivités ou 
en expédition de canot et kayak sur plusieurs jours. 
Horaire : toute l'année. 

Navette maritime   0 J5 
(entre Péribonka et la Pointe-Taillon)   
375, rue Édouard-Niquet, Péribonka 
418 374-2967 poste 201  •  peribonka.ca

Située sur le parcours de la Véloroute des Bleuets, 
Péribonka est un point de départ idéal pour le 
cyclotourisme. La piste cyclable longe les berges de 
la rivière et vous amène en plein cœur du village. 
De là, vous pouvez prendre la navette maritime pour 
aller profiter du caractère unique du lac Saint-Jean en 
pédalant sur les sentiers cyclables du parc national de 
la Pointe-Taillon. Horaire : juin à septembre.

 Saguenay 

OrganisAction 5  
• Arr. Chicoutimi 
• Arr. Chicoutimi (secteur Laterrière)                       
• Arr. La Baie 
418 579-8763  •  organisaction.com                   

Venez profiter de nos services de transport nolisé ou 
du service de transfert de véhicule pour vos activités 
touristiques dans la région. Avec notre équipe profes-
sionnelle de chauffeurs, vous serez en sécurité pour 
tous vos déplacements. Contactez-nous pour plus 
de détails! Prenez note que nous offrons un service 
d’organisation de séjours en formule multiactivités ou 
en expédition de canot et kayak sur plusieurs jours. 
Horaire : toute l'année. 

Les Croisières du Fjord    0 5  
Quai de Bagotville  
900, rue Mars, arr. La Baie                                          
418 543-7630  •  1 800 363-7248  
croisieresdufjord.com

La Navette Maritime vous permet de découvrir le fjord 
de villes en villages. Vous pouvez faire l’aller-retour 
le jour même ou sur plusieurs jours. Chacune de nos 
navettes vous permettra d’admirer les caps Éternité et 
Trinité, les sommets les plus spectaculaires du fjord. 
Nouveau service : transport de bagages et de vélos 
entre La Baie, Sainte-Rose-du-Nord, L’Anse-Saint-Jean, 
le parc national du Fjord-du-Saguenay et Tadoussac. 
Horaire : 1er juillet au 2 septembre.  [pub p. 118]

 Route du Fjord 

OrganisAction 5   
• Saint-Fulgence                                                     
• Petit-Saguenay (Village-Vacances Petit-Saguenay) 
• Rivière-Éternité (Parc national du Fjord-du-Saguenay) 
418 579-8763  •  organisaction.com                     
Venez profiter de nos services de transport nolisé ou 
du service de transfert de véhicule pour vos activités 
touristiques dans la région. Avec notre équipe profes-
sionnelle de chauffeurs, vous serez en sécurité pour 
tous vos déplacements. Contactez-nous pour plus 
de détails! Prenez note que nous offrons un service 
d’organisation de séjours en formule multiactivités ou 
en expédition de kayak sur plusieurs jours. 
Horaire : toute l'année. 

Crédit photo : Paul Cimon

Les Croisières du Fjord
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Tours de ville et 
circuits guidés
 Lac-Saint-Jean 

Carrefour d’Accueil Ilnu 5 
1516, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh  
418 275-7200  •  1 888 222-7922  •  kuei.ca

Tour guidé de la communauté offert sur réservation 
seulement. Possibilité d’avoir un guide à bord de 
l’autobus pour les groupes. Le guide vous fera décou-
vrir les sites d’intérêt historique et vous racontera 
les faits marquants de la communauté. Vous pouvez 
également vous procurer le carnet patrimonial au 
Carrefour et faire le parcours à pied en vous guidant 
sur la carte et sur les traces de raquettes imprimées 
sur le sol. Une activité à faire en famille. 
Horaire : toute l'année.  [pub p. 21]

La Tournée des brasseurs   0 J 
Alma  
418 487-0036  •  tourneedesbrasseurs.com

La Tournée des brasseurs est une visite de cinq 
des meilleures microbrasseries de la région du 
Saguenay−Lac-St-Jean. Cela comprend le transport 
aller-retour en autocar (Alma, Jonquière, Chicoutimi) 
dégustation de bières, une visite guidée des installa-
tions brassicoles, des rabais exclusifs chez nos divers 
partenaires, des prix de présence et encore plus! 
Voir notre site Internet pour nos différents forfaits 
diponibles. Horaire : juin à septembre. 

 Saguenay 

Autobus touristique de Saguenay 5

295, rue Racine Est, arr. Chicoutimi    
418 698-3167 • 1 800 463-6565  •  bus.saguenay.ca

Découvrez toutes nos couleurs avec l’autobus touris-
tique! Trois circuits pour voir les principaux attraits 
de Saguenay : 
- Circuit Culturel et centre-ville (Chicoutimi)  
- Circuit Musées et quai d‘escale (La Baie)  
- Circuit Ville de compagnie (Jonquière)

Billet valide pour 2 jours (15 $), donnant droit à des 
2 pour 1 dans certains sites et attraits visités. Gratuit 
pour les enfants de 10 ans et moins. 
Horaire : juillet et août. 

Tours Aventure Fjord et Monde 5

338, rue Racine Est, arr. Chicoutimi 
418 290-8687  •  fjordetmonde.ca

Offrez-vous l’activité la plus appréciée au Saguenay. 
À l’aller : visite guidée en minibus sur la rive sud du 
fjord et, au retour, en bateau-mouche, une croisière 
d’une durée de 2 h 30 de L’Anse-Saint-Jean à l’arron-
dissement La Baie. Horaire : en saison touristique, 
tous les jours, du 1er juillet au 1er  septembre. Saison 
des bateaux de croisière (port d’escale de la Ville de 
Saguenay) de mai à octobre.

Guides Saguenay 5

900, rue Mars, arr. La Baie 
418 290-9903  •  guidesaguenay.com

Guides Saguenay offre un service multilingue 
et professionnel de guides accompagnateurs en 
fonction des points d’intérêt de chaque client. Nous 
organisons des visites guidées personnalisées selon 
les besoins de vos groupes. Pour ce faire, nous avons 
des guides spécialisés dans divers thèmes et types de 
voyage : tourisme, industriel, historique, familiarisa-
tion. Lorsque vous planifiez votre visite au Saguenay, 
nous pouvons vous aider à réserver des bus, des 
attractions touristiques, des musées, des restaurants 
et des itinéraires.  Horaire : toute l'année.

Autobus touristique de Saguenay
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Tours d’avion et 
d’hélicoptère
 Lac-Saint-Jean 

Aéroclub la Friche 2J5 
4497, route 373, Saint-Félicien 
418 679-1651  •  aeroclub.destination.ca 

Tour d’avion de 30 min, 1 h ou plus au-dessus du Lac 
Saint-Jean. L’avion peut transporter jusqu’à 3 passa-
gers. Horaire : toute l'année.

 Saguenay 

Air Saguenay J5

450, embranchement  no9, lac Sébastien, 
Saint-David-de-Falardeau  
418 543-1312  •  airsaguenay.com

Service en anglais, selon disponibilité. Tour d’avion de 
20 min ou plus. Réservation obligatoire. 
Horaire : mai à octobre.  [pub p. 42]

Exact Air J5 
850, chemin du Volair, Saint-Honoré  
418 673-3522  •  1 877 673-3522  •  exactair.ca

Nous offrons des survols touristiques de la région : 
secteurs du Saguenay, du lac Saint-Jean et du fjord. 
Nous offrons plusieurs types d’avions. Prix compétitifs. 
Ne manquez pas la chance de voir la région comme 
vous ne l’auriez jamais vu! Horaire : toute l'année.

Crédit photo :  Martial Tremblay

Trampoline 
acrobatique 
Jumpaï
 Saguenay 

D’un festival à l’autre, été comme hiver! 5 
418 543-JUMP (5867)  •  123jump.biz

Concept d’animation hautement sécuritaire pour 
toute la famille. Équipés d’un harnais, vous êtes 
propulsés jusqu’à 10 m dans les airs par impulsion 
et assistance élastique. Les pirouettes sont permises! 
Des animateurs sympathiques et professionnels 
assurent la surveillance des quatre trampolines. Sur-
veillez notre site Internet pour connaître le calendrier 
de la tournée. Horaire : toute l'année.

Visites 
industrielles
 Lac-Saint-Jean 

Visite Rio Tinto $  
Alma 
418 668-3611  •  1 877 668-3611  •  riotinto.com
Voici une occasion unique de découvrir le monde de 
l’aluminium. Vous pouvez visiter l’usine Alma de Rio 
Tinto du lundi au vendredi à compter du 20 juin, et 
ce, jusqu’au 19 août. Il n’y aura pas de visites les 24 
juin et 1er juillet 2016. Les heures de visite seront à 
12 h et 14 h. On doit contacter le 418 668-3611 pour 
réservation. Horaire : 20 Juin au 19 août.

Air Saguenay
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SAVEURS RÉGIONALES

Aliments du  
terroir et produits 
régionaux
 Lac-Saint-Jean 

Boulangerie Médard    J

10, rue De Quen, Saint-Gédéon 
418 345-8131  •  fromageriemedard.com

À la fois une boulangerie artisanale, un bistro du terroir 
et un café. Des déjeuners copieux, des dîners et des 
casse-croûtes pour emporter, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. L a halte à ne pas manquer! 
Horaire : mai à septembre.

Chocolat et cabane à Lulu 

1832, route 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 720-5364  •  chocolatlulu.com

Les Chocolats Lulu fabriquent depuis plus de 40 
ans des produits haut de gamme dans le domaine 
du chocolat. Parmi les produits offerts, on trouve en 
saison les fameux bleuets frais enrobés de chocolat, 
les produits de guimauve, des chocolats fins et, selon 
les thématiques, des produits spécifiques (chocolat 
de Pâques, fleurs et chocolat à la Saint-Valentin, Noël, 
Halloween, etc.). Nos bars laitiers sont reconnus pour 
le trempage dans le vrai chocolat, dont la réputation 
n’est plus à faire. Horaire : mai à octobre. 

Chocolaterie Rose Élisabeth J

95, rue Saint-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 719-4664  •  roselisabeth.com

La Chocolaterie Rose Élisabeth offre des chocolats 
qui s'inspirent des fruits et épices sauvages du 
Saguenay—Lac-St-Jean. Que ce soit avec les bleuets 
sauvages, la rhubarbe, les fromages, les bières de 
microbrasseries ... le raffinement est au rendez-vous. 
En saison estivale, nous offrons des cafés spécialisés, 
chocolats chauds, thés, sorbets (glaces aux fruits).
Bleuets frais enrobés de chocolat noir et au lait 
disponibles à partir du mois d'août.  
Horaire : toute l'année.

La Tablée du Lac

1716, route 169 , Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 349-2999  •  latableedulac.com

La Tablée du Lac est une entreprise familiale œuvrant 
dans le domaine de l’alimentation artisanale. Bouche-
rie, charcuterie, pâtisserie, fromages, bar laitier et pro-
duits du terroir sauront vous mettre l’eau à la bouche! 
Pour le voyageur, un comptoir de sandwichs frais. 
Tout pour le BBQ! Une qualité de viande supérieure 
marinée et apprêtée à votre goût. Un éventail de 
plus de 40 saveurs de saucisses artisanales, terrines, 
pâtés et smoked meat maison. Nouveauté : chocolats 
artisanaux. Horaire : toute l'année.

Crédit photo : Jonathan Robert
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La Maison du Bleuet 

3026, route 169, Chambord (Val-Jalbert) 
418 275-7000  •  lamaisondubleuet.com

Transformation de bleuets biologiques et de choco-
lats, confitures, gelées, sirops, confits d’oignons et de 
bleuets, caramels, tartinades et souvenirs. 
Horaire : juin à la mi-octobre. 

Le relais du Souvenir    J 
1801, rue Principale , Chambord 
418 342-1392  •  louise.bol@hotmail.fr

Nous offrons les mets régionaux, dont le doré en 
spécialité, tourtière, soupe aux gourganes, saucisse 
aux bleuets ainsi qu’un grand choix de menus santé. 
Terrasse avec vue sur le lac Saint-Jean. 
Horaire : mai à octobre.

Boulangerie Perron de Roberval  J 
ÉCONOMUSÉE®

637, boulevard Saint-Joseph, Roberval 
418 275-1234  •  boulangerie.perron@hotmail.com

Pain artisanal, brioches, pâtisseries, fromages, charcu-
teries, café et pâtés. Visite guidée avec interprétation. 
Horaire : toute l'année, fermé les dimanches et lundis. 

La Maison du Bleuet

1221, boulevard Marcotte, Roberval 
418 275-9101  •  lamaisondubleuet.com

Transformation de bleuets biologiques et de choco-
lats, confitures, gelées, sirops, confits d’oignons et de 
bleuets, caramels, tartinades et souvenirs. 
Horaire : toute l'année. 

Chez Grand-Maman et Pâtisserie

1883, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-5551  •  patisserie-grand-maman.ca

Nous vous offrons des mets régionaux, des conserves, 
des tartes aux petits fruits de saison, des confitures 
et de la soupe aux gourganes. Produits régionaux 
cuisinés sur place. Horaire : toute l'année.  

Fromagerie Ferme des Chutes

2350, rang Saint-Eusèbe, Saint-Félicien 
418 679-5609  •  fromagerie-des-chutes.qc.ca

Boutique de vente d'aliments du terroir, produits du 
bleuet, farine bio, sirop d'érable régional, produits des 
forêts, champignons séchés ect.  
Horaire : toute l'année.  

La Maison du Bleuet

1006, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien 
418 630-4333  •  lamaisondubleuet.com

Transformation de bleuets biologiques et de choco-
lats, confitures, gelées, sirops, confits d’oignons et de 
bleuets, caramels, tartinades et souvenirs. 
Horaire : toute l'année. 

Délices du Lac-Saint-Jean  

170, rue Principale, Albanel 
418 515-0359  •  delicesdulac.com 

Située en plein cœur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
l’entreprise familiale Délices du Lac-Saint-Jean donne 
une deuxième vie à l’authentique petit fruit bleu 
emblématique. De la transformation de sa pulpe 
en passant par l’extraction de son jus, Délices du 
Lac-Saint-Jean respecte le caractère biologique du 
bleuet. Dans l’atelier situé à Albanel, l’entreprise 
est spécialisée dans la transformation artisanale du 
bleuet sauvage. Ce dernier renaît sous la forme de 
gourmandises bleues, de chutneys, de confitures, de 
gelées, de thés et de sirops ou beurres. 
Horaire : toute l'année.   

Domaine L’Orée des Bois    J

37, rang Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Lorette 
418 276-1075  •  loreedesbois.ca

Boutique du terroir avec produits diversifiés. 
Tartinades de camerises et d'amélanches. Alcools du 
terroir uniques à base de petits fruits dont la crème de 
camerises. En haute saison : légumes. Forfait terroir : 
Panier pique-nique « Découvertes ». Dégustations. 
Horaire : juin à octobre, fermé les lundis et les mardis 
sauf du 17 au 30 juillet.

Crédit photo : Délices du Lac-Saint-Jean

Délices du Lac-Saint-Jean
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Épicéa

80, avenue des Hospitalières, Dolbeau-Mistassini  
418 276-1566  •  epicea.ca

Vinaigrettes : fraises, menthe et épinette blanche, 
bleuets et épinette noire, légumes du jardin et pin gris, 
érable et pin Sylvestre, framboises, canneberges, sapin 
baumier et poireaux et épinette blanche. Visite guidée 
gratuite (anglais, espagnol). Horaire : toute l'année.

La Chocolaterie des Pères Trappistes J 
de Mistassini

100, route des Trappistes, Dolbeau-Mistassini 
418 276-1122  •  1 800 461-3699  
chocolateriedesperes.com

Les Pères Trappistes vous invitent à passer un moment 
paisible sur le site de leur monastère et de leur cho-
colaterie. Promenade, espace pique-nique, église et 
magasin. Horaire : toute l'année, fermé le dimanche, 
sauf durant la saison estivale.  [pub p. 28]

La Maison Gourmande J 
de Dolbeau-Mistassini    

1708, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini 
418 979-3394  •  lamaisongourmande@hotmail.com

Chocolat, pain frais du jour, pâtisseries et produits du 
terroir. Horaire : toute l'année, fermé les dimanches.

Les Halles du bleuet    J

Parc de la Pointe-des-Pères, Dolbeau-Mistassini 
418 979-3394  •  hallesdubleuet@gmail.com

Une crèmerie pour satisfaire tous les goûts. Une 
boutique de produits du terroir avec nos producteurs 
locaux, sans oublier notre galerie d’art.  
Horaire : mars à ocobre.

Vergers de Velours

324, route 169, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-4639  •  vergersdevelours.com

Boissons alcoolisées uniques au Québec : mistelle 
de cerise, liqueur de poire, seul cidre de pomme au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, boisson à l’amélanche, pre-
mière boisson au Québec au chèvrefeuille comestible 
(camerise) et mistelle de prune aromatisé aux trois 
fruits, soit groseille, gadelle et raisin. Dégustation 
gratuite de nos alcools au kiosque en tout temps. 
Produits uniques : sirop de bouleau, vinaigre de fleur 
de ciboulette, fruits et légumes frais. Chocolaterie fine 
et visite « Apéro aux Vergers » sur réservation. 
Horaire : mai à septembre.

Chocolaterie au Coeur Fondant J

209, avenue du Pont Sud, Alma 
418 480-1919  •  aucoeurfondant.com

Chocolaterie artisanale, crèmerie, boutique-cadeaux, 
bistro-café, pâtisseries et thés. Horaire : toute l'année.

La Maison Gourmande

240, rue Collard Ouest, Alma 
418 662-3279  •  facebook.com/MGAlma

Boulangerie et pâtisserie. Produits pour le petit-dé-
jeuner et du terroir, cafés pour emporter. 
Horaire : toute l'année, fermé tous les lundis.

Coffrets du Royaume

1425, avenue Beauvoir,  Alma 
418 668-4596  •  coffretsduroyaume.com

Abonnez-vous aux Coffrets du Royaume et repartez avec 
un souvenir impérissable de la région et de ses saveurs. 
Découvrez, tous les mois, des produits et des fournis-
seurs d'ici sélectionnés spécialement pour vous, livrés à 
votre porte. Et pourquoi ne pas offrir notre abonnement 
de trois mois en cadeau? Abonnez-vous à l'étonnement 
et offrez-vous le dépaysement en visitant notre site 
Internet pour commander votre premier coffret.

Aussi simple que de visiter
le Saguenay–Lac-Saint-Jean

1 fois par mois

coffretsduroyaume.com

1 fois par mois

Abonnez-vous dès maintenant
et déballez une sélection de 5 à 7 

produits du terroir d’ici

Code promo 10% sur Coffret à l’unité : Saglac2016
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Miel des Ruisseaux    
2920, route du Lac Ouest, Alma 
418 668-7734  •  mieldesruisseaux.com  
    
Spécialisé dans la production de miel et d'hydromel, 
Miel des Ruisseaux vous fera découvrir ses excellentes 
variétés de miel telles que miel liquide, crémeux, 
aux bleuets et au sarrasin. Appréciez quatre variétés 
d'hydromel, dont celui aux bleuets, unique dans la 
région. Aussi disponibles : une multitude de produits 
de la ruche, dont pollen, propolis, cire d'abeille et 
gelée royale. Venez visiter l'Économusée de l'api-
culteur (visite payante). Horaire : toute l'année, en 
saison hivernale, fermé la fin de semaine.  [pub p. 35] 

 Saguenay 

Chocolat et cabane à Lulu 

2600, rue Saint-Hubert, arr. Jonquière 
418 549-1203  •  chocolatlulu.com

Les Chocolats Lulu fabriquent depuis plus de 40 
ans des produits haut de gamme dans le domaine 
du chocolat. Parmi les produits offerts, on trouve en 
saison les fameux bleuets frais enrobés de chocolat, 
les produits de guimauve, des chocolats fins et, selon 
les thématiques, des produits spécifiques (chocolat 
de Pâques, fleurs et chocolat à la Saint-Valentin, Noël, 
Halloween, etc.). Nos bars laitiers sont reconnus pour 
le trempage dans le vrai chocolat, dont la réputation 
n’est plus à faire. Horaire : toute l'année.

Chocolat et cabane à Lulu 

3421, route Saint-Léonard, arr. Jonquière 
(secteur Shipshaw) 
418 549-1203  •  chocolatlulu.com

Les Chocolats Lulu fabriquent depuis plus de 40 
ans des produits haut de gamme dans le domaine 
du chocolat. Parmi les produits offerts, on trouve en 
saison les fameux bleuets frais enrobés de chocolat, 
les produits de guimauve, des chocolats fins et, selon 
les thématiques, des produits spécifiques (chocolat 
de Pâques, fleurs et chocolat à la Saint-Valentin, Noël, 
Halloween, etc.). Nos bars laitiers sont reconnus pour 
le trempage dans le vrai chocolat, dont la réputation 
n’est plus à faire. Horaire : mai à octobre.

Domaine le Cageot – Vignoble J3

5455, chemin Saint-André, arr. Jonquière 
418 547-2857  •  domainelecageot.com

Vignoble et alcools de petits fruits. Unique dans la 
région! Vins, apéritifs, digestifs et mousseux à base 
de framboises, bleuets, cassis et raisins. Premier et 
seul vignoble au Saguenay. Également, produits 
agroalimentaires : vinaigrettes de vin de bleuet, de 
framboise et de cassis, confitures, gelées, chocolats. 
Nous accumulons médailles, prix et hommages à 
l’international depuis notre fondation! Accueil de 
groupes, aire de pique-nique, dégustation gratuite, 
visite guidée payante et bilingue sur réservation. 
Horaire : toute l'année.  [pub p. 42]

Bons délices    J

244, rue Lafontaine, arr. Chicoutimi 
418 545-1660  •  bizzimage@hotmail.com

Fabrication sur place de tous nos chocolats depuis 
2002. En saison : chocolats aux bleuets, crème glacée 
molle trempée dans le vrai chocolat. Nouveautés : 
glace italienne (gelato), sorbets et autres produits du 
bleuet et de l’érable. Venez combler vos yeux dans 
notre décor d’antan et laissez-vous tenter par l’odeur 
de chocolat! Horaire : de fin janvier à fin septembre.

Boulangerie Perron 

412, boulevard Saguenay Est, local 160, arr. Chicoutimi 
418 275-1234  •  boulangerie.perron@hotmail.com

Pain artisanal, brioches, pâtisseries, fromages, charcu-
teries, cafés et pâtés.

Chocolat et cabane à Lulu 

1806, boulevard Saguenay Ouest, arr. Chicoutimi 
418 549-1203  •  chocolatlulu.com

Les Chocolats Lulu fabriquent depuis plus de 40 
ans des produits haut de gamme dans le domaine 
du chocolat. Parmi les produits offerts, on trouve en 
saison les fameux bleuets frais enrobés de chocolat, 
les produits de guimauve, des chocolats fins et, selon 
les thématiques, des produits spécifiques (chocolat 
de Pâques, fleurs et chocolat à la Saint-Valentin, Noël, 
Halloween, etc.). Nos bars laitiers sont reconnus pour 
le trempage dans le vrai chocolat, dont la réputation 
n’est plus à faire. Horaire : toute l'année.
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O’Gelato et Cacao

992, rue Victoria, arr. La Baie 
418 306-8686  •  ogelato.com

O’Gelato et Cacao produit plus d’une tonne de gelato 
(glace italienne) par semaine durant la saison esti-
vale, et les clients profitent d’un vaste choix parmi les 
60 recettes créées sur place. Vous pouvez également 
découvrir la gelato molle, un concept unique au 
Québec. Également à l’honneur : chocolats fins, 
macarons, verrines, gâteaux et boissons chaudes, en 
plus d’une boutique de cadeaux qui saura ravir les 
fins gourmets. Horaire : toute l'année.

Savonnerie Chèvre-Feuille

803, rue de la Fabrique, arr. La Baie 
418 306-5863  •  chevrefeuille.ca

Chèvre-Feuille est une entreprise familiale spécialisée 
dans la fabrication artisanale de savons au lait de 
chèvre entier et aux huiles végétales pures. Certains 
de nos savons sont faits avec des huiles essentielles 
aux propriétés multiples. D'autres sont parfumés 
légèrement et additionnés d'ingrédients naturels, 
dont le miel, l'argile, le sirop d'érable et les jus de 
fruits, ou encore d'autres excellents additifs qui les 
rendent exceptionnels.  

Bleuetière Michel Rivard et fille

315, rang 9, Saint-Ambroise 
418 672-4578  •  fermerivard.com

Bienvenue au « Kiosque à la ferme ». Vous y trouverez 
des bleuets frais, mais aussi des confitures, du beurre 
et des tartes aux bleuets. Autocueillette. Au plaisir de 
vous rencontrer! Horaire : 23 juillet au 4 septembre. 

Les Alpagas Là! Là! du Domaine des Rois 

518, rang Ouest, Saint-Ambroise  
418 321-5252  •  alpagalala.com

Découvrez une fibre sept fois plus chaude que celle 
du mouton. Douce comme le cachemire et hypoal-
lergène, la fibre d’alpaga, aussi surnommée l’Or des 
Incas, saura vous tenir au chaud. Conçus autant pour 
les nomades que pour les sédentaires, les vêtements 
en alpaga vous plairont à coup sûr. Venez renconter 
nos petits camélidés et découvrez la chaleur du soleil 
et la douceur des nuages. Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

KAO Chocolat

224, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 608-8494  •  kaochocolat.com

KAO Chocolat offre des chocolats fins fabriqués de 
manière artisanale. Tous les ingrédients utilisés 
pour la confection de nos recettes sont frais et d’une 
grande qualité. Découvrez des saveurs, plus uniques 
les unes que les autres! KAO Chocolat vous transporte 
dans un univers savoureux. Aussi beaux que bons, 
nos chocolats sauront satisfaire tous vos sens!  
Horaire : septembre à juin, fermé les mardis et 
mercredis.

O'Gelato et Cacao

Crédit photo : O'Gelato et Cacao
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Boulangerie de l’Anse 

126, rue Saguenay, Saint-Fulgence  
418 674-2534 

Pains de ménage et miches aux raisins faits entière-
ment à la main. Brioches, tartes, galettes, tourtières, 
pâtés et cretons. Horaire : toute l'année.

Bergerie La Vieille Ferme      J

163, chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-1237  •  agneaudufjord.com

La Vieille Ferme, c'est l'endroit parfait pour prendre 
le temps d'apprécier la vie! Profitez du cadre 
magnifique et faites une ballade avec vue sur le fjord. 
Au Petit Marché, emportez ou mangez sur place : 
assiettes de dégustation de charcuteries artisanales, 
fromages régionaux, merguez, pièces d'agneau à 
griller, plats chaud faits maison, salades avec fleurs, 
limonade maison, légumes et fruits frais et dessert. 
Un coin épicerie. Incontournable!Horaire : 1er juillet 
au 15 octobre et tous les samedis de l'année. 

Autocueillette 
de fruits
 Lac-Saint-Jean 

Bleuetière touristique St-François-   0 J5 
de-Sales, Coopérative de solidarité    

Chemin du Moulin, Saint-François-de-Sales  
418 348-6790  •  dianelemay785@outlook.com

Venez cueillir vous-mêmes les réputés bleuets du Lac-
Saint-Jean dans un endroit facile d’accès pour tous 
et réservé uniquement aux cueilleurs manuels, et ce, 
à un prix très compétitif et abordable. Vous pouvez 
apporter vos contenants ou en acheter sur place. 
Ouvert tous les jours, si la température le permet, de 
7 h à 17 h pendant le mois d’août habituellement. 
Bienvenue à tous! Horaire : août.

Délices du Lac Saint-Jean 2J

170-A, rue Principale,  Albanel  
418 515-0359  •  delicesdulac.com

Délices du Lac-Saint-Jean offre maintenant la possibi-
lité de cueillir le bleuet sauvage en saison. Contactez 
nous pour plus d'information! Horaire : 1er août au 
15 septembre.

Bleuetière touristique 5

400, boulevard des Pères, Dolbeau-Mistassini 
418 276-7646  •  1 866 276-7646

La ville de Dolbeau-Mistassini a le privilège de 
compter sur une bleuetière touristique située en 
plein centre-ville et accessible aux visiteurs lors de la 
période de cueillette. Ouverte sept jours par semaine 
en journée, cette bleuetière touristique, située près 
du bureau d’accueil touristique, permet aux visiteurs 
de cueillir les bleuets, d’en acheter et de découvrir 
de nombreux produits fins. Horaire : mi-juillet à la 
fin août.

Musée Louis-Hémon    J5

700, route Maria-Chapdelaine, Péribonka  
418 374-2177  •  museelh.ca

Autocueillette de bleuets frais dans une bleuetière 
aménagée. Horaire : août. 

Complexe touristique du bleuet 5

4005, rue Ambroise, Labrecque  
418 481-1777  •  bleuetierecoopstleon.com

Endroit chaleureux et sécuritaire pour l’autocueillette 
ou l’achat de bleuets frais. Sentier d’interprétation, 
table de pique-nique, produits maison et bien plus. 
Horaire : fin juillet à début septembre.  

 Saguenay 

Bleuetière Michel Rivard et fille    J5

315, rang 9, Saint-Ambroise  
418 672-4578  •  fermerivard.com

Autocueillette. Disponible à la ferme : bleuets frais, 
confiture aux bleuets, beurre de bleuets, tartes aux 
bleuets et autres. Au plaisir de vous rencontrer! 
Horaire : 12 au 28 août. 

Fromageries
 Lac Saint Jean 

Fromagerie St-Laurent 

735, rang 6 Nord, Saint-Bruno 
418 343-3655  •  1 800 463-9141 
fromageriest-laurent.com  

Cheddar frais du jour, parmesan, cheddar fort aroma-
tisé au porto ou aux fines herbes. Fromage frais tous 
les jours. Horaire : toute l'année.
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Fromagerie L’Autre-Versant 

901, rang 3, Hébertville 
418 344-1975  •  lautreversant@digicom.qc.ca

Fromages fermiers au lait cru de qualité. Le Tremblay 
(pâte molle), le Curé-Hébert (pâte semi-ferme) et le 
Cru du Canton (pâte ferme). Lait fermier entier 2l. 
Cheddar frais en grains et en meules. 
Horaire : toute l'année, fermé du lundi au mercredi. 

Fromagerie Médard 

10, chemin De Quen, Saint-Gédéon 
418 345-2407  •  fromageriemedard.com

Fromage fermier en grains, en meules, cheddar 
vieilli : Les petits vieux, Gédéon. Fromages à pâte 
molle : Le 14 Arpents, Le Rang des îles, à tartiner, etc. 
Horaire : toute l'année, tous les jours, hors saison, du 
mercredi au dimanche. 

Fromagerie Perron 

156, avenue Albert-Perron, Saint-Prime 
418 251-3164  •  fromagerieperron.com     

Fondée en 1890, la Fromagerie Perron s’avère la 
plus ancienne entreprise fromagère au Québec. Sa 
réputation internationale d’excellence ne s’est jamais 
démentie. Elle fabrique des fromages d’exception, tels 
que les fameux cheddars vieillis, le fromage suisse 
ainsi que son cheddar frais du jour. Depuis quelques 
années, la Fromagerie Perron opère Chez Perron, un 
restaurant–boutique incontournable à Saint-Prime 
au Lac-Saint-Jean. L’excellence a un nom : La Froma- 
gerie Perron! Horaire : toute l'année.

Fromagerie au Pays-des-Bleuets 

805, rang Simple Sud, Saint-Félicien 
418 679-2058  •  ferme3j.com

La Fromagerie au Pays-des-Bleuets est une ferme 
familiale à dimension humaine. Agréée « Relais du 
terroir », elle offre un rallye familial intergénérationnel 
du lundi au samedi au coût de 10 $ pour les adultes 
et gratuit pour les enfants. Fermette, arbres fruitiers, 

grenouilles, dégustation de fromages et autres 
activités en tout temps. Dégustation des produits : 
gratuit. Horaire : toute l'année, fermé le dimanche du 
2 septembre au 27 juin.

Fromagerie Ferme des Chutes 

2350, rang Saint-Eusèbe, Saint-Félicien 
418 679-5609  •  fromagerie-des-chutes.qc.ca

Fabrication et vente sur place de fromage cheddar 
en grains et en meules frais du jour ainsi que maturé 
jusqu'à 8 ans. Nous fabriquons aussi le Saint-Félicien 
Lac Saint-Jean et la réserve spéciale du 150e, deux fro-
mages de type brick sans lactose. Nos fromages sont 
tous des fromages artisanaux, fermiers, biologiques 
et nordiques. Nous dirigeons l'unique fromagerie 
agréée biologique au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Bienvenue à tous les touristes qui séjournerons dans 
notre belle région! Horaire : toute l'année.  

Fromagerie La Normandinoise 

554, rue Saint-Cyrille, Normandin 
418 274-3465  •  lanormandinoise@hotmail.ca

Fromages à pâte molle : Le Maria-Chapdelaine, 
Le François-Paradis, Le Péribonka. Le cheddar : frais, 
vieilli, aromatisé. Le cendré : Le chant du coq. 
Fromagerie fermière. Horaire : toute l'année.

 Saguenay 

Fromagerie Blackburn 

4353, chemin Saint-Benoit, arr. Jonquière 
418 547-4153  •  fromagerieblackburn.com  

Fromages Le Cabouron, Le Mont-Jacob, Le Napoléon, 
Le Blackburn et cheddar frais. Saveurs du terroir. Pâtes 
semi-fermes et fermes, lait de vache. 
Horaire : toute l'année.

Fromagerie Boivin 

2152, chemin Saint-Joseph, arr. La Baie 
418 544-2622  •  fromagerieboivin.com  

Cheddar frais et de spécialité. Horaire : toute l'année.

Crédit photo : Valérie Busque

Fromagerie Médard
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Jardins 
et horticulture
 Lac-Saint-Jean 

Le Jardin Scullion 25

1985, rang 7 Ouest, L’Ascension 
418 347-3377  •  1 800 SCULLION 
jardinscullion.com

Ce site familial avec miniferme, jeux pour enfants 
et aires de pique-nique est décrit par les jardiniers 
professionnels comme étant l’un des plus beaux 
jardins du Québec. On y trouve des aménage- ments 
paysagers d’une rare beauté regroupant 2 000 es-
pèces végétales provenant des quatre coins du 
monde. Le Jardin Scullion offre également des visites 
guidées d’une tourbière et de différents peuplements 
forestiers. Visite guidée d’une fresque géante sur la 
biodiversité régionale. Restauration sur place. 
Horaire : 15 juin au 15 septembre.

Marchés publics
 Saguenay 

Parc de la Rivière-aux-Sables  J

2230, rue de la Rivière-aux-Sables, arr. Jonquière 
418 698-3000   •  saguenay.ca

Aire de jeux, de pétanque, de palet américain et 
de divertissements par excellence! Ce parc, situé 
aux abords de la rivière aux Sables, est propice à la 
randonnée grâce à sa spectaculaire passerelle cyclo-
piétonnière en aluminium. Furetez au marché public 
(halles) et découvrez des produits régionaux qui se 
retrouveront dans votre pique-nique! Balades à vélo, 
location d’embarcations et pêche à la truite. 
Horaire : saison estivale. 

Les Halles du Vieux Port J

49, rue Lafontaine, arr. Chicoutimi 
418 698-3025  •  zoneportuaire.com

Dans le parc de la Zone portuaire se trouvent les 
Halles, un marché public où les gens peuvent se 
procurer une variété de produits. Il y a des fruits et 
légumes, des pâtisseries, de l’artisanat ainsi qu’une 
foule d’autres choses. À vous de découvrir! 
Horaire : mai à septembre. 

Microbrasseries 
et boissons 
artisanales
 Lac-Saint-Jean 

Microbrasserie du Lac Saint-Jean J

120, rue de la Plage, Saint-Gédéon 
418 345-8758  •  microdulac.com

À deux pas des plages et de la Véloroute, la Micro-
brasserie du Lac Saint-Jean vous convie à son bistrot 
et à sa terrasse champêtre pour une expérience 
inoubliable de saveurs. Dégustez des bières artisa-
nales, comme la célèbre Gros Mollet, et 10 bières 
saisonnières en fût. Un succulent menu du terroir à la 
bière est servi tous les jours. Visitez la boutique avec 
ses bières exclusives et ses produits dérivés. Visite 
des installations et forfaits de groupe. Horaire : toute 
l'année, du 7 septembre à mai : fermé du lundi au 
mercredi.

Vignoble Couchepagane

1328, rang Sainte-Anne 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 487-0178  •  couchepagane.com

Culture de la vigne (cépages hybrides résistants au 
climat froid) et production de vin artisanal. Vente de 
vin rosé, vin blanc, vendanges tardives (style vin de 
glace). Dégustation sur place. Horaire : mi-juin à 
mi-octobre.

Microbrasserie La Chouape J

1134, Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 613-0622  •  lachouape.com

De passage à Saint-Félicien? Venez découvrir notre 
sélection de bières locales en fût et en bouteilles dans 
notre bistro à l’ambiance conviviale et chaleureuse. 
Située au centre-ville, c’est le point de rassemblement 
idéal pour l’apéro ou pour passer la soirée en bonne 
compagnie. Terrasse. Bonnes bières. Grignotines. Café 
expresso. Horaire : toute l'année, de septembre à 
juin, fermé les dimanches et lundis.
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Microbrasserie Lion Bleu    J

45, Saint-Joseph, Alma 
418 769-0795  •  microlionbleu.com

Ce concept unique offre des espaces intimes, une 
place pour les artistes, une scène avec des spectacles 
hebdomadaires et des événements sportifs sur 
écran géant. Chaque bière est servie dans un verre 
approprié au style et selon trois températures de 
dégustation parfaites soit : 4, 8 et 10 degrés. Le menu 
bistrot complet saura vous plaire ! Venez essayer 
une palette de dégustation de bières. Goûtez à notre 
gamme de scotchs et de vins d’importation privée.

Microbrasserie Riverbend    J

945, avenue Sicard, Alma 
418 758-1519  •  microriverbend.com

La Microbrasserie Riverbend brasse dans le parc in-
dustriel Nord aux abords de la Véloroute des Bleuets 
et près du Centre de villégiature Dam-en-Terre. Bières, 
articles promotionnels, visites des installations et 
dégustations gratuites sur place dans notre boutique 
rustique. Bienvenue! Horaire : toute l'année.

Miel des Ruisseaux    J

2920, route du Lac Ouest, Alma 
418 668-7734  •  mieldesruisseaux.com

Seul producteur d’hydromel dans la région, Miel des 
Ruisseaux produit quatre variétés d’hydromel, dont 
celui aux bleuets, unique dans la région. Profitez 
de cet arrêt pour découvrir les secrets des abeilles 
en visitant l’Économusée de l’apiculteur. La visite 
guidée des installations comprend une dégustation 
et l’observation des abeilles grâce à la ruche vitrée qui 
permet d’admirer les abeilles à l’œuvre. 
Horaire : toute l'année. 

Microbrasserie le Coureur des Bois    J 
1551, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini 
418 979-1197  •  facebook.com/lecoureurdesbois

Le Coureur des Bois est un incontournable du haut du 
Lac! Avec son vaste choix de bières brassées sur place, 
nul doute que vous aurez un coup de cœur qui fera 
frémir vos papilles! Pour vous remplir la panse, un 
menu de mise en bouche et de produits de terroir est 
offert. À déguster en famille ou entre amis sur notre 
grande terrasse ensoleillée. Une activité idéale par 
temps pluvieux dans une ambiance chaleureuse et 
un décor rustique. Horaire : toute l'année, fermé du 
dimanche au mardi en basse saison. 

Domaine L’Orée des Bois    J

37, rang Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Lorette 
418 276-1075  •  loreedesbois.ca

Production d'alcools fins à base de petits fruits. Spé-
cialités: crème de camerise, crème de framboise, vin 
de bleuets-amélanche etc. Permis de consommation 
d'alcools sur place. Visite avec interprétation guidée 
ou autoguidée. Différents forfaits : contactez-nous 
pour les détails ou voir le site Internet. 
Horaire : juin à octobre, fermé les lundis et les 
mercredis sauf du 17 au 30 juillet.

Vergers de Velours    

324, route 169, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-4639  •  vergersdevelours.com

Seul producteur de cidre de la région. Premiers 
alcools de cerises (type porto) au Québec. Premier 
alcool de chèvrefeuilles comestibles (camerises) au 
Québec médaillé de bronze à l'international. Liqueur 
de poire double médaillé d'argent en 2015. Boisson à 
l’amélanche de type Brandy. Mistelle de prune 
aromatisée à la groseille, à la gadelle et au raisin 
médaillé d'argent au Québéc et de bronze à 
l'international. Dégustation gratuite en tout temps. 
Visite guidée « Apéro aux Vergers » sur réservation. 
Horaire : mai à septembre.

Microbrasserie le Coureur des Bois

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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 Saguenay 

Domaine le Cageot – Vignoble     3 J

5455, chemin Saint-André, arr. Jonquière 
418 547-2857  •  domainelecageot.com

Vignoble et alcools de petits fruits. Unique dans la 
région! Vins, apéritifs, digestifs et mousseux à base 
de framboises, bleuets, cassis et raisins. Premier et 
seul vignoble au Saguenay. Également, produits 
agroalimentaires : vinaigrettes de vin de bleuet, de 
framboise, de cassis, confitures, gelées, chocolats. 
Nous accumulons médailles, prix et hommages à 
l’international depuis notre fondation. Accueil de 
groupe, aire de pique-nique, dégustation gratuite, 
visite guidée payante et bilingue sur réservation. 
Horaire : toute l'année.   [pub p. 42]

Microbrasserie et pizzéria HopEra    J

2377, rue Saint-Dominique, arr. Jonquière 
418 412-9900  •  hopera.ca 

Découvrez notre microbrasserie authentique se 
spécialisant dans l’accord de pizzas traditionnelles 
italiennes et de bonnes bières maison. Notre désir 
est de faire connaître notre univers à mi-chemin entre 
modernisme et tradition. Horaire : toute l'année.

La Voie Maltée    J

2509, rue Saint-Dominique, arr. Jonquière 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com

La microbrasserie La Voie Maltée est en activité depuis 
maintenant 13 ans. Grande variété de bières brassées 
sur place. Concept cuisine à la bière. 
Horaire : toute l'année. 

La Voie Maltée    J

777, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com

La microbrasserie La Voie Maltée est en activité depuis 
maintenant 13 ans. Grande variété de bières brassées 
sur place. Concept cuisine à la bière. 
Horaire : toute l'année.

La Voie Maltée    J

224, rue des Laurentides, arr. Chicoutimi 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com

Usine de production et boutique de vente de canettes. 
Horaire : toute l'année.

Pub La Tour à Bières    J 

517, rue Racine Est, arr. Chicoutimi 
418 545-7272  •  latourabieres.com

Un endroit avec du cachet où les clients peuvent 
déguster d’excellentes bières préparées sur place. Des 
terrasses extérieures et intérieures offrant des points 
de vue à couper le souffle. Horaire : toute l'année.

Parties de sucre
 Saguenay 

L’Auberge Carcajou     35

305, chemin Lévesque, Saint-David-de-Falardeau 
418 673-1991  •  aubergecarcajou.com

Sortez de votre tanière et goûtez à ce que notre éra-
blière a de meilleur à offrir : le sirop d’érable! L’idée 
d’y installer une auberge impliquait évidemment 
de pouvoir la faire découvrir, partager les procédés 
de fabrication et bien sûr goûter! Au menu : brunch 
des sucres, souper gastronomique, tire sur la neige. 
Réservation obligatoire. Horaire : mi-mars à mi-mai. 

Crédit photo : Centre de vacances Ferme 5 étoiles

Centre de vacances Ferme 5 étoiles
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Domaine L’Orée des Bois J

37, rang Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Lorette 
418 276-1075  •  loreedesbois.ca

Production d'alcools fins à base de petits fruits. 
Spécialité : crème de camerise. Dégustation gratuite. 
Circuit d’interprétation, visites des parcelles, du chai 
avec interprétation, des jardins (légumes ancestraux), 
tipi, forfait pique-nique du terroir. Pour les forfaits, 
contactez-nous ou consultez notre site Internet. 
Horaire : juin à octobre, fermé les lundis et les 
mardis, sauf du 17 au 30 juillet.

Ferme Benoît et Diane Gilbert et Fils 5

587, rue Principale, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-3697  •  418 487-8021  •  fermegilbert.com

La visite des lieux comprend : le troupeau de vaches, 
les champs, le potager, la fermette et le kiosque. 
Promenade en tracteur pour les groupes de 20 per-
sonnes et plus. Visite des abords du lac Saint-Jean. 
Horaire : fin juin à fin septembre, ouvert les mercre-
dis et jeudis avec réservation. Autres dates possibles 
sur réservation seulement.

Vergers de Velours 5

324, route 169, Saint-Henri-de-Taillon  
418 347-4639  •  vergersdevelours.com

Seul producteur de cidre de la région. Premiers 
alcools de cerises (type porto) au Québec. Premier 
alcool de chèvrefeuilles comestibles (camerises) au 
Québec médaillé de bronze à l'international. Liqueur 
de poire double médaillé d'argent en 2015. Boisson à 
l’amélanche de type Brandy. Mistelle de prune 
aromatisé à la groseille, à la gadelle et au raisin 
médaillé d'argent au Québéc et de bronze à 
l'international. Dégustation gratuite en tout temps. 
Visite guidée « Apéro aux Vergers » sur réservation. 
Horaire : mai à septembre.

 Manicouagan 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    J5

465, route 172 Nord, Sacré-Coeur 
418 236-4833  •  1 877 236-4551                          
ferme5etoiles.com  

Découvrez les traditions d’autrefois ou renouez avec 
elle! Venez vivre une journée inoubliable à la cabane 
à sucre de la Ferme 5 Étoiles avec un délicieux repas 
du temps des sucres. Dégustation de tire sur neige, 
promenade en carriole à cheval pour visiter les 
animaux de la ferme. Jeux et danses québécoises. 
Musiciens et spectacles les fins de semaine. 
Forfait spécial : cabane à sucre incluant nuitée, déjeu-
ner et programmation des sucres disponible.  
Horaire : mi-mars à fin avril.    [pub p. 54, 187]

Visites et  
activités à la 
ferme
 Lac-Saint-Jean 

Fromagerie Ferme des Chutes

 2350, rang Saint-Eusèbe, Saint-Félicien 
418 679-5609  •  fromagerie-des-chutes.qc.ca

Visite de groupe guidée de 12 à 50 personnes, 
description de l'entreprise par un propriétaire et 
discussions, visite de la fromagerie avec dégustations 
des fromages et visite de la ferme. Prévoyez une 
heure environ. Réservation une semaine à l'avance.. 
Horaire : voir site Internet. 

Le Gîte de la fermette 5

248, avenue du Rocher, Normandin 
418 274-2676  •  wix.com/garship/gitedelafermette

Fermette touristique avec interprétation. Chevaux, 
alpagas, chèvres, moutons, lapins, poules, etc. Héber-
gement en gîte sur place et aire de pique-nique. 
Horaire : 15 mai à octobre.

Crédit photo : Vergers de Velours

Vergers de Velours
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Le Jardin Scullion  25

1985, rang 7 Ouest, L’Ascension 
418 347-3377  •  1 800 SCULLION 
jardinscullion.com

Ce site familial avec miniferme, jeux pour enfant 
et aires de pique-nique est décrit par les jardiniers 
professionnels comme étant l’un des plus beaux 
jardins du Québec. On y trouve des aménage- 
ments paysagers d’une rare beauté regroupant 
2 000 espèces végétales provenant des quatre coins 
du monde. Le Jardin Scullion offrent également 
des visites guidées d’une tourbière et de différents 
peuplements forestiers. Visite guidée d’une fresque 
géante sur la biodiversité régionale. Restauration sur 
place. Horaire : 15 juin au 15 septembre.

 Saguenay 

Alpagas Bersi  5

2022, boulevard Sainte-Geneviève, arr. Chicoutimi 
418 690-0896  •  alpagabersi.ca

Oubliez les soucis du quotidien et prenez le temps 
de savourer la quiétude que vous offriront nos petites 
bêtes dans leur décor naturel. Vous retrouverez votre 
cœur d’enfant, et ça fait du bien! Apportez votre 
goûter et plongez dans l’univers de l’alpaga! Une 
expérience à vivre! Apportez vos victuailles et laissez-
vous gâter! Visite pour groupes de centres de la petite 
enfance, d’écoles, d’associations diverses ou de clubs 
sociaux. Une belle découverte à partager! 
Horaire : toute l'année.

Les Alpagas Là! Là! du Domaine des Rois  5

518, rang Ouest., Saint-Ambroise 
418 321-5252  •  alpagalala.com

C’est avec joie et convivialité que vous serez reçus à 
la Ferme Les Alpagas Là! Là! Les enfants comme les 
grands prendront plaisir à découvrir ce magnifique 
petit camélidé originaire du Pérou. Vous pourrez 
caresser et nourrir les alpagas tout en apprenant 
sur eux, sans oublier de visiter notre superbe petite 
boutique où vous connaitrez enfin la chaleur du soleil 
et la douceur des nuages.  Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

Le Chevrier du Nord – 5 
Économusée de la lainerie

71, rang Saint-Joseph, Saint-Fulgence 
418 590-2755  •  chevrierdunord.com

La fibre mohair, poil que produisent les chèvres 
angoras de la chèvrerie familiale Le Chevrier du Nord, 
et les diverses fibres laineuses sont cardées, filées, 
feutrées, tricotées, tissées et modelées sous forme 
de vêtements et accessoires griffés Annie Pilote, 
créatrice. Découvrez la production et la transformation 
de ces nobles fibres qui sauront vous envoûter par 
leur soyeuse texture. Horaire : toute l'année, fermé 
le dimanche.

 Manicouagan 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles J5

465, route 172 Nord, Sacré-Coeur 
418 236-4551  •  ferme5etoiles.com                    

Quoi faire en vacances en famille? Expérimentez 
une visite de la Ferme 5 Étoiles! Notre refuge vous 
permettra d’observer des animaux sauvages tels que 
les bisons, les daims, les orignaux (l’élan d’Amérique), 
les loups, le cougar ou encore notre jeune lynx, et le 
tout dans nos parcs nature. Promenez-vous au gré des 
enclos et profitez-en pour caresser les lapins, chiens, 
et autres animaux de la ferme. Une activité à ne pas 
manquer! Horaire : toute l'année.    [pub p. 54, 187]

Les Alpagas Là! Là! du Domaine des Rois

Crédit photo : Les Alpagas Là! Là! du Domaine des Rois
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 Lac-Saint-Jean 

Restaurant L’EntreGens  

455, avenue Saint Alphonse, Saint-Bruno 
418 343-3474  •  restaurantlentregens.com 
$$ 1,2,3 3J†

Concept architectural et aménagement intérieur 
contemporain, L’EntreGens propose un très large 
éventail de plats allant de la cuisine rapide aux 
grillades et aux tables d’hôte élaborées. Rôtisserie 
et pizzéria, choix de pâtes, poissons, salades et fruits 
de mer. Menu casse-croûte : burgers, frites, poutines, 
paninis, sandwichs à la viande fumée etc. 

Auberge Presbytère Mont Lac-Vert  

335, rang Lac-Vert, Hébertville 
418 344-1548  •  aubergepresbytere.com 

Cuisine gourmande et raffinée inspirée du terroir 
québécois. Chaque ingrédient est choisi avec soin. 
Salle à manger intime et chaleureuse. En saison 
hivernale, les déjeuners, dîners et soupers comble-
ront les plus fins palais. Choix varié de tables d’hôte. 
La marque de commerce de l’auberge est la fondue 
chinoise à volonté.    

Boulangerie Médard 

10, chemin DeQuen, Saint-Gédéon 
418 345-8131  •  fromageriemedard.com 
$$ 1,2,3

Bistro décontracté, la boulangerie met en valeur les 
fromages produits sur place et plusieurs spécialités 
du terroir, toujours entre deux pains frais. Cuisine du 
marché simple et généreuse : salades, sandwichs, 
potages et viennoiserie. Déjeuner santé. Déjeuner du 
cycliste. Table d’hôte trois services. Vin et bière. Aire 
de pique-nique

Microbrasserie du Lac-Saint-Jean  

120, rue de la Plage, Saint-Gédéon 
418 345-8758  •  microdulac.com 
 2,3 J†÷

Table primée aux Grands Prix du tourisme québécois 
(lauréat Or). Vaste terrasse champêtre et bistrot convi-
vial pour une cuisine saveurs qui marie fromages 
régionaux, grillades et produits fumés sur charbon 

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper

RESTAURATION
Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
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Zone Extrême-Resto Lounge

925, rue Hébert, Desbiens  
581 817-0100  •  ville.desbiens.qc.ca 
$$$ 3 †÷

Dans une municipalité qui mise sur les sports et les 
activités extrêmes, même le restaurant affiche un 
concept inusité. Resto-bar sans but lucratif géré par 
une corporation municipale et logé dans l’hôtel de 
ville. Au menu : grillades, poulet rôti, pâte fraîches, 
fruits de mer et gibier. Terrasse sur le toit. 

Chalets & Spa Lac Saint-Jean

96, chemin du Parc-Municipal, Chambord 
418 342-1111  •  1 877 342-7933 
chaletsetspa.com 
$$$ 1,3 J†

Restaurant d’ambiance chaleureuse, style chalet en 
bois rond, avec une vue imprenable sur le majestueux 
lac Saint-Jean. Menu de tables d’hôte et mets 
régionaux en saison. Situé près des chalets et du spa 
nordique.

Le Relais du Souvenir

1801, rue Principale, Chambord 
418 342-1392  •  louise.bol@hotmail.fr  
$$ 1,2,3 J†÷

Le bleuet, les spécialités de la cuisine régionale et les 
produits du terroir occupent la place entière au menu 
et à la boutique Le Relais du Souvenir. Préparation 
sur place par des cuisinières d’expérience. Tourtières, 
tartes et ketchup aux bleuets, confitures et autres 
délicieux mets pour déguster ou emporter. 
Décor pittoresque. Menu santé.

Restaurant du Vieux Moulin   0

95, rue Saint-Georges, Chambord 
418 275-3132  •  1 888 675-313  • valjalbert.com  
$$$ 3 3†

Le restaurant du Vieux Moulin est situé dans l’ancien 
moulin du Village historique de Val-Jalbert. Cinq choix 
de menus servis en table d’hôte incluant l’entrée, le 
potage et le dessert vous sont offerts. Un vaste éven-
tail de découvertes gourmandes mettant en vedette 
des produits du terroir vous est offert. Un service de 
navette vous transportera de l’accueil jusqu’au moulin 
en passant au cœur du village. La chute Ouiatchouan, 
plus haute que celles de Niagara, est éclairée. Le bel-
védère de verre est également accessible. Restaurant 
unique dans la région!   [pub p. 200]

de bois ainsi qu’un grand nombre de spécialités à 
la bière. Accueil courtois et chaleureux. Les accords 
bières et mets sont particulièrement riches en 
découvertes. Vins, alcools, cafés et thés du terroir sont 
aussi servis.

Bar laitier – Casse-croûte Chocolat LULU

1832, route 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 720-5364  •  chocolatlulu.com 
$ 2,3 ÷

Le chocolatier régional Les Chocolats Lulu propose 
ici ses différents produits ainsi qu’un bar laitier 
complet et un casse-croûte de restauration rapide. 
Grand choix de saveurs : crème glacée molle ou dure 
(trempée dans le chocolat), glace italienne (gelato), 
yogourt glacé, lait frappé, barbotine (slush) etc. Aire 
de pique-nique.

Coopérative O’Soleil

505, 5e Chemin, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  
418 345-8080  •  osoleil.ca 
$$ 2,3 3J†÷

Café-bistro à l’ambiance de plage et mettant en 
vedette les produits locaux, O’Soleil est le lieu tout 
indiqué pour déguster un plat délicieux ou prendre 
un verre sur une terrasse au bord de Belle Rivière. 
Cuisine du marché misant sur la fraîcheur des 
produits, menus variant selon la saison et bières de 
microbrasseries. Spectacles de groupes de renom ou 
de la relève en soirée.

Motel Le Rond Point

1773, route 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 349-3413  •  motelrondpoint.com 
$ 1,2,3 †

Ce resto bar attenant au Motel le Rond-Point présente 
un menu de cuisine familiale québécoise et régionale 
ainsi qu’une sélection de pizzas. Restauration rapide. 
Déjeuner, dîner et souper. Grand choix de menus du 
jour. Brunch du dimanche. Décor de style casse-
croûte. Salle à manger ensoleillée. Dépanneur et 
station-service. 

Boulangerie Médard

Crédit photo : Jonathan Robert 
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Centre Vacances Nature – Auberge Éva  

160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette 
418 348-6832  •  aubergeeva.com 
$$ 1,2,3 J†÷

Le Resto-Pub St-Patric de l’Auberge Éva oscille de la 
cuisine plus élaborée à la cuisine populaire selon les 
goûts. Ambiance conviviale et détendue. Bar animé. 
Nouveau décor agréable. Coin salon et salle de récep-
tion. Animation musicale.    [pub p. 151, 180]

Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette

250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette  
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
$$ 1,2,3 2J÷

Le restaurant de l’Ermitage, Le Campanile, propose 
des menus du jour et un menu à la carte, une cuisine 
familiale québécoise ou française, ainsi que des 
menus santé. Vous trouverez à la carte notre incon-
tournable tourtière du Lac-Saint-Jean. Carte des vins 
et produits de la boulangerie locale. 

Brochetterie Chez Gréco  

979, boulevard Marcotte, Roberval     
418 275-5707  •  chezgreco.com 
$$ 2,3 † 

Depuis 1987, Chez Greco fait apprécier les saveurs 
authentiques de la Grèce. Les spécialités les plus 
populaires sont au menu : brochettes, tzatziki, sou-
vlakis, salades, grillades, poissons et fruits de mer, en 
plus des pâtes. Service courtois. Menu pour enfants.

Emporte-moi, Resto & Salon de thé  

815-A, boulevard Saint-Joseph, Roberval  
418 765-0171  •  emporte-moi.com  
$$ 1,2,3 J†÷

Cuisine du monde et d’inspiration méditerranéenne, 
aliments frais et assiettes colorées pour le plaisir des 
yeux et de l’estomac. Steak de wapiti en spécialité. 
Cent sortes de thés et gamme complète d’accessoires. 
Chocolats régionaux de Rose Élisabeth . Ambiance 

décontractée, décor épuré. Jeudi cinq à sept. Un 
monde découvertes! 

L’Abordage de l’Hôtel Château Roberval

1225, boulevard Marcotte, Roberval   
418 275-7511  •  1 800 661-7611 
chateauroberval.com 
$$ 1,3 3J†

L’Abordage définit son approche culinaire par la mise 
en valeur de produits du terroir régional comme les 
bleuets, le fromage Perron et le doré qu’il intègre à 
un menu contemporain. À cela s’ajoutent les grillades, 
le gibier et les fruits de mer. Menu bistro.  [pub p. 182]

Chez Perron / Fromagerie Perron

598, rue Principale, Saint-Prime 
581 584-3164  •  fromagerieperron.com  
$$ 1,2,3 J†÷

Restaurant-boutique de la Fromagerie Perron niché 
dans un ancien entrepôt. Le chef Carl Murray met à 
l’honneur les incontournables fromages Perron et les 
produits régionaux. Déjeuners traditionnels, fondues 
au fromage, tapas, menus du jour et tables d’hôte 
offerts. Découvrez le bar à poutines, qui présente 
chaque jour une nouvelle thématique. 

Restaurant La Friteuse du Motel Julie

453, rue Principale, Saint-Prime 
418 251-5115  •  1 877 251-9040 
restaurantlafriteuse@gmail.com  
$ 1,2 J†÷

Cuisine familiale québécoise et italienne. Produits du 
terroir. Mets traditionnels régionaux : soupe aux gour-
ganes et tourtière du Lac Saint-Jean en saison. Filet de 
doré. Casse-croûte et alimentation rapide. Menu du 
jour. Situé sur la route principale (169).

L’Audace Boréale de l’Auberge des Berges

610, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien 
418 679-3346  •  1 877 679-3346  
auberge-des-berges.qc.ca 
$$$ 1,3 3J†÷

Fine cuisine d’inspiration nordique où les produits 
du terroir jeannois sont à l’honneur. Carte montée 
en fonction des saisons et des arrivages, selon les 
traditions autochtones. Mets à base de gibiers fins, 
de poissons frais ou boucanés, de légumes bio, de 
petits fruits sauvages et de fromages vieillis. Menus 
traditionnels réinventés dans un concept innovateur. 
Ambassadeur de saveurs de la Zone Boréale.

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper
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Bistro-Bar L’Eden de l’Hôtel du Jardin

1400, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-8422  •  1 800 463-4927 
hoteldujardin.com 
$$ 1,3 J†

Décor festif et ambiance conviviale dans ce pub à 
l’espace ouvert où trônent un téléviseur à écran géant 
et le foyer qui flambe. Menu bistro avec une spécialité 
de viande fumée (smoked meat). Cuisine québécoise, 
italienne, grillades et produits locaux. Menu du jour 
servi du lundi au vendredi. 

L’Oasis de l’Hôtel du Jardin

1400, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-8422  •  1 800 463-4927 
hoteldujardin.com 
$$ 1,3 3J†

Notre salle à manger vous propose saveurs et        
gourmandises jumelées aux produits du terroir. 
Menu spécial pour enfants disponible.

La Maison Banville

1086, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien 
418 613-0888  •  lamaisonbanville.com 
$$$ 2,3 J†÷

Le souvenir du docteur Banville habite toujours cette 
vaste maison patrimoniale. À sa table, on déguste des 
repas légers à base de produits locaux (panini, soupe 
ou salade) ou une table d’hôte créative aux saveurs 
régionales complétée par un dessert sorti tout droit 
du fourneau. Réservation obligatoire les vendredis 
et samedis.

Restaurant Ô Mets Chinois

1005, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 679-3339  •  restaurantometschinois.com 
$$ 1,2,3 J†

Depuis près de 30 ans, ce restaurant populaire pro-
pose les classiques de la cuisine chinoise nord-amé-
ricaine en formule buffet à volonté ou à la carte. On 
y sert, en plus, un choix de grillades, de volailles, de 
pâtes, de pizzas et de salades, ainsi que les spécialités 
régionales (tourtière et tarte aux bleuets) en saison. 
Déjeuner tous les jours, brunch le dimanche matin et 
service de traiteur.

Restaurant Ô Pied Marin

1065, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien 
418 307-5052  •  piedmarin@ville.stfelicien.qc.ca 
$$ 2,3 J†÷

Avec sa vue imprenable sur la rivière Ashuapmus-
huan, le restaurant Ô Pied Marin vous propose de 
passer un agréable moment. Menus élaborés à 
partir de produits frais et locaux. Les déjeuners, les 
tables d’hôte spéciales et les desserts décadents 
surprennent par leur originalité. Terrasse accessible 
lors de la saison estivale.   

Restaurant La Maison Marie 
du Moulin des Pionniers

4205, chemin des Pionniers, La Doré  
418 256-8242  •  moulindespionniers.com 
$$ 1,2 J†÷

Venez savourer nos spécialités régionales telles notre 
délicieuse tourtière du Lac-Saint-Jean, notre soupe aux 
gourganes et notre délicieux pouding-chômeur. Vous 
serez chaleureusement accueillis par les pionniers 
dans une véritable maison d’antan. Une expérience 
unique et enrichissante ouverte au public.  Forfaits 
dîner-spectacle pour l’aventure humoristique de 
Jimmy Doucet.      [pub p. 24]
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Auberge des Plaines

554, rue Principale, Saint-Edmond-les-Plaines 
418 274-4884  •  1 855 774-4884  
aubergedesplaines.ca 
$$$ 1,2,3 J†÷

Dans l’ancien presbytère de Val-Jalbert, l’Auberge 
des Plaines vous invite à sa table familiale, comme 
à la maison. Fruits de mer, filet mignon, pizza de 
l’Auberge, fondue parmesan et son chutney, desserts 
sucrés. Le midi, du lundi au vendredi : cuisine tradi-
tionnelle. Du jeudi au dimanche, en soirée : 
table d’hôte. Brunch du dimanche. 

Le Méandre du Motel Chute des Pères

46, boulevard Panoramique, Dolbeau-Mistassini 
418 276-1492  •  chutedesperes.com 
$$ 1,2,3 J†÷

Jouissant d’une vue spectaculaire sur les rapides de 
la rivière Mistassibi, cette salle à manger préconise 
une cuisine québécoise aux accents régionaux en 
ayant recours aux produits du terroir. Propositions 
diversifiées avec grillades, volailles, pâtes et fruits 
de mer. Brunch le dimanche. Menus pour enfants et 
table d’hôte. 

Le Météore / Pub et Bob

1504, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini 
418 276-7469  •  meteore.ca 
$$$ 2,3 †÷

L’édifice ayant abrité l’ancien Cinéma Météore 
(1948 – 1977) a été transformé en restaurant, bar et 
grill en 2013 tout en conservant sa vocation de salle 
de spectacle en formule cabaret et souper spectacle. 
Expérience culinaire et musicale dans un décor 
vintage coloré et rutilant. Steak house, pizzéria et 
rôtisserie.

Le Relais de l’Auberge La Diligence  

414, avenue de La Friche, Dolbeau-Mistassini 
418 276-1492  •  aubergeladiligence.com 
$$ 1,3 J†

La salle à manger de l’Auberge La Diligence présente 
des suggestions de cuisine québécoise et régionale 
(en saison), ce à quoi s’ajoutent des suggestions de 
grillades et de fruits de mer. Petit-déjeuner consis-
tant, souper à la carte ou table d’hôte. Brunch du 
dimanche. Salles et salons pour les groupes. 

Restaurant Dédélicieux

1455, avenue du Rocher, Normandin 
418 274-4561  •  dedelicieux.com 
$ 1,2 †

Cette table met en vedette la cuisine régionale tradi-
tionnelle (soupe aux gourganes, tourtière, tarte aux 
bleuets) en saison, de même qu’un choix de pizzas 
minces, paninis, ciabatta, salades, pâtes sautées, ainsi 
que petits-déjeuners gourmands et fruités, gaufres, 
crêpes, omelettes le tout inspiré par les chansons de 
Dédé Fortin.

Site touristique Chute à l’Ours  0

101, chemin Louis-Ovide-Bouchard , Normandin 
418 274-3411  •  chutealours.com 
$ 1,2,3 J

Pour accommoder les campeurs et les villégiateurs, 
le restaurant-dépanneur du site propose sa salle à 
manger et ses menus du jour quotidiens. Cuisine 
populaire régionale et québécoise, restauration 
rapide, rôtisserie et spécialité de filet de doré. Wi-Fi 
et ordinateur disponible sur place. Ouvert de juin à 
septembre.      [pub p. 26]

Le Météore / Pub et Bob

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper
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Auberge Île du Repos    

105, chemin de l’île-du-Repos, Péribonka 
418 347-5649  •  ile  durepos.com 
$$ 1,2,3 3J†÷

L’Auberge Île du Repos fournit le service de restau-
ration. Le bar-terrasse a une vue magnifique sur la 
rivière Péribonka et sur le site. Nous avons une salle 
à manger, d’une capacité de 60 places, où il est 
possible de trouver, durant la saison estivale, une très 
bonne carte. Il est préférable de réserver.

Bistr’eau Péribonka

360, boulevard Édouard-Niquet, Péribonka   
418 374-2967, poste 212  •  peribonka.ca 
$ 2,3 J†÷

Situé directement sur la Véloroute, le Bistr’eau 
Péribonka est un incontournable. Profitez des beautés 
de la nature et contemplez le large estuaire de la 
rivière Péribonka, où notre belle terrasse extérieure 
vous attend. Vous pouvez également faire le plein 
d’information touristique à notre kiosque, en plus de 
visiter la galerie d’art; tout ça à même le Bistr’eau 
Péribonka!

À l’Orée des Champs

795, rang 7 Est, Saint-Nazaire 
418 669-3038  •  aloreedeschamps.com 
$$$ 1,2,3 J†

Concept alliant la table champêtre, la nature et la 
ferme, dans des installations modernes et hospita-
lières. Spécialité de cuisine du marché et influences 
régionales sur un menu qui privilégie l’agneau 
produit sur place ainsi que les saveurs du terroir. 
Ferme familiale depuis plus de 80 ans.  

Auberge-Bistro Rose & Basilic

600, boulevard des Cascades, Alma 
418 669-1818  •  roseetbasilic.com 
$$ 2,3 J†÷

L’accueil chaleureux et le service attentionné de 
notre équipe dynamique marquera votre passage 
sous notre toit. Vous serez également charmé par 
l’atmosphère lumineuse de nos trois salles à manger 
qui donnent sur la rivière La Petite Décharge, en plein 
cœur du centre ville d’Alma. Notre cuisine simple et 
originale, qui met en valeur les produits du terroir 
québécois, est accompagnée d’une carte des vins et 
de cocktails imaginative. Complétez votre expérience 
chez Rose & Basilic par une nuitée dans l’une de nos 
chambres au décor urbain!

Resto-bar O’Phare du Lac 

472, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini  
418 374-2746, poste 221   
vauvertsurlelacsaintjean.com 
$$  J†

Dans un décor plein horizon sur le lac Saint-Jean, près 
de la plage, du camping et des chalets. Cuisine popu-
laire québécoise. Ambiance détendue et ensoleillée 
mettant en valeur le point de vue. Terrasse conviviale 
et confortable.   

Resto des Copains 

191, rue De Quen , Dolbeau-Mistassini 
418 276-8466  •  restodescopains@hotmail.com  
$ 1,2,3 †÷

Restauration rapide. Cuisine populaire et régionale 
en saison. « Poutinerie ». Service empressé. Accueil 
cordial. Spécialité de déjeuners fruités les fins de 
semaine. Situé à proximité de la route 169, à l’entrée 
de la ville.

Resto 3F

1500, rue des Érables, Dolbeau-Mistassini 
418 276-8445  •  lisefortin@tournant3f.com 
$$ 1,2,3 á

Fine cuisine artisanale, menu d’inspiration française 
et internationale, cuisine du marché, fruits de mer, 
gibier et grilladerie. Produits du terroir régional. 
Menu du jour disponible sur Facebook. Apportez votre 
vin et votre bière. Situé dans le centre commercial 
Les Galeries des Érables. Fermé le dimanche. 

À l’Orée des Champs

Crédit photo : Janick Brassard
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Bar-Restaurant Chez Mario Tremblay    

534, rue Collard Ouest , Alma 
418 668-7231  •  lerbmt.com 
$$ 2,3 J†÷

L’accueil chaleureux et courtois, la bonne table et 
l’ambiance sportive définissent cette véritable institu-
tion régionale au cœur du centre-ville depuis 1980. 
Menu varié avec produits régionaux du Québec. 
Spécialités de grillades Angus, fondues, poissons, 
fruits de mer et pizzas. Sélection de vins et de bières. 
Vins de dégustation au verre.  

Café du Clocher

19, rue Saint-Joseph Sud, Alma  
418 662-4801  •  cafeduclocheralma.com 
$$$ 1,2,3 J†÷

Bistro à l’ambiance décontractée, souvent festive, salle 
de spectacle et bar. Service amical. Assiettes géné-
reuses. On y propose des pâtes fraîches de la Pâterie 
attenante, pizzas fines, burgers et frites maison, menu 
végétarien ou table d’hôte variée et abordable. Au 
dessert, pâtisseries et gâteaux sont faits sur place. 
Bar et spectacles. 

L’Exode Café

960, avenue du Pont Sud, Alma 
418 769-0996  •  lexodecafe.com 
$$ 1,2 J†÷

Café urbain dans un décor contemporain. Saine ali-
mentation, paninis, salades, soupes, plats végétariens, 
viennoiseries. Petits-déjeuners santé servis avec fruits 
frais, yogourt granola maison, gaufres, végépâté. 
Ambassadeur de saveurs de la Zone Boréale. Cafés du 
monde torréfiés localement. Cinq à sept les jeudis. 
Bières de microbrasseries locales et vins. Salle de 
réunion.

Le Décanteur

475, rue Harvey, Alma  
418 769-2117 
$$ 3 J†÷

Cette table de passionnés de cuisine, de vins et de 
spiritueux met l’accent sur les produits régionaux et 
les spécialités fines. Fromages présentés en plateaux. 
Plats à partager. Entrées généreuses. Vins d’importa-
tion privée. Grande sélection de scotchs et whiskys. 
Bières de microbrasseries et personnel connaisseur. 
Ambiance conviviale et terrasse.

Microbrasserie Lion Bleu

45, Saint-Joseph,  Alma  
418 769-0795 
$$ 2,3 †÷3

Pour déguster des bières artisanales de grande quali-
té offertes dans le verre approprié et à la température 
idéale. Le menu, composé principalement d’encas, 
de plats de style bistro et de tartares, s’accorde à 
merveille avec les bières proposées. Ambiance festive 
et décontractée où il fait bon se retrouver entre amis. 

Pacini (Hôtel Universel)

1000, boulevard des Cascades, Alma 
418 668-0872  •  1 800 263-5261 
hoteluniversel.com 
$$$ 2,3 3J†

Le menu de Pacini est une succession de plats aussi 
appétissants les uns que les autres, incluant des mets 
uniques et exclusifs. Sans gras trans artificiels, ils sont 
naturellement exceptionnels. On y trouve des pâtes 
pour tous les goûts, toujours cuites al dente, des 
pizzas badigeonnées d’huile d’olive et cuites selon un 
procédé propre à Pacini qui empêche l’apparition des 
gras trans artificiels, des grillades à l’italienne tendres 
et savoureuses et des desserts extraordinaires. Sentier 
de motoneige accessible directement au restaurant. 
[pub p. 183]

Resto Roberto

11, rue Scott Est, Alma    
418 662-2191  •  restoroberto.com  
$$ 1,2,3 †3

Grand choix de plats à prix abordables : cuisine popu-
laire québécoise, italienne, pizzas, grillades et clas-
siques de la cuisine régionale. Petits-déjeuners en tout 

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper
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Restaurant La Vilaine

2166, rue des Étudiants, arr. Jonquière 
418 542-8106  •  1 800 387-4069 
motelprincesse.ca 
$$ 1,2,3 J†

Le restaurant La Vilaine du Motel Princesse propose 
une cuisine populaire et familiale sans prétention et 
abordable. Notre spécialité : les petits-déjeuners (pain 
de ménage maison). Menu du midi, table d’hôte, 
smoked meat et fish and chip maison. Salles privées. 
[pub p. 184] 

Restaurant Tendance du Delta Saguenay

2675, boulevard du Royaume, arr. Jonquière 
418 548-3124  •  1 800 363-3124 
deltasaguenay.ca 
$$ 1,2,3 3†

Ce restaurant de grand hôtel vise le grand public 
avec une proposition très large allant de la pizza à la 
gastronomie. Il invite à la découverte d’une cuisine 
régionale et internationale servie dans un cadre 
engageant. Sa préoccupation santé se traduit par le 
choix d’ingrédients frais et sains. 

Resto Roberto

2315, rue Saint-Hubert, arr. Jonquière 
418 695-1555  •  restoroberto.com 
$$ 1,2,3 3†

Grand choix de plats à prix abordables : cuisine 
populaire québécoise, italienne, pizzas, grillades et 
classiques de la cuisine régionale. Petits-déjeuners 
en tout temps, menu du midi, tables d’hôte de 16 h 
jusqu’à la fermeture. Service rapide et ambiance 
chaleureuse. Livraisons et commandes au comptoir. 
Chaîne régionale présente à Alma, Jonquière et 
Chicoutimi. 

Auberge-Resto Le Parasol

1287, boulevard du Saguenay Est, arr. Chicoutimi 
418 543-7771  •  1 866 543-7771 
aubergeleparasol.com 
$$ 1,2,3 2J†

Ambiance feutrée et calme. Vue saisissante sur la ville 
et la rivière Saguenay. Les chefs proposent une cui-
sine continentale et régionale relevée d’une touche 
internationale. Suggestions végétariennes. Salades, 
sandwichs, pâtes, viandes, volailles et poissons à 
la carte. Service de bar, vins et cafés. Menu du jour 
disponible sur Internet. [pub p. 187]

temps, menu du midi, tables d’hôte de 16 h jusqu’à 
la fermeture. Service rapide et ambiance chaleureuse. 
Livraisons et commandes au comptoir. Chaîne régio-
nale présente à Alma, Jonquière et Chicoutimi.

 
 Saguenay 

Auberge Villa Pachon

1904, rue Perron, arr. Jonquière 
418 542-3568  •  1 888 922-3568 
aubergepachon.com 
$$$$ 3 J†

Originaire de Carcassonne, le maître  du cassoulet 
Pachon a donné ses lettres de noblesse à ce plat 
traditionnel en région. À la salle à manger Sir William-
Price, il propose un menu qui marie subtilement les 
gastronomies française et québécoise. Souci du détail, 
fraîcheur des aliments, mélange des épices et fines 
herbes composent sa signature.

HopEra Microbrasserie et pizzéria

2377, rue Saint-Dominique, arr. Jonquière  
418 412-9900   •  hopera.com 
$$ 2,3 J†÷

Découvrez notre microbrasserie authentique se 
spécialisant dans l’accord de pizzas traditionnelles 
italiennes et de bonnes bières maison. Notre désir 
est de faire connaître notre univers à mi-chemin entre 
modernisme et tradition.

La Voie Maltée

2509, rue Saint-Dominique, arr. Jonquière 
418 542-4373  •  voiemaltee.com 
$$ 2,3 J†÷

Cette microbrasserie produit de nombreuses bières 
de caractère et créations saisonnières. Ces bières 
constituent l’ingrédient incontournable en cuisine. 
Menu bistro élaboré et assiettes généreuses. Saveurs 
internationales et produits du terroir. Grillades, 
tartares et viandes diverses, volailles, poissons, fish 
and chips, pizzas, salades et encore… Endroit très 
fréquenté. Ambiance animée.
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Café du Presbytère

240, rue Bossé, arr. Chicoutimi 
418 543-6578  •  cafedupresbytere.com 
$$ 1,2,3 †÷

Dans l’ancien presbytère à l’allure de château nor-
mand, le café est un projet d’économie sociale offrant 
des repas de qualité dans un décor pittoresque. Cui-
sine d’inspiration internationale, saveurs du marché 
et produits locaux. Carte de petits-déjeuners avec le 
croquignole en spécialité. Service empressé. Menu du 
jour. Terrasse donnant sur le jardin. 

Café Mont-Royal

6, rue Jacques-Cartier Est, arr. Chicoutimi 
418 543-6427  
$ 1,2,3 

Spécialité : petits-déjeuners servis de 4 h le matin à 
19 h le soir. Casse-croûte avec banquettes et comptoir. 
Cuisine populaire, simple et généreuse, typiquement 
québécoise, avec fèves au lard et crêpes maison. 
Menu du jour au dîner et au souper. Service cordial 
et rapide. Journal en consultation. Situé dans le 
centre-ville.

Chocolat et Cabane à LULU 

1806, boulevard Saguenay Ouest, arr. Chicoutimi 
418 549-1203  •  chocolatlulu.com   
$ 2,3 ÷

Le chocolatier régional Les Chocolats Lulu propose 
ici ses différents produits ainsi qu’un bar laitier 
complet et un casse-croûte de restauration rapide. 
Grand choix de saveurs : crème glacée molle ou dure 
(trempée dans le chocolat), glace italienne (gelato), 
yogourt glacé, lait frappé, barbotine (slush) etc. Aire 
de pique-nique.

Hôtel Mont-Valin 

3665, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 545-4912  •  1 800 558-8254 
hotelmontvalin.com 
$ 1,2,3 J†÷

Premier lieu d’hébergement et de restauration à 
la sortie de la réserve faunique des Laurentides, 
cette halte de routiers et de voyageurs depuis 1953 
propose une cuisine populaire québécoise ainsi que 
des mets italiens. Petits-déjeuners, dîners et soupers. 
Bar et terrasses. Chansonnier, DJ, karaoké, danse et 
animation. Grand stationnement.

La Piazzetta 

412, boulevard du Saguenay Est, arr. Chicoutimi 
418 549-4860  •  lapiazzetta.ca 
$$ 2,3 J†÷

Réputé pour ses pizzas fines minces et carrées, 
ce restaurant au décor chaleureux est logé dans 
la vieille gare de Chicoutimi. On y développe un 
menu « découverte » présentant des variantes de la 
cuisine italienne populaire, simple et goûteuse. Plats 
végétariens, focaccia, pâtes et salades. Vins d’Italie et 
du monde.

La Voie Maltée 

777, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com  
$$ 2,3 J†÷

Cette microbrasserie produit de nombreuses bières 
de caractère et créations saisonnières. Ces bières 
constituent l’ingrédient incontournable en cuisine. 
Menu bistro élaboré et assiettes généreuses. Saveurs 
internationales et produits du terroir. Grillades, 
tartares et viandes diverses, volailles, poissons, fish 
and chips, pizzas, salades et encore… Endroit très 
fréquenté. Ambiance animée. 

Café du Presbytère

Crédit photo : Sonia Lemay

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper
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Resto Roberto

1378, boulevard Saint-Paul, arr. Chicoutimi 
418 543-2139  •  restoroberto.com   
$$ 1,2,3 3J†

Grand choix de plats à prix abordables : cuisine 
populaire québécoise, italienne, pizzas, grillades et 
classiques de la cuisine régionale. Petit déjeuner en 
tout temps, menu du midi, tables d’hôte de 16 h à la 
fermeture. Service rapide et ambiance chaleureuse. 
Livraisons et commandes au comptoir. Chaîne régio-
nale présente à Alma, Jonquière et Chicoutimi.

Rouge Burger Bar

460, rue Racine Est, arr. Chicoutimi 
418 690-5129  •  rougeburgerbar.ca   
$$ 3 J†÷

Rouge, la couleur de la viande. Rouge Burger Bar 
privilégie la fraîcheur et la proximité des producteurs 
locaux. Variations de bœuf, agneau, cerf, végé ou sau-
mon. Grand choix de garnitures. Créez votre burger! 
Bavette, steak ou moules frites, tartares, poissons et 
sandwichs. Ambiance feutrée sur fond musical. Menu 
à emporter.

Auberge de la Rivière Saguenay 
et Chalet de l’Auberge

9122, chemin de la Batture, arr. La Baie 
418 697-0222  •  1 866 697-0222 
aubergesaguenay.com 
$$ 1,3 J†

La cuisine santé prend tout son sens avec le respect 
des combinaisons alimentaires, l’équilibre protéines- 
légumes et l’occasion de redécouvrir le goût des 
aliments. Spécialités : poissons et produits du terroir 
québécois, volailles et porc Nagano. Produits 
régionaux et du jardin en saison. Bienvenue aux 
adeptes de plein air, aux cyclistes et aux pêcheurs, aux 
familles ou aux petite groupes. 

Le Légendaire (Hôtel Le Montagnais)

1080, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 543-5042  •  1 800 463-9160 
lemontagnais.qc.ca 
$$ 1,2,3 3J†

Grilladerie renommé, Le Légendaire ne sert que des 
coupes Angus et Prime exclusives. Spécialité de cha-
teaubriand, côte de bœuf, bifteck de côte (rib steak) 
sans os et entrecôte. C’est aussi un restaurant familial 
dont le menu varié convient à toutes les clientèles. 
Pâtes, pizzas et standards italiens, ou mets régionaux 
traditionnels. Poissons et fruits de mer. [pub p. 186]

Restaurant-Bar Le Stade

989, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 549-6119  •  restaurantbarlestade.com 
$$ 2,3 3J†÷

L’endroit à fréquenter, que ce soit pour une rencontre 
sportive ou simplement entre amis. Nos écrans géants 
et notre décor des plus branchés vous feront passer 
une soirée inoubliable. Vous trouverez au menu nos 
grillades Angus AAA, notre poulet barbecue, nos piz-
zas, nos côtes levées et nos mets terre et mer. Douze 
variétés de bières en fût sont disponibles. Service 
rapide et professionnel.

Restaurant Inter 

460, rue Racine Est, arr. Chicoutimi 
418 690-5129  •  restaurantinter.ca 
$$ 2,3 J†÷

D’inspiration méditerranéenne, l’Inter est le lieu de 
rencontre d’une clientèle adulte, mélomane et gour-
mande. Cuisine du marché et influences du monde. 
Grillades Angus AAA, pâtes fraîches, pizzas pour 
gourmets. Importante sélection de vins au verre et 
importations privées. Bières locales en fût et bouteille. 
Ambiance familière. Spectacles.

Restaurant Le Tremblay 
(Hôtel La Saguenéenne)

250, rue des Saguenéens, arr. Chicoutimi 
418 543-2442  •  lasagueneenne.com 
$$ 1,2,3 J3†

Cuisine québécoise et italienne avec spécialités : 
grillades, côtes de boeuf au jus, fruits de mer, 
volailles et pizzas maison. Menu diversifié en constant 
renouvellement. Ambiance décontractée. À grignoter : 
nachos et fajitas. Verrière et bar. 

Rouge Burger Bar

Crédit photo : Rouge Burger Bar
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La Grange aux Hiboux - Restaurant-gîte

521, rue Mars, arr. La Baie 
418 544-7716  •  1 866 544-7716 
lagrangeauxhiboux.com 
$$ 1,2,3 J†÷

Au cœur du centre-ville de La Baie, ce restaurant de style 
bistro réussit à créer un cadre champêtre où se profile la 
vue sur la baie. Cuisine épurée et créative, inspirée par 
les arrivages du marché et les produits du terroir. Décor 
actuel et chaleureux. Vins et bières de microbrasseries. 

Restaurant Lucerne Hébergement

1302, rue Bagot, arr. La Baie 
418 544-0409  •  rogerlavoie@royaume.com 
$$ 1,2,3 J†

Restauration rapide. Cuisine populaire familiale de 
type québécoise et régionale. Grilladerie et rôtisserie. 
Décor simple et convivial. Verrière éclairée. Ouvert 
de 6 h à 22 h. Petits-déjeuners copieux. Service de 
traiteur et de livraison. Bar. Situé au centre-ville. 

Restaurant Opia

865, rue Victoria, arr. La Baie 
418 697-6742  •  opia-resto.com 
$$$ 2,3 J†÷

Cuisine du moment combinant fraîcheur et audace. 
Ambiance chaude et accueillante. Décor contem-
porain aux couleurs vives et musique d’ambiance. 
L’ardoise évolue au gré de l’inspiration du chef, des 
saisons et des arrivages. Tartares, pâtes fraîches, 
moules frites, grillades, fruits de mer et volailles. 
Choix de vins et de bières. 

Auberge Carcajou

305, chemin Lévesque, Saint-David-de-Falardeau 
418 673-1991  •  aubergecarcajou.com 
$$$ 1,2,3 †÷

Découvertes gastronomiques inspirées de théma-
tiques saisonnières, des arrivages du marché ou de 
la cueillette d’aliments sauvages. Saveurs régionales 
et du terroir. Nombreux produits maison. Restaurant 
tenu par une famille de passionnés, au cœur de la 
forêt boréale, au pied des monts-Valin. Petits-dé-
jeuners originaux. Bar et bières de microbrasseries. 
Méchouis.

Auberge des 21

621, rue Mars, arr. La Baie 
418 697-2121  •  1 800 363-7298 
aubergedes21.com 
$$$ 1,2,3 J†

L’Auberge des 21 occupe une place de choix parmi 
les relais gourmands du Québec. Elle privilégie les 
produits régionaux, en plus de créer une cuisine 
actualisée qui s’inspire des traditions locales et des 
mets autochtones. C’est aussi le goût des vins les plus 
prestigieux du monde. Démontrant avec doigté et 
finesse qu’il maîtrise cet art en constante évolution, 
le chef-propriétaire Marcel Bouchard varie ses menus 
chaque semaine pour satisfaire et surprendre à tout 
coup sa nombreuse clientèle régulière.  [pub p. 187]

Auberge des Battures

6295, boulevard de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie 
418 544-8234  •  1 800 668-8234 
hotel-saguenay.com 
$$ 1,3 J†

Fine cuisine française et régionale élaborée à partir de 
produits du terroir. Petits-déjeuners copieux pour tous 
les goûts. Présentation soignée. Salle à manger Les 
Outardes avec foyer et vue panoramique sur la baie 
des Ha! Ha Menu du jour et tables d’hôte en soirée. 
Ambiance relaxante. Table certifiée Terroir et Saveurs du 
Québec et Ambassadeur de saveurs de la Zone Boréale.

Au Pavillon Noir

780, rue des Croisières, arr. La Baie 
418 306-2666  •  aupavillonnoir.com 
$$$ 2,3 J†÷

Prenez d’assaut le Pavillon Noir au cœur du village 
portuaire, près du fjord du Saguenay ! Cette table 
urbaine et jeune propose des grillades classiques, des 
effilochés, des côtes levées, le porc du Québec, des 
burgers, des viandes fumées, des pizzas et de fruits 
de mer, en plus des amuse-gueule et des fromages 
Boivin. Sélection de vins et de bières.

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper
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le fjord et L’Islet Saint-Jean dans la verrière. Plusieurs 
options au petit-déjeuner. Menu du midi. Petite et 
grande table d’hôte.

Café Bistro Boutique Léz’Arts

59, rue Dumas, Petit-Saguenay 
418 272-3279  •  zabmiron@gmail.com 
$ 2,3 J†÷

Concept englobant la restauration à la tenue d’acti-
vités culturelles de toutes sortes. Cuisine populaire 
régionale ou cuisine rapide d’inspiration interna-
tionale et du marché. Paninis, soupes, pizzas fines, 
pâtes et fruits de mer. Produits locaux. Service de bar 
et cafés de spécialité. Décor enchanteur et ambiance 
propice aux rencontres.

La table fermière de la Bergerie 
La Vieille Ferme

163, chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-1237  •  agneaudufjord.com 
$$ 1, 2 J÷

La Vieille Ferme, avec sa table fermière (casse-croûte), 
est l’endroit parfait pour prendre le temps d’apprécier la 
vie : un cadre magnifique, une ballade avec vue sur le 
fjord, un bon repas dans une serre aménagée à travers 
des plants de tomates et de concombres. Dégustez les 
produits fermiers : navarin et champvallon d’agneau, 
charcuteries, saumon fumé, salades avec fleurs, légumes 
et fruit frais, limonade maison, viennoiseries et café 
expresso. À votre départ, passez au petit marché faire vos 
provisions pour la suite des vacances. Le casse-croûte est 
ouvert dès 8 h jusqu’à 18 h. Sans réservation. 

Auberge La Tourelle du fjord

820, route de Tadoussac, Saint-Fulgence 
418 502-0688  •  aubergelatourelledufjord 
$$ 1,2,3 J†á÷

Sans quitter de vue le fjord du Saguenay, on goûte 
une fine cuisine de style bistro proposant des 
grillades, des fruits de mer, des volailles, des plats 
régionaux et des produits du terroir. Menu du jour 
ou à la carte. Table d’hôte régulièrement renouvelée. 
Choix de petits-déjeuners. Bar-terrasse panoramique 
dominant le Saguenay.   [pub p. 160]

 Route du Fjord 

Auberge La Fjordelaise

370, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-2560  •  1 866 372-2560  •  fjordelaise.com 
$$ 1,3 J†÷

Maison patrimoniale pittoresque devant le fjord. Salle 
à manger intime. Terrasse donnant sur l’anse Saint-
Jean. Cuisine du marché et québécoise, gibiers, fruits 
de mer et propositions éclectiques. Produits locaux 
et du terroir. Assiettes généreuses. Petits-déjeuners 
réconfortants et tables d’hôte en soirée. Carte des vins 
avec importations privées.

Café du Quai   

358-A, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 608-8425  •  cafeduquai.ca 
$ 1,2 J†÷

Menu inspiré de la tradition culinaire bretonne et 
intégrant plusieurs produits du terroir québécois. 
Variété de crêpes-desserts ou flambées (sucrées) et de 
crêpes-repas (salées) avec choix de garnitures et cafés 
de spécialité. Plats végétariens. Menu sans gluten, 
sandwichs et salades. Juin à octobre : tous les jours. 
Basse saison : fin de semaine.

Bistro de L’Anse   0

319, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-4222  •  bistrodelanse.com 
$ 2,3 J÷

Ancien camp de pêche devenu bistro convivial et festif 
avec terrasse sur le fjord. Cuisine du marché : gibier, 
fines pizzas, burgers pour gourmets, fish and chips 
maison et saveurs régionales. Sert sa propre bière, 
la Chasse-Pinte, brassée avec des ingrédients locaux. 
Programmation culturelle et spectacles tous les 
samedis. Ouvert de juin à octobre.

Restaurant L’Islet

354, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-9944  •  1 866 972-9944 
restaurantlislet.com   
$$$ 1,2,3 J3†÷

Menu simple et goûteux utilisant des produits 
anjeannois tels le cerf, le sirop d’érable, les cham-
pignons et les petits fruits. Grillades, caribou, cerf, 
canard fumé et confit, fruits de mer, poissons fumés 
maison et variété de salades. Vue panoramique sur 
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820 Route de Tadoussac • aubergelatourelledufjord.com • 418-502-0588
418.502.0588  / AUBERGELATOURELLEDUFJORD.COM
820 Route de Tadoussac, Saint-Fulgence

Toutes les raisons sont bonnes...
• L’apéro sur la grande terrasse donnant sur le Fjord 
• Le souper table d’hôte bistro du chef    
• La chambre confortable et douillette
Venez découvrir les vôtres!

 Manicouagan 

Restaurant Le Coverdale  
de l’Hôtel Tadoussac

165, rue du Bord-de-l’Eau, Tadoussac 
418 235-4421  •  hoteltadoussac.com  
$$$ 1,2,3 3J†÷

Les buffets élaborés de la salle à manger de l’Hôtel 
Tadoussac donnent une place importante aux pro-
duits régionaux et présentent une large variété de 
mets, d’entrées, de desserts et de fromages. Aussi : 
menu à la carte, cuisine populaire, fruits de mer, 
poissons et grillades. Le décor témoigne de la longue 
histoire de l’établissement. 

Restaurant Les 3 G    0

100, rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-2380  •  restaurantles3g.com 
$ 1,2,3 J÷

Ce casse-croûte de restauration rapide est situé à 
proximité du quai et du stationnement. Connu pour 
ses frites maison et ses poutines. Menu de cuisine 
populaire. Crème glacée molle fourrée. Grand 
nombre de saveurs, dont l’érable naturel. Tables de 
pique-nique à l’extérieure. Ouvert de mai à octobre. 

L’Auberge du 31

ZEC Martin-Valin, Km 31, Route L-200 
418 948-0960  •  aubergedu31.com 
$$$ 1,2,3 J†

Rendez-vous des motoneigistes, des chasseurs, des 
pêcheurs et des amateurs de plein air sur les monts 
Valin, la salle à manger de l’auberge sert une cuisine 
rapide en journée, des petits-déjeuners généreux et 
des tables d’hôte copieuses en soirée. Spécialités : 
fondue chinoise, grillades et fruits de mer. Carte des 
vins et bières en fût.  

L’Auberge du 31

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper
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HÉBERGEMENT

Auberges de     
jeunesse
 Lac-Saint-Jean 

Auberge Île du Repos  0 ★★★
105, chemin l’Île-du-Repos, Péribonka 
418 347-5649  •  iledurepos.com 
33 unités $ Jc¶

Auberge Jeunesse   ★★
1125, 6e rang, Saint-Prime 
418 218-0640  •  serge.gagno@hotmail.com 
14 unités  JcD_

 Saguenay 

Auberge de jeunesse de Saguenay – ★★★ 
La Maison Price

110, rue Price Ouest, arr.Chicoutimi 
418 549-0676  •  1 877 549-0676 • ajsaguenay.com 
26 unités $ Jc

Auberge de jeunesse ★★★ 
Les Mains Tissées  0

7643, chemin des Chutes, arr. La Baie 
418 544-4456  •  lesmainstissees.com 
5 unités $ Jæc

 Route du Fjord 

Auberge de Jeunesse ★★ 
du Bout du monde

40, chemin des Plateaux, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-9979  •  boutdumonde.ca 
11 unités $ Jc

Auberge Aventure Rose des Vents  0 ★★★
136, rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-2625  •  aventurerosedesvents.com 
12 unités $ J¶

Campings
 Lac-Saint-Jean 

Camping municipal d’Hébertville 3★
338A, rang du Lac-Vert, Hébertville 
418 344-1205  •  ville.hebertville.qc.ca 
50 sites ½ 30 % 26-39 $ 
Ju”™Â_

Site touristique Chute à l’Ours

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et classifié : 
quebecoriginal.com/hebergement

Crédit photo : site touristique Chute à l’Ours
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Camping Villa des Sables 3★
600, 10e Chemin, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 345-2655  •  campingvilladessables@bellnet.ca 
225 sites ½ 40 % 30-50 $ 
Jv”™ÂÑ

Camping Blanchet 4★
121, route 169, Chambord 
418 346-5436  •  campingblanchet.ca 
164 sites ½ 50 % 32-49 $ 
Ju”™Â_

Camping Village historique  3★ 
de Val-Jalbert 

95, rue Saint-Georges, Chambord 
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com 
172 sites ½ 60 % 28-44 $ 
Jv”™ÂÑ_   [pub p. 200]

Camping municipal 4★ 
Saint-François-de-Sales  

290, rue du Parc, Saint-François-de-Sales 
418 348-6736 
campingquebec.com/saintfrancoisdesale 
110 sites ½ 25 % 23-44 $ 
Ju”™ÂÑ

Camping Ermitage Saint-Antoine 4★
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
36 sites ½ 36 % 20-35 $ Jv”™Â

Camping Mont-Plaisant 4★
993, route de l’Aéroport, Roberval 
418 275-0910  •  campingmontplaisant.com 
227 sites ½ 70 % 32-44 $ 
Jv”™Â_

Camping Plage Robertson 3★
2202, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh 
418 275-1375 
campingquebec.com/plagerobertson 
150 sites ½ 70 % 22-41 $ 
Jv”™ÂÑ

Camping Saint-Prime 2★
95, chemin du Quai, Saint-Prime 
418 251-1662  •  campingstfelicien.com 
45 sites ½ 30 % 30-45 $ Jv”™Â

Camping Bellevue Sud 0★
875, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien 
418 679-1635  •  campingbellevue.ca 
18 sites ½ 40 % 30-60 $ ”Â_

Camping Saint-Félicien 4★
2206, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-1719  •  1 866 679-1719 
campingstfelicien.com 
389 sites ½ 70 % 30-45 $ 
Jv”™Â_

Camping Site touristique 4★ 
Chute à l’Ours 

101, chemin Louis-Ovide-Bouchard, Normandin 
418 274-3411  •  chutealours.com 
256 sites ½ 60 % 27-38 $ 
J3u”™ÂÑ_   [pub p. 26]

Camping Complexe touristique 3★ 
du Lac-à-Jim 

150, chemin des Bussières, Saint-Thomas-Didyme 
418 274-6033  •  lacajim.ca 
48 sites ½ 0 % 25-36 $ Ju”™Â

Camping municipal d’Albanel 2★
307, rue de l’Église, Albanel 
418 279-5250  •  info@albanel.ca 
99 sites ½ 50 % 20-40 $ 
Ju”™Â_   [pub p. 26]

Camping des Chutes 3★
44, boulevard Panoramique, Dolbeau-Mistassini 
418 276-5675  •  vauvertsurlelacsaintjean.com 
60 sites ½ 50 % 22-32 $ 
Jv”™Â_

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Camping Saint-Louis 3★
543, rang Saint-Louis, Dolbeau-Mistassini 
418 276-4670  •  1 877 276-4670  
angelfire.com/pq2/stlouis 
165 sites ½ 30 % 25-35 $ Jv”™Â

Camping Vauvert- 4★ 
sur-le-Lac-Saint-Jean 

488, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini 
418 374-2746  •  vauvertsurlelacsaintjean.com 
108 sites ½ 50 % 26-36 $ Ju”™Â

Camping Île du Repos 2★
105, chemin de l’Île-du-Repos, Péribonka 
418 347-5649  •  iledurepos.com 
73 sites ½ 90 % 27-27 $ J”_

Camping municipal de Péribonka 4★
330, 2e Avenue, Péribonka 
418 374-2967  •  1 888 374-2967  •  peribonka.ca 
99 sites ½ 50 % 27-43 $ 
J3u”™Âö_   [pub p. 32]

Camping municipal 3★ 
Saint-Ludger-de-Milot 

10, chemin de la Plage, Saint-Ludger-de-Milot 
418 373-2121  •  ville.st-ludger-de-milot.qc.ca 
74 sites ½ 70 % 19-28 $ u”™Â

Camping du centre touristique 4★ 
Sainte-Monique 

900, 6e Rang Ouest, Sainte-Monique 
418 347-3124  •  1 877 347-3124 
ctouristiquesm.com 
80 sites ½ 30 % 25-36 $ v”™Â

Camping et plage Belley  4★
100, chemin Belley, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-3612  •  campingbelley.com 
321 sites ½ 50 % 39-53 $ 
Ju”™ÂÑ_

Camping Parc national 4★ 
de la Pointe-Taillon 

835, 3e Rang Ouest, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-5371  •  800 665-6527  •  parcsquebec.com 
75 sites ½ 50 % 24-24 $ J”ã_  
[pub p. 94]

Camping Colonie Notre-Dame 2★
700, chemin de la Baie-Moïse, Alma 
418 662-9113 
campingquebec.com/colonienotredame 
185 sites ½ 60 % 25-36 $ 
Ju”™Â_

Centre de villégiature Dam-en-Terre 4★
1385, chemin de la Marina, Alma 
418 668-3016 • 1 888 289-3016 • damenterre.qc.ca 
240 sites ½ 60 % 32-46 $ 
J3u”™ÂÑ_   [pub p. 40, 117]

Camping et marina Tchitogama 2★
200, chemin du Quai, Lamarche 
418 481-2222  •  ville.lamarche.qc.ca 
46 sites ½ 60 % 26-36 $ v”™Â

Camping Belle-Rivière 1★ 
Réserve faunique des Laurentides 

Route 169, km 57 
418 554-1321  •  1 800 665-6527  •  sepaq.com 
45 sites ½ 45 % 30-30 $ J”™

 Saguenay 

Camping Jonquière 4★
3553, chemin du Quai, arr. Jonquière 
418 542-0176  •  campingjonquiere.com 
237 sites ½ 75 % 34-45 $ 
Jv”™ÂÑ_

Camping Au Jardin de mon Père  5★
3736, chemin Saint-Louis, arr. La Baie 
418 544-6486  •  1 877 544-6486  
jardindemonpere.com 
174 sites ½ 15 % 23-45 $ 
Ju”™ÂÑ_

Camping Plage Margot 3★
2970, chemin des Ruisseaux, Saint-Honoré 
418 673-4757  •  plagemargot.ca 
195 sites ½ 25 % 22-35 $ Jv”™Â

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et classifié : 
quebecoriginal.com/hebergement
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 Route du Fjord 

Camping municipal Saint-Félix-d’Otis 4★
400, sentier St-Hilaire, Saint-Félix-d’Otis 
418 697-1617  •  1 888 697-1617  
campingstfelixdotis.com 
207 sites ½ 50 % 24-42 $ 
Jv”™ÂÑ

Camping Ô Pods Solaires Á

162, chemin du Lac-à-la-Croix, Saint-Félix-d’Otis 
418 590-5350  •  opodsolaire@gmail.com 
2 sites ½ 0 % 40-60 $  
”æ

Camping Parc national du 3★ 
Fjord-du-Saguenay – Baie-Éternité 

91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité 
418 665-6527  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com 
112 sites ½ 55 % 30-38 $ 
Jé”eÑ_   [pub p. 94]

Camping Parc national du Fjord-  1★ 
du-Saguenay – Sentier maritime du Fjord 

91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité 
418 665-6527  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com 
108 sites ½ 0 % 24-24 $ ”ã [pub p. 94]

Camping de l’Anse 4★
325 rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-2554  •  campingdelanse.ca 
78 sites ½ 78 % 29-40 $ Jv”™Â

Camping Le 4 Chemins 4★
143, route 170, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-2525  •  1 866 305-2525 

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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camping4chemins.qc.ca 
55 sites ½ 25 % 25-35 $ 
Ju”™ÂÑ

Camping Rivière Petit-Saguenay  2★
100, rue Eugène-Morin, Petit-Saguenay 
418 272-1169  •  1 877 272-1169 
petitsaguenay.com 
25 sites ½ 75 % 21-29 $ 
Jév”™Â   [pub p. 51]

Camping Parc Aventures Cap Jaseux 3★
250, chemin de la Pointe-aux-Pins  
Saint-Fulgence                                                               
418 674-9114  •  1 888 674-9114  •  capjaseux.com 
51 sites ½ 70 % 23-35 $ 
Jé”™ÂÑ_   [pub p. 52, 114, 187]

Camping Parc national des Monts-Valin 2★
360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence 
418 674-1200  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com/montsvalin                  [pub p. 94] 
9 sites ½ 0 % 22-22 $ J”ã

Camping La Descente-des-Femmes 0★
154, rue de la Montagne, Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-2581  •  campingsaguenay.com 
46 sites ½ 60 % 22-30 $ é”™Â

 Manicouagan 

Camping Parc national du  0★ 
Fjord-du-Saguenay – Le Bleuvet 

1121, route 172 Nord, Sacré-Coeur 
1 800 665-6527  •  parcsquebec.com       [pub p. 94] 
51 sites ½ 60 % 30-38 $ J” 

Camping Domaine des Dunes 3★
585, chemin du Moulin-à-Baude, Tadoussac 
418 235-4843  •  domainedesdunes.com 
49 sites ½ 50 % 30-40 $ Jv”™Â

Camping Tadoussac 3★
428, rue du Bateau-Passeur, Tadoussac 
418 235-4501  •  1 855 708-4501 
vacancesessipit.com 
194 sites ½ 70 % 29-50 $ Ju”™Â 
[pub p. 55, 164]

Centres de     
vacances
 Lac-Saint-Jean 

Centre Vacances Nature  ★★★ 
– Auberge Éva

160, chemin de La Montagne, Lac-Bouchette 
418 348-6832  •  aubergeeva.com 
150 unités J3¶ Â    [pub p. 151, 180]

Aventuraid – Centre écoaventure 3★
2395, rang Lapointe, Girardville 
418 258-3529  •  aventuraid.qc.ca                          
10 sites Â  

 Saguenay 

Auberge La Martingale –  ★★★ 

Centre de vacances 

2501, chemin du Lac, Saint-Honoré 
418 673-4410  •  lamartingale.net  
5 unités æ

 Route du Fjord 

Village-Vacances Petit-Saguenay  0 ★★★★
99, chemin Saint-Étienne, Petit-Saguenay 
418 272-3193  •  1 877 420-3193 
vacancesviva.com 
37 unités J¶

 Manicouagan 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles ★★★
465, route 172 Ouest, Sacré-Coeur 
418 236-4833  •  1 877 236-4551                         
ferme5etoiles.com 
75 unités JÂ    [pub p. 54, 187]

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et classifié : 
quebecoriginal.com/hebergement
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Chalets, 
appartements, 
résidences de 
tourisme
 Lac-Saint-Jean 

Chalets du Village historique   0 ★ 
de Val-Jalbert  

95, rue Saint-Georges, Chambord 
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com 
5 unités $$ J¶¢_  
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 200]

Chalets du Village historique   0 ★★ 
de Val-Jalbert  

95, rue Saint-Georges, Chambord 
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com       
10 unité $$$ J¶¢!p_     
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 200]

Chalets & Spa lac Saint-Jean ★★★
96, chemin du Parc-municipal, Chambord 
418 342-1111  •  1 877 342-7933 
chaletsetspa.com 
4 unités $$$ J¶¢!_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 20

Centre Vacances Nature – Auberge Éva ★★
160, chemin de la Montagne, Lac-Bouchette 
418 348-6832  •  aubergeeva.com 
7 unités $$ J¶D¢!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 6   [pub p. 151, 180]

Chalets Vacances famille   0 ★★ 
Mont-Plaisant

993, route de l’Aéroport, Roberval 
418 275-0910  •  campingmontplaisant.com  
8 unités $$$ J¶Â_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Domaine Philippe (secteur central) ★★
200, rue du Boisé, Mashteuiatsh  
418 275-0541  •  domainephilippe.com   
6 unités $$ Jæ¢!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Camping St-Prime   0 ★★
95, chemin du Quai, Saint-Prime 
418 679-1719  •  1 866 679-1719  
campingstfelicien.com  
7 unités $$$  
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Camping Saint-Félicien − chalets   0 ★★
2206, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-1719  •  1 866 679-1719   
campingstfelicien.com  
20 unités $$ J¶D¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Site touristique Chute à l’Ours   0 ★★
101, chemin Louis-Ovide-Bouchard, Normandin 
418 274-3411  •  chutealours.com 
21 unités $$ J¶¢!_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 10   [pub p. 26]

Chalets Camping municipal d’Albanel   0 ★
307, rue de l’Église, Albanel 
418 279-5250  •  albanel.ca 
8 unités $ J 
Capacité de l’unité la plus grande : 6   [pub p. 26]

Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean   0 ★★★
472, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini 
418 374-2746  •  vauvertsurlelacsaintjean.com 
13 unités $$$ J¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 9

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Auberge Île du Repos − Chalet    0 ★★
105, chemin de l’Île-du-Repos, Péribonka 
418 347-5649  •  iledurepos.com 
1 unité $$$ ¶ 
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 32]

Chalet du Lac Serein ★★★★
177, chemin du Lac-Serein, Saint-Ludger-de-Milot 
418 373-2412  •  chaletsdulacserein.com  
2 unités $$$$$ æ¢!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Centre touristique Sainte-Monique   0 ★★
900, 6e Rang Ouest, Sainte-Monique 
418 347-3124  •  1 877 347-3124 
ctouristiquesm.com  
8 unités $$$ J¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Parc national de la Pointe-Taillon   0 ★★
835, 3e Rang Ouest, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-5371  •  1 800 665-6527    
parcsquebec.com/pointetaillon 
2 unités $$$ ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 94]

Brise du Lac Tchitogama ★★★★
2587, chemin Lachance, Lamarche 
418 481-1644  •  brisedulac.com  
1 unité $$$$$ Jæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Monts Vilain   0 Á

2000, chemin de la Montagne, Lamarche 
418 481-1666  •   montvilain.com 
7 unités $$$ ¶! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

La maison aux Cerisiers ★★★
3580, rue Ambroise, Labrecque 
418 481-9999  •  lamaisonauxcerisiers.com 
1 unité $$$$ J¢!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 20

Campage Inn  Á

6342, chemin Saint-François, Alma 
418 347-2187  •  gabrioche@hotmail.com 
1 unité $$$$$ J¶¢!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 15

Centre de villégiature Dam-en-Terre ★★★
1385, chemin de la Marina, Alma 
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca 
12 unités $$$ ¶D¢!_  
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 40, 117]

Centre de villégiature Dam-en-Terre   0 ★★ 

(chalets)

1385, chemin de la Marina, Alma 
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca 
5 unités $$$ J¶¢!  
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 40, 117]

Centre de villégiature Dam-en-Terre ★★★★ 

(condos)

1385, chemin de la Marina, Alma 
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca 
14 unités $$$$ J¶D¢!  
Capacité de l’unité la plus grande : 6   [pub p. 40, 117]

 Saguenay 

Les Chalets Baie Cascouia ★★★★
515, chemin Champigny, Larouche 
418 542-7849  •  chaletgitesaguenay.com 
5 unités $$$ J¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 12

Chalets du Camping Jonquière   0 ★★
3553, chemin du Quai, arr. Jonquière 
418 542-0176  •  campingjonquiere.com 
5 unités $$$ ¶¢!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 4  

Résidence au P’tit Manoir ★★★
2263, rue Saint-Dominique, arr. Jonquière 
418 542-6002 • 1 888 547-2002 • auptitmanoir.net 
1 unité $$$ JD¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Appartements Bersi ★★★
2022, boulevard Sainte-Genevière, arr. Chicoutimi 
418 690-0896  •  alpagabersi.ca 
2 unités $$ J¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 4
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Résidence Renaud ★★★★
1475-B, boulevard Renaud, arr. Chicoutimi 
418 696-2975  •  residencetouristiquerenaud.com 
1 unité $$$ Jæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6 

Résidence touristique Chicoutimi ★★★
428, rue Lafontaine, arr. Chicoutimi 
 418 543-1919  •  1 877 990-8687  
residencetouristiquechicoutimi.com 
3 unités $$$ ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6 

Résidence touristique Chicoutimi ★★★
430, rue Lafontaine, arr. Chicoutimi 
418 543-1919 • residencetouristiquechicoutimi.com 
3 unités $$$ ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Résidence touristique Chicoutimi ★★★
432, rue Lafontaine, arr. Chicoutimi 
418 543-1919 • residencetouristiquechicoutimi.com 
3 unités $$$  
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Aux Sels Cristallins ★★★
2221, sentier du Poste-des-Villeneuve, arr. La Baie 
1 819 962-2221  •  auxselscristallins.com 
2 unités $$$ J! 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Chalet de l’Auberge ★★★
9122, chemin de la Batture, arr. La Baie 
418 697-0222  •  1 866 697-0222  
aubergesaguenay.com 
1 unité $$$ J¢!  
Capacité de l’unité la plus grande : 4

La Maison des Ancêtres ★★★
1722, chemin Saint-Joseph, arr. La Baie 
418 544-2925  •  maisondesancetres.com 
1 unité $$$$$ Jæ¢!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

La Maison des Épinettes ★★★
2553, chemin Saint-Joseph, arr. La Baie 
418 544-8040  •  lamaisondesepinettes.com 
1 unité $$$ JDæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

La Mansarde ★★★
915, rue Victoria, arr. La Baie 
418 544-3089  •  lamansarde@live.fr 
1 unité $$$ Jæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Les Mains Tissées  ★★★
7643, chemin des Chutes, arr. La Baie 
418 544-4456  •  lesmainstissees.com 
1 unité $ Jæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 12

Chalet Bord de l’eau  Á

634, chemin du Lac-à-l’Ours, Bégin 
418 817-0428  •  loisirlr.com 
1 unité $ JÂ 
Capacité de l’unité la plus grande :

 Route du Fjord 

Chalet du Lac Goth   0 ★★★
120, sentier Lévesque, Saint-Félix-d’Otis 
418 820-6610  •  418 544-7873 
chaletssaintfelixdotis.com 
1 unité $$$$$ Jæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Chalet de l’Anse aux Cailles   0 Á

170, chemin de l’Anse-aux-Cailles, Saint-Félix-d’Otis 
418 820-6610  •  418 544-7873 
chaletssaintfelixdotis.com 
1 unité $$$$$ Jæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Les Chalets du camping municipal  0 ★★★ 
de Saint-Félix-d’Otis   

400, sentier St-Hilaire, Saint-Félix-d’Otis 
418 697-1617  •  1 888 697-1617 
campingsaintfelixdotis.com 
5 unités $$$ ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Chalets de villégiature du   0 ★★ 
parc national du Fjord-du-Saguenay   

91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité 
418 272-1556  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com 
6 unités $ ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 94]

Camping Le 4 chemins   0 ★★★
143, route 170 , L’Anse-Saint-Jean 
418 272-2525  •  1 866 305-2525 
camping4chemins.qc.ca 
5 unités $$$ J¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6  

La Grangette   0 ★★★
190, chemin Périgny, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-1540  •  entrechienetloup.ca                   
1 unité $$$ Jæ¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 7

La Maison du Fjord ★★★★
131, rue de la Providence, L’Anse-Saint-Jean 
514 586-9437  •  lamaisondufjord.com 
1 unité $$$$$ Jæ¢! 

Capacité de l’unité la plus grande : 8

Résidence touristique Les Bouleaux Á

135, rue Dumas, Petit-Saguenay 
418 540-0372  
1 unité $$$ J¢! 

Capacité de l’unité la plus grande : 8

Rivière Petit-Saguenay − Chalets    0 ★
100, rue Eugène-Morin, Petit-Saguenay 
418 272-1169  •  1 877 272-1169 
petitsaguenay.com 
8 unités $ ¢Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Les Chalets Saint-Fulgence    ★★★★
305 et 306, rang Sainte-Marie, Saint-Fulgence 
418 674-1402  •  418 590-9101 
chalets-st-fulgence.com 
2 unités $$$ J¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Écogîte de la Vieille Ferme    0 Á

163, ch. de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-1237  •  agneaudufjord.com                  
1 unité $$$ JD¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 3

Parc national des Monts-Valin    0 ★★
360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence 
418 674-1200  •  1 800 665-6527   
parcsquebec.com/montsvalin 
12 unités $$$ ¢ 
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 94]

Résidence de L’Artisan     ★★★
119, Chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-1344  •   gitedelartisan.ca 
1 unité $$$ JD¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

 Manicouagan 

Bardsville  0 ★★
Route 172, km 47, Sacré-Coeur 
418 236-4604  •  rivieresainte-marguerite.com 
6 unités $$  
Capacité de l’unité la plus grande : 5

Centre de vacances Ferme 5 étoiles     ★★
465, route 172 Nord, Sacré-Coeur 
418 236-4551  •  1 877 236-4551                         
ferme5etoiles.com 
5 unités $$$ J¢! 
Capacité de l’unité la plus grande : 10   [pub p. 54, 187]

Chalets Domaine des Dunes ★★★
585, chemin du Moulin-à-Baude, Tadoussac 
418 235-4843  •  domainedesdunes.com 
11 unités $$$ J 
Capacité de l’unité la plus grande : 6
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Auberge Maison Robertson \\\
1645, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh 
418 275-8375  •  aubergemaisonrobertson.ca 
5 unités $$ J¶,3 _

Le Gîte du lac Saint-Prime \\
49, rue des Amandiers, Saint-Prime 
418 251-4854  •  418 679-7282  
gitedulacst-prime.com 
4 unités $ J¶,1Â

Au Gîte Couleur Soleil  0 \\\
1116, rue Philomène-Savard, Saint-Félicien 
418 679-8529  •  gitecouleursoleil.com 
3 unités $$ J¶,2

Au séjour la liberté \\\
3158, rue de St-Méthode, Saint-Félicien 
418 679-3318  •  gitescanada.com/laliberte 
1 unité $ Jæ,1

Chez Mado \\
1305, rue Crémazie, Saint-Félicien 
418 679-4402  •  gitechezmado.com 
3 unités $ J¶+

Ferme Dallaire \\\
678, rang Double, Saint-Félicien 
418 679-3462  •  gitefermedallaire@live.ca 
3 unités $$ JD¶æ+

Gîte à fleur d’eau   \\\\
1016, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 679-0784  •  giteafleurdeau.com 
5 unités $$$ JDæ,5 _

Gîte du Parc   \\\
1120, rue Saint-Antoine, Saint-Félicien 
418 679-3506  •  gitescanada.com/11240.html 
2 unités $$ JD¶æ+

La Maison Banville \\\
1086, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien  
418 613-0888  •  lamaisonbanville.com 
5 unités $$$ J¶,3 _

Gîtes
 Lac-Saint-Jean 

Gîte du Pont Flottant  \\\\
165, rang Saint-Isidore, Hébertville 
418 344-1120  •  gitedupontflottant.com 
4 unités $$ J¶æ,4

Le Gîte Belle Rivière \\\
872, rang Caron, Hébertville 
418 344-4345  •  gitescanada.com/2172.html 
3 unités $ J¶+

Le Gîte des Îles  0 \\\
723, rang des Îles, Saint-Gédéon  
418 345-8335  •  emondmanon@hotmail.com 
3 unités $ J¶æ ,

Au lac de l’HéCô \\\
1863, rue Principale, Chambord 
418 342-6938   •   1 877 259-9561  
giteaulacdeheco.tripod.com 
3 unités $$ J¶æ+

Gîte du Voyageur \\\
2475, rue Saint-Dominique, Roberval 
418 275-0078  •  gitescanada.com/giteduvoyageur 
3 unités $$ J¶æD

Gîte La Brise du lac  \\\
493, rue Brassard, Roberval 
418 275-0656  •  gitelabrisedulac.com 
5 unités $$ J¶æ ,4 _

Gîte Les deux sœurs  \\\
484, boulevard Saint-Joseph, Roberval 
418 275-4243  •  les2soeurs.com 
5 unités $$ J¶,1

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Aux Pignons − Gîte  \\\
165, chemin des Pignons, Alma 
418 482-0261  •  auxpignons.ca 
4 unités $$ J¶+_

 Saguenay 

Gîte au bord du lac \\\
515, chemin Champigny, Larouche 
418 542-7849  •  418 290-5005 
chaletgitesaguenay.com 
3 unités $$ JD¶+

Auberge Le St-Georges \\\\
2190, rue Saint-Jean-Baptiste, arr. Jonquière 
418 547-6668  •  aubergelestgeorges.com 
5 unités $$$ J¶D,3 _

Au gîte de La Rivière-aux-Sables  0 \\\\
4076, rue des Saules, arr. Jonquière 
418 547-5101  •  gitedelariviereauxsables.com 
4 unités $$ JD¶æ,2 

Au p’tit Manoir  \\\\
2263, rue Saint-Dominique, arr. Jonquière 
418 542-6002  •  1 888 547-2002 
auptitmanoir.net 
4 unités $$ JD¶,4

Gîte Au Mitan \\\
2840, boulevard du Saguenay, arr. Jonquière 
418 548-7388  •  deniseblackburn@hotmail.com  
3 unités $$$ J¶æ,2

Gîte du Marquis  \\\
2317, rue Vaillancourt, arr. Jonquière 
418 547-9617  •  1 866 279-1037 
gitedumarquis.com 
4 unités $$ JD¶+

Château Murdock Gîte B&B \\\\
129, côte de la Terre-Forte, arr. Chicoutimi 
418 592-8938  •  chateaumurdock.com 
4 unités $$ J¶,4

Gîte Le Chardonneret  0 \\\
1253, boulevard Renaud, arr. Chicoutimi 
418 543-9336  •  lechardonneret@videotron.ca 
2 unités $$ ¶æ+

Aux Saveurs du Lac \\\
2170, chemin du Lac-Ouitouche-Nord, La Doré 
418 256-8262  •  auxsaveursdulac.com/fr 
2 unités $$ J¶æ+

Refuge Moulin d’eau \\\
4201, rue des Peupliers, La Doré 
418 256-3799  •  info@refugemoulindeau.com 
5 unités  JD,5

Le Gîte de la Fermette \\
248, avenue du Rocher, Normandin 
418 274-2676  •  garship.wix.com/gitedelafermette 
3 unités $$ ¶æ ,1

Les Gîtes Makadan  \\\
1728, rue Saint-Cyrille, Normandin 
418 274-2867  •  1 877 625-2326 
gitemakadan.com 
5 unités $$ J¶,1 _

Domaine des Oiseaux \\\
660, route 169, Albanel  
418 276-4543  •  domainedesoiseaux.com 
4 unités $ J¶æ,4 _

Gîte 40 Laverdure \\\
40, rue Laverdure, Dolbeau-Mistassini 
418 276-2136  •  418 671-3804  
gite40laverdure@gmail.com 
3 unités $$ J¶æ+

Au bonheur du voyageur \\\
356, route 169, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-2298  •  aubonheurduvoyageur.ca 
3 unités $$ J¶+

La Villa Victorienne \\\\
432, rang 3 Ouest, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-5959  •  gitelavillavictorienne.com 
3 unités $$ J¶D,1 _

Almatoit \\\
755, rue Price Ouest, Alma 
418 668-4125  •  1 888 668-4125  •  almatoit.com 
5 unités $$ J¶,3 _
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La Maison du Séminaire \\\\
285, rue du Séminaire, arr. Chicoutimi 
418 543-4724  •  lamaisonduseminaire.com 
4 unités $$$ JD¶Â,4 

La Maison sur la Butte \\\
684, boulevard du Saguenay Ouest, arr. Chicoutimi 
418 549-7128  •  gitelamaisonsurlabutte.com 
3 unités $ J¶æ+

Rudbeckie Pourpre \\\
1450, rue du Bois-de-Boulogne, arr. Chicoutimi 
418 973-1429  •  pauline_yergeau@hotmail.com 
2 unités $$ JD¶æ+

À La Vieille École \\\\
5762, chemin Saint-Martin, arr. La Baie 
418 544-5094  •  gitescanada.com/vieilleecole 
4 unités $$ JD¶æ,4

Au fil des saisons \\\\
832, rue Cimon, arr. La Baie 
418 697-1000  •  1 888 697-1004 
aufildessaisons.com 
5 unités $$$ J¶æ,5Â_

Gîte Hélène Lavoie \\
2703, chemin de la Rivière, arr. La Baie 
418 544-1925 
4 unités $ J¶æ+

Gîte Le Ravenala \\\
4202, chemin Saint-Jean, arr. La Baie 
418 697-6015  •  ravenala.qc.ca 
3 unités $$ J¶æ+

Gîte Panoramique de La Baie  0 \\\
1863, rue Saint-Pierre, arr. La Baie 
418 544-3107  •  cell : 418 812-5800 
gitepanoramique.com 
4 unités $$ J¶æ+D

La Grange aux Hiboux \\\ 
Restaurant – Gîte 

521, rue Mars, arr. La Baie 
418 544-7716  •  1 866 544-7716 
lagrangeauxhiboux.com  
4 unités $ J¶+

Les 13 Lunes \\\\
2261, sentier David-Gauthier, arr. La Baie 
418 544-5784  •  1 888 544-5784 
pages.derytele.com/13lunes    
3 unités $$ J¶æ

Maison du vieux chemin  \\\
8313, chemin de la Batture, arr. La Baie 
418 544-7090  •  maisonduvieuxchemin.com   
2 unités $$ J¶æ,1

Gîte Papillon d’or \\\
1751, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Honoré 
418 673-4819  •  gitepapillondor.com 
5 unités $$ J¶æ,1

Le Gîte du Lac Docteur \\\\
431, rue Honoré, Saint-Honoré 
418 673-4428  •  1 866 673-4001 
gitedulacdocteur.com 
3 unités $$ J¶æ+ 
 
 Route du Fjord 

Gîte du chien noir \\\
337, chemin du Lac-à-la-Croix, Saint-Félix-d’Otis  
418 544-5596  •  gitechiennoir.com 
2 unités $$ J¶æ

Gîte de la Montagne urbaine \\\
123, rue de la Providence, L’Anse-Saint-Jean 
418 608-8311  •  418 812-2483 
gitedelamontagneurbaine.com 
3 unités $$ J¶,1

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Gîte du Capitaine \\\
274, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-4444  •  giteducapitaine.net 
4 unités $$ J¶æ+

Gîte L’Aigle d’or  \\\
65, chemin Périgny, L’Anse-Saint-Jean 
418 608-8092  •  gitelaigledor.com 
4 unités $$ J¶+

Gîte Le Coeur du Fjord \\\\
37, chemin de l’Anse, L’Anse-Saint-Jean 
418 820-2388  •  lecoeurdufjord.com 
5 unités  J,5

Le Gîte de la rivière \\\
17, rue Gagné, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-3289  •  gitedelariviere.net 
3 unités $$ JD¶,3

Gîte Escale au Presbytère \\\
46, rue Tremblay, Petit-Saguenay 
418 608-8827  •  escaleaupresbytere.com 
5 unités $$ J¶,3

Gîte Marie-Claire  0 \\\
54, rue du Pré, Petit-Saguenay 
418 272-2592  •  gitescanada.com/12891.html 
3 unités $ J¶+

Aux bons Jardins  \\\
127, chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-2896  •  auxbonsjardins.com 
4 unités $$ J¶æ,2Â

Gîte de l’Artisan B&B \\\\
119, chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
418 674-1344  •  gitedelartisan.ca 
3 unités $$ JD¶æ,2

Auberge du Café de la Poste \\\\
310, rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord   
418 590-5527  •  aubergedelaposte.ca 
5 unités $$ J¶æ,5

Ferme au Jardin Potager  0 \\\
177, rue des Pionniers, Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-1055  •  www3.sympatico.ca/jardin.potager 
3 unités $$ J¶æ+

Gite de Monsieur le Maire \\\
471, rue de la Descente-des-Femmes, 
Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-2504  •  1 877 777-2504 
www3.sympatico.ca/gitedemonsieurlemaire 
4 unités $$ J¶,2Â

Gîte du Paradis \\\
935, rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord 
418 675-1382  •  madisterose@gmail.com 
2 unités $$ JD¶+

 Manicouagan 

Le Domaine de nos Ancêtres   0 \\
1895, route 172 Sud, Sacré-Coeur 
418 236-4886  •  1 877 236-4551  •  ours-noir.net 
8 unités $$ J¶p   [pub p. 54]

Hébergements 
divers
 Lac-Saint-Jean 

L’Auberge du toit vert   0 Á

16, chemin du Moulin, Saint-François-de-Sales 
418 348-9179  •  418 480-7469 
facebook.com/aubergedutoitvert 
6 unités $ J¶,2

Ermitage Saint-Antoine ★
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
12 unités $ J¶D

Grand Camp ★
4205, chemin des Pionniers, La Doré 
418 256-8242  •  moulindespionniers.com 
6 unités $ J3+Â   [pub p. 24]

se loger et se restaurer | hébergement  GîtES Et HÉBERGEmENtS DivERS
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Auberge des Plaines ★★
544, chemin Principal, Saint-Edmond-les-Plaines 
418 274-4884  •  doricevilleneuve@hotmail.com 
6 unités $ J¶,1

Gîte Le Petit Hôtel ★★
137, rue Saint-Jean, Sainte-Monique  
418 347-1433  •  1 866 347-1433 
gitelepetithotel.com 
7 unités $ J¶_

La maison du matelot ★★★
10, avenue du Quai, Alma 
418 662-0348  •  maisondumatelot.ca 
5 unités $$ J,3 _

 Saguenay 

Gîte Ancienne Maison Price ★
170, chemin de Price, Saint-David-de-Falardeau 
418 673-4251 
7 unités $ æ¢,1

Relais Onatchiway Á

5, Onatchiway, Saint-David-de-Falardeau 
418 690-4121  •  relaisonatchiway.ca 
11 unités $$ J¶D,6

 Route du Fjord 

Auberge du Presbytère ★★
412, rue Principale, Rivière-Éternité  
418 608-8890  •  aubergedupresbytere.com 
10 unités $$ J,2 _

Le Domaine de nos Ancêtres   0 ★★
1895, route 172 sud, Sacré-Cœur 
418 236-4833  • 1 877 236-4551 
info@ferme5etoiles.com 
8 unités $$ J¶   [pub p. 54]

Hébergements 
insolites
 Lac-Saint-Jean 

L’Iloft   0

Rang des Îles, Saint-Gédéon 
418 668-7381  •  equinoxaventure.ca                  

Offrez-vous une journée de kayak de mer dans les 
îles du lac Saint-Jean puis mangez et dormez sous 
les étoiles dans votre chalet flottant : l’Iloft. Concept 
novateur de maisonnette flottante confortable avec 
dôme transparent et terrasse. Expérience romantique 
pour le couple, dans une baie gardée secrète. Forfait 
incluant : nuitée, kayak, souper et petit déjeuner. 
Dans l’Iloft, vous trouverez : toilette, futon, évier, 
vaisselle et cuisinière. Horaire : début juin à la fin 
septembre. 

Aventuraid − Centre écoaventure 

2395, rang Lapointe, Girardville 
418 258-3529  •  aventuraid.qc.ca                        

Immergez-vous dans la forêt nordique, en symbiose 
avec les loups. Observez les meutes depuis votre 
fenêtre et laissez leurs hurlements vous bercer. 
Quatre types d’hébergement expérientiels offerts : 
L’Affût sur pilotis, la cabane en bois Atipik, la yourte de 
Mongolie ou le prêt-à-camper en tente prospecteur. 
Cuisine équipée, salle à manger et bloc sanitaire au 
pavillon central. Sauna traditionnel au poêle à bois.

Parc national de la Pointe-Taillon

835, rang 3 Ouest, Saint-Henri-de-Taillon 
418 347-5371  •  parcsquebec.com/pointetaillon

Prêt-à-camper pour la famille ou entre amis. 
Parfaitement intégrée au milieu naturel, la tente 
Huttopia permet le camping au coeur de territoires 
protégés en n’apportant que sa nourriture et la literie. 
Chauffage, cuisine complète. Dix tentes au camping 
Les Migrateurs. Accessible à vélo ou à pied. Près de la 
plage. Remorque gratuite pour le transport. Centre de 
services à 3 km. Location de vélo. Cinq tentes dans le 
secteur Les Amicaux.   [pub p. 94] 

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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 Saguenay 

Camping Au jardin de mon Père 

3736, chemin Saint-Louis, arr. La Baie 
418 544-6486  •  jardindemonpere.com

Classé 5 étoiles par Camping Québec, le Camping Au 
Jardin de mon Père invite à un séjour paisible et sécu-
ritaire avec animation pour toute la famille et toutes 
les générations. L’endroit s’écarte des sentiers battus 
en offrant quatres roulottes en location (cuisine, BBQ, 
propane) et, comme nouveauté, une yourte située 
en retrait, pouvant accueillir 4 personnes en formule 
prêt à camper. Ses usagers peuvent se prévaloir des 
services du camping : piscine, bloc sanitaire, jeux et 
animation.

 Route du Fjord 

Camping Ô Pods Solaires 

162, chemin du Lac-à-la-Croix, Saint-Félix-d’Otis 
418 590-5350  •  opodsolaire@gmail.com

Découvrez les pods, des abris originaux venant 
d’Europe et inspirés des igloos inuits. Construits en 
bois massif, ils sont écologiques et respectueux de 
l’environnement. Possibilité de louer les deux pods 
(pour 2 ou 4 personnes) et d’ajouter des tentes au 
sol.  Profitez de la rivière à proximité et faites le plein 
d’activités : canot, randonnée, motoneige, vélo de 
montage, pêche, etc. Literie, table de pique-nique, 
BBQ, eau, douche et bloc sanitaire inclus.  
Horaire : toute l’année.  

Parc national du Fjord-du-Saguenay 

91, rue Notre-Dame, Rivière-Éternité 
418 272-1556  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com

Prêt-à-camper pour la famille ou entre amis. Parfai-
tement intégrée au milieu naturel, la tente Huttopia 
permet le camping au cœur de territoires protégés 
en n’apportant que sa nourriture, la literie et les 
serviettes. Chauffage, éclairage, cuisine complète, 
table de pique-nique et chaises de jardin à l’extérieur. 
Le secteur de Rivière-Éternité du parc propose 7 
tentes Huttopia confortables au camping. Point d’eau, 
toilettes et douches à proximité. Horaire : 10 juin au 
5 septembre.   [pub p. 94]

Rivière Petit-Saguenay

100, rue Eugène-Morin, Petit-Saguenay 
418 272-1169  •  1 877 272-1169 
petitsaguenay.com 

La yourte traditionnelle d’Asie centrale se trouve 
ici sur un site enchanteur, près de la rivière. Séjour 
clef en main dans un abri simple, confortable et 
authentique, aménagé avec goût et souci d’efficacité. 
Puits de lumière. Canotage, observation du saumon, 
randonnée, pêche à la truite. Abri moustiquaire et table 
à l’extérieur. Réfrigérateur, 2 futons, 1 lit double et 1 lit 
simple superposés. Wi-Fi disponible.  Hiver : toilette 
sèche et chauffage au bois. Horaire : toute l’année.

Parc Aventures Cap Jaseux   0

250, chemin de la Pointe-aux-Pins 
Saint-Fulgence                                                               
418 674-9114  •  1 888 674-9114  •  capjaseux.com

Tentez une expérience insolite en séjournant dans 
une maison juchée sur un arbre, à 8 m du sol. 
Couchez devant le fjord dans un dôme transparent 
ou dans l’intimité d’une sphère futuriste suspendue 
sur la rive. Équipements de cuisine inclus. Toilettes et 
services à proximité. Literie sur demande. 
Horaire : 14 mai au 10 octobre.  [pub p. 52, 114, 187]

 Manicouagan 

Canopée-Lit

303, chemin de L’Anse-de-Roche, Sacré-Coeur 
418 236-9544  •  canopee-lit.com

Vivez une expérience inusitée dans des cabanes 
et bulles perchées en forêt, au fil de la rivière. 
Maisonnettes surmontées d’un dôme offrant la vue 
sur les étoiles ou bulles sphériques entièrement 
transparentes. Déjeuner livré devant la porte. Terrasse, 
cuisine, salle de bain privée, toilettes sèches, élec-
tricité, literie, serviettes fournies, lit double, table et 
banquette, matelas au sol pour enfants et chauffage. 
Domaine de 24 ha avec sentier d’interprétation de la 
forêt boréale. Horaire : toute l’année.   

se loger et se restaurer | hébergement  HÉBERGEmENtS iNSOLitES

Parc Aventures Cap Jaseux

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Centre de vacances Ferme 5 étoiles

465, route 172 Ouest, Sacré-Coeur 
418 236-4833  •  1 877 236-4551                          
ferme5etoiles.com 
Venez expérimenter une nuit en yourte! Ces 
habitations de forme sphérique combinent le confort 
d’un chalet et la rusticité du camping en plein air. 
Son dôme est muni d’une fenêtre d’où vous pouvez 
observer le ciel étoilé. Les yourtes sont équipées de 
lits confortables avec sacs de couchage, draps, table, 
poêle à bois (bois inclus), toilette sèche et magnifique 
balcon avec vue sur le fjord du Saguenay. 
Horaire : toute l’année.  [pub p. 54, 187]

Parc national du Fjord-du-Saguenay   0

1121, route 172 Ouest, Sacré-Coeur 
418 236-1162  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com

Prêt-à-camper pour la famille ou entre amis. Parfai-
tement intégrée au milieu naturel, la tente Huttopia 
permet le camping au cœur de territoires protégés en 
n’apportant que sa nourriture, la literie et les serviettes. 
Chauffage, cuisine complète. Le secteur de la Baie-
Sainte-Marguerite du parc propose cinq tentes sur le 
site du camping Le Bleuvet et cinq tentes au camping 
de La Pointe-du-Moulin accessibles à pied ou à vélo 
(2,3 km). Vue sur la baie et le fjord. Observation des 
bélugas. Horaire : 10 juin au 5 septembre. [pub p. 94]

Domaine des Dunes, chalets et camping

585, chemin du Moulin à Baude, Tadoussac 
418 235-4843 
À peine en retrait du village de Tadoussac, près de 
ses nombreux attraits et activités en plus du point de 
départ des croisières aux baleines, le Domaine des 
Dunes, chalets et camping, combine l’hébergement 
conventionnel de qualité à des propositions moins 
habituelles. Parmi elles, le tipi ou la tente Easy Cam-
ping en formule prêt à camper (lit, cuisine, propane, 
électricité - 4 personnes) avec vue sur le fleuve. Milieu 
naturel verdoyant. Parcours d’hébertisme finlandais. 
Interprétation faune et flore.

Hôtellerie
 Lac-Saint-Jean 

Auberge Presbytère Mont Lac-Vert ★★★
335, rang du Lac-Vert, Hébertville 
418 344-1548  •  1 800 818-1548 
aubergepresbytere.com 
7 unités $$$ J¶_

Auberge de la Gare ★
160, rue de la Gare, Chambord 
418 342-8888  •  418 515-3794 
aubergedelagarechambord.com 
7 unités $ J¶DÂ

Chalets & Spa Lac Saint-Jean ★★★
96, chemin du Parc-Municipal, Chambord 
418 342-1111  •  1 877 342-7933 
chaletsetspa.com 
25 unités $ JD¢p

Motel l’Escale ★★
15, route 155, Chambord   
418 342-8267  
15 unités $$ J¶D

Motel Lac-Saint-Jean  0 ★★
577, route 169, Chambord   
418 342-6334  •  1 877 342-6334  
motellacsaintjean.com 
27 unités $$ J¶D¢Â

Motel Le Rond-Point ★★
1773, route 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 349-3413  •  info@motelrondpoint.com  
13 unités $$ J¶D

Village historique de Val-Jalbert  0 ★★★
95, rue Saint-Georges, Chambord   
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com 
24 unités $$$$ J¶D_   [pub p. 200]

Ermitage Saint-Antoine  0 ★★★
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
55 unités $ J¶3

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Auberge des Berges ★★★
610, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien 
418 679-3346  •  1 877 679-3346 
auberge-des-berges.qc.ca 
15 unités $$ J¶D

Hôtel Bellevue Á

1055, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 613-1108   
11 unités $$ J¶D

Hôtel de la Boréalie ★★★★
862, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 613-3332  •  1 855 613-3332 
hoteldelaborealie.com 
56 unités $$$ J2¶D_   [pub p. 181]

Hôtel du Jardin de Saint-Félicien ★★★★
1400, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 
418 679-8422  •  1 800 463-4927 
hoteldujardin.com 
85 unités $$$ J¶Dp_

Motel Auberge 4 saisons ★★
1120, boulevard Saint-Félicien, Saint-Félicien 
418 679-0694  •  1 866 679-0694 
motelauberge4saisons.com 
10 unités $ JD_

Motel de la Rivière  0 ★
881, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien 
418 679-9605  •  motel-avantage.com 
8 unités $$ JD

Motel Moreau  0 ★★
684, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien 
418 679-2552  •  motelmoreau.com 
19 unités $$ JD

Motel Barico ★
4490, rue des Peupliers, La Doré  
418 256-3939 
18 unités $ JÂ

Motel Bal-Moral ★
888, rue Saint-Cyrille, Normandin  
418 274-2297  •  celineclou@sympatico.ca    
10 unités $ J

Motel Lac-Bouchette 14 ★
108, rue Principale, Lac-Bouchette 
418 348-9490  •  motellacbouchette.com 
10 unités $ JÂ

Motel Panorama ★★
146, (route 155) Victor-Delamarre, Lac-Bouchette 
418 348-9992  •  1 866 271-2550 
motelpanorama.ca 
11 unités $ JD

Hôtel Château Roberval  ★★★
1225, boulevard Marcotte, Roberval  
418 275-7511  •  1 800 661-7611  
chateauroberval.com  
124 unités $$$ J¶D_   [pub p. 182]

Hôtel Manoir Roberval  ★★★
19, boulevard de L’Anse, Roberval 
418 275-7422  •  1 800 567-0777  
manoirroberval.com  
67 unités $$$ J¶3D_

Motel Castille  ★★
560, boulevard Saint-Joseph, Roberval 
418 275-0771  •  1 877 275-0708 
motelcastille.com 
20 unités $ JD

Motel L’Avantage  0  ★★
112, boulevard de l’Anse, Roberval 
418 275-4880  •  motel-avantage.com 
20 unités $$ J¶D

Motel Roberval ★★★
256, boulevard Marcotte, Roberval 
418 275-3957  •  1 877 990-9903 
motel-roberval.com 
54 unités $$ J¶3D_   [pub p. 181]

Motel Julie ★★
123, rue Rainville, Saint-Prime  
418 251-9040  •  1 877 251-9040 
www3.sympatico.ca/mlgr/moteljulie  
7 unités $$ J¶D_

se loger et se restaurer | hébergement  HôtELLERiE
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Site touristique Chute à l’Ours  0 ★★
101, chemin Louis-Ovide-Bouchard, Normandin 
418 274-3411  •  chutealours.com 
4 unités $$ J_   [pub p. 26]

Auberge La Diligence & Motel ★★★
414, avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini   
418 276-6544  •  1 800 361-6162  •  hotelier.qc.ca 
52 unités $$ J¶D

Hôtel du Boulevard ★
1610, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini 
418 276-8207  •  1 800 268-1061  
hotelduboulevard.com 
11 unités $ J3D

Motel Chute des Pères ★★★
46, boulevard Panoramique, Dolbeau-Mistassini  
418 276-1492  •  1 800 361-6162  •  hotelier.qc.ca 
70 unités $$ J¶D_

Auberge-Bistro Rose & Basilic ★★
600, boulevard des Cascades, Alma  
418 669-1818  •  roseetbasilic.com 
7 unités $$$ J¶D

Bar-Motel Perroquet ★
1650, avenue du Pont Sud, Alma   
418 480-1212  •  motel.perroquet@hotmail.com  
16 unités $$ J¶D

Hôtel Comfort Inn Alma ★★★
870, avenue du Pont Sud, Alma   
418 668-9221  •  1 877 574-6835 
choicehotels.ca/cn321 
59 unités $$$ J3¶DÂ   [pub p. 182]

Hôtel Motel Les Cascades ★★★
140, avenue du Pont Nord, Alma   
418 662-6547  •  1 800 265-6547  •  lescascades.ca 
56 unités $$ JDÂ_

Hôtel Universel ★★★★
1000, boulevard des Cascades, Alma 
418 668-5261  •  1 800 263-5261 
hoteluniversel.com 
71 unités $$$ J3¶Dp_    [pub p. 183]

Motel de l’Avenue du Pont ★★
820, avenue du Pont Sud, Alma   
418 668-2354   •   moteldelavenuedupont.ca 
29 unités $ J¶D

Motel Rustik  ★
1350, avenue du Pont Sud, Alma 
418 668-2373   •   motelrustik.com 
22 unités $ JD 

Notre Hôtel ★★★
450, rue Sacré-Cœur Ouest , Alma  
418 668-3222  •  1 877 917-3222   •   notrehotel.ca 
30 unités $$ J3¶D_   [pub p. 182]

 Saguenay 

Auberge Villa Pachon ★★★
1904, rue Perron, arr. Jonquière 
418 542-3568  •  1 888 922-3568 
aubergepachon.com 
5 unités $$$ ¶

Delta Saguenay Hôtel et ★★★★ 
Centre des congrès 

2675, boulevard du Royaume, arr. Jonquière 
418 548-3124  •  1 800 363-3124 
deltasaguenayhotel.com 
155 unités $$$ J¶D3Â   [pub p. 183]

Motel Princesse ★★
2166, rue des Étudiants, arr. Jonquière  
418 542-8106  •  1 800 387-4069 
motelprincesse.ca 
40 unités $$ J¶D   [pub p. 184]

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Auberge Centre-Ville ★★
418 543-0253  •  1 888 883-0253 
aubergecentreville.com 
22 unités $ J¶D_

Auberge Le Parasol ★★★
1287, boulevard du Saguenay Est, arr. Chicoutimi 
418 543-7771  •  1 866 543-7771 
aubergeleparasol.com 
80 unités $$ J¶D   [pub p. 187]

Hôtel La Saguenéenne ★★★★
250, rue des Saguenéens, arr. Chicoutimi  
418 545-8326  •  1 800 461-8390 
lasagueneenne.com 
118 unités $$$ J2¶D   [pub p. 186]

Centre de congrès et ★★★★ 
Hôtel Le Montagnais 

1080, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 543-1521  •  1 800 463-9160 
lemontagnais.qc.ca 
291 unités $$$ J3¶Dp   [pub p. 186]

Hôtel Chicoutimi ★★★★
460, rue Racine Est, arr. Chicoutimi 
418 549-7111  •  1 800 463-7930  
hotelchicoutimi.qc.ca 
85 unités $$$ J¶_Dp   [pub p. 184]

Hôtel Comfort Inn Chicoutimi ★★★
1595, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi  
418 693-8686  •  1 877 574-6835  
choicehotels.ca/cn323 
78 unités $$$ JD3¶   [pub p. 185]

Hôtel du Fjord ★★★
241, rue Morin, arr. Chicoutimi 
418 543-1538  •  1 888 543-1538 
hoteldufjord.com 
34 unités $$$ J¶D   [pub p. 184]

Hôtel Mont-Valin ★★
3665, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 545-4912  •  1 800 558-8254 
hotelmontvalin.com 
20 unités $$ J¶DÂ

Motel Panoramique ★★★
1303, boulevard du Saguenay Ouest, arr. Chicoutimi 
418 549-7102  •  1 800 463-9164 
motelpanoramique.com 
54 unités $$ J¶DÂ_   [pub p. 185]

Auberge de la Rivière Saguenay ★★★
9122, chemin de la Batture, arr. La Baie 
418 697-0222  •  1 866 697-0222 
aubergesaguenay.com 
10 unités $$ J¶

Auberge des 21 ★★★★
621, rue Mars, arr. La Baie 
418 697-2121  •  1 800 363-7298 
aubergedes21.com 
31 unités $$$ J¶Dp_   [pub p. 187]

Auberge des Battures ★★★★
6295, boulevard de la Grande-Baie Sud, arr. La Baie 
418 544-8234  •  1 800 668-8234 
hotel-saguenay.com 
32 unités $$$ J¶Dp_

L’Auberge Carcajou ★★
305, chemin Lévesque, Saint-David-de-Falardeau 
418 673-1991  •  aubergecarcajou.com 
9 unités $$$ J¶p

Relais Onatchiway − chambres et chalets Á

(TNO, sect. Monts-Valin) 
Chemin du Lac Onatchiway, Saint-David-de-Falardeau 
418 690-4121  •  relaisonatchiway.ca 
11 unités $$ J¶D¢

 Route du Fjord 

Auberge des Cévennes   0 ★★
294, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-3180  •  1 877 272-3180 
auberge-des-cevennes.qc.ca 
15 unités $ J¶D

Auberge La Fjordelaise ★★★
370, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean  
418 272-2560  •  1 866 372-2560  • fjordelaise.com 
9 unités $$ J¶D
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Auberge Maison de Vébron ★★★
56, rue de Vébron, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-3232  •  piededouard.com 
18 unités $$$ J¶3p_

L’Auberge du Mont-Édouard ★
5, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean 
418 272-3359  •  aubergedumont-edouard.ca 
9 unités $ J¶

Chalets sur le Fjord (chalets et condos)  ★★★
354, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean  
418 272-3430  •  1 800 561-8060 
chalets-sur-le-fjord.com 
34 unités $$$ J¶¢Â_

Auberge du Jardin ★★★
71, rue Dumas, Petit-Saguenay  
418 272-3444  •  1 888 272-3444 
aubergedujardin.com 
12 unités $$$ J¶D

Auberge La Tourelle du Fjord ★★★
820, route de Tadoussac, Saint-Fulgence  
418 502-0588  •  aubergelatourelledufjord.com 
15 unités $$$ J¶D_   [pub p. 160]

L’Auberge du 31 ★★
(TNO, secteur Monts-Valin) 
Route L-200, km 31, Saint-Fulgence 
418 948-0960  •  aubergedu31.com 
12 unités $$$ J¶

 Manicouagan 

Hébergement du Bateau-Passeur  0 ★
431, rue du Bateau-Passeur, Tadoussac 
1 877 235-4197 •  otisexcursions.com 
6 unités $$ J

Hôtel-Motel Restaurant Coronet ★★
401, route 172 Nord, Sacré-Coeur 
418 236-9444  •  1 800 550-3123  •  hmcoronet.com 
17 unités $$ J¶DÂ

Hôtel Tadoussac  0 ★★★
165, rue du Bord-de-l’Eau, Tadoussac 
418 235-4421  •  1 800 561-0718                         
hoteltadoussac.com 
149 unités $$$$ J3¶_p

Motel Chantmartin ★★
414, rue du Bateau-Passeur, Tadoussac 
418 235-4733 • 1 800 731-4733 • chantmartin.com 
24 unités $$ J¶D

se loger et se restaurer | hébergement  HôtELLERiE

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

Voir la légende des pictogrammes p.197

Pour un hébergement sécuritaire, de qualité et classifié : 
quebecoriginal.com/hebergement



saguenaylacsaintjean.ca                          181

L’hôtel de la Boréalie, situé entre la Véloroute des. Bleuets et la 
majestueuse rivière Ashuapmushuan, o�rira une promesse de 
calme et de confort.

Tél. : 418 613-3332  •  1 855 613-3332
www.hoteldelaborealie.com  •  862, Boul. Sacré-Coeur, Saint-Félicien 

L’hôtel de la Boréalie, situé entre la Véloroute 
des Bleuets et la majestueuse rivière

Ashuapmushuan, offrira une promesse
de calme et de confort.

• 56 chambres de luxe
• Déjeuner continental inclus 
• 3 terrasses avec vue sur
 la rivière
• Plusieurs forfaits disponibles 
• À moins de 10 minutes du
 Zoo Sauvage de St-Félicien 
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HÔTEL 

450 Sacré-Coeur ouest, Alma      www.notrehotel.ca      1 877 917-3222 

CHARMANT
ET INTIME
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PLAISIRS PURS 
ET SIMPLES

1 800 263-5261
www.hoteluniversel.com

1000, boulevard des Cascades
Alma (Québec)

HÔTEL 

Pour informations :
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86374_HotelFjord_FR-out.pdf   1   15-03-02   13:59

460 RACINE EST
CHICOUTIMI
1 800 463.7930
HOTELCHICOUTIMI.QC.CA

AU COEUR  DU
CENTRE-VILLE
JOUR&NUIT

Motel Princesse 
2166, rue des Étudiants, Jonquière (quÉbec) G7X 9e1 
1 800 387-4069 | contact@motelprincesse.ca

Séjour au 
centre-ville

La réservation en Ligne  
est offerte !

moteLprincesse.ca

40 chambres confortabLes, 
avec petit réfrigérateur 
et cafetière

service de restauration 
(restaurant La viLaine)
wifi
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4 catégories de chambres
Pour tous les budgets
Plusieurs forfaits disponibles

Le plus
gros hôtel
accessible
à tous

302 chambres & suites
Resto-bar Le Légendaire

L’Éclipse Nightclub
Centre de santé

Baie sur mer
Parc aquatique intérieur

Piscines intérieurePiscines intérieure
& extérieure

Salle d’activités
physiques

Internet sans fil gratuit

Au centre
de Saguenay

250, rue des Saguenéens         1800 461-8390        www.lasagueneenne.com

Une Oasis tropicale
   au coeur du
Saguenay

• Piscine intérieure à l’eau salée,
 sauna et spas
• 118 chambres
• Restaurant-Bar Le Tremblay
• À proximité des centres commerciaux
• Plusieurs forfaits disponibles

FORFAIT
DÉJEUNER
À partir de

72$
par pers, occ. double,
service inclus
taxes en sus.
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Français

Anglais
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Pourvoiries
Pour plus d’information, communiquez avec la 
Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) 
au 1 800 657-9009, ou visitez le pourvoiries.com. 

 Lac-Saint-Jean 

Pourvoirie Chibougamau 4★
Chibougamau 
418 630-6898  •  pourvoiriechibougamau.com 
6 unités Ã@ ä 
Lac Laganière 
(rivière du Chef, TNO Lac-Ashuapmushuan) 
GPS : -73,6477; 50,1238

Pourvoirie des Laurentides 2★ à 4★
La Doré 
418 679-5741  •  1 888 549-5741  
pourvoiriedeslaurentides.com 
21 unités JÃ@ä 

Lac Giroux (TNO Lac-Ashuapmushuan) 
GPS : -73,0119; 48,6383

Aventures Nipissi 3★ à 4★
Dolbeau-Mistassini 
450 669-8239  •  nipissi.com 
6 unités Ã@ä 

Lac Maupertuis (TNO Passes-Dangereuses)  
GPS : -71,7453; 50,3799

Pourvoirie Lac Husky 3★
Dolbeau-Mistassini  
418 276-7551  •  lac-husky.com 
12 unités JÃ@nä 

Lac Husky (TNO Passes-Dangereuses)  
GPS : -71,9519; 50,4344

Pourvoirie du Lac Paul 3★
Saint-Ludger-de-Milot 
418 907-2158  •  418 549-7316 
pourvoiriedulacpaul.com 
7 unités JÃ@ä 

Lac Paul (TNO Passes-Dangereuses) 
GPS : -70,7771; 49,8768

 Saguenay 

Pourvoirie du réservoir Pipmuacan 3★
Saint-David-de-Falardeau (TNO, Mont-Valin) 
418 669-4032  •  1 800 725-1962  
pourvoiriepipmuacan.com 
3 unités JÃ@Înä 
Réservoir Pipmuacan (secteur des Monts-Valin) 
GPS : -70,7586; 49,5141

 Route du Fjord 

La Pourvoirie du Lac Laflamme 3★ à 5★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 831-3890  •  laclaflamme.com 
11 unités Ã@ 
Lac Laflamme (secteur  des Monts-Valin) 
GPS : -70,3622; 48,9359

Pourvoirie Clauparo 3★ à 4★ 
Monts-Valin  

Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 236-1259  •  1 855 665-6610  •  clauparo.com 
9 unités JÃ@än 

Lac Archer (secteur des Monts-Valin) 
GPS : -70,3665; 49,0139

Pourvoirie du Lac Pierre 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 575-0903  •  lac-pierre.qc.ca 
6 unités @ ä 

Lac Pierre (secteur des Monts-Valin) 
GPS : -70,1987; 48,7501

Pourvoirie du Lac Rond 2★ à 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
819 364-2707  •  pourvoiriedulacrond.blogspot.com 
3 unités Ã@ ä 
GPS : -70,6609; 49,2836

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

Voir la légende des pictogrammes p.197
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Pourvoirie Homamo 3★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 831-5674  •  homamo.ca 
6 unités Ã@ä 
Lac-Homamo (secteur des Monts-Valin) 
GPS : -70,4605; 49,2099

Pourvoirie Itouk 3★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 690-4072  •  pourvoiries.com 
4 unités JÃ@ 
Lac Brazza (secteur des Monts-Valin) 
GPS : -70,4972; 49,0358

Pourvoirie Monts-Valin 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
581 999-5125  •  pourvoiriemontsvalin.ca 
8 unités JÃ@ä 
Lac Raymond (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 70,3184; 48,9636

Pourvoirie Poulin de Courval 3★ à 4★
Saint-Fulgence (TNO, secteur Mont-Valin) 
418 690-4096  •  418 944-9764   
poulindecourval.qc.ca 
11 unités JÃ@ä 

Lac Poulin-de-Courval (secteur des Monts-Valin) 
GPS : -70,4514; 48,8897

Pourvoirie Québec Nature 3★ à 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 236-1259  •  1 855 665-6610 
pourvoiriequebecnature.com 
13 unités JÃ@än 
Lac Portneuf (secteur des Monts-Valin)  
GPS : -70,3349; 49,1374

Seigneurie de la Rivière Olaf 3★ à 4★
Sainte-Rose-du-Nord (TNO, Mont-Valin) 
418 514-9903  •  1 888 394-2537 
pourvoirieolaf.com 
7 unités Ã@ 

Lac  Émeraude (secteur des Monts-Valin) 
GPS : -70,2761; 48,6254

Résidences 
étudiantes
 
 Lac-Saint-Jean 

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé ★★
1569, route 169, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
418 349-2816  •  1 877 349-2811  •  smrc.qc.ca 
10 unités $$ J

Pourvoirie du réservoir Pipmuacan

Crédit photo : Stéphane Turcot
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Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean

412, boulevard du Saguenay Est, bureau 100 
Arr. Chicoutimi (Québec)  G7H 7Y8 
1 877 BLEUETS (253-8387) ( Canada et États-Unis ) 
Administration : 418 543-3536    saguenaylacsaintjean.ca

Les lieux d’accueil agréés sont identifiés sur la route ou dans les brochures touristiques par  
le pictogramme «?».

Renseignements touristiques 
sur le Saguenay–Lac-Saint-Jean

InfoRmatIon généRaLe

( Bureaux permanents 

Lac-Saint-Jean

Tourisme Alma Lac-Saint-Jean 
1682, avenue du Pont Nord, Alma 
418 668-3611  •  1 877 668-3611  
tourismealma.com  J2  

Carrefour d’Accueil Ilnu 
1516, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh 
418 275-7200  •  1 888 222-7922 
kuei.ca  2

Bureau d’information touristique 
1209, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien 
418 679-9888  •  1 877 525-9888  
ville.stfelicien.qc.ca  J2

Saguenay  

Promotion Saguenay 

418 698-3167  •  1 800 463-6565  saguenay.ca
Office du tourisme (centre-ville) 
295, rue Racine Est, arr. Chicoutimi  
418 698-3167  •  1 800 463-6565 
saguenay.ca   J3

Office du tourisme et des congrès 
2555, boulevard Talbot, arr. Chicoutimi 
418 698-3167  •  1 800 463-6565 
saguenay.ca  J2

Office du tourisme 
3919, boulevard Harvey, arr. Jonquière 
418 698-3167  •  1 800 463-6565 
saguenay.ca  J2

Office du tourisme et Pavillon d’accueil 
des croisières internationales 
900, rue Mars, arr. La Baie 
418 698-3167  •  1 800 463-6565 
saguenay.ca  J2

? Bureaux saisonniers 
Le service est généralement offert tous les jours de la 
mi-juin à la fête du Travail. 
Lac-Saint-Jean

Chambord  
1811, rue Principale, Chambord 
418 342-6274, poste 320 
chambord.ca  J2

Tourisme Maria-Chapdelaine 
265, boulevard des Pères, Dolbeau-Mistassini 
418 276-7646 • 1 866 276-7646 
lacsaintjean.com

Hébertville 
150, route d’Hébertville 
418 344-1829 
tourismealma.com  J3 
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Renseignements touristiques  
pour toutes les régions
Par téléphone : 1 877 BONJOUR (266-5687) 
Par courriel : info@quebecoriginal.com 
Sur le Web : QuebecOriginal.com

Médias sociaux :  /tourismequebec 

 /tourismequebec   #QuebecOriginal

 /tourismequebec

Au comptoir: 
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud,  
Rivière-Beaudette ou Dégélis (bureaux permanents 
offrant divers services et produits touristiques)

Lac-Bouchette 
377, rue Commerciale  
418 348-6725  •  lacsaintjean.com  J2

Route du Fjord 

Petit-Saguenay 
61-A, rue Dumas 
418 272-3219  •  petit-saguenay.com

Sainte-Rose-du-Nord 
213, rue du Quai   
418 675-2346  •  ste-rosedunord.qc.ca  J3

Région de Manicouagan 

Maison du Tourisme de Tadoussac 
197, rue des Pionniers, Tadoussac   
418 235-4744  •  1 866 235-4744 
tadoussac.com 
 

Vous y trouverez
• Un service personnalisé  

avec du personnel qualifié

• Les guides touristiques officiels 
des régions du Québec

• Des propositions d’itinéraires
• De l’information complète  

sur les attraits, les événements  
et l’hébergement

Consultez la liste de nos  
lieux d’accueil aux pages 191 
et 192 ou repérez-nous  

sur la route :
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Tout pour planifier votre séjour !
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accès à la région

Régions touristiques du Québec
01 Îles-de-la-Madeleine tourismeilesdelamadeleine.com
02 Gaspésie gaspesiejetaime.com
03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
04 Québec regiondequebec.com
05 Charlevoix tourisme-charlevoix.com
06 Chaudière-Appalaches chaudiereappalaches.com
07 Mauricie tourismemauricie.com
08 Cantons-de-l’Est cantonsdelest.com
09 Montérégie tourisme-monteregie.qc.ca
10 Lanaudière lanaudiere.ca
11 Laurentides laurentides.com
12 Montréal mtl.org
13 Outaouais tourismeoutaouais.com
14 Abitibi-Témiscamingue tourisme-abitibi-temiscamingue.org
15 Saguenay–Lac-Saint-Jean saguenaylacsaintjean.ca
16 Côte-Nord | Manicouagan tourismecote-nord.com
17 Côte-Nord | Duplessis tourismecote-nord.com
18 Baie-James decrochezcommejamais.com
19 Laval tourismelaval.com
20 Centre-du-Québec tourismecentreduquebec.com
21 Nunavik nunavik-tourism.com
22 Eeyou Istchee decrochezcommejamais.com

14

15
16

17

2

3

8

7 4
5

9

10
13

12

11
6

11

19

21

18 et 22

20

L’utilisation et le transport des détecteurs de radar sont 
illégaux au Québec.
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Avion

Aéroport d’Alma

350, chemin de l’Aéroport 
418 669-5104  aeroportalma.com    
Panorama Aviation   
418 321-0765  panoramaaviation.com  

Aéroport de Saguenay-Bagotville

7000, chemin de l’Aéroport, arr. La Baie 
aeroport.saguenay.ca 
Relie Montréal (Pierre-Elliot Trudeau) à Saguenay et 
Saint-Hubert   418 677-2651 
Air Canada Express   418 677-3424   aircanada.com 
Information (arrivée / départ)   418 677-3424
Relie Montréal (Pierre-Elliot Trudeau) 
à Bagotville (Saguenay) 
Pascan Aviation   1 888 313-8777   pascan.com 
Sunwing   1 877 978-6946   sunwing.ca 
Information (arrivée / départ)   418 677-2227

Aéroport de Roberval 
1220, route de l’Aéroport   418 275-2344 
Boîte vocale en cas d’urgence   418 679-7133
Pas de vol commercial

Autobus

Groupe Intercar   intercar.qc.ca  
Renseignements Montréal / Québec  /   
Sainte-Foy / Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Québec, gare du Palais  
Montréal   514 842-2281 
Longueuil   450 670-3422 
Québec   418 525-3000 
Sainte-Foy   418 650-0087

Saguenay–Lac-Saint-Jean  
Albanel  418 279-5283 
Alma  418 662-5441 
Chambord  418 342-8230 
Chibougamau  418 748-2842 
Dolbeau  418 276-2775 
Hébertville  418 344-4022 
Métabetchouan 418 349-3447 
Normandin  418 274-3469 
Roberval  418 275-1497 
Sacré-Cœur  418 236-4353 

Saguenay, Arr. Chicoutimi  418 543-1403 
 Arr. Jonquière (admin) 418 547-2167 
Saint-Bruno   418 343-3612 
Saint-Félicien   418 679-1304 
Saint-Prime   418 251-5182 
Tadoussac   418 235-1113

Société de transport du Saguenay 
ville.saguenay.ca  
(autobus de ville) transport en commun  
Chicoutimi / Jonquière / La Baie 418 545-2487

Train 

VIA Rail Canada

Relie Montréal, Lac-Bouchette, Chambord, Hébertville-
Station, Jonquière 
Information et réservation   1 888 842-7245  viarail.ca

Traversiers 

Société des traversiers du Québec

1 877 787-7483   traversiers.com

Traverse Saint-Siméon–Rivière-du-Loup 
418 638-2856 • 418 862-5094   traverserdl.com

Traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine  
418 235-4395 • 418 235-4616 
(durée : 15 minutes) Accès gratuit.

Le ministère du Tourisme est fier de soutenir le  
développement des entreprises touristiques d’ici. Avec 
QUÉBEC ORIGINAL, il vise à promouvoir la  
destination du Québec à l’international et auprès  
de la population québécoise.

Découvrez, planifiez et réservez sur QuebecOriginal.com.
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Alcool et bars
Pour entrer dans les bars, pubs, boîtes de nuit et 
casinos, pour acheter de l’alcool ou en consom-
mer, il faut être âgé de 18 ans ou plus (pièces 
d’identité à présenter sur demande). Les vins et 
les spiritueux sont vendus dans les succursales 
de la Société des alcools du Québec (SAQ). 
On peut se procurer de la bière dans les épice-
ries et les dépanneurs, qui offrent également 
un choix limité de vins.

Bureaux de change
Les bureaux de change sont nombreux dans 
les principales villes du Québec. Les aéroports 
offrent également des services de change. 
Enfin, certains commerces acceptent la monnaie 
américaine, mais offrent un taux moins concur-
rentiel que dans les bureaux de change.

Conduire au Québec
Le système métrique étant en vigueur au Canada, 
les limites de vitesse sont indiquées en kilo-
mètres-heure (km/h) et l’essence est vendue au 
litre (l).

Cellulaire

L’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu 
en main, c’est-à-dire sans la fonction « mains 
libres », est interdite au volant.

Pneus d’hiver

Du 15 décembre au 15 mars, tous les taxis et 
les véhicules de promenade immatriculés au 
Québec doivent être munis de pneus d’hiver. 
Cette obligation s’applique aussi aux véhicules 
de promenade offerts en location au Québec.

Info Transports

Pour planifier vos déplacements ou pour 
connaître l’état du réseau routier,  
composez 511 ou 1 888 355-0511 ou visitez 
quebec511.info.

Routes et circuits touristiques

Les routes touristiques officielles permettent de 
découvrir le Québec dans toute son authenti-
cité. 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

Courant électrique

Comme partout en Amérique du Nord, le cou-
rant est de 110 volts (60 cycles). Étant donné 
que les prises ne peuvent pas recevoir les fiches 
européennes, il faut prévoir un adaptateur.

Dépôt d’une plainte
Pour déposer une plainte sur une prestation de 
service touristique au Québec, communiquez 
par téléphone ou courriel avec :

Ministère du Tourisme du Québec

1 800 463-5009 (Canada et États-Unis) ou 
418 643-5959 
plaintes@tourisme.gouv.qc.ca

VoYageR aU QUéBeC
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Devise canadienne
La devise légale est le dollar canadien, qui se 
divise en 100 cents. Les billets existent en cou-
pures de 5, 10, 20, 50 et 100 dollars. Les pièces de 
monnaie ont une valeur de 5, 10 et 25 cents ainsi 
que de 1 et 2 dollars. Les cartes bancaires et les 
principales cartes de crédit sont également 
acceptées presque partout.

Institutions spécialisées

Cépep de St-Félicien 
Programmes de formation en tourisme, en 
écotourisme et en tourisme d'aventure. 
418 679-5412  cegepstfe.ca 

Pourboires
Dans les restaurants, bars et taxis, il est géné-
ralement de mise de laisser un pourboire, non 
inclus dans l’addition, représentant 15 % du 
montant de la facture avant taxes. Habituelle-
ment, les Québécois additionnent le montant 

des deux taxes. Les pourboires au chasseur ou 
au bagagiste sont à la discrétion du client (en 
général, 1 $ par bagage transporté).

Taxes
Au Québec, il existe deux types de taxes : la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS) de 5 % 
et la taxe provinciale de vente du Québec (TVQ) 
de 9,975 %. Une taxe sur l’hébergement de 3 $ 
par nuitée est aussi en vigueur dans la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Urgence
Urgence

911, 310-4141 ou *4141 (d’un cellulaire)

Info-Santé

811

Centre antipoison du Québec

1 800 463-5060

Directrice général : Julie Dubord 
Directeur des communications 
et service aux membres : 
Maxime St-Laurent 
Collaborateurs : Marie-Eve Claveau, Ian Langlois, 
Amélie Simard, Marie-Ève Bouchard 
Rédacteurs : Yves Ouellet, Marie-Claude Blackburn 
vérification du français et traduction : 
Marie-Claude Blackburn, Amanda Mosher 
Conception graphique, éditique  
et infographie : Marianne Parent 
Impression : Norecob 
Conception des pages couvertures :  
Été et hiver : Les Dompteurs de souris 
Photographies des pages couvetures :   
Hiver : Sophie Gagnon-Bergeron  
Été : Les Dompteurs de souris 
Collaboration : ATR associées du Québec

Ce guide touristique a été réalisé par Tourisme 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en collaboration avec ses par-
tenaires. Seuls les membres de l’association touristique 
régionale sont diffusés dans la présente brochure. 
Les données étaient exactes à l’automne 2015 et 
sont sujettes à changement sans préavis. Les oublis 
ou erreurs involontaires qui pourraient s’y trouver ne 
sauraient engager la responsabilité de Tourisme Sague-
nay–Lac-Saint-Jean. La prochaine édition sera publiée 
au printemps 2017.
 © Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Dépôt légal :
-  Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016  
 ISBN : 978-2-922431-20-9  
-  Bibliothèque et Archives Canada, 2016 
 ISSN : 1495-8570

Imprimé sur du papier contenant 30 % de fibres 
certifiées en vertu de la chaîne de traçabilité, dont 
10 % de fibres postconsommation.
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accessibilité
Accessibilité aux personnes handicapées — 

Kéroul

514 252-3104  •  keroul.qc.ca

L’accessibilité des établissements est évaluée par 
Kéroul selon des critères essentiels reconnus par le 
ministère du Tourisme du Québec. Kéroul offre toute 
une gamme de renseignements culturels et touris-
tiques pour les personnes à mobilité réduite.

2 La personne handicapée peut se déplacer sans 
aide dans l’établissement concerné.

3 La personne handicapée doit être aidée pour ses 
déplacements dans l’établissement concerné.

Vignette d’accompagnement 
touristique et de loisir

vatl.org

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.
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• Site historique animé par des comédiens

• Chute spectaculaire

• Spectacle immersif 

• Téléphérique, belvédere en verre

• Hébergement d’expérience et terrain de camping
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EXPLOREZ

3346, boul. Grande-Baie Sud,
La Baie

418-697-5077
1-866 697-5077 

EXCURSIONS
M U LT I M É D I A
EXPOSITIONS 
A Q U A R I U M
museedufjord.com
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CHARBON, EDGARE, CAPUCINE, AXELLE 
et le CAPITAINE BOUILLON attendent vos 
tout-petits pour leur faire découvrir leurs 
di�érents mondes : la MONTAGNE MAGIQUE, 
LOCO LE TRAIN, l'immense LABYRINTHE 
naturel, la PISTE DE COURSE, le VILLAGE, 
les JEUX D'EAU!

La grande attraction 
des petits à Saguenay.

ATCHOUM
porte-parole du
Parc Mille Lieux

parc
mille
lieux
.com

NOUVEAUTÉS 2016
• PLACE DE LA FAMILLE
 LE LAIT
• LA TOURTICOLI
• NOUVEAUX 
 PERSONNAGES 
 À RENCONTRER!

PHOTOS: JMDECOSTE
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3346, boul. Grande-Baie Sud,
La Baie

418-697-5077
1-866 697-5077 
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