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Zoo sauvage 
de Saint-Félicien  

Adresse :  
2230, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 679-0543 /  
1 800 667-5687 (sans frais) 

Site Web : www.zoosauvage.org 

Courriel : 
infozoo@zoosauvage.org  

 

  

 
En famille, découvertes, nature, en soirée (Anima Lumina), jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

Nouveautés 

• Nouvelle espèce, unique au Canada : le gélada! Un primate en 
provenance des régions froides des hauts plateaux de l’Éthiopie.  

• Nouvelle espèce : le renard arctique. Ils seront en cohabitation 
avec les ours blancs.  

• Nouvel habitat des ours blancs : 10 fois plus grand que l’ancien! 
L’habitat va offrir des faces à faces saisissants aux visiteurs avec 
le plus grand prédateur terrestre du monde.  

• Le retour du caribou dans le Parc des sentiers de la nature et 
dans le secteur de l’Aventure au pays des caribous.  

• Nouveau restaurant : plus grand, plus moderne. Les visiteurs 
seront comblés par la diversité des menus que nous offrons. 
Restauration rapide, menus régionaux et menus santé.  

Activités principales 

• Visite du Zoo et collation des 
animaux 

• Espace famille incluant jeux d’eau, petite ferme, 
bassin de carpes koï 

• Parc des sentiers de la nature  

• L’envers du décor du zoo, pouponnière et mini 
clinique vétérinaire 

• Boréalium, film multisensoriel, expositions  

• Anima Lumina (en soirée)  

DATES ET HEURES D’OUVERTURE   TARIFICATION (taxes en sus) 

 
Des billets deux jours sont disponibles. Si un billet est acheté après 17h, il est valable le lendemain (sans frais supplémentaires)

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Restauration (bar laitier, cafétéria, aires de pique-nique), boutiques souvenirs, 

location d’équipements (poussette, fauteuil roulant), service de navette disponible (du Boréalium à certains endroits sur le site), 
personnel bilingue 

RESTRICTIONS : Les animaux de compagnie ne sont pas admis, sauf les chiens d’assistance en service avec un harnais (certains 

lieux sont inaccessibles) 

À PROXIMITÉ : Go-Karts/Karting, Planétarium, parc de la Chute-à-Michel, Véloroute des Bleuets, cinéma 

 Zoo Zoo + Anima Lumina 

Adultes 40.01 $ 56.01 $ 

Enfants   2 ans et moins 
3 à 5 ans 
6 à 14 ans 

Gratuit 
16.96 $ 
28.27 $ 

Gratuit 
16.96 $ 
39.57 $ 

Aînés et étudiants 34.36 $ 48.10 $ 

Forfait famille (habitant à la même adresse) 
2 parents, 2 enfants (-14 ans) 
Monoparentale 
Enfant additionnel 

 
123.07 $ 
86.32 $ 
13.92 $ 

 
172.30 $ 
120.85 $ 
19.48 $ 

Date Heure 

28 avril au 3 juin 9 h à 17 h 

4 juin au 13 juillet 9 h à 18 h 

14 juillet au 12 août 9 h à 19 h 

13 août au 3 septembre 9 h à 18 h 

4 septembre au 28 octobre 9 h à 17 h 
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Anima Lumina 
Zoo sauvage de Saint-Félicien  

Adresse :  
2230, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 679-0543 / 

1 800 667-5687 (sans frais) 

Site Web : 
www.zoosauvage.org/anima-lumina 

Courriel : 
infozoo@zoosauvage.org  

 

  

 
En famille, découvertes, nature, en soirée  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉ PRINCIPALE  

• Parcours nocturne illuminé signé Moment Factory  
Anima Lumina est un parcours nocturne multimédia de 1,5 km à vivre en famille ou entre amis au Zoo sauvage de 

Saint-Félicien. Le parcours utilise la projection vidéo, l’éclairage et une musique originale pour créer un monde 

magique dans la forêt boréale. Des NOUVEAUTÉS au parcours sont à découvrir cette année 2018. 

Note : Il est conseillé d’acheter les billets en ligne afin de garantir un départ dans les 30 minutes suivant l’heure 

du départ réservé.  
 

PREMIER DÉPART ANIMA LUMINA    
23 juin au 6 juillet : 22 h 15  
7 au 27 juillet : 22 h  
28 juillet au 10 août : 21 h 30 
11 au 26 août : 21 h  
31 août, 1er et 2 septembre : 20 h 30 

TARIFICATION (taxes en sus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Distributrices (rafraichissements), boutique, personnel bilingue, 

parcours adapté pour les personnes à mobilité réduite 

 
RESTRICTIONS : Les animaux de compagnie ne sont pas admis, sauf les chiens d’assistance en service avec un 

harnais  

 Zoo + Anima Lumina  Anima Lumina  

Adultes 56.01 $ 20.00 $ 

Enfants   
2 ans et moins 
3 à 5 ans 
6 à 14 ans  

 
Gratuit 
16,96 $ 
39.57 $ 

 
Gratuit 
Gratuit 
14.13 $ 

Aînés et étudiants 48.10 $ 17.18 $ 

Forfait famille (habitant à la même adresse) 
2 parents, 2 enfants (-14 ans)   
Monoparentale  
Enfant additionnel  

 
172.30 $ 
120.85 $ 
  19.48 $ 

 
61.54 $ 
43.16 $ 
  6,96 $ 
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H2O - Expédition 
Rafting.Canyoning 

  

Adresse :  
1063, rue Bellevue Sud, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 346-7238 / 

1 866 697-7238 (sans frais) 

Site Web :  
www.aventure-expedition.com   

Courriel :  
info@aventure-expedition.com  

 

   

En famille, activités nautiques, nature  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Activités guidées Rafting familial, luge d’eau, sportyak (canots gonflables), 

canyoning SUR RÉSERVATION 24 H À 48 H AVANT 

 Location d’embarcations récréatives Kayaks récréatifs (simples et 

doubles), pédalos, planches à rame (Stand Up Paddle Board), kayaks Sit-on-Top (kayaks 
autovideurs) 
 

  DATES D’OUVERTURE   
Du 26 juin au 2 septembre 2018 (ouverture après les régates de Saint-Félicien) 

   

HEURES D’OUVERTURE (vérifiez la page Facebook ou le site Web pour connaître l’horaire 

détaillé) 

Tous les jours de 12 h à 19 h  

Activités guidées et locations matinales disponibles sur réservation 

 
TARIFICATION 
Selon les activités (consultez le site Web) Réservations disponibles en ligne 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE (marina de Saint-Félicien) : Aires de jeu (volleyball de 

plage et parc pour enfants), toilettes, restaurant Ô Pied Marin, tables de pique-nique, 

débarcadère de bateaux 

  
RESTRICTIONS : À partir de 50 lb (23 kg). Si moins de 50 lb (23 kg), communiquez avec 
l’entreprise (possibilité de faire certaines exceptions). 
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Hébertisme 
aérien 

Adresse :  
500, Petit Rang,  
Saint-Félicien 

Tél. : 418 307-8013 / 

1 866 900-5243 poste 3352 (sans 
frais) 

Site Web : 
www.hebertismeaerien.com 

Courriel : 
info@hebertismeaerien.com 

 

   

En famille, sports, nature  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉ PRINCIPALE 

• Parcours d’hébertisme aérien et de tyroliennes 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

24 juin au 4 septembre : 7 jours sur 7, de 9 h à 17 h (sur réservation avant et après ces dates) 
Départs à toutes les heures de 10 h à 14 h 
 
TARIFICATION (taxes incluses) 

 Adultes (18 et plus)   30 $ 
 Juniors (12-17 ans )   25 $ 
 Enfants (11 ans et moins)   20 $ 
 Kid Aventure       8 $ 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Toilettes, eau potable, camping rustique 

 
RESTRICTIONS 
Arriver 45 minutes avant le départ  
Souliers fermés 
Cheveux attachés 
Tenue de sport 
Mesurer 1,80 m les bras dans les airs pour le parcours régulier 
 
À PROXIMITÉ : Centre de vélo de montagne 
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Centre de vélo 
de montagne 

(Vélo2max)  
Adresse :  
500, Petit Rang,  
Saint-Félicien 

Tél. : 418 307-8013  

1 866 900-5243, poste 3352 

Site Web : 
www.velostfelicien.com 

Courriel : 
info@velostfelicien.com 

 

  

MRC DOMAINE 
En famille, cyclotourisme, nature  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Location de vélos de montagne et de vélos à pneus 
surdimensionnés (hiver), sur réservation 

 Lave-vélo 
 Camping rustique 
 Accès à 60 km de sentier 

Note : les cartes des sentiers sont disponibles sur l’application ONDAGO 

 
DATES D’OUVERTURE 

Saison estivale : juin à octobre  

Saison hivernale : décembre 2018 à mars 2019 (réservation obligatoire) 

 Plus de détails sur le site Web  
 

TARIFICATION 
  Disponible sur le site Web 

 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Carte des sentiers (disponible sur l’application Ondago), 

toilettes, douches, eau potable, camping rustique 

 
À PROXIMITÉ : Hébertisme aérien 
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Planétarium 
de Saint-Félicien  

 

Adresse :  
2025, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 900-1098 

Site Web : 
www.planetariumstfelicien.com 

Courriel : 
info@clublesborealides.com  

 
 

   

En famille, amateurs d’astronomie, en soirée, découvertes, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Nouveau système de projection en 4K 

 Planétarium gonflable (beau temps, mauvais temps) 

 Expositions/salle des découvertes 

 Observation au téléscope dans l’observatoire 

 Réalité virtuelle 

 Lunettes visionneuses (3D) 

 Jeu Astéroïdes 360 *NOUVEAU (idéal pour groupes de jeunes et adultes : 6 ans 

et plus) 

 Collection de météorites et vente de météorites 
 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE  

17 juin au 12 septembre : du dimanche au mercredi de 20 h à 23 h  

En journée sur réservation  

 
TARIFICATION (taxes incluses) 
Adultes : 10 $  Enfants : 5 $ 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Animateur scientifique  

 
À PROXIMITÉ : Parc de la Chute-à-Michel, Véloroute des Bleuets, Zoo sauvage de Saint-Félicien 
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Go-Karts/ 
Karting  

Adresse :  
2223, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 630-4000  

Sites Web :  

www.kartingstfelicien.com 

 
 

   

En famille  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

  • Go-Karts/Karting 
  • Enfantastik (pour les enfants de 3 à 6 ans) 

 
DATES ET HEURES D’OUVERTURE  

Go-Karts/Karting 

Début septembre à la mi-juin : samedi et dimanche de 13 h à 20 h 

Mi-juin au 19 août : tous les jours de 10 h à 22 h 

 

TARIFICATION (taxes incluses) 
  Go-Karts : 10 min = 18 $ / 20 min = 23 $ 
  Karting : 15 min = 30 $ / 20 min = 35 $ / 40 min = 55 $ 
  Formule 1 : 20 min = 20 $ 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Tables de pique-nique 

 
RESTRICTIONS 

 Karting : 12 ans et plus. Mesurer 1,37 m ou 54 po 

Go-Karts : Enfants de plus de 48 po. Sinon, l’enfant doit être accompagné. 

 
 À PROXIMITÉ : Zoo sauvage, Planétarium, Véloroute des Bleuets, parc de la Chute-à-Michel 
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Rigolfeur  
 

Adresse :  
2203, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 630-2223 (en saison) 

Sites Web :  
www.rigolfeur.ca  

 

Courriel :  
info@rigolfeur.com  
 

 

   

En famille  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

  • Mini-golf de 18 trous 
  • Camp de jour 
  • Camp d’été 
 

 
DATES ET HEURES D’OUVERTURE  

Ouverture début juin 2018 

 

TARIFICATION (taxes incluses) 
  Mini-golf : 9 $/personne 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Friandises glacées, tables de pique-nique 

 
 À PROXIMITÉ : Zoo sauvage, Planétarium, Véloroute des Bleuets, parc de la Chute-à-Michel 
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Marina 
Centre de loisirs 

Belle-Vue  
Adresse :  
1065, rue Bellevue Sud, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 307-5052 (restaurant)  

418 679-7643 (club nautique)  
418 679-3855 poste 3221 (Admin) 

Site Web : 
www.marinasaintfelicien.com 

Courriel : 
corporationsmunicipales@ville.st
felicien.qc.ca  

 

   

En famille, en soirée, activités nautiques  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Marina 
• Terrasse avec vue sur la rivière Ashuapmushuan 
• Restaurant « Ô Pied Marin » 
• Aires de jeux 
• Location d’équipement nautique et expéditions guidées 

en eau vive 
 

DATES D’OUVERTURE   

Mi-mai à la mi-octobre 

 
TARIFICATION 

  Entrée gratuite, tarifs selon les activités et les produits 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Toilettes, douches, rampe de mise à l’eau, terrains de 

volleyball de plage, parc avec structures de jeux pour enfants 

 
À PROXIMITÉ : Centre-ville de Saint-Félicien, vue sur la rivière Ashuapmushuan 
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Microbrasserie 
La Chouape 

Adresse :  
1134, boulevard du Sacré-
Cœur, Saint-Félicien 

Tél. : 418 613-0622 

Site Web : 
www.lachouape.com 

Courriel :  
info@lachouape.com 

 

 

   

Tourisme gourmand, amateurs de microbrasserie, jours de pluie, en soirée  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

   • Dégustation de bières artisanales 

   • Repas léger et grignotines 

 
DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

13 juin au 2 septembre : du lundi au vendredi de 15 h à minuit, samedi et dimanche de 13 h à 

minuit 

3 septembre à la mi-juin : du mercredi au samedi de 15 h à minuit 

 
TARIFICATION 
Entrée gratuite, tarifs selon les produits 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Salon de dégustation au centre-ville et terrasse couverte, 

Wi-Fi gratuit, repas léger (nachos, sandwichs grillés, assiette de charcuteries et fromages 

locaux), café équitable  

 
RESTRICTIONS : 18 ans et plus (enfants accompagnés de parents acceptés en terrasse jusqu’à 
20 h)  
 
À PROXIMITÉ : Centre-ville de Saint-Félicien, vue sur la rivière Ashuapmushuan 
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Fromagerie 
au Pays-des-

Bleuets  
Adresse :  
805, rang Simple,  
Saint-Félicien 

Tél. : 418 679-2058 

Site Web : www.ferme3j.com 

Courriel : 
info@fromageriepaysdesbleuets.
com 

 

   

En famille, découvertes, tourisme gourmand, nature, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

• Vente au comptoir 

• Rallye familial intergénération/petits animaux 

• Dégustations 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE    

20 juin au 1er septembre : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 8 h à 16 h et le 
dimanche de de 12 h à 16 h 
2 septembre à la mi-juin : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 8 h à 15 h, fermée 
le dimanche                                                           

                                                                                     
TARIFICATION 
 Selon les produits et services  
Rallye familial (été) : du lundi au samedi de 8 h à 16 h. Adultes : 10 $ Enfants (moins de 
18 ans) : gratuit. Téléphonez pour plus d’information. 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Vente au comptoir, toilettes, tables de pique-nique, 

boucherie 

 

RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis 

PAIEMENT : Argent comptant et carte de débit (cartes de crédit non-acceptées) 

AUTRE : Membre du circuit des arômes et saveurs  
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Fromagerie 
Bouchard 

Artisan bio 
Adresse :  
2350, route Saint-Eusèbe, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 679-5609 

Site Web :  
www.bouchardartisanbio.com    

Courriel :  
info@bouchardartisanbio.com  

 

 

   

En famille, tourisme gourmand, découvertes, nature, bio, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Vente au comptoir de fromage et yogourt biologiques (seule fromagerie 
biologique de la région) et d’autres produits du terroir 

 Visites guidées  

 Circuit autoguidé extérieur 

 Dégustations gratuites 

 Fenêtre d'observation, photos et panneaux d’interprétation  

DATES ET HEURES D’OUVERTURE  

 

12 mai au 
 22 juin 2018 

23 juin au  
 2 septembre 2018 

3 septembre au 
7 octobre 2018 

8 octobre 2018 au  
10 mai 2019 

Lundi au vendredi 8 h à 17 h 8 h à 18 h 8  h à 17 h 8 h à 17 h 

Samedi 10 h à 15 h 9 h 30 à 17 h 10 h à 15 h Fermée 

Dimanche 9 h 30 à 12 h 9 h 30 à 17 h 9 h 30 à 12 h 9 h 30 à 12 h 

 
VISITE DE LA FERME ET DE LA FROMAGERIE  

Cette année pas de limite de date ni de nombre de personnes, il est seulement demandé de réserver 

avant de s’y rendre. Ce service est disponible toute l’année  

Durée : 1 h environ (arrivée 15 minutes à l’avance) 

Tarification : 16 ans et plus : 10 $,  6-15 ans : 6 $, moins de 6 ans : gratuit 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Vente au comptoir, tables de pique-nique et diverses 
activités 
 
À PROXIMITÉ : Véloroute des Bleuets, camping de la Chute-à-l’Ours et Zoo Sauvage  
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Autre adresse 
La Maison du Bleuet 

- Val-Jalbert - 
3026, route 169, 

Chambord 

Tél. : 418 275-7000 

 

  

La Maison 
du Bleuet  

Adresse :  
1006, boulevard du Sacré-
Cœur, Saint-Félicien 

Tél. : 418 630-4333 

Site Web : 
www.lamaisondubleuet.com 

Courriel : 
info@lamaisondubleuet.com   

 
   

En famille, tourisme gourmand, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Vente de produits artisanaux à base de bleuets sauvages 

biologiques 

• Chocolats, confitures, gelées, confits d’oignons,  

boîtes cadeaux 

• Boutique de souvenirs 

• Vêtements exclusifs en vente  
 

DATES D’OUVERTURE   

À l’année, tous les jours 

 
TARIFICATION 

  Entrée gratuite, tarifs selon les produits 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE 

Possibilité de goûter à différents produits du bleuet 

RESTRICTIONS 
Les animaux ne sont pas admis 
 
À PROXIMITÉ 
Centre-ville de Saint-Félicien, Véloroute des Bleuets, vue sur la rivière Ashuapmushuan 
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La maison 
Banville  

Adresse :  
1086, boulevard du Sacré-
Cœur, Saint-Félicien 

Tél. : 418 613-0888 

Site Web : 
www.lamaisonbanville.com 

Courriel :  
info@lamaisonbanville.com  
 

 

   

En famille, tourisme gourmand, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Café-bistro  

• Tâble d’hôte en soirée l’été 

• Expositions artistiques 

• Gîte 
 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

25 juin au 31 août : dimanche et lundi de 11 h à 16 h, du mardi au samedi de 11 h à 21 h 

1er septembre au 24 juin : du lundi au jeudi de 11 h à 16 h, vendredi de 11 h à 14 h, fermé le 

samedi et dimanche 

TARIFICATION 
  Selon les produits et services  

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Restauration, hébergement, terrasse, bar, café 

 
À PROXIMITÉ : Centre-ville de Saint-Félicien et Véloroute des Bleuets 
 

Saint-Félicien 14 

http://www.lamaisonbanville.com/
mailto:info@lamaisonbanville.com


 

 

 

 

 

Vols 
Panoramiques 

Lac-Saint-Jean  
Adresse :  
4497, route 373  
Saint-Félicien 

Tél. : 418 618-9929 

Site Web :  
www.volspanoramiqueslacstjean.ca 

Facebook : 
www.facebook.com/volspanoramiq
ueslacsaintjean  

Courriel :  
volspanoramiqueslacstjean@hotmail.com 

 

   

Découverte du patrimoine régional  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

   • Vols panoramiques avec guide d’expérience 

            • Interprétation du patrimoine naturel et culturel 

• Visite gratuite de la bleuetière de l’aéroport (selon les   

disponibilités) 

 
DATES D’OUVERTURE  

De mai à octobre et il est préférable de réserver 24 heures à l’avance 

 
TARIFICATION 
À partir de 115$ par personne 

Tarifs réduits disponibles (voir la liste de nos partenaires sur notre site Web) 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Circuits guidés de 30, 45, 60 ou 90 minutes  

 
RESTRICTIONS : 2 à 4 personnes maximum 
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Parc de la 
Chute-à-Michel  

Adresse :  
2030, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien 

Tél. : 418 679-9888 

1 877 525-9888 

Site Web : 
www.ville.stfelicien.qc.ca 

Courriel : 
tourisme@ville.stfelicien.qc.ca 

 
 

   

En famille, nature, cyclotourisme, randonnée  
 

   MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 
 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

   • Sentier de randonnée/piste cyclable (3 km) 

   • Observation de la faune et de la flore 

 
DATES D’OUVERTURE 

À l’année 

 
TARIFICATION 

  Gratuit 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Tables de pique-nique, eau potable, toilettes sèches, 

stationnement éclairé 

 
RESTRICTIONS 
Motos et véhicules touts-terrains interdits 
Chiens en laisse 
 
À PROXIMITÉ : Sur le bord de la rivière Ashuapmushuan, Zoo sauvage de Saint-Félicien, 
Planétarium, Go-Karts/Karting 
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Spectacle de 
fontaine 

«Eau, son et lumière» 

Adresse : 
Parc du Sacré-Cœur, 
Saint-Félicien (en face 
de l’église) 

Tél. : 418 679-9888 /  

1 877 525-9888 (sans frais) 

Site Web : 
www.ville.stfelicien.qc.ca  

Courriel : 
tourisme@ville.stfelicien.qc.ca  

 

   

Famille, découvertes, détente, en soirée  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Spectacle de fontaine « Eau, son et lumière » 

• Visite du parc du Sacré-Cœur 

• Observation de la rivière Ashuapmushuan 

 
HEURES DU SPECTACLE   

26 juin au 4 septembre : 21 h et 22 h 

5 septembre au 9 octobre : 20 h et 21 h 

 
TARIFICATION 

  Gratuit 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Toilettes, stationnement 

À PROXIMITÉ : Centre-ville de Saint-Félicien, Véloroute des Bleuets, vue sur la rivière 
Ashuapmushuan 
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Spectacles à la 
Féliscène  

Adresse :  
1058, boulevard du Sacré-
Cœur, Saint-Félicien 

Tél. : 418 679-9888 /  
1 877 525-9888 (sans frais) 

Site Web : 
www.ville.stfelicien.qc.ca 

Courriel : 
tourisme@ville.stfelicien.qc.ca  

  
   

En famille, en soirée, amateurs de danse et musique  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Musique par des groupes et interprètes locaux, animation et danse 

• Musique et danse Gratuit 
28 juin au 31 août : tous les jeudis, vendredis et samedis de 19 h 30 à 20 h30 
Spectacles de musique et danse 
Programme sur la page Facebook de la SDC du centre-ville de Saint-Félicien 

• Saveurs musicales d’ici Gratuit 
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet de 19 h 30 à 20 h 30 
Groupes d’interprètes locaux  
Programme sur le site Web de la Ville de Saint-Félicien 

• Spartacus Salsa Power Gratuit 
Les dimanches 22 juillet et 19 août de 18 h 30 à 20 h 
Danse latine. Page Facebook : « Spartacus salsa power »  

• Salsation NOUVEAUTÉ 
Tous les lundis du mois de juillet et août à partir de 19 h 
Programme de danse fitness. Studio 4 éléments 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE 
Toilettes 
Stationnement 
Tables de pique-nique 
Module de jeux pour enfants 
 

RESTRICTIONS 
Défense de boire des boissons alcoolisées 
 
À PROXIMITÉ 
Centre-ville de Saint-Félicien, Véloroute des 
Bleuets et vue sur la rivière Ashuapmushuan
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Moulin 
des Pionniers  

Adresse : 
4205, chemin des Pionniers, 
La Doré 

Tél. : 418 256-8242 

Site Web : 
www.moulindespionners.qc.ca 

Courriel : 
moulindespionniers@live.ca 

 

 

   

En famille, découvertes  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Démonstration de sciage (moulin actionné par la force de l’eau) 

• Visites animées dans les batîments 

• Restaurant (produits du terroir) 

• Visite de l’atelier mécanique Félix Trottier & Fils 

• Visite de la chapelle des Pionniers 
 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

9 juin au 16 septembre : tous les jours de 9 h à 18 h 
7 mai au 10 juin et 17 septembre au 31 octobre : sur réservation   
 
TARIFICATION (taxes incluses) 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Restauration, hébergement (chalet privatif ou dortoir), 

sentiers de ski et raquette. Accès via les sentiers de VTT et motoneiges. 

 

À PROXIMITÉ : Vue sur la rivière aux Saumons 

 

 Accès au site 

Adultes 19 $ 

Moins de 11 ans Gratuit 

Aînés 18 $ 

Étudiants 15 $ 

Forfait familial 52 $ 

La Doré 1 
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La vieille 
fromagerie 

Perron 
Adresse :  
148, avenue Albert-Perron, 
Saint-Prime  

Tél. : 418 251-4922 

Site Web : 
www.museechaddar.org 

Courriel :  
cheddar@bellnet.ca 

 

   

En famille, découvertes, jours de pluie, tourisme gourmand  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

• Visites guidées (départ toutes les 30 minutes) 

• Ateliers de fabrication de fromage (inclus dans le prix d’entrée) 
 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE  

 8 au 22 juin : tous les jours de 10 h à 17 h  

23 juin au 17 août : tous les jours de 9 h 30 à 18 h 

 18 août au 23 septembre : tous les jours de 10 h à 17 h 

TARIFICATION (taxes incluses) 

  Aînés (65 ans et plus) : 14 $ 

Adultes : 16 $ 

 Étudiants : 12 $ 

 Enfants de 9 à 14 ans : 9 $ 

 Enfants de 6 à 8 ans : 5 $ 

 Enfants de 0 à 5 ans : Gratuit 

 Forfait famille (2 enfants, 2 adultes) : 45 $ 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Boutique de produits régionaux, comptoir de vente de 

fromages, aire de repos, stationnement 

 

RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis 

 

À PROXIMITÉ : Véloroute des Bleuets, le musée Amérindien et le Zoo-Sauvage de Saint-Félicien 
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 Le Petit Marché 
de Saint-Prime 

 
Adresse :  
1113, rue Principale,  
Saint-Prime 

Tél. : 418 515-4018 

Site Web : 
www.saguenaylacsaintjean.ca/fr
/members/1110?type=activity&t
ype_id=1827  

 
 

   

En famille, artisanat, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Boutique de souvenirs 

 Confection artisanale 
 

 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE (ouvert toute l’année)  

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 

Ouvert le samedi de 10 h à 16 h 

Fermé le dimanche 

Fermé du lundi au mercredi de janvier à avril.    

 
TARIFICATION 
Selon les produits 
  
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Savonnerie, antiquités, laines diverses, créations à partir 
de bois recyclé, décorations de Noël d’antan  

 
 RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis 
 
 À PROXIMITÉ : Véloroute des Bleuets 
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Club de Golf 
Domaine Lac-

Saint-Jean 
Adresse :  
776, rue Principale,  
Saint-Prime  

Tél. : 418 251-2831 

Site Web : 
www.golfstprime.qc.ca 

Courriel : 
info@golfstprime.qc.ca 

 

 

   

Amateurs de golf, tourisme d’affaires  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉ PRINCIPALE  

 Parcours de 18 trous à normale 72 de 6 411 verges (bleu), 

5 902 verges (blanc), 4 917 verges (rouge) et 5 268 verges (jaune) 

 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

 Mai à octobre : de 7 h à 20 h, sauf le dimanche, ferme à 18 h 

TARIFICATION 

Selon les parcours (consultez le site Web) 

 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Boutique, restaurant, bar, salle de réception, cours de 

golf, location d’équipement, voiturette sur réservation 

 

RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis 

 

À PROXIMITÉ : Véloroute des Bleuets et vue sur le lac Saint-Jean 
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Boutique 
Fromagerie 

Perron  
Adresse :  
598, rue principale,  
Saint-Prime 

Tél. : 581 584-3164 

Site Web : 
www.fromagerieperron.com 

Courriel : 
infos@fromagerieperron.com  

 

   

En famille, découvertes, tourisme gourmand, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

• Vente au comptoir 

• Dégustations 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE    

Été : du 24 juin au 3 septembre, tous les jours de 8 h à 20 h 
Hiver : du samedi au mercredi de 8 h à 18 h et le jeudi et vendredi de 8 h à 20 h 

                                                                                     
TARIFICATION 
 Selon les produits et services  

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Vente au comptoir, toilettes, produits gourmets 

régionaux, rafraîchissements et bar laitier en saison estivale, des chèques-cadeaux et des 

paniers-cadeaux sont disponibles sur demande et sous réservation 

 

RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis 

AUTRE : Réputée pour ses grands fromages de qualité, la Fromagerie Perron a vu ses fromages 

être acclamés à de nombreuses reprises un peu partout dans le monde pour leur excellence et 

leur richesse  

 

À PROXIMITÉ : Musée de la vieille fromagerie Perron, le petit marché de Saint-Prime et le club 

de golf de Saint-Prime 
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Musée 

amérindien  

Adresse : 
1787, rue Ouiatchouan, 
Mashteuiatsh 

Tél. : 418 275-4842 / 

1 800 875-4842 (sans frais) 

Site Web : www.cultureilnu.ca 

Courriel :  
info@cultureilnu.ca 

 

   

En famille, découvertes, jours de pluie, tourisme autochtone et d’affaires  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Expositions permanentes et temporaires 

 Site extérieur Nuhtshimitsh 

 Atelier d’initiation à l’artisanat traditionnel 

 Boutique de souvenirs et d’artisanat fait par des artisans locaux 

 
DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

10 juin au 20 octobre : tous les jours de 9 h à 17 h 

23 octobre 2018 au 31 mai 2019 : du mardi au samedi de 9 h à 16 h   

Ouvert tous les jours sur réservation de groupe de 15 personnes et plus 

 
TARIFICATION (taxes incluses) 
Adultes      12.60 $ 
Aînés       11.50 $ 
Étudiants      10.50 $ 
Enfants 6 à 12 ans        8.50 $ 
Enfants 5 ans et moins     Gratuit  
Famille (2 adultes, 2 enfants de 6 à 12 ans)     48 $ 
Enfant additionnel de 6 à 12 ans               4.25 $  

 Atelier d’initiation à l’artisanat traditionnel              10 $ 

Forfait disponible : Obtenez 10 % de rabais lors de votre visite du Musée amérindien de 
Mashteuiatsh et d’Uashassihtsh – Site de transmission culturelle ilnu. 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Salles de réunion, boutique, archives   

 

À PROXIMITÉ : Centre-ville de Mashteuiatsh et site Uashassihtsh  
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Site 
Uashassihtsh 

Adresse :  
1514, rue Ouiatchouan, 
Mashteuiatsh  

Tél. : 418 275-4842 / 

1 888 875-4842 (sans frais) 

Site Web : www.cultureilnu.ca 

Courriel :  
info@cultureilnu.ca 

 

 

   

En famille, découvertes, tourisme autochtone  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Plateau d’animation extérieur 

 Artisans sur place pour échange et partage des traditions 

 Atelier de fabrication traditionnel 

 Activités en soirée 

 
DATES ET HEURES D’OUVERTURE  

10 juin au 3 septembre : du lundi au vendredi de 11 h à 20 h et du samedi au dimanche de 11 h 

à 18 h 

Ouvert tous les jours en période estivale sur réservations de groupe de 15 personnes et plus 

 
TARIFICATION (taxes incluses) 
Adultes     15.75 $ 
Aînés      14 $ 
Étudiants     13 $ 
Enfants 6 à 12 ans     9 $ 
Enfants 5 ans et moins    Gratuit  
Famille (2 adultes, 2 enfants)  43,20 $ 
Enfant additionnel     4,50 $  

  Atelier de fabrication traditionnel  10 $ 
 

Forfait disponible : Obtenez 10 % de rabais lors de votre visite du Musée amérindien de 
Mashteuiatsh et d’Uashassihtsh - Site de transmission culturelle ilnu. 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Scène, boutique de souvenir et d’artisanat 

 
À PROXIMITÉ : Centre-ville de Mashteuiatsh, Musée amérindien, vue sur le lac Saint-Jean 
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Artisanat 
Eshkan 

Adresse : 
2204, rue Ouiatchouan, 
Mashteuiatsh 

Tél. : 418 275-5593 

Page Facebook : Boutique 

Artisanat Eshkan  

Courriel : 
artisanatseshkan@outlook.com  

 
 

   

 

 

 En famille, découvertes, jours de pluie, artisanat autochtone  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Artisanat autochtone 

• Vente de matières premières pour fabriquer ses propres 

pièces d’artisanat 

 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

1er juin au 15 octobre : tous les jours de 10 h à 18 h  

16 octobre au 31 mai : du lundi au vendredi de 10 h à 16 h 

 

TARIFICATION  

Entrée gratuite, prix selon les produits  

   

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Vente de vêtements, bijoux, capteurs de rêves, produits 

d’artisanat et matières premières, atelier de fabrication de capteurs de rêves (sur réservation) 

 

À PROXIMITÉ : Véloroute des Bleuets  
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Québec 

photogravie 

Adresse :  
1242, boulevard Marcotte, 
Roberval  

Tél. : 418 515-4616 

Site Web : 
www.quebecphotogravie.com 

Courriel :  
mchldor@gmail.com 

 
 

   

Nature, observations animalières, safari photos, photographie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Nuitée dans une tour d’observation tout confort* pour l’observation 
animalière. En vedette écureuils volants et castors. 
NOUVEAUTÉ 2018, une hutte de castor de 80 mètres en avant de la tour, habitée par une 
petite famille)  

 Forfaits de safari-photo en zodiac sur la rivière Ouiatchouaniche 

 Activités touristiques de découverte et d’interprétation La forêt boréale 

(été), et Sur la piste des pistes (hiver) 

 Forfaits de chasse photographique  

 Stages de photo numérique 
 

DATES D’OUVERTURE  

 Tour d’observations : à l’année 
 Safari photo zodiac : juin à octobre 
 

TARIFICATION  
Safari photo en zodiac, 2 départs par jour, 55 $ / personne (taxes incluses). Durée de 4 heures. 
Consultez le site Web pour connaître les autres prix des forfaits et des activités. Pour les 
heures de départs des safaris, contacter moi au 418 515-4616 ou par texto 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Guide, activités forêt boréale, sentiers pédestres, tour 

d’observation 

 
AUTRE : Paiement par PayPal accepté.  
*La tour dispose de deux lits simples superposés, d’éco-toilettes, d’eau courante non-potable, 
d’éléctricité et de chauffage. Elle donne vue sur un lac. Apporter son sac de couchage (possibilité d’en 
louer), son souper, déjeuner, des jumelles et un appareil photo. En hiver apporter une paire de 

raquettes. 
Sainte-Hedwidge 1 
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Économusée – 
Boulangerie 

Perron 
Adresse :  

637, boulevard Saint-
Joseph, Roberval  

Tél. : 418 275-1234 

Site Web : 
www.economusee.com  

Courriel : 
boulangerie.perron@hotmail.com 
 
 
 

 

   

En famille, tourisme gourmand, découvertes, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Économusée  
 Boulangerie artisanale (produits frais tous les jours) 

 Panneaux d’interprétation 

 Vitrine d’observation 
 

DATES D’OUVERTURE 

À l’année, du mardi au samedi  

  Mardi et mercredi de 8 h à 17 h 30 

  Jeudi et vendredi de 8 h à 20 h 

Samedi de 9 h à 12 h 

  
TARIFICATION 
 Visite libre : tarifée du 1er juillet au 1er septembre, du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 
(gratuit pour les moins de 13 ans) 
Visite guidée de groupe : tarifée (sur réservation) 
 Boulangerie : entrée libre, prix selon les produits 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Achat de produits de la boulangerie et de produits du 

terroir, tables pour manger  

 
À PROXIMITÉ : Véloroute des Bleuets 
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Marina  
de Roberval 

Adresse :  

854, rue Arthur, C.P. 262, 
Roberval  

Tél. : 418 765-0115 /  

418 765-1200 (restaurant) 

Site Web : 
www.marinaroberval.ca 

Courriel : 
marinaroberval@outlook.com  

 

 
 

   

En famille, activités nautiques  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Club nautique, le seul au Québec classé 5 ancres et 5 gouttes 

 195 places à quai 

 30 places pour visiteurs  
 

DATES D’OUVERTURE    

Saison estivale 

 
TARIFICATION 
Entrée gratuite, tarifs selon les services et activités 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Restauration (restaurant Le Port D’Attache et bar laitier 

La Vache Copine), Maison du vélo, toilettes, aire de jeux pour enfants, sentiers et véloroute, 

rampe de mise à l’eau et essence pour les bateaux, pompe à vidange de réservoir, remisage 

hivernal, gardien de nuit, zone Internet sans-fil (gratuit), stationnements sur le site 

 
À PROXIMITÉ : Centre-ville de Roberval, Véloroute des Bleuets et vue sur le lac Saint-Jean 
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Microbrasserie 
Beemer  

Adresse :  

310, rue Brassard, Roberval 

Tél. : 418 637-2836  

Site Web : 
www.microbeemer.com 

Courriel : 
info@microbeemer.com 

 
 

   

Tourisme gourmand, amateurs de microbrasserie, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉ PRINCIPALE 

 Production de bières locales 

 Visites et dégustations sur réservation 
    

TARIFICATION 
  Selon les produits 
 

Les produits sont disponibles dans plusieurs points de vente de la région. Pour plus d’information, 
consulter le site internet. 

 
RESTRICTIONS : Interdit aux moins de 18 ans 
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Observation de 
l’ours noir et pêche 

blanche sur le lac Saint-Jean 

Charles Dufour 
Adresse : Roberval  

Tél. : 418 218-1994 

Site Web : 
www.pecheblanche.net 

Courriel : 
info@pecheblanche.net 

 

   

En famille, nature, en soirée  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 En été : Observation de l’ours noir et du castor (expédition de 

2-3 heures avant la tombée de la nuit)    

 En hiver : Pêche blanche sur le lac Saint-Jean 
 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

À l’année, tous les jours de 6 h à 21 h  

À partir du mois de mai, ours noir avant la tombée de la nuit jusqu’à la mi-novembre 

 

TARIFICATION (taxes incluses) 

  Ours noir : 35 $ par personne 

 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE :  

Observation de l’ours noir : guide d’expérience, randonnée en forêt, tour d’observation, 

transport en 4x4 

Pêche blanche : transport en motoneige ou véhicule à chenilles, guide d’expérience, 

équipement fourni 

Possibilité de déguster le poisson sur place 
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Boutique 
Création Mashk 

et Vélos Mashk 

Adresse : 
1695, Horace J. Beemer, 
Roberval 

Tél. : 418-275-7012 /  

418 515-1630 (Vélos Mashk) 

Site Web : www.mashk.com 

Courriel : info@mashk.com 
 

   

En famille, découvertes, jours de pluie, artisanat autochtone, cyclotourisme  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Art et artisanat des 11 Premières Nations du Québec (Lac-
Saint-Jean) 

• Centre de couture et broderie sur mesure (Créations Mashk) 

• Service de location et de réparation de vélos (Vélos Mashk) 

 

DATES D’OUVERTURE  

Toute l’année   

 
TARIFICATION 
Entrée gratuite, prix selon les produits et services 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Boutique d’art et d’artisanat, réparation de toiles, 

auvent, broderie et confection, location de vélos comprenant vélo, casque, cadenas et carte 

(réservation au moins 12 heures à l’avance), entreposage hivernal de vélos 
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Jardin des 
Ursulines  

Adresse :  

712, boulevard Saint-
Joseph, Roberval  

Tél. : 418 275-0202 poste 2234  

Page Facebook : Jardin des 

Ursulines de Roberval 

 

 

 
 

   

Famille, nature  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 

 Site naturel aux abords du lac Saint-Jean 

 Terrains de pétanque, croquet et jeu d’échecs géant 

 Animation culturelle 

 Exposition de sculptures et de fleurs géantes en plein air 
    

DATES D’OUVERTURE   

Saison estivale 2018 : 

Du 23 juin au 26 août : ouvert tous les jours de 11 h 00 à 16 h 00 

Cette année la fête St-Jean aura lieu le 23 juin et non le 24 juin 

 
TARIFICATION  

  Entrée gratuite, tarifs selon les activités 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Toilettes, aire de jeux pour enfants, sentier, aire de 

repos, service de restauration, boutique de souvenirs, musée des pionnières  

 
À PROXIMITÉ : Centre-ville de Roberval, Véloroute des Bleuets  

Roberval 6 
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Circuit 
patrimonial et 

bronzes 
Adresse :  

Boulevard Saint-Joseph, 
Roberval  

Tél. : 418 275-0202 

Site Web : 
www.ville.roberval.qc.ca 

Courriel : 
vroberval@ville.roberval.qc.ca 

 

   

En famille, randonnée, découvertes  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Circuit pédestre au centre-ville de Roberval relatant 

l’histoire et le patrimoine 

 Statues de bronze de personnages marquants de la ville 
 

DATES D’OUVERTURE    

À l’année 
 

TARIFICATION 
  Gratuit 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Un carnet est disponible à la bibliothèque, carte 

disponible en ligne sur le site Web de la Ville 

 
RESTRICTIONS : Être en mesure de marcher au moins 4,5 km 
 
À PROXIMITÉ : Centre-ville de Roberval 

Roberval 7 
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Village historique  
de Val-Jalbert 

Adresse : 
95, rue Saint-Georges, 
Chambord 

Tél. : 418 275-3132 / 

1 888 675-3132 (sans frais) 

Site Web : 
www.valjalbert.com 

Courriel : 
valjalbert@valjalbert.com 

 
   

En famille, nature, découvertes, histoire  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Visite guidée du Village historique de Val-Jalbert avec des comédiens en 
costumes d’époque et spectacle immersif 

 Site naturel, chute Ouiatchouan et chute Maligne, sentiers de randonnée 

 Activité de géorallye, minicentrale hydro-électrique 

 Belvédère de verre, magasin général, téléphérique, théâtre interactif 
 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE    

26 mai au 15 juin : 10 h à 17 h 

16 juin au 19 août : 9 h à 18 h 

20 août au 13 octobre : 10 h à 17 h 

  
TARIFICATION (taxes incluses)  

  Adultes : 32.50 $ 
  Enfants (6 à 16 ans) : 16.50 $ 
  Moins de 6 ans : Gratuit 
  Forfait famille (2 adultes, 2 enfants de moins de 16 ans) : 76.50 $ 
  Forfait famille (monoparentale) : 54.00 $ 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Hébergement en maisons d’époque, mini-chalets, 

camping et restauration (dîner et souper : menu patrimonial et table d’hôte en soirée), tables 

de pique-nique, salle de repos, coin allaitement. 

 
RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis. Service de gardiennage pour chiens sur place. 

Chambord 1 



 

 

 

 

 

Parc de la 
caverne  

du Trou de la Fée 
Adresse : 
Chemin du Trou de la Fée, 
7e Avenue, Desbiens 

Tél. : 418 346-1242 

Site Web : 
www.cavernetroudelafee.ca 

Courriel : 
info@srtd.ca 

 

   

En famille, découvertes, amateurs de spéléologie, nature  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Activité de spéléologie dans la caverne 

 Promenade en forêt et le long du canyon 

 350 mètres de tyroliennes au-dessus de la rivière Métabetchouan Min. 8 ans, 

88 lb à 220 lb (40 kg-100 kg), les jeunes de 8 à 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

16 juin au 19 août : tous les jours de 9 h à 19 h (dernière entrée à 17 h) 

20 août au 8 octobre : tous les jours de 9 h à 18 h (dernière entrée à 16 h) 
Tyroliennes : de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail (sous réserve de modifications) 
Visites en soirée (parc seulement) : les vendredis et samedis après la fête du Travail, de 18 h à 
21 h (dernière entrée à 20 h 15)  

TARIFICATION (taxes incluses) 

 Parc Parc + caverne Tyroliennes Parc + tyroliennes Parc + caverne + tyroliennes 

Adultes  
(12 ans et plus) 

15 $ 20 $ 25 $ 35 $ 40 $ 

Enfants (5-11 ans) 9 $ 12,50 $ 20 $ 24 $ 27,50 $ 

  

RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis à l’intérieur de la caverne mais sont autorisés sur 

le site, changements possibles selon les conditions météorologiques, chaussures de marche 

obligatoires, chandail chaud recommandé. Les cartes de débit sont maintenant acceptées. 

À PROXIMITÉ : Vue sur la rivière Métabetchouan 

Chambord/ Desbiens  2 
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Chalets et Spa  

Lac Saint-Jean 

Adresse : 
96, chemin du Parc 
municipal, Chambord 

Tél. : 418 342-1111 /  

1 877 342-7933 (sans frais) 

Site Web : chaletsetspa.com 

Courriel : 
info@chaletsetspa.com 

 

 

   

Détente, tourisme d’affaires, famille ou entre amis, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 Massothérapie, aromathérapie 
 Hébergement en chalets et condos de style Scandinave 
 SPA nordique 

 
DATES D’OUVERTURE   

À l’année  
 

TARIFICATION  
Hébergement à partir de : 149 $ 
Produits et services (consultez le site Web) 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Massothérapie, aromathérapie, salle de réunion, 

hébergement, SPA nordique 

 
RESTRICTIONS : Site non-fumeurs, les animaux ne sont pas admis sur le site (exception : 
animaux d’assistance) 
 
À PROXIMITÉ : En bordure du lac Saint-Jean avec un accés à une plage 

Chambord 3 
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Atelier  

Marie-Cuir 
Adresse : 
10, rue du Bureau-de-poste, 
Chambord 

Tél. : 418 342-6603 

Site Web : 
www.mariecuir.com 

Courriel : 

ateliermariecuir@gmail.com 

 

 

   

En famille, artisanat, découvertes, jours de pluie  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉ PRINCIPALE 

 Boutique métiers d’art 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE    

À l’année : tous les jours de 10 h à 20 h  

 

TARIFICATION  

Selon les produits (entrée gratuite) 

 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Création unique d’articles en cuir (bijoux, fleurs, 

ceintures, liseuses, tableaux en cuir et en relief, etc.), visite de l’atelier possible sur demande 

 

RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis 

 

À PROXIMITÉ : Centre-ville de Chambord 
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Golf des Cèdres 
Chambord 

Adresse :  
104, boulevard de la 
Montagne,  
Chambord  

Tél. : 418 637-0325 

Site Web :  
www.golfchambord.ca  

Courriel : 
info@golfchambord.ca 

 

   

Amateurs de golf, tourisme d’affaire  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

ACTIVITÉ PRINCIPALE  

 Parcours de 9 et 18 trous  

 Cours privés 

 Terrain de pratique 
 

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

 Saison estivale : de 7 h à 19 h 30 

TARIFICATION 

Droit journalier : 18 trous :  20 $ ou 9 trous :  12 $ 

Carte de membre : Adulte :  300 $ ou Étudiant : 125 $ 

Panier de balles : Gros :  6 $ ou Petit : 3 $ 

Location d’équipement : Sac de golf : 5 $ 

 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Casse-croute et service de bar, location d’équipement, 

voiturette sur réservation 

 

RESTRICTIONS : Les animaux ne sont pas admis 
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Bleuetière 

touristique de St-
François-de-Sales 

Adresse :  

Chemin du Moulin, Saint-
François-de-Sales 

Tél. : 418 348-6736 poste 5250  

Facebook : 
@BleuetiereStFrancois  

Courriel : 
ginorobert@hotmail.fr 

 
 

   

En famille, tourisme gourmand, autocueillette  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉ PRINCIPALE 

 Autocueillette de bleuets 
    

DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

Début août à début septembre : tous les jours de 7 h à 17 h 

 

TARIFICATION 

  Entrée gratuite 

  Autocueillette des bleuets : 2 $ / lb 

 

SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Possibilité d’acheter des contenants sur place, vente de 

paniers 

 

RESTRICTIONS : Changements d’horaire possibles selon les conditions météorologiques 

 

À PROXIMITÉ : Forêt nourricière (en face du camping municipal de Saint-François-de-Sales) et 

Ermitage Saint-Antoine Lac-Bouchette 
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Ermitage 

Saint-Antoine 

Adresse :  
250, route de l’Ermitage, 
Lac-Bouchette 

Tél. : 418 348-6344 / 

1 800 868-6344 (sans frais) 

Site Web :  
www.st-antoine.org 

Courriel :  
ermitage@st-antoine.org 

 

 

   

En famille, détente, tourisme religieux, découvertes, spiritualité, randonnée  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Sanctuaire national et tour d’observation 

 Sentier Notre-Dame-Kapatakan et sentier pédestre 

 Activités culturelles et animation en soirée 

 Exposition « Les deux forces » de l’abbé Elzéar DeLamarre et son neveu, 

l’homme fort Victor DeLamarre 

 Spectacle multimédia immersif de calibre international (date de lancement à 

venir) 

 Hébergement et restauration 

 Chambres standards rénovées en 2018 

 
DATES D’OUVERTURE 

19 mai au 22 octobre (possibilité de recevoir des groupes hors-saison) 

 
TARIFICATION  
Entrée gratuite, tarifs selon les produits 

   
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Hébergement (chambres, chalets, camping), restauration, 

boulangerie, événements corporatifs et réceptions 

 
RESTRICTIONS : Pas de télévision dans les chambres 
  

Lac-Bouchette 1 
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Centre Vacances 
Nature  

- Auberge Éva 
Adresse :  
160, chemin de la 
Montagne, Lac-Bouchette,  

Tél. : 418 348-6832 

Site Web : 
www.aubergeeva.com 

Courriel : 
info@centrevacancesnature.com 

d 
 

   

En famille, nature, tourisme d’affaires  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Centre de villégiature 

 Sentier pédestre et piste d’hébertisme 

 Mini-golf 18 trous 

 Escalade sur paroi artificielle 

 Tir à l’arc 

 Location de vélos, canots, pédalos  

 Camp de vacances à la semaine, journée ou demi-journée 
 

DATES D’OUVERTURE 

À l’année    

 
TARIFICATION  
Entrée gratuite, tarifs selon les produits 

   
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE : Hébergement (chalet tout équipé, chambre, loft 

12 personnes, camping), resto-pub, activités sportives (été et hiver), événements corporatifs et 

réceptions  

 
À PROXIMITÉ : Ermitage Saint-Antoine 

Lac-Bouchette 2 



  
 

 

 

Campings 
MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018  

 

  

En famille, activités nautiques, détente, camping  

Camping Blanchet (Chambord) : 25 mai au 9 septembre 
121, route 169, Chambord 418 346-5436 www.campingblanchet.ca  
162 sites de camping et 2 prêts-à-camper, Internet, accepte les animaux de compagnie, agréé 
Bienvenue cycliste, plage, station de vidange 

Camping Village historique de Val-Jalbert (Chambord) : 18 mai au 16 septembre 
95, rue Saint-Georges, Chambord 1 888 675-3132  www.valjalbert.com  
189 sites de camping et 15 prêts-à-camper (mini-chalets), Internet, accepte les animaux de 
compagnie, agréé Bienvenue cycliste, piscine, station de vidange 

Camping municipal Saint-François-de-Sales (Saint-François-de-Sales) : 25 mai au 10 septembre 
290, rue du Parc, Saint-François-de-Sales 418 348-6736 www.stfrancoisdesales.qc.ca   
114 sites de camping et 4 prêts-à-camper, Internet, accepte les animaux de compagnie, petite plage 
de lac artificiel, station de vidange 

Camping Ermitage Saint-Antoine (Lac-Bouchette) : 6 mai au 9 octobre 
250, route de l'Ermitage, Lac-Bouchette 1 800 868-6344 www.st-antoine.org  
41 sites de camping, Internet, accepte les animaux de compagnie, restauration, plage, station de 
vidange 

Camping Mont-Plaisant (Roberval) : 11 mai au 8 octobre 
1015, route de l'Aéroport, Roberval 418 275-0910 campingmontplaisant.com 
225 sites de camping et 2 prêts-à-camper, Internet, accepte les animaux de compagnie, agréé 
Bienvenue cycliste, restauration, piscine, station de vidange 

Camping Plage Robertson (Mashteuiatsh) : 19 mai au 9 octobre 
2202, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh 418 275-1375 www.campingquebec.com/plagerobertson  
150 sites de camping, Internet, accepte les animaux de compagnie, agréé Bienvenue cycliste, 
restauration, plage, station de vidange 

Camping Saint-Prime (Saint-Prime) : 19 mai au 2 octobre 
95, chemin du Quai, Saint-Prime 418 251-1662 www.campingstfelicien.com/st-prime   
47 sites de camping, 8 chalets, Internet, accepte les animaux de compagnie, station de vidange, près 
de la plage municipale 

Camping Bellevue Sud (Saint-Félicien) : 1er juin au 15 octobre 
875, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien 418 679-1635 campingbellevue.ca  
31 sites de camping, accepte les animaux de compagnie 

Camping Saint-Félicien (Saint-Félicien) : 18 mai au 1 er octobre 
2206, boulevard du Jardin, Saint-Félicien 1 888 679-1719 www.campingstfelicien.com 
389 sites de camping, 6 prêts-à-camper, 20 chalets, 4 yourtes et 2 roulottes, Internet, accepte les 
animaux de compagnie, agréé Bienvenue cycliste, restauration, piscine, station de vidange 

Camping Lac Chigoubiche, réserve faunique Ashuapmushuan (La Doré) : 23 mai au 20 octobre 
Kilomètre 113, route 167, La Doré 1 800 665-6527 www.campingquebec.com  
37 sites de camping, plage, station de vidange 
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Églises 

MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 
 

Tourisme religieux, découvertes, spiritualité, jours de pluie 

Église Saint-Louis (1929) : 1516, rue Principale, Chambord  418 342-6414 
Fermée en dehors des heures de messe, mais une visite est possible (appelez avant) 

Messes : le mercredi à 16 h et le dimanche à 10 h 30 
 
Église Saint-Thomas-d’Aquin (1898) : 240, rue Principale, Lac-Bouchette 418 348-6392 
En dehors des heures de messe : appelez avant d’y aller / Messes : le dimanche à 9 h 15 
 
Église de Notre-Dame-de-La-Doré (1950) : 4941, rue des Peupliers, La Doré 418 256-3545 
poste 2227  Fermée en dehors des heures de messe / Messes : le dimanche à 11 h 

 
Église Sainte-Kateri-Tekakwitha : 17874, rue Amishk, Mashteuiatsh 418 275-2938 
Église nommée en l’honneur de Kateri Tekakwitha, la première Autochtone des Amériques à 
avoir été canonisée par l’Église catholique 
Ouverture : tous les jours de 10 h à 18 h Visite guidée disponible à partir du Musée 
amérindien de Mashteuiatsh / Messes : le samedi à 16 h 

 
Église Notre-Dame-Immaculée (1967) : 485, boulevard St-Joseph, Roberval  418 275-0272 
Ouverture : lorsque le sacristain est présent (appelez avant)  
Messes : le mercredi à 16 h et le dimanche à 10 h 30 

 
Église de Sainte-Hedwidge (1911) : 1118, rue Principale, Sainte-Hedwidge  418 275-0979 
Fermée en dehors des heures de messe / Messes : le dimanche à 9 h 
 
Église Saint-André-Apôtre (1952) : 65, rue Principale, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
418 349-2662   En dehors des heures de messe : appelez avant d’y aller  /  Messes : le mardi à 19 
h et le dimanche à 9 h 

 
Église de Saint-Félicien (1916) : 1233, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien 418 679-0442  
Église datant de 1913, entrée par la porte du côté du presbytère 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h et mercredi de 8 h 30 à 19 h 30   
Messes : le mercredi à 19 h 30, le samedi à 16 h et le dimanche à 9 h 30 
 
Église de Saint-Prime (1909) : 605, rue Principale, Saint-Prime 418 251-3011 
Fermée en dehors des heures de messe  /  Messes : tous les dimanches à 11 h et les mardis 30 mai 
et 20 juin à 16 h 

 
Église de Saint-François-de-Sales (1904) : 605, rue Principale, Saint-François-de-Sales 
418 348-6735  En dehors des heures de messe : appelez avant d’y aller / Messes : le dimanche à 
10 h 30 
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Événements 
MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018  

 

  

Juin 
21 juin : Journée des Autochtones Mashteuiatsh kuei.ca 

Venez célébrer la Journée des Autochtones sur le site Uashassihtsh  
Programmation complète sur kuei.ca 

22 au 24 juin : Les régates de Saint-Félicien HRL, Saint-Félicien, 418 679-4178 
regatessaintfelicien.com 

Courses d’hydroplanes sur la rivière Ashuapmushuan, tranche du circuit nord-américain (ACHA) 
Animation au centre-ville, souper dans les rues et feu d’artifice  

28 juin au 1 juillet : Festival des camionneurs de La Doré, La Doré, 418 256-1239 
festivaldescamionneurs.qc.ca 

Événement unique dans la région (37e édition) : tirs de camions à couper le souffle, parade de 
plus de 250 camions, animation pour les enfants, spectacles 

 

 

 

Juillet 
28 juin au 1 juillet : Festival des camionneurs de La Doré 
(voir le mois de juin pour les détails) 

13 au 15 juillet : Grand rassemblement des Premières Nations Mashteuiatsh, 
418 275-5386 poste 1404 mashteuiatsh.ca 

Pow-wow, spectacle de renommé, compétitions sportives traditionnelles, repas communautaire 
et traditionnel, vente et exposition d’artisanat, démonstration artistique, cuisson de gibier et 
plus  

14-15 juillet : Coupe du Québec et Championnats québécois de vélo de montagne, 
Saint-Félicien, 418 307-8013 velostfelicien.com 

Étapes de la Coupe du Québec et des Championnats québécois de vélo de montagne 

21 au 29 juillet : 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 populaire souper dans les rues Loto-Québec, qui réunit 10 000 convives autour d’une table 
de plus d’un kilomètre 
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Août 
2 au 5 août : Festival du cowboy de Chambord, Chambord, 418 342-6274 poste 385 
festivalducowboy.com 

Ce festival vous propose une programmation enlevante : rodéo avec des taureaux et des 
chevaux sauvages, spectacles extérieurs gratuits et activités pour toute la famille 
 

8 au 12 août : Festival de contes et légendes Atalukan, Mashteuiatsh, 418 618-2212 
atalukan.com 

Ce festival permet de découvrir l’imaginaire des Premières Nations par des conteurs provenant 
de différentes nations autochtones du Québec. Événement nomade se déroulant dans plusieurs 
communautés avoisinantes. 
 

17 au 19 août : Festival du fromage de Saint-Prime, Saint-Prime, 418 251-2116  
saint-prime.ca 

La nouvelle édition de ce festival est l’occasion de rencontrer les producteurs de fromage, 
mais aussi les entreprises de transformation des produits du terroir et des petits fruits 
nordiques de la région et du Québec. Occasion unique de déguster des produits, d’assister à 
des conférences et des ateliers culinaires et de rencontrer les producteurs locaux. 
 
 
 
 

Septembre 
8 et 9 septembre : Symposium de peinture du Village historique de Val-Jalbert, 
Chambord, 418 275-3132 /1 888 675-3132 valjalbert.com  

Le Symposium de peinture du Village historique de Val-Jalbert en est à sa 21e édition. Rendez-
vous annuel d’une trentaine d’artistes-peintres qui partagent avec plaisir leur passion et leur 
créativité. 
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Lac-Bouchette 

- Ermitage Saint-Antoine #1 

Chambord 

- Chalets et Spa Lac Saint-Jean #3 

- Atelier Marie-Cuir #4 

Roberval 

- Économusée – Boulangerie Perron #1 

- Boutique Création Mashk et Vélos Mashk #5 

- Cinéma Chaplin de Roberval 711, boulevard Saint-Joseph, Roberval 418 275-2208 
Tarifs : Adultes 9,50 $, moins de 12 ans/étudiants/aînés 7,50 $ 
En après-midi : Adultes 7 $, moins de 12 ans/étudiants/aînés 6 $ 
Mardi : 6,50 $ pour tous et projection 3D + 3,50 $ 

Mashteuiatsh 

- Musée amérindien #1  

- Artisanat Eshkan #3 

- Église Kateri-Tekakwitha (Autre #2 : Églises) 

Saint-Prime 

- Musée de la vieille fromagerie Perron #1 

- Le Petit Marché de Saint-Prime #2 

Saint-Félicien 

- Zoo sauvage (les animaux aiment la pluie!) #1 

- Planétarium (activités intérieures) #6 

- Microbrasserie La Chouape #10 

- Fromagerie au Pays-des-Bleuets #11 

- Fromagerie Bouchard #12 

- La Maison du Bleuet #13 

- Maison Banville #14 

- Église de Saint-Félicien (Autre #2 : Églises) 

- Cinéma du Zoo  
Tarifs (hors taxes) :  
En soirée : Adultes 8,27 $, moins de 12 ans/étudiants/aînés 6,52 $  

 En après-midi et le mercredi : Adultes 6,09 $, moins de 12 ans/étudiants/aînés 5,22 $ 
Projection 3D : + 3,05 $ 

Jours de pluie 
  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 
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Plages 

MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018  

 

  

En famille, activités nautiques, détente  

 Plage municipale de Saint-Prime (gratuit) 

81, chemin du Quai, Saint-Prime 418 251-2116 www.saint-prime.ca 

Baignade surveillée de 11 h à 18 h du 24 juin à la mi-août, services (toilettes, 

stationnement, aire de pique-nique, terrain de volleyball de plage), rampe de mise à 

l’eau accessible. À proximité de la Véloroute des Bleuets. 

 Plage municipale de la Pointe Scott (gratuit) 

850, boulevard de la Traversée, Roberval 418 275-0202 poste 2303 

www.ville.roberval.qc.ca  

Baignade surveillée de 11 h à 18 h de la mi-juin à la mi-août, pavillon de services 

(2 douches, 2 toilettes, salles de déshabillage). À proximité de la Véloroute des 

Bleuets, de 2 terrains de volleyball de plage, aire de pique-nique, aire de jeux. 

 Camping Plage Robertson ($)   

2202, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh 418 275-1375 

www.campingquebec.com/plagerobertson  

Plage de sable fin, baignade, terrain de volleyball de plage et aire de jeux 

 Camping Plage Blanchet ($) 

121, route 169, Chambord 418 346-5436 www.campingblanchet.ca  

Plage de sable fin, baignade surveillée de 11 h à 16 h du 24 juin au 15 août. À 

proximité de la Véloroute des Bleuets. 
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Pekuakami en fresques  
MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018  

 

Découvertes, circuit, art 

Les neuf municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy et la communauté ilnu 
de Mashteuiatsh vous invitent à travers Pekuakami en fresques le circuit de 
notre histoire au coeur de chacune de leur collectivité. Partez à la découverte 
des moments et personnages importants qui ont marqué le développement de 
leur milieu. 

Lac-Bouchette : « Elzéar et Victor DeLamarre, deux forces de la nature » 
Pavillon Sainte-Marie de l’Ermitage Saint-Antoine, 250, route de l’Ermitage  
 
Saint-François-de-Sales : « Clin d’œil à son vécu » 
Centre communautaire, 350, rue des Pionniers 
 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean : « L’histoire des défricheurs andréjeannois » 
1er édifice municipal de Saint-André, 11, rue du Collège, 2e et 3e centre communautaire, 
10, rue du Collège 
 
Chambord : « Chambord, à la croisée des chemins » 
Centre sportif Marius-Sauvageau, 82, rue de la Plaine 
 
Roberval : « La navigation au fil de l’histoire » 
Ancienne chaufferie, Jardin des Ursulines, 712, boulevard Saint-Joseph 
 
Sainte-Hedwidge : « Souvenirs d’antan »  
Chalet des loisirs, 64, rue des Sports 
 
Mashteuiatsh : « Nomade » 
Carrefour d’accueil ilnu, 1516, rue Ouiatchouan 
 
Saint-Prime : « La fromagerie Perron : au cœur de Saint-Prime et de son histoire » 
Fromagerie Perron, 156, avenue Albert-Perron 
 
Saint-Félicien : « Saint-Félicien… naturellement » 
Place de l’hôtel de ville, 1209, boulevard du Sacré-Cœur 
 
La Doré : « D’hier à aujourd’hui » 
Complexe sportif, 4961, rue des Saules 

Autre 6 



 

 

Chambord 

- Atelier Marie-Cuir (il est préférable d’appeler avant de vous y rendre) #4 

Mashteuiatsh 
- Circuit patrimonial « Sur les traces Ilnu » 

Roberval 

- Cinéma Chaplin, 711, boulevard Saint-Joseph, Roberval, 418 275-2208 

- Marina #2 

- Observation de l’ours noir #4 

- Jardin des Ursulines (animation gratuite plusieurs soirs par semaine) #6 

- Circuit patrimonial et bronzes  #7 

Saint-Félicien 
- Cinéma du Zoo  

- Anima Lumina #2 

- Planétarium (activités intérieures) #6 

- Go-Karts/Karting #7 

- Rigolfeur #8 

- Centre de loisirs Belle-Vue (marina) #9 

- Microbrasserie La Chouape #10 

- Maison du Bleuet #13 

- Parc de la Chute-à-Michel #16 

- Spectacle de fontaine « Eau, son et lumière » #17 

- Animation à la Féliscène (animation plusieurs soirs par semaine) #18 

Saint-Prime 

- Golf #3 

Autres 

- Pêche #5 

- Pekuakami en fresques #6 

- Les plages (non surveillées en soirée) #7 

 

Activités en soirée 
  MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 

 

En attente d’Anima Lumina? Voici des activités à faire en famille, en couple ou en groupe  
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Pêche 
MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018  

 

Amateurs de pêche, nature 

• Liste des dépositaires de l’autorisation de pêcher 

Site internet : https://claplacsaintjean.com/depositaires/  

La Doré :  

Dépanneur 4 P. Inc. – 4190, rue des peupliers, 418 256-1266, ouvert de 6 h à 23 h 

Saint-Félicien :  

Dépanneur des Riverains – 2795, rue de Saint-Méthode, 418 679-9730, ouvert de 7 h à 21 h 30 
Épicerie Raymond Guay Inc. – 1077, route 169, 418 679-1175, ouvert de 6 h à 23 h 
Ferlac Inc. – 1039, rue Carillon, 418 679-1834, ouvert aux heures commerciales 
Pronature – 1179, boulevard Saint-Félicien, 418 613-3006, ouvert aux heures commerciales 

Saint-Prime : 

Couche-Tard – 489, rue principale, 418 251-5182, ouvert de 6 h à 23 h 

Mashteuiatsh : 

Carrefour d’accueil Ilnu – 1516, rue Ouiatchouan, 418 275-7200 

Roberval :  

Ferlac Inc. – 255, Boulevard Marcotte, 418 275-2356, ouvert aux heures commerciales 
Renomax – 230, boulevard Marcotte, 418 275-5588, ouvert aux heures commerciales 
Canadian tire – 1056, boulevard Olivier-Vien, 418 275-7424, ouvert aux heures commerciales 
Shell Select – 1193, boulevard Marcotte, 418 275-2668, ouvert 24 h/24 h 

Chambord :  

Couche-tard – 1778, rue principale, 418 690-9620, ouvert aux heures commerciales 
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• Guides de pêche 

Saint-Prime : Martin « Pêcheur » Girard, 418 540-8445, www.martinpecheur.tv 

Saint-Félicien : Michael Paquet de Paquet Aventures, 418 637-5065, 

paquetaventures@hotmail.com 

Roberval : Charles Dufour (pêche blanche seulement), 418 275-3713 / 418 218-1994, 

www.pecheblanche.net et info@pecheblanche.net 

 

• Pêche à gué 

Chambord (lac Saint-Jean)  

• Quai municipal : ouananiche et doré 
• Ponts de Val-Jalbert et environs : ouananiche et doré 

Roberval (lac Saint-Jean)  

• Quai de la marina : ouananiche et doré 
• Pointe Scott : ouananiche et doré 

Saint-Félicien (rivière Ashuapmushuan)  

• Quai municipal : doré 

Saint-Prime (lac Saint-Jean)  

• Quai de la marina : doré 

 

En cas de doute appeler le CLAP lac Saint-Jean :  

418 276-2527 ou 1 888 866-2527 (sans frais)    info@claplacsaintjean.com 
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Véloroute des 
Bleuets 

MRC DOMAINE-DU-ROY saison estivale  2018 
 

En famille, cyclotourisme, nature 

ACTIVITÉ PRINCIPALE 

• Piste cyclable en boucle de 256 km à laquelle se greffent  

des réseaux associés 

 

DATES D’OUVERTURE   

15 mai au 15 octobre 

 
TARIFICATION 

  Gratuit 

 
SERVICES DISPONIBLES SUR PLACE 

- Maison du vélo d’Alma (km 49) 

1692, avenue du Pont Nord, 418 668-4541 

- Maison du vélo de Roberval (km 121) 

854, rue Arthur, 418 765-0115 

- Maison du vélo de Dolbeau-Mistassini (km 207) 

256, boulevard des Pères, 418 276-7646 

- Maison du vélo d’Hébertville  

251, rue Turgeon, 418 344-4884 

- Plusieurs haltes 

- Service de transport de bagages 

- Stationnements gratuits 

- Ambassadeurs (pour information et sécurité) 

 
RESTRICTIONS  
Les animaux et véhicules à moteur sont interdits sur la véloroute 
 
À PROXIMITÉ 

 Vue sur le lac Saint-Jean 
  

 
 
 

Adresse :  
1692, avenue du Pont Nord, 
Alma 

Tél. : 418 668-4541 

Courriel :  
info@veloroutedesbleuets.com   

Site Web : 
www.veloroutedesbleuets.com  
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