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OFFREZ-VOUS
UNE SORTIE 
ÉPATANTE!

UN PARCOURS NOCTURNE AU ZOO
- Dès le 22 juin 2017 -

UNE CRÉATION DE



V I V R E
L E  FJ O R D

Amoureux de la 
nature et 
aventuriers, 
soyez conviés à un 
festin de tous les 
sens dans le décor 
majestueux du 
Fjord du Saguenay. 

tourisme.lanse-saint-jean.ca
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Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean met 
plusieurs outils Web à la disposition 
des 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 aux pages 
231 et 232 ).

Suivez  
la conversation

  @SaguenayLac 
Partagez 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

saguenaylacsaintjean.ca

   

Camping
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Arômes et saveurs
Flavours &  Fragrances–Discover a World of Taste

et des producteurs
bien de chez nous !nos coups

de coeur... 

nos
ambassadeurs
de saveurs...
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D É C O U V R I R  L A  R É G I O N

D U  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

DÉCOUVRIR
LA RÉGION

Prendre la route vers le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean,
c’est s’offrir des kilomètres
de rivages autour d’un lac

immense et d’un fjord majestueux, 
d’époustouflants circuits de vélo 

et de randonnée et des tonnes 
d’aventures à partager.
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Découvrir  
la région

6 Les incontournables

10 Portrait de la région

12 Secteur Lac-Saint-Jean
38 Secteur Saguenay
46 Secteur Route du Fjord

Crédits photo : Charles-David Robitaille, Mathieu Dupuis, 
Destination Lac-Saint-Jean, Maryse Lamontagne
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LES
INCONTOURNABLES
On pourrait y passer des mois. Mais quand on manque de temps, 
vaut mieux aller à l’essentiel. Sur l’eau, sur terre comme dans 
les airs, il suffit de suivre le guide. Des profondeurs d’une caverne 
unique jusqu’à nos sommets vertigineux, le plaisir laisse partout 
sa trace.

6       saguenaylacsaintjean.ca



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 personnages 
attachants, ses bâtiments d’époque, ses 
choix d’hébergement et la verti gineuse 
chute Ouiatchouan. On peut approcher 
la chute sur un belvédère vitré, se hisser 
au sommet avec le téléphérique et par-
courir le village en trolleybus. [pub. p. 240]

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. 
Envie de la pédaler en entier ? 
On s’occupe des bagages. [pub. p. 37, 217]

Nommé 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. On y observe 
l’ours polaire ou le macaque japonais 
dans leur habitat naturel. Le soir, 
le parcours nocturne illuminé Anima 
Lumina embrase l’imaginaire. Avec 
deux salles de cinéma et un programme 
d’animation complet, les enfants adoreront. 
[pub. p. C2, 198]

VILLAGE HISTORIQUE
DE VAL‑JALBERT

La Véloroute des Bleuets

Zoo sauvage
de Saint‑Félicien

Crédits photo : Charles-David Robitaille, André-Olivier Lyra, 
Zoo sauvage de Saint-Félicien, Jonathan Robert

saguenaylacsaintjean.ca     7



Le fjord du Saguenay devient accessible 
avec les Navettes maritimes du Fjord. 
La Marjolaine, pionnière des croisières 
d’interprétation, et deux bateaux-mouches 
modernes et écologiques permettent de 
s’immerger au cœur des splendeurs du 
fjord et de comprendre cet envi ronnement 
colossal ainsi que ceux qui l’habitent. 
Les possibilités d’escales de village en 
village donnent libre cours aux croisières et 
aux forfaits sur mesure, ainsi qu’au service 
de navette pour les cyclistes. [pub. p. C4]

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 découvrirez 
une caverne sculptée dans le granit, idéale 
pour l’initiation sécuritaire à la spéléologie, 
des sentiers pédestres donnant sur trois 
chutes, des passerelles suspendues aux 
parois du canyon, une promenade originale 
sur l’amenée d’eau ainsi que des tyroliennes 
excitantes. [pub. p. 12, 203]

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 nuitée en refuges 
rustiques, dans des chalets traditionnels 
ou avant-gardistes, ou dans le pittoresque 
pavillon Antoine-Dubuc. [pub. p. 36]

D É C O U V R I R  L A  R É G I O N  >  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

Navettes maritimes 
du Fjord

PARC NATIONAL
DES MONTS‑VALIN

Parc de la caverne
Trou de la Fée

Crédits photo : Croisières du Fjord, Gerry Desmeules, 
Charles-David Robitaille
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Le premier spectacle historique à 
grand déploiement au pays ne cesse 
d’impressionner par sa démesure 
et ses effets spéciaux grandioses. Après 
30 ans, son pouvoir de séduction est 
indéniable tout comme sa manière se 
raconter l’histoire du Québec — et 
l’épopée des  bâtisseurs du Saguenay–
Lac-Saint-Jean — est époustouflante. 
Sur scène : 150 comédiens, chevaux, 
voitures, tourbillons de musiques et de 
danses, explosions de feux et de lumières. 
[pub. p. 189]

Le parc national de la Pointe-Taillon 
se déploie dans un mariage singulier 
d’environnements naturels préservés. 
La foule de baigneurs s’y retrouve 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. 36]

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 émotions 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. 36]

PARC NATIONAL DE
LA POINTE‑TAILLON

Parc national du
Fjord‑du‑Saguenay

La Fabuleuse Histoire
d’un Royaume

Crédits photo : La Fabuleuse Histoire d’un Royaume, Marc Loiselle, 
Parc national de la Pointe-Taillon, Charles-David Robitaille
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PORTRAIT DE LA RÉGION :
C’EST GÉANT !
Les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont reconnus 
pour leur joie de vivre. Il s’agit d’être passé une fois par là 
pour reconnaître que le cœur de ses habitants est aussi 
grand que l’est son territoire. Il y a ici un bel équilibre 
entre la chaleur humaine des Saguenéens et des 
Jeannois et l’immensité des paysages. Que l’on se 
prélasse sur les plages du lac Saint-Jean ou que l’on 
navigue sur les eaux du fjord, une chose est certaine : 
on trouvera là quelqu’un pour vous raconter son histoire. 

D É C O U V R I R  L A  R É G I O N  >  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N
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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.

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 
manifestations comme dans 
nombre de centres d’exposition, 
d’institutions et de galeries.

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 
enthousiastes. À une succession 
intarissable de festivals et 
de compétitions sportives de  
calibre international. 

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, observateurs 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 
complémentaires : le lac Saint-Jean 
et le fjord du Saguenay.

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.

Crédit photo : Marc Loiselle
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L A C - S A I N T - J E A N

LAC‑SAINT‑JEAN
Avec ses 210 kilomètres de rives, 
ses plages de sable blanc et 
ses bleus à perte de vue, le lac 
Saint-Jean arrive à se prendre 
pour un océan. C’est le paradis 
de la villégiature, avec ou 
sans enfants. 

Crédit photo : Destination Lac-Saint-Jean
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UN LAC QUI RESSEMBLE À LA MER. DES EAUX DOUCES ET CHAUDES OÙ FAIRE 

TREMPETTE ET GALIPETTES. DES PRODUCTEURS PASSIONNÉS DE FROMAGES ET 

DE BIÈRES. DES MOINES QUI CRAQUENT POUR LE CHOCOLAT. ET DES BLEUETS  

À LA TONNE. LE LAC-SAINT-JEAN, C’EST ÇA ET PLUS ENCORE. AVEC 210 KM DE RIVAGES 

ET 42 KM DE PLAGES, LE LAC EST UNE STATION BALNÉAIRE À DÉCOUVRIR D’OUEST 

EN EST, OU L’INVERSE, SUR DEUX OU QUATRE ROUES.

1  Hôtel Universel

2  Notre Hôtel

3  Motel Roberval

4  Société de développement économique Ilnu

5  Musée La vieille fromagerie Perron

6  Hôtel de la Boréalie

7  Zoo sauvage de Saint-Félicien

8  Municipalité d’Albanel

9  Chocolaterie des Pères Trappistes 
de Mistassini

10  Bistr’eau Pub Péribonka

11  Musée Louis-Hémon

12  Centre Équestre Les Écuries Mistouk

13  Parc thématique l’Odyssée des Bâtisseurs

14  Ville d’Alma

À découvrir autour du lac

Le tour du lac 
d’est en ouest

42 kilomètres de plages autour d’une mer 
intérieure à l’eau aussi douce et chaude 
que le soleil sur la peau

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Saint‑Bruno
2 750 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 de bien utiliser cet avantage pour 
se tailler une place enviable dans les secteurs 
industriel et agricole. On peut y voir 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’entrepreneuriat, 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.

Hébertville
2 461 habitants
?k
ville.hebertville.qc.ca

Hébertville, berceau de la colonisation du 
Lac-Saint-Jean, a bien préservé son patrimoine 
historique. C’est sûrement l’emplacement, 
le long de la Belle-Rivière sur la Route des 
Fourrures, qui a séduit le curé Hébert, 
fondateur de la ville. Des audioguides du 
circuit patrimonial d’Hébertville sont disponibles 
au bureau d’accueil de la Maison du curé au 
251, rue Turgeon.

L’industrie touristique 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 complètent l’offre touristique. Pour 
y dormir : séjour en gîtes, auberges ou camping 
sur le lac avec location de kayaks et de vélos.

Hébertville‑Station
1 278 habitants

Saint‑Gédéon‑
de‑Grandmont
2 030 habitants
st-gedeon.qc.ca

Les plages et les couchers de soleil de 
Saint-Gédéon-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, 
kitesurf, 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 
pratique le ski de fond, la raquette et la pêche 
blanche. Des gîtes et une auberge sur le lac 
vous y accueillent. [pub. p. 206]

Saint-Gédéon-de-Grandmont

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Métabetchouan−
Lac‑à‑la‑Croix
4 236 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 et la plage surveillée du centre 
récréotouristique Le Rigolet (baignade gratuite), 
doté d’un stationnement qui borde la Véloroute 
des Bleuets et d’un sentier d’interprétation 
de 1,5 km. Le 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 met en valeur le milieu 
agricole 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, l’Arboretum de la presqu’île Croft 
offre aux visiteurs de découvrir la forêt indigène 
(l’accès est sans frais). Ce secteur propose un 
site de plongée sous-marine en lac et l’accès 
à une piscine publique chauffée (bains libres) 
sans frais. Du 25 juin au 8 août, rassemblez-vous 
dans le parc Maurice Kirouac pour nos spectacles 
en plein air, sur l’heure du midi.

Desbiens
1 050 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 du 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 Métabetchouane 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 Métabetchouane, 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...

Véloroute des bleuets — Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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2 départs par jour: 10h et 13h30
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Chambord
1 797 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 municipalité 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 de 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
641 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 MRC 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 
théologien, 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 faire l’autocueillette de bleuets 
sauvages au milieu des bleuetières où abonde ce 
succulent petit fruit. Une activité familiale aussi 
plaisante que savoureuse !

Lac‑Bouchette
1 179 habitants
k? 
lac-bouchette.com

La municipalité de Lac-Bouchette tient 
son nom de l’arpenteur Joseph Bouchette 
qui effectue, en 1928, pour le compte du 
gouvernement, une expédition officielle dans 
la région. Le but visé est d’ouvrir de nouveaux 
territoires pour la colonisation. Il recueille alors 
des données géographiques établissant les 
limites d’un territoire d’une vaste superficie : 
plus de 900 km². On ne pouvait trouver endroit 
plus propice à l’établissement d’un lieu de culte 
et de pèlerinage que les rives paisibles du lac 
Ouiatchouan. 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 plus tard, 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. 
Dans un cadre enchanteur, en toute saison, les 
vacanciers apprécient les infrastructures et 
services offerts au Centre Vacances Nature-
Auberge EVA. De plus, on retrouve, au cœur du 
village, des commerces de détail et des services 
d’hébergement et de restauration de qualité. 
Une station de vidange est disponible au bureau 
d’information touristique.

Crédit photo : Sophie G.-Bergeron

Ermitage Saint-Antoine — Lac-Bouchette

saguenaylacsaintjean.ca     19

D É C O U V R I R  L A  R É G I O N  >  L A C - S A I N T - J E A N





Roberval
10 036 habitants
jP<
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’hébergement 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. 20]

Sainte‑Hedwidge 
865 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 Ouiatchouaniche 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 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 était 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 ! 
[pub. p. 22]

Crédit photo : Ville de Roberval

Village sur glace — Roberval
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Saint‑Prime
2 841 habitants
P
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.

Saint‑Félicien
10 300 habitants
(P<
ville.stfelicien.qc.ca

Bordée par trois rivières majestueuses, Saint-
Félicien vous offre ses richesses naturelles 
et touristiques. La visite du Zoo sauvage, nommé 
comme l’un des 10 plus beaux jardins zoologiques 
au monde, est un incontournable ! En été, profitez 
du parc de la Chute-à-Michel pour y faire du vélo, 
de la randonnée ou du kayak. Ce sentier est relié 
à la Véloroute des Bleuets et vous mènera 
également au camping, au Planétarium, au karting 
en plus de l’Autodrome. À la marina, faites une 
excursion en luge d’eau ou en rafting familial 
dans la chute et les rapides de l’Ashuapmushuan, 
ou louez-y 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 Centre de 
vélo de montagne propose des sentiers de vélo 
de montagne, des parcours de tyroliennes et 
d’hébertisme. En hiver, des pistes de ski de fond, 
alpin, de raquettes et de glissades vous attendent 
au Tobo-Ski et pourquoi ne pas y louer un vélo sur 
neige (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 souvenirs, chocolateries, fromageries 
et notre microbrasserie vous feront découvrir 
nos saveurs locales. Laissez-vous charmer par 
l’accueil chaleureux des Félicinois !
[pub. p. 25, 182, 203]

La Doré
1 419 habitants
k 
municipalite.ladore.qc.ca

La Doré, un paradis de pêche, de chasse et de 
grands espaces… La municipalité vous reçoit à 
bras ouverts afin de vous faire vivre une expérience 
grandeur nature ! Elle s’enorgueillit de son Moulin 
des Pionniers, un site culturel et récréotouristique 
qui fait revivre son histoire forestière. Elle vous 
encourage à prendre part à une foule d’activités 
de plein air : randonnées dans les sentiers 
pédestres et équestres, quad, motoneige, raquette 
ou traîneau à chiens. Baladez-vous à travers 
les paysages pittoresques de la branche ouest 
du bassin du Saint-Maurice ou encore près du 
belvédère de la Petite chute à l’Ours, sur la route 
de Normandin, qui révèle toute la puissance 
de la rivière Ashuapmushuan. La Doré est 
aussi l’hôtesse du renommé Festival des 
camionneurs, en été, et du Rallye des loups, 
en hiver (compétitions de snowcross), où des 
milliers de personnes se donnent rendez-vous 
pour fraterniser. Membre de la Fédération des 
Villages-relais du Québec, La Doré vous comble 
avec tous les services offerts aux voyageurs : 
restauration, gîtes et hôtellerie. Cette année, 
faites le détour pour visiter La Doré !
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Normandin
3 133 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 
entrepreneur 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, 
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 qui aura lieu en 2018.

Saint‑Thomas‑Didyme
651 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 villégiature 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 
différentes : 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.  
Des photos historiques sont exposées 
au centre communautaire. [pub. p.27]

Saint‑Edmond‑les‑Plaines
385 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 (sur rendez-vous) fait revivre 
le premier moulin à scie établi à Saint-Edmond-
les-Plaines en 1916. 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.

Crédit photo : Yves Ouellet

Saint-Thomas-Didyme
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ENTRE PLAINES ET RIVIÈRE

Camping et 
hébergement

Pistes cyclables

Architecture 
patrimoniale

Restauration

Festival de la 
gourgane

www.albanel.ca 418 279-5250

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
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Albanel
2 214 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 sa 
43e édition du 27 au 30 juillet 2017. Piscine 
chauffée, tennis et minigolf. [pub. p. 27]

Girardville
1 077 habitants
ville.girardville.qc.ca

Girardville est au bout d’un monde et au 
début d’un autre : celui de la forêt boréale, 
des lacs et des rivières tumultueuses, dont la 
Mistassini (onzième Chute et chute Blanche) 
et 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’expédition, 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. Situé sur le sentier 
Trans-Québec 93, 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, une résidence de tourisme ou 
un hébergement alternatif.

Dolbeau‑Mistassini
14 248 habitants
?Pj
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 7 km de plage, des activités 
nautiques, son camping 4 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 et on peut aussi y pratiquer la 
raquette et le ski de fond. La Véloroute des 
Bleuets traverse la ville avec un lien en bordure 
de route 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. 
[pub. p. 29]

Crédit photo : Ken Allaire

Festival du bleuet — Dolbeau-Mistassini
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www.ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

DOLBEAU-MISTASSINI

propose aux visiteurs une

EXPÉRIENCE
AUTHENTIQUE

un accueil chaleureux des résidents.

Découverte du bleuet sous toutes ses formes,
                           des paysages bucoliques et



Notre‑Dame‑de‑Lorette
185 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 5 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 immense. 
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.

Saint‑Stanislas
382 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 exploitations 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.
On s’arrête Au Clocher, centre multifonctionnel 
avec mur d’escalade (Haut Clocher) et restaurant 
au cœur d’une église à laquelle on a donné 
une nouvelle vocation.
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 
538 habitants
st-eugene-argentenay.org

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.
On a aménagé quelques endroits permettant 
d’accéder aux principaux attraits naturels. 
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, au centre du 
village, possède un abri, un quai, une rampe 
de mise à l’eau et de tout nouveau jeux d’eau. 
La municipalité a la chance et la possibilité 
d’offrir dans l’église un théâtre d’été de qualité 
alliant la comédie et l’histoire.

Crédit photo : Tom Core

Rafting sur la rivière Mistassibi — Saint-Stanilas
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Sainte‑Jeanne‑d’Arc
1 090 habitants
stejeannedarc.qc.ca

À la rencontre des rivières Noire et Petite 
Péribonka, Sainte-Jeanne-d’Arc apparaît comme 
une municipalité 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 d’envergure, 
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
469 habitants
peribonka.ca

Lorsqu’ils arrivent dans le majestueux village 
de Péribonka, les visiteurs sont rapidement 
charmés par le point de vue qui s’ouvre sur le lac, 
au grand bonheur des amateurs de kayak de mer 
et des plaisanciers. Bien d’autres choses attirent 
ces visiteurs dans la municipalité centenaire, 
telles que le roman Maria Chapdelaine et le Musée 
Louis-Hémon. On remarque également 
l’omniprésence de l’agriculture, plus particu-
lièrement de la production de pommes de terre. 
Le départ de la Traversée internationale du lac 
Saint-Jean y est donné durant le festival À l’eau 
Péribonka, du 28 au 30 juillet 2017. La Véloroute 
des Bleuets, qui longe la rivière, vous amène à la 
navette nautique en vous permettant de traverser 
directement au parc national de la Pointe-Taillon. 
Cassez la croute au Bistr’eau Pub Péribonka 
puis dénichez un souvenir à rapporter à la galerie 
d’art. Le camping récemment réaménagé 
comble toute la famille avec la formule chalet, 
le prêt-à-camper, la yourte, les aires de jeux, 
les jeux d’eau, la piscine et le parcours de 
mini-golf. L’Auberge Île du Repos présente une 
programmation étoffée de spectacles dans sa 
toute nouvelle salle intimiste. 
[pub. p. 33, 197, 207]

Saint‑Augustin
380 habitants

Saint‑Ludger‑de‑Milot 
649 habitants

Crédit photo : Carole Tremblay

Véloroute des bleuets — Péribonka
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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 
panoramique 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.

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. Plongez 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
1 237 habitants
ville.labrecque.qc.ca

Le lac Labrecque est devenu le refuge de 
nombreux amateurs de villégiature, de plein air, 
de pêche, d’activités 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 sentiers 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.

Crédit photo : Camping Plage Belley

Camping Plage Belley — Saint-Henri-de-Taillon
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Lamarche
541 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 stationnement, 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.

L’Ascension‑de‑
Notre‑Seigneur
2 022 habitants
ville.ascension.qc.ca

Le dynamisme de la communauté de L’Ascension-
de-Notre-Seigneur s’appuie sur les secteurs 
agroforestier, 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’entreprise 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).

Saint‑Nazaire
2 157 habitants

Alma
31 145 habitants
(jP<
tourismealma.com 
ville.alma.qc.ca

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’infor ma tion 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. C6, 184, 218]

Crédit photo : Steeve G.

Maison du vélo — Alma
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SAGUENAY Épicurien de nature ? Festif 
aguerri ? Culturelle et branchée, 
Saguenay offre un concentré 
de plaisir à tous ceux qui aiment 
la fête autant que la découverte.
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S A G U E N A Y

Crédit photo : Mathieu Dupuis
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Découvrez Saguenay et sa vie urbaine exaltante! 
Participez à l’un de nos nombreux festivals, 
offrez-vous une bonne bouffe ou encore magasinez 
la trouvaille parfaite. Avec ses musées, ses galeries 
d’art, ses spectacles et toute sa diversité d’attraits 
touristiques, Saguenay saura vous divertir!

41 8  698 3167
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P
a
u

l 
C

im
o

n
L

a
u

re
n

t 
S

ilv
a
n

i
P

a
u

l 
C

im
o

n



La virée urbaine
CULTURELLE ET BRANCHÉE, SAGUENAY VIBRE AU RYTHME DE TOUS LES PLAISIRS EN 

FORMULE CONCENTRÉE. PENDANT QUE LES FESTIVALIERS ENVAHISSENT LA VILLE, 

LES AMATEURS DE MAGASINAGE ET LES ÉPICURIENS DE NATURE PRENNENT 

D’ASSAUT LES MEILLEURES ADRESSES.

1  Auberge de la Rivière Saguenay 

2  Auberge des Battures

3  Musée du Fjord

4  Pyramide des Ha ! Ha !

5  Auberge des 21

6  Auberge le Parasol

7  La Pulperie de Chicoutimi

Crédit photo : Frédéric Tremblay

8  Autobus touristique de Saguenay

9  Hôtel Chicoutimi

10  Le Montagnais – Hôtel multiservice

11  Môtel Panoramique 

12  Hôtel La Saguenéenne

13  Domaine Le Cageot – Vignoble

14  Parc Mille Lieux de la colline

À découvrir à Saguenay

La carte de 
l’autobus 

touristique 
de Saguenay, 

la plus trippante 
qui soit pour 

découvrir les plus 
beaux attraits 

de la ville

Autobus touristique de Saguenay
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Saguenay
145 365 habitants 
saguenay.ca

Saguenay est une ville festive qui vous offre le meilleur de la vie urbaine tout en étant proche de la 
nature ! De bonnes tables, de l’hébergement de qualité, des festivals et attraits hors du commun en 
font l’endroit idéal pour vos vacances. Explorez nos trois arrondissements et vivez l’expérience 
Saguenay, extravagante 365 jours par année ! [pub. p. C4, 37, 39, 43, 47, 193, 211, 217]

Arrondissement 
de Jonquière
(jP
Outre le plaisir de 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 un vaste 
choix de restaurants gastronomiques et 
populaires, de lieux d’hébergement et de 
terrains de camping sans oublier le magnifique 
plan d’eau qu’est le lac Kénogami.

Arrondissement 
de Chicoutimi
(jP
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 les 
attraits touristiques de l’arrondissement. 

Arrondissement de La Baie
(j<
L’arrondissement de La Baie est réputé 
depuis 30 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 internationale 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 Les 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 1 200 cabanes 
installées sur le fjord gelé (location disponible). 
Aussi : ski alpin, ski de fond, raquette, motoneige 
et kitesurfing.
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Larouche
1 362 habitants
villedelarouche.qc.ca

Par sa position stratégique, Larouche se trouve 
à la croisée des voies de communication ainsi 
qu’à la frontière 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 résidents 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 contem porains 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
722 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 résidences 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 (gratuite) où se trouvent 
à proximité une aire de repos, un camping 
d’accommodation 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.
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Saint‑Ambroise
3 711 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 cyclable 
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 
25 ans. Camping, animation, services aux 
campeurs et stations de vidange.

Bégin
889 habitants 
begin.ca

Le village de Bégin est situé en marge de la   
route reliant le secteur nord de l’arrondissement 
de Chicoutimi au Lac-Saint-Jean. Voisin de 
Saint-Ambroise, Bégin abrite une communauté 
avenante. 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
2 748 habitants
villefalardeau.ca

Son économie balance entre les activités 
forestières et 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’hébergement 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

Crédit photo : Johanne Cormier

 Festival de la chanson — Saint-Ambroise
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LA ROUTE 
DU FJORD

Le fjord se découvre de haut en bas, 
d’est en ouest ou du nord au sud. D’un côté 

comme de l’autre, sur l’eau comme sur la terre 
ferme, les éléments entrent en scène pour 

des vacances immenses.

D É C O U V R I R  L A  R É G I O N  D U  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

R O U T E  D U  FJ O R D

Crédit photo : Maryse Lamontagne
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UN FJORD

Découvrez Saguenay avec son fjord 
unique et majestueux classé parmi les 
plus grands attraits incontournables 
au monde! Découvrez-le à pied, à vélo, 
en croisière, en kayak, en bus… 
À Saguenay, les amateurs de plein air 
seront comblés grâce à ses parcs 
nationaux et ses nombreuses activités!
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Sur la Route 
du Fjord
AVEC SES AIRS DE NORVÈGE, LE FJORD DU 

SAGUENAY EST IMPRESSIONNANT. SUR L’EAU 

COMME AU SOMMET DE SES FALAISES ESCARPÉES, 

IL SE FAIT CARTE POSTALE.

À découvrir sur 
la Route du Fjord

1  Croisières Essipit / Camping Tadoussac

2  Croisières AML

3  Véloroute du Fjord du Saguenay  

4  Municipalité de Rivière-Éternité

5  Parc Aventures Cap Jaseux

6  Centre de vacances Ferme 5 étoiles

7  Navettes maritimes du Fjord   

Déjà, un fjord 
habité, c’est 
assez rare 
merci. Que 
le nôtre soit le 
seul navigable 
en Amérique 
du Nord... 
alors là ! On 
enfile son pied 
marin et on 
vient prendre 
le courant en 
profitant du 
sourire des 
résidents de 
ses rives.

Crédit photo : Laurent Silvani

L’Anse-Saint-Jean
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Ferland‑et‑Boilleau
567 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 imposants 
situé à cheval entre le Saguenay et Charlevoix, 
dans un secteur de hautes montagnes et de lacs 
encaissés. La municipalité gère deux campings : 
l’un, sans services, sur le Grand lac Ha ! Ha ! 
et l’autre, avec services et location de chalets, 
au Petit lac Ha ! Ha !, avec 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.

Saint‑Félix‑d’Otis
1 074 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 la baie 
des Ha ! Ha !, avec un attrait historique majeur 
reconstituant la ville de Québec au 17e siècle. 

Rivière‑Éternité
471 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 croisiéristes 
tombent sous le charme, tout comme les 
nombreux adeptes de plein air, de camping, 
de pêche, de courte et de longue randonnée, 
de kayak 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, devant les caps, vivez l’expérience 
de la pêche blanche, du ski, de la raquette, de 
la 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. [pub. p. 52]

Crédit photo : Yves Ouellet

Ferland-et-Boilleau
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L’Anse‑Saint‑Jean
1 223 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 patrimoniales 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, 
en plus d’un 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. C5]

Petit‑Saguenay
691 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 décou-
vrirez 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 telles que la marche sur 
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 auberges charmantes, 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 types 
de cuisine (du terroir, bistro, casse-croûte, etc.). 
En octobre, le symposium de peinture célèbre 
les couleurs 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 !

Saint‑Fulgence
2 031 habitants
k 
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 avec son théâtre d’été 
La maison coupée en deux, écotouristique et 
agrotouristique. L’anse aux Foins, ainsi nommée 
en 1839, présente une flèche littorale qui marque 
la naissance du fjord du Saguenay. On y voit 
plusieurs pêcheurs et kitesurfers. 
Les battures de Saint-Fulgence constituent 
un milieu privilégié pour la faune ailée et les 
ornithologues amateurs. Le sentier des battures 
et ses panneaux d’interprétation lèvent le voile 
sur l’univers aviaire. Les adeptes de vol libre 
s’élancent du cap des Roches. Le Parc Aventures 
Cap Jaseux accueille adeptes de plein air, 
kayakistes, pêcheurs et campeurs. Ses formules 
d’hébergement expérientiel, 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 de la Zec 
Martin-Valin. [pub. p. 52]

Crédit photo : Charles-David Robitaille

Village vacances Petit-Saguenay
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Rivière-Éternité 

Sentier
Kapatakan
Statue 
du Cap Trinité
Auberge du presbytère 
Expositions des crèches
Parc National du Fjord du Saguenay 
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Sainte‑Rose‑du‑Nord
401 habitants
?
ste-rosedunord.qc.ca

Surnommé «la perle du fjord», ce village fait 
partie de l’Association des plus beaux villages 
du Québec. Enclavé dans une charmante petite 
vallée verdoyante, sur la rive nord du fjord du 
Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord se laisse 
découvrir par-delà une route sinueuse bordée 
de majestueuses montagnes boisées. 
Le village de 401 âmes s’appelait autrefois 
La Descente-des-Femmes. Une anecdote 
historique raconte que des Amérindiennes se 
rendaient sur les falaises surplombant l’anse 
Théophile afin d’attendre leurs hommes partis 
à la pêche. Pour les rejoindre, elles se laissaient 
glisser le long d’une pente peu abrupte, ce qui 
leur évitait d’emprunter des sentiers tortueux.
Sainte-Rose-du-Nord répond aujourd’hui à une 
vocation touristique et artisanale. La splendeur 
panoramique des lieux attire en toute saison 
nombre de photographes, de peintres et d’amants 
de la nature. L’été, les bateaux sont nombreux 
à accoster au quai. L’hiver, la pêche blanche 
sur le fjord rassemble son lot de mordus. 

Sacré‑Cœur‑sur‑le‑Fjord‑
du‑Saguenay
1 824 habitants
Région de la Côte-Nord
k 
municipalité.sacre-cœur.qc.ca

Sacré-Cœur-sur-le-Fjord-du-Saguenay se veut 
une destination 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-Marguerite. 
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.

Tadoussac
819 habitants
Région de la Côte-Nord
?P
tadoussac.com

Membre du Club des Plus Belles Baies du 
Monde et de l’Association des plus beaux 
villages du Québec, Tadoussac est connu pour 
l’observation des baleines. À bord de grands 
bateaux d’excursion ou de zodiacs, des 
guides-interprètes chevronnés vous en 
apprendront plus sur les mammifères marins 
présents dans le Saint-Laurent (12 espèces). 
Les hautes dunes de Tadoussac offrent un des 
meilleurs endroits en Amérique du Nord pour 
observer la migration de plus de 80 espèces 
d’oiseaux. Tadoussac possède 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-Saguenay. Découvrez 
l’histoire de Tadoussac, premier site 
d’établissement européen au nord de Mexico, 
en visitant la réplique du poste de traite Chauvin, 
construit à l’origine en 1600 et la Petite chapelle, 
le plus ancien bâtiment religieux en bois au 
Canada (1747). Ne manquez pas le réputé 
Festival de la Chanson, le Happening de peinture, 
le Festival des oiseaux migrateurs, la première 
Biblio-Plage au Québec et le Petit marché tous 
les samedis. Excursions en kayak de mer, 
campings, gîtes, boutiques, restaurants pour 
tous les goûts et le Wi-Fi gratuit partout dans 
le village !

Crédit photo : Charles-David Robitaille

Sainte-Rose-du-Nord
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Découvrez les Baleines 
en formule personnalisée

vacancesessipit.com 
1 888 868-6666

Une vue 
Panoramique  
ÉPOUSTOUFLANTE 

sur le fleuve

1 855 708-4501

Camping 
Tadoussac
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Prix et horaires sujets à changements sans préavis. Prix par personne plus taxes. ©Photos : Catherine Dubé, Pascal Duschesne.

TADOUSSAC
BAIE-STE-CATHERINE

Fière de naviguer le St-Laurent 
avec vous depuis 45 ans !

BATEAU
Partez à la rencontre des baleines au cœur 

du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent !         

ZODIAC
Vivez une aventure hors du commun qui vous 
promet émerveillement et sensations fortes !

DÉPARTS : Jusqu’à 9 par jour     EMBARQUEMENT : Quais de Tadoussac et de Baie-Ste-CatherineDÉPARTS : Jusqu’à 9 par jour     EMBARQUEMENT :

croisieresaml.com1  8 55  24 2 . 0 6 8 1
Prix par personne + taxes. Prix et horaires sujets à changements sans préavis.  ©Photos : Catherine Dubé, Philippe Moussette, Pascal Duchesne.

AUSSI DISPONIBLE : Découverte du fjord du Saguenay

Partez à la rencontre des baleines au cœur Vivez une aventure hors du commun qui vous 

 64.95$
À partir de



Consultez Quebecvacances.com dès aujourd’hui!

Activités Événements Hébergement

Promotions ReportagesForfaits

Événements

Votre allié pour planifi er vos activités et escapades au Québec!

Un environnement unique 
Une traversée de première classe

Espaces d’observation, restaurant (21 mai au 9 octobre),  
comptoir-lunch, produits du terroir des deux rives, bar, salle 
de jeux pour enfants, boutique de souvenirs, ascenseur.

Automobiles, camions, vélos, motos,  
véhicules récréatifs, autocars.

Excursions pour piétons 

(aller-retour) 24 $

Traverse  
Rivière-du-Loup/St-Siméon

@traverserdl 
#traverserdl

418 862-5094  

traverserdl.com

En opération du 13 avril au 2 janvier

Le lien le plus court entre les deux rives !
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LE SAGLAC en chiffres

Hébergements - Activités - Restauration

 465, Route 172 ouest, Sacré-Coeur (Québec)  G0T 1Y0

Téléphone : 418 236-4833 | Sans frais : 1 877 236-4551

 www.ferme5etoiles.com

Hébergements - Activités - Restauration
À 15 minutes de Tadoussac 

Le nombre d’années 
qu’il faut compter pour 
remonter à l’origine du 
fjord du Saguenay.

La longueur du fjord du Saguenay classé 
parmi les plus longs au monde.

Le nombre de kilogrammes 
de bleuets récoltés chaque 
été au Lac-Saint-Jean.

Le nombre de bières locales brassées 
par les 7 microbrasseries artisanales 
du coin. Accord parfait avec un 
fromage de nos 10 fromageries d’ici !

Le nombre 
de kilomètres 
de sentiers de  
motoneige.950 millions

105 km 23 millions

72

3 500
60

Le nombre approximatif 
d’espèces de poissons qui habitent 
dans les profondeurs du fjord.

La superficie du lac Saint-Jean. 
Tellement grand qu’on dirait l’océan.

1 100 km²
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Visiter  
et s’amuser

59 Événements

65 Culture  
 et patrimoine

81 Plaisirs d’hiver

90 Nature et plein air

109 Aventures terrestres

115 Activités nautiques

124 Centres de santé et  
 bains nordiques

126 Activités diverses

131 Saveurs régionales

Fatbike au Mont-Édouard

Crédit photo : Charles-David Robitaille



saguenaylacsaintjean.ca     59

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS

À l'année

Zone portuaire de Chicoutimi

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

La Zone portuaire de Chicoutimi est l’hôtesse de 
plusieurs événements culturels. Visitez notre site web 
pour voir la programmation.

À l'année

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 2017. Visitez notre 
page Facebook ainsi que le site Internet pour la 
programmation complète. 

4 au 8 avril 2017

Festival Jazz et Blues de Saguenay

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

La 22e édition du Festival Jazz et Blues de Sague-
nay mettra en évidence toute une gamme de 
musique au féminin avec Martha Wainwright, Stacey 
Kent, Susie Arioli, Betty Bonifassi, Gabriella, Angel 
Forrest et bien d’autres.  [pub p. 194]

5 au 7 mai 2017

Festival de la Bernache

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

Une multitude d’activités familiales sur deux jours : 
Jumpaï, course de boîtes à savon, safari ornitholo-
gique, site d’observation, jeux, marché d'artisans et 
expositions. Accès gratuit.

18 au 27 mai 2017

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

arr. Jonquière, Saguenay 
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’évé-
nement présente des artistes qui naviguent au-delà 
des frontières connues de la musique. Nombre de 
billets limité!

ÉVÉNEMENTS

Festival international des Rythmes du Monde

Crédit photo : Sébastien Abraham, Festival de la Bernache

Festival de la Bernache
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16 au 18 juin 2017

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. 

16 au 18 juin 2017

Festival Saint-Honoré dans l’Vent

Aéroport de Saint-Honoré 
1 800 918-VENT (8368)  •  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!   [pub p. 195]

17 juin 2017

Compétition d’Hommes Forts d’Alma

Alma 
418 662-4083  •  1 888 662-0314     
festivalma.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.

20 juin au 23 août 2017

Concerts extérieurs des Centres-Villes  
de Chicoutimi

arr. Chicoutimi, Saguenay, Place du Citoyen 
418 693-5126  •  cvs.saguenay.ca/chicoutimi

Concerts extérieurs gratuits prenant place les mardis 
et les mercredis de 12h à 13h, à la place du Citoyen.

22 au 25 juin 2017

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

arr. Chicoutimi, Saguenay 
418 678-9032  •  418 812-2684    
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 de partout dans le monde.

23 au 25 juin 2017

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.  

24 et 25 juin 2017

Spectacle aérien international de Bagotville

La Baie, BFC Bagotville 
418 677-3073  •  saibagotville.com

Le SAIB17 est sans aucun doute la plus importante 
activité familiale de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. En plus d'offrir des démonstrations aériennes 
à couper le souffle, il présentera aux visiteurs une 
importante explosion au sol.

6 au 9 juillet 2017

Festival country de Labrecque

Labrecque 
418 481-9999  •  festivalcountrylabrecque.ca

Rodéos, gymkhana, spectacles, danse country, expo-
sants et animation. Du plaisir pour toute la famille! 
Possibilité de camper sur place. 
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8 au 16 juillet 2017

Festirame

Alma 
418 662-4083 • 1 888 662-0314  •  festivalma.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 pro-
pose à la population des spectacles en plein air.

13 au 15 juillet 2017

Festival des vins de Saguenay

arr. Chicoutimi, Saguenay 
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.  [pub p. 194]

14 au 16 juillet 2017

Grand Rassemblement des Premières Nations

Mashteuiatsh 
1 888 222-7922  •  kuei.ca

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

20 au 23 juillet 2017

Festival des Bières du Monde

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

Plus d’une soixantaine d’exposants, 450 bières diffé-
rentes à déguster, des spectacles internationaux et plus 
de 90 000 visiteurs sur la Zone portuaire de Chicoutimi. 
Bonne bière, bonne bouffe, bonne musique!

22 au 30 juillet 2017

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!

25 au 30 juillet 2017

Festival international des arts 
de la marionnette à Saguenay (FIAMS)

Saguenay 
418 542-5521  •  fiams.com

Le FIAMS rassemble les petits et les grands autour des 
arts de la marionnette. Soyez des nôtres cet été pour 
la 14e biennale : spectacles en salles, programma-
tion extérieure insolite, expositions, rencontres 
professionnelles et cabaret des festivaliers au cœur 
de Saguenay.

27 au 29 juillet 2017

Festival des bières d’Alma

Alma 
418 669-4011  •  bieresalma.com

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

2 au 6 août 2017

Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini

Dolbeau-Mistassini 
418 276-1241  •  festivaldubleuet.com

Festival populaire sur le thème du bleuet. Animation, 
spectacles professionnels, visites de bleuetière, jeux 
gonflables, dégustation de la plus grande tarte aux 
bleuets du monde et défilé de nuit.

visiter et s’amuser  ÉVÉNEMENTS

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

Crédit photo : Canopée Médias
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3 au 6 août 2017

Festival du Cowboy de Chambord

Chambord 
418 342-6274, poste 385 • festivalducowboy.com

Le Festival du Cowboy de Chambord vous propose 
une programmation enlevante : un rodéo avec des 
taureaux et des chevaux sauvages qui en mettent 
plein la vue, des spectacles extérieurs gratuits ainsi 
que des activités pour toute la famille!

3 au 12 août 2017

Festival International 
des Rythmes du Monde

arr. Chicoutimi, Saguenay 
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.

4 au 8 août 2017

Fête des Saveurs et Trouvailles

arr. Jonquière, Saguenay 
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.

8 au 13 août 2017

Festival de contes et légendes Atalukan

Mashteuiatsh 
418 618-2212  •  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 2017

Festival Gymkhana de Falardeau

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

Dixième édition. Festival familial incluant une 
compétition équestre de gymkhana. Jeux pour les 

enfants, miniferme, trampoline, danse en ligne. 
Spectacles country Alan Jackson experience, spectacle 
de groupes populaires. Entrée gratuite.

10 au 13 août 2017

Festival LM Country de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire 
418 662-1005  •  festivalcountrystnazaire.com

Vingt-cinq chanteurs country seront en spectacle.

11 au 13 août 2017

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 11e édition. Événement familial gratuit! 
Artistes et artisans régionaux vous y attendent! Grand 
chapiteau extérieur!

14 au 19 août 2017

Festival de la Chanson de Saint-Ambroise

Saint-Ambroise 
418 672-1144  •  chansonsaintambroise.com

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

17 au 20 août 2017

Milot en rodéo

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

Compétitions de gymkhana, divers spectacles et une 
multitude d’activités.

18 et 19 août 2017

PaddleFest O'Soleil

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Coopérative O'soleil 
418 345-8080  •  osoleil.ca

Ces deux jours de festivités visent à promouvoir la 
planche à pagaie (SUP) et la musique. Cette formule 
unique propose des démonstrations et des courses 
de SUP, ainsi que des initiations à ce sport nautique et 
des kiosques de fabricants de planches.
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19 et 20 août 2017

Glisse en ville Saguenay

arr. Chicoutimi, Saguenay 
418 602-0883 •  cvs.saguenay.ca/chicoutimi

La plus grande glissade d'eau urbaine du monde sur la 
rue Racine, en plein cœur du centre-ville de Chicoutimi!

27 août 2017

Je m'en Racine et je me cultive

arr. Chicoutimi, Saguenay 
418 693-5126  •  cvs.saguenay.ca

Événement festif regroupant les attraits commerciaux, 
communautaires et culturels du secteur du bas 
centre-ville. Au programme : nombreux kiosques, 
animation, spectacles, démonstrations, dégustations, 
jeux, etc. À la Place du Citoyen.

2 et 3 septembre 2017

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.

3 septembre 2017

Challenge cycliste des bleuets Desjardins

Dolbeau-Mistassini, 105, avenue de l'Église 
418 276-1317, poste 2451 
challengecyclistedesbleuets.com

Le Challenge cycliste des Bleuets  représente le plus 
grand défi cyclo-sportif fédéré d'une journée au 
Québec. L'occasion de parcourir les 205 kilomètres 
qui contournent le lac Saint-Jean est donc offerte à 
tous les cyclistes de niveau intermédiaire ou avancé.

8 au 10 septembre 2017

Happening de Peinture de Tadoussac

Tadoussac 
418 235-4421  •  happeningtadoussac.com

Rencontre de plus de 75 artistes peintres de 
réputation 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.

9 et 10 septembre 2017

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 en sera cette année à sa 20e édition. Il 
s’agit d’un rendez-vous annuel convivial rassemblant 
près d'une trentaine d'artistes peintres qui se font un 
plaisir de partager leur passion et leur créativité.

6 au 8 octobre 2017

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

27e 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 Martine 
Tremblay.

Crédit photo :  Glisse en ville Saguenay

Glisse en ville Saguenay
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12 au 22 octobre 2017

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 plus d’assister à nos 
activités et à nos ateliers gratuits animés par nos 
chefs-vedettes invités.

30 novembre au 3 décembre 2017 
et du 7 au 10 décembre 2017

Marchés de Noël européen de Saguenay

arr. Chicoutimi, Saguenay, Place du Citoyen 
418-693-5126 •  cvs.saguenay.ca/chicoutimi

Venez vivre l'ambiance de Noël dans notre village de 
maisonnettes en bois au pied de notre majestueux 
sapin. Artisans, produits du terroir, chorales, contes 
de Noël, vin chaud, sucreries, charcuteries et grillades 
seront au rendez-vous!

1er décembre 2017 au 6 janvier 2018

La Maison du Père Noël

Girardville 
418 258-1111  •  lamaisonduperenoel.com

Bonjour à toutes et à tous! Mes lutins travaillent fort 
pour être prêts en décembre 2017. À bientôt! Père Noël

3 décembre 2017 au 3 janvier 2018

La Forêt Enchantée

arr. Chicoutimi, Saguenay 
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.  

15 janvier au 15 mars 2018

Village sur glace de Roberval

Roberval 
418 637-2036  •  villagesurglaceroberval.com

Situées sur les glaces du lac Saint-Jean, 150 maison-
nettes entourent un sentier pédestre et un anneau de 
glace. Festival Boule de neige, en février. Accès gratuit 
au site et aux activités.

1er au 11 février 2018

Saguenay en Neige

arr. Jonquière, Saguenay 
418 695-1769  •  saguenayenneige.com
Fête familiale hivernale présentant 200 sculptures 
sur neige, une gigantesque galerie d’art éphémère et 
11 journées d'activités gratuites!

24 février 2018

Traversée du Lac Saint-Jean à vélo

Péribonka; Roberval  
418 482-9728  •  velosurlac.com

La traversée du lac à vélo : une aventure cycliste 
givrée! Parcours complètement balisé et linéaire 
joignant les deux rives opposées du lac Saint-Jean.

24 et 25 février 2018

Coupe du Québec Kite sur neige / 
Freestyle At’traction

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

Rencontres amicales et compétitions de kite sur neige 
sur la baie des Ha! Ha!. Freestyle, vitesse, adrénaline 
et initiation au cerf-volant de traction pour le grand 
public.

14 au 18 mars 2018

REGARD sur le court métrage

arr. Chicoutimi et Jonquière, Saguenay 
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. 

Saguenay en Bouffe

Crédit photo : Canopée Médias
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Musées,   
Économusées 
et centres 
d’interprétation

 Lac-Saint-Jean 

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

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

Le CIAR vous propose plusieurs activités de mai à 
octobre : exposition permanente Champs du pays; 
exposition temporaire; labyrinthe de maïs de 96 000 
pieds carrés; petite ferme; potager et verger de petits 
fruits; festival d’automne; arboretum; balade en 
charriot de ferme pour les groupes. 
Horaire : mai à octobre.

Cristal du Lac 5
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1840, route 169 
418 213-0702  •  cristaldulac.com

À l’aide d’un spécialiste, découvrez la richesse du 
cristal de quartz. De la pierre brute issue de notre 
gisement jusqu’à la bijouterie, le cristal fascine. Voici 
l'occasion de découvrir ce minéral unique. 
Accompagné d'un guide, visitez le centre d’interpréta-
tion et voyez notre collection privée de plus d’une 
centaine de spécimens. Visitez notre boutique et 
plongez dans l’atmosphère de la découverte 
géologique! Horaire : mi-mai à la fin septembre.   
[pub p. 18]

Poste de traite Métabetchouan J35 
de Desbiens

Desbiens, 243, rue Hébert (route 169)  
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
Parc thématique l'Odysée des Bâtisseurs

Crédit photo : Philippe Boily
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d'interprétation viennent appuyer ces œuvres. Visite à 
faire de façon individuelle ou avec un guide pour les 
groupes sur réservation. Horaire : 1er mai au 
31 octobre.   [pub p. 22]

Uashassihtsh - Site de transmission J5 
culturelle ilnu 

Mashteuiatsh, 1514, rue Ouiatchouan 
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 des 
Pekuakamiulnuatsh à travers les différents plateaux 
animés par les guides et les artisans locaux. Ce site 
est l’hôte d'événements estivaux. Surveillez la 
programmation d’activités. Horaire : Du 12 juin au 
1er septembre 2017.   [pub p. 203]

Musée La Vieille fromagerie Perron 35 

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

« Dans la peau du fromager » : une nouvelle 
expérience unique au Canada où le visiteur est convié 
à fabriquer son fromage et à découvrir l'histoire d'une 
ancienne fromagerie reconnue internationalement 
pour l'excellence de son fromage. Lauréat du prix 
Excellence de la Société des musées du Québec en 
2015. Horaire : 9 juin au 26 septembre.   [pub p. 23]

Zoo sauvage de Saint-Félicien J35

Saint-Félicien, 2230, boulevard du Jardin 
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 
semi-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, 198]

Moulin des Pionniers de La Doré J35
La Doré, 4205, chemin des Pionniers 
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 

Village Historique de Val-Jalbert J35
Chambord, 95, rue Saint-Georges 
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com

Remontez le temps dans un authentique village 
de compagnie figé en 1927 et comptant une 
quarantaine de bâtiments. Le couvent-école, le 
magasin général, le bureau de poste, les maisons 
abandonnées et le moulin de pulpe regorgent de 
secrets. Découvrez la vie du moulin 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 : 27 mai au 9 octobre 
2017.   [pub p. 240]

Ermitage Saint-Antoine J3$
Lac-Bouchette, 250, route de l’Ermitage 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org

Fondé en 1907 et véritable joyau de notre patrimoine 
culturel, l'Ermitage Saint-Antoine vous invite à 
découvrir son histoire riche en personnages et unique 
en région à travers différents parcours et de belles 
expositions. Horaire : du début juin à la fin 
septembre.   [pub p. 187]

Musée amérindien de Mashteuiatsh 53
Mashteuiatsh, 1787, rue Amishk 
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 cette vitrine dynamique et 
vivante de cette culture millénaire et écoutez les voix 
remplies de sagesse des générations qui nous ont 
précédées. Découvrez les richesses du territoire en 
visitant le jardin extérieur Nutshimatsh. La boutique 
d’artisanat vous offre également des objets uniques 
inspirés de la culture autochtone. Horaire : toute 
l'année. Ouvert du mardi au vendredi d'octobre à avril.   
[pub p. 190]

Nikuishkushtakan 25
Mashteuiatsh, 1516, rue Ouiatchouan 
418 275-7200  •  kuei.ca

Le Nikuishkushtakan est un lieu d'accueil qui permet 
de connaitre l'interprétation des saisons en faisant le 
petit sentier autour du bâtiment. Les œuvres du 
Carrefour sont issues d'artisans de la communauté et 
représentent chacune des cinq saisons. Les panneaux 
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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 : 10 juin au 17 septembre. Sur réservation  
en basse saison : du 7 mai au 10 juin, et du 
18 septembre au 31 octobre.   [pub p. 187]

Bilodeau Économusée du 5 
Pelletier-Bottier et de la taxidermie 

Normandin, 943, rue Saint-Cyrille 
418 274-2511  •  bilodeaucanada.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. 
[pub p. 190]

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

Albanel, 170-A, rue Principale 
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.   [pub p. 207]

Épicea $
Dolbeau-Mistassini, 80, rue des Hospitalières 
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

Sainte-Jeanne-d’Arc, 125, rue du Vieux-Moulin 
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. À l’intérieur, on peut voir les 
équipements et les objets de l’époque qui ont servi à 
son exploitation. 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
Péribonka, 700, route Maria-Chapdelaine 
418 374-2177  •  museelh.ca

Le Musée Louis-Hémon vous propose de vivre une 
escapade au pays de Maria Chapdelaine. Transpor-
tez-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. 33, 197]

Musée Louis-Hémon

Crédit photo : Musée Louis-Hémon
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Langage Plus J$
Alma, 555, rue Collard 
418 668-6635  •  langageplus.com

Le centre d’art actuel Langage Plus est l’escale 
artistique de vos vacances. Venez découvrir une 
diversité d’expositions présentant des œuvres 
d’artistes d’ici et d’ailleurs. Profitez de nos visites 
guidées gratuites en français et en anglais, et devenez 
un artiste d’un jour en participant à nos ateliers (réser-
vation requise). Visiter Langage Plus, c’est profiter 
d’un forfait voyage démystifiant le monde de l'art 
d’aujourd’hui! Horaire : toute l'année. Sur réservation 
le lundi.

Miel des Ruisseaux, J5 
Économusée de l'apiculteur

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

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 (12h à 14h). La 
ruche vitrée, qui permet d’admirer les abeilles à 
l’œuvre, fascinera toute la famille. Horaire : 22 juin 
au 1er septembre.    [pub p. 205]

Parc thématique J5 
l’Odyssée des Bâtisseurs  

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

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. Horaire : toute l'année. 
Parcours extérieur ouvert de juin à septembre.  
[pub p. 33, 200]

 Saguenay 

Centre d’histoire Sir-William-Price  2J5

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

Venez vivre l'histoire de Kénogami, une ville de 
compagnie créée de toutes pièces par sir William 
Price et autrefois surnommée la « Reine du papier »! 
Nos expositions vous permettront de découvrir les 
fondements et l'évolution de cette ville de 
compagnie, l'histoire de la Compagnie Price ainsi 
que l'histoire de l'industrie forestière à travers les 
yeux d'ouvriers qui ont déployé beaucoup d'huile de 
coude afin d'écrire notre histoire régionale! 
Horaire : toute l'année.

Centre national d’exposition (CNE)  2J$
arr. Jonquière, 4160, du Vieux-Pont 
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

arr Chicoutimi, 700, Racine Est, porte 688 
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.



saguenaylacsaintjean.ca     69

visiter et s’amuser  |  culture et patrimoine  MUSÉES, ÉCONOMUSÉES ET CENTRES D'INTERPRÉTATION

La Pulperie de Chicoutimi – J35 
Musée régional 

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

Découvrez les cathédrales industrielles datant du 
siècle dernier qui abritent La Pulperie 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 
arr Chicoutimi, Rue Bossé 
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.

Contact Nature Rivière-à-Mars 5 
arr. La Baie, 3232 chemin Saint-Louis 
418 697-5093  •  riviereamars.com

Pénétrez dans l’univers du saumon et de la truite de 
mer, et percez-en les mystères! Le centre d’interpréta-
tion du saumon de la rivière à Mars vous fera 
découvrir tous les charmes de ce noble roi de nos 
eaux. Découvrez son habitat en visitant notre sentier 
d’interprétation et notre observatoire. Des guides 
naturalistes sont sur place afin de répondre à toutes 
vos interrogations. Horaire : juin à octobre.

La Pyramide des Ha! Ha! 5 
arr. La Baie,  Parc des Ha! Ha!, rue Mgr Dufour 
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.   [pub p. 43]

Musée de la Défense Aérienne 3$

arr. La Baie, 6513, chemin Saint-Anicet 
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.  [pub p. 44]

Musée du Fjord J2$ 
arr. La Baie, 3346, boulevard de la Grande-Baie Sud 
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-3, 190]

Musée de la Défense Aérienne

Crédit photo : Musée de la Défense Aérienne
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Touverre Économusée (soufflage  35 
de verre et taillage de la pierre fine) 

arr. La Baie, 3205, boulevard de la Grande Baie Sud 
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 35

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

Le Site de la Nouvelle-France permet aux visiteurs de 
plonger dans le quotidien du XVIIe siècle grâce à des 
visites libres ou guidées. Offrez-vous un voyage en 
Nouvelle-France en compagnie des habitants de la 
colonie. Utilisez notre sentier pédestre pour vous dé-
placer sur le site et admirer la vue sur le Saguenay et 
le fjord. Assistez au spectacle équestre Les filles de la 
forêt et visitez les sites archéologiques. Repas chauds 
disponibles le midi. Horaire : juin à octobre.

Parc national du Fjord-du-Saguenay 35

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

Nos deux centres de découverte et de services 
proposent des expositions où vous pourrez découvrir 
le caractère particulier du fjord, son histoire et les 
espèces que l'on y retrouve. Visitez le centre Le 
Fjord du Saguenay, à Rivière-Éternité, et Le Béluga, 
à Baie-Sainte-Marguerite dans la municipalité de 
Sacré-Cœur. Horaire : mi-mai à mi-octobre.   [pub p. 36]

Le Chevrier du Nord 5 
Économusée de la lainerie 

Saint-Fulgence, 71, rang Saint-Joseph 
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 : mi-octobre à mi-mai, fermé 
du dimanche au jeudi.

 Côte-Nord 

Centre d’Interprétation 35 
des Mammifères Marins (CIMM)   

Tadoussac, 108, rue de la Cale-Sèche 
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.

Site de la Nouvelle-France

Crédit photo : Jacques Desbiens
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Parcours 
culturels
 
 Lac-Saint-Jean 

Corporation Hébert Village Historique  5

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

Partez à la découverte d'Hébertville avec les audio-
guides du célèbre curé Hébert qui commente votre 
visite : circuit dans le village et circuit rural. Visitez les 
appartements de M. le curé et admirez de près les ob-
jets de culte de nos deux salles aux trésors. Prenez un 
bain de sérénité dans la première église au Lac-Saint-
Jean, récemment restaurée. Savourez un moment de 
détente dans le parc historique Curé-Hébert, un lieu 
idéal pour pique-niquer. 
Horaire : mi-juin à la fin août.

Sentier Notre-Dame Kapatakan  $
Lac-Bouchette, 250, route de l’Ermitage 
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. 

Musée amérindien de Mashteuiatsh  3J5

Mashteuiatsh, 1514, rue Ouiatchouan  
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 du territoire en 
visitant le jardin extérieur Nutshimatsh. La boutique 
d’artisanat vous offre également des objets uniques 
inspirés de la culture autochtone. Horaire : Toute 
l'année, ouvert du mardi au vendredi d'octobre à 
avril.   [pub p. 190]

Site Uashassihtsh - J5 
Site de transmission culturelle ilnu  

Mashteuiatsh, 1514, rue Ouiatchouan  
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 des 
Pekuakamiulnuatsh à travers les différents plateaux 
animés par les guides et artisans locaux. Ce site est 
également l’hôte de plusieurs événements estivaux. 
Surveillez la programmation d’activités. 
Horaire : 12 juin au 1er septembre.   [pub p. 203]

Circuit patrimonial d’Alma $
Alma, 1671, avenue du Pont Nord  
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. 33, 200]

 Saguenay 

Le Croissant culturel     $
arr. Chicoutimi, 152, rue Racine Est 
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.
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Spectacles et 
théâtre d’été
 Lac-Saint-Jean 

Camp musical du Saguenay–  J5 
Lac-Saint-Jean 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1589, route 169 
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 
classique, jazz, musique du monde et concerts 
Jeunesse. Programmation et tarifs disponibles sur In-
ternet 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  
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 88, Saint-André 
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) 
Saint-Félicien, 1058, boulevard du Sacré-Cœur 
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$ 
Saint-Félicien, parc du Sacré-Cœur 
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, tout 
juste devant notre somptueuse église. Profitez-en 
également pour admirer le beau paysage qui s'offre 
à vous et en apprendre davantage sur l’histoire de ce 
parc bordé par la rivière Ashuapmushuan et fondé au 
début des années 1900. Horaire : mi-juin à la fête de 
l’Action de grâce.    [pub p. 25, 182, 203]

La Route des légendes 35 
« Aventure humoristique et historique »   

Moulin des Pionniers 
La Doré, 4205, chemin des Pionniers 
418 256-8242  •  routedeslegendes.com

Depuis cinq ans, les aventures humoristiques et histo-
riques du Moulin des Pionniers amusent les familles 
désirant visiter ce site enchanteur. Un tout nouveau 
spectacle vous attend cette année. Préparez votre 
famille à vivre une expérience inoubliable! Horaire : 
Vendredi et samedi du 1er juillet au 18 août.

Site touristique Chute à l’Ours J5 
Normandin, 101, chemin Louis-Ovide Bouchard 
418 274-3411  •  418 671-7761  •  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. 25, 184]

Moulin des Pionniers

Crédit photo : Moulin des Pionniers
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La Route des légendes 5 
« Théâtre d'été des Halles du bleuet »   

Les Halles du bleuet 
Dolbeau-Mistassini, 265, boulevard des Pères 
418 979-3394  •  routedeslegendes.com

Venez découvrir notre tout nouveau théâtre d'été : 
une pièce humoristique de l'auteur et metteur en 
scène Jimmy Doucet. Un voyage spectaculaire en 
forêt et des anecdotes croustillantes vous attendent! 
Horaire : les jeudis et les vendredis, à 20 h, du 14 
juillet au 18 août.

Fondation 33 présente 5 
HOOK UP Le Bordel   

Le Météore / Pub et Bob 
Dolbeau-Mistassini, 1504, boulebard Wallberg 
418 276-7469  •  meteore.ca

Spectacle de cirque, cabaret intime. C’est dans une 
ambiance électrisante que le souffle des artistes frôle 
votre nuque pour une soirée des plus inoubliables! Du 
jamais vu en région! Horaire : 19 juillet au 18 août.

La Route des légendes 5 
« Mes sympathies » 

Église de Saint-Eugène-d'Argentenay   

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

L'an dernier, ce théâtre d'été présentait un mariage à 
l'église de Saint-Eugène-d'Argentenay. Cet été, venez 
participer aux funérailles de Pépère, un vieillard aux 
idées très originales qui a décidé que ses funérailles 
ne ressembleraient à aucunes autres. Venez revivre 
les années 80 avec nous et rire un bon coup!

Auberge et Camping  Île du Repos J5 
Péribonka, 105, route de l'île du Repos 
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. Spectacle commençant 
à 21 h, sauf exception. Horaire : mai à septembre.  

Centre de villégiature Dam-en-Terre 5

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

Dans un environnement de villégiature, le théâtre 
d’été Dam-en-Terre est une véritable institution. Il offre 
une production des plus hilarantes chaque année. 
Ne manquez pas notre 28e saison de théâtre qui sera 
drôle à souhait! Horaire : 29 juin au 26 août, sauf les 
dimanches et les lundis.   [pub p. 35, 202, 212, 219]

 Saguenay 

Festival international des arts $ 
de la marionnette à Saguenay (FIAMS)  

arr. Jonquière, Théâtre La Rubrique 4160, du Vieux-Pont 
418 542-5521  •  fiams.com

Le FIAMS rassemble les petits et les grands autour des 
arts de la marionnette. Soyez des nôtres cet été pour 
la 14e biennale : spectacles en salles, programma-
tion extérieure insolite, expositions, rencontres 
professionnelles et cabaret des festivaliers au cœur de 
Saguenay. Horaire : 25 au 30 juillet 2017.

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

arr. Chicoutimi, Théâtre Banque Nationale,   
534, rue Jacques-Cartier Est
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.

Centre de villégiature Dam-en-Terre

Crédit photo : Centre de villégiature Dam-en-Terre
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La Pulperie de Chicoutimi –  J35 
Musée régional 
« Le Système Ribadier » 
arr. Chicoutimi, 300, rue Dubuc 
418 698-3100  •  pulperie.com

Cette pièce férocement amusante et tordue, raconte 
les aventures de Ribadier, le second mari d'Angèle, 
veuve de sieur Robineau. À la suite des tromperies de 
feu son mari, Angèle a développé une jalousie frisant 
la paranoïa et surveille étroitement les activités de 
son deuxième conjoint. Ribadier possède cependant 
le don d'hypnotisme et en profite systématiquement 
pour endormir son épouse lors de ses escapades, la 
réveillant à son retour grâce à un truc que lui seul 
connaît. Horaire : 5 juillet au 23 août, les mardis et 
les mercredis.   [pub p. 1]

Zone portuaire de Chicoutimi J5

arr. Chicoutimi, 49, rue Lafontaine 
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.

La Fabuleuse Histoire J25 
d’un Royaume

arr. La Baie, 1831, 6e avenue 
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. 189]

 Route du Fjord 

Site de la Nouvelle-France  35     
Saint-Félix-d'Otis, 370, Vieux Chemin  
418 544-8027  •  sitenouvellefrance.com

Venez vous émerveiller en famille en assistant au 
spectacle équestre Les filles de la forêt. Ce conte 
raconte l’histoire de deux jeunes demoiselles 
parties à la recherche de chevaux disparus depuis de 
nombreuses années. La proximité avec la piste vous 
donnera l’impression d’être à l’intérieur du conte. 
Pour toute la famille. Horaire : juin et août.

Bistro de L'Anse J5   

L’Anse-Saint-Jean, 319, Saint-Jean-Baptiste   
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 »   

Saint-Fulgence, 253, rue Saguenay 
418 815-3619  •  routedeslegendes.com

La Maison coupée en deux présente Contes et légendes 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Notre région a elle aussi 
ses contes et ses légendes et nous vous proposons de 
venir les découvrir à travers un spectacle humoristique 
différent de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. 
Pour découvrir le Saguenay–Lac-Saint-Jean d'une 
façon très originale, voyagez avec nous à travers nos 
meilleures histoires étranges et imaginaires! Horaire : 
Jeudis et vendredis du 29 juin au 11 août.

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

Cristal du Lac      0  
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1840, route 169 
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 
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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 fin septembre.   [pub p. 18]

Atelier Marie-Cuir  J 

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

Visiter notre boutique, c'est découvrir presque 40 ans 
de savoir-faire. La passion se trouve dans la façon de 
modeler, de façonner, de peindre pour obtenir des 
pièces uniques. Explorez une panoplie d'articles de 
cuir : porte-clés avec bleuets, fleurs, bijoux, produits 
utilitaires, ceintures, liseuses, porte-monnaie, 
tableaux de cuir en relief, et bien plus encore… 
Horaire : toute l'année.

Relais du Souvenir  

Chambord, 1801, rue Principale 
418 342-1392

Des dégustations de nos différents produits sont dis-
ponibles en tout temps. Nous offrons un vaste choix 
de souvenirs sur le thème du bleuet. Nous encoura-
geons les artisans locaux et les produits du terroir. 
Venez rencontrer notre personnel chaleureux qui se 
fera un plaisir de vous conseiller. Depuis maintenant 
un an, nous offrons à notre clientèle un tout nouveau 
gîte : le Gîte du pêcheur. Horaire : mai à octobre.

Boutique Teuehikan (MASHK)

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

La boutique est née de l’amour et du respect de la 
culture autochtone. Elle vous offre un retour aux 
sources, un bain de culture avec l'art et l'artisanat des 
Premières Nations. Elle inspire le respect de notre 
culture; de la Terre, notre Mère; du Soleil, notre 
Grand-Père; de la Lune, notre Grand-Mère; des 
saisons sacrées de la vie. Elle permet que chaque 
objet précieux des Pekuakamiulnuatsh nous rappelle 
son importance. Nous en sommes les gardiens au 
quotidien. Horaire : toute l'année.

Artisanat Eshkan J

Mashteuiatsh, 2204, rue Ouiatchouan 
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

Saint-Prime, 1113, rue Principale 
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, fermé du lundi au mercredi 
de janvier à avril.

Bistr'eau Pub Péribonka J

Péribonka, 360, boulevard Édouard-Niquet 
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 
information touristique sur place. Horaire : du 24 juin 
au 4 septembre.   [pub p. 33, 197, 207]

Boutique Teuehikan (MASHK)

Crédit photo : Boutique Teuehikan (MASHK)
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Langage Plus  J 

Alma, 555, rue Collard 
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! 
Horaire : toute l'année, l’entrée est sur réservation 
les lundis.

Parc thématique l'Odyssée J 
des Bâtisseurs   

Alma, 1671, avenue du Pont Nord 
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. 33, 200]

 Saguenay 

Conception Cuir Expression  

arr. Jonquière, 2893, boulevard du Royaume 
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.

Twist créations métiers d’art  

arr. Jonquière, 1995, rue Davis 
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   

arr. Chicoutimi, 1915, boulevard Talbot 
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  

arr. Chicoutimi, 439, rue Racine 
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.

Conception Cuir Expression

Crédit photo : Conception Cuir Expression
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Touverre Économusée (soufflage  J 3 
de verre et taillage de la pierre fine)

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

L’Économusée® est doté d’une boutique qui met 
l’accent sur des produits qui sortent de l’ordinaire et 
qui sont empreints d’une influence régionale : bleuets 
géants, harfangs des neiges, oies blanches, colibris, 
presse-papiers, bélugas, rorquals… Vous trouverez 
également différents bijoux en pierres fines aux designs 
originaux où la pierre régionale, l’amazonite, prend 
la vedette. C’est la boutique idéale pour des idées de 
cadeaux spéciaux et significatifs fabriqués à la main. 
Horaire : toute l'année.

  Route du Fjord 

Atelier boutique - Rebelles des Bois  J 

L’Anse-Saint-Jean, 358 C, rue Saint-Jean-Baptiste 
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  

Saint-Fulgence, 71, rang Saint-Joseph 
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 du 
dimanche au jeudi de la mi-octobre à la mi-mai.

Tourisme 
autochtone
 Lac-Saint-Jean 

Carrefour d'accueil Ilnu 2$
Mashteuiatsh, 1516, rue Ouiatchouan  
418 275-7200  •  kuei.ca

La communauté ilnue de Mashteuiatsh est la seule 
nation autochtone du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sa pré-
sence depuis des millénaires confère à la région une 
particularité visible à travers les terminologies et les 
gentilés employés. La culture ilnue est empreinte du 
respect et du savoir-faire que les Pekuakamiulnuatsh 
aiment partager. Une rencontre avec un artisan, un aîné 
ou un jeune vous fera découvrir cet univers bien ancré 
au centre des attraits touristiques majeurs de la région. 
Horaire : toute l'année.  [pub p. 22]

Uashassihtsh – Site de  J35 
transmission culturelle ilnu  

Mashteuiatsh, 1514, rue Ouiatchouan  
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 Pekuakamiulnuatsh. 
Appréciez la mise en valeur de la culture des Pekua-
kamiulnuatsh 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 programmation d’activités. 
Horaire : 12 juin au 1er septembre.  [pub p. 203]

Musée amérindien J35 
de Mashteuiatsh  

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

L’exposition permanente du Musée vous fait parcourir 
les 6 000 ans d’histoire des Pekuakamiulnuatsh. Pro-
menez-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 du territoire en visitant le 
jardin extérieur Nutshimatsh. La boutique d’artisanat 
vous offre également des objets uniques inspirés de la 
culture autochtone. Horaire : toute l'année. Ouvert du 
mardi au vendredi d'octobre à avril.  [pub p. 190]

Touverre Économusée

Crédit photo : Touverre Économusée
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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 

Corporation Hébert Village Historique  J5

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

Visitez l’église d’Hébertville construite en 1868. Elle 
est la première église érigée au Lac-Saint-Jean. L’inté-
rieur de l’édifice a été récemment restauré. Il resplen-
dit dans ses tons de bleu en hommage à Notre-Dame 
de l’Assomption. Horaire : mi-juin à fin août.

Village Historique de Val-Jalbert J35

Chambord, 95, rue Saint-Georges 
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 : 27 mai au 9 octobre.  [pub p. 240]

Ermitage Saint-Antoine  3J$
Lac-Bouchette, 250, route de l’Ermitage 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org

Sanctuaire naturel et oasis spirituelle à quelques 
minutes du lac Saint-Jean, situé sur un domaine 
boisé aux abords du lac Ouiatchouan, l’Ermitage 
Saint-Antoine est une destination prisée par les pèle-
rins, les gens en recherche intérieure et les touristes 
en quête de beauté naturelle et de tranquillité. Animé 
par les pères capucins, ce sanctuaire national offre un 
hébergement de qualité, un restaurant ainsi qu’une 
foule de services et d’attraits. Horaire : mi-mai à la 
mi-octobre.  [pub p. 187]

Église Kateri Tekakwitha $
Mashteuiatsh, 1787, rue Amishk 
1 888 875-4842  •  kuei.ca

L'actuelle église de la paroisse de Kateri-Tekakwitha 
a été construite en 1987 à la suite d’un incendie 
qui a complètement détruit l’ancienne église le 12 
mars 1986. Sainte Kateri Tekakwitha est la première 
autochtone des Amériques à être canonisée par 
l'Église catholique. La communauté de Mashteuiatsh 
s'est donné comme mission de répandre la dévotion 
de sainte Kateri Takewitha auprès des visiteurs de 
la région. Ouvert au public. Horaire : tous les jours 
au public du 12 juin au 1er septembre. Surveillez les 
heures d'ouvertures.   [pub p. 22]

Chocolaterie des Pères Trappistes J$ 

de Mistassini

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

Plongez dans l'univers des Pères Trappistes et de la 
chocolaterie en découvrant un site magnifique lors 
de votre visite. Venez rencontrer le père Augustin à 
notre boutique et découvrir nos chocolats et plusieurs 
produits régionaux savoureux. Partagez la prière des 
moines le temps d'un office religieux et, si vous béné-
ficiez de quelques jours pour vous ressourcer, profitez 
de l’occasion pour réfléchir et prier en séjournant à 
l'hôtellerie du monastère. Horaire : toute l’année, 
sauf le dimanche en basse saison.    [pub p. 27, 207]
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 Saguenay 

Centre Historique des Soeurs 5 
du Bon-Conseil

arr. Chicoutimi, 700, rue Racine Est (porte 688) 
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

Rivière-Éternité, 418, rue Principale 
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. Venez nous visiter durant la période des fêtes. 
Horaire : 1er juillet au 27 août 2017 et du 16 
décembre au 7 janvier 2018.   [pub p. 52]

Parc national du Fjord-du-Saguenay   5

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

Juchée à 180 mètres de hauteur sur le premier des 
trois paliers du cap Trinité, la statue historique de 
Notre-Dame du Saguenay a été érigée en 1881. Un 
sentier aménagé de 7,6 km (aller-retour) vous conduit 
au pied de la Vierge. Celle-ci peut également être ob-
servée à partir des diverses excursions en bateau de 
croisière ou en kayak offertes dans le parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent (départs de la baie Éternité). 
Horaire : mi-mai à fin octobre. 

Tourisme 
scientifique
 Lac-Saint-Jean 

Cristal du Lac   0 5

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1840, route 169 
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 cher-
cher vos propres cristaux de quartz, une pierre vieille 
de 500 millions d’années, sur une mine à ciel ouvert 
et rapportez vos trouvailles à la maison. Lunettes, 
gants, chapeaux et lavoir à minéraux vous attendent 
pour une expérience unique au Québec! 
Horaire : mi-juin à début septembre.   [pub p. 18]

Village Historique de Val-Jalbert J35

Chambord, 95, rue Saint-Georges  
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 : 27 mai au 9 octobre.   [pub p. 240]

QUÉBECPHOTOGRAVIE    5

Sainte-Hedwidge, Lac à Madeleine 
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.
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Planétarium Saint-Félicien J5

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

Le centre astronomique de Saint-Félicien est le seul 
au Québec à offrir 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.  
[pub p. 25, 182]

Zoo sauvage de Saint-Félicien J35

Saint-Félicien, 2230, boulevard du Jardin 
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, 198]

 Saguenay 

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

Le secret des berges. Explorez ce parcours 
d'interprétation le long des berges de la baie des Ha! 
Ha!. 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-3, 190]

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

arr. La Baie, 3205, boulevard de la Grande Baie Sud 
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.

 Route du Fjord 

Site de la Nouvelle-France 35

Saint-Félix-d'Otis, 370, Vieux Chemin 
418 544-8027 •  sitenouvellefrance.com

Venez rencontrer nos archéologues! Ils vous feront 
découvrir leurs passions et leurs découvertes, dont 
certaines ont plus de 5 000 ans! L’occupation de 
l’anse à la Croix vous sera racontée par l’entremise des 
150 000 artéfacts découverts au cours des 
21 dernières années. Pour toute la famille. 
Horaire : Juin à septembre.

Crédits photo : Étienne Boucher-Cazabon, Cristal du Lac

Cristal du LacMusée du Fjord
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Équitation 
hivernale
 Lac-Saint-Jean 

Centre Équestre Les Écuries Mistouk  5

Alma, 4251, chemin Saint-François 
418 550-7514  •  lesecuriesmistouk.webs.com

Dans nos sentiers au cœur de la forêt boréale, vous 
découvrirez un magnifique paysage hivernal. Notre 
salle Le chalet, confortablement chauffée au poêle 
à bois, vous attendra à votre retour. Faites l’essai de 
notre nouveauté : la randonnée nocturne hivernale. 
Vous serez enchanté par la vue de la forêt, où les 
arbres scintillent sous le couvert de neige. De jour ou 
de nuit, l’équitation hivernale et une expérience iné-
dite à ne pas manquer!  Horaire : l'hiver.   [pub p. 213]

Fatbike
 Lac-Saint-Jean 

Club Tobo-Ski 5

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

Le Club Tobo-Ski vous offre une chaleureuse manière 
de venir dépenser votre énergie tout en profitant du 
grand air de l’hiver dans ses magnifiques sentiers 
conçus pour le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike). 
Rendez-vous dans un décor fabuleux avec des arbres 
ornés de neige! Durant votre parcours, vous aurez la 
chance de pédaler en longeant la rivière à l'Ours ainsi 
que le lac Julien et ses majestueux marécages. Vous 
traverserez les crans scintillants de neige. Profitez éga-
lement de notre service de location pour vous et votre 
famille! Horaire : janvier à mars.  [pub p. 25, 182]

Centre de villégiature Dam-en-Terre 5

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

Le Centre de villégiature Dam-en-Terre propose la 
location de vélos à pneus surdimensionnés (fatbike). 
Les sentiers de 3 à 5 km situés à proximité permettent 
l'initiation à ce sport d'hiver de plus en plus populaire.  
Horaire : décembre à mars. [pub p. 35, 202, 212, 219]

 Saguenay 

Contact Nature Rivière-à-Mars   J5
La Baie, 7400, chemin des Chutes 
418 697-5132  •  becscie.riviereamars.com

Sentier et location de fatbike! Venez découvrir la 
beauté du corridor de la Rivière-à-Mars.  [pub p. 184] 
Horaire : décembre à avril

PLAISIRS D’HIVER

Ski de fond au Valinouët

Crédit photo : Canopée Médias
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Centre du Sport Lac-St-Jean   5

Chambord, 1454, rue Principale   
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.

Chalets et spa lac Saint-Jean  5

Chambord, 96, chemin du Parc-Municipal  
418 342-1111  •   chaletsetspa.com

Relais de motoneiges et location de motoneiges. 
Horaire : saison hivernale.   [pub p. 18, 213]

Auberge Éva  J5

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

Restaurant, hébergement, garage sécurisé, forfaits de 
location et randonnées en motoneige. 
 Horaire : décembre à mars.    [pub p.200, 212]

Auberge Motel Panorama J5

Lac-Bouchette, 146, route Victor Delamarre 
418 348-9992  •  motelpanorama.ca

Motel Panorama est situé sur l'autoroute 155, à 
Lac-Bouchette, juste à côté de l'entrée du sentier de 
motoneige no 355. Avec 11 chambres, un stationne-
ment sécurisé, la télévision par câble et Internet avec 
Wi-Fi, Motel Panorama est un endroit chaleureux et 

Les entreprises identifiées par ce 
pictogramme sont accréditées par Aventure 
Écotourisme Québec et répondent à des 
critères de qualité et de sécurité reconnus.

Glissades
 Lac-Saint-Jean 

Club Tobo-Ski   J5

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

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.  [pub p. 25, 182]

Centre de villégiature Dam-en-Terre  J$
Alma, 1385, chemin de la Marina 
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. 35, 202, 212, 219]

Motoneige
 Lac-Saint-Jean 

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

Concessionnaire Arctic Cat. Horaire : toute l'année.

Centre récréotouristique Le Rigolet     J$
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 18, rue Saint-André 
418 349-3696  •  ville.metabetchouan.qc.ca

Le centre est situé en bordure du sentier de moto-
neige régional no 383. Restauration et service de bar 
disponibles. Horaire : toute l'année.

paradisdela 
motoneige 
.com

Pour découvrir 
nos sentiers 
de motoneige, 
téléchargez la 
carte sur le site de 
Tourisme Saguenay– 
Lac-Saint-Jean
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sûr pour se détendre après une journée de moto-
neige. Nous offrons également des tarifs spéciaux 
pour les groupes. Horaire : toute l'année.

Club et Corporation du Relais des Buttes $ 
Saint-Félicien, 2337, Rivière aux Saumons  
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

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

Relais de motoneige. Horaire : fin décembre à avril.

Relais Jos Bonka J5

L'Ascension, 4885, route Uniforêt 
581 200-2131  •  daniel.shanks@hotmail.ca

Un restaurant offrant une magnifique vue de la 
rivière Péribonka vous offre le service de boissons, 
des soupers thématiques toutes les fins de semaine, 
des tables d’hôte midi et soir, ainsi que plusieurs 
activités telles que la course de minounes, le carnaval, 
le village de pêche sur glace, etc. Essence sur place. 
Horaire : à l'année.

Équinox Aventure J5

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

Permis d’agent de voyages restreint. Organisation de 
séjours. Motoneiges de marque Yamaha. Multiactivi-
tés avec : traîneau à chiens, pêche blanche, raquette 
et vélo d’hiver Fatbike. Horaire : janvier à mars.  

Hôtel Universel J35

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

Situé en plein cœur de la région, cet hôtel 4 étoiles 
dispose de 72 chambres nouvellement rénovées. 

Accessible directement par le sentier local 561, le com-
plexe est membre des hôtels sécuritaires. Les clients 
peuvent disposer d’un enclos verrouillé avec caméra 
de surveillance. Le restaurant Pacini ainsi que le Bar 
L'Apéro sont situés dans l’édifice. Forfaits disponibles 
pour les motoneigistes de décembre à avril. Spa et 
piscine intérieure, centre de santé Baie sur Mer et salles 
de cinéma. Plus de 3 millions de dollars ont été investis 
depuis 2015. Horaire : toute l'année.  [pub p. 197, 221]

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

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

 Saguenay 

Jeff Moto 5

arr. Jonquière, 2020, rue Fortier    
418 512-0780 

Location de motoneiges à la journée et à la demi-jour-
née. Guide disponible sur réservation. Horaire : toute 
l'année.  

Restaurant Bar du Camping Jonquière  $
arr. Jonquière, 3553, rue Saint-Dominique   
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. Site de cabanes à pêche. Horaire : janvier à 
mars, fermé du lundi au mercredi. 

Équipements Villeneuve J$
arr. Chicoutimi, 1178, boulevard Sainte-Geneviève   
418 543-3600 • 1 877 543-3600   
equipementsvilleneuve.com

Motoneigistes, êtes-vous prêts pour la suite? Équipe-
ments Villeneuve vous offre toutes les motoneiges 
et toutes les technologies Ski-Doo qui repoussent les 
limites de la motoneige. Nos motoneiges regorgent de 
technologies de pointe comme l’E-TEC et l’ACE, la sus-
pension arrière R MOTION et les skis PILOT ajustables 
qui feront de chaque sortie un moment inoubliable. 
Notre magasin est accessible en motoneige. Droit 
d'accès en vente sur place. Horaire : toute l'année.
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Évasion Sport 5

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

Concessionnaire Cat Master Arctic Cat et 5 Étoiles 
Yamaha. Vente et réparation de motoneiges. Location 
de motoneiges depuis plus de 20 ans. Location 
d’équipements et organisation de randonnées avec 
guides professionnels. Motoneiges dernier cri. Accès 
par le sentier no 368.  Horaire : décembre à mars.

Contact Nature Rivière-à-Mars $
arr. La Baie, Centre plein air Bec-Scie, 
7400 chemin des Chutes 
418 697-5132  •  becscie.riviereamars.com                  

Un relais motoneige avec service d'essence, restaura-
tion et bar. Horaire : décembre à mars.    [pub p.184]

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

Découvrez nos excursions et expéditions en moto-
neige dans le Bas-Saguenay. En compagnie de nos 
guides expérimentés, aventurez-vous sur les sentiers 
au cœur de la forêt boréale et découvrez ses impres-
sionnantes vallées glaciaires. Formules adaptées à vos 
envies : ½ journée à 7 jours. Notez que nous offrons 
également des séjours en formule multiactivités 
(traîneau à chiens, raquette, pêche blanche et spa 
nordique). Horaire : décembre à avril.  

Les Gestions Loisirs LR J5

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

Situé en bordure du sentier no 367. Louez et partez! 
Six motoneiges disponibles. Plusieurs directions 
offertes : Monts-Valin, Saguenay, Lac-Saint-Jean, etc. 
Heures de départ et d’arrivée flexibles. Possibilité de 
louer un chalet sur place. Horaire : novembre à mars.

Destination Monts-Valin  5

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

Situé à quelques pas des sentiers fédérés dans le 
secteur de la station de ski Le Valinouët. 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. 
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. 

Imago Village J$
Saint-David-de-Falardeau  
581 235-8511  •  imagovillage.com

Directement accessible en automobile, en VTT ou en 
motoneige par le sentier Trans-Québec no 93, Imago 
Village offre une vue imprenable sur la station de 
ski Le Valinouët et une orientation au sud avec un 
ensoleillement à l’année. Les cinq yourtes disponibles 
offrent aux amateurs de plein air et de camping la 
possibilité de vivre une expérience d’hébergement 
hors du commun. Une visite au bistro-bar aménagé 
dans une grande yourte de 32 pieds vaut le détour. 
Horaire : saison hivernale.   

 Route du Fjord 

Station Mont-Édouard  3J$
L’Anse-Saint-Jean, 67, Dallaire   
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

Saint-Fulgence, 820, Route de Tadoussac  
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.  
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L’Auberge du 31 3J5

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

Horaire : décembre à avril.

OrganisAction     0 5

Saint-David-de-Falardeau, Station le Valinouet   
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 avril.

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles       5

Sacré-Cœur, 465, route 172 Nord 
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. 57, 203, 229]

Hôtel Motel Restaurant Coronet  J$
Sacré-Cœur, 401, Route 172 Nord 
418 236-9444  •  hmcoronet.com           

Venez vivre l’hiver en plein cœur du fjord! L’hôtel-mo-
tel est situé à la sortie des Monts-Valin, directement 
sur le sentier Trans-Québec no 93, au carrefour des 
régions du Saguenay−Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord 
et de Charlevoix. Il est le seul dans la région à vous 
offrir tous ces services en un seul endroit.  
Horaire : saison hivernale.  

Patinage
 Lac-Saint-Jean 

Centre de villégiature Dam-en-Terre  0 J$
Alma, 1385, chemin de la Marina  
418 668-3016 • 1 888 289-3016 • damenterre.qc.ca  

Nos sentiers de glaces proposent 1,5 km de patin 
dans les rues du camping glacées pour l'occasion. 
Animation musicale et éclairage en soirée. 
Horaire : janvier à mars, les services ne sont pas 
offerts les lundis et mardis.   [pub p. 35, 202, 212, 219]

 Saguenay 

Parc Mille Lieux de la Colline J5

arr. Chicoutimi, 200, rue Pinel 
418 698-7000  •  parcmillelieux.com

Horaire : janvier à mars, fermé les lundis et mardis. 
[pub p. 43, 202]

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. Venez vivre l'aventure! 
Horaire : 20 décembre au 31 mars.

À Doré le Lac 5

Saint-Gédéon 
418 487-6099   •  adorelelac.com

Venez visiter notre « océan de glace » en louant l’une 
de nos cabanes sur le lac Saint-Jean. Accompagnés 
ou non d'un guide professionnel (au choix), venez 
vivre une expérience inoubliable de pêche blanche au 
doré jaune et à la lotte. Cabanes chauffées à l'huile. 
Équipement et transport en motoneige fournis.  
Horaire : Décembre à mars.
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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

La montagne
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  Lac-Saint-Jean  

Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert

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

Saint-Félicien, 500, Petit Rang 
418 679-3855, poste 3352  •  1 866 900-5243 
toboski.ca    [pub p. 25, 182]
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Pêche Blanche Lac Saint-Jean    5 
Roberval, 2048, route Roberval 
418 218-1994  •  pecheblanche.net

Venez vivre l’expérience de la pêche blanche en 
formule tout compris sur l'immense surface gelée 
du merveilleux lac Saint-Jean. Une motoneige 
vous conduira jusqu’à la cabane. Un guide vous 
accompagnera et prendra soin de vous toute la 
journée. Vous pêcherez le doré, le brochet ainsi 
que la perchaude. Vous pourrez même déguster 
votre poisson directement sur place grâce au talent 
culinaire de votre guide! Venez vivre l'aventure! 
Horaire : 20 décembre au 31 mars.

 Saguenay 

Pêche Aventures Saguenay    5

arr. La Baie, 4855, boulevard de la Grande-Baie Sud 
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  5

arr. La Baie, 3422, boulevard de la Grande-Baie Sud 
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.

Pêche blanche sur la Baie des Ha! Ha!

Crédit photo : Laurent Silvani
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Ski de fond et raquette

Difficulté :
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile

Parcours

Raquette Ski de fond
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 Lac-Saint-Jean   

Arboretum de la Presqu'Île Croft

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 32e Chemin 
418 349-2060, poste 2225 
ville.metabetchouan.qc.ca
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Club Tobo-Ski

Saint-Félicien, 500, Petit Rang 
418 679-3855, poste 3352  •  1 866 900-5243 
toboski.ca    [pub p. 25, 182]
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Centre de villégiature Dam-en-Terre

Alma, 1385, chemin de la Marina   
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca   [pub p.35, 202, 212, 219]
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 Saguenay  

Club de ski de fond Le Norvégien

arr. Jonquière, 4885, chemin Saint-Benoît  
418 546-2344  •  skidefondlenorvegien.com
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OrganisAction                                  5
Arr. La Baie                                                               
418 579-8763  •  organisaction.com

15 3
● 
■ 
◆

ö¶s

 Route du Fjord 

Station Mont-Édouard

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

30 450 A2

●6 
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 Saguenay 

Le Valinouët

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

30 350
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Ski de fond et raquette

Difficulté :
● : Facile  ■ : Intermédiaire  ◆ : Difficile

Parcours

Raquette Ski de fond
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 Saguenay 

Parc de la Rivière-du-Moulin

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

17 5
● 
■ 
◆

31 7
● 
■ 
◆

J.sö5

Club Perce-Neige

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

7 3
● 
■ 
◆

14 4
● 
■ 
◆

✓ .sö

Contact Nature Rivière-à-Mars – 
Centre plein air Bec-Scie       [pub p. 184]
arr. La Baie, 7400, chemin des Chutes 
418 697-5132  •  becscie.riviereamars.com

20,4 5
● 
■ 
◆

90 9
● 
■ 
◆

öJ.s

Le Valinouët 

Saint-David-de-Falardeau, 200, route du Valinouët  
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

Rivière-Éternité, 91, rue Notre-Dame 
418 272-1556  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com   [pub p. 36]

27,2 2
● 
■ 
◆

27,2 2
● 
■ 
◆

3

Station Mont-Édouard

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

30 ● 
■ 10 4 ● 3Jö.s

Parc national des Monts-Valin

Saint-Fulgence, 360, rang saint-Louis 
418 674-1200  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/montsvalin   [pub p. 36]

 Côte-Nord 

77 7
● 
■ 
◆

Jö.

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Sacré-Coeur, 1121,route 172 Nord 
418 272-1556  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com/saguenay   [pub p. 36]

20,9 1
● 
■ 
◆

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

Progression Kite    J5

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 505 5e Chemin 
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

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

Venez vivre une expérience inoubliable en autonomie 
complète au cœur de la forêt boréale. Dans un décor 
de rêve, aux commandes de votre attelage, vous 
découvrez l'authenticité et l'ambiance de la vie 
de coureurs des bois. En petits groupes avec votre 
guide, laissez-vous transporter ailleurs, en harmonie 
avec vos chiens et la nature environnante. Le soir, au 
bord des lacs, un camp en bois avec sauna ou une 
hutte montagnaise vous attendent pour des soirées 
réconfortantes. Initiation ou expédition. 
Durée : pour la journée ou plusieurs jours. 
Horaire : décembre à avril. 

 Route du Fjord 

Entre chien et loup, chiens de traineau J5

L’Anse-Saint-Jean, 190, chemin Perigny 
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.

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    5

Sacré-Coeur, 465, route 172 Nord 
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. 57, 203, 229] 

Entre chien et loup

Progression Kite

Crédit photo : Progression Kite, Charles-David Robitaille
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Golf et 
minigolf
  Lac-Saint-Jean  

Auberge Éva 

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

Nombre total de trous : 18  
Services : ö¶

Situé face au lac Bouchette. Une place parfaite pour 
pique-niquer!   [pub p. 200,  212]

 Saguenay  

Mini-golf fluo SPK 

arr. Chicoutimi, 2175, boulevard Saint-Paul 
418 693-3334  •  saguenaypaintball.com

Nombre total de trous : 18       
Services : Jö¶

Minigolf intérieur de 18 trous, tout en couleurs, avec 
air climatisé. Du plaisir garanti pour toute la famille! 
Salle de réception pour fêtes d'enfants ou activités 
d’entreprise. Ouvert toute l'année (les heures d'ouver-
ture changent selon les saisons). 

Club de golf Port-Alfred 

arr. La Baie, 851, 4e rue 
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.

NATURE ET PLEIN AIR

Un golfeur avisé réserve son départ 
avant de se présenter sur place.

Parc national des Monts-Valin

Crédit photo : Mini-golf fluo SPK, Parc national des Monts-Valin

Mini-golf fluo SPK
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Location 
d’équipements 
récréatifs
 Lac-Saint-Jean 

Équinox Aventure  5

Saint-Gédéon, 250, rang des Îles   
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.

Coopérative O’Soleil  J35 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 505, 5e chemin 
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      5

Desbiens, 125, rue du Quai 
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.

Auberge Éva    5

Lac-Bouchette, 160, chemin de la Montagne  
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. 200, 212]

Centre de vélo de Montagne J5

Saint-Félicien, 500, Petit Rang   
418 307-8013  •  velostfelicien.com

Location de vélos de montagne et de vélos à pneus 
surdimensionnés (fatbike) l’hiver. 
Horaire : mi-juin à août.   [pub p. 25, 182]

Club nautique Péribonka 5J  
Péribonka, 375, Édouard-Niquet  
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. Location de vélos hybrides incluant une 
voiturette deux places, un banc d’appoint pour enfant 
et des sacoches de voyage. Directement sur la Vélo-
route, 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. 33]

Équinox Aventure  5

Alma, 1385, chemin de la Marina   
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. 

Vélo-Jeunesse (Tandem)     5

Alma, 1691, avenue du Pont   
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.
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 Saguenay 

Jeff Moto      

arr. Jonquière, 2020, rue Fortier 
418 512-0780

Location de motoneige. Journée et demi-journée. 
Guide disponible sur réservation. Horaire : toute 
l'année.

Parc de la Rivière-aux-Sables     5 

arr. Jonquière, 2230, rue de la Rivière-aux-Sables  
418 698-3000, poste 4243  •  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 son anneau 
de glace! 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        5
arr. Chicoutimi (secteur Laterrière), 2639, route 170   
418 678-2481  •  1 866 678-2481  evasion-sport.com

Concessionnaire Cat Master Arctic Cat et 5 Étoiles 
Yamaha. Vente et réparation de motoneiges. Location 
de motoneiges depuis plus de 20 ans. Location 
d’équipements et organisation de randonnées avec 
guides professionnels. Motoneiges dernier cri. Accès 
par le sentier no 368. Horaire : toute l’année.

OrganisAction       5 
arr. Chicoutimi, 94, rue Jacques-Cartier Est   
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Vente, location et réparation de matériels et 
équipements de plein air et d’aventure. Spécialisés en 
équipements nautiques, en matériels de sécurité et 
en équipements de camping, nous vous offrons un 
service « Conseil du Pro » qui vous aidera à faire les 
bons choix pour mieux répondre à vos besoins. Venez 
rencontrer notre équipe de passionnés à votre service 
toute l'année! Horaire : toute l'année. 

Parc de la Rivière-du-Moulin     J5

arr. Chicoutimi, 1577, rue des Roitelets 
418 698-3235  •  rivieredumoulin.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 de la randonnée pédestre, de 
la raquette ou du ski de fond.  Afin de profiter de 
cet environnement exceptionnel, vous pouvez louer 
plusieurs types d'équipement selon les saisons : 
embarcations (canots, kayaks simples ou doubles, 
pédalos), vélos adaptés, skis de fond et raquettes. 
Horaire : toute l'année.

 Route du Fjord 

Voile Mercator 5 

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

Location de voiliers sans capitaine. Voilier habitable 
de 29 à 37 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 

Saint-Fulgence, 360, rang Saint-Louis 
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. 36]

Parc de la Rivière-du-Moulin

Crédit photo : Fabrice Tremblay
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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 

Saint-Gédéon, 208, rue De Quen  
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. Stationne-
ment gratuit. Horaire : mai à octobre.    [pub p. 206]

Auberge Éva J $ 

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

Débarcadère disponible gratuitement. 
Horaire : juin à août.   [pub p. 200, 212]

Carrefour d’Accueil Ilnu     $ 

Mashteuiatsh, 1516, rue Ouiatchouan  
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. 22]

Club nautique de Roberval      $ 

Roberval, 854, rue Arthur    
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 cinq 
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$ 

Saint-Félicien, 1058, boulevard du Sacré-Coeur  
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, nourriture. 
Profondeur au quai : 5 m.   [pub p. 25, 182, 203]

Marina Centre de loisirs Belle-Vue J$   

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

Balisée de bouées lumineuses, l’Ashuapmushuan 
vous mènera à la Marina Belle-Vue, récemment 
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, restaurant-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  $ 
Saint-Félicien, 3585, chemin du Bôme    
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.  [pub p. 25, 182, 203]

Marina de Roberval

Crédit photo : Ville de Roberval
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Club nautique de Péribonka     J$ 

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

Sur la rivière Péribonka, à l'embouchure du majes-
tueux lac Saint-Jean, c'est l'endroit rêvé pour faire es-
cale! 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.   [pub p. 33]

Centre de villégiature Dam-en-Terre  5 

Alma, 1385, chemin de la Marina 
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. 35, 202, 212, 219]

Port de plaisance d’Alma    $ 

Alma, 10, avenue du Quai  
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. Services 
d’essence et de vidange. Services disponibles selon 
l’horaire de saison. Horaire : 8 juin au 24 septembre. 
[pub p. C-6, 184, 218]

 Saguenay 

Camping Jonquière 5 

arr. Jonquière, 3553, rue Saint-Dominique 
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 5 

arr. Jonquière, 3861, chemin de la Péninsule  
418 695-3635  •  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. 

Motel Panoramique–Débarcadère 5 

arr. Chicoutimi, 1303, boulevard Saguenay Ouest  
418 549-7102  •  motelpanoramique.com

Le Motel Panoramique met à la disposition de ses 
clients une rampe de mise à l'eau sur la rivière 
Saguenay. L'accessibilité peut être limitée en fonction 
de la marée ou des conditions de la rivière Saguenay. 
Horaire : juin à septembre.    [pub p. 226]

 Route du Fjord 

Quai de Petit-Saguenay 5 

Petit-Saguenay, 35, rue du Quai 
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. 

Halte nautique de Sainte-Rose-du-Nord  

Sainte-Rose-du-Nord, 
126, de la Descente-des-Femmes 
418 675-2250  •  ste-rosedunord.qc.ca

Rampe de mise à l'eau et plateforme pour kayaks 
permettant aux plaisanciers de mettre à l’eau leurs 
embarcations et d'accueillir les kayakistes. 
Horaire : mai à octobre. 
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 Côte-Nord 

Municipalité de Tadoussac   J5

Tadoussac, 197, rue des Pionniers 
418 235-4744 • tadoussac.com

Le quai municipal est le point de départ pour les 
excursions aux baleines. Il accueille plus de 150 000 
croisiéristes par année. Il est également le point 
d’attache de la Garde côtière canadienne et du parc 
marin du Saguenay–Saint-Laurent. 
Horaire : mai à octobre.

Parcs nationaux
 Lac-Saint-Jean 

Parc national de la Pointe-Taillon J5 
(Sépaq) 

Saint-Henri-de-Taillon, 835, rang 3 Ouest 
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 97,5 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.    [pub p. 36]

 Saguenay 

Parc national des Monts-Valin (Sépaq) J5

Saint-Fulgence, 360, rang Saint-Louis  
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.    [pub p. 36]

 Route du Fjord 

Parc national du 5J3 
Fjord-du-Saguenay (Sépaq) 

Rivière-Éternité, 91, rue Notre-Dame 
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 les paysages du fjord ainsi que le parc 
marin du Saguenay–Saint-Laurent. Horaire : mi-mai à 
fin octobre et mi-décembre à fin mars.    [pub p. 36]

 Côte-Nord 

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

Sacré-Cœur, 1121, Route 172 Nord 
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 de paysages 
grandioses sur les montagnes et le parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent. Activités de découverte, ob-
servation de la faune, randonnées pédestres… autant 
d'activités pour découvrir le fjord! Horaire : mi-mai à 
fin octobre et mi-décembre à fin mars.     [pub p. 36]

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent 

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

Le parc marin protège la vie marine d’une partie 
du fleuve Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. 
Découvrez le parc marin par l’observation de la faune, 
une excursion en bateau ou en kayak de mer, la ran-
donnée et la visite de musées. Profitez des nombreux 
points de vue à Sainte-Rose-du-Nord, Sacré-Cœur, 
Tadoussac, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean, Pe-
tit-Saguenay et Baie-Sainte-Catherine. Vous pourriez 
apercevoir des bélugas, des phoques et divers oiseaux 
marins. Horaire : mai à octobre.     [pub p. 184]
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Parcs régionaux
 Lac-Saint-Jean 

Parc régional des Grandes Rivières  $ 
du lac Saint-Jean  
Dolbeau-Mistassini, 173, boulevard Saint-Michel 
418 276-8222  •  418 2760022 
grandesrivieres.com

Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean 
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 ra-
quette et le ski de fond. Des circuits de qualité s’offrent 
aussi aux quadistes et aux motoneigistes. Des pour-
voyeurs associés au Parc régional proposent des séjours 
dans l'arrière-pays en canot-camping, en traîneau à 
chiens ou en rafting. Accès gratuit aux sentiers. Chiens 
tenus en laisse permis. Horaire : toute l'année.

Pêche
 Lac-Saint-Jean 

A Doré le Lac 5

Saint-Gédéon 
418 487-6099  •  adorelelac.com

Venez vivre une journée mémorable de pêche en cha-
loupe sur le lac Saint-Jean. Espèces-vedettes : ouana-
niche et doré jaune. Autres espèces : grand brochet, 
perchaude, corégone et lotte (en hiver). Embarcations 
de marque Lund avec deux moteurs. Tout l'équipement 
est fourni à bord. Forfaits pour 1 à 3 pêcheurs avec 
possibilité de 4. (voir aussi Pêche blanche et Chasse aux 
oiseaux migrateurs). Horaire : mai à septembre.

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

Dolbeau-Mistassini, 135, rue Niquet 
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 prise de 10 dorés sans 
limites de longueur, unique au Québec! Consultez 
notre site Internet pour la brochure d’information 
gratuite.

Port de Plaisance d'Alma 5

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

Amateurs de pêche, c’est un endroit idéal pour 
taquiner le brochet, la ouananiche et le doré. En 
partenariat avec Équinox Aventure, le port vous 
permettra d’essayer le kayak de pêche en location et 
de découvrir les beautés de nos rivières! 
Horaire : mi-juin à mi-septembre.  [pub p. C-6, 184, 218]

 Saguenay 

Contact Natures Rivière-à-Mars – 5 
Passe à saumon    

arr. La Baie, 3232, chemin Saint-Louis 
418 662-0348  •  portdeplaisance.ca

La rivière à Mars offre une multitude de fosses 
permettant la pêche au saumon de l’Atlantique et 
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 : mi-juin à mi-septembre.    
[pub p. 184]

Pêche Aventures Saguenay    5

arr. La Baie, 822, route de l’Anse-à-Benjamin 
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 

Village-Vacances Petit-Saguenay    $

Petit-Saguenay, 99, chemin Saint-Étienne 
418 272-3193  •  villagevacances.ca

L'anse Saint-Étienne est un haut lieu pour la pêche à 
la truite de mer. On s'y installe les deux pieds dans 
l'eau et on pêche à la mouche ou au lancer léger en 
compagnie des bélugas qui viennent nous saluer. On 
peut capturer jusqu'à 5 truites de mer par jour, dont 
une seule de plus de 14 pouces. Il est recommandé 
de commencer sa pêche lorsque la marée est à son 
point le plus bas. Horaire : mai à octobre. 
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Parc national des Monts-Valin    5

Saint-Fulgence, 360, rang Saint-Louis 
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. 36]

Zec Martin-Valin    5

Saint-Fulgence, Chemin L-200 
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 
Saint-Fulgence, (TNO, secteur des Monts-Valin)  
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.

Plages publiques
 Lac-Saint-Jean 

Centre récréotouristique Le Rigolet J$

Métabetchouan–Lac-à-La-Croix, 18, Saint-André  
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. 
Horaire : juin à août.  

Camping Plage Blanchet 5

Chambord, 121, route 169  
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 
Mashteuiatsh, 2202, rue Ouiatchouan  
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.

Plage municipale de la pointe Scott J$

Roberval, 850, boulevard de la Traversée 
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.  

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

Dolbeau-Mistassini, 472, route de Vauvert  
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. Libre accès. 
Sauveteur présent en journée les jours de beau 
temps. Horaire : juin à août.
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Parc national de la Pointe-Taillon 5

Saint-Henri-de-Taillon, 835, rang 3 Ouest  
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. 36] 

Camping Colonie Notre-Dame  J5

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

Belle grande plage de sable fin avec vue sur de petites 
îles. Horaire : juin à août.  [pub p. 35, 202, 212, 219]

Centre de villégiature Dam-en-Terre J3

Alma, 1385, chemin de la Marina  
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.

 Saguenay 

Camping Jonquière 5 

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

Belle marina comprenant 63 emplacements pour 
bateaux ainsi que 10 emplacements pour moto-ma-
rines. 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. 

Centre touristique Lac-Kénogami 5 

arr. Jonquière, 9000, route de Kénogami 
418 344-1142  •  sepaq.com/kenogami

Magnifique plage de sable fin surveillée. Location 
d'équipements nautiques : canots, kayaks de mer 
simples ou doubles, kayaks récréatifs et pédalos. 
Terrain et restauration sur place. Accès à un secteur 
ombragé. Horaire : juin à septembre.  [pub p. 183]

 Route du Fjord 

Camping municipal de Saint-Félix-d’Otis 5

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

Seule plage publique sur la rive sud du fjord du Sague-
nay, 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 septembre. 

Centre touristique Lac-Kénogami Centre de villégiature Dam-en-Terre

Crédits photo : Centre touristique Lac-Kénogami (Jonathan Robert), 
Centre de villégiature Dam-en-Terre
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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 

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

2 ● toute 
l'année hó

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

18  
■

toute 
l'année hÂ

Arboretum de la presqu’île Croft $
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Chemin no 32, Rang 2 Est 
418 349-2060, poste 2225  •  ville.metabetchouan.qc.ca

3 ● toute 
l'année hórÂY 

Sentier du Banc de Sable  5
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Chemin no 3, route 170 
418 349-2060 •  ville.metabetchouan.qc.ca

8 ● toute 
l'année hÂ

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

3 ● toute 
l'année h

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

8
●  
■ 
◆ 

Mi-juin 
à début 
octobre

hÂ¶

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

215 ■ toute 
l'année Â

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

3 ● toute 
l'année hÂ

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

2,4 ● mai à 
octobre hÂ¶
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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 

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

5 ● toute 
l'année hóÂ

Parc national de la Pointe-Taillon 5
Saint-Henri-de-Taillon, Sect. Taillon (Rang 3 Ouest)    
Péribonka, Sect. Péribonka
Sect. Sainte-Monique (Rang 6 Ouest)
418 347-5371 • 1 800 665-6527 • parcsquebec.com

45 ● mai à 
octobre hö¶Y

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

7 ● mai à 
octobre hÂór¶

Sentier du Lac Tchitogama $
Lamarche,  Chemin du Domaine Bouchard 
418 481-2861, poste 2  
facebook.com/SentierpedestreTchitogama

5 ● toute 
l'année hÂ ó

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

2 ● mai à 
octobre hÂ

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

6 ● toute 
l'année hó

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

3 ■ mai à 
octobre hÂ
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Randonnée pédestre

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

Parcours

Sentier

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

 Saguenay 

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

14,5
● 
■ 
◆

toute 
l'année hÂ

Parc commémoratif Sir-William-Price $ 

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

1,7 ●  toute 
l'année h

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

3 ●  
■

toute 
l'année hÂ

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

29
●  
■ 
◆

toute 
l'année öó

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

25 ● toute 
l'année

h ör 
óYÂ

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

2,9 ■ toute 
l'année h Â

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

3 ● toute 
l'année Â

Contact Natures Rivière-à-Mars –              J5 
Centre plein air Bec-Scie  

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

15
 
■  mai à 

novembre
hÂö ¶ 
róY

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

3 ●  
■

toute 
l'année hÂ

Parc Mars $ 

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

6 ● mai à 
novembre hÂ
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Randonnée pédestre

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

Parcours

Sentier

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
d’ouverture

 Saguenay 

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

2,5 ■ toute 
l'année h

Sentier des Marais $ 

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

8 ■ Avril à 
novembre hÂ

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

2,1 ◆ toute 
l'année hÂór

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

5,8
● 
■  
◆

toute 
l'année hÂór

Sentier de la Chute-Gagnon $ 

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

4,2 ● juin à 
octobre hÂ

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

5 ●  
■

mai à 
novembre Â

 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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Randonnée pédestre

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

Parcours

Sentier

Services

Longueur 
totale  
( km ) Difficulté

Période 
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 ◆

Auberge de Jeunesse du Bout du Monde $
L’Anse-Saint-Jean, 40, chemin des Plateaux 
418 272-9979  •  boutdumonde.ca

●  
■ 
◆

mi-mai  
à mi-

octobre
h¶ó

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

3,5 ●  
■

toute 
l'année hÂ

Sentier Pic-aux-Vents $ 

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

1,6 ●  
■

mai à 
octobre hY¶

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

3 ● juin à 
octobre hÂ

Sentier du monde enchanté $ 
de mon enfance et Sentier des vallées

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

25 ● 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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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 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                            $
Saint-Fulgence, 250,  
chemin de la Pointe-aux-Pins,            
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 22 ◆ toute 

l'année ó

Sentier La vallée des Fantômes 
Route Bras des Canots 6,5 ■ 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 ■ juin à 

octobre

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 $ 
Sainte-Rose-du-Nord, stationnement ch. du Tableau 
418 675-2250  •  ste-rosedunord.qc.ca

8 ◆

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

2,8 ●

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

1,1 ●

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

10
●  
■ 
◆

 Côte-Nord  

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 ● toute 
l'année

Sentier de l’Estuaire

Tadoussac, La Maison des Dunes 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  $
Tadoussac, Plage de Tadoussac 
418 235-4744  •  tadoussac.com

1 ● toute 
l'année hÂ

Parc de nos Ancêtres  $
Tadoussac, Côté ouest de l'Hôtel 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 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 18, rue Saint-André     
418 349-3696 

Longueur : 13 km  Accotement asphalté, bande 
cyclable, chaussée désignée. 
Difficulté : ● ■  & d

Carrefour où se rejoignent la Véloroute des Bleuets 
et la Route verte (horst de Kénogami) en provenance 
de Saguenay.

Réseau cyclable de Saint-Félicien  

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

Longueur : 24 km  Piste cyclable, accotement asphal-
té, bande cyclable, chaussée désignée. 
Difficulté : ●  & d

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 
Ashuapmushuan jusqu’au fameux Zoo sauvage. Pour 
sa part, le Centre de vélo de montagne 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 Québec de vélo de montagne les 8 et 9 juillet 
2017 et Raid Boréal le 9 septembre.  
 [pub p. 12, 25, 182, 203]

Navette maritime 5 
(entre Péribonka et la Pointe-Taillon)

Péribonka, 375, rue Édouard-Niquet  
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.   [pub p. 33, 197]

Parc national de la Pointe-Taillon 5

Saint-Henri-de-Taillon, 835, rang 3 Ouest   
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’ori-
gnal. 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.     [pub p. 36]

Équinox Aventure 5

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

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

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 5

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

Longueur : 262 km  Piste cyclable, accotement 
asphalté, bande cyclable, chaussée désignée. 
Difficulté : ◆  

La Randonnée Hydro-Québec, du 23 au 25 juin 2017. 
Pour cyclistes débutants ou avancés. Faites le tour 
du lac Saint-Jean à vélo sur la Véloroute des Bleuets. 
Départ d'Alma. Forfait de 3 jours incluant repas, 
transport des bagages, hébergement (camping ou 
gymnase), animation, accompagnateurs agréés et 
plusieurs services. Boucles additionnelles pour ceux 
qui veulent faire plus de kilomètres. Visites de sites 
touristiques à prix modique. Réservation obligatoire.

Véloroute des Bleuets $

Alma, 1692, avenue du Pont Nord  
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.  [pub p. 37, 217]

 Saguenay 

Réseau cyclable de la Ville de Saguenay $

arr. Chicoutimi, 295, rue Racine Est  
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 $

arr. Chicoutimi, 295, rue Racine Est  
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. Sillonnant les deux rives 
du fjord du Saguenay, son parcours vous fera voir des 
paysages à couper le souffle! Elle s’adresse à tous les 
types de cyclistes : courte excursion récréative, par-
cours de découverte en cyclotourisme ou randonnée 
sportive. De plus, vous pourrez voyager d’une rive à 
l’autre grâce aux Navettes Maritimes du Fjord. 
[pub p. 37, 217]

Vélo de 
montagne
 Lac-Saint-Jean 

Centre de vélo de Montagne J5

Saint-Félicien, 500, Petit Rang   
418 307-8013  •  velostfelicien.com  

Longueur : 60 km  Difficulté : ● ◆  ■  d 

Sentiers de vélo de montagne pour tout niveau de 
difficulté. Camping rustique sur place. [pub p. 25, 182]

Véloroute du Fjord du Saguenay

Crédit photo : JM Decoste
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 Saguenay 

Centre de vélo de montagne $ 
Le Panoramique  

arr. Chicoutimi  
Intersection boul. Barrette et chemin de la Réserve 
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,  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 ».

Contact Nature Rivière-à-Mars Contact 
Centre plein air Bec-Scie – 

arr. La Baie, 7400, chemin des Chutes    
418 697-5132  •  becscie.riviereamars.com
Longueur : 25 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. 
 [pub p. 184]

Zecs, réserves 
et refuges 
fauniques
 Lac-Saint-Jean 

Réserve faunique Ashuapmushuan (Sépaq) 5

La Doré, Route 167, km 33 
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

La Doré, Gîte du Berger, Route 169, km 38  
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

Saint-Ludger-de-Milot, Poste d’accueil 
69, avenue Lévesque 
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. 
Location d’embarcations. Sentier pédestre de la rivière 
Alex. Dix-sept rampes de mise à l’eau offertes sur le 
territoire. Camping rustique. Chasse au petit et au 
gros gibier. À seulement 39 km d’Alma et 32 km de 
Dolbeau-Mistassini. 
Horaire : mai à octobre.

 Route du Fjord 

Zec Martin-Valin 5

Saint-Fulgence, Chemin L-200  
Été : 418 674-9170  •  Hiver : 418 548-4799 
zecmartinvalin.com

Territoire de 1 200 km2, 450 lacs pour pêcher l’omble 
de fontaine (truite mouchetée) et 100 km de parcours 
de canot-camping. Activités été-automne : canot, ca-
not-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.
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Canyonisme
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition  5

Desbiens, 125, rue du Quai 
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

Alma, 4251, chemin Saint-François 
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 chaque saison 
différemment. Vous parcourrez des sentiers bordés 
par la rivière Mistouk. Ces sentiers  ont été laissés 
dans leur état naturel, celui de la forêt boréale, mais 
sont adaptés aux montures afin que vous plongiez au 
cœur de la nature. De quoi vous faire rêver! 
Horaire : toute l'année.   [pub p. 213]

AVENTURES TERRESTRES

Via ferrata − Parc national du Fjord-du-Saguenay 

Crédit photo : Sean Scott
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 Saguenay 

Centre équestre et Auberge la Martingale 5

Saint-Honoré, 5490, boulevard Martel 
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

L’Anse-Saint-Jean, 34, chemin des Plateaux 
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.

Observation 
de la faune et 
interprétation 
de la nature
 Lac-Saint-Jean 

Arboretum de la presqu’île Croft      $

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 
Chemin no 32, rang 2 Est 
418 349-2060, poste 2225 • 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.

Observation de l'ours noir et du castor   $

Roberval, 2048, route de Roberval  
418 218-1994  •  pecheblanche.net

Venez vivre un face-à-face avec l'ours noir et le castor ! 
Une expérience authentique dans la forêt boréale 
avec votre guide trappeur. Pour assurer une 
expérience de qualité, nous acceptons un maximum 
de six personnes par soirée. L'observation de l'ours 
noir se pratique dans un environnement sécuritaire 
au sommet d'un observatoire en bordure d'un petit 
lac. Le transport en 4 x 4 dans la forêt est inclus à 
partir de Roberval. Réservez tôt ! 
Horaire : mai à décembre.

QUÉBECPHOTOGRAVIE   5

Roberval, Site Ouiatchouaniche, 1242 boul. Marcotte 
418 515-4616  •  quebecphotogravie.com

Le site Ouiatchouaniche est situé sur la route 169, 
plus précisément au 1242, boulevard Marcotte, face à 
l’Hôtel Château Roberval. Sur les bords de la rivière 
du même nom, un espace aménagé et fonctionnel 
facilite la prise de photos d'oiseaux sauvages vivant le 
long de la rivière. Le site sert aussi de lieu de départ 
pour différentes excursions sur la rivière. Pour plus 
d'information, visitez notre site Web. Au plaisir de 
vous accueillir! Horaire : mars à décembre.

QUÉBECPHOTOGRAVIE    5

Sainte-Hedwidge, Lac à Madeleine 
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 

Saint-Félicien, 2230, boulevard du Jardin 
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 
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nos bébés animaux à la pouponnière et observez 
notre équipe de santé animale à l’œuvre à notre 
miniclinique vétérinaire. 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, 198]

Aventuraid − Parc Mahikan    J5

Girardville, 2395, rang de la Pointe 
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. Sur réservation. Éthique du plein air 
Sans trace Canada. Horaire : toute l'année.

Parc national de la Pointe-Taillon      J 
Saint-Henri-de-Taillon, 835, rang 3 ouest 
418 347-5371  •  parcsquebec.com/pointetaillon

La vie animale est intense à la pointe Taillon. Des 
indices manifestes, tels que des barrages, des huttes et 
des troncs d'arbres taillés en biseau, révèlent la 
présence du castor. L'orignal a aussi établi ses quartiers 
généraux dans le parc. En période de migration, la 
bernache du Canada et la grande oie des neiges 
s'arrêtent au parc par milliers. Depuis quelques années 
la grue du Canada fréquente le territoire au printemps. 
Horaire : mai à octobre.   [pub p. 36]

 Saguenay 

Contact Rivière-à-Mars – Okwari 5 
Aventure – Observation de l'ours noir

arr. La Baie, 7400, chemin des Chutes  
418 697-5132  •  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 site autochtone, 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. 
Réservation obligatoire. Horaire : juin à octobre.  
[pub p. 184]

OrganisAction 

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

Aventurez-vous en forêt en toute sécurité grâce à 
l’encadrement de notre guide naturaliste. En formule 
de 3, 6 ou 36 heures, découvrez l’univers des 
écosystèmes et des microsystèmes de l’arrière-pays 
du Saguenay. Prenez note que nous proposons éga-
lement des séjours multiactivités et des expéditions 
tout au long de l’année. Horaire : sur réservation.

Zoo de Falardeau    5

Saint-David-de-Falardeau, 309, rang 2  
418 673-4602  •  zoodefalardeau.com

Un zoo, un refuge, une histoire d'amour! Une visite 
de notre région ne sera jamais complète si vous man-
quez le Zoo de Falardeau! Horaire : toute l'année, 
octobre à avril, sur réservation seulement.

 Route du Fjord 

Parc national des Monts-Valin     J 
Saint-Fulgence, 360, rang Saint-Louis 
418 674-1200 • 1 800 665-6527 
parcsquebec.com/mva

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 9 espèces ou variétés de bleuets. 
Horaire : juin à octobre et décembre à mars.  [pub p. 36]

Pourvoirie Homamo     5

Saint-Fulgence, Km 102, route L-200 
(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.
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 Côte-Nord 

Gîte Domaine de nos Ancêtres    5

Sacré-Cœur, Ferme 5 étoiles      
1895, route 172 Sud 
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. 57, 203, 229]

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    J5 
Sacré-Cœur, 465, route 172 Ouest 
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 
nos loups gris et artiques. Interprétation et 
découverte de leur mode de vie. Un moment de 
vacances inoubliable! Horaire : toute l'année. 
Particularité : en matinée uniquement. 
[pub p. 57, 203, 229]

Pourvoirie des Lacs à Jimmy     5 

Tadoussac, 62, route 138 
418 235-4814  •  vacancesessipit.com

Observer l’ours noir dans son milieu naturel en 
toute sécurité dans un abri clôturé avec un guide 
d'expérience. Curieux et rusé, l'ours noir est fascinant 
à regarder! Départs tous les jours et sur réservation 
à seulement 8 km de Tadoussac, à la Pourvoirie des 
Lacs à Jimmy. Sur place, nous vous offrons également 
des croisières d’observation des baleines à bord de 
nos embarcations de type Zodiac avec départ des 
Bergeronnes. À découvrir en toute sécurité! 
Horaire : mi-juin à mi-septembre.   

 Charlevoix 

Centre d’interprétation et  3$      
d’observation de Pointe-Noire    

Baie-Sainte-Catherine, Parcs Canada 
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. Entrée gratuite en 
2017. Horaire : Du 17 juin au 4 septembre 2017: 
ouvert tous les jours. Du 5 septembre au 9 octobre: 
ouvert du vendredi au dimanche et le lundi 9 octobre.  
[pub p. 184]

Parcours 
d’hébertisme 
aérien
 Lac Saint-Jean 

Hébertisme aérien Saint-Félicien  J5

Saint-Félicien, 500, Petit Rang 
418 307-8013  •  1 866 900-5243, poste 3352 
hebertismeaerien.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.   [pub p. 25, 182]

 Route du Fjord 

Parc Aventures Cap Jaseux     5

Saint-Fulgence, 250, ch. de la Pointe-aux-Pins 
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 
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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 : 20 mai au 9 
octobre.   [pub p. 52, 182]

 Côte-Nord 

Chalets Camping      J5 
Domaine des Dunes 

Tadoussac, 585, chemin du Moulin-à-Baude 
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 J5

Saint-Bruno, 560, rue Melançon 
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-rou-
lottes et caravanes. Le propriétaire actuel, Robin 
Dallaire, est un mordu inconditionnel de produits 
récréatifs. Horaire : toute l'année.

Équinox Aventure 5 
Alma, (Centre de Villégiature Dam-en-Terre) 
1385, chemin de la Marina                                      
418 668-7381  •  equinoxaventure.ca

Permis d’agent de voyage restreint. Nous organisons 
votre séjour avec planification d’itinéraire et réserva-
tion d’hébergement. Horaire : mai à octobre.

 Saguenay 

Équipements Villeneuve J5  
arr. Chicoutimi, 1178, boulevard Ste-Geneviève 
418 543-3600  •  1 877 543-3600  
equipementsvilleneuve.com

Le plus important concessionnaire de VTT Honda et 
VTT BRP au Saguenay! Possibilité de laisser votre voi-
ture dans le stationnement et de prendre les sentiers 
de VTT afin d'avoir accès au massif des monts Valin. 
Vente de droit d'accès des clubs de VTT de la région. 
Horaire : toute l'année.

Évasion Sport 5

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

Concessionnaire Cat Master Arctic Cat et 5 Étoiles Ya-
maha. Vente et réparation de quads, de motoneiges, 
de motos et de produits marins. Location de quads et 
d’autoquads biplaces dernier cri. Service de guides. 
Organisation de randonnées. Horaire : toute l’année.

Contact Natures Rivière-à-Mars – 5J 
Centre plein air Bec Scie 

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

Relais VTT avec essence, restaurant et bar. 
Horaire : toute l'année.  [pub p. 184]

Imago Village J

Saint-David-de-Falardeau 
180, rue du Massif 1000 L-201 
581 235-8511  •  imagovillage.com

Directement accessible en motoneige par le sentier 
Trans-Québec #93, Imago Village offre une vue im-
prenable sur la montagne de ski Le Valinouët et une 
orientation au sud avec un ensoleillement à l’année. 
Les 5 yourtes disponibles offrent aux amateurs de 
plein air et de camping la possibilité de vivre une 
expérience d’hébergement hors du commun. Une 
visite au Bistro-Bar aménagé dans une grande yourte 
32 pieds vaut le détour. Horaire : toute l'année.
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 Route du Fjord 

L'Auberge du 31     35 
Saint-Fulgence, Zec Martin-Valin, km 31, route L-200 
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.

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    5 
Sacré-Cœur, 465, route 172 Ouest  
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. 57, 203, 229]

Tyroliennes
 Lac-Saint-Jean 

Parc de la caverne Trou de la Fée     5  

Desbiens, Chemin du Trou de la Fée, 7e Avenue 
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 : 23 juin au 
4 septembre.  [pub p. 13, 203]

 Route du Fjord 

Parc Aventures Cap Jaseux     5

Saint-Fulgence, 250, ch. de la Pointe-aux-Pins 
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 : 20 mai au 9 octobre.   [pub p. 52, 182]

Via ferrata
 Route du Fjord 

Parc national du Fjord-du-Saguenay    5 
Rivière-Éternité, 91, rue Notre-Dame  
418 272-1556  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com

Expérimentez l'activité via ferrata sur les imposantes 
parois de la baie Éternité. Trois itinéraires vous offrent 
des points vue saisissants sur le Parc marin du Sague-
nay—Saint-Laurent et sur la plus impressionnante baie 
du fjord du Saguenay qui change de décor au gré 
des marées. Durant l’ascension, vous progresserez de 
façon sécuritaire et à votre rythme. Accompagnées 
d’un guide professionnel, vous vivrez une expérience 
exclusive en petit groupe. 
Horaire : 17 juin au 9 octobre.   [pub p. 36]

Parc Aventures Cap Jaseux     5

Saint-Fulgence, 250, ch. de la Pointe-aux-Pins 
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 : 20 mai au 9 octobre.   [pub p. 52, 182]
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Canot
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition    5

Desbiens, 125, rue du Quai  
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.

Auberge Éva    5

Lac-Bouchette, 160, chemin de la Montagne 
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. 200, 212]

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Toute personne qui conduit une 
embarcation motorisée a besoin d’une 

preuve de compétence. 

Kayak dans Baie Éternité

Aventuraid – Parc Mahikan    5

Girardville, 2395, rang de la Pointe  
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 fo-
rêt boréale. Que vous recherchiez la sérénité de l’eau 
calme ou les sensations de l’eau vive, vous trouverez 
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                     

Profiter des merveilles de la nature en canot sur les 
grandes rivières du nord. Niveau débutant sur portion 
nord-ouest de la rivière Mistassini ou intermédiaire/
expert sur la portion nord-est de la rivière Mistassibi. 
Expédition guidée de 5 à 8 jours. Nous offrons égale-
ment le service de navette de véhicule. 
Horaire : mai à septembre.

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Parc national de la Pointe-Taillon J5

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

Le parc national est entouré d'eau, alors plusieurs 
possibilités s'offrent aux canoteurs : la rivière 
Péribonka, le lac Saint-Jean et la rivière Taillon. Cette 
dernière est une petite rivière tranquille localisée 
dans le secteur de la plage et du centre de location 
nautique. Horaire : mai à octobre.  [pub p. 36]

 Route du Fjord 

Site de la Rivière Petit-Saguenay    J5

Petit-Saguenay, 100, rue Eugène-Morin    
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

Saint-Fulgence, Zec Martin-Valin, km 31, route L-200 
418 948-0960  •  aubergedu31.com

Horaire : En saison estivale.

Parc national des Monts-Valin    J5

Saint-Fulgence, 360, rang Saint-Louis    
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. 36]

Pourvoirie Homamo 5

Saint-Fulgence, Km 102, route L-200 
(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 

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 

Centre de villégiature Dam-en-Terre J5

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

Le bateau La Tournée vous accueille pour faire 
découvrir l’immensité du lac Saint-Jean. Animation, 
musique et paysages exceptionnels font de cette 
croisière-excursion un moment de dépaysement. Les 
croisières spéciales du vendredi soir sont idéales pour 
danser au son des musiques latine au soleil couchant. 
À partir du 10 juillet, le bateau se déplace à Roberval 
plusieurs dimanches de l'été. Le transport des vélos 
est offert sans frais. Horaire : mai à septembre, fermé 
les lundis.    [pub p. 35, 202, 212, 219]

 Saguenay 

OrganisAction     5

Arr. Chicoutimi    
418 579-8763  •  croisieresfjordbaleine.com      

À bord de l'une de nos deux embarcations pneuma-
tiques, venez découvrir des endroits inaccessibles 
sur le majestueux fjord du Saguenay. Contactez-nous 
pour noliser une embarcation avec un capitaine (12 
pers. max par Zodiac). Nous organisons également 
des séjours en formule multiactivités et des expé-
ditions. Cet été, découvrez nos croisières pour aller 
à la rencontre des mammifères marins du fjord du 
Saguenay! Horaire : mai à octobre.  

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.
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Navettes maritimes du Fjord  5

arr. La Baie 
Quai de Bagotville, 900, rue Mars                                          
418 543-7630  •  1 800 363-7248    
navettesdufjord.saguenay.ca

Les Navettes maritimes du Fjord, c’est l’émerveille-
ment à l’état pur! Avec pour toile de fond les falaises 
escarpées et les eaux bleues du fjord du Saguenay, 
vos déplacements se transformeront en excursion ou 
croisière inoubliable grâce à nos trois bateaux. Utilisez 
ce moyen de transport pour voir les villages et les 
attraits, dont la statue de Notre-Dame du Saguenay! 
Horaire : du 1er juillet au 4 septembre.   [pub p. C-4]

 Route du Fjord 

OrganisAction 5

Parc national du Fjord-du-Saguenay 
(secteur de la Baie-Éternité)                                       
Rivière-Eternité, 91 rue Notre-Dame     
418 579-8763  •  croisieresfjordbaleine.com

À bord de l'une de nos deux embarcations pneuma-
tiques, venez découvrir des endroits inaccessibles 
sur le majestueux fjord du Saguenay. Contactez-nous 
pour noliser une embarcation avec un capitaine (12 
pers. max par Zodiac). Nous organisons également 
des séjours en formule multiactivités et des expé-
ditions. Cet été, découvrez nos croisières pour aller 
à la rencontre des mammifères marins du fjord du 
Saguenay! Horaire : mai à octobre.  

Navettes maritimes du Fjord    5

• Rivière-Eternité, 
quai Parc national du Fjord-du-Saguenay

• L’Anse-Saint-Jean, 
quai de L’Anse-Saint-Jean

• Sainte-Rose-du-Nord, 
quai de Sainte-Rose-du-Nord  
418 543-7630  •  1 800 363-7248                         
navettesdufjord.saguenay.ca                                          

Les Navettes maritimes du Fjord, c’est l’émerveillement 
à l’état pur! Avec pour toile de fond les falaises 
escarpées et les eaux bleues du fjord du Saguenay, vos 
déplacements se transformeront en excursion ou 
croisière inoubliable grâce à nos trois bateaux. Utilisez 
ce moyen de transport pour voir les villages et les 
attraits, dont la statue de Notre-Dame du Saguenay! 
Horaire : 3 juin au 9 octobre.  [pub p. C-4]

Voile Mercator    5

Rivière-Eternité, quai de Baie-Éternité   
1 888 674-9309  •  voilemercator.com                 

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 : mai à septembre. 

Voile Mercator     5

L’Anse-Saint-Jean, 
Club nautique de L’Anse-Saint-Jean                       
359, rue Saint-Jean-Baptiste                                      
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 34 pieds. Toilette à bord. Également disponible 
Voile et Nuitée incluant 5 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 : mai à septembre.

OrganisAction 5

Petit-Saguenay, Village Vacances Petit-Saguenay                                           
418 579-8763  •  croisieresfjordbaleine.com                  

À bord de notre Zodiac de 24 passagers, descendez le 
fjord du Saguenay jusqu’au fleuve Saint-Laurent pour 
aller à la rencontre des baleines et des autres mam-
mifères marins. En compagnie de notre capitaine 
naturaliste, vivez une expérience nature à dimension 
humaine. Prenez note que nous organisons égale-
ment des séjours multiactivités.  Horaire : 24 juin au 
4 septembre.

OrganisAction

Crédit photo : OrganisAction
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Navettes maritimes du Fjord  5

Tadoussac, quai de la Marina de Tadoussac 
418 543-7630  •  1 800 363-7248                         
navettesdufjord.saguenay.ca 

Les Navettes maritimes du Fjord, c’est l’émerveille-
ment à l’état pur! Avec pour toile de fond les falaises 
escarpées et les eaux bleues du fjord du Saguenay, 
vos déplacements se transformeront en excursion ou 
croisière inoubliable grâce à nos trois bateaux. 
Utilisez ce moyen de transport pour voir les villages et 
les attraits, dont la statue de Notre-Dame du 
Saguenay! Horaire : du 1er juillet au 30 septembre. 
 [ad. p. C-4]

Croisières Essipit 5

Les Bergeronnes, 498, rue de la Mer 
418 232-6778  •  1 888 868-6666 
vacancesessipit.com

Vivez une aventure exaltante d’observation des ba-
leines à bord de nos embarcations de type Zodiac (5 de 
12 passagers, et 1 de 36 passagers). Vous participerez 
à une expérience en mer privilégiée et personnalisée 
avec nos pilotes naturalistes passionnés du milieu 
marin! De juin à octobre, au quai des Bergeronnes, 
24 km à l'est de Tadoussac. Durée : 2 heures. Tous les 
jours, sur réservation. Plusieurs départs par jour. C’est 
un rendez-vous avec les plus grands mammifères de la 
planète! Horaire : 9 juin au 9 octobre.  [pub p. 54]

Parc Aventures Cap Jaseux  5

Saint-Fulgence, 250, Chemin de la Pointe-aux-Pins                                              
418 674-9114  •  capjaseux.com 

À partir du cap Jaseux, découvrez l'emblématique 
flèche du littoral, là où la rivière Saguenay devient 
fjord. Réputé pour l'observation de la faune ailée, ce 
secteur vous offre un riche écosystème et une histoire 
captivante. À bord d'un Zodiac ou d'un voilier, vous 
apprécierez ce petit coin de paradis que nos 
capitaines vous feront explorer. Activités offertes en 
partenariat avec OrganisAction et Voile Mercator 
 Horaire : 23 juin au 4 septembre.   [pub p. 52, 182]

 Côte-Nord 

Croisières AML 53

Tadoussac, 177, rue des Pionniers 
418 237-4274  •  1 800 563-4643                         
croisieresaml.com

Découvrez les beautés spectaculaires du fjord du 
Saguenay et de ses mammifères marins à bord du 
AML Zéphyr et du AML Grand Fleuve, ou encore en 
Zodiac. 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. 55]

Navettes maritimes du Fjord

Crédit photo : Martial Tremblay
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Croisières Neptune 5

Les Bergeronnes, 507, rue du Boisé 
418 232-6716  •  1 877 763-7886 
croisieresneptune.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.

Croisière Escoumins 5

Les Escoumins, 37, rue des Pilotes 
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

Les Escoumins, 31, rue des Pilotes 
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 et 30 passagers maximum, ce qui vous assure une 
meilleure expérience, un meilleur contact pour l'inter-
prétation pendant l'observation ainsi qu'une plus 
grande rapidité pour changer de sites d'observation 
et une meilleure visibilité pour admirer les baleines. 
Au plaisir de vous rencontrer! 
Horaire : 3 juin au 3 octobre.

Kayak de mer
 Lac-Saint-Jean 

Équinox Aventure    5
Saint-Gédéon, 250, rang des Îles 
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 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 505, 5e Chemin  
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 
arr. La Baie                                                                  
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Profitez des merveilles du fjord du Saguenay en 
compagnie de nos guides agréés au cours d’une 
excursion en kayak de mer. En formule demi-journée 
ou sur plusieurs jours, observez les secrets naturels de 
cet immense plan d’eau influencé par les marées. 
Contactez-nous pour plus de détails! Prenez note que 
nous offrons également des séjours multiactivités et 
des expéditions. Horaire : mai à septembre.  
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 Route du Fjord 

OrganisAction  5

Parc national du Fjord-du-Saguenay 
(secteur de la Baie-Éternité)                                       
Rivière-Eternité, 91 rue Notre-Dame   
418 579-8763  •  organisaction.com

Profitez des merveilles du fjord du Saguenay en 
compagnie de nos guides agréés au cours d’une 
excursion en kayak de mer. En formule demi-journée 
ou sur plusieurs jours, observez les secrets naturels de 
cet immense plan d’eau influencé par les marées. 
Contactez-nous pour plus de détails! Prenez note que 
nous offrons également des séjours multiactivités et 
des expéditions.  Horaire : mai à octobre. 

Fjord en kayak  5

L’Anse-Saint-Jean,  
359, rue Saint-Jean-Baptiste                                                                             
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 
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. 181]

OrganisAction  5

Petit-Saguenay, 99, chemin Saint-Étienne 
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 2 heures ou 3 heures, 
observez les secrets naturels de cet immense plan 
d'eau influencé par les marées. Contactez-nous pour 
plus de détails! Prenez note que nous affrons égale-
ment des séjours multiactivités et des expéditions. 
Horaire : juin à octobre.

Parc Aventures Cap Jaseux  5

Saint-Fulgence, 250, ch. de la Pointe-aux-Pins 
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 : 20 mai au 9 octobre.  [pub p. 52, 182]

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles  5

Sacré-Cœur, 465, route 172 Ouest  
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. 57, 203, 229]

Fjord en kayak

Crédit photo : Fjord en kayak
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Kayak de rivière
 Route du Fjord 

Pourvoirie Homamo    5 
Saint-Fulgence, Route L-200, km 102 
(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

Desbiens, 125, rue du Quai 
418 346-7238  •  1 866 697-7238  
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) etc. 
Horaire : juin à octobre. 

Planche à 
rame (SUP)
 Lac-Saint-Jean 

Coopérative O'Soleil  J35

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 505, 5e Chemin 
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.

H20 Expédition et aventure 5

Desbiens, 125, rue du Quai 
418 346-7238  •  1 866 697-7238  
aventure-expedition.com                                           

Location de planches à rame (SUP), minimum 1 h 30. 
Aucun transport disponible, puisque nous sommes 
situés sur le bord du lac Saint-Jean et de la rivière Mé-
tabetchouane. Yoga SUP disponible sur réservation, 
minimum 4 personnes. 
Horaire : juin à octobre.

Parc national de la Pointe-Taillon J5

Saint-Henri-de-Taillon, 835, rang 3 ouest 
418 347-5371  •  parcsquebec.com/pointetaillon     

Les visiteurs peuvent apporter leur planche ou en 
louer une sur place. Ils ont alors la possibilité d’affron-
ter le lac Saint-Jean, avec ses vagues déferlantes ou 
sa douce tranquillité, ou encore de visiter la rivière 
Taillon, un cours d’eau toujours paisible 
Horaire : mai à octobre.    [pub p. 36]

Rabaska 
 Saguenay 

Contact Rivière-à-Mars – 5 
Okwari aventure

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

Okwari Aventures : une expérience unique en région! 
À proximité de la ville, situé en bordure d’une forêt 
immense et majestueuse, un site exceptionnel vous 
attend! En toute sécurité, venez observer l’ours noir 
dans son habitat naturel. De plus, le circuit comprend 
un sentier d’interprétation à partir duquel des guides 
qualifiés sauront vous transmettre leur passion pour 
la nature. Vous pouvez également choisir une sortie 
en rabaska sur un lac de la région. Horaire : juin à 
octobre.    [pub p. 184]

Coopérative O'Soleil

Crédit photo : Joseph Roby
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Rafting 
 Lac-Saint-Jean 

H2O Expédition  5

Desbiens, 125, rue du Quai 
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

Saint-Félicien, 1065, rue Bellevue Sud 
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

Saint-Stanislas, 1031, rue Principale 
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.

Surf, cerf-volant 
Kitesurf
 Lac-Saint-Jean 

Coopérative O’Soleil J35

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 505, 5e Chemin 
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 
 
 Route du Fjord 

Voile Mercator    5

Rivière-Eternité, quai de Baie-Éternité  
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. Location sans capitaine 
disponible. 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 : Québec Raft

Québec Raft
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Voile Mercator   0 5

• L’Anse-Saint-Jean, 
Club nautique de L’Anse-Saint-Jean

• Sainte-Rose-du-Nord, 
Halte nautique de Sainte-Rose-du-Nord

• Arr. La Baie, 
Marina de la Ville de La Baie, 822, route de 
l'Anse-à-Benjamin

359, rue Saint-Jean-Baptiste,                                        
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.

 Côte-Nord 

Voile Mercator   5

Tadoussac, Marina de Tadoussac 
100, rue Bord-de-l’Eau,                                              
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 et 
fleuve Saint-Laurent. Homologué par Voile Québec / 
Voile Canada et agréé « Qualité Sécurité » par 
Aventure Écotourisme Québec. Toilette à bord. 
Horaire : mai 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 J5  
Chambord, 96, chemin du Parc-Municipal 
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.   [pub p. 18, 213]

Le Jardin d’Ô (Hôtel du Jardin) 5

Saint-Félicien, 1400, boul. du Jardin 
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. 
[pub p. 203]

Baie sur Mer (Hôtel Universel) 3J5 

Alma, 1000, boulevard des Cascades  
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, fermé les dimanches.  [pub p. 197, 221]

 Saguenay 

Thalassa Concept Europe Santé 5 
arr. Jonquière, 2655, boulevard du Royaume 
 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 
contre la cellulite par ultrasons cavitation. Conseils de 

L'Éternel spa

Crédit photo : L'Éternel spa
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nutrition cellulaire. Boutiques : physiodermie, Ber-
nard Cassierre-Paris, Usana. Horaire : toute l'année, 
fermé tous les dimanches.

Baie sur Mer (Hôtel Le Montagnais) J35 
arr. Chicoutimi, 1080, boulevard Talbot 
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.   [pub p. 229]

Centre de Santé Au Gré des Marées 5 

(Auberge des Battures)  
arr. La Baie, 6295, boulevard de la Grande-Baie Sud 
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 fe-
ront en sorte que votre séjour soit inoubliable. Forfaits 
avec hébergement disponibles. Soins disponibles sur 
rendez-vous uniquement. Laissez-nous vous gâter! 
Horaire : toute l'année.   [pub p. 227]

Centre de détente Parfum du Fjord J5 
(Auberge des 21) 
arr. La Baie, 621, rue Mars 
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 profession-
nels, 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 : Toute 
l'année. Du mardi au samedi. Sur réservation les 
dimanches et les lundis.   [pub p. 207, 229] 

L’Éternel spa 5 
Saint-David-de-Falardeau, 160, rue du Massif 
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.  
[pub p. 184]  

 Route du Fjord 

Édouard-les-Bains J5 
L’Anse-Saint-Jean, 1, rue de La Canourgue  
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.

 Côte-Nord 

L'Espace Bien-être J35 
(Hôtel Tadoussac) 

Tadoussac, 165, rue du Bord-de-l’eau  
418 235-4421  •  1 800 561-0718 
hoteltadoussac.com

L'Espace Bien-être 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. Horaire : 12 mai 
au 28 octobre.  [pub p. 223]  
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tous sur la route régionale 169. L'accès au lavoir est 
gratuit. Horaire : mi-mai à fin septembre.  [pub p. 18]

Escalade Haut Clocher J5 
Saint-Stanislas, 950, rue Principale 
418 276-1530 •  escaladehautclocher.com

La municipalité de Saint-Stanislas vous invite à 
découvrir son nouveau mur d'escalade situé à l'inté-
rieur de son centre multifonctionnel. D’une hauteur 
de près de 30 pieds, le mur offre 7 cordées avec 28 
parcours différents. Chaque cordée s’ouvre sur 4 voies, 
permettant ainsi de satisfaire les différents niveaux de 
la clientèle, qu’elle soit débutante, intermédiaire ou 
avancée. Équipement haut de gamme et animateurs 
brevetés. Horaire : toute l'année.  

 Saguenay 

Parc Mille Lieux de la Colline J5 
arr. Chicoutimi, 200, rue Pinel 
418 698-7000 • 1 844 833-7007•  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, Bonzo et le Capitaine 
Bouillon attendent vos tout-petits pour leur faire dé-
couvrir les différents mondes : la montagne, la Place de 
la famille du Lait, 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 amé-
nagé pour la famille! Horaire : toute l'année, fermé en 
novembre en décembre et en avril. [pub p. 43, 202]

Amusement 
familial
 Lac-Saint-Jean 

MégaFun Centre d'amusement J5 
Alma, 705, avenue du Pont Nord  
418 769-3015  •  megafunalma.com

Le MégaFun, c'est un centre d’amusement comprenant 
15 zones de jeux et de services pour tous les âges, 
même les ados, les adultes et les aînés! Venez décou-
vrir le module de jeu de trois étages, les canons à balles 
de mousse, le minigolf, la zone pour les poupons, 
l’atelier de peinture sur céramique, le jeu gonflable, 
les tables de hockey, de soccer et de billard, les jeux 
de croquet, le jeu de shuffleboard (jeu de galets) et 
les échecs géants! Nous avons également un Bar à 
bonbons enseveli sous une tonne de friandises! Venez 
vous amuser! Horaire : toute l'année.  [pub p. 203]

Cristal du Lac 5 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 1840, route 169 
418 213-0702  •  cristaldulac.com

Trouvez vos rubis, émeraudes, cristaux de quartz, 
améthystes, fossiles et plusieurs autres minéraux 
dans une Prospection Express! 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. Une activité pour 

MégaFun Centre d'amusement

Crédit photo : MégaFun Centre d'amusement
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Savana Centre d’amusement J5

arr. Chicoutimi, 2150, rue Fabien 
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  J5 
Saint-Honoré, à l'aéroport de Saint-Honoré  
1 800 918-VENT (8368)  •  sthonoredanslvent.com

Festival international de cerfs-volants, Saint-Honoré 
dans l'Vent est le plus gros du genre au Québec! 
Découvrez l’univers des cerfs-volants géants et 
colorés, des cerfs-volants artistiques originaux, des 
cerfs-volants acrobatiques en haute voltige et des 
cerfs-volants de puissance sur une piste de l’aéroport. 
Animation continue le jour et spectacles en soirée. 
Le samedi soir, « vol de nuit » au cours duquel les 
cerfs-volants dansent dans la nuit accompagnés de 
sons et de lumières! Horaire : 16 au 18 juin 2017. 
[pub p. 195]

Cinéma
 Lac-Saint-Jean 

Cinéma du Zoo 3J5

Zoo sauvage de Saint-Félicien  
Saint-Félicien, 2230, boulevard du Jardin 
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. 
[pub p. C-2, 198] 

Gokart et 
karting
 Lac-Saint-Jean 

Go-karts − Karting Saint-Félicien    5

Saint-Félicien, 2223, boulevard du Jardin 
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

arr. Chicoutimi, 2175, boulevard Saint-Paul 
418 693-3334  •  saguenaypaintball.com

Centre de karting extérieur. Circuit routier éclairé de 
1 km. 17 karts neufs de 11 HP (85 km/h). Aussi, Goka-
rt doubles (enfants et adultes). Bar, terrasse et salle de 
réception. Prix de groupe. Horaire : mai à octobre.

Festival Saint-Honoré dans l'Vent

Crédit photo : André Bernard



128 saguenaylacsaintjean.ca

visiter et s’amuser  |  activités diverses  PAINTBALL, SERVICES TOURISTIQUES

Paintball
 Saguenay 

Saguenay Paintball − Karting 5

arr. Chicoutimi, 2175, boulevard Saint-Paul 
418 693-3334  •  saguenaypaintball.com

Centre de paintball extérieur. Dix terrains différents, 
village urbain, village labyrinthe, vallée. Grande 
capacité d’accueil. Terrasse, bar, salle de réception, 
boutique spécialisée paintball et airsoft. Piste de 
karting. Minigolf fluo. Horaire : mai à octobre.

Services 
touristiques
 Lac-Saint-Jean 

Navette de bagages de la 5 
Véloroute des Bleuets  
Chambord, 1859, rue Principale 
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.

Les Taxi Stéphane Lavoie 5  
Saint-Félicien, 1177, Des Pins 
418 679-3330  •  lestaxistephanelavoie@gmail.com

Nous offrons à tous nos clients touristiques un service 
de transport courtois et personnalisé dans toute la 
région du Lac-Saint-Jean en direction ou à partir 
du secteur de Saint-Félicien. Rabais possible sur les 
réservations effectuées au moins 48 heures à l’avance. 
Estimation d’itinéraire selon vos besoins. Paiement 
électronique accepté. Service de petites livraisons sur 
votre lieu de vacances (hôtel, motel, camping, etc.). 
Flotte de véhicules hybrides. Horaire : service 7 jours 
sur 7, 24 heures par jour

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 J5 
(entre Péribonka et la Pointe-Taillon)   
Péribonka, 375, rue Édouard-Niquet 
418 374-2967 poste 201  •  peribonka.ca

Située sur le parcours de la Véloroute des Bleuets, Pé-
ribonka est un point de départ idéal pour le cyclotou-
risme. 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 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.  [pub p. 33, 197]

Équinox Aventure  J5

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

Transport de bagages pour les cyclistes dans toute 
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Organisateur 
de séjours. Service de transport de personnes pour 
séjour en canot, en kayak ou en vélo sur mesure avec 
permis de transport disponible toute l'année. 
Horaire : toute l'anneé.

 Saguenay 

OrganisAction 5  
• Arr. Chicoutimi                      
• Arr. La Baie                                                                   
418 579-8763  •  organisaction.com                   

Venez profiter de nos services de transport nolisé ou 
de transfert de véhicule pour vos activités touristiques 
dans la région. Avec notre équipe professionnelle 
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. Horaire : toute l'année. 
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Navettes maritimes du Fjord 5  
arr. La Baie, 
Quai de Bagotville, 900, rue Mars                           
418 543-7630  •  1 800 363-7248  
navettesdufjord.saguenay.ca

Les Navettes maritimes du Fjord, c’est l’émerveille-
ment à l’état pur! Avec pour toile de fond les falaises 
escarpées et les eaux bleues du fjord du Saguenay, 
vos déplacements se transformeront en une excursion 
ou une croisière inoubliable grâce à leurs trois 
bateaux. Utilisez ce moyen de transport pour voir les 
villages et les attraits, dont la statue de Notre-Dame-
du-Saguenay! Horaire : 1er juillet au 4 septembre.  
[pub p. C-4]

 Route du Fjord 

OrganisAction 5                                                   
Petit-Saguenay 
(Village-Vacances Petit-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. 

OrganisAction 5                                                   
Rivière-Éternité 
(Parc national du Fjord-du-Saguenay)                    
418 579-8763  •  organisaction.com                     

Service officiel de transfert de véhicules pour les 
randonneurs et les kayakistes dans le parc national 
du Fjord-du-Saguenay. Également offert : service de 
transport nolisé pour vos activités touristiques dans la 
région. Avec notre équipe de chauffeurs expérimen-
tés, déplacez votre voiture en toute sécurité. Prenez 
note que nous offrons des séjours en formule multiac-
tivités et des expéditions en kayak de mer. 
Horaire : toute l'année. 

 Charlevoix 

Traverse Saint-Siméon / Rivière-du-Loup J5   
Rivière-du-Loup, 199, rue Hayward                                                  
418 862-9545  •  traverserdl.com                    
Un environnement unique en toute sécurité. Restau-
rant (21 mai au 9 octobre), comptoir à lunchs, vente 
de produits du terroir, bar, boutique de souvenirs et 
ascenseur. Nous acceptons les véhicules récréatifs 
(VR). Excursions aller-retour pour piétons. Horaire : 
13 avril 2017 au 2 janvier 2018.  [pub p. 56]

Tours de ville et 
circuits guidés
 Lac-Saint-Jean 

Société de développement 5 
économique Ilnu  
Mashteuiatsh, 1516, rue Ouiatchouan  
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’au-
tobus pour les groupes. Le guide vous fera découvrir 
les sites d’intérêt historique et vous racontera les faits 
marquants de la communauté. Vous pouvez égale-
ment 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! Un nouveau circuit 
patrimonial sera disponible sur application mobile en 
mai 2017. Horaire : toute l'année.   [pub p. 22]

Crédit photo : Paul Cimon

Navettes maritimes du Fjord
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 Saguenay 

Autobus touristique de Saguenay 5

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

L’autobus touristique de Saguenay, c’est plus qu’un 
tour de ville! Découvrez les attraits, l’histoire et le pa-
trimoine grâce au guide accrédité. Trois circuits vous 
sont offerts. Les billets sont valides pour trois jours 
et donnent droit à des deux-pour-un dans certains 
sites et attraits visités. Billet à prix abordable pour les 
adultes et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 
Horaire : juillet et août.   [pub p. 43]

Tours Aventure Fjord et Monde 5

arr. Chicoutimi, 295, rue Racine Est 
418 290-8687  • 1 877 990-8687 
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

arr. La Baie, 900, rue Mars 
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.

Tours d’avion et 
d’hélicoptère
 Lac-Saint-Jean 

Aéroclub la Friche J5 
Saint-Félicien, 4497, route 373 
418 679-1651  •  aeroclub.destination.ca 

Tour d’avion autour du lac Saint-Jean de 30 min, 1 h 
ou plus. L’avion peut transporter jusqu’à 3 passagers. 
Horaire : toute l'année.

 Saguenay 

Air Saguenay J5

Saint-David-de-Falardeau, 
450, embranchement  no9, lac Sébastien 
418 543-1312  •  airsaguenay.com

Service en anglais, selon disponibilité. Tour d’avion de 
20 min ou plus. Réservation obligatoire. 
Horaire : mai à octobre.  

Exact Air J5 
Saint-Honoré, 850, chemin du Volair  
418 673-3522  •  1 877 673-3522  •  exactair.ca

Vivez une expérience inoubliable en réservant un tour 
d'avion chez Exact Air. Nous offrons des survols 
touristiques du secteur Saguenay–Lac-Saint-Jean à des 
prix très compétitifs. Ne manquez pas votre chance de 
voir la région comme vous ne l'auriez jamais vue! 
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 le site Alma de 
l'aluminerie Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sur réservation 
uniqment. Horaire : 26 Juin au 25 août.
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SAVEURS RÉGIONALES

Aliments du  
terroir et produits 
régionaux
 Lac-Saint-Jean 

Chocolat et cabane à Lulu 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1832, route 169 
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

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 95, rue Saint-André 
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 mi-
crobrasseries ... le raffinement est au rendez-vous. En 
saison estivale, nous offrons des cafés spécialisés, cho-
colats 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

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1716, route 169 
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. Chocolats artisanaux et bar à 
jus maison, smoothie. Horaire : toute l'année.

La Maison du Bleuet 

Chambord (Val-Jalbert), 3026, route 169 
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. 

Crédit photo :  Canopée Médias

Saguenay en Bouffe



132 saguenaylacsaintjean.ca

visiter et s’amuser | saveurs régionales  ALIMENTS DU TERROIR ET PRODUITS RÉGIONAUX

Le relais du Souvenir    J 
Chambord, 1801, rue Principale  
418 342-1392  •  louise.bol@hotmail.fr

Des dégustations de nos différents produits sont 
disponibles en tout temps. Nous offrons un vaste 
choix de souvenirs sur le thème du bleuet. Nous 
encourageons les artisans locaux et les produits du 
terroir. Venez rencontrer notre personnel chaleureux 
qui se fera un plaisir de vous conseiller. Depuis 
maintenant un an, nous offrons à notre clientèle un 
tout nouveau gîte : le Gîte du pêcheur.  
Horaire : mai à octobre.

La Maison du Bleuet

Roberval, 1221, boulevard Marcotte 
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

Saint-Félicien, 1883, boulevard du Jardin 
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

Saint-Félicien, 2350, rang Saint-Eusèbe 
418 679-5609  •  fromagerie-des-chutes.qc.ca

Bio dans l'âme amis des animaux ! Nous vous offrons 
nos fromages et yogourts biologiques fabriqués de fa-
çon artisanale avec le lait de notre ferme uniquement. 
Vous y trouverez également une variété de produits 
du terroir. Bel endroit pour faire un pique-nique. Pour 
les amateurs de vélo, située en face de la Véloroute 
des Bleuets. Dégustation gratuite.  
Horaire : toute l'année.  

La Maison du Bleuet

Saint-Félicien, 1006, boulevard du Sacré-Cœur 
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  J

Albanel, 170-A, rue Principale 
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! Le 
caractère biologique du fruit est toujours respecté, de la 
transformation de sa pulpe en passant par l’extraction 
de son jus. Située à Albanel, l’entreprise se spécialise 
dans la transformation artisanale du bleuet sauvage. Le 
bleuet renaît sous la forme de gourmandises bleues, 
de chutneys, de confitures, de gelées, de thés, de sirops 
ou de beurres. Horaire : toute l'année.  [pub p. 207]

Domaine L’Orée des Bois    J

Notre-Dame-de-Lorette, 37, rang Saint-Joseph 
418 276-1075  •  loreedesbois.ca

Boutique du terroir avec produits diversifiés. 
Tartinades variées (bleuets, camerises, amélanches). 
Alcools du terroir : vins mousseux de bleuets 
sauvages (méthode traditionnelle), vins tranquilles 
de bleuets sauvages, crèmes alcoolisées (camerises, 
framboises et amélanches). Forfait du terroir : panier à 
pique-nique « Découvertes » pour consommation sur 
place. Dégustations gratuites. Permis de consomma-
tion d’alcools sur place. Horaire : juin à septembre.

Épicéa

Dolbeau-Mistassini, 80, avenue des Hospitalières 
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.

Chocolaterie des Pères Trappistes J 
de Mistassini

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

Plongez dans l'univers des Pères Trappistes et de la 
chocolaterie en découvrant un site magnifique lors de 
votre visite. Participez à notre circuit thématique en 
explorant un parcours instructif et amusant qui vous 
fera vivre une expérience enrichissante! Exposez-vous 
à des faits historiques et courez la chance de rem-
porter un cadeau unique! Venez rencontrer le père 
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Augustin à notre boutique et découvrir notre chocolat 
et plusieurs produits régionaux savoureux. 
Horaire : toute l'année, fermé le dimanche, sauf 
durant la saison estivale.  [pub p. 27, 207]

La Maison Gourmande J 
de Dolbeau-Mistassini    

Dolbeau-Mistassini, 1708, boulevard Wallberg 
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

Dolbeau-Mistassini, Parc de la Pointe-des-Pères 
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

Saint-Henri-de-Taillon, 324, route 169 
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 : 15 mai à la Fête du travail.  [pub p. 27]

Chocolaterie au Coeur Fondant J

Alma, 209, avenue du Pont Sud 
418 480-1919  •  aucoeurfondant.com

Chocolaterie artisanale, crèmerie, boutique-cadeaux, 
bistro-café, pâtisseries et thés. Horaire : toute l'année.

La Maison Gourmande

Alma, 240, rue Collard Ouest 
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

Alma, 1425, avenue Beauvoir 
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.

Miel des Ruisseaux    
Alma, 2920, route du Lac Ouest 
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 ge-
lée royale. Venez visiter l'Économusée de l'apiculteur 
(visite payante). Horaire : toute l'année, en saison 
hivernale, fermé la fin de semaine.  [pub p. 205]

Potager Mistook  
Alma, 6401, avenue du Pont Nord 
418 480-7606  •  potagermistook@outlook.com 

Un charmant petit kiosque à la ferme qui vous 
offre une variété de savoureux légumes locaux. De 
délicieux produits transformés sont également offerts 
tels que les confitures, les vinaigrettes, les miels et 
bien d’autres!

 Saguenay 

Chocolat et cabane à Lulu 

arr. Jonquière, 2600, rue Saint-Hubert 
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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Chocolat et cabane à Lulu 

arr. Jonquière, 3421, route Saint-Léonard 
(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

arr. Jonquière, 5455, chemin Saint-André 
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. 205]

Bons délices    J

arr. Chicoutimi, 244, rue Lafontaine 
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.

Chocolat et cabane à Lulu 

arr. Chicoutimi, 1806, boulevard Saguenay Ouest 
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.

Passion Café J

arr. Chicoutimi, 1130 boulevard Talbot 
418 545-0369 •  passioncafe.biz

Un endroit pratique, voisin de l'hôtel Le Montagnais 
de Chicoutimi, pour dénicher plusieurs des meilleurs 
produits gastronomiques du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Pâtes de bleuets, confitures de camerises, 
confits à la bière locale, vinaigrettes aux petits fruits 
du Domaine Le Cageot, chocolats d'Alma et de 
Métabetchouan, thé du Labrador, etc. Céramiques du 
lac Saint-Jean, magnifiques pressoirs à expresso de 
Laterrière. Café réputé. Horaire : toute l'année.

La Boucanerie d'Henri

arr. La Baie, 2982, Chemin du Plateau 
581 683-8636  •  labouccaneriedhenri.com

Nouveauté : La Boucanerie d’Henri fabrique un 
saumon fumé à chaud artisanal, un produit à la 
saveur et à la texture uniques! Fumé à l’ancienne, 
au bois d’érable, selon une recette de 3e génération. 
Découvrez aussi le charqui de saumon fumé de La 
Boucanerie d’Henri. Venez en apprendre un peu plus 
sur notre passion! Vous pourrez visiter le fumoir de 
conception unique. Notre boutique vous offre aussi 
quelques produits du terroir régional. Horaire : du 
jeudi au dimanche et sur rendez-vous.

O’Gelato et Cacao

arr. La Baie, 992, rue Victoria 
418 306-8686  •  ogelato.com

O'Gelato & Cacao est ouvert toute l'année et produit 
plus d'une tonne de gelato par semaine durant la 
saison estivale! Les clients profitent d'un vaste choix 
parmi les 60 recettes créées sur place. Découvrez 
le gelato mou, un concept unique au Québec. Sont 
également à l'honneur : chocolats fins, macarons, 
verrines, gâteaux et boissons chaudes, en plus d’une 
boutique de cadeaux qui saura ravir les plus fins 
gourmets. Horaire : toute l'année.
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Savonnerie Chèvre-Feuille

arr. La Baie, 803, rue de la Fabrique 
418 306-5166  •  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  J

Saint-Ambroise, 315, rang 9 
418 672-4578  •  fermerivard.com

Bienvenue au « Kiosque à la ferme ». Vous y trouverez 
bleuets frais, Tartinades aux bleuets, beurre de 
bleuets, tartes aux bleuets et autres. Auto-cueillette de 
bleuets du 11 août au 4 septembre 2017.  Auto-cueil-
lette de pomme de terre du 1 septembre au 1 octobre 
2017. Au plaisir de vous rencontrer! 
Horaire : 1er juillet au 30 septembre. 

Les Alpagas Là! Là! du Domaine des Rois 

Saint-Ambroise, 518, rang Ouest 
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.

Auberge Carcajou J

Saint-David-de-Falardeau, 305, chemin Lévesque  
418 673-1991  •  aubergecarcajou.com

Située au pied des monts Valins, nous sommes Am-
bassadeur de saveurs de la Zone boréale. Nous offrons 
aux gens la possibilité de découvrir la région à travers 
ses aliments et ses saveurs typiquement nordiques 
avec des plats composés à 90 % d’aliments cueillis et 
provenant de différents producteurs d’ici. Boutique sur 
place avec des produits de l’auberge et d’artisans de la 
région. Horaire : sur réservation, toute l'année.

 Route du Fjord 

KAO Chocolat

L’Anse-Saint-Jean, 224, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 608-8494  •  kaochocolat.com

Kao Chocolat offre des chocolats fins fabriqués à la 
main à partir d'ingrédients naturels. Découvrez des 
saveurs plus uniques les unes que les autres! Aussi 
beaux que bons, nos chocolats sauront satisfaire tous 
vos sens! Aussi offerts sur place : biscuits, meringues, 
maïs soufflé au chocolat, amandes et canneberges 
enrobées de chocolat, bleuets frais enrobés de chocolat 
noir, tablettes de chocolat et breuvages. Horaire : toute 
l'année.

La Cabane à glaces J

L'Anse-Saint-Jean, 358 D, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 608-8399  •  lacabaneaglaces.com

La Cabane à glaces est une entreprise familiale, le pro-
jet de trois sœurs et d'un Français amateur de hockey. 
C'est une crèmerie où sont offerts des produits glacés 
de grande qualité faits au Québec, des garnitures 
maison réalisées à partir d'ingrédients locaux, des gri-
gnotines à emporter et des boissons fraiches pour vous 
désaltérer. Un arrêt incontournable pour faire le plein 
de plaisirs glacés directement en face du majestueux 
fjord du Saguenay! Horaire : juin à octobre.

Chez Roger Boulangerie Dépanneur J

Saint-Fulgence, 126, rue Saguenay 
418 674-2534 

Chez Roger, on trouve le DÉLICIEUX « PAIN DE FESSE 
ROGER », mais aussi des pâtisseries gourmandes et des 
mets traditionnels faits à la main : cretons, pâtés, tour-
tières, beignes, etc. Venez découvrir les grands classiques 
de notre terroir québécois! Horaire : toute l'année.

Herboréal  J

Saint-Fulgence, 174, rue Saguenay  
418 502-0562  •  herboreal.ca

Herboristerie traditionnelle spécialisée dans la récolte 
et la fabrication de produits faits à partir de plantes 
médicinales de la forêt boréale. Nous offrons plus de 
40 plantes en vrac, des mélanges de tisanes et des 
épices forestières, ainsi qu'un chasse-moustique et 
une gamme de produits corporels pour le bain et les 
soins de la peau. L'interprétation des plantes médici-
nales (une heure) est offerte sur réservation pour les 
groupes (français et anglais). Horaire : toute l'année.
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Le P'tit marché de la Bergerie J 
La Vieille Ferme     

Saint-Fulgence, 163, chemin de la Pointe-aux-Pins 
418 674-1237  •  agneaudufjord.com

Découvrez des aliments locaux et vivez une 
expérience à 360 degrés! Dans un cadre enchanteur 
avec vue sur le fjord, venez cheminer de la terre à 
l’assiette dans notre authentique ferme diversifiée 
(parcours de découverte). Pour emporter ou manger 
sur place : assiette de dégustation de charcuteries et 
de fromages, merguez, salades, boîtes à lunch, plats 
chauds, bouillons, tartes, biscuits, expressos, fruits 
et légumes, œufs, etc. Venez voir notre conserverie, 
coin épicerie, et plus encore... Horaire : 1er juillet au 
9 octobre et tous les samedis de l'année. 

Autocueillette 
de fruits
 Lac-Saint-Jean 

Bleuetière touristique St-François-  5 
de-Sales, Coopérative de solidarité    

Saint-François-de-Sales, Chemin du Moulin  
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 ap-
porter 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 J5

Albanel, 170-A, rue Principale  
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.  [pub p. 207]

Bleuetière touristique 5

Dolbeau-Mistassini, 400, boulevard des Pères 
418 276-7646  •  1 866 276-7646

La ville de Dolbeau-Mistassini a l'opportunité 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

Péribonka, 700, route Maria-Chapdelaine  
418 374-2177  •  museelh.ca

Autocueillette de bleuets frais dans une bleuetière 
aménagée. Horaire : août.  [pub p. 33, 197]

Complexe touristique du bleuet 5

Labrecque, 4005, rue Ambroise 
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

Saint-Ambroise, 315, rang 9 
418 672-4578  •  fermerivard.com

Autocueillette de bleuets du 11 août au 5 septembre. 
Autocueillette de pommes de terre du 1er septembre 
au 1er octobre. Disponibles à la ferme : bleuets frais, 
confitures aux bleuets, beurres de bleuets, tartes aux 
bleuets et autres délices. Au plaisir de vous rencon-
trer! Horaire : 11 août au 1er octobre 

Crédit photo :  Steven Farlette

Bleuets sauvages
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Fromageries
 Lac Saint Jean 

Fromagerie St-Laurent 

Saint-Bruno, 735, rang 6 Nord 
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.

Fromagerie L’Autre-Versant 

Hébertville, 901, rang 3 
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 et Boulangerie Médard 

Saint-Gédéon, 10, chemin De Quen 
418 345-2407  •  fromageriemedard.com

Les entreprises Médard sont un complexe 
agroalimentaire qui comprend une fromagerie 
artisanale (dégustation et vente de fromages, crème 
glacée molle, ferme laitière et produits du terroir), 
une boulangerie (comptoir de pains et de 
viennoiseries) et un bistro (déjeuners et dîners 
décadents). Dans un site enchanteur, venez prendre 
un capuccino, manger une bonne crème glacée 
molle, déguster du fromage en grains ou simplement 
en apprendre plus sur la vie à la ferme. Horaire : 
Boulangerie/bistro: de mai à septembre.

Fromagerie Perron 

Saint-Prime, 156, avenue Albert-Perron 
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 

Saint-Félicien, 805, rang Simple Sud 
418 679-2058  •  ferme3j.com

La Fromagerie au Pays-des-Bleuets est une ferme 
familiale à dimension humaine. Certifiée Relais du 
Terroir, elle offre un rallye familial intergénérationnel 
du lundi au samedi (le rallye est gratuit, mais une 
contribution volontaire est toujours appréciée afin de 
donner au suivant). Fermettes, arbres fruitiers, gre-
nouilles, etc. En tout temps, dégustation de fromages 
et de nos produits (gratuit). Horaire : toute l'année, 
fermé le dimanche du 2 septembre au 27 juin.

Fromagerie Ferme des Chutes 

Saint-Félicien, 2350, rang Saint-Eusèbe 
418 679-5609  •  fromagerie-des-chutes.qc.ca

Nos fromages et nos yogourts biologiques sont 
fabriqués de façon artisanale uniquement à partir 
du lait de notre ferme. Nous pratiquons l'agriculture 
biologique depuis plus de 35 ans. Fromages en 
grains (cheddar), frais et vieillis de 6 mois à 10 ans. 
Fromages sans lactose. Yogourts nature, aux bleuets 
et aux fraises. Nouveauté : fromage aux bleuets sau-
vages. Dégustation gratuite et aire de pique-nique. 
Située en face de la Véloroute des Bleuets Horaire : 
toute l'année.  

Fromagerie La Normandinoise 

Normandin, 554, rue Saint-Cyrille 
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.

Crédit photo :  Zone Boréale

Fromagerie Blackburn
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 Saguenay 

Fromagerie Blackburn 

arr. Jonquière, 4353, chemin Saint-Benoit 
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 

arr. La Baie, 2152, chemin Saint-Joseph 
418 544-2622  •  fromagerieboivin.com  

Cheddar frais et de spécialité. Horaire : toute l'année.

Jardins 
et horticulture
 Lac-Saint-Jean 

Le Jardin Scullion 25

L’Ascension, 1985, rang 7 Ouest 
418 347-3377  •  1 800 SCULLION 
jardinscullion.com

Le Jardin inaugure cette année le plus important 
projet de développement depuis sa création il y a 30 
ans. Les visiteurs auront accès à l’un des plus grands 
jardins de conifères au monde réparti sur 4,2 km de 
sentiers accessibles avec des voiturettes électriques 
et comprenant 260 variétés et cultivars. Les hôtes dé-
couvriront également le pont à voûte de 300 tonnes, 
construit de pierres naturelles. Ce jardin familial 
compte 2000 espèces végétales. 
Horaire : 15 juin au 15 septembre.

Marchés publics
 Saguenay 

Parc de la Rivière-aux-Sables  J

arr. Jonquière, 2230, rue de la Rivière-aux-Sables 
418 698-3000, poste 4243   •  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

arr. Chicoutimi, 49, rue Lafontaine 
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

Saint-Gédéon, 120, rue de la Plage 
418 345-8758  •  microdulac.com

Le bistro et la terrasse champêtre de la Microbrasserie 
du Lac-Saint-Jean vous convient à une expérience 
inoubliable, à deux pas de la Véloroute et des plages. 
Des bières artisanales comme la célèbre Gros Mollet 
vous y attendent. Seize bières saisonnières en fût à 
déguster. Succulent menu du terroir à la bière tous 
les jours et jeudis BBQ. En boutique, découvrez des 
bières exclusives et des produits uniques. Visite des 
installations et forfaits pour les groupes. Horaire : 
toute l'année, du 7 septembre à mai : fermé du lundi 
au mercredi.

Vignoble Couchepagane

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 
1328, rang Sainte-Anne 
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.
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chèvrefeuille comestible (camerises) au Québec 
(médaillé de bronze). Liqueur de poires (double 
médaillé de bronze). Boisson à l’amélanche de type 
brandy. Mistelle de prune aromatisée à la groseille, à 
la gadelle et au raisin (médaillé d'argent et d'or). 
Dégustation gratuite en tout temps. 
Horaire : mai à septembre.

Microbrasserie Lion Bleu    J

Alma, 45, rue Saint-Joseph 
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

Alma, 945, avenue Sicard 
418 758-1519  •  microriverbend.com

La Microbrasserie Riverbend brasse ses bières aux 
abords de la Véloroute des Bleuets et près du Centre 
de villégiature Dam-en-Terre. Située dans le quartier 
industriel nord d'Alma, notre brasserie se distingue 
par la qualité de ses bières mises en canettes, ce qui 
vous permet d'en profiter à la plage, au camping, en 
forêt, à la pêche, etc. Bières, articles promotionnels, 
visite des installations et dégustation gratuite sur 
place dans notre boutique. Bienvenue à tous! 
Horaire : toute l'année.

Microbrasserie La Chouape J

Saint-Félicien, 1134, boulevard Sacré-Cœur 
418 613-0622  •  lachouape.com

Venez déguster notre sélection de bières naturelles et 
locales dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Située au centre-ville, la microbrasserie est le point de 
rassemblement idéal pour l'apéro et pour passer la 
soirée en bonne compagnie sur l'une des plus belles 
terrasses au bord de l'eau de la région. Profitez-en 
pour découvrir des bières uniques brassées exclusi-
vement pour notre salon de dégustation et nos bières 
primées lors de concours nationaux et internationaux. 
Horaire : Juin à août : tous les jours.  De septembre à 
mai: fermé du dimanche au mardi.

Microbrasserie le Coureur des Bois    J 
Dolbeau-Mistassini, 1551, boulevard Wallberg 
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. À découvrir : notre nouvelle boutique!  
Horaire : toute l'année, fermé du dimanche au mardi 
en basse saison. 

Domaine L’Orée des Bois    J

Notre-Dame-de-Lorette, 37, rang Saint-Joseph 
418 276-1075  •  loreedesbois.ca

Production d'alcools fins à base de petits fruits. 
Spécialités : vins mousseux de bleuets sauvages 
(méthode traditionnelle), autres vins tranquilles, 
crèmes de fruits alcoolisées (camerises, framboises, 
amélanches, etc. Permis de consommation d'alcool 
sur place. Visite et interprétation. Différents forfaits. 
Pique-nique du terroir offert sur place (réservation 
obligatoire). Horaire : juin à septembre.

Vergers de Velours    

Saint-Henri-de-Taillon, 324, route 169 
418 347-4639  •  vergersdevelours.com

Seul producteur de cidre de la région (médaillé 
d'argent). Premier alcool de cerises, de type porto, au 
Québec (médaillé de bronze). Premier alcool de 

Microbrasserie Riverbend

Crédit photo : Microbrasserie Riverbend
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Miel des Ruisseaux    J

Alma, 2920, route du Lac Ouest 
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. 

 Saguenay 

Domaine le Cageot – Vignoble     3 J

arr. Jonquière, 5455, chemin Saint-André 
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.  

Microbrasserie et pizzéria HopEra    J

arr. Jonquière, 2377, rue Saint-Dominique 
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

arr. Jonquière, 2509, rue Saint-Dominique 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com

La Voie Maltée a vu le jour il y a plus de 15 ans. Son 
savoir-faire lui permet d’offrir une vingtaine de succu-
lentes bières brassées sur place, dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Ambassadrice de la cuisine à 

la bière, elle allie les subtilités des bières aux arômes 
et aux parfums des aliments qui composent le menu. 
Venez vivre une « expérience maltée » unique en son 
genre! Horaire : toute l'année. 

La Voie Maltée    J

arr. Chicoutimi, 777, boulevard Talbot 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com

La Voie Maltée a vu le jour il y a plus de 15 ans. Son 
savoir-faire lui permet d’offrir une vingtaine de succu-
lentes bières brassées sur place, dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Ambassadrice de la cuisine à 
la bière, elle allie les subtilités des bières aux arômes 
et aux parfums des aliments qui composent le menu. 
Venez vivre une « expérience maltée » unique en son 
genre! Horaire : toute l'année.

La Voie Maltée    J

arr. Chicoutimi, 224, rue des Laurentides 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com

Venez visiter notre usine de production! Boutique de 
vente de canettes et articles promotionnels de toutes 
sortes. Bar sur place et salon de dégustation. 
Horaire : toute l'année.

Pub La Tour à Bières    J 

arr. Chicoutimi, 517, rue Racine Est 
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.

 Route du Fjord 

Microbrasserie La Chasse-Pinte   J 

L'Anse-Saint-Jean, 319, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 608-8559  •  chasse-pinte.com

La Microbrasserie La Chasse-Pinte propose des bières 
qui intègrent des plantes de la botanique forestière 
locale, ce qui leur confère un goût unique et raffiné. 
Les bières sont brassées en toute petite quantité, avec 
soin, garantissant ainsi leur fraîcheur et leur authenti-
cité. Horaire : mi-mai à mi-octobre.
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Visites et  
activités à la 
ferme
 Lac-Saint-Jean 

Fromagerie Ferme des Chutes

Saint-Félicien, 2350, rang Saint-Eusèbe 
418 679-5609  •  fromagerie-des-chutes.qc.ca

Panneaux explicatifs extérieurs décrivant notre ferme, 
l'alimentation des vaches, et encore plus. Visite guidée 
de la ferme et de la fromagerie offerte sur réservation 
($). Voir notre site Internet pour les détails. Dégustation 
gratuite et aire de pique-nique. Horaire : toute l'année. 

Le Gîte de la fermette 5

Normandin, 248, avenue du Rocher 
418 274-2676  •  wix.com/garship/gitedelafermette

Fermette touristique avec interprétation. Chevaux, 
alpagas, chèvres, moutons, lapins, poules, etc. Hé-
bergement en gîte sur place et aire de pique-nique. 
Horaire : 15 mai à octobre.

Domaine L’Orée des Bois J5

Notre-Dame-de-Lorette, 37, rang Saint-Joseph 
418 276-1075  •  loreedesbois.ca

Visite guidée ou autoguidée, circuit d'interprétation 
(avec un des forfaits, le circuit est gratuit), alcools fins 
(vins mousseux de bleuets (méthode traditionnelle), 
crèmes de fruits alcoolisées, etc. Plusieurs forfaits sur 
mesure sont offerts afin de vous dépayser. Pique-nique 
du terroir pour repas sur place (réservation requise). 
Forfaits : Terroir, L'Artiste, Trêve (voir notre site Internet 
ou nous contacter pour obtenir les détails). Dégustation 
gratuite en tout temps. Horaire : juin à septembre.

Ferme Benoît et Diane Gilbert et Fils 5

Saint-Henri-de-Taillon, 587, rue Principale 
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.

Érablières
 Saguenay 

Érablière Sucre d'Or 5

arr. Chicoutimi, 7800, Chemin de la Chaîne 
418 678-2505

L’Érablière Au Sucre d’Or, le seul producteur d’érable 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, est réputée pour son 
accueil convivial et chaleureux. Que ce soit pour 
un repas à notre cabane à sucre, nos brunchs, nos 
événements du temps des sucres, notre relais de 
motoneiges, la location de notre salle pour vos 
événements ou l’achat de nos délicieux produits, nous 
vous recevrons avec plaisir! Vous pouvez visiter notre 
site enchanteur et notre usine de production. 
Horaire : mi-mars à la fin avril.

L’Auberge Carcajou     5

Saint-David-de-Falardeau, 305, chemin Lévesque 
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. 

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles    J5

Sacré-Cœur, 465, route 172 Nord 
418 236-4833  •  1 877 236-4551                          
ferme5etoiles.com  

Découvrez les traditions d’autrefois ou renouez avec 
elles! 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. 
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Vergers de Velours 5

Saint-Henri-de-Taillon, 324, route 169  
418 347-4639  •  vergersdevelours.com

Production de fruits, boissons alcoolisées primées à 
l’échelle nationale et internationale. Accueil de 
groupes (de 10 à 50 personnes avec places assises). 
Visite guidée « Apéro aux Vergers » (réservation 
obligatoire). L'activité commence à 18 h et dure en 
moyenne de 2 heures. Durant l'activité : visite des 
différents vergers, des installations de transformation 
et du pavillon d'accueil, où se tient la dégustation de 
bouchées du terroir et des différents alcools. 
Horaire : 15 mai à la Fête du Travail.

Le Jardin Scullion  25

L’Ascension, 1985, rang 7 Ouest 
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

arr. Chicoutimi, 2022, boulevard Sainte-Geneviève 
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

Saint-Ambroise, 518, rang Ouest 
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

Saint-Fulgence, 71, rang Saint-Joseph 
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 : mi-octobre à la mi-mai, 
fermé du dimanche au jeudi.

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles J5

Sacré-Cœur, 465, route 172 Nord 
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 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.  
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 Lac-Saint-Jean 

Restaurant L’EntreGens  

Saint-Bruno, 455, avenue Saint Alphonse 
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. Brunch 
à volonté les dimanches. Salle de réception ou de 
réunion pour 50 personnes.

Auberge Presbytère Mont Lac-Vert  

Hébertville, 335, rang Lac-Vert 
418 344-1548  •  aubergepresbytere.com 
$$ 3 J†

Cuisine gourmande et raffinée inspirée du terroir 
québécois. Chaque ingrédient est choisi avec soin. 
Salle à manger intime et chaleureuse. En saison hi-
vernale, les déjeuners, dîners et soupers combleront 
les plus fins palais. Choix varié de tables d’hôte. La 
marque de commerce de l’auberge est la fondue 
chinoise à volonté.    

Microbrasserie du Lac-Saint-Jean  

Saint-Gédéon, 120, rue de la Plage 
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 savoureuse mariant fromages 
régionaux, grillades et produits fumés sur charbon de 
bois, ainsi qu’un grand nombre de spécialités à base 
de bière. Accueil courtois et chaleureux. Les accords 
de bières et de mets sont particulièrement riches en 
découvertes. Vins, alcools, cafés et thés du terroir sont 
aussi servis. Ne manquez pas les jeudis BBQ avec 
notre menu spécial sur charbon de bois! 
[pub p. 206, 207, 219]

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

Crédit photo : Microbrasserie du Lac-Saint-Jean
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Le Relais du Souvenir

Chambord, 1801, rue Principale 
418 480-8464  •  louise.bol@hotmail.fr  
$$ 1,2,3 J†÷

Un tout nouveau décor antique vous attend dans 
notre boutique-restaurant. Découvrez-y toute la 
saveur du bleuet dans nos mets traditionnels, nos 
vinaigrettes, notre ketchup aux bleuets (délicieux 
dans nos hamburgers, ou comme accompagnement 
de nos tourtières ou du doré) et nos saucisses aux 
bleuets. Nous avons un grand choix de menus santé, 
notamment des paninis et des salades. Goûtez à nos 
frites maison, à nos tartes et à notre expresso! Terrasse 
avec vue sur le lac Saint-Jean.

Restaurant du Vieux Moulin et Bistro

Chambord, 95, rue Saint-Georges 
418 275-3132  •  1 888 675-313  • valjalbert.com  
$$$ 1,2,3 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 dont un menu 
patrimonial. Un vaste éventail de découvertes gour-
mandes mettant en vedette des produits du terroir vous 
y attend. 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 belvédère de verre est également acces-
sible. Restaurant unique dans la région!  [pub p. 240]

Auberge Éva  

Lac-Bouchette, 160, chemin de la Montagne 
418 348-6832  •  aubergeeva.com 
$$ 1,2,3 J†÷

Un peu de tout pour tous! 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 réception. Animation 
musicale.  [pub p. 200, 212]

Bar laitier – Casse-croûte Chocolat LULU

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1832, route 169 
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

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 505, 5e Chemin  
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 de nos plats 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

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1773, route 169 
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. 

Chalets & Spa Lac Saint-Jean

Chambord, 96, chemin du Parc-Municipal 
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.   [pub p. 18, 213]

Crédit photo : Auberge Éva

Auberge Éva
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Ermitage Saint-Antoine

Lac-Bouchette, 250, route de l’Ermitage  
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
$$ 1,2,3 J÷3

Le restaurant de l’Ermitage, Le Campanile, propose 
des menus du jour et un menu à la carte et une cui-
sine familiale québécoise ou française. Vous trouverez 
à la carte notre incontournable tourtière du Lac-Saint-
Jean. Carte des vins et produits de la boulangerie 
locale.  [pub p. 187] 

Brochetterie Chez Gréco  

Roberval, 979, boulevard Marcotte     
418 275-5707  •  chezgreco.com 
$$ 2,3 † 

Depuis 1987, Chez Greco fait apprécier les saveurs 
authentiques de la Grèce. Les spécialités les plus po-
pulaires sont au menu : brochettes, tzatziki, souvlakis, 
salades, grillades, poissons et fruits de mer, en plus 
des pâtes. Service courtois. Menu pour enfants.

Emporte-moi, Resto & Salon de thé  

Roberval, 815-A, boulevard Saint-Joseph 
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

Roberval, 1225, boulevard Marcotte   
418 275-7511  •  1 800 661-7611 
chateauroberval.com 
$$ 1,3 J†

Le restaurant de l’hôtel vous accueille dans un tout 
nouveau décor avec un menu actuel et familial : fruits 
de mer, grillades et menu pour les tout-petits. Tout le 
monde y trouve son compte!  [pub p. 203]

Chez Perron / Fromagerie Perron

Saint-Prime, 598, rue Principale 
581 584-3164  •  fromagerieperron.com  
$$ 2,3 J†÷

Avec sa grande terrasse ensoleillée et sa vaste salle 
à manger, le restaurant de la Fromagerie Perron se 
démarque grâce à ses menus mettant en valeur les 
produits régionaux. Proposant des menus du jour 
uniques pendant les mois d’hiver et un bar à poutines 
à l’année, il est l’endroit idéal pour un dîner aux 
saveurs gastronomiques. En soirée, près du foyer pour 
un souper en amoureux ou pour un 5 à 7 entre amis, 
il offre un choix de cocktails et de bières pression servi 
avec son savoureux menu bistro.

Auberge la Seignerie du Lac

Saint-Félicien, 3127, rue Saint-Méthode 
418 618-8104  
$$ 3 á†÷

Évasion et détente dans un ancien presbytère cente-
naire restauré et décoré pour lui redonner son charme 
d’antan. Des serveuses en vêtements médiévaux vous 
serviront les meilleurs fruits de mer et steaks de la 
région ainsi que des mets canadiens et italiens.

Restaurant à L’Audace Boréale 
de l’Auberge des Berges

Saint-Félicien, 610, boulevard Sacré-Coeur 
418 679-3346  •  1 877 679-3346  
auberge-des-berges.qc.ca 
$$$ 1,3 J†÷

Fine cuisine d’inspiration nordique où les produits du 
terroir jeannois sont à l’honneur. Carte montée en fonc-
tion des saisons et des arrivages, selon les traditions au-
tochtones. 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. Certifié Ambassadeur de 
saveurs de la Zone Boréale.   [pub p. 207] 

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper

Ermitage Saint-Antoine

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Bistro-Bar L’Eden de l’Hôtel du Jardin

Saint-Félicien, 1400, boulevard du Jardin 
418 679-8422  •  1 800 463-4927 
hoteldujardin.com 
$$ 1,3 J†

Décor festif et ambiance conviviale dans ce pub à l’es-
pace ouvert où trônent téléviseurs à écrans géants et 
le foyer qui flambe. Menu bistro. Cuisine québécoise, 
italienne, grillades et produits locaux.    [pub p. 203]  

L’Oasis de l’Hôtel du Jardin

Saint-Félicien, 1400, boulevard du Jardin 
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.    [pub p. 203] 

La Maison Banville

Saint-Félicien, 1086, boulevard Sacré-Coeur 
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. En période estivale, dégustez les saveurs de la 
région avec notre menu traditionnel.

Marco’s Pub et Tifosi d’Italiano

Saint-Félicien, 1128, boulevard Saint-Félicien 
418 679-9933  •  marcospub.com 
$$$ 2,3 J†÷

Une réputation d’excellence depuis maintenant 20 
ans! Deux ambiances sous un même toit! Situé près 
de la Véloroute des Bleuets et du sentier de moto-
neige, le Marco’s Pub vous offre un menu diversifié : 
steaks, poulet, burgers, pizzas, côtes levées, et encore 
plus. Pour vous rafraîchir, nous offrons plusieurs choix 
de bières importées, en fût et de microbrasseries. 
Présentation d’événements sportifs en haute défini-
tion avec nos 13 téléviseurs. Le salon Tifosi, avec son 
ambiance chaleureuse, son décor typiquement italien 
et son unique Pasta Bar, saura vous satisfaire. Infor-
mez-vous! Nous avons la meilleure cuisine en ville!

Restaurant Ô Mets Chinois

Saint-Félicien, 1005, boulevard Sacré-Cœur 
418 679-3339  •  restaurantometschinois.com 
$$ 1,2,3 J3†

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

Saint-Félicien, 1065, rue Bellevue Sud 
418 307-5052  •  opiedmarin.com 
$$ 2,3 J†÷

Le restaurant Ô Pied Marin vous offre une vue 
imprenable sur la rivière grâce à ses deux terrasses 
extérieures, dont une au deuxième  étage. Venez 
admirer des couchers de soleil à couper le souffle en 
dégustant nos bières locales. Dans une ambiance 
chaleureuse et jazzy, notre équipe saura rendre votre 
soirée mémorable. Menus régionaux et autres plats 
savoureux vous sont offerts! Permettez-vous un 
moment de détente et de découverte de saveurs au 
restaurant Ô Pied Marin!   

Restaurant Ô Pied Marin

Crédit photo : Yves Bergeron
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Auberge des Plaines

Saint-Edmond-les-Plaines, 554, rue Principale 
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, desserts sucrés. Menu du jour le midi, du 
lundi au vendredi : cuisine traditionnelle. Du jeudi au 
dimanche, en soirée : table d’hôte. Belle variété de 
déjeuners le dimanche.  

Le Méandre du Motel Chute des Pères

Dolbeau-Mistassini, 46, boulevard Panoramique 
418 276-1492  •  hotelier.qc.ca 
$$ 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.  [pub p. 225]

Le Météore / Pub et Bob

Dolbeau-Mistassini, 1504, boulevard Wallberg 
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.

Auberge La Diligence  

Dolbeau-Mistassini, 414, avenue de La Friche 
418 276-6544  •  hotelier.qc.ca 
$$ 1,3 J3†

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 consistant, 
souper à la carte ou table d’hôte. Brunch du di-
manche. Salles et salons pour les groupes.  [pub p. 225]

Restaurant La Maison Marie 
du Moulin des Pionniers

La Doré, 4205, chemin des Pionniers  
418 256-8242  •  moulindespionniers.com 
$$ 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 dî-
ner-spectacle pour l’aventure humoristique de Jimmy 
Doucet.   [pub p. 187]

Restaurant Dédélicieux

Normandin, 1455, avenue du Rocher 
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

Normandin, 101, chemin Louis-Ovide-Bouchard 
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 
disponible sur place. Ouvert de juin à septembre. 
[pub p. 25, 184]

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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À l’Orée des Champs

Saint-Nazaire, 795, rang 7 Est 
418 669-3038  •  aloreedeschamps.com 
$$$ 1,2,3 J†

Concept alliant la table champêtre, la nature et la 
ferme, dans des installations modernes et hospitalières. 
Spécialité de cuisine du marché et influences régio-
nales sur un menu qui privilégie l’agneau produit sur 
place ainsi que les saveurs du terroir. Ferme familiale 
depuis plus de 80 ans. Sur réservation uniquement.

Auberge-Bistro Rose & Basilic

Alma, 600, boulevard des Cascades 
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!

Bar-Restaurant Chez Mario Tremblay    

Alma, 534, rue Collard Ouest 
418 668-7231  •  lerbmt.com 
$$ 2,3 J3†÷

L’accueil chaleureux et courtois, la bonne table et l’am-
biance sportive définissent cette véritable institution 
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.  

Resto 3F

Dolbeau-Mistassini, 1500, rue des Érables 
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. 

Auberge et Camping Île du Repos    

Péribonka, 105, chemin de l’île-du-Repos 
418 347-5649  •  iledurepos.com 
$$ 1,2,3 J†÷

Bistro de style champêtre offrant 60 places en salle 
avec une carte variée de bonne qualité inspirée de 
la cuisine du terroir et française. Terrasse extérieure 
couverte pour 40 convives avec vue imprenable sur la 
rivière. Endroit idéal pour repas entre amis. Ambiance 
décontractée. Lieu magique pour les familles. Exposi-
tions et spectacles.

Bistr’eau Pub Péribonka

Péribonka, 360, boulevard Édouard-Niquet   
418 374-2967  •  peribonka.ca 
$$ 1,2,3 J†÷

Situé directement sur la Véloroute, le Bistr’eau 
Péribonka est un incontournable. De notre terrasse, 
savourez la beauté de la rivière accompagnée d’une 
bière et d’une menu bistro. 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!  [pub p. 33, 197, 207]

Auberge La Locanda du Passant

Saint-Henri-de-Taillon, 400, rue Principale  
581 230-1781  •  shbergeron.sb@gmail.com 
$$ 1,2,3 J÷†

Notre restaurant offre une cuisine principalement 
italienne. Le chef se spécialise dans les pâtes fraîches, 
mais le menu est varié, santé et goûteux. Notre formule 
est idéale pour les cyclistes effectuant le tour du lac 
Saint-Jean. Il est possible de demander des plats à 
emporter. Venez aussi profiter de la terrasse en prenant 
un bon verre de vin en contemplant le lac! L’hiver, les 
motoneigistes peuvent manger un repas réconfortant 
près du foyer. Les soupers demandent une réservation. 
Nos déjeuners sont succulents et simples. Nous avons 
une machine à expresso pour les amateurs de café!

À L’Orée des Champs

Crédit photo :  À l’Orée des Champs
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Café du Clocher

Alma, 19, rue Saint-Joseph Sud  
418 662-4801  •  cafeduclocheralma.com 
$$$ 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

Alma, 960, avenue du Pont Sud 
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

Alma, 475, rue Harvey  
418 769-2117  •  ledecanteur.bv@gmail.com 
$$ 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.

Pacini (Hôtel Universel)

Alma, 1000, boulevard des Cascades 
418 668-0872  •  1 800 263-5261 
hoteluniversel.com 
$$ 1,2,3 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. Menu pour 
enfant très abordable et bar à pain à volonté. Sentier 
de motoneige 561 accessible directement à partir du 
restaurant.    [pub p. 197, 221]

Resto Roberto

Alma, 11, rue Scott Est    
418 662-2191  •  restoroberto.com  
$$ 1,2,3 J†3

Grand choix de plats à prix abordables : cuisine po-
pulaire québécoise, italienne, pizzas, grillades et clas-
siques 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. Li-
vraisons et commandes au comptoir. Chaîne régionale 
présente à Alma, Jonquière et Chicoutimi.

 
 Saguenay 

Auberge Villa Pachon

arr. Jonquière, 1904, rue Perron 
418 542-3568  •  1 888 922-3568 
aubergepachon.com 
$$$$ 3 J†2

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 Wil-
liam-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.

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

arr. Jonquière, 2166, rue des Étudiants 
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. 227]

Restaurant Tendance du Delta Saguenay

arr. Jonquière, 2675, boulevard du Royaume 
418 548-3124  •  1 800 363-3124 
deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-saguenay-hotel-et-
centre-des-congres 
$$ 1,2,3 3†

Le restaurant Tendance est un concept original où se 
marient passion, respect et fraîcheur, ce qui nous per-
met de vous offrir une belle et bonne cuisine haute en 
couleur et en saveurs, tout en demeurant soucieux de 
votre santé.  [pub p. 226]

Resto Roberto

arr. Jonquière, 2315, rue Saint-Hubert 
418 695-1555  •  restoroberto.com 
$$ 1,2,3 J†

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

arr. Chicoutimi, 1287, boulevard du Saguenay Est 
418 543-7771  •  1 866 543-7771 
aubergeleparasol.com 
$$ 1,2,3 J†

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. 223]

HopEra Microbrasserie et pizzéria

arr. Jonquière, 2377, rue Saint-Dominique  
418 412-9900   •  hopera.ca 
$$ 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

arr. Jonquière, 2509, rue Saint-Dominique 
418 542-4373  •  voiemaltee.com 
$$ 2,3 J†÷

Cette microbrasserie produit de nombreuses bières 
de caractère et créations saisonnières. Les bières de 
l’entreprise constituent l’ingrédient principal de la 
cuisine. Menu bistro élaboré et assiettes généreuses. 
Pour une expérience bières et bouffe exceptionnelle. 
Grillades, tartares et viandes diverses, volailles, 
poissons, fish and chips, salades et encore… Endroit 
très fréquenté. Ambiance animée.

Passion Café

arr. Jonquière, 1929 rue Davis 
418 412-4404  •  passioncafe.biz 
$ 1,2,3 J÷

Situé au cœur d’Arvida, dans un secteur à l’urbanisme 
unique bientôt reconnu comme patrimoine mondial 
par l’UNESCO, le Passion Café du Carré Davis propose 
des menus sympathiques et bien faits à base de pro-
duits régionaux, avec un service à la fois chaleureux et 
rapide. Déjeuners maison (œufs sur le plat, saucisses 
du charcutier voisin, pain artisanal, etc.), variété 
de paninis et de sandwichs servis avec salades (to-
mates-bocconcinis, quinoa-canneberges, betteraves, 
etc.), menus chauds, soupes maison, viennoiseries 
locales. On fait le détour pour le café (excellents lattés 
et cappuccinos glacés)!

Crédit photo : Martial Tremblay

Auberge-Resto Le Parasol
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Café du Presbytère

arr. Chicoutimi, 240, rue Bossé 
418 543-6578  •  cafedupresbytere.com 
$$ 1,2,3 J†÷

Situé dans l’ancien presbytère à l’allure de château 
normand, le café est un projet d’économie sociale of-
frant des repas de qualité dans un décor pittoresque. 
Cuisine d’inspiration internationale, menu composé 
de produits régionaux et de la forêt boréale (cueillis 
par notre chef). Carte de petits-déjeuners avec la 
croquignole en spécialité. Service empressé. Menu du 
jour. Terrasse donnant sur le jardin.

Café Mont-Royal

arr. Chicoutimi, 6, rue Jacques-Cartier Est 
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 

arr. Chicoutimi, 1806, boulevard Saguenay Ouest 
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 

arr. Chicoutimi, 3665, boulevard Talbot 
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 

arr. Chicoutimi, 412, boulevard du Saguenay Est 
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 

arr. Chicoutimi, 777, boulevard Talbot 
418 542-4373  •  lavoiemaltee.com  
$$ 2,3 J†÷

Cette microbrasserie produit de nombreuses bières 
de caractère et créations saisonnières. Ces bières 
constituent l’ingrédient principal de leur cuisine. 
Menu bistro élaboré et assiettes généreuses. Pour 
une expérience bières et et bouffe exceptionnelle. 
Grillades, tartares et viandes diverses, volailles, 
poissons, fish and chips, salades et encore… Endroit 
très fréquenté. Ambiance animée.

Le Légendaire (Hôtel Le Montagnais)

arr. Chicoutimi, 1080, boulevard Talbot 
418 543-6120  •  1 800 463-9160 
lemontagnais.qc.ca 
$$ 1,2,3 J3†

Steak house 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. 
Grillades, fruits de mer et pâtes sont les spécialités du 
Légendaire.  [pub p. 229]

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 Inter 

arr. Chicoutimi, 460, rue Racine Est 
418 690-5129  •  restaurantinter.ca 
$$ 2,3 J†÷

D’inspiration méditerranéenne, l’Inter est le lieu 
de rencontre d’une clientèle adulte, mélomane et 
gourmande. 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 La Cuisine 

arr. Chicoutimi, 387, rue Racine Est 
418 698-2822  •  restaurantlacuisine.ca 
$$ 2,3 J†÷

Le restaurant La Cuisine, situé au centre-ville de 
Chicoutimi, propose une cuisine du marché authen-
tique et innovatrice. Tout est cuisiné sur place afin 
d’offrir une qualité maison inspirée des saisons, tout 
en priorisant l’utilisation de produits frais régionaux. 
Notre table est reconnue « Ambassadeur de saveurs » 
de la Zone Boréale. Cette accréditation, émise par la 
Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
nous engage à mettre en valeur les produits typiques 
de la région, ce que notre chef, David Janelle, réussit 
avec brio! Deux salles de réunions nous permettent 
de recevoir des groupes en privé.

Restaurant Le Tremblay 
(Hôtel La Saguenéenne)

arr. Chicoutimi, 250, rue des Saguenéens 
418 543-2442  •  lasagueneenne.com 
$$ 1,2,3 J3†

Cuisine internationale avec spécialités : grillades, 
fruits de mer, volailles et pizzas maison. Choix de 
tables d’hôte toute l’année. Menu diversifié en 
constant renouvellement.  Restaurant familial à 
ambiance décontractée. Verrière et bar.    [pub p.228]

Resto Roberto

arr. Chicoutimi, 1378, boulevard Saint-Paul 
418 543-2139  •  restoroberto.com   
$$ 1,2,3 J†

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.

Passion Café

arr. Chicoutimi, 1130, boulevard Talbot 
418 545-0369  •  passioncafe.biz 
$ 1,2,3 J÷

À la fois calme et animé, ce café-resto est situé au 
cœur de la zone commerciale du boulevard Talbot et 
est voisin de l’hôtel Le Montagnais. Café réputé (ex-
cellents lattés), une douzaine de choix de déjeuners, 
menus du jour cuisinés sur place (cannellonis au 
veau, tourtes aux fruits de mer, etc.), variété de pani-
nis, de sandwichs et de salades (tomates-bocconcinis 
au basilic, betteraves-aneth, quinoa-canneberges, 
etc.), choix de desserts (trop) tentants. Service rapide. 
Pains, viennoiseries et desserts provenant d’artisans 
locaux. Endroit fréquenté par les Chicoutimiens et 
parfait pour prendre le pouls de la ville!

Restaurant-Bar Le Stade

arr. Chicoutimi, 989, boulevard Talbot 
418 549-6119  •  restaurantbarlestade.com 
$$ 2,3 J3†÷

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.

Crédit photo : JM Decoste

Restaurant La Cuisine
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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. 207, 229]

Auberge des Battures

arr. La Baie, 6295, boulevard de la Grande-Baie Sud 
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. 
[pub p. 227]

Au Pavillon Noir

arr. La Baie, 780, rue des Croisières 
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.

La Grange aux Hiboux - Restaurant-gîte

arr. La Baie, 521, rue Mars 
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. 

Rouge Burger Bar

arr. Chicoutimi, 460, rue Racine Est 
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.

Restaurant le Minaki

arr. La Baie, 9122, chemin de la Batture 
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 de poissons et produits du 
terroir québécois. Produits régionaux, de notre 
potager ou de celui de voisins immédiats, en saison. 
Nous savons ce qui convient aux intolérances au 
gluten ou au lactose, et nous avons les ingrédients 
pour vous préparer de bons petits plats! Même les 
végétaliens sont ravis! Bienvenue aux adeptes de 
plein air, aux cyclistes, aux pêcheurs, aux familles et 
aux petits groupes (jusqu’à 30 personnes). [pub p. 227]

Auberge des 21

arr. La Baie, 621, rue Mars 
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 

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 L’Islet sur la montagne

L’Anse-Saint-Jean, 60, rue Dallaire 
418 272-9944  •  restaurantlislet.com   
$$$ 1,2,3 J†÷

Menu simple et goûteux utilisant des produits anjean-
nois tels le cerf, le sirop d’érable, les champignons et 
les petits fruits. Grillades, caribou, cerf, canard fumé et 
confit, fruits de mer, poissons fumés maison et variété 
de salades. Au pied des pentes de la station de ski 
Mont-Édouard et L’Islet Saint-Jean. Plusieurs options 
au petit-déjeuner. Menu du midi. Petite et grande table 
d’hôte.

Auberge du Jardin

Petit-Saguenay, 71, rue Dumas 
418 272-3444  •  aubergedujardin.com 
$$ 1,3 J†

Le restaurant de l’Auberge du Jardin propose une 
cuisine simple et raffinée qui met en valeur les 
produits du terroir québécois dans un cadre reposant. 
Réservation préférable.  [pub p. 227]

Café Bistro Boutique Léz’Arts

Petit-Saguenay, 59, rue Dumas 
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.

Village-Vacances Petit-Saguenay

Petit-Saguenay, 99, chemin Saint-Étienne 
418 272-3193  •  villagevacances.ca 
$$ 1,2,3 †÷

En haute saison, le restaurant Le Vacancier offre trois re-
pas par jour en formule « buffet » qui sont inclus dans la 
formule « tout inclus » du Village-Vacances Petit-Sague-
nay. La clientèle de passage peut s’y présenter sans 
réservation. L’offre de restauration est variée, surtout 
pour les déjeuners et les soupers. Le déjeuner est de 
type américain. Pour les soupers, on trouve toujours un 
plat de pâtes, un plat de viande, un plat de poisson et 
un plat végétarien. Le reste de l’offre varie. Le pub Le 
Refuge, attenant au restaurant, propose une belle carte 
des vins, des cocktails et des bières.

Auberge Carcajou

Saint-David-de-Falardeau, 305, chemin Lévesque 
418 673-1991  •  aubergecarcajou.com 
$$$ 1,3 J†÷

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 fo-
rêt boréale, au pied des monts-Valin. Petits-déjeuners 
originaux. Bar et bières de microbrasseries. Méchouis.

 Route du Fjord 

Auberge La Fjordelaise

L’Anse-Saint-Jean, 370, rue Saint-Jean-Baptiste 
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   

L’Anse-Saint-Jean, 358-A, rue Saint-Jean-Baptiste 
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

L’Anse-Saint-Jean, 319, rue Saint-Jean-Baptiste 
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.
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Restaurant Les 3 G

Sainte-Rose-du-Nord, 100, rue du Quai 
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 au beurre 
d’érable 100 % pur. Tables de pique-nique à l’exté-
rieure. Ouvert de mai à octobre. 

L’Auberge du 31

Route L-200, ZEC Martin-Valin, Km 31 
418 948-0960  •  aubergedu31.com 
$$$ 1,2,3 J†3

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.  

 Côte-Nord 

Hôtel Motel Restaurant Coronet

Sacré-Coeur, 401, Route 172 Nord 
418 236-9444  •  hmcoronet.com 
$$ 1,2,3 J†

Cette entreprise hôtelière offre plusieurs services, 
dont la restauration. Le menu québécois compte tous 
les classiques de la cuisine populaire et régionale. Piz-
zéria et rôtisserie avec menu du jour ou tables d’hôte. 
Halte routière avec service de bar et terrasse.

La table fermière de la Bergerie 
La Vieille Ferme

Saint-Fulgence, 163, chemin de la Pointe-aux-Pins 
418 674-1237  •  agneaudufjord.com 
$$ 1, 2 J÷

Dans un décor de carte postale, en bordure du fjord, 
goûtez une cuisine traditionnelle, naturelle et respon-
sable; 80 % des produits sont de notre ferme. Au menu : 
potages, charcuteries, saumon fumé, salades, sandwichs, 
plats chauds, biscuits, desserts et limonade maison. 
Aussi, plats et lunchs à emporter au petit marché. Une 
petite promenade est offerte : passez du bon temps dans 
l’ambiance champêtre en contemplant le majestueux 
fjord du Saguenay. Idéal pour les amoureux de la nature 
et les petites familles, la Table fermière est un agréable 
casse-croûte ouvert de 8 h à 18 h (sans réservation 
nécessaire).

Auberge La Tourelle du fjord

Saint-Fulgence, 820, route de Tadoussac 
418 502-0588  •  aubergelatourelledufjord.com 
$$ 1,2,3 J†÷

Sans quitter de vue le fjord du Saguenay, on goûte 
une cuisine de style bistro proposant des grillades, 
des burgers, des volailles, des plats régionaux et une 
nouvelle saveur chaque jour. Menu du jour ou à la 
carte. En soirée, on vous propose 16 choix de plats de 
style « tapas » et des options pour créer votre plateau à 
partager pour 2 ou 4 personnes. Vaste choix de petits 
déjeuners. Bar-terrasse avec vue panoramique sur 
le fjord du Saguenay. Spécial « méchoui de porc et 
bœuf » du 17 juin au 17 septembre. Halte incontour-
nable ou détour inoubliable!

Échelle de prix 
$ : moins de 15 $;   $$ : 15-30 $;    
$$$ : 31-50 $;  $$$$ : plus de 50 $

Services de repas 
1 : Petit-déjeuner;   2 : Dîner;   3 : Souper

Auberge La Tourelle du fjord

Crédit photo : Auberge La Tourelle du fjord
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HÉBERGEMENT

Auberges de     
jeunesse
 Lac-Saint-Jean 

Auberge de jeunesse Lac Saint-Jean Á
Saint-Gédéon, 364, rue de Quen 
418 720-7802  •  aubergejeunessedulac.com 
12 unités  Jc

Auberge Île du Repos  0 ★★★
Péribonka, 105, chemin l’Île-du-Repos 
418 347-5649  •  iledurepos.com 
33 unités $ Jc¶

Auberge Jeunesse    0 ★★
Saint-Prime, 1125, 6e rang 
418 218-0640  •  serge.gagno@hotmail.com 
15 unités  JcD

 Saguenay 

Auberge de jeunesse de Saguenay – ★★★ 
La Maison Price

arr.Chicoutimi, 110, rue Price Ouest 
418 549-0676  •  1 877 549-0676 • ajsaguenay.com 
32 unités $ Jc

Auberge de jeunesse   0 ★★★ 
Les Mains Tissées

arr. La Baie, 7643, chemin des Chutes 
418 544-4456  •  lesmainstissees.com 
5 unités $ Jæc

 Route du Fjord 

Auberge de Jeunesse ★★ 
du Bout du monde

L’Anse-Saint-Jean, 40, chemin des Plateaux 
418 272-9979  •  boutdumonde.ca 
11 unités $ Jc

Auberge Aventure Rose des Vents  0 ★★★
Sainte-Rose-du-Nord, 136, rue du Quai 
418 675-2625  •  aventurerosedesvents.com 
12 unités $ Jc

Parc Aventures Cap Jaseux

Crédit photo : Sean Scott, La Maison Price

Auberge de jeunesse Saguenay - La Maison Price
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Campings et 
prêts-à-camper
 Lac-Saint-Jean 

Camping municipal d’Hébertville ★★★
Hébertville, 338A, rang du Lac-Vert 
418 344-1205  •  ville.hebertville.qc.ca 
Sites de camping : 52 ½ 30 % 26-39 $ 
Ju”™Â_

Camping Plage St-Jude ★★★
Saint-Gédéon, 16, chemin de la Plage 
418 345-2670  •  campingplagestjude@gmail.com 
Sites de camping : 168  28-50 $ 
Jv”Ñw

Camping Villa des Sables ★★★
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 600, 10e Chemin 
418 345-2655  •  418 345-3422 
Sites de camping : 225 ½ 40 % 35-50 $ 
Jv”™Â

Camping Blanchet ★★★
Chambord, 121, route 169 
418 346-5436  •  campingblanchet.ca 
Sites de camping : 162 ½ 50 % 32-52 $  
Sites de prêts-à-camper : 2
Ju”Â_

Camping Village historique  ★★★ 
de Val-Jalbert 

Chambord, 95, rue Saint-Georges 
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com 
Sites de camping : 178 ½ 60 % 28-44 $ 
Sites de prêts-à-camper : 15
Jv”Â_    [pub p. 240]

Camping municipal ★★★★ 
Saint-François-de-Sales  

Saint-François-de-Sales, 290, rue du Parc 
418 348-6736 
campingquebec.com/saintfrancoisdesale 
Sites de camping : 114 ½ 25 % 23-44 $
Sites de prêts-à-camper : 4  
Ju”™Â

Camping Ermitage Saint-Antoine ★★★★
Lac-Bouchette, 250, route de l’Ermitage 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
Sites de camping : 36 ½ 10 % 20-35 $ 
Jv”Âw   [pub p. 187]

Camping Mont-Plaisant ★★★★
Roberval, 993, route de l’Aéroport 
418 275-0910  •  campingmontplaisant.com 
Sites de camping : 225 ½ 70 % 28-40 $ 
Sites de prêts-à-camper : 2 
Jv”™Â_

Camping Plage Robertson ★★★
Mashteuiatsh, 2202, rue Ouiatchouan 
418 275-1375 
campingquebec.com/plagerobertson 
Sites de camping : 150 ½ 70 % 22-41 $ 
Jv”Â_

Camping Saint-Prime ★★
Saint-Prime, 95, chemin du Quai 
418 251-1662  •  campingstfelicien.com 
Sites de camping : 47 ½ 30 % 25-45 $ 
Jv”™Â

Camping Bellevue Sud 0★
Saint-Félicien, 875, rue Bellevue Sud 
418 679-1635  •  campingbellevue.ca 
Sites de camping : 18 ½ 40 % 30-60 $ 
”Âwé

Camping Saint-Félicien ★★★★
Saint-Félicien, 2206, boulevard du Jardin 
418 679-1719  •  1 866 679-1719 
campingstfelicien.com 
Sites de camping : 389 ½ 70 % 27-47 $ 
Sites de prêts-à-camper : 6 
Jv”Â_

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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Camping Chigoubiche - Réserve faunique 

Ashuapmushuan ★★★★
La Doré,km 113, route 167 
418 256-3806 •  sepaq.com/ashuapmushuan 
Sites de camping : 37 ½ 10 % 28-28 $ 
™”

Camping Site touristique ★★★★ 
Chute à l’Ours 

Normandin, 101, chemin Louis-Ovide-Bouchard 
418 274-3411  •  chutealours.com 
Sites de camping : 241 ½ 60 % 28-40 $ 
J3u”_¶   [pub p. 25, 184]

Camping Complexe touristique ★★★ 
du Lac-à-Jim 

Saint-Thomas-Didyme, 150, chemin des Bussières 
418 274-6033  •  lacajim.ca 
Sites de camping : 54 ½ 0 % 25-36 $ 
Sites de prêts-à-camper : 6 
Ju”Âw   [pub p. 27]

Camping municipal d’Albanel ★★★
Albanel, 307, rue de l’Église 
418 279-5250  •  info@albanel.ca 
Sites de camping : 95 ½ 50 % 20-40 $ 
Jv”Â_™   [pub p. 27]

Camping des Chutes ★★★
Dolbeau-Mistassini, 44, boulevard Panoramique 
418 276-5675  •  vauvertsurlelacsaintjean.com 
Sites de camping : 60 ½ 50 % 22-32 $ 
Jv”™Â_

Parc régional des Grandes-Rivières Á 
du lac Saint-Jean 

Dolbeau-Mistassini, 400, boulevard des Pères 
418-276-8222  •  grandesrivieres.com 
Sites de camping : 10 ½50 %  25-25 $ 
Âã

Camping Saint-Louis ★★★
Dolbeau-Mistassini, 543, rang Saint-Louis 
418 276-4670  •  1 877 276-4670  
angelfire.com/pq2/stlouis 
Sites de camping : 165 ½ 30 % 25-35 $ 
Jv”™w

Camping Vauvert- ★★★★ 
sur-le-Lac-Saint-Jean 

Dolbeau-Mistassini, 488, route de Vauvert 
418 374-2746  • 1 800 974-2746 
vauvertsurlelacsaintjean.com 
Sites de camping : 108 ½ 50 % 26-36 $ 
Ju”™Â

Camping Île du Repos ★★
Péribonka, 105, chemin de l’Île-du-Repos 
418 347-5649  •  iledurepos.com 
Sites de camping : 73 ½ 90 % 31-31$ 
J”_ã

Camping municipal de Péribonka ★★★★
Péribonka, 330, 2e Avenue 
418 374-2967  •  1 888 374-2967  •  peribonka.ca 
Sites de camping : 99 ½ 50 % 27-43 $ 
Sites de prêts-à-camper : 6  
Ju”Â™_   [pub p. 33, 197]

Camping municipal ★★★ 
Saint-Ludger-de-Milot 

Saint-Ludger-de-Milot, 10, chemin de la Plage 
418 373-2121  •  ville.st-ludger-de-milot.qc.ca 
Sites de camping : 68 ½ 70 % 22-33 $ 
Sites de prêts-à-camper : 4 
u”™Âw 

Camping du centre touristique ★★★★ 
Sainte-Monique 

Sainte-Monique, 900, 6e Rang Ouest 
418 347-3124  •  1 877 347-3124 
ctouristiquesm.com 
Sites de camping : 80 ½ 30 % 29-38 $ 
Jv”Â

Camping et plage Belley  ★★★★
Saint-Henri-de-Taillon, 100, chemin Belley 
418 347-3612  •  campingbelley.com 
Sites de camping : 321 ½ 50 % 40-54 $ 
Ju”Â_

Camping Parc national ★★★★ 
de la Pointe-Taillon 

Saint-Henri-de-Taillon, 835, 3e Rang Ouest 
418 347-5371 • 1 800 665-6527 • parcsquebec.com 
Sites de camping : 75 ½ 50 % 25-25 $ 
Sites de prêts-à-camper : 15  
J”ã_w [pub p. 36]
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Camping Colonie Notre-Dame ★★
Alma, 700, chemin de la Baie-Moïse 
418 662-9113 
campingquebec.com/colonienotredame 
Sites de camping : 185 ½ 60 % 25-36 $ 
Sites de prêts-à-camper : 2  
Ju”Â_

Centre de villégiature Dam-en-Terre ★★★★
Alma, 1385, chemin de la Marina 
418 668-3016 • 1 888 289-3016 • damenterre.qc.ca 
Sites de camping : 240 ½ 60 % 32-46 $ 
J3u”™_   [pub p. 35, 202, 212, 219]

Camping et marina Tchitogama ★★
Lamarche, 200, chemin du Quai 
418 481-2222  •  ville.lamarche.qc.ca 
Sites de camping : 45 ½ 60 % 26-36 $ 
Sites de prêts-à-camper : 1 
v”™Â

 Saguenay 

Camping Centre touristique ★★★★ 
du Lac-Kénogami

arr. Jonquière, 9000, route de Kénogami 
418 344-1142 • 1 800 665-6527 • sepaq.com/ct/ken 
Sites de camping : 145 ½ 50 % 31-48 $ 
Sites de prêts-à-camper : 14 
Jv”™_Â   [pub p. 183]

Camping Jonquière ★★★★
arr. Jonquière, 3553, rue Saint-Dominique 
418 542-0176  •  campingjonquiere.com 
Sites de camping : 253 ½ 75 % 34-45 $ 
Jv”_ w

Camping Domaine de Vacances ★★★ 
La Rocaille

arr. Chicoutimi, 7894, chemin du Portage-des-Roches Nord 
418 678-2657  •  campinglarocaille.com 
Sites de camping : 143 ½ 50 % 22-45 $ 
J”u Â

Camping Au Jardin de mon Père  ★★★★★
arr. La Baie, 3736, chemin Saint-Louis 
418 544-6486  •  1 877 544-6486  
jardindemonpere.com 
Sites de camping : 170 ½ 15 % 25-52 $ 
Sites de prêts-à-camper : 5 
Ju”ÂÑ_

Imago Village  Á

Saint-David-de-Falardeau, 180, rue du Massif 
581 235-8511  •  imagovillage.com 
Sites de prêts-à-camper : 5 
Ouvert à l’année    
Ju”

 Route du Fjord 

Camping municipal Saint-Félix-d’Otis ★★★★
Saint-Félix-d’Otis, 400, sentier St-Hilaire 
418 697-1617  •  1 888 697-1617  
campingstfelixdotis.com 
Sites de camping : 208 ½ 50 % 25-41 $ 
Sites de prêts-à-camper : 1 
Jv”Âw

Camping Ô Pods Solaires Á

Saint-Félix-d’Otis, 162, chemin du Lac-à-la-Croix 
418 590-5350  •  opodsolaire@gmail.com 
Sites de prêts-à-camper : 2   ½ 0 % 20-60 $ 
”æ

Camping Parc national du ★★★ 
Fjord-du-Saguenay – Baie-Éternité 

Rivière-Éternité, 91, rue Notre-Dame 
418 665-6527  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com 
Sites de camping : 102 ½ 55 % 30-39 $ 
Sites de prêts-à-camper : 7 
Jé”_w   [pub p. 36]

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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Camping Parc national du Fjord-  ★ 
du-Saguenay – Sentier maritime du Fjord 

Rivière-Éternité, 91, rue Notre-Dame 
418 665-6527  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com 
Sites de camping : 108 ½ 0 % 25-25 $ 
J”ã    [pub p. 36]

Camping de l’Anse ★★★★
L’Anse-Saint-Jean, 325 rue Saint-Jean-Baptiste 
418 272-2554  •  campingdelanse.ca 
Sites de camping : 78 ½ 35 % 29-48 $ 
Jv”Â

Camping Le 4 Chemins ★★★★
L’Anse-Saint-Jean, 143, route 170 
418 272-2525  •  1 866 305-2525 
camping4chemins.qc.ca 
Sites de camping : 55 ½ 25 % 28-40 $ 
Ju”ÂÑw

Camping Rivière Petit-Saguenay  ★★
Petit-Saguenay, 100, rue Eugène-Morin 
418 272-1169  •  1 877 272-1169 
petitsaguenay.com 
Sites de camping : 25 ½ 75 % 21-30 $ 
Site de prêts-à-camper : 1 
Jv”Âw   

Camping Village-Vacances  ★★★★ 
Petit-Saguenay 

Petit-Saguenay, 99, chemin Saint-Étienne 
418 272-3193  •  1 877 420-3193 
villagevacances.ca 
Sites de camping : 61 ½ 40% 25-40 $  
Jv”w  

Camping Parc Aventures Cap Jaseux ★★★
Saint-Fulgence,                                                          
250, chemin de la Pointe-aux-Pins                           
418 674-9114  •  1 888 674-9114  •  capjaseux.com 
Sites de camping : 51 ½ 70 % 23-35 $ 
Sites de prêts-à-camper : 13 
 Jé”™Â_   [pub p. 52, 182]

Camping Parc national des Monts-Valin ★★
Saint-Fulgence, 360, rang Saint-Louis 
418 674-1200  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com/montsvalin                  
Sites de camping : 9 ½ 0 % 22-30 $ 
J”ãw   [pub p. 36]

Camping La Descente-des-Femmes 0★
Sainte-Rose-du-Nord, 154, rue de la Montagne 
418 675-2581  •  campingsaguenay.com 
Sites de camping : 46 ½ 60 % 22-30 $ 
é”™Â

 Côte-Nord 

Camping Parc national du  0★ 
Fjord-du-Saguenay – Le Bleuvet 

Sacré-Coeur, 1121, route 172 Nord 
1 800 665-6527  •  parcsquebec.com       
Sites de camping : 45 ½ 60 % 30-38 $ 
Sites de prêts-à-camper : 9 
J”é   [pub p. 36]

Canopée Lit Á

Sacré-Coeur, 303, chemin de l’Anse-de-Roche 
418 236-9544  •  canopee-lit.com 
Sites de camping : -  145-240 $ 
Sites de prêts-à-camper : 8 
J”é™

Camping Domaine des Dunes ★★★
Tadoussac, 585, chemin du Moulin-à-Baude 
418 235-4843  •  domainedesdunes.com 
Sites de camping : 45 ½ 50 % 30-40 $ 
Sites de prêts-à-camper : 4 
Ouvert à l’année 
Jv”™w

Camping Tadoussac ★★★
Tadoussac, 428, rue du Bateau-Passeur 
418 235-4501  •  1 855 708-4501 
vacancesessipit.com 
Sites de camping : 191 ½ 70 % 30-52 $ 
Sites de prêts-à-camper : 5 
Ju”™Â
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Centres de     
vacances
 Lac-Saint-Jean 

Auberge Éva ★★★
Lac-Bouchette, 160, chemin de La Montagne 
418 348-6832  •  aubergeeva.com 
48 unités J3¶ Â    [pub p. 200, 212]

Aventuraid – Centre écoaventure ★★★
Girardville, 2395, rang Lapointe 
418 258-3529  •  aventuraid.qc.ca                          
10 unités J¢”+  

 Route du Fjord 

Village-Vacances Petit-Saguenay  0 ★★★★
Petit-Saguenay, 99, chemin Saint-Étienne 
418 272-3193  •  1 877 420-3193 
villagevacances.ca 
37 unités J¶

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles ★★★
Sacré-Coeur, 465, route 172 Ouest 
418 236-4833  •  1 877 236-4551                         
ferme5etoiles.com 
78 unités JÂ ¶   [pub p.  57, 203, 229]

Chalets, 
appartements, 
résidences de 
tourisme
 Lac-Saint-Jean 

Les Appartements 4 saisons des Îles ★★
Saint-Gédéon, 399, rang des îles 
418 345-2150  
4 unités $$ ,4  Âæ  
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Appartements du Vieil Édifice ★★★
Métabetchouan-Lac-à-Croix, 
372A, 372, 374, 376, rue Saint-Jean 
418 719-3220  •  sites.google.com/site/apparte-
mentsduvieiledifice/ 
4 unités $$ JD,2 !  
Capacité de l’unité la plus grande : 5  

Chalets du Village historique   0 ★ 
de Val-Jalbert  

Chambord,  95, rue Saint-Georges 
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com 
5 unités $$ J¶   
Capacité de l’unité la plus grande : 4    [pub p. 240]

Chalets du Village historique   0 ★★ 
de Val-Jalbert  

Chambord, 95, rue Saint-Georges 
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com       
10 unité $$$ J¶!,10     
Capacité de l’unité la plus grande : 4    [pub p. 240]

Chalets & Spa lac Saint-Jean ★★★
Chambord, 96, chemin du Parc-municipal 
418 342-1111  •  1 877 342-7933 
chaletsetspa.com 
4 unités $$$ J¶_p,4 
Capacité de l’unité la plus grande : 20   [pub p. 18, 213]

Auberge Éva ★★
Lac-Bouchette, 160, chemin de la Montagne 
418 348-6832  •  aubergeeva.com 
7 unités $$ J¶D!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 6    [pub p. 200, 212]

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

Voir la légende des pictogrammes p.237

Village-Vacances Petit-Saguenay

Crédit photo : Village-Vacances Petit-Saguenay
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Chalets Vacances famille   0 ★★ 
Mont-Plaisant

Roberval, 993, route de l’Aéroport 
418 275-0910  •  campingmontplaisant.com  
8 unités $$$ J¶Â_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Domaine Philippe (secteur central) ★★
Mashteuiatsh, 200, rue du Boisé  
418 275-0541  •  domainephilippe.com   
6 unités $$ æ!ÂD 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Camping St-Prime   0 ★★
Saint-Prime, 95, chemin du Quai 
418 679-1719  •  1 866 679-1719  
campingstfelicien.com  
7 unités $$$  
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Camping Saint-Félicien   0 ★★
Saint-Félicien, 2206, boulevard du Jardin 
418 679-1719  •  1 866 679-1719   
campingstfelicien.com  
20 unités $$ J¶D! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Chigoubiche - chalets   0 ★
La Doré, km 113, route 167 
418 256-3806  •  1 800 665-6527  
sepaq.com/ashuapmusuan  
14 unités $$ ! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Site touristique Chute à l’Ours ★★
Normandin, 101, chemin Louis-Ovide-Bouchard 
418 274-3411  •  chutealours.com 
21 unités $$$$ J¶!,21 
Capacité de l’unité la plus grande : 10   [pub p. 25, 184]

Chalets Camping municipal d’Albanel   0 ★
Albanel, 307, rue de l’Église 
418 279-5250  •  albanel.ca 
8 unités $ J¶_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 6    [pub p. 27]

Chalet et loft-Ferme forestière ★★★ 
Ouasiemsca

Girardville, 2020, rang du Rapide 
418 258-1120  •  marionfournier2020@gmail.com 
2 unités $$$ Jæ!,_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 6  

Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean   ★★★
Dolbeau-Mistassini, 472, route de Vauvert 
418 374-2746  •  1 800 974-2746 
vauvertsurlelacsaintjean.com 
13 unités $$$ !,13 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Auberge Île du Repos − Chalet    0 ★★
Péribonka, 105, chemin de l’Île-du-Repos 
418 347-5649  •  iledurepos.com 
1 unité $$$ ¶_, 
Capacité de l’unité la plus grande : 4   

Camping municipal de Péribonka     0 Á

Péribonka, 330, 2e avenue 
418 374-2967  •  1 888 374-2967 •   peribonka.ca 
4 unités $$$ J!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 6 
 [pub p. 33, 197, 207]

Chalet du Lac Serein ★★★★
Saint-Ludger-de-Milot, 173, 177, 
chemin du Lac-Serein 
418 373-2412  •  chaletsdulacserein.com  
2 unités $$$$$ æ!Â, 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Centre touristique Sainte-Monique   0 ★★
Sainte-Monique, 900, 6e Rang Ouest 
418 347-3124  •  1 877 347-3124 
ctouristiquesm.com  
8 unités $$$ !, 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Parc national de la Pointe-Taillon   0 ★★
Saint-Henri-de-Taillon, 835, 3e Rang Ouest 
418 347-5371  •  1 800 665-6527    
parcsquebec.com/pointetaillon 
2 unités $$$ !, 
Capacité de l’unité la plus grande : 4    [pub p. 36]

Mont Vilain   0 ★
Lamarche, 2000, chemin de la Montagne 
418 481-1666  •   montvilain.com 
5 unités $$$ ¶!,n 
Capacité de l’unité la plus grande : 6   [pub p. 181, 212]

La maison aux Cerisiers ★★
Labrecque, 3580, rue Ambroise 
418 481-9999  •  lamaisonauxcerisiers.com 
1 unité $$$$ J!Âæ 
Capacité de l’unité la plus grande : 20



164 saguenaylacsaintjean.ca

se loger et se restaurer | hébergement  CHALETS, APPARTEMENTS, RÉSIDENCES DE TOURISME

Centre de villégiature Dam-en-Terre ★★★
Alma, 1385, chemin de la Marina 
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca 
12 unités $$$ ¶D!_ [pub p. 35, 202, 212, 219] 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Centre de villégiature Dam-en-Terre   0 ★★ 

(chalets)

Alma, 1385, chemin de la Marina 
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca 
5 unités $$$ ¶D!,_ [pub p. 35, 202, 212, 219] 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Centre de villégiature Dam-en-Terre ★★★★ 

(condos)

Alma, 1385, chemin de la Marina 
418 668-3016  •  1 888 289-3016 
damenterre.qc.ca 
14 unités $$$$ J¶D!_   
Capacité de l’unité la plus grande : 6   
[pub p. 35, 202, 212, 219]

 Saguenay 

Les Chalets Baie Cascouia   0 ★★★★
Larouche, 515, chemin Champigny 
418 542-7849  •  chaletgitesaguenay.com 
5 unités $$$ J!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Centre touristique Lac-Kénogami ★
arr. Jonquière, 9000, route de Kénogami 
418 344-1142 • 1 800 665-6527 • sepaq.com/ct/ken 
6 unités $$$ J ¶, 
Capacité de l’unité la plus grande : 8  [pub p. 183]

Chalets du Camping Jonquière   0 ★★
arr. Jonquière, 3553, rue Saint-Dominique 
418 542-0176  •  campingjonquiere.com 
5 unités $$$ ¶!Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Appartement Jacques-Cartier ★★★
arr. Chicoutimi, 174, Jacques-Cartier 
418 290-8687  • residencetouristiquechicoutimi.com 
1 unité $$$ J!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 2

Résidence Renaud ★★★★
arr. Chicoutimi, 1475-B, boulevard Renaud 
418 696-2975  •  residencetouristiquerenaud.com 
1 unité $$$ Jæ!n 
Capacité de l’unité la plus grande : 6 
Résidence Touristique  ★★★ 

Chicoutimi (studio) 

arr. Chicoutimi, 428, rue La Fontaine 
418 290.8687  • residencetouristiquechicoutimi.com 
1 unité $$$ D!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 2
Résidence Touristique  ★★★ 

Chicoutimi (loft) 

arr. Chicoutimi, 430, rue La Fontaine 
418 290-8687  • residencetouristiquechicoutimi.com 
1 unité $$$ D!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Résidence Touristique  ★★★ 

Chicoutimi (condo) 

arr. Chicoutimi, 432, rue La Fontaine 
418 290-8687  • residencetouristiquechicoutimi.com 
1 unité $$$$ D!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Résidence Touristique ★★★ 

la Maison Gagnon 

arr. Chicoutimi, 397, ruelle Gaudreault 
418 290-8687  • 1 877 990-8687 
residencetouristiquegagnon.com 
1 unité $$$$$ , 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

Aux Sels Cristallins ★★★
arr. La Baie, 2221, sentier du Poste-des-Villeneuve 
1 819 962-2221  •  auxselscristallins.com 
2 unités $$$ J!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Chalet de l’Auberge ★★★
arr. La Baie, 9122, chemin de la Batture 
418 697-0222  •  1 866 697-0222  
aubergesaguenay.com 
1 unité $$$ J! ¶, 
Capacité de l’unité la plus grande : 4   [pub p. 227]

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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La Maison des Ancêtres ★★★
arr. La Baie, 1722, chemin Saint-Joseph 
418 544-2925  •  lamaisondesancetres.com 
1 unité $$$$$ æ!Â_ 
Capacité de l’unité la plus grande : 10

La Maison des Épinettes ★★★
arr. La Baie, 2553, chemin Saint-Joseph 
418 544-8040  •  lamaisondesepinettes.com 
1 unité $$$ Dæ! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

La Mansarde ★★★
arr. La Baie, 915, rue Victoria 
418 544-3089  •  lamansarde@live.fr 
1 unité $$$ æ! 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Les Mains Tissées  ★★★
arr. La Baie, 7643, chemin des Chutes 
418 544-4456  •  lesmainstissees.com 
1 unité $ J!n 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Chalet Au bord de l’eau  ★★
Bégin, 634, chemin du Lac-à-l’Ours 
418 817-0428  •  loisirlr.com 
1 unité $ JÂæ,n 
Capacité de l’unité la plus grande :

Appartement de l’ange  ★★★
Saint-Honoré, 9661, rue de l’Hôtel-de-Ville 
418 673-7334  •  logementtouristique.ca 
1 unité $$$$ J,2 
Capacité de l’unité la plus grande : 5

 Route du Fjord 

Chalet du Lac Goth    ★★★
Saint-Félix-d’Otis, 120, sentier Lévesque 
418 820-6610  •  418 544-7873 
chaletssaintfelixdotis.com 
1 unité $$$$$ Jæ!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 7

Chalet de l’Anse aux Cailles   0 Á

Saint-Félix-d’Otis, 170, chemin de l’Anse-aux-Cailles 
418 820-6610  •  418 544-7873 
chaletssaintfelixdotis.com 
1 unité $$$$$ æ 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Les Chalets du camping municipal  0 ★★★ 
de Saint-Félix-d’Otis   

Saint-Félix-d’Otis, 400, sentier St-Hilaire 
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   

Rivière-Éternité, 91, rue Notre-Dame 
418 272-1556  •  1 800 665-6527 
parcsquebec.com 
6 unités $$$ ! 
Capacité de l’unité la plus grande : 4  [pub p. 36]

Camping Le 4 chemins  ★★★
L’Anse-Saint-Jean, 143, route 170 
418 272-2525  •  1 866 305-2525 
camping4chemins.qc.ca 
5 unités $$$ J!n 
Capacité de l’unité la plus grande : 6  

La Maison du Fjord ★★★★
L’Anse-Saint-Jean, 131, rue de la Providence 
514 586-9437  •  lamaisondufjord.com 
1 unité $$$$$ Jæ¢! 

Capacité de l’unité la plus grande : 8

Résidense touristique de ★★★★ 
l’Anse de Tabatière 

L’Anse-Saint-Jean, 8, chemin du Cran 
581 221-2022   •  lansedetabatiere@gmail.com 
1 unité $$$ JD!n 
Capacité de l’unité la plus grande : -

Rivière Petit-Saguenay − Chalets    0 ★
Petit-Saguenay, 100, rue Eugène-Morin 
418 272-1169  •  1 877 272-1169 
petitsaguenay.com 
8 unités $ Â 
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Les Chalets St-Fulgence    ★★★★
Saint-Fulgence, 305 et 306, rang Sainte-Marie 
418 674-1402  •  418 590-9101 
chalets-st-fulgence.com 
2 unités $$$ J!n 
Capacité de l’unité la plus grande : 6
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Le Gîte Belle Rivière \\\
Hébertville,  872, rang Caron 
418 344-4345  •  gitescanada.com/2172.html 
3 unités $ J¶+

Au Gîte du Pêcheur \\
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 12, avenue Morel 
418 480-8464  •  louise.bol@hotmail.fr 
3 unités $$ J¶

Au lac de l’HéCô \\\
Chambord, 1863, rue Principale 
418 342-6938   •   1 877 259-9561  
giteaulacdeheco.tripod.com 
3 unités $$ J¶æ+

Gîte du Voyageur \\\
Roberval, 2475, rue Saint-Dominique 
418 275-0078  •  gitescanada.com/giteduvoyageur 
3 unités $$ J¶æD

Gîte La Brise du lac  \\\
Roberval , 493, rue Brassard 
418 275-0656  •  gitelabrisedulac.com 
5 unités $$ JD¶ ,5 _

Gîte Les deux sœurs  \\\
Roberval, 484, boulevard Saint-Joseph 
418 275-4243  •  les2soeurs.com 
5 unités $$ J¶,1

Auberge Maison Robertson \\\
Mashteuiatsh, 1645, rue Ouiatchouan 
418 275-8375  •  aubergemaisonrobertson.ca 
5 unités $$$ J¶,3 _

Le Gîte du lac Saint-Prime \\
Saint-Prime, 49, rue des Amandiers 
418 251-4854  •  418 679-7282  
gitedulacst-prime.com 
4 unités $$ J¶,1Â

Au Gîte Couleur Soleil  0 \\\
Saint-Félicien, 1116, rue Philomène-Savard 
418 679-8529  •  gitecouleursoleil.com 
3 unités $$ J¶,2

Chez Mado \\
Saint-Félicien, 1305, rue Crémazie 
418 679-4402  •  gitechezmado.com 
3 unités $ J¶+

Écogîte de la Vieille Ferme    0 ★★★
Saint-Fulgence, 163, chemin de la Pointe-aux-Pins 
418 674-1237  •  agneaudufjord.com                  
1 unité $$$$$ JD! 
Capacité de l’unité la plus grande : 4

Parc national des Monts-Valin    0 ★★
Saint-Fulgence, 360, rang Saint-Louis 
418 674-1200  •  1 800 665-6527   
parcsquebec.com/montsvalin 
12 unités $$$ , 
Capacité de l’unité la plus grande : 4  [pub p. 36]

Résidence de L’Artisan     ★★★
Saint-Fulgence, 119, Chemin de la Pointe-aux-Pins 
418 674-1344  •   gitedelartisan.ca 
2 unités $$$ JæD!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

 Côte-Nord 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles     ★★
Sacré-Coeur, 465, route 172 Nord 
418 236-4551  •  1 877 236-4551                         
ferme5etoiles.com 
5 unités $$$ !nÂ,   [pub p. 57, 203, 229] 
Capacité de l’unité la plus grande : 10   

Chalets Domaine des Dunes ★★★
Tadoussac, 585, chemin du Moulin-à-Baude 
418 235-4843  •  domainedesdunes.com 
11 unités $$$ J!, 
Capacité de l’unité la plus grande : 6

Gîtes
 Lac-Saint-Jean 

Gîte du Pont Flottant  \\\\
Hébertville, 165, rang Saint-Isidore 
418 344-1120  •  gitedupontflottant.com 
4 unités $$ J¶æ,4

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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Auberge La Locanda du Passant Á

Saint-Henri-de-Taillon, 400, rue Principale 
581 230-1781  •  shbergeron.sb@gmail.com 
5 unités $$ JD¶,1

Au bonheur du voyageur \\\
Saint-Henri-de-Taillon, 356, route 169 
418 347-2298  •  aubonheurduvoyageur.ca 
3 unités $ J¶+

La Villa Victorienne \\\\
Saint-Henri-de-Taillon, 432, rang 3 Ouest 
418 347-5959  •  gitelavillavictorienne.com 
3 unités $$ J¶D,1 _

Almatoit \\\
Alma, 755, rue Price Ouest 
418 668-4125  •  1 888 668-4125  •  almatoit.com 
5 unités $$ J¶,3 _

Aux Pignons − Gîte  \\\
Alma, 165, chemin des Pignons 
418 668-0713  •  418 482-0261  •  auxpignons.ca 
4 unités $$ J¶+_

 Saguenay 

Gîte au bord du lac \\\
Larouche, 515, chemin Champigny 
418 542-7849  •  418 290-5005 
chaletgitesaguenay.com 
3 unités $$ JD¶+

Auberge Le St-Georges \\\\
arr. Jonquière, 2190, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 547-6668  •  aubergelestgeorges.com 
5 unités $$$ J¶D,3

Au gîte de La Rivière-aux-Sables  0 \\\\
arr. Jonquière, 4076, rue des Saules 
418 547-5101  •  gitedelariviereauxsables.com 
4 unités $$ JD¶æ,2 

Gîte Au Mitan \\\
arr. Jonquière, 2840, boulevard du Saguenay 
418 815-7388  •  denisefblackburn@hotmail.com  
3 unités $$$ J¶æ,2

Gîte du Marquis  \\\
arr. Jonquière, 2317, rue Vaillancourt 
418 547-9617  •  1 866 279-1037 
gitedumarquis.com 
4 unités $$ JD¶+

Ferme Dallaire \\\
Saint-Félicien, 678, rang Double 
418 679-3462  •  gitefermedallaire@live.ca 
3 unités $$ JDæ+

Gîte à fleur d’eau   \\\\
Saint-Félicien, 1016, boulevard Sacré-Cœur 
418 679-0784  •  giteafleurdeau.com 
5 unités $$$ JDæ,5 _

Gîte du Parc   \\\
Saint-Félicien, 1120, rue Saint-Antoine 
418 679-3506  •  gitescanada.com/11240.html 
2 unités $$ JD¶æ+

La Maison Banville \\\
Saint-Félicien, 1086, boulevard Sacré-Coeur  
418 613-0888  •  lamaisonbanville.com 
5 unités $$$ J¶,3

Aux Saveurs du Lac \\\
La Doré, 2170, chemin du Lac-Ouitouche-Nord 
418 256-8262  •  auxsaveursdulac.com 
2 unités $$ J¶æ+

Refuge Moulin d’eau \\\
La Doré, 4201, rue des Peupliers 
418 256-3799  •  info@refugemoulindeau.com 
5 unités  J¶3D,5

Le Gîte de la Fermette \\
Normandin, 248, avenue du Rocher 
418 274-2676  •  garship.wix.com/gitedelafermette 
3 unités $$ J¶æ ,1

Les Gîtes Makadan  \\\
Normandin, 1728, rue Saint-Cyrille 
418 274-2867  •  1 877 625-2326 
gitemakadan.com 
5 unités $$ J¶,1 _

Domaine des Oiseaux \\\
Albanel, 660, route 169 
418 276-4543  •  domainedesoiseaux.com 
4 unités $ J¶æ,4 _

Gîte 40 Laverdure    0 \\\
Dolbeau-Mistassini, 40, rue Laverdure 
418 276-2136  •  418 671-3804  
gite40laverdure@gmail.com 
3 unités $$ J¶æ+
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Château Murdock Gîte B&B \\\\
arr. Chicoutimi, 129, côte de la Terre-Forte 
418 592-8938  •  chateaumurdock.com 
4 unités $$ J¶,4

Gîte Le Chardonneret \\\
arr. Chicoutimi, 1253, boulevard Renaud 
418 543-9336  •  lechardonneret@videotron.ca 
2 unités $$ ¶æ+

La Maison du Séminaire \\\\
arr. Chicoutimi, 285, rue du Séminaire 
418 543-4724  •  lamaisonduseminaire.com 
4 unités $$$ JD¶Â,4 

La Maison sur la Butte \\\
arr. Chicoutimi, 684, boulevard du Saguenay Ouest 
418 549-7128  •  gitelamaisonsurlabutte.com 
3 unités $ J¶æ+

Rudbeckie Pourpre \\\
arr. Chicoutimi, 1450, rue du Bois-de-Boulogne 
418 973-1429  •  pauline_yergeau@hotmail.com 
2 unités $$ JD¶æ+

À La Vieille École \\\\
arr. La Baie, 5762, chemin Saint-Martin 
418 544-5094  •  gitescanada.com/vieilleecole 
4 unités $$ JD¶æ,4

Au fil des saisons \\\\
arr. La Baie, 832, rue Cimon 
418 697-1000  •  1 888 697-1004 
aufildessaisons.com 
5 unités $$$ J¶æ,5Â_

Gîte Hélène Lavoie \\
arr. La Baie, 2703, chemin de la Rivière 
418 544-1925 
4 unités $ J¶æ+

Gîte Le Ravenala \\\
arr. La Baie, 4202, chemin Saint-Jean 
418 697-6015  •  ravenala.qc.ca 
3 unités $$ J¶æ+

Gîte Oasis du Fjord \\\
arr. La Baie, 1902, rue Saint-Pierre 
418 306-1029 • 581 234-1084 • giteoasisdufjord.com 
4 unités $$ J¶

Gîte Panoramique de La Baie  0 \\\
arr. La Baie, 1863, rue Saint-Pierre 
418 544-3107  •  cell : 418 812-5800 
gitepanoramique.com 
4 unités $$ J¶æ+

La Grange aux Hiboux \\\ 
Restaurant – Gîte 

arr. La Baie, 521, rue Mars 
418 544-7716  •  1 866 544-7716 
lagrangeauxhiboux.com  
4 unités $ J¶+

Les 13 Lunes \\\\
arr. La Baie, 2261, sentier David-Gauthier 
418 544-5784  •  1 888 544-5784 
pages.derytele.com/13lunes    
3 unités $$ J¶æD

Maison du vieux chemin  \\\
arr. La Baie, 8313, chemin de la Batture 
418 544-7090  •  maisonduvieuxchemin.com   
2 unités $$ J¶æ,1

Gîte Papillon d’or \\\
Saint-Honoré, 1751, rue de l’Hôtel-de-Ville 
418 673-4819  •  gitepapillondor.com 
5 unités $$ J¶æ,1

Le Gîte du Lac Docteur \\\
Saint-Honoré, 431, rue Honoré 
418 673-4428  •  1 866 673-4001 
gitedulacdocteur.com 
3 unités $$ J¶æ+ 
 
 Route du Fjord 

Gîte du chien noir \\\
Saint-Félix-d’Otis, 337, chemin du Lac-à-la-Croix  
418 544-5596  •  gitechiennoir.com 
2 unités $$ J¶æ

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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Gîte de la Montagne urbaine \\\
L’Anse-Saint-Jean, 123, rue de la Providence 
418 608-8311  •  418 812-2483 
gitemontagneurbaine.com 
3 unités $ J¶,1

Gîte L’Aigle d’or  \\\
L’Anse-Saint-Jean, 65, chemin Périgny 
418 608-8092  •  gitelaigledor.com 
4 unités $$ J¶+

Gîte Le Coeur du Fjord \\\\
L’Anse-Saint-Jean, 37, chemin de l’Anse 
418 820-2388  •  lecoeurdufjord.com 
5 unités  J¶,5

Gîte Escale au Presbytère \\\
Petit-Saguenay, 46, rue Tremblay 
418 608-8827  •  escaleaupresbytere.com 
5 unités $$ J¶,3

Gîte Marie-Claire  0 \\\
Petit-Saguenay, 54, rue du Pré 
418 272-2592  •  gitescanada.com/12891.html 
3 unités $$ J¶+

Aux bons Jardins  \\\
Saint-Fulgence, 127, chemin de la Pointe-aux-Pins 
418 674-2896  •  auxbonsjardins.com 
4 unités $$ J¶æ,2

Gîte de l’Artisan B&B \\\\
Saint-Fulgence, 119, chemin de la Pointe-aux-Pins 
418 674-1344  •  gitedelartisan.ca 
3 unités $$ JD¶æ,2

Ferme au Jardin Potager  0 \\\
Sainte-Rose-du-Nord, 177, rue des Pionniers 
418 675-1055  •  418 944-9626  
www3.sympatico.ca/jardin.potager 
3 unités $$ J¶+

Gite de Monsieur le Maire \\\
Sainte-Rose-du-Nord, 471, rue de la Descente-des-
Femmes, 
418 675-2504  •  1 877 777-2504 
www3.sympatico.ca/gitedemonsieurlemaire 
4 unités $$ J¶,2ÂD

Gîte du Paradis \\\
Sainte-Rose-du-Nord, 935, rue du Quai 
418 675-1382  •  madisterose@gmail.com 
2 unités $$ JD¶+

Hébergements 
divers
 Lac-Saint-Jean 

L’Auberge du toit vert   0 Á

Saint-François-de-Sales, 16, chemin du Moulin 
418 348-9179  •  418 480-7469 
facebook.com/aubergedutoitvert 
6 unités $ Jn¶,2

Ermitage Saint-Antoine ★
Lac-Bouchette, 250, route de l’Ermitage 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
12 unités $ J¶3D   [pub p. 187]

Auberge Lac-St-Jean ★★
Roberval, 911, rue Paradis 
418 637-6767  •  richardjrbilodeau@hotmail.com 
8 unités $$ J

Grand Camp ★
La Doré, 4205, chemin des Pionniers 
418 256-8242  •  moulindespionniers.com 
6 unités $ JD+Â   [pub p. 187]

Chambres MB Normandin ★
Normandin, 1318, avenue du Rocher 
418 274-4828  •  martinberg66@hotmail.com 
6 unités $ JD_

Auberge des Plaines ★★
Saint-Edmond-les-Plaines, 544, chemin Principal 
418 274-4884  •  chripier@derytele.com 
6 unités $$ Jn¶,1

Gîte Le Petit Hôtel ★★
Sainte-Monique, 137, rue Saint-Jean 
418 347-1433  •  1 866 347-1433 
gitelepetithotel.com 
7 unités $ J¶_

La maison du matelot ★★★
Alma, 10, avenue du Quai 
418 662-0348  •  maisondumatelot.ca 
5 unités $$$ J,5 _Dn   [pub p. 184]

se loger et se restaurer | hébergement  GÎTES ET HÉBERGEMENTS DIVERS
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 Saguenay 

Gîte Ancienne Maison Price ★
Saint-David-de-Falardeau, 170, chemin de Price 
418 673-4251 
6 unités $ æ¢n

Relais Onatchiway ★
Saint-David-de-Falardeau, 5, Onatchiway 
418 690-4121  •  relaisonatchiway.ca 
7 unités $$ J¶Dn,6

 Route du Fjord 

Auberge du Presbytère ★★
Rivière-Éternité, 412, rue Principale  
418 608-8890  •  aubergedupresbytere.com 
10 unités $$ J,2 _¶n

 Côte-Nord

Le Domaine de nos Ancêtres   0 ★★
Sacré-Cœur, 1895, route 172 sud 
418 236-4833  • 1 877 236-4551 
info@ferme5etoiles.com 
6 unités $$ J¶  [pub p. 229]

Hébergements 
insolites
 Lac-Saint-Jean 

L’Iloft   0

Saint-Gédéon, Rang des Îles 
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.  

QUEBECPHOTOGRAVIE

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

Nuitée d’évasion au cœur de la forêt boréale. Passez la 
nuit dans une tour douillette et bien équipée, juchée 
à 7 mètres du sol et située sur les bords d’un petit lac 
isolé et sauvage. Seulement deux chanceux par nuit 
peuvent en profiter… Le truc, c’est de réserver tôt! En 
prime : une soirée d’observation du grand polatouche 
(écureuil volant). Au menu : découvertes, confort et 
sécurité. À qui la chance? Plus de trois activités de 
découverte de la forêt boréale et un stage de prise 
de vue numérique sont disponibles. Visitez notre site 
Web pour tous les détails.  Au plaisir de vous voir!

Aventuraid − Centre écoaventure 

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

Immergez-vous dans la forêt nordique, en symbiose 
avec les loups. Observez les meutes depuis votre fe-
nêtre 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 prêts-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   0

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

Prêts-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. Accessibles en voiture. Situées 
tout près d’une magnifique rive sablonneuse et du lac 
Saint-Jean.   [pub p. 36]

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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 Saguenay 

Camping au Jardin de mon Père   0

arr. La Baie, 3736, chemin Saint-Louis 
418 544-6486  •  jardindemonpere.com

Classé 5 étoiles par Camping Québec, le camping 
Au Jardin de mon Père invite à un séjour paisible et 
sécuritaire avec animation pour toute la famille et 
toutes les générations. L’endroit s’écarte des sentiers 
battus en offrant quatre caravanes en location 
(cuisine, poêle BBQ et propane) ainsi qu’une yourte 
située en retrait pouvant accueillir quatre personnes 
en formule prêt-à-camper. Ses usagers peuvent se 
prévaloir des services du camping : piscine, douches, 
installations sanitaires, jeux et animation. Venez vivre 
une expérience hors du commun!

Imago Village

Saint-David-de-Falardeau, 180, rue du Massif 
1000L-201 
581 235-8511  •  imagovillage.com

Niché sur les monts Valin, Imago Village offre des 
habitations au cœur de la forêt dans une ambiance 
naturelle près d’un ruisseau. Venez découvrir la 
vue imprenable sur le centre de ski Le Valinouët et 
l’orientation plein sud de notre site (ensoleillement 
toute l’année). Les cinq (5) yourtes disponibles 
offrent aux amateurs de plein air et de camping, ainsi 
qu’aux amoureux de la nature, la possibilité de vivre 
une expérience d’hébergement hors du commun, 
été comme hiver.  Le bistro-bar aménagé dans une 
grande yourte 32 pieds vaut le détour! 

 Route du Fjord 

Camping Ô Pods Solaires 

Saint-Félix-d’Otis, 162, chemin du Lac-à-la-Croix 
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. 

Parc national du Fjord-du-Saguenay    0

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

Prêts-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 ser-
viettes. 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.   [pub p. 36]

Rivière Petit-Saguenay   0

Petit-Saguenay, 100, rue Eugène-Morin 
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. 

Parc Aventures Cap Jaseux 

Saint-Fulgence, 250, chemin de la Pointe-aux-Pins 
418 674-9114  • 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.  
[pub p. 52, 182]

se loger et se restaurer | hébergement  HÉBERGEMENTS INSOLITES
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 Côte-Nord 

Canopée-Lit J

Sacré-Coeur, 303, chemin de L’Anse-de-Roche 
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. 

Centre de vacances Ferme 5 étoiles

Sacré-Coeur, 465, route 172 Ouest 
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.  
[pub p. 27, 203, 229] 

Parc national du Fjord-du-Saguenay   0

Sacré-Coeur, 1121, route 172 Ouest 
418 236-1162  •  1 800 665-6527  
parcsquebec.com

Prêts-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.  
[pub p. 36]

Hôtellerie
 Lac-Saint-Jean 

Auberge Presbytère Mont Lac-Vert ★★★
Hébertville, 335, rang du Lac-Vert 
418 344-1548  •  1 800 818-1548 
aubergepresbytere.com 
7 unités $$$ J¶_

Motel Le Rond-Point ★★
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1773, route 169 
418 349-3413  •  motelrondpoint.com  
13 unités $$ J¶D_

Auberge de la Gare ★+
Chambord, 160, rue de la Gare 
418 342-8888  •  418 515-3794 
aubergedelagarechambord.com 
7 unités $ J¶DÂ

Chalets & Spa Lac Saint-Jean ★★★
Chambord, 96, chemin du Parc-Municipal 
418 342-1111  •  1 877 342-7933 
chaletsetspa.com 
25 unités $ JD¢p    [pub p. 18, 213]

Motel l’Escale ★★
Chambord, 15, route 155   
418 342-8267  •  lescalechambord@cgocable.ca  
15 unités $$ J¶D3

Motel Lac-Saint-Jean  0 ★★
Chambord, 577, route 169  
418 342-6334  •  1 877 342-6334  
27 unités $$ J¶D¢Â

Village historique de Val-Jalbert  0 ★★★
Chambord, 95, rue Saint-Georges  
418 275-3132  •  1 888 675-3132  •  valjalbert.com 
24 unités $$$$ J¶D_3   [pub p. 240]

Ermitage Saint-Antoine  0 ★★+
Lac-Bouchette, 250, route de l’Ermitage 
418 348-6344  •  1 800 868-6344  •  st-antoine.org 
55 unités $ J¶3   [pub p. 187]

Motel Lac-Bouchette ★
Lac-Bouchette, 108, rue Principale 
418 348-9490  •  motellacbouchette.com 
10 unités $ JÂ

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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Hôtel de la Boréalie ★★★★
Saint-Félicien, 862, boulevard Sacré-Cœur 
418 613-3332  •  1 855 613-3332 
hoteldelaborealie.com 
56 unités $$$ J2¶D_   [pub p. 227]

Hôtel du Jardin de Saint-Félicien ★★★★
Saint-Félicien, 1400, boulevard du Jardin 
418 679-8422  •  1 800 463-4927 
hoteldujardin.com 
85 unités $$$ J¶Dp_   [pub p. 203]

Motel Auberge 4 saisons ★★
Saint-Félicien, 1120, boulevard Saint-Félicien 
418 679-0694  •  1 866 679-0694 
motelauberge4saisons.com 
10 unités $ JD_

Motel de la Rivière  0 ★
Saint-Félicien, 881, boulevard Sacré-Coeur 
418 679-9605  •  motel-avantage.com 
8 unités $$ JD

Motel Moreau  0 ★★
Saint-Félicien, 684, boulevard Sacré-Coeur 
418 679-2552  •  motelmoreau.com 
19 unités $$ JD

Motel Barico ★
La Doré, 4490, rue des Peupliers  
418 256-3939 
18 unités $ JÂ

Motel Bal-Moral ★
Normandin, 888, rue Saint-Cyrille  
418 274-2297  •  celineclou@sympatico.ca    
10 unités $ J

Site touristique Chute à l’Ours ★★
Normandin, 101, chemin Louis-Ovide-Bouchard 
418 274-3411  •  chutealours.com 
4 unités $$$ J_Â¶   [pub p. 25, 184]

Auberge La Diligence & Motel ★★★
Dolbeau-Mistassini, 414, avenue de la Friche   
418 276-6544  •  hotelier.qc.ca 
52 unités $$ J¶D3Â   [pub p. 225]

Hôtel du Boulevard ★
Dolbeau-Mistassini, 1610, boulevard Wallberg 
418 276-8207  •  1 800 268-1061  
hotelduboulevard.com 
11 unités $ J3D

Motel Panorama ★★
Lac-Bouchette, 146, (route 155) Victor-Delamarre 
418 348-9992  •  1 866 271-2550 
motelpanorama.ca 
11 unités $ JD3

Hôtel Château Roberval  ★★★
Roberval, 1225, boulevard Marcotte 
418 275-7511  •  1 800 661-7611  
chateauroberval.com  
124 unités $$$ J¶D_   [pub p. 203]

Hôtel Manoir Roberval  ★★★
Roberval, 19, boulevard de L’Anse 
418 275-7422  •  1 800 567-0777  
manoirroberval.com  
67 unités $$$ J¶3D_   [pub p. 227]

Motel Castille  ★★
Roberval, 560, boulevard Saint-Joseph 
418 275-0771  •  1 877 275-0708 
motelcastille.com 
20 unités $ JD

Motel L’Avantage  0  ★★
Roberval, 112, boulevard de l’Anse 
418 275-4880  •  motel-avantage.com 
20 unités $$ J¶D

Motel Roberval ★★★
Roberval, 256, boulevard Marcotte 
418 275-3957  •  1 877 990-9903 
motel-roberval.com 
54 unités $$ J¶3D_   [pub p. 224]

Motel Julie ★★
Saint-Prime, 123, rue Rainville  
418 251-9040  •  1 877 251-9040 
7 unités $$ J¶D_

Auberge des Berges ★★
Saint-Félicien, 610, boulevard Sacré-Coeur 
418 679-3346  •  1 877 679-3346 
auberge-des-berges.qc.ca 
15 unités $$ J¶D_   [pub p. 207]

Hôtel Bellevue ★
Saint-Félicien, 1055, boulevard Sacré-Cœur 
418 613-1108   
11 unités $$ J¶D

se loger et se restaurer | hébergement  HÔTELLERIE
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Motel Chute des Pères ★★★
Dolbeau-Mistassini, 46, boulevard Panoramique 
418 276-1492 •  hotelier.qc.ca 
70 unités $$$ J¶D_Â   [pub p. 225]

Auberge-Bistro Rose & Basilic ★★
Alma, 600, boulevard des Cascades  
418 669-1818  •  roseetbasilic.com 
7 unités $$$ J¶D

Bar-Motel Perroquet ★
Alma, 1650, avenue du Pont Sud   
418 480-1212  •  motel.perroquet@hotmail.com  
16 unités $$ J¶D

Hôtel Comfort Inn Alma ★★★
Alma, 870, avenue du Pont Sud   
418 668-9221  •  1 877 574-6835 
choicehotels.ca/cn321 
59 unités $$$ J3¶DÂ  [pub p. 224]

Hôtel Motel Les Cascades ★★★
Alma, 140, avenue du Pont Nord   
418 662-6547  •  1 800 265-6547  •  lescascades.ca 
56 unités $$ JDÂ

Hôtel Universel ★★★★
Alma, 1000, boulevard des Cascades 
418 668-5261  •  1 800 263-5261 
hoteluniversel.com 
72 unités $$$ J3¶Dp_   [pub p. 197, 221]

Motel de l’Avenue du Pont ★★
Alma, 820, avenue du Pont Sud   
418 668-2354   •   moteldelavenuedupont.ca 
29 unités $ J¶D

Motel Rustik  ★★
Alma, 1350, avenue du Pont Sud 
418 668-2373   •   motelrustik.com 
22 unités $$ JD [pub p. 227]

Notre Hôtel ★★★
Alma, 450, rue Sacré-Cœur Ouest   
418 668-3222  •  1 877 917-3222   •   notrehotel.ca 
30 unités $$$ J3¶D_   [pub p. 221]

 Saguenay 

Auberge Villa Pachon ★★★
arr. Jonquière, 1904, rue Perron 
418 542-3568  •  1 888 922-3568 
aubergepachon.com 
5 unités $$$ J¶

Delta Saguenay Hôtel et ★★★★ 
Centre des congrès 

arr. Jonquière, 2675, boulevard du Royaume 
418 548-3124  •  1 800 363-3124 
deltahotels.com/fr/Hotels/delta-saguenay-hotel-et-
centre-des-congres 
155 unités $$$ J¶D3    [pub p. 226]

Motel Princesse ★★
arr. Jonquière, 2166, rue des Étudiants  
418 542-8106  •  1 800 387-4069 
motelprincesse.ca 
40 unités $$ J¶D   [pub p. 227]

Auberge Centre-Ville ★★
arr. Chicoutimi, 104, rue Jacques-Cartier Est 
418 543-0253  •  1 888 883-0253 
aubergecentreville.com 
22 unités $ J¶D_

Auberge Le Parasol ★★★
arr. Chicoutimi, 1287, boulevard du Saguenay Est 
418 543-7771  •  1 866 543-7771 
aubergeleparasol.com 
81 unités $$ J¶DÂ_2  [pub p. 223]

Hôtel La Saguenéenne ★★★★
arr. Chicoutimi, 250, rue des Saguenéens  
418 545-8326  •  1 800 461-8390 
lasagueneenne.com 
118 unités $$$ J2¶D  [pub p. 228]

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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Le Montagnais – ★★★★ 
Hôtel multiservice 

arr. Chicoutimi, 1080, boulevard Talbot 
418 543-1521  •  1 800 463-9160 
lemontagnais.qc.ca 
291 unités $$$ J3¶Dp   [pub p. 229]

Hôtel Chicoutimi ★★★★
arr. Chicoutimi, 460, rue Racine Est 
418 549-7111  •  1 800 463-7930  
hotelchicoutimi.qc.ca 
85 unités $$$ J¶_Dp   [pub p. 194, 228]

Hôtel Comfort Inn Chicoutimi ★★★
arr. Chicoutimi, 1595, boulevard Talbot 
418 693-8686  •  1 877 574-6835  
choicehotels.ca/cn323 
78 unités $$$ JD3¶  

Hôtel du Fjord ★★★
arr. Chicoutimi, 241, rue Morin 
418 543-1538  •  1 888 543-1538 
hoteldufjord.com 
34 unités $$$ JÂ¶D   [pub p. 225]

Hôtel Mont-Valin ★★
arr. Chicoutimi, 3665, boulevard Talbot 
418 545-4912  •  1 800 558-8254 
hotelmontvalin.com 
20 unités $$ J¶DÂ

Motel Panoramique ★★★
arr. Chicoutimi, 1303, boulevard du Saguenay Ouest 
418 549-7102  •  1 800 463-9164 
motelpanoramique.com 
54 unités $$ J¶DÂ_   [pub p. 226]

Auberge de la Rivière Saguenay ★★★
arr. La Baie, 9122, chemin de la Batture 
418 697-0222  •  1 866 697-0222 
aubergesaguenay.com 
10 unités $$ J¶   [pub p. 227]

Auberge des 21 ★★★★
arr. La Baie, 621, rue Mars 
418 697-2121  •  1 800 363-7298 
aubergedes21.com 
31 unités $$$ J¶Dp_   [pub p. 207, 229]

Auberge des Battures ★★★★
arr. La Baie, 6295, boulevard de la Grande-Baie Sud 
418 544-8234  •  1 800 668-8234 
hotel-saguenay.com 
32 unités $$$ J¶Dp_  [pub p. 227]

L’Auberge Carcajou ★★
Saint-David-de-Falardeau, 305, chemin Lévesque 
418 673-1991  •  aubergecarcajou.com 
9 unités $$$ J¶

 Route du Fjord 

Auberge des Cévennes   0 ★★
L’Anse-Saint-Jean, 294, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 272-3180  •  1 877 272-3180 
auberge-des-cevennes.qc.ca 
15 unités $ J¶D

Auberge La Fjordelaise ★★★
L’Anse-Saint-Jean, 370, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 272-2560  •  1 866 372-2560  • fjordelaise.com 
9 unités $$ J¶

Auberge Maison de Vébron ★★★
L’Anse-Saint-Jean, 56, rue de Vébron 
418 272-3232  •  piededouard.com 
18 unités $$$ J¶3p_   [pub p. 181]

L’Auberge du Mont-Édouard ★
L’Anse-Saint-Jean, 5, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 272-3359  •  aubergedumont-edouard.ca 
9 unités $ J¶

Chalets sur le Fjord (chalets et condos)  ★★★
L’Anse-Saint-Jean, 354, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 272-3430  •  1 800 561-8060 
chalets-sur-le-fjord.com 
34 unités $$$ J¶¢_Â

Auberge du Jardin ★★★
Petit-Saguenay, 71, rue Dumas 
418 272-3444  •  1 888 272-3444 
aubergedujardin.com 
12 unités $$$ J¶D   [pub p. 227]
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Auberge La Tourelle du Fjord ★★★
Saint-Fulgence, 820, route de Tadoussac  
418 502-0588  •  aubergelatourelledufjord.com 
15 unités $$$ J¶D_Â

L’Auberge du 31 ★+
(TNO, secteur Monts-Valin) 
Saint-Fulgence, Route L-200, km 31 
418 948-0960  •  aubergedu31.com 
12 unités $$$ J¶

Le Cap au Leste ★★
Sainte-Rose-du-Nord, 551, Chemin du Cap-à-Leste 
418 675-2000  •  1 866 675-2007  •  capauleste.com 
48 unités $$$ J¶D   [pub p. 227]

 Côte-Nord 

Hôtel-Motel Restaurant Coronet ★★
Sacré-Coeur, 401, route 172 Nord 
418 236-9444  •  1 800 550-3123  •  hmcoronet.com 
17 unités $$ J¶DÂ

Hôtel Tadoussac  0 ★★★
Tadoussac,165, rue du Bord-de-l’Eau 
418 235-4421  •  1 800 561-0718                         
hoteltadoussac.com 
149 unités $$$$ J3¶_p   [pub p. 223]

Motel Chantmartin ★★
Tadoussac, 414, rue du Bateau-Passeur 
418 235-4733 • 1 800 731-4733 • chantmartin.com 
24 unités $$ J¶D

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 Mistassini, TNO Lac-Ashuapmushuan) 
GPS : 50,1238; -73,6477

Club Colonial 

Saint-Félicien 
418 679-8229 • 1 888 679-8229 • club-colonial.com 
6 unités KÃ@ä 

Lac-Meilleur, Lac-Ashuapmushuan  
GPS : 48,7415; -73,5794

Aventures Nipissi 3★ à 4★
Dolbeau-Mistassini 
450 669-8239  •  nipissi.com 
6 unités Ã@ä 

Lac Maupertuis (TNO Passes-Dangereuses)  
GPS : 50,3799; -71,7453

Pourvoirie Lac Husky 3★
Dolbeau-Mistassini  
418 276-7551  •  lac-husky.com 
12 unités KÃ@nä 

Lac Husky (TNO Passes-Dangereuses)  
GPS : 50,4344; -71,9519

Pourvoirie du Lac Paul 3★
Saint-Ludger-de-Milot 
418 907-2158  •  418 549-7316 
pourvoiriedulacpaul.com 
7 unités KÃ@ä 

Lac Paul (TNO Monts-Valin) 
GPS : 49,8768; -70,7771

se loger et se restaurer | hébergement  HÔTELLERIE, POURVOIRIES

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

Voir la légende des pictogrammes p.237
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 Route du Fjord 

La Pourvoirie du Lac Laflamme 3★ à 5★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 831-3890  •  laclaflamme.com 
11 unités Ã@ ä 
Lac Laflamme (secteur  des Monts-Valin) 
GPS : 48,9359; -70,3622

Pourvoirie Clauparo 3★ à 4★ 
Monts-Valin  

Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 236-1259  •  1 855 665-6610  •  clauparo.com 
9 unités KÃ@än 

Lac Archer (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 49,0139; -70,3665

Pourvoirie du Lac Pierre 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 575-0903  •  lacpierre.ca 
6 unités @ ä 

Lac Pierre (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 48,7501; -70,1987

Pourvoirie du Lac Rond 2★ à 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
819 364-2707  •  pourvoiriedulacrond.blogspot.com 
3 unités Ã@  

Lac Rond (TNO, Monts-Valin) 
GPS : 49,2836; -70,6609

Pourvoirie Homamo 3★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 831-5674  •  homamo.ca 
6 unités Ã@ä 
Lac-ITomano (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 49,2099; -70,4605

Pourvoirie Itouk 3★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 690-4072  •  pourvoirieitouk.com 
4 unités KÃ@ än 
Lac Brazza (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 49,0358; -70,4972

Pourvoirie Monts-Valin Du Archer 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
581 999-5125  •  pourvoiriemontsvalin.ca 
8 unités KÃ@ä 
Lac Raymond (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 48,9636; -70,3184;

Pourvoirie Poulin de Courval 3★ à 4★
Saint-Fulgence (TNO, secteur Mont-Valin) 
418 690-4096  •  418 944-9764   
poulindecourval.qc.ca 
11 unités KÃ@ä 

Lac Poulin-de-Courval (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 48,8897; -70,4514

Pourvoirie Québec Nature 3★ à 4★
Saint-Fulgence (TNO, Mont-Valin) 
418 236-1259  •  1 855 665-6610 
pourvoiriequebecnature.com 
13 unités KÃ@än 
Lac Portneuf (secteur des Monts-Valin)  
GPS : 49,1374; -70,3349

Seigneurie de la Rivière Olaf 3★ à 4★
Sainte-Rose-du-Nord (TNO, Mont-Valin) 
418 514-8776  •  1 888 394-2537 
pourvoirieolaf.com 
7 unités Ã@ 

Lac  Émeraude (secteur des Monts-Valin) 
GPS : 48,6254; -70,2761

Résidences 
étudiantes
 
 Lac-Saint-Jean 

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé ★★
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1569, route 169 
418 349-2816  •  1 877 349-2811  •  smrc.qc.ca 
10 unités $$ J_



NOS 
EXPÉRIENCES
IMMENSES
Envie de vivre quelque chose 
d’immensément grand ? Suivez le 
guide et visitez nos sections Aventure 
en nature, Culture, Événements, 
Famille, Gourmand, Hiver et 
motoneige, Expérience vélo, 
Mototourisme et Arrêts douillets.  
Il y a grand à voir et tant à faire !

Crédit photo : Jean Tanguay

L E S  E X P É R I E N C E S  I M M E N S E S

D U  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N
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Aventure 
en nature

page 180

MILLE ET UNE EXPÉRIENCES
IMMENSES À VIVRE !

Culture
page 186

Hiver et 
motoneige

page 210

Gourmand
page 204

Mototourisme
page 220

Arrêts douillets
page 222

Événements
page 192

Famille
page 196

Expérience vélo
page 216
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PLONGER DANS 
LE DÉCOR
Envie de voyager au cœur 
d’une nature généreuse 

où les paysages donnent 
la bougeotte ? Au pays 

de la démesure, les éléments 
s’amusent entre eux pour créer 

des expériences grandioses 
dans un décor 

de carte postale. 

Crédit photo : Rosianne Pichette – Voile Mercator

L E S  E X P É R I E N C E S  I M M E N S E S  A U  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

A V E N T U R E  E N  N AT U R E
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Fjord en Kayak est fier de vous offrir une 
expérience enrichie avec plus de 20 ans de 
guidage en kayak de mer dans le parc marin 
du Saguenay–Saint-Laurent. Excursions guidées  
de 2 heures (3 à 9 ans), 2 heures 30 (9 à 14 ans), 
3 heures pour les 15 ans et plus, une journée et 
expéditions de 2 à 4 jours avec gastronomie  
et possibilité de voir les baleines.

 fjordenkayak.ca
359, rue Saint-Jean-Baptiste 
L’Anse-Saint-Jean
1 866 725-2925

Sur le majestueux lac Tchitogama et la légendaire rivière 
Péribonka, le Centre plein air Mont-Vilain a tout pour 
les passionnés de grande nature : excursion en 4 X 4 et 
coucher en forêt, activités nautiques, chalets ou camping 
et paysages à couper le souffle.

 montvilain.ca
2000, chemin de la Montagne, Lamarche
418 481-1666

À L’Anse-Saint-Jean, rien de mieux 
qu’un séjour en auberge entre fjord et 
montagne. Au pied du Mont-Édouard, 
les amants de nature s’en donnent à cœur 
joie : randonnées, kayak de mer dans l’anse, 
piste cyclable patrimoniale ou vélo de 
montagne, tout y est. Pour se détendre, 
il y a même notre charmant voisin, le Spa 
nordique Édouard-les-Bains !

Centre plein air Mont-Vilain

UN COIN DE PARADIS 
À DÉCOUVRIR

Deux fois lauréat national Or Tourisme Québec, 
expérience distinctive de Destination Canada, 
accrédité Pratiques Écotouristiques par Aventure 
Écotourisme Québec.

Fjord en Kayak

À la découverte du fjord

Auberge Maison de Vébron

Petit hôtel 
grandeur nature

 piededouard.com
56, rue de Vébron
L’Anse-Saint-Jean
418 272-3232

Crédits photo : Fjord en Kayak, Centre plein air Mont-Vilain, 
Auberge Maison de Vébron
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Avec ses neuf  tyroliennes géantes pour tous, 
sa via ferrata et son hébergement insolite, 
Parc Aventures Cap Jaseux en jette ! Du 
Bambino à l’Extrême, les parcours aériens 
Fjord en arbres multiplient les sensations 
fortes. Sur la via ferrata, un parcours à la 
verticale sur une paroi rocheuse de 35 m 
au-dessus du fjord, les frissons seront au 
rendez-vous. Kayak de mer, Zodiac, voile, 
massage sur la plage et nuitée dans les 
arbres, pour finir la journée en beauté !

 capjaseux.com
250, chemin de la Pointe-aux-Pins 
Saint-Fulgence
1 888 674-9114

Saint-Félicien compte sur le caractère unique du 
zoo sauvage, abritant des animaux de la boréalie 
mondiale dans de magnifiques habitats naturels, 
en plus de son parcours nocturne illuminé Anima 
Lumina. Pour les amateurs de plein air, rendez-
vous au réputé Centre de vélo de montagne ou 
faites le parcours d’hébertisme aérien. À la marina, 
louez une embarcation nautique, vivez l’expérience 
d’une expédition guidée dans les rapides de la 

Parc Aventures Cap Jaseux

D’aventure 
en aventure

Ville de Saint-Félicien

ENTRE NATURE ET AVENTURE 

Un parcours 
nocturne son 
et lumière 
grandiose : 
Anima 
Lumina

Les parcours 
aériens Fjord 
en arbres 
multiplient les 
sensations fortes.

rivière ou dégustez un savoureux repas sur la 
terrasse du restaurant Ô Pied Marin. Le soir, 
on court le spectacle de fontaine Eau, son 
et lumière ou, beau temps, mauvais temps, 
on visite le Planétarium, un incontournable 
pour les amateurs d’étoiles.

 ville.stfelicien.qc.ca
1 877 525-9888

Crédits photo : Charles-David Robitaille, Zoo sauvage de Saint-Félicien
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Le lac Kénogami est l’un des plus importants 
plans d’eau au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
avec ses 55 km² d’étendue et les 136 îles 
qui le parsèment. Moins connu des touristes, 
il n’en reste pas moins un haut lieu de 
villégiature et de loisirs nautiques dans 
un paysage naturel éblouissant.
Le Centre touristique du Lac-Kénogami 
possède une magnifique plage de sable fin, 
surveillée et totalement sécuritaire pour les 
enfants. L’endroit accueille les adeptes de 
camping sur des sites boisés avec ou sans 
services, où les chiens sont admis. Il propose 
également la populaire et pratique formule 

Moins connu des touristes, il n’en 
reste pas moins un haut lieu de 
villégiature et de loisirs nautiques 
dans un paysage naturel éblouissant. 

Centre touristique du Lac-Kénogami

Un secret 
bien gardé

« prêt-à-camper » en tente Hékipia parfaitement 
équipée. À cela s’ajoutent 3 types de chalets : 
familiaux (avec cuisinette et salon), 
mini-chalets sur la plage et cabines, 
une option à la tente par mauvais temps. 
Canot, kayak, yogakayak, pédalo, paddle board, 
baignade, sentiers de randonnée, vélo et tennis 
occupent les vacanciers. Le Wi-Fi est aussi 
disponible partout sur le camping.

 sepaq.com/ct/ken/
9000, route de Kénogami
Lac-Kénogami, Saguenay 
418 344-1142

S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N  >  A V E N T U R E  E N  N AT U R E

Crédit photo : Jonathan Robert
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À découvrir de la terre ferme 
ou en mer, le parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent est 
le théâtre d’observation des 
mammifères marins en 
excursions guidées, de 
même que la destination de 
prédilection pour pratiquer 
le kayak de mer et la voile.
Le Centre d’interprétation 
et d’observation de 
Pointe-Noire permet 
d’admirer de la rive bélugas 
et autres baleines ainsi que 
le fjord du Saguenay et 

Parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent

Attention, 
baleines !

l’estuaire du Saint-Laurent. 
Le centre est ouvert aux 
visiteurs de la fin juin 
jusqu’à la mi-octobre.

La destination de prédilection 
pour pratiquer le kayak de 
mer et la voile.

 parcmarin.qc.ca 
 parcscanada.gc.ca/saguenay

418 235-4703

4bonnes adresses 
d’aventure en nature

Okwari  
Aventures
Pour découvrir la beauté de la forêt  
boréale et observer l’ours noir dans 
son habitat naturel.

okwari.riviereamars.com
7400, chemin des Chutes
La Baie
418 697-5132

1 2

4

3

Site touristique 
Chute à l’Ours
Au-delà du camping, le site offre aussi chalets et 
motel à qui cherche plus de confort encore. Le tout 
en bordure de la rivière Ashuapmushuan.

chutealours.com
101, chemin Louis-Ovide-Bouchard, Normandin
418 274-3411

L’Éternel Spa 
Au cœur des Monts-Valin, 
ce spa scandinave en 
pleine forêt a des pouvoirs 
enchantés, été comme hiver.

leternelspa.com
160, rue du Massif
Saint-David-de-Falardeau
418 673-3330

Maison du 
Matelot

Après une virée en kayak 
de pêche au port de plaisance 

d’Alma, on reste à coucher 
à la Maison du Matelot.

maisondumatelot.ca 
10, avenue du Quai, Alma

418 662-0348

S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N  >  A V E N T U R E  E N  N A T U R E

Crédits photo : Marc Loiselle, Okwari Aventures,  
Site touristique Chute à l’Ours, Alexandre Larouche, Maison du Matelot
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bonnes adresses 
d’aventure en nature

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean,  
toutes les raisons sont bonnes d’aller 
jouer dehors. En formule douce ou 
extrême, on fait le plein d’oxygène en 
escaladant les sommets enneigés ou 
en dévalant les courbes sauvages de 
ses montagnes d’un blanc immaculé. 
D’un versant à l’autre, c’est géant !

Crédit photo : Canopée Médias
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Des histoires, le Saguenay–
Lac-Saint-Jean en a long 

à raconter. On passe à  
Mashteuiatsh où les traditions 

autochtones se célèbrent en 
grand. Voyez comme notre 

mémoire est infaillible.

BAIN DE CULTURE

Crédit photo : Sébastien Desnoyers

L E S  E X P É R I E N C E S  I M M E N S E S  A U  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

C U LT U R E
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L’endroit idéal pour 
décrocher et vivre 
une expérience singulière 
de ressourcement.

Saviez-vous que 
c’est ici qu’on 
retrouve le seul 
moulin à scie 
actionné par la 
force de l’eau 
au Québec ? 

Ermitage Saint-Antoine

ACCUEIL ET 
DÉCOR DIVIN
Au bord du lac Ouiatchouan, l’Ermitage 
Saint-Antoine est situé au cœur d’un 
sanctuaire naturel. C’est l’endroit idéal 
pour décrocher et vivre une expérience 
singulière de ressourcement, entouré 
des frères Capucins. Qu’on y loge en hôtel, 
en chalet ou qu’on opte pour le camping, 
on appréciera la boulangerie artisanale 
et la table du restaurant Le Campanile où 
les produits du terroir sont à l’honneur. 
Visites guidées, expositions, concerts et 
activités découvertes sont au programme 
de la mi-mai à la mi-octobre.

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

À La Doré, le Moulin des Pionniers 
vaut le détour. Saviez-vous que c’est 
ici qu’on retrouve le seul moulin à scie 
actionné par la force de l’eau au Québec ? 
Après la visite de ce joyau du patrimoine, 
on aimera s’attabler au restaurant la 
Maison de Marie, visiter la tour de feu 
et la petite ferme et se frayer un chemin 
au cœur de la forêt enchantée. Et 
pourquoi pas un dîner-spectacle 
avec la troupe de Jimmy Doucet ?

 moulindespionniers.com
4205, chemin des Pionniers, La Doré
418 256-8242

Moulin des Pionniers 

Histoire d’eau

S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N  >  C U LT U R E

Crédits photo : Ermitage Saint-Antoine, Jacques A. Noël
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Découvrez les Ilnus du 
Lac-Saint-Jean: notre histoire, 
notre culture et nos traditions, 
tout en vivant avec nous des 
expériences et des rencontres 
qui marqueront votre famille. 
C’est une invitation !
La communauté de 
Mashteuiatsh abrite 
Uashassihtsh, le Site de 
transmission culturelle Ilnu, 
qui vous plonge dans la 
tradition autochtone par 
ses activités participatives 
et des rencontres marquantes 
fondées sur la transmission 
du savoir des aînés.
Le Festival de contes et 
légendes Atalukan se déroule 
du 9 au 13 août. C’est un 

Tourisme Autochtone Québec

Créer des liens
week-end festif  et familial 
durant lequel des conteurs de 
partout vous entraînent dans 
l’imaginaire fantastique des 
Premières Nations. Scène 
principale sur la plage 
Robertson et représentations 
dans plusieurs sites régionaux  
(atalukan.com).
Du 14 au 16 juillet, assistez 
au Grand rassemblement 
des Premières Nations, 
un événement extra-
ordinairement coloré. 

Compétitions sportives, 
musique, danses 
traditionnelles, dégustations 
culinaires, cérémonies 
spirituelles et feux d’artifice, 
dans un contexte d’échange 
et de partage. Gîtes, 
chalets et camping sur place.

 tourismeautochtone.com 
 kuei.ca

Carrefour d’accueil ilnu
418 275-7200

Des expériences et des 
rencontres qui marqueront 
votre famille.

Crédits photo : Sébastien Desnoyers, André Lemelin
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Vous croyiez avoir tout vu ? Préparez-vous à tomber 
à la renverse. Pour sa 30e édition, La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume en jette.
Imaginez un spectacle comme une immense fresque  
historique relatant les principaux événements ayant 
marqué l’histoire du Québec et du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Sur scène, plus de 150 comédiens 
interprètent 1 600 personnages dans un déploiement 
visuel et sonore à couper le souffle. Entre deux coups 
de canons, feux d’artifice, cascades d’eau, chevaux, 
neige, pluie et autres effets spéciaux, on découvre 
la vie des Amérindiens et leur rencontre avec 
Cartier et Champlain. Une rencontre à la cour 
de François 1er, l’arrivée des 21 — pionniers de 
la région et de la colonisation — tout y passe.
On se laisse emporter par le tourbillon des saisons 
dans des scènes ultraréalistes comme le grand feu 
ou ce fameux déluge qui ont tant marqué notre 
imaginaire. Attendez de voir la finale. Grandiose !

 diffusion.saguenay.ca

Plus de 
150 comédiens 

interprètent 
1 600 personnages.

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume 

30 ANS ET  
TOUJOURS FABULEUSE 

Crédit photo : La Fabuleuse Histoire d’un Royaume
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À Normandin, on s’arrête 
chez BILODEAU Canada 
pour faire la découverte 
des métiers de pelletier, 
bottier et taxidermiste. 
Véritable ÉCONOMUSÉE®, 
il présente de façon 
interactive le savoir-faire 
à la fois traditionnel et 

BILODEAU Canada

Plonger dans 
l’univers de 
la fourrure

avant-gardiste 
d’une entreprise qui 
rayonne à l’international 
depuis 30 ans.

 bilodeaucanada.com
943, rue Saint-Cyrille
Normandin
418 274-2002

2bonnes adresses
culturelles

Musée  
du Fjord
Un musée qui vous plonge  
dans le fjord, ses splendeurs  
et ses richesses !

museedufjord.com 
3346, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie
1 866 697-5077 

1
Musée amérindien 

de Mashteuiatsh
Découvrez l’histoire et la culture des 

Pekuakamiulnuatsh à travers les 
siècles et venez explorer un univers 

peuplé de contes et de légendes.

cultureilnu.ca
1787, rue Amishk, Mashteuiatsh

418 275-4842

2

L’Ultramarr 
de Fred Fortin  
Pour pédaler 
la Véloroute 
des Bleuets ou 
celle du Fjord-
du-Saguenay, 
le cinquième 
album de Fred 
Fortin — qui 
a grandi à 
Saint-Prime —
est le meilleur 
des carburants.

QUATRE 
ESSENTIELS 

À METTRE 
DANS SON 
SAC À DOS

Le meilleur 
fromage  
Ce n’est pas 
le choix qui 
manque, car 
des producteurs 
de cheddar 
bien frais, le 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean 
en compte 
plusieurs. Ça 
tombe bien, 
car un seul sac 
de fromage en 
grains ne sera 
jamais assez 
pour une seule 
randonnée. 

Le roman Maria 
Chapdelaine 
Question de 
plonger dans 
l’histoire, on 
s’offre le « roman 
de la terre » de 
Louis Hémon, 
un classique 
de la littérature 
québécoise 
écrit en 1913 et 
racontant la vie 
d’une famille qui 
tente de s’établir 
en milieu rural, 
à Péribonka.

Son maillot 
de bain 
Parce que toute 
randonnée 
pourrait bien 
mener au fjord, 
au lac ou à 
la rivière, on 
n’oublie pas 
le maillot et 
on saute à pieds 
joints dans 
le bonheur.

Crédits photo : BILODEAU Canada, Musée du Fjord, 
Musée amérindien de Mashteuiatsh
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Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est 
né d’une histoire qui se raconte 
au pluriel. « ÉCONOMUSÉE®», 

musées, sentiers d’interprétation, 
sites de transmission de culture 

autochtone, traces du passage 
des glaciers… nos racines sont loin 

d’être des fables.

Crédit photo : Jonathan Robert
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Les « Bleuets » du Lac et les 
gens du Saguenay ont le sens 
de la fête. Dans leurs veines 

coule l’envie de danser et 
de s’émerveiller, d’un festival 

à l’autre, le jour comme la nuit.

SHOWTIME

Crédit photo : Promotion Saguenay
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À Saguenay, les amateurs de culture, de festivals, 
d’événements et de sorties branchées sont aux 
anges 365 jours par an. 
En juillet, les épicuriens s’en donnent à cœur joie 
durant le Festival des vins et le Festival des Bières 
du Monde. Côté spectacle, La Fabuleuse Histoire 
d’un Royaume étonne pour la 30e saison. Avec ses 
150 comédiens, ses chevaux et effets spéciaux, 
le spectacle — vu par plus d’un million 
de personnes à ce jour — est un incontournable.  
En août, rendez-vous rue Racine où le Festival 
International des Rythmes du Monde profite 
d’une scène à ciel ouvert pour faire danser les 
mélomanes sur les rythmes contagieux de 
grands musiciens du monde. On préfère les 
prouesses aériennes ? Direction Bagotville pour 
l’incomparable Spectacle Aérien International. 
Chaque printemps, c’est au tour de REGARD sur 
le court métrage d’attirer les cinéphiles de partout 
tandis qu’à l’automne, les fashionistas se régalent 
lors de l’événement Panache où se rassemblent 
les designers de mode d’ici et d’ailleurs.

Les amateurs de 
culture, de festivals, 
d’événements et 
de sorties branchées 
sont aux anges et 
les épicuriens s’en 
donnent à coeur joie.

Promotion Saguenay

Feu roulant 
365 jours par an

 saguenay.ca

S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N  >  É V É N E M E N T SL E S  E X P É R I E N C E S  I M M E N S E S  A U  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

Crédits photo : Sebastien Abraham, Pigment b
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Cet hôtel de Chicoutimi a pignon sur rue au cœur des grands événements. Rue Racine, les 
festivals s’y succèdent peu importe la saison. Qu’on opte pour le Festival Jazz et Blues de Saguenay 
ou le Festival des vins de Saguenay, le Festival International des Rythmes du Monde ou pour 
REGARD sur le court métrage, on s’offre les premières loges en plus d’une vue 
exceptionnelle — et unique — à la fois sur la rivière et le fjord.

 hotelchicoutimi.qc.ca
460, rue Racine Est
Chicoutimi
1 800 463-7930

Hôtel Chicoutimi

Aux premières loges

On s’offre 
les premières 
loges en plus 
d’une vue 
exceptionnelle.

Du 4 au 8 avril, rendez-vous à la 22e édition du Festival Jazz et 
Blues de Saguenay mettant en vedette la musique au féminin. 
Au programme, Martha Wainwright, Stacey Kent, Susie Arioli, 
Betty Bonifassi et bien d’autres, accompagnées des meilleurs. 

Les 14 et 15 juillet, la rue Racine accueille le Festival des 
vins de Saguenay, le plus important festival de vins au 
Québec où sont dégustés par centaines les produits 
du Nouveau Monde et de la Vieille Europe.

 jazzetblues.com 
 festivinsaguenay.ca

Festival des vins de Saguenay + Festival Jazz 
et Blues de Saguenay

PLAISIRS DES SENS 

Crédits photo : Andre Ouellet, Festival des vins de Saguenay, Hôtel Chicoutimi
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Plus de 100 000 visiteurs vivront la poussée 
d’adrénaline. Snowbirds, CF-18 et Sky Hawks 
exécuteront leur ballet aérien les 24 et 25 juin, 
lors du Spectacle Aérien International de 
Bagotville SAIB17. Grande exposition d’avions 
et d’équipements militaires au sol. Tout 
cela gratuitement.

 saibagotville.com
7000, chemin de l’Aéroport, La Baie
418 677-3073

Spectacle Aérien International de Bagotville

Faites le plein… 
d’adrénaline

Notre 
bonne 
adresse
événement

Festival Saint-Honoré 
dans l’vent

Pour découvrir le monde du cerf-volant et 
de l’aviation, on s’arrête à Saint-Honoré, 

juste pour le plaisir.

sthonoredanslvent.com
Aéroport Chicoutimi/Saint-Honoré

rue de l’Aéroport, Saint-Honoré
1 800 918-VENT (8368)

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
il y a tellement de choses 
à voir. Entre les oh ! et les ah ! 
que suscite le paysage, 
les wow s’additionnent — 
voire se multiplient — le temps 
d’une activité culturelle
ou d’un festival gourmand.

S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N  >  É V É N E M E N T S

Crédits photo : © 2011 DND-MDN Canada, Steeve G., Fabrice Tremblay
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JOYEUX
ENFANTILLAGES

Avoir à nouveau 10 ans. 
Se prendre pour Tarzan, partir 

à la découverte d’un zoo 
sauvage et jouer les Robinson 

en rabaska sur les eaux 
d’un fjord, c’est tellement 

plaisant !

Crédit photo : Nicolas Lévesque
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Au centre-ville d’Alma, cet hôtel 4 étoiles de 72 chambres fraîchement 
rénovées est la meilleure adresse pour loger en famille au cœur de la région. 
Pendant que les parents s’offrent un moment de détente au centre de santé, 
les grands surveillent les petits qui s’amusent dans la piscine intérieure. 
Le soir, on s’attable au restaurant Pacini question de refaire le plein. Envie 
de cinéma ? Six salles sur place. Offrez-vous une expérience complète sans 
sortir des lieux !

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

La 
meilleure 
adresse 
pour loger 
en famille 
au coeur de 
la région.

Hôtel Universel 

SORTIE EN FAMILLE

Si Louis Hémon, l’auteur du grand classique 
Maria Chapdelaine, revenait aujourd’hui à Péribonka, 
il s’y arrêterait à nouveau pour vivre une expérience 
unique dans cette communauté exceptionnelle et 
charismatique. Plongé dans la luminosité suave 
et les paysages inspirants, il nous donnerait 
assurément un autre chef-d’œuvre.
Une navette maritime relie ce havre de paix 
et de beauté au parc national de la Pointe-Taillon. 
Les épicuriens dégustent les spécialités régionales au  
Bistr’eau Pub Péribonka et les curieux s’arrêtent au 
Musée Louis-Hémon pour connaître toute la vérité 
sur l’histoire de Maria Chapdelaine. Et pour bien 
terminer la journée, l’Auberge Île du Repos offre 
hébergement en chalet ou camping, restauration et 
spectacles dans une ambiance intimiste.

 peribonka.ca
418 374-2967, poste 103

Si Louis Hémon 
revenait... Péribonka 
saurait encore l’inspirer.

Municipalité de Péribonka

Péribonka : authentique et inspirante

Crédits photo : Hôtel Universel, Municipalité de Péribonka
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Imaginez un zoo sans cages et sans barreaux où 
l’on circule en toute liberté pour voir de près 
plus de 1 000 animaux. Il ne faut surtout pas 
manquer la balade en train dans le Parc des 
sentiers de la nature, une excursion de 7 km 
(environ une heure) dans un parc où 
les animaux sont en semi-liberté à proximité 
de nous. Les enfants craqueront pour les bébés 
animaux de la pouponnière, allant jusqu’à 
observer la vétérinaire dans une mini-clinique 
où l’on assiste aux soins, aux examens et aux 
interventions mineures. Pendant que les petits 
visitent la ferme et nourrissent eux-mêmes les 
animaux, les plus grands s’amusent dans les jeux 
d’eau, les modules de jeux et le labyrinthe. Le 
soir venu, petits et grands ne manqueront pas 
d’assister à Anima Lumina, un parcours 
nocturne illuminé où les animaux visibles ont 
été créés de toutes pièces par Moment Factory 
pendant que les vrais dorment tranquillement 
sur leurs deux oreilles.

Zoo sauvage de Saint-Félicien

Un zoo pas bête 
du tout

 zoosauvage.org
2230, boulevard du Jardin, Saint-Félicien
1 800 667-5687

Crédit photo : Zoo sauvage de Saint-Félicien

Les enfants 
craqueront pour 
les bébés animaux 
de la pouponnière.
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Parce qu’on ne 
fait rien à moitié, 
attendez de voir 
s’ouvrir grand les 
yeux des petits 
et grands. Il y a 
tant à faire, par 
où commencer ? 
Suivez le guide 
et attention 
aux torticolis !

Crédit photo : Charles-David Robitaille
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Au sommet d’un château d’eau, à 25 mètres dans les airs, 
la vue sur la centrale hydroélectrique est époustouflante. 
À l’intérieur, Aquavolt projette ses images à 360 degrés 
dans un voyage multisensoriel électrisant pendant que 
côté musée, l’exposition Au-delà de l’eau impressionne 
avec sa carte géante au sol représentant l’immensité 
du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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

Parc thématique L’Odyssée des Bâtisseurs

Un été survolté 

Le centre récréo touristique du Lac-Bouchette 
est l’endroit rêvé pour les petites et grandes 
familles désireuses de décliner le mot vacances 
en mille variations : plage privée, nouvelles 
chambres, sports nautiques, mini-ferme, 
tir à l’arc, randonnée, vélo et paroi de 25 pieds 
à escalader de plein pied.

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

Auberge Éva

À VOUS DE JOUER !

Au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, l’eau 

est bonne, le sable 
est chaud et on vient 

en famille faire le  
plein de souvenirs.

Crédits photo : Philippe Boily, Auberge Éva, Jonathan Robert
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Saviez-vous que 
la chute du Village 
historique de 
Val-Jalbert est plus 
haute que les chutes 
du Niagara ? Pas 
surprenant qu’on 
vienne de si loin 
pour l’admirer. 
Érigé en surplomb, 
un belvédère 
entièrement 
vitré permet une 
expérience sensorielle 
incomparable. À 
voir, le soir, brillant 
de mille feux. 
Wow assuré ! 

Crédit photo : Jonathan Robert
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À Saguenay, c’est en famille 
qu’on découvre le Parc Mille 
Lieux de la colline. Les 2 à 8 ans 
profitent du nouveau parc 
thématique pour s’éclater. Qu’on 
roule en voiture sur la Piste de 
course sous l’œil averti de la 
mécanicienne, qu’on explore la 
mine magique en compagnie de 
Charbon, qu’on monte à bord de 
Loco le train ou qu’on se rende 
bricoler à la Place de la famille 
du Lait, tout est là pour une 
journée inoubliable.

 parcmillelieux.com
200, rue Pinel, Saguenay
418 698-7000

Envie de faire plaisir à tout le monde cet été ? Les familles se donnent rendez-vous au Centre 
de villégiature Dam-en-Terre où des activités, en veux-tu en v’là : plage, pataugeoire chauffée, 
parc de planches à roulettes, volleyball de plage, sentiers d’hébertisme, vélo, kayak, pédalo, 
canot et croisière sur le lac Saint-Jean. Le soir, on profite du service de gardiennage pour prendre 
place au théâtre d’été. Les soirées autour du feu ont ici un parfum de vacances.

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

Parc Mille Lieux de la colline

Plaisir ludique 
en famille

Centre de villégiature Dam-en-Terre

LA TRIBU S’AMUSE

Les 2 à 8 ans profitent du 
nouveau parc thématique 
pour s’éclater. 

L’endroit 
par 
excellence 
pour les 
familles.

Crédits photo : Centre de villégiature Dam-en-Terre, 
Parc Mille Lieux de la colline
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7bonnes adresses
en famille

Parc de la caverne 
Trou de la Fée
On visite la caverne et son canyon où 
l’on peut s’élancer sur 350 m de tyroliennes 
au-dessus de la rivière Métabetchouane.

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

Ville de 
Saint-Félicien
Sur l’eau, sur terre et dans les airs, 
venez vous en mettre plein la vue et 
vivre de grandes aventures en famille !  

ville.stfelicien.qc.ca
1 877 525-9888

Hôtel du Jardin
Situé à deux pas du Zoo sauvage de 

Saint-Félicien, notre hôtel 4 étoiles est 
l’endroit idéal pour séjourner en famille !

hoteldujardin.com
1400, boulevard du Jardin

Saint-Félicien
418 679-8422

Centre d’amusement 
MégaFun
Les 0 à 88 ans s’éclatent dans 
les 15 zones de jeux incluant mini-
putt, billard, atelier de peinture sur 
céramique et Bar à bonbons.

megafunalma.com
705, av. du Pont Nord
Alma
418 769-3015

Hôtel Château Roberval
On vient en famille profiter des installations 

et des attraits d’un hôtel confortable avec 
piscine intérieure et restaurant.

chateauroberval.com
1225, boul. Marcotte, Roberval

418 275-7511

Centre de  
vacances  
Ferme 5 étoiles
Envie d’une nuitée en refuge, en yourte 
ou à la ferme ? Au matin, on s’occupe 
des animaux avant de partir en kayak 
ou en traîneau à chiens. 

ferme5etoiles.com
465, route 172 Nord, Sacré-Cœur
418 236-4833

5

7

6

3

1

4

2

Site de  
transmission 

culturelle  
Ilnu Uashassihtsh

Faites connaissance avec 
les Pekuakamiulnuatsh cet été. 

Venez vivre une expérience  
unique au cœur de la culture 

autochtone de Mashteuiatsh.

cultureilnu.ca
1514, rue Ouiatchouan

Mashteuiatsh
418 765-1237

Crédits photo : Centre d’amusement Mégafun, Centre de vacances Ferme 5 
étoiles, Site de transmission culturelle Ilnu Uashassihtsh, maplo@videotron.ca, 
Parc de la caverne Trou de la Fée, Hôtel Château Roberval, Louis Jacob
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ÇA GOÛTE LE CIEL
Sur la route des saveurs, le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

a un petit goût de « revenez-y ». 
Ici, le fromage fait couic‑couic, 

le chocolat se déguise en 
bleuet et la bière se réinvente.

Crédit photo : André-Olivier Lyra
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Quand nos abeilles butinent les champs 
de trèfles blancs, imaginez le miel que 
ça donne. Question d’y goûter, 
rendez-vous chez Miel des Ruisseaux – 
ÉCONOMUSÉE® de l’apiculteur pour 
admirer de près le labeur frénétique des 
abeilles en accédant à la ruche vitrée en 
toute sécurité. L’expérience est ludique 
autant qu’éducative. Les enfants 
vont adorer. On s’offre la visite guidée 
et la dégustation d’hydromel et de 
différentes sortes de miel ultrapur tous 
les jours, à 10 h et 14 h.

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

Miel des Ruisseaux

Reine
à l’œuvre

Voilà un endroit unique où l’on marie le 
bleuet sauvage au raisin autochtone pour 
créer des vins et alcools de petits fruits uniques 
en bouche, ainsi que des vinaigrettes de vin, 
des chocolats et des confitures. En pleine 
expansion, le domaine, ouvert à tous, ne cesse 
de récolter les grands hommages. Sa boutique 
est incontournable !

 domainelecageot.com
5455, chemin Saint-André, Jonquière
418 547-2857

L’expérience est ludique 
autant qu’éducative.

Domaine le Cageot – Vignoble

Visite au vignoble

Entre l’arôme des confitures 
de bleuets et les saveurs divines 

des tourtières, le Saguenay–
Lac-Saint-Jean attise les sens de tout 

voyageur épicurien. 
Crédits photo : Miel des Ruisseaux, Valérie Busque, Alexandre Deslauriers
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Saint-Gédéon n’est pas qu’une halte bucolique profitant 
de sa position exceptionnelle à l’extrême est du lac 
Saint-Jean. Certes, il y a ses plages blondes, son golf  
verdoyant, ses marinas, ses auberges et ses gîtes, ses îles 
et son coucher de soleil réputé. Mais, plus encore, 
elle se démarque comme une destination gourmande 
et festive. Qu’on suive la Véloroute des Bleuets ou la 
rue principale, tous arrêtent à la boulangerie artisanale 
et à la Fromagerie Médard. La renommée de la 
Microbrasserie du Lac Saint-Jean a franchi les 
frontières. Avec son bistro convivial, sa terrasse 
ensoleillée, ses 16 lignes de fûts de bières et son menu 
intégrant une cuisine du terroir, cette microbrasserie 
fait figure d’incontournable. Ses BBQ du jeudi sont 
courus, on y présente des spectacles et sa boutique est 
à découvrir. Saint-Gédéon offre au visiteur de goûter 
des produits du terroir régional reconnus pour leur 
originalité et leur qualité. Les samedis sont réservés 
au marché public dont les étals regorgent de produits 
maraîchers, agroalimentaires et artisanaux.

Saint-Gédéon : 
une destination 
gourmande et 
festive pour 
les amateurs 
de produits 
du terroir.

Municipalité de Saint-Gédéon

Un lieu de 
découvertes

Crédit photo : Microbrasserie du Lac Saint-Jean

 st-gedeon.qc.ca
418 345-8001
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8bonnes adresses
gourmandes

Auberge des 21
Pour le plaisir des sens 
et celui de la découverte, 
le fjord droit devant.

aubergedes21.com 
621, rue Mars, La Baie 
1 800 363-7298

Auberge des Berges
Vivez une aventure culinaire au restaurant À l’Audace 
Boréale, une expérience gourmande de fine cuisine nordique.

auberge-des-berges.qc.ca
610, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien
1 877 679-3346

1
3

2

8

7
4

5
6

Microbrasserie 
La Chouape
Venez découvrir notre 
sélection de bières à 
déguster en terrasse au  
bord de l’eau. Magnifique !

lachouape.com
1134, boulevard Sacré-Cœur 
Saint-Félicien
418 613-0622

Bistr’eau Pub 
Péribonka

Ce joli bistro sur les rives 
de la rivière Péribonka est 

l’endroit parfait pour 
profiter de la vue et 

de la fraîcheur 
des bières locales 

sur la terrasse.

peribonka.ca
360, rue Édouard-Niquet 

Péribonka
418 374-2967, poste 212

 

Délices du Lac-Saint-Jean
Après un après-midi d’autocueillette de petits 

fruits, on visite l’ÉCONOMUSÉE® de la confiturière 
avant de s’arrêter en boutique faire provision 

de sirops, gelées et confiseries. 

delicesdulac.com
170-A, rue principale, Albanel

418 515-0359

Microbrasserie  
du  
Lac Saint-Jean
À deux pas du lac,  
ce bistro-terrasse offre 
le meilleur de l’été ! 

microdulac.com
120, rue de la Plage
Saint-Gédéon 
418 345-8758

Chocolaterie 
des Pères 

Trappistes 
de Mistassini

Découvrez l’univers 
des Pères Trappistes 

et de leur chocolaterie, 
l’incontournable arrêt au 

Lac-Saint-Jean.

chocolateriedesperes.com
100, route des Trappistes 

Dolbeau-Mistassini 
1 800 461-3699

Vergers de Velours
Faites un saut chez l’unique producteur de cidre de 

la région et découvrez des boissons alcoolisées à base 
de petits fruits. Dégustation gratuite en tout temps.

vergersdevelours.com
324, route 169, Saint-Henri-de-Taillon

418 347-4639

Crédits photo : Auberge des 21, Auberge des Berges, Délices du Lac-Saint-Jean, 
Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini, Microbrasserie La Chouape, 
Microbrasserie du Lac Saint-Jean, Municipalité de Péribonka, MMenard
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Sur la route 
des saveurs du 
Saguenay–Lac-
Saint-Jean, 
des producteurs 
passionnés 
partagent 
leurs secrets.

Louis Hébert, 
de la Microbrasserie 
La Chouape, 
dans son champ 
de houblon.
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Crédit photo : Valérie Busque
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BLANC SUR BLANC
Imaginez des espaces d’un 

blanc immaculé où les arbres 
s’amusent à jouer les fantômes. 

À pied, en raquette ou en ski, 
on fonce droit devant, les joues 

rougies d’émotion.

Crédit photo : Fabrice Tremblay
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Émerveillement : parc national 
des Monts‑Valin
Un service de navette vous accompagne 
jusqu’à la Vallée des fantômes, l’endroit 
de prédilection pour la raquette. Sur des 
mètres de neige folle, les sentiers mènent 
à la rencontre des impressionnantes momies 
de neige habitant la vallée. Panoramas 
grandioses et hébergements réconfortants 
sont de la partie. 

Action : motoneige
On qualifie les Monts-Valin de paradis de 
la motoneige. Les mordus accourent avant 
le début de la saison et en profitent jusqu’à 
épuisement au printemps. Les sentiers sont 
entretenus de façon exceptionnelle, la neige 
est de la partie et la nature est éblouissante ! 
De plus, on trouve des services et de 
l’hébergement de qualité à proximité.

Dépaysement : pêche blanche
Saisi par la froidure, le fjord du Saguenay 
gèle en un désert blanc sur lequel apparaissent 
des villages de cabanes colorées s’animant 
du matin à la nuit. Sur la Baie des Ha ! Ha !, 
à L’Anse-Saint-Jean et à Sainte-Rose-du-Nord, 
on pêche une multitude de poissons, petits et 
gros, tout en vivant l’hiver à fond.

Aventure : traîneau à chien
L’excitation explose lorsque le musher lance 
son attelage fougueux et que les chiens 
s’emportent sur les sentiers. L’expérience 
du traîneau à chiens, en compagnie de 
spécialistes passionnés, est de celles qui 
marquent. Chiens et Gîte du Grand Nord, 
à Saint-David-de-Falardeau, et Entre chien et 
loup, à L’Anse-Saint-Jean, réalisent votre rêve !

 saguenay.ca

Un désert blanc sur lequel 
apparaissent des villages de 
cabanes colorées s’animant 

du matin à la nuit.  

Promotion Saguenay

Vivez l’hiver, le vrai ! 
Le paradis blanc

Crédits photo : Fabrice Tremblay, Martial Tremblay
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Au royaume de la neige, un nom s’impose auprès 
des motoneigistes : le Centre plein air Mont-Vilain.
Entre les Monts-Valin et le Lac-Saint-Jean, aux portes 
d’un immense territoire sauvage, le relais offre 
hébergement, ravitaillement et restauration avec 
une spécialité singulière : la potence flambée. 

 montvilain.ca
2000, chemin de la Montagne, Lamarche
418 481-1666

Centre plein air Mont-Vilain

L’ÉTAPE MOTONEIGE 
PAR EXCELLENCE

Dès janvier, on vient vivre l’hiver 
autrement du côté de Dam-en-Terre. 
Un sentier de patin de 1,5 km animé et 
éclairé en soirée voisine les sentiers de 
raquette, glissade et tracés de fat bike. 
La halte parfaite pour les motoneigistes 
en quête de sensations fortes ou de repos !

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

Centre de villégiature Dam-en-Terre

L’hiver autrement

Le centre récréotouristique du 
Lac-Bouchette est parfait pour 
les amateurs de motoneige. Pas 
d’engin ? On loue ! On y vient 
aussi pour la raquette et la glissade 
sur tube. En chambre ou en chalet, 
on reste à coucher pour en profiter et 
se régaler au Resto Pub St-Patric.

Auberge Éva

PLAISIRS 
D’HIVER

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

Crédits photo : Auberge Éva, Centre de villégiature Dam-en-Terre, 
Centre plein air Mont-Vilain
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Un mot : wow ! Le fin du fin en 
matière de plaisirs hivernaux, c’est 
s’offrir une bonne journée d’activité 
à motoneige, en raquette, à la pêche 
blanche ou autrement... Puis de 
conclure en vivant l’expérience 
d’un spa nordique, en profitant des 
services de massothérapie et de soins 
corporels, en trinquant devant une 
bonne table et en relaxant dans un 
superbe environnement architectural 
scandinave. Voilà ce à quoi Chalets 
et Spa Lac Saint-Jean vous convie.

 chaletsetspa.com
96, chemin du Parc Municipal
Chambord
418 342-111

Chalets et spa Lac Saint-Jean

Le bonheur 
à l’état pur

Quel plaisir de terminer 
sa journée d’activités 
extérieures en relaxant 
au spa nordique ! 

Notre bonne 
adresse
hivernale

Centre Équestre 
Les Écuries Mistouk
Envie d’insolite ? Cet hiver, on part 
à cheval en randonnée nocturne 
au cœur de la forêt boréale. 

lesecuriesmistouk.webs.com
4251, chemin Saint-François, Alma
418 550-7514

L’hiver, pas question 
de ranger les vélos. Le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
regorge de pistes de fatbike 
où les paysages défilent 
à vitesse grand V.  
Se dégonfler ? Jamais.

Crédits photo : Chalets et Spa Lac Saint-Jean, Charles-David Robitaille, 
Écuries Mistouk
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Véritable usine à neige, 
le Saguenay–Lac-Saint-
Jean est un paradis pour 

les mordus de poudreuse. 
Avec près de 6 mètres 

d’or blanc par an, le ski 
est à couper le souffle. On 

trouve ici des kilomètres 
de pistes — y compris un 

secteur hors-piste — à qui 
veut s’en mettre plein 
la vue et les bottines.

Crédit photo : Canopée Médias
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PÉDALER EN DOUCE
Sur la Véloroute des Bleuets ou 

du Fjord du Saguenay, pas 
question de tourner en rond. 

Sur deux roues, on fait le tour 
de la région les pieds enfoncés 

dans l’étrier, les yeux 
écarquillés devant tant 

de beauté.

Crédit photo : M. Tremblay

L E S  E X P É R I E N C E S  I M M E N S E S  A U  S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

E X P É R I E N C E  V É L O

216       saguenaylacsaintjean.ca



Du cyclotourisme à l’exploit sportif, 
de la balade familiale au défi 

personnel, les véloroutes régionales 
comblent toutes les attentes.

Véloroute du Fjord du Saguenay & Véloroute des Bleuets

Une région vélo !
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean s’impose 
comme une destination vélo incomparable. 
À l’incontournable Véloroute des Bleuets 
s’ajoute la Véloroute du Fjord du Saguenay, 
une boucle de 700 km offrant la plus grande 
diversité d’environnements, de panoramas et 
de niveaux de difficulté. Du cyclotourisme à 
l’exploit sportif, de la balade familiale au défi 
personnel, les véloroutes régionales comblent 
toutes les attentes. Des navettes maritimes et 
terrestres permettent la fragmentation du 
séjour ou le transport des bagages. 

Le classique
La Véloroute des Bleuets encadre 256 km 
de tableaux bucoliques, sur les berges du 
lac Saint-Jean, dans les villages de l’intérieur 
et la communauté ilnu de Mashteuiatsh, 
ou au long du magnifique parc national de 
la Pointe-Taillon. À la portée de tous, selon 
le temps qu’on y met, ce circuit croise les grands 
attraits touristiques, hôtels, gîtes et campings.

Ville et fjord
Du lac à la rivière, la Véloroute du Fjord 
du Saguenay (400 km) présente un défi de 
taille à travers le contrefort des montagnes 
entre lesquelles sont nichés les villages du 
Bas-Saguenay. Autant d’oasis accueillantes 
sur les deux rives, pour les cyclistes aguerris. 
Les Navettes maritimes du Fjord les desservent 
de Tadoussac à l’arrondissement de La Baie.

 velo.saguenay.ca  
 veloroutedesbleuets.com

Crédits photo : JM Décoste, Charles-David Robitaille
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On sait que les Almatois ont 
l’ADN festif. Mais cette année, pour 
son 150e anniversaire, la Ville 
d’Alma met le paquet et clame bien 
haut qu’elle a « le cœur à la fête » !
Sur la Véloroute des Bleuets, 
Alma demeure un carrefour 
incontour nable. Un pied-à-terre, 
point de départ et d’arrivée, offrant 
aux cyclistes le stationnement et 
tous les services personnalisés 
essentiels à une belle aventure 
autour du lac Saint-Jean.
Plus encore, la ville elle-même 
s’avère exceptionnellement 
accueillante et intéressante pour les 
cyclistes. On y rejoint aisément tous 
ses attraits touristiques, sa plage 
publique, ses restaurants, ses 
quartiers historiques ainsi que son 
centre-ville animé qu’on atteint en 
traversant la nouvelle passerelle 
multifonctionnelle enjambant la 
Petite-Décharge.

Ville d’Alma

ÉPICENTRE DE TOUS LES PLAISIRS
Du retour de la légendaire 
Grande Nuit, à la succession de 
ses festivals musicaux, gourmands 
ou sportifs, l’été amène son feu 
roulant de plaisirs et d’explosions 
de joie. C’est la fête !

 tourismealma.com
1 877 668-3611

Sur la 
Véloroute 
des Bleuets, 
Alma 
demeure un 
carrefour 
incontour-
nable.

Crédits photo : Martyne Simard, Charles-David Robitaille

S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N  >  E X P É R I E N C E  V É L O

218       saguenaylacsaintjean.ca



Sur le circuit de la Véloroute des Bleuets, 
le Centre de villégiature Dam-en-Terre est le 
point de départ idéal pour amorcer son tour 
du lac Saint-Jean. On trouve ici tous les services 
pour voyager le cœur léger dont hébergement, 
restauration et location de vélo. De la mi-juillet 
à la mi-août, on craque pour le bato/vélo, 

Le point de 
départ 
idéal pour 
amorcer 
son tour du 
lac Saint-Jean.

Notre bonne 
adresse
vélo

Microbrasserie du 
Lac Saint-Jean

Une petite soif ? Voilà la halte saveurs 
parfaite sur la Véloroute des Bleuets : 
menu midi et terroir local en vedette.

microdulac.com
120, rue de la Plage, Saint-Gédéon 

418 345-8758

Centre de villégiature Dam-en-Terre

Voyager léger
une traverse vers Roberval de 2 h 30. 
Vous préférez revenir par la Véloroute ? 
On s’occupe des bagages.

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

On enfourche le vélo 
de montagne et à nous 
les grands espaces. Le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
offre mille possibilités de 

prendre le paysage de plein 
fouet tout en se découvrant 

de nouveaux muscles. 
experiencevelo.com

Crédits photo : Charles-David Robitaille,  
Microbrasserie du Lac Saint-Jean
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MON CŒUR 
FAIT VROUM
Envie de suivre le courant 
cheveux au vent ? On 
enfourche sa moto et 
on s’offre un road trip 
inoubliable sur nos 
chemins de traverse.

Crédit photo : Fabrice Tremblay
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PLAISIRS PURS 
ET SIMPLES

1 800 263-5261
www.hoteluniversel.com

1000, boulevard des Cascades
Alma (Québec)

HÔTEL 

Pour informations :

1 800 263-5261
www.hoteluniversel.com

1000, boulevard des Cascades
Alma (Québec)

HOTEL 

7 2  C H A M B R E S  N O U V E L L E M E N T  R É N O V É E S

HÔTEL 

450 Sacré-Coeur ouest, Alma      www.notrehotel.ca      1 877 917-3222 

CHARMANT
ET INTIME

TÉLÉCHARGEZ OU COMMANDEZ GRATUITEMENT NOS OUTILS DE MOTOTOURISME

quebecamoto.com

14 RÉGIONS TOURISTIQUES
45 CIRCUITS À MOTO
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BON MATIN 
MON LAPIN !

S’abandonner dans les bras de 
Morphée ? Pour ça, les hébergements 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
impressionnent. D’une étoile à l’autre, 

on n’a qu’une envie : rester 
plus longtemps. 

Crédit photo : Jonathan Robert
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À l’entrée du fjord, l’Hôtel 
Tadoussac est un arrêt 
incontournable pour tout 
amoureux de beauté, de nature 
et d’excellence. On y vient 
pour le confort et la gastronomie 
autant que l’aventure : on 
ne rate surtout pas la croisière 
aux baleines.

 hoteltadoussac.com
165, rue Bord-de-l’Eau, Tadoussac
1 800 561-0718

Une vue magnifique sur la rivière Saguenay, 
déjeuner en terrasse ou dans la verrière. Piquer 
une tête dans la piscine extérieure et se dire 
que la vie est belle. Tout ça à deux pas du 
centre-ville de Saguenay.

 aubergeleparasol.com
1287, boulevard Saguenay Est, Chicoutimi
1 866 543-7771

Pour faire connaissance avec de vrais « Bleuets » 
du Lac ou des Saguenéens pure laine, rien de mieux 
que de poser bagage dans l’un de nos 50 gîtes 
membres de la région. Ici, on mange local et l’on 
vous dévoile toutes nos bonnes adresses.

 bleugite.com
755, rue Price Ouest, Alma
418 668-4125

Hôtel Tadoussac

HAVRE DE PAIX 

Auberge Le Parasol

Déjeuner 
avec vue

Association des Gîtes  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

BIENVENUE 
CHEZ NOUS !

Crédits photo : Hôtel Tadoussac, Martial Tremblay, 
Association des Gîtes du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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46, boul. Panoramique Dolbeau-Mistassini (Qc) G8L 5G9  |  418 276-1492  |  chutedesperes.com

Accès direct à la Véloroute

  aubergeladiligence.com

414, avenue de la Friche Dolbeau-Mistassini, Dolbeau-Mistassini (Qc) G8L 3M7  |  418 276-6544 

86374_HotelFjord_FR-out.pdf   1   15-03-02   13:59
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1 800 363-3124  • 2675, BOUL. DU ROYAUME, JONQUIÈRE

[  PLUSIEURS FORFAITS DISPONIBLES  ]

• Chambres rénovées

• Restaurant & Bar Tendance

• Salle d’entrainement

• Piscine extérieure chauffée

• Internet sans fil gratuit

• Stationnement gratuit

•• Piste cyclable sur le site

www.marriott.com/ybgjs 
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8bonnes adresses 
douillettes

Auberge
des Battures
Devant la baie, entre 
fjord et forêt, un 
hôtel de charme pour 
amoureux de nature 
et de gastronomie.

battures.ca 
6295, boulevard de  
la Grande-Baie Sud
La Baie
1 800 668-8234

Motel Rustik
À Alma, ce petit motel de 22 chambres 
aux airs de chalet possède un cachet 
particulier qu’on adore. Wi-Fi haute 
vitesse inclus !

motelrustik.com
1350, avenue du Pont Sud
Alma
418 668-2373

Hôtel de la Boréalie
Avec sa vue sur la rivière  
Ashuapmushuan, sa terrasse  
sur le toit est un incontournable.  
En plus, c’est chauffé !

hoteldelaborealie.com
862, boulevard Sacré-Coeur
Saint-Félicien
1 855 613-3332

Auberge de la  
Rivière Saguenay

Juchés au-dessus du fjord, en agréable 
compagnie avec la nature, goûtez 

nos sélections gourmandes et santé 
du terroir régional ! 

aubergesaguenay.com
 9122, chemin de la Batture, La Baie

1 866 697-0222

Auberge 
du Jardin

À flanc de montagne, 
cette auberge est 

le pied-à-terre 
parfait pour qui 

veut profiter d’une 
vue exceptionnelle 

sur 4 hectares de 
parc paysager.

aubergedujardin.com
71, boulevard Dumas

Petit-Saguenay 
418 272-3444

1
2

Hôtel Manoir 
Roberval

Cet hôtel confortable est la halte 
idéale pour assister — ou prendre 

part — à la Traversée internationale 
du Lac-Saint-Jean. Forfaits été 

comme hiver !

manoirroberval.com
19, boul. de l’Anse, Roberval

418 275-7422

Pourvoirie 
du Cap au Leste
Auberge à la fois idyllique et gourmande avec 
vue imprenable sur le fjord. Et plein d’activités 
à faire sur place ou à proximité.

capauleste.com
551, chemin du Cap-à-l’Est, Sainte-Rose-du-Nord
1 866 675-2007

Motel Princesse
À Saguenay, le Motel Princesse a fait 
peau neuve en rénovant plusieurs de 

ses chambres au goût du jour. Partout, 
le confort est au rendez-vous.

motelprincesse.ca
2166, rue des Étudiants

Jonquière
418 542-81063

8

7

4

6 5

Crédits photo : Hôtel de la Boréalie, Motel Princesse,  
Charles-David Robitaille, Auberge de la Rivière Saguenay, Diane Cote, 
Auberge des Battures, Michel Bloch, Pavillon du Cap au Leste
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DOMAINE DE NOS ANCÊTRES »

Observation de l’ours noir en forêt 
Gîte du passant | Centre de réhabilitation

1895, route 172 sud, Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0
418-236-4886 | 1 877 236-4551 | www.ours-noir.net

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

Spa nordique

31 chambres de luxe   I   Fine cuisine
Forfaits quatre saisons
Vélos fournis gratuitement

COUP DE COEUR À LA BAIE

www.aubergedes21.com
1 800 363-7298

Massages   I   Esthétique   I   Soins de corps

94491_PubATR_F.pdf   1   2017-01-10   09:23
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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

Au comptoir : 
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud,  
Rivière-Beaudette ou Dégélis (bureaux d’information 
offrant divers services et produits touristiques) 

Médias sociaux :  #QuebecOriginal

 /tourismequebec 

 /tourismequebec  

 /tourismequebec

 /tourismequebec

 /c/tourismequebectq

 /+TourismeQuebecTQ

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

Crédit photo : Tourisme Alma

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 231 
et 232 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

Panorama Aviation   
350, chemin de l’Aéroport 
418 669-5104  
24 h : 418 321-0765  
aeroportalma.com  •  panoramaaviation.com   
Vol nolisé seulement, location sur réservation.

Aéroport de Saguenay-Bagotville

7000, chemin de l’Aéroport, arr. La Baie 
aeroport.saguenay.ca 
Sécurité   418 677-2651
Information (arrivée/départ) 
Air Canada Express   418 677-3424 
Autres compagnies   418 677-2227
Réservation 
Air Canada   1 888 247-2262 • aircanada.com 
Pascan Aviation   1 888 313-8777 • pascan.com 
Sunwing   1 877 978-6946 • sunwing.ca 
Air Transat   1 877 872-6728 • airtransat.com

Aéroport de Roberval 
1220, route de l’Aéroport   418 275-2344 
Boîte vocale en cas d’urgence   418 679-7133
Vol nolisé seulement, location sur réservation.

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  
1 877 787-7483 poste 3 
(durée : 10 minutes/Accès gratuit)

Le ministère du Tourisme est fier de soutenir 
le développement des entreprises touristiques d’ici. 
Avec son site QuebecOriginal.com, il vise à 
renseigner les touristes sur l’ensemble de 
l’offre touristique québécoise. 

Découvrez le Québec et planifiez vos vacances 
sur QuebecOriginal.com.

renseignements utiles  INFORMATION GÉNÉRALE
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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 consommer, 
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 épiceries 
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 concurrentiel que dans les 
bureaux de change.

Conduire au Québec
Le système métrique étant en vigueur au Canada, les 
limites de vitesse sont indiquées en kilomètres-heure 
(km/h) et l’essence est vendue au litre (l).

Cellulaire

L’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu en main, 
c’est-à-dire sans la fonction « mains libres », est 
interdite au volant.

Pneus d’hiver

Du 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.

VOYAGER AU QUÉBEC
Routes et circuits touristiques

Les routes touristiques officielles permettent de décou-
vrir le Québec dans toute son authenticité. Clairement 
signalisées par des panneaux bleus, elles sont conçues 
pour mettre en valeur les trésors naturels et culturels 
des régions qu’elles traversent. quebecoriginal.com/
routes

Signalisation touristique

Les panneaux bleus sont la façon, au Québec, d’indi-
quer 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 courant est 
de 110 volts (60 cycles). Étant donné que les prises ne 
peuvent pas recevoir les fiches européennes, il faut 
prévoir un adaptateur.

Commentaire ou insatisfaction
Pour transmettre un commentaire ou une insatis-
faction face à un service touristique au Québec, 
communiquez par téléphone ou par courriel avec : 

Alliance de l’industrie touristique 
du Québec

1 877 686-8358  •  info@alliancetouristique.com

Devise canadienne
La devise légale est le dollar canadien, qui se divise en 
100 cents. Les billets existent en coupures 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.
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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 généralement 
de mise de laisser un pourboire, non inclus dans 
l’addition, représentant 15 % du montant de la facture 
avant taxes. Habituellement, les Québécois addi-
tionnent 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 fédé-
rale sur les produits et services (TPS) de 5 % et la taxe 
provinciale de vente du Québec (TVQ) de 9,975 %. 
Une taxe de 3,5 % du prix de la chambre par nuit est 
aussi en vigueur dans la région.

Urgence
Urgence

911, 310-4141 ou *4141 (d’un cellulaire)

Info-Santé

811

Centre antipoison du Québec

1 800 463-5060

Ce guide touristique a été réalisé par Tourisme 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en collaboration avec ses 
partenaires. Les données étaient exactes à l’automne 
2016 et sont sujettes à changement sans préavis. 
Les oublis ou erreurs involontaires qui pourraient 
s’y trouver ne sauraient engager la responsabilité 
de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean. La prochaine 
édition sera publiée au printemps 2018.
 © Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Dépôt légal : 
-  Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017  
  ISBN 978-2-922431-22-3 
-  Bibliothèque et Archives Canada, 2017 
 ISSN : 1495-8570

Imprimé sur du papier contenant 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.

lequebecpourtous.com
514 252-3104

renseignements utiles  SYMBOLES ET PICTOGRAMMES

K Accès à Internet 

J Accès gratuit à 
Internet sans fil

2 Accessibilité totale

3 Accessibilité 
partielle

> Aéroport  
international

< Aéroport régional

D Air climatisé

h Aire de  
pique-nique

Â Animaux de  
compagnie 
acceptés

á Apportez votre vin

 Accrédité Aventure 
Écotourisme 
Québec (AEQ)

æ Aucune carte 
acceptée

_ Agréé Bienvenue 
cyclistes !

” Bloc sanitaire 
complet

P Borne de recharge 
électrique

x Camping

p Centre de détente

Ã Chasse

c Cuisine 
commune

¢ Cuisinette

Ñ Entrée directe

$ Entrée gratuite

5 Entrée payante

0 Établissement 
saisonnier

Á Évaluation  
en cours

! Four à micro- 
ondes

j Hôpital

( Lieu d’accueil 
permanent

? Lieu d’accueil 
saisonnier

ö Location  
d’équipement

w Location  
de chalets

n Motoneige

í Patins à roues 
alignées

@ Pêche

ä Quad

& Randonnée 
pédestre

ó Raquette

Q Refuge chauffé

† Restaurant 
licencié

¶ Restauration

+ Salle de bains 
partagée

, Salle de bains 
privée

s Salle de fartage

r Ski de fond

™ Station de vidange

½ Taux de sites 
ombragés

x Tentes seulement

÷ Terrasse

“ Toilettes et lavabos

Y Vélo

d Vélo de 
montagne

k Village-relais

SYMBOLES  
ET PICTOGRAMMES
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Activités nautiques ...........115
Activités diverses ..............126
Aéroport .................................... 234
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Autobus .................................... 234
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Auberges de jeunesse .............. 157
Autocueillette de fruits ............. 136
Aventures terrestres .........109

 B 
Bégin .......................................... 45
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touristique ................................ 231

 C 
Camping et prêts-à-camper ...... 158
Canot ........................................ 115
Canyonisme .............................. 109
Centre de santé et 
bains nordiques ...............124
Centres de vacances ................. 162
Chalets ...................................... 162
Chambord .................................. 19
Cinéma ..................................... 127
Croisières et excursions ............ 116 
Culture et patrimoine ........  65

 D 
Desbiens ..................................... 17
Dolbeau-Mistassini ..................... 28

 E 
Équitation et carriole ................ 109
Équitation hivernale ................... 81
Érablières .................................. 141
Événements .......................59

 F 
Fabuleuse histoire d'un royaume ..9
Fatbike ........................................ 81
Ferland-et-Boilleau ..................... 50
Fromageries.............................. 137  

 G 
Gîtes ......................................... 166
Girardville ................................... 28
Glissades .................................... 82
GoKart et karting ...................... 127
Golf et minigolf .......................... 90

 H 
Hébergement ...................157
Hébergements divers ............... 169
Hébergements Insolites ........... 170
Hébertville .................................. 16
Hôtellerie  ................................. 172

 J 
Jardins et horticulture .............. 138

 K 
Kayak de mer  ........................... 119
Kayak de rivière ........................ 121

 L 
La Doré ....................................... 24
Labrecque ................................... 32
Lac-Bouchette ............................. 19
Lamarche .................................... 34
L'Anse-Saint-Jean ....................... 51
Larouche ..................................... 44
L'Ascension-de-Notre-Seigneur .. 34
Location d’équipements 
récréatifs ..................................... 91
Luge d’eau ................................ 121  

 M 
Marchés publics........................ 138
Marinas, quais et débarcadères .. 93
Mashteuiatsh .............................. 21
Métabetchouan–Lac-la-à-Croix ... 17
Microbrasserie et boissons 
artisanales ................................ 138
Motoneige .................................. 82
Musées, économusées et 
centres d’interprétation .............. 65

 N 
Nature et plein air...............90
Navettes maritimes du Fjord ........ 8
Normandin ................................. 26
Notre-Dame-de-Lorette ............... 30

 O 
Observation et interprétation 
de la faune ............................... 110

 P 
Paintball ................................... 128
Parc de la Caverne Trou de la Fée ...8
Parc national de la Pointe-Taillon ...9
Parc national des Monts-Valin .......8
Parc national du 
Fjord-du-Saguenay ........................9
Parcs nationaux .......................... 95
Parcs régionaux .......................... 96
Parcours culturels ....................... 71
Parcours d’hébertisme aérien ... 112
Patinage ..................................... 85
Pêche .......................................... 96
Pêche blanche ............................ 85
Péribonka ................................... 31
Petit-Saguenay ........................... 51
Plages publiques ........................ 97
Planche à rame SUP ................. 121
Plaisirs d'hiver ...................81
Pourvoiries ................................ 176
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INDEX
 Q 
Quad VTT et autres sports
motorisés .................................. 113 

 R 
Rabaska .................................... 121
Rafting ...................................... 122
Randonnée pédestre .................. 99
Résidence de tourisme ............. 162
Résidences étudiantes.............. 177
Restauration ....................144
Rivière-Éternité ........................... 50
Roberval ..................................... 21

 S 
Sacré-Coeur ................................ 53
Saguenay .................................... 42
Saint-Ambroise ........................... 45
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean ... 17
Saint-Bruno ................................ 16
Saint-Charles-de-Bourget ........... 44
Saint-David-de-Falardeau ........... 45
Saint-Edmond-les-Plaines .......... 26
Sainte-Hedwidge ........................ 21
Sainte-Jeanne-d'Arc.................... 31
Sainte-Monique-de-Honfleur ..... 32
Sainte-Rose-du-Nord .................. 53
Saint-Eugène-d'Argentenay ....... 30
Saint-Félicien .............................. 24
Saint-Félix-d'Otis ........................ 50
Saint-François-de-Sales ............... 19
Saint-Fulgence ............................ 51
Saint-Gédéon-de-Grandmont ..... 16
Saint-Henri-de-Taillon ................. 32
Saint-Prime ................................. 24
Saint-Stanislas ............................ 30
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Ski alpin ...................................... 86
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Snow-kite .................................... 89
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métiers d’art................................ 74
Spectacles et théâtre d’été .......... 72
Surf, cerf-Volant et kite-surf ...... 122
Symboles et pictogrammes ...... 237

 T 
Tadoussac ................................... 53
Tours de villes et circuits guidés 129
Tourisme autochtone .................. 77
Tourisme religieux ...................... 78
Tourisme scientifique ................. 79
Tours d’avion et d’hélicoptère ... 130
Train .......................................... 234
Traineau à chiens ........................ 89
Traversier .................................. 234
Tyroliennes ............................... 114

 V 
Vélo de montagne .................... 107
Véloroute des bleuets ....................7
Vélo et pistes cyclables ............. 106
Via ferrata ................................. 114
Village historique de Val-Jalbert ...7
Visites et activités à la ferme ..... 141
Visites industrielles .................. 130
Voilier ....................................... 122
Voyager au Québec .................. 235

 Z 
Zecs, réserves et 
refuges fauniques .................... 108
Zoo sauvage de Saint-Félicien .......7



• Site historique animé par des comédiens

• Chute spectaculaire

• Spectacle immersif 

• Téléphérique, belvédere en verre

• Hébergement d’expérience et terrain de camping

• Table d'hôte: Découvertes gourmandes et patrimoniales Téléphone : 888 675-3132 
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Tableau des distances
Consultez la page 193 pour la carte d’accès à la région.
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