
POUR INFORMATION
Bureau d'information touristique de

Saint-Félicien 
1209, boulevard du Sacré-Coeur,   
C.P. 7000, Saint-Félicien, Québec  

G8K 2P8 
Tél : (418) 679-9888/Sans frais :  

1 877 525-9888 
ville.stfelicien.qc.ca

Découvrir Saint-Félicien  
et ses environs

Incontournable

Zoo sauvage de Saint-Félicien             
418 679-0543  2230, boulevard du

Jardin, Saint-Félicien, G8K 2P8  

Visite pédestre, sentiers de la nature,

film multi sensoriel et 3D, expositions,

jeux d’eau, collations des animaux et

petite ferme. 

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h

jusqu’au 13 juillet. Du 14 juillet au 12

août de 9 h à 19 h, du 13 août au  

3 septembre de 9 h à 18 h et du 4

septembre au 28 octobre de 9 h à 17 h. 

Nouveautés : Géladas, habitat de
l’ours blanc, renards arctiques, le
retour des caribous et le nouveau
restaurant. 

Activités extérieures et observation

Anima Lumina                
418 679-0543 

2230, boulevard du Jardin, Saint-Félicien, G8K 2P8 

Parcours nocturne multimédia de 1,5 km utilisant la

projection vidéo, l’éclairage ainsi que la musique pour

créer un monde magique dans la forêt boréale, signé

Moment Factory. La réservation en ligne assure le

départ dans les 30 minutes suivant l’heure du départ

réservée. 

Premier départ : 22 h 15 jusqu’au 6 juillet, du 7 au 22

juillet à 22 h, du 28 juillet au 10 août 21 h 30, du 11 au

26 août 21 h et le 31 août au 2 septembre 20 h 30. 

  

Parc de la Chute-à-Michel (gratuit)      
 418 679-9888 

2026, boulevard du Jardin, Saint-Félicien, G8K 2T1 

Sentier pédestre et piste cyclable de 3 km, observation

d’oiseaux migrateurs. 

Point de vue sur la rivière Ashuapmushuan et les

rapides Arcand. 

  

Exposition à la bibliothèque  (gratuit)           
418 679-2100 poste 2245 

1209, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K

2R5 

Œuvres artistiques d’artistes locaux. Capsules historiques

visionnables sur place. 

Ouvert du mardi au jeudi de 12 h à 21 h, vendredi de  

12 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h, dimanche de 12 h à

15 h. 
Église  (gratuit)                       
 418 679-0442 

1233, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K

2R2  

Ayez la chance de vivre notre culture en visitant notre

église centenaire (accès par la porte de côté près du

presbytère). 

Messes les mercredis 19 h, samedis 16 h et dimanches   

 9 h 30. Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à  

16 h, les vendredis de 8 h 30 à 12 h et les mercredis de  

8 h 30 à 19 h 30. 

Divertissement et détente

Go-Kart / Karting / Enfantastik / Rigolfeur               
418 630-4000  

2223, boulevard du Jardin, Saint-Félicien, G8K 2T4    

Rigolfeur : 418 630-2223 

Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h jusqu’au 19 août. 

Cinéma du Zoo                                                             
418 679-0543 poste 3 

Zoo sauvage de Saint-Félicien : 2230, boulevard du Jardin,

Saint-Félicien, G8K 2P8. Ouvert tous les jours, en soirée.

Les mercredis, les tarifs sont à rabais. 

Marina – Centre de loisirs Belle-Vue                          
418 679-3855 poste 3 

1065, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien, G8K 1G8          

Restaurant : 418 307-5052 

Volleyball de plage, aires de jeux, restaurant (terrasse avec

vue sur la rivière Ashuapmushuan), rampe de mise à l’eau,

location d’équipement nautique. 

Le Jardin d’Ô (Hôtel du Jardin)                                            
1 866 679-8383 

1400, boulevard du Jardin, Saint-Félicien, G8K 2N8 

Massothérapie / Kinésithérapie / Esthétique / Soins

corporels / Balnéothérapie / Neuro spa 

Dans les environs

Véloroute des Bleuets (gratuit)                  418 668-4541 

Autour du Lac-Saint-Jean, piste cyclable de 256 km pour

toute la famille. Offre de magnifiques points de vue sur le lac

Saint-Jean. Maisons du vélo à Alma, Roberval et Dolbeau-

Mistassini. 

Moulin des Pionniers                                   418 256-8242 

4205, chemin des Pionniers, La Doré, G8J 1E4 

Site d’interprétation sur la colonisation du village et

l’industrie forestière.Démonstration de sciage (Moulin

actionné par l’eau), visite de l’atelier mécanique. 

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h jusqu’au 16 septembre. 

Du 17 septembre au 31 octobre, sur réservation. 

La vieille fromagerie Perron                       418 251-4922 

148, avenue Albert-Perron, Saint-Prime, G8J 1L4 

Musée et site d’interprétation sur l’histoire agroalimentaire

de la région.Visites libres (ateliers de fabrication de fromage

inclus dans le prix de la visite).Ouvert tous les jours de       

9 h 30 à 18 h jusqu’au 17 août. Du 18 août au 23

septembre, ouvert de 10 h à 17 h.  

Le Petit Marché de Saint-Prime                 418 515-4018 

1113, rue Principale, Saint-Prime, G8J 1V2               

Boutique de souvenirs, savonnerie, laine et antiquités. 

Ouvert la semaine de 10 h à 17 h et la fin de semaine de   

10 h à 16 h. 

Plage municipale de Saint-Prime (gratuit)  418 251-2116 

81, chemin du Quai, Saint-Prime, G8J 2A7 

Baignade non surveillée. 



H20 Expédition (Marina) 
418 346-7238 

1065, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien, G8K 1G8 

Location d'équipement nautique : Rafting, luge d'eau,

Sup, pédalos et kayak 

Vols panoramiques Lac-Saint-Jean 

418 618-9929 

4497, route 373, Saint-Félicien, G8K 3A3  

Observation  aérienne de la région accompagnée

d’un guide interprète. 

Vols thématiques (entre 30 et 90 minutes), à partir de

mai à la mi-octobre. 

*Réservation par téléphone de préférence. 

Milieux fauniques Tikouamis  (gratuit)        
418 679-9888 

(via la Route 169 entre Saint-Félicien et Saint-

Méthode), Saint-Félicien 

Observation de la rivière Ticouapé. 

Planétarium                                     
418 900-1098 

2025, boulevard du Jardin, Saint-Félicien, G8K 2T2 

Observation aux télescopes, planétarium gonflable,

expositions, réalité virtuelle, jeu ASTEROÏDES 360.

Ouvert beau temps, mauvais temps. 

Du dimanche au mercredi de 20 h à 23 h du 17 juin

au 12 septembre. 

Centre de vélo de montagne et
d'hébertisme (Tobo-Ski) 
 418 307-8013                                          
500, petit Rang, Saint-Félicien, G8K 2P8  

• Hébertisme aérien : Parcours

d’hébertisme aérien et de tyroliennes

dans les airs *Réservation de préférence. 

Ouvert du mercredi au dimanche. Départs

à chaque heure entre 10 h et 14 h.   

• Centre de vélo de montagne : Pistes

renommées de vélo de montagne,

sentiers pédestres, location de vélo,

camping rustique.  

Ouvert tous les jours. Réservation

requise, possibilité de le faire en ligne. 

Saveurs du terroir et produits régionaux

Fromagerie Bouchard Artisan bio                 
418 679-5609 

2350, route Saint-Eusèbe, Saint-Félicien, G8K 2N9 

Ferme biologique fromagère, circuit autoguidé, visite guidée

sur réservation (10 $ adultes, 7 $ moins de 16 ans et gratuit

pour les moins de 6 ans). Vente et dégustations sur place. 

Ouvert toute l’année. Du 23 juin au 2 septembre, du lundi

au vendredi de 8 h à 18 h et la fin de semaine de 9 h 30 à

17 h. 

Fromagerie au Pays-des-Bleuets                  
418 679-2058 

805, rang Simple Sud, Saint-Félicien, G8K 2N8 

Ferme fromagère et boucherie.  Vente et dégustations des

produits sur place. 

Fromage frais disponible les mercredis, jeudis et vendredis

dès 11 h 30. Rallye familial : Adultes 10 $, enfants (gratuit). 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 8 h

à 16 h et le dimanche de 12 h à 16 h. 

Boutique L’Abreuvoir                               
418 613-1063 

1166, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K 2R2 

Bières de microbrasseries québécoises, sauces, herbes

sauvages pour tisanes, etc. 

Ouvert tous les jours. 

                                                  

Épicerie ethnique et biologique                
438 395-7573 

1268, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K 2R2    

Vente de produits alimentaires et d’épices d’origine

asiatique, africaine, latino et arabe. Service de chef à

domicile. Service de buanderie offert. Ouvert du mardi au

samedi. 

Boulangerie La Moisson d’Or                  
418 630-2747 

1093, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K 1P8 

Boulangerie-pâtisserie artisanale et vente de produits

locaux. Fermée les dimanches et lundis. 

Manon B. - Terroir et décoration 
418 679-5315 

917, rue Bellevue Sud, Saint-Félicien, G8K 1H6 

Au coeur de la zone boréale, vous pourrez vous procurer

des articles faits à la main et des produits agroalimentaires

de notre belle région! Création d'articles décoratifs, service

d'emballage, service de décoration. Pour les heures

d'ouverture, consultez la page Facebook.

Microbrasserie La Chouape                       
418 613-0622 

1134, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-

Félicien, G8K 2R2 

Dégustation de bières artisanales sur place,

repas légers.Terrasse couverte avec vue sur

la rivière, Wi Fi gratuit. 

Ouvert du lundi au vendredi de 15 h à minuit,

samedi et dimanche de 13 h à  

minuit jusqu’au 2 septembre. 

Maison du Bleuet                                          
418 630-4333 

1006, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-

Félicien, G8K 1R5 

Produits du bleuet, chocolaterie, boutique de

souvenirs, vente de vêtements exclusifs. 

Ouvert du lundi au mercredi de 9 h à  

17 h 30, jeudi et vendredi de 9 h à 20 h,

samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 11 h à

15 h jusqu’à la fin octobre.

  Culture et patrimoine

Parc du Sacré-Cœur  (gratuit)             
418 679-9888 

En face de l’église    

Point de vue sur la rivière Ashuapmushuan 

Spectacle de fontaine « Eau, son  

et lumière » à 21 h et 22 h  

du 26 juin au 4 septembre. 

Exposition à la Maison Banville          
418 613-0888 

1086, boulevard du Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K 2X5  

Exposition d’artistes et café-bistro. 

Du 25 juin au 31 août, ouvert du dimanche au lundi de 11 h

à 16 h et du mardi au samedi de 11 h à 21 h. 


