Plus qu’un gîte, une destination…
Aux Saveurs du Lac
2170, chemin du Lac Ouitouche
La Doré (Québec) G8J 1A2
Téléphone : 418 256-8262
Courriel : aurore.jacquin@yahoo.ca
Site Web : www.auxsaveursdulac.com

Situé à seulement 20 minutes du Zoo sauvage, ce
gîte est l’endroit idéal pour profiter au maximum de
votre séjour dans la région.
Au programme :
• Canot
• pédalo
• kayak
• raquettes
• luge

Bleuetière touristique de St-François-de-Sales
À St-François-de-Sales, descendre la rue Bouchard qui se
transforme en Chemin du Moulin (15 km)
Téléphone : 418 348-6790
Courriel : dianelemay785@outlook.com

Délicieux ! Les bons petits fruits du Lac.
Que diriez-vous de venir cueillir des bleuets ?

Chocolaterie des Pères Trappistes
100, route des Trappistes
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5E5
Téléphone : 418 276-1122
Courriel : info@chocolateriedesperes.com
Site Web : www.chocolateriedesperes.com
www.facebook.com/chocolateriedesperes

Délices du Lac-Saint-Jean Économusée
170-A, rue Principale
Albanel (Québec) G8M 3J8
Téléphone : 418 515-0359
Courriel : bleuets@delicesdulac.com
Site Web : www.delicesdulac.com

•
•
•
•

Mashteuiatsh (Québec)
Téléphone : 418 618-2212
Courriel : regardeca@hotmail.com
Site Web : www.atalukan.com

On vous prend
quand vous arrivez

Tous les jours de
7 h à 17 h

Pour les gens
qui aiment
Tous les jours de
profiter de la vie. 9 h à 16 h 30

Économusée de la confiturière: bleuet sauvage
Agrotourisme
Autocueillette (30 juillet au 15 septembre) ;
Visitez l'artisane dans son univers de transformation
du bleuet sauvage et apprenez la culture de cette
perle bleue qui pousse dans notre région.

Venez profiter de ce festival unique !
Avec une volonté et un plaisir renouvelés de partager la
richesse de l’imaginaire culturel des Ilnuatsh et des
autres Nations autochtones, le festival est l’occasion de
s’approprier l’esprit des mots qui parcourent depuis des
temps immémoriaux le territoire qui les a vus naître.

o
Pour les
o
personnes
o Lundi au vendredi 8 h
à 17 h
gourmandes qui
o Samedi
aiment les
bonnes choses
10 h à 16 h
de la vie.

Tous ceux qui
aiment en
apprendre plus
sur les
premières
nations.

Du 9 au 14 août 2016

Ceux qui aiment
les randonnées
et se faire du
bien.

7 jours
8 h à 22 h

On vous attend !
Site touristique Chute à l'Ours
101, chemin Louis-Ovide-Bouchard
Normandin (Québec) G8M 4R7
Téléphone : 418 274-3411
Courriel : info@chutealours.com
Site Web : www.chutealours.com

À partir de 79 $ la nuit,
en occupation double

Seulement
1,75 $/lb en autocueillette

C’est gratuit !

Boutiques
Circuit thématique
Promenade
Espaces Pique-nique
Chapelle-Prière

Tel que vu à l’émission Dans l’œil du Dragon !
Offrez-vous halte gourmande.

•
Festival des contes et légendes Atalukan

Tous les
amateurs des
bons bleuets du
Lac-Saint-Jean !

Une belle sortie avant de vivre le parcours nocturne au
Zoo sauvage ? Ici, vous serez comblé.
•
•
•
•
•

Pour ceux qui
aiment se faire
du bien.

Une randonnée inspirante, ça vous intéresse ?
Venez profiter des entiers pédestres offrant de
nombreux points d'observation sur les rapides de la
rivière Ashuapmushuan. C’est magnifique !
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C’est gratuit !

Gratuit sur la plupart des
sites :
Camping Robertson
Musée amérindien
Site Uashassihtsh
Salon de thé emporte-moi
Bibliothèque Roberval
Île du repos
Vieux couvent de StPrime
Adultes: 3 $
Enfants: 2 $

Village historique de Val-Jalbert
95, rue St-Georges
Chambord (Québec) G0W 1G0
Téléphone : 418 275-3132
Sans frais : 1 888 675-3132
Courriel : valjalbert@valjalbert.com
Site Web : www.valjalbert.com

Traversée internationale du lac St-Jean
1130, boulevard St-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L9
Téléphone : 418 275-2851
Courriel : traversee@traversee.qc.ca
Site Web : www.traversee.qc.ca

Un authentique village des années 20, complètement
spectaculaire.
• Visite des bâtiments d'origine
• Chute Ouiatchouan
• Spectacle immersif (360 degrés)
• Trolley bus - Téléphérique
• Animation théâtrale, classe-école et géorallye
• Studio Photo
• Restauration
• Hébergement d'expérience
Comment dire non à toutes ces activités?

•
•
•
•
•
•

Tous ceux qui
souhaitent faire
un réel voyage
dans le temps.

o 28 mai au 17 juin:
10 h à 17 h
o 18 juin au 21 août:
9 h à 18 h
o 22 août au 10 octobre:
10 h à 17 h
Camping et mini-chalet :
o Du 20 mai au
18 septembre

Visite
Adulte: 31,50 $
Enfant (6-16 ans): 16 $
Enfant moins 5 ans: Gratuit
Familial: 75 $
Monoparental: 53 $
Passeport saisonnier
disponible
Pour la tarification complète :
www.valjalbert.com

Hébergement :
o 28 mai au 9 octobre

Ne manquez pas ce rendez-vous festif!
Compétitions de nage 1-2-5-10 km
Souper dans les rues
62e Traversée du lac St-Jean 32 km
Défilé du mérite avec les nageurs
Spectacles d'artistes de renom
Spectacles variés au centre-ville

Tous ceux qui
aiment profiter
de l’été!

Gîte Couleur Soleil
1116, rue Philomène Savard
Saint-Félicien (Québec) G8K 2Z2
Téléphone : 418 679-8529
Courriel : ladidie5@hotmail.com
Site Web : www.gitecouleursoleil.com

Mais ce n’est qu’à 7 kilomètres du Zoo sauvage!
Vite, il faut réserver!

Pour ceux qui
apprécient le
confort

Gite du Parc
1120, rue St-Antoine
Saint-Félicien (Québec) G8K 2R2
Téléphone : 418 679-3506
Courriel : giteduparc@hotmail.com
Site Web : www.gitescanada.com/11240.html

Le gîte du Parc, où un séjour des plus agréables vous attend.

Pour ceux qui
aiment faire de
beaux rêves

Go-Karts/Karting St-Félicien
2223, boulevard du Jardin
St-Félicien (Québec) G8K 2T4
Téléphone : 418 630-4000
Courriel : sandracotes@hotmail.com
Site Web : www.kartingstfelicien.com

Retombez en enfance et allez-vous amuser au Go-Karts!
• Karting: voiture qui roule 70 km/heure
• Go-Karts: voiturette qui roule 28 km/heure
• 4 Roues électriques pour enfants de 3 à 8 ans
• Pédalo à bras pour enfants

Pour ceux qui
veulent s’amuser
et rire aux éclats.
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23 au 31 juillet

• C’est gratuit
• 15 $/SOIR (SPECTACLE)

80 $/2 personnes/1 nuit
incluant taxes et les petits
déjeuners

7 jours sur 7
10 h à 22 h

de 20 $ à 55 $ selon l'activité
choisie

Grand Rassemblement des Premières Nations
Mashteuiatsh
Téléphone : 418 275-5386 poste 388
Courriel : grpn@mashteuiatsh.ca
Site Web : www.mashteuiatsh.ca

Hôtel de la Boréalie
862, boulevard Sacré-Cœur
St-Félicien (Québec) G8K 1S2
Téléphone : 418 613-3332
Courriel : info@hoteldelaborealie.com
Site Web : www.hoteldelaborealie.com

Site du Moulin des Pionniers de La Doré
4205, chemin des Pionniers
La Doré (Québec) G8J 1E4
Téléphone : 418 256-8242
Courriel : moulindespionniers@live.ca
Site Web : www.moulindespionniers.com

Des activités signifiantes vous attendent :
• partage culturel,
• compétitions sportives traditionnelles
• spectacles musicaux,
• danses traditionnelles ilnu et intertribales (pow-wow)
• dégustations de mets traditionnels
• cérémonies spirituelles
Sur un site exceptionnel, où toute la population est invitée à
venir assister à ces prestations.
Une vue exceptionnelle sur le bord de la rivière
Ashuapmushuan. C’est l’heure de vous gâter!
•

Tous ceux qui
aiment en
apprendre plus
sur les
premières
nations.

Du 15 au 17 juillet 2016

En famille, en
couple ou seul,
laissez-vous aller.

24 h/ 24 h
7 jours sur 7

Pour toute la
famille!

8 juillet au 20 août
Vendredi et samedi
13 h 30

Musée La vieille fromagerie Perron
148, avenue Albert-Perron
Saint-Prime (Québec) G8J 1L4
Téléphone : 418 251-4922
Sans frais : 1 888 251-4922
Courriel : cheddar@bellnet.ca
Site Web : www.museecheddar.org

Selon la saison et la
disponibilité

Bar et terrasses

Wow! Une animation théâtrale en plein air intitulée «Les
aventuriers du passé » sur la Route des Légendes, du
fabuleux concepteur Jimmy Doucet

Adulte : 20 $
Âge d’or : 18,26 $
Étudiant : 15,65 $
Famille : 52,19 $

En continu
• La Forêt enchantée
Sur réservation

Musée amérindien
1787, rue Amishk
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-4842
Courriel : info@cultureilnu.ca
Site Web : www.cultureilnu.ca

Adulte : 15 $ /jour
7 à 16 ans : 7 $ / jour
65 ans et plus : 7 $ / jour
0 à 6 ans : GRATUIT

• Hébergement la Maison du Conteur
Visiter le Musée amérindien de Mashteuiatsh, c'est
parcourir des millénaires d'une mémoire vivante et partager
les richesses d'une culture en pleine évolution.
• Vernissage
• Atelier
• Conférences
• Site extérieur Nutshimihtsh
• Expositions temporaires
• Boutique d’artisanat
Devenez fromager d’un jour dans l’une des plus vieilles
fromageries québécoises. Mmmmm, ça donne l’eau à la
bouche!
• Visite historique de la vieille fromagerie Perron
• Atelier d'initiation à la fabrication de fromage
• Atelier de dégustation des fromages régionaux

Pour tous ceux
qui veulent en
connaitre
davantage sur la
culture
amérindienne.

Tous les types de
clientèle,
spécialement les
plus gourmands

6 juin au 30 septembre 10 Adulte : 12$
h à 18 h / 7 jours
Étudiant : 10$
6 a 12 ans : 7$
65 ans et plus : 11$
0 à 5 ans : GRATUIT
Famille : 32$
(2 adultes 2 enfants)
enfant additionnel: 3,50$
o Basse saison : du 10
juin au 23 juin et du 20
août au 25 septembre:
tous les jours de 10h à
17h
o Haute saison: du 24
juin au 19 août: tous
les jours de 9h à 18h
o Horaire des ateliers:
9h-10h-11h-12h
o 14h-15h-16h
o Horaire des visites
guidées: tous les
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Tarification régulière
140 $/nuitée+tx

Visite historique:
Adulte: 12$
Aîné et étudiant: 11$
Enfant 6-14: 6$
Enfant 0-5 : gratuit
Famille: 30$
(2 ad. / 2 enf )
Atelier de fabrication: 8$
Atelier de dégustation:8$
Atelier sans visite: 10$
(tarif taxes incluses)

Planétarium de Saint Félicien
2025, boulevard St Félicien
St-Félicien (Québec) G8K 2T2
Téléphone : 418 900-1098
Courriel : claudeb54@videotron.ca
Site Web : www.planetariumstfelicien.com

Saviez-vous que notre Planétarium bénéficie d’un dôme
gonflable? Ça vaut vraiment la peine d’y faire un tour!
• Planétarium spectacle immersif (360 degrés)
(la course vers mars)
• Salle exposition sur les aurores boréales et présentation
vidéo.
• Salle des découvertes
• 18 thématiques fascinantes sur les mystères de l'univers

Québecphotogravie
Ste-Hedwidge (Québec) G0W 2R0
Téléphone : 418 515-4616
Courriel : quebecphotogravie@gmail.com
Site Web : www.quebecphotogravie.com

Une porte d’entrée directe dans la forêt boréale, ça vous
interpelle?
• Nuitée d'observation écureuils volants
(Déjeuner pour 2 personnes)

Tous les
amoureux
d’astronomie et
de nouvelles
découvertes

Pour tous les
types de
photographes,
de débutants à
experts :
Adulte
accompagné de
12 ans et +

• Forfait Nature Sauvage
(nuitée + une activité scientifique au choix)

heures de 9h à 17h en
fonction de la saison
20 h et 21 h 30

Sur réservation
(4 saisons)

8$/adulte
6$/ moins de 18 ans
Le prix comprend les trois
activités qui durent
30 minutes chacune.
Les visiteurs changent
d'activités toutes les
30 minutes.
À partir de 99,95$/pers.

À partir de 129,95$/pers

À partir de
149,95$/activité/pers.

• Forfait chasse photographique
Trois activités scientifiques :
• La forêt boréale
• Les oiseaux invisibles
• Sur la piste des pistes
C’est à couper le souffle!

• Adulte
accompagné de
12 ans +

• Stages photo numérique
& une tour d’observation spacieuse pour prendre les plus
belles photographies qui soient!

• Adulte
accompagné de
14 ans

Site Uashassihtsh
1514, Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-4842
Courriel : info@cultureilnu.ca
Site Web : www.cultureilnu.ca

Ateliers de confection jusqu'à 16h30 :
• Reproduction de contenant en écorce
• Préparation de pain ilnu (bannique) et dégustation
• Confection de sac en toile et encore:
• Exposition temporaire dans le Pavillon des arts et de la
culture
• Accès au magasin général
• Activités en soirée
• Contes et légendes autochtones les mercredis
• Arts et spectacles les jeudis
• Animation culturelle les vendredis
Toutes ces merveilleuses activités vous feront vivre la
culture de ce peuple millénaire.

Tous les curieux
qui ont soif de
nouveaux
apprentissages

o 10 h à 18 h / 7 jours
o du 6 juin au 26 août
o activité en soirée :
18 h à 20 h

Adulte : 15 $
Étudiant : 13 $
6 a 16 ans : 8 $
65 ans et plus : 14 $
0 à 5 ans : GRATUIT
Famille : 38 $
(2 adultes 2 enfants)
enfant additionnel: 4.00 $

Hôtel du Jardin
1400, boulevard du Jardin
St-Félicien (Québec) G8K 2N8
Téléphone : 418 679-8422

À moins de 5 minutes en voiture du Zoo sauvage, découvrez
un service attentionné digne des plus grands hôtels.
• Restauration (bistro et salle à manger)

Tous ceux qui
veulent prendre
du bon temps

Restauration
tous les jours
17 h 30 à 21 h 30

Table d’hôte 3 services à
25,95 $ (taxes et service en
sus)

4

À partir de 49,95$
/activité/pers.

149,95$/participant/stage

Sans frais : 1 800 463-4927
Courriel : contact@hoteldujardin.com
Site Web : www.hoteldujardin.com

Hôtel Château Roberval
1225, boulevard Marcotte
Roberval (Québec) G8H 2P1
Téléphone : 418 275-7511
Sans frais : 1 800 661-7611
Courriel : contact@chateauroberval.com
Site Web : www.chateauroberval.com

Un arrêt des plus mémorables vous attend à l’Hôtel Château
Roberval. De doux moments garantis!
• Restauration (bistro et salle à manger)

Tous ceux qui ont
le bonheur facile

Gilles Girard
Chambord
Téléphone : 418 342-6651
Sans frais : 1 888 342-6651
Courriel : gillesgirardnavette@hotmail.com

Une solution pour ne pas être encombrés de bagages, c’est
super ça!
• Navette de bagages pour cyclotouristes de la Véloroute
des Bleuets

Tous les sportifs
et amateurs de
beaux paysages
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Restauration
tous les jours
17 h 30 à 21 h 30

Table d’hôte 4 services à
29,95 $ (taxes et service en
sus)
Menu pour enfant : 10 $
(taxes et service en sus)
gratuit pour les enfants de
5 ans et moins
Menu à la carte également
disponible
Nos tables d’hôte sont
inspirées par nos
producteurs locaux
Les prix sont aussi alléchants
que les mets!
Table d’hôte 3 services à
25,95 $ (taxes et service en
sus)
Table d’hôte 4 services à
29,95 $ (taxes et service en
sus)
Menu pour enfant : 10 $
(taxes et service en sus)
gratuit pour les enfants de
5 ans et moins
Menu à la carte également
disponible
Nos tables d’hôte sont
inspirées par nos
producteurs locaux

Parc de la caverne "Trou de la fée"
Chemin du trou de la fée
7e Avenue
Desbiens (Québec) G0W 1N0
Téléphone : 418 346-1242
Courriel : srtd@hotmail.com
Site Web : www.cavernetroudelafee.ca

Véloroute des Bleuets
1692, avenue du Pont Nord
Alma (Québec) G8B 6Z6
Téléphone : 418 668-4541
Courriel : info@veloroutedesbleuets.com
Site Web : www.veloroutedesbleuets.com
Chalets et Spa Lac-Saint-Jean
96, chemin du Parc
Chambord (Québec) G0W 1G0
Téléphone : 418 342-1111
Sans frais : 1 888 342-7933
Courriel : info@chaletsetspa.com
Site Web : www.chaletsetspa.com
Camping municipal d'Albanel
307, rue de l'Église
Albanel (Québec) G8M 3E9
Téléphone : 418 279-5250 poste 3150
Courriel : info@albanel.ca
Site Web : www.albanel.ca

Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean
488, route de Vauvert
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5W3
Téléphone : 418 374-2746
Courriel : ndufour@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca
Site Web : www.bit.ly/Vauvert

• La caverne trou de la fée est l’endroit idéal pour vivre une
première expérience de spéléologie
• Découvrez la tumultueuse rivière métabetchouane avec
ses chutes, ses cascades et la diversité de son couvert
forestier
• Explorez le canyon et profitez de la promenade de la
conduite d’amenée d’eau
• Amateurs d’adrénaline, traversez le canyon sur 350 mètres
de tyroliennes à 50 mètres au-dessus de la rivière
• Amant de la nature, baladez-vous dans les sentiers
pédestres. Et lorsque la nature nous le permet, vous
pourrez observer des chauves-souris en captivité
Plus qu’une caverne…Une vision différente de la nature !
Oui, vous avez bien lu : 256 km de circuit cyclable autour du
Lac-Saint-Jean et accessible pour tous. C’est emballant!

Toute la famille et Tous les jours
de 9 h à 19 h
les amis
Dernière admission : 17 h

Tous les petits et
grands adeptes
de vélos

15 mai au 15 octobre

C’est gratuit

Pour décrocher du brouhaha quotidien, les Chalets et Spa
Lac-Saint-Jean sont idéals.
• Hébergement, location de condo et chalets
• Spa nordique
• Massothérapie
• Restaurant
• Location de salle
• Activité nautique
De nombreuses activités vous y attendent. Il y a tellement
de choses à faire, que vous déciderez peut-être de prolonger
votre séjour…
• Festival de la gourgane
• Mini-golf
• Piscine extérieure chauffée
• Véloroute des bleuets
• Piste cyclable Au fil des rivières
• Terrain de volley-ball, soccer et baseball
• Parcs pour enfants
• Skate parc

•
•
•
•
•

Réception :
8 h à 21 h

Hébergement : 69 $ à 750 $
par nuitée+taxes
applicables
Spa : 10 $ à 35 $ par
personne+taxes applicables
*Tarifs à changement sans
préavis

Profiter de vos vacances sur le bord du Lac-Saint-Jean! Les
longs kilomètres de plage de sable fin sur un site aménagé
vous charmeront sans aucun doute!
• Villégiature
• Chalets locatifs
• Camping 4 étoiles
• Théâtre d'été
• Brunchs musicaux
• Spectacles gratuits Un air d'été

Tous les gens qui o Ouvert tous les jours du
profitent de l’été
24 juin au 1er
septembre
o Théâtre d'été les
mardis, jeudis et
vendredis
o Un air d'été tous les
mercredis à 19h
o Brunchs musicaux les
dimanches à 9h30 les 3
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adulte : 20 $ (12 ans et
plus) taxes incluses
enfant : 12,50 $ (5 à 11 ans)
taxes incluses
Pour la visite du parc de la
caverne.

Touristique
Locale
Affaires
Sportive
Famille

Tous ceux qui
aiment s’amuser
comme des petits
fous

Site :
ouvert en tout temps

Du 15 mai au
15 septembre 2016

Consultez camping.ca

Accès au site et à la plage
gratuit.
Théâtre d'été:
15$/personne
Brunchs musicaux:
23$/personne

Municipalité de Chambord
1526, rue Principale
Chambord (Québec) G0W 1G0
Téléphone : 418 342-6274
Courriel : info@chambord.ca
Site Web : www.chambord.ca
Les Halles du bleuet
265, boulevard des Pères
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5C5
Téléphone : 418 979-3394
Courriel : hallesdubleuet@gmail.ca
Site Web : https://fr-ca.facebook.com/hallesdubleuet/

• Plage de sable fin
• Location de kayak
• Restauration
Venez-vous immerger dans les festivités country l’instant
d’un weekend. Vous verrez, la programmation est
exceptionnelle!
• Festival du Cowboy de Chambord

et 10 juillet ainsi que le
7 août.

Vous méritez bien un petite crème molle au bleuet trempé
dans le chocolat des Pères Trappistes, non? Profitez-en aussi
pour assister à l’exposition d’animaux naturalisés!
• Bar laitier La Crémière du Nord (spécialité crème molle au
bleuet du Délice du Lac trempée dans le chocolat des
Pères Trappistes)
• Exposition Bilodeau Canada, Animaux naturalisés
• Vente de produits du terroir ainsi qu’exposition d’artisans
locaux
• Bureau d’information touristique MRC Maria-Chapdelaine
• Maison du Vélo, secteur Maria-Chapdelaine
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Tous les
festivaliers festifs

5 au 7 août 2016

Tous

8 h à 22 h

Entrée gratuite
Exposition Bilodeau :
Adulte : 10 $
16 ans et moins : 6 $
(inclus petite crème molle)
3 ans et moins : gratuit

La Route des Légendes
1560, 5e Rang (adresse postale seulement)
Saint-Gédéon (Québec)
Téléphone : (voir infos réservations)
Courriel : info@routedeslegendes.com
Site Web : www.routedeslegendes.com

Vivez une expérience hors du commun : un circuit de 4
pièces de théâtre historiques et humoristiques. C’est votre
chance!
a) Les Aventuriers du passé
Moulin des pionniers de La Doré
RÉSERVATION : 418 256-8242
b)

c)

Tous ceux qui
veulent faire de
nouvelles
expériences

b) Les mardis et
mercredis du 12 juillet
au 17 août à 19h30

Pour le meilleur et pour le pire
Église de St-Eugène d'Argentenay
RÉSERVATION : 418 276-1787

Retour à Cayo Banano
Météore de Dolbeau-Mistassini
RÉSERVATION : 418-276-SHOW (7469)

Adulte: 23 $
Étudiants : 18 $
Âge d'Or : 21 $
Famille : 50 $
(incluant l'accès complet
au site)

b)
c) Les jeudis du 30 juin
au 29 juillet et les
jeudis et vendredis du
29 juillet au 19 août à c)
20h45
d) Les jeudis et
d)
vendredis du 7 juillet
au 19 août à 19h30

Admission générale : 15 $
6 à 12 ans : 5 $
5 ans et moins gratuit

Camping : 8 h à 21 h

Camping : 30 $ à 50 $
Bistr’eau Pub : 12 $ à 30 $
Navette : 8 $ à 40 $
Kayak : 15 $ à 60 $

19,99+ taxes
Admission générale : 15 $
8 ans et moins gratuit

d)

Péribonka
312, rue Édouard-Niquet
Téléphone : 418 374-2967 poste 103
Courriel : cosep@peribonka.ca
Site Web : www.peribonka.ca

La maison coupée en deux de St-Fulgence présente :
Contes et Légendes du Saguenay-Lac-Saint-Jean
RÉSERVATION : 418 815-3619
Ce camping nouvellement rénové vous offre non seulement
96 emplacements avec commodités, mais aussi toutes ses
activités :
• Piscine et jeux d’eau
• Mini-golf
• Bistr’eau Pub
• Terrasse (vue sur la rivière)
• Navette nautique
• Location de kayak

a) Les vendredis et
a)
samedis du 8 juillet au
20 août à 13h30

• Tous les
cyclistes, petits
ou grands

Bistr’eau Pub :
• Dimanche au jeudi
8 h à 20 h
• Vendredi et Samedi
8 h 23 h
Navette et kayak :
9 h à 20 h
Mercredi au dimanche
de 10 h à 17 h

Domaine L’Orée Des Bois
37, rang St-Joseph
Notre-Dame-de-Lorette (Québec) G0W 1B0
Téléphone : 418 276-1075
Courriel : info@loreedesbois.ca
Site Web : www.loreedesbois.ca

Une entreprise agrotouristique familiale, ça c’est génial!
• Fabrication d’alcools fins
• Forfait pique-nique du terroir (réservation)
• Visite autoguidée et guidée pour groupe
• Boutique du terroir
• Dégustations
• Atelier-boutique artistique offrant un forfait atelier de
peinture et visite ou atelier artistique et pique-nique

Tous les
épicuriens

Pub & Bob
1504, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8H 1L4
Téléphone : 418 276-2511
Courriel : reservation@meteore.ca
Facebook Pub & Bob
Le Météore bar & grill
1504, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8H 1L4
Téléphone : 418 276-7469 (SHOW)
Courriel : reservation@meteore.ca

La faim vous tenaille? Faites un petit arrêt gourmand!
Restaurant /Pub

Pour tous ceux
qui aiment bien
manger

• Lundi au vendredi dès
10 h 30
• Samedi et dimanche
dès 16 h

Que pensez-vous d’un bon restaurant et d’un spectacle pour
bien finir la soirée?
• Restaurant

Pour tous les
adultes en mode
festif
18 ans et plus

• Jeudi-vendredi et
samedi dès 17 h

En dehors de l’horaire
régulier :
sur réservation ou
appeler avant de se
rendre
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• Les jeudis du 30 juin au
28 juillet 20 h 45

Visite autoguidée
seulement 7 $
Boutique et dégustations
gratuites
Forfait pique-nique du
terroir et visite incluse
avec dégustation environ
23 $/pers.
Pour les autres forfaits à
déterminer selon le choix
Prix abordable

Table d’hôte à partir de
20 $

• Les jeudis et vendredis
du 28 juillet au 19 août
20 h 45
• Location
d’embarcations
nautiques :
11 h à 18 h
7 jours /7 jours
• Activités guidées
Sur réservation
(7
sur 7, offert selon les
disponibilités)

Site Web : www.meteore.ca
facebook : Le météore bar & grill

Salle de spectacle :
Cayo Banano de Jimmy Doucet

Québec Raft Expéditions en rivières
1063, rue Bellevue Sud
St-Félicien (Québec) G8K 1G8
Téléphone : 418 618-7238
Sans frais : 1 800-351-7238
Courriel : info@quebecraft.com
Site Web : www.aventuresashuapmushuan.com

Location d’embarcations nautiques
• Pédalos
• Kayaks récréatifs (simple et double)
• Planches à rame
• Kayaks (Sit On Top)
• Activités guidées
• Rafting familial
• Canoes gonflables (sportyaks)
• Luge d’eau (surf)
• Formations : initiation kayak d’eau vive (1-2 jours)

o Famillle (à partir
de 50 lbs)
o Personne seule
ou en groupe
o Clubs sociaux
o Camps de jour
o Fêtes,
anniversaires
o Autres

Québec Raft Expéditions en rivières
1031, rue Principale
St-Stanislas (Québec) G8L 7B5
Téléphone : 418 618-7238
Sans frais : 1 800-351-7238
Courriel : info@quebecraft.com
Site Web : www.quebecraft.com

Vous avez toutes les raisons de nous choisir : sécurité,
éducation et motivation. On vous attend!
• Activités guidées
• Rafting sportif (rivière Mistassibi)
• Luge d’eau (La descente)
• Formation : Initiation kayak d’eau vive (1-2 jours)

Activités guidées
Ouvert 7 jours sur 7
2 départs par jour :
8 h et 14 h 30

Uashaiishtsh - Site de transmission culturelle ilnu
1514, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-4842
Courriel : info@cultureilnu.ca
Site Web : www.cultureilnu.ca

Soirées animées :
• Mercredi | Contes et légendes
• Jeudi | Arts et spectacles
• Vendredi | Animation culturelle autochtone
Toutes ces merveilleuses activités vous feront vivre la
culture de ce peuple millénaire.

o Adolescents et
adultes
o Personne seule
ou en groupe
o Club sociaux
o Fêtes,
anniversaires
o Association
sportives
o Autres
Tous les curieux
qui ont soif de
nouveaux
apprentissages

Parc Mahikan
2395, rang la Pointe
Girardville (Québec) G0W 1R0
Téléphone : 418 258-3529 ou 258-3293 poste 2304
Courriel : info@aventuraid.qc.ca
Site Web : www.aventuraid.qc.ca

Un face à face inoubliable avec 3 meutes de loups en semiliberté (unique au Québec)
• Loups gris
• Loups arctiques
• Les Wolf’s Angels (7 loups nourris au biberon)

Pour tous les
amoureux des
animaux

9 h 30 à 19 h
pour les visites

Du 6 juin au 26 août 2016
18h à 20h

Les neuf municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy et la
communauté ilnu de Mashteuiatsh vous invitent à travers
Pekuakami en fresques le circuit de notre histoire au cœur
de chacune de leur collectivité pour y découvrir des
moments et personnages importants qui ont marqué le
développement de leur milieu.
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Location d’embarcations
nautiques :
Tarifs variés
à partir de 15 $ + taxes
Activités guidées :
Tarifs variés
à partir de
29,99 $+taxes/personne
Voir le site internet pour la
tarification détaillée
Activités guidées :
Tarifs variés
à partir de
50 $+taxes/personne
Voir le site internet pour la
tarification détaillée

Adulte 9$
Étudiant 8$
Enfant 6 à 12 ans 6$
Enfant 5 ans et moins
Gratuit

Visite libre :
12 $ par personne
8 $ 12 ans par personne
Gratuit moins de 5 ans
Visite guidée durée 1 h 30 (sur
réservation à partir de 2
personnes) :
25 $ par personne
17 $ 12 ans par personne
Gratuit moins de 5 ans

Hébergement : à l’intérieur du parc, permet de les observer
et de s’endormir par leurs hurlements

Pekuakami en fresques : Le circuit de notre histoire
«Découvrez le territoire du Domaine-du-Roy et la communauté de
Mashteuiatsh»
Site Web : www.domaineduroy.ca

19,99 $

Tous les gens qui
veulent vivre une
expérience
exceptionnelle

Visite libre

Gratuit

Les détails du circuit sont disponibles au :
www.domaineduroy.ca
Parc de la Chute-à-Michel
2030, boulevard du Jardin
St-Félicien
Téléphone : 418 679-9888
Sans frais : 1 877 525-9888
Courriel : tourisme@ville.stfelicien.qc.ca
Site Web : www.ville.stfelicien.qc.ca

Venez profiter de notre merveilleuse ville, et rendez-vous au
Zoo sauvage par la suite! Vous verrez, ce sera mémorable!
Sentier de randonnée

Animation à la Féliscène
1058, boulevard Sacré-Cœur
St-Félicien (Québec) G8K 1R2
Téléphone : 418 679-9888
Sans frais : 1 877 525-9888
Courriel : tourisme@ville.stfelicien.qc.ca
Site Web : www.ville.stfelicien.qc.ca

Venez-vous laisser aller sur des chansons enivrantes

Centre de vélo de montagne et Hébertisme aérien
500, petit Rang
St-Félicien (Québec) G8K 2P8
Téléphone : 418 307-8013
Sans frais : 1 866 900-5243 poste 3352
Site Web : www.velostfelicien.com
www.hebertismeaerien.com

Vous serez enchanté par ses parcours excitants!

Centre de loisirs Belle-Vue
1065, rue Bellevue Sud
S-Félicien (Québec) G8K 1G8
Téléphone : 418 679-3855
Courriel : info@marinasaintfelicien.com
Site Web : www.marinasaintfelicien.com

Une vue à couper le souffle et des mets délicieux pour tous,
comment dire non?
Marina

Tous les amateurs
de nature

À l’année

C’est gratuit!

Tous les danseurs
amateurs et
expérimentés

Plusieurs soirs par
semaine, et ce, jusqu'au
20 août

C’est gratuit

Tous les épris de
sports amusants

Du 24 juin au 4
septembre :
Ouvert 7 jours/7
de 9 h à 15 h

Piste cyclable
Observation de la faune et de la flore

Danse, musique de groupes ou d'interprètes locaux
Danse latine et danse Zumba

Sentiers de vélo de montagne

Parcours d'hébertisme et de tyroliennes dans les airs

Selon l'activité

Du 5 au 25 septembre :
Réservation obligatoire

Tous ceux qui
aiment vivre
pleinement

Restaurant Ô Pied Marin

Pour le restaurant Ô Pied
Marin :
Lundi au vendredi :
11h à 21h
Samedi et dimanche
8 h à 21h

Pour le restaurant Ô pied
marin : de 5 $ à 23 $
Pour la location d'équipement
nautique: selon l'activité
choisie

Aires de jeux
Pour la location
d'équipement nautique :
7 jours/7
de 11 h à 18 h

Location d'équipement nautique et expéditions guidées en
eau vive

Spectacle de fontaine « Eau, son et lumière »
Face à l'église de Saint-Félicien
Téléphone : 418 679-9888

Super! Un spectacle de fontaine présentant l'histoire du
Parc du Sacré-Cœur.

Tous ! Tous !
Tous !
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Du 26 juin à la fête du
Travail :
21 h ou 22 h

C’est gratuit!

Sans frais : 1 877 525-9888
Courriel : tourisme@ville.stfelicien.qc.ca
Site Web : www.ville.stfelicien.qc.ca

De la fête du Travail à
l'Action de grâce :
20 h ou 21 h
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