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Voyagez au Québec  
en toute sérénité
Qu’est-ce que Le Québec pour tous ? 

Le Québec pour tous est le site Internet idéal pour planifier vos vacances au 
Québec. Sa base de données compte plus de 2 000 entreprises touristiques 
certifiées accessibles ou partiellement accessibles par l’organisme Kéroul. 
Des informations complémentaires vous aident dans la préparation de votre 
voyage : transports accessibles, conseils, blogue.

Consultez Le Québec pour tous  
pour avoir accès à la base de données
LeQuebecPourTous.com

La certification Kéroul
Inspirés des normes de conception sans obstacles du Code 
de construction du Québec, les critères d’accessibilité de 
Kéroul tracent un portrait de l’accessibilité du point de vue 
du visiteur ; la cote est donc un indicateur fiable. Pour plus 
de détails, consultez les fiches en ligne : vous y trouverez 
des caractéristiques détaillées de l’accessibilité et plusieurs 
photographies.

Les établissements évalués par Kéroul obtiennent une 
des trois cotes d’accessibilité pour la clientèle ayant une 
déficience motrice :

 La cote accessible indique qu’un établissement 
répond à l’ensemble des critères d’accessibilité 
relatifs au parcours du visiteur et propose une 
expérience satisfaisante pour la majorité des 
personnes à mobilité réduite. 

 La cote partiellement accessible signifie que 
l’établissement répond aux principaux critères 
d’accessibilité, mais présente des lacunes 
susceptibles de nuire à l’expérience de certaines 
personnes à mobilité réduite. 

 La cote non accessible signifie que l’établissement 
ne répond pas aux principaux critères d’accessibilité 
relatifs au parcours du visiteur (présence de seuil, 
marches, etc.). 

Deux cotes complémentaires peuvent être attribuées :

 La cote pour personnes ayant une déficience auditive 
(ex. présence d’audioguide). 

 La cote pour personnes ayant une déficience visuelle 
(ex. exploration tactile).
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Les régions du Québec

Le Québec, c’est plus de 
1,6 million de km2 de paysages 
incroyables, de chaleur humaine 
et d’activités intérieures et 
extérieures ! Chaque saison vous 
donne l’opportunité de faire des 
découvertes et des rencontres 
uniques, dans un pays où l’accueil 
et le respect de l’autre sont 
essentiels. 

Que ce soit pour une expédition 
en nature, une escapade chez les 
Premières Nations, une tournée 
des festivals ou pour vous en 
mettre plein les papilles, le 
Québec regorge d’expériences 
inoubliables dans 18 régions 
touristiques d’exception.

Laurentides

Région de Québec

Cantons-de-l’Est

Chaque région dispose d’établissements   
accessibles et partiellement accessibles
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Site historique T.E. Draper © TQ / M. Dupuis

Abitibi-Témiscamingue

Cette immense région se compose de forêts luxuriantes et de lacs. Les villages 
pittoresques s’y succèdent. Également reconnu pour son potentiel minier, 
ce territoire est parsemé de terres fertiles et de lieux historiques.

Parcs et plein air

 Le Refuge Pageau • Amos
Ce refuge soigne des animaux sauvages orphelins, malades 
ou blessés. Un très bel endroit pour rencontrer la faune 
emblématique du Québec.

© TQ / G. Leroyer

 Parc botanique À fleur d’eau • Rouyn-Noranda
Ce joyau de verdure regroupe plus de 25 000 plantes, 
arbres et arbustes parmi lesquels vous pouvez vous 
promener grâce aux sentiers accessibles.

 Parc national d’Aiguebelle • Rouyn-Noranda
Les magnifiques paysages de la région vous y attendent. 
D’une longueur de 760 m, le sentier accessible 
La Castorière vous invite à l’exploration de l’habitat 
du castor. 

 Pavillon d’interprétation de l’esker • 
Saint-Mathieu-d’Harricana

Cette halte pique-nique aménagée au cœur de la forêt 
présente une exposition sur le rôle des installations qui 
recueillent l’eau d’esker.

Culture et patrimoine

 Site historique T.E. Draper / Chantier Gédéon • Angliers
Dans cette reconstitution de camp de bûcherons, découvrez 
la vie des hommes qui préparaient la saison de flottage du 
bois, et visitez un important remorqueur de bois.

 Centre d’exposition • Amos
Composé de trois salles, ce centre offre une quinzaine 
d’expositions par année, priorisant les modes de création 
contemporains.

 Maison Hector-Authier • Amos
Cette toute première maison de style urbain de la 
région plonge les visiteurs dans l’univers du début de la 
colonisation de l’Abitibi.

 Vieux Palais, Palais des arts Harricana • Amos
Cet ancien palais de justice est aujourd’hui un lieu dédié 
aux arts visuels et à l’histoire de la région.

Parc national d’Aiguebelle © H. Lacroix

Rouyn-Noranda

Val d’Or

Amos
La Sarre

 Lieu historique national du Canada d’Obadjiwan–
Fort-Témiscamingue • Duhamel-Ouest

Cet ancien poste de traite est au cœur de l’histoire de la 
région, témoin de la présence autochtone et théâtre de 
rivalités commerciales.

© TQ / J-P Huard

 Lieu historique national Le Dispensaire de 
la Garde de La Corne • La Corne

Parcourez le travail des infirmières au fil du temps dans ce 
dispensaire construit entre 1932 et 1975.

 Centre d’interprétation en foresterie • La Sarre
Plongez dans l’histoire régionale à travers son industrie 
forestière, sa géographie et son archéologie. Flânez entre 
les objets et les expositions interactives. 

 Musée minéralogique de l’Abitibi-
Témiscamingue • Malartic

Après l’examen de la géologie, des minéraux et des 
projets miniers régionaux, explorez la fosse de la Canadian 
Malartic, la plus grosse mine d’or à ciel ouvert du pays 
encore en exploitation.

 Fossilarium • Notre-Dame-du-Nord
Découvrez le monde fascinant des fossiles et le mécanisme 
de fossilisation à travers une riche collection provenant de 
tous les continents.

 MA, musée d’art • Rouyn-Noranda
Ce musée contribue à l’essor des arts au Québec, au 
Canada et dans les Amériques et offre une perspective 
autochtone commune au continent.

 Musée de la poste et Boutique de forge, 
Parc Héritage • Saint-Marc-de-Figuery

Transportez-vous en 1920 et découvrez l’importance des 
rôles joués par le maître de poste et le forgeron dans le 
développement de la paroisse à cette époque.

 Site patrimonial Cité de l’Or, village minier 
de Bourlamaque • Val-d’Or

Explorez une mine d’or qui fut parmi l’une des plus 
prolifiques du pays. Complétez votre visite par le village 
minier classé historique. 

 Maison du Frère-Moffet • Ville-Marie
Visitez la plus ancienne demeure de la région pour y 
comprendre l’histoire de la fondation du Témiscamingue 
agricole depuis l’arrivée des Oblats vers 1870.

Saveurs et traditions

 Fromagerie La Vache à Maillotte • La Sarre
Depuis 1996, on y confectionne des fromages au lait de 
vache et de brebis selon un savoir-faire artisanal et régional 
dont la réputation n’est plus à faire.

 Fromagerie Le Fromage au Village • Lorrainville
Une déclinaison de beaux produits artisanaux vous 
attend : en grains frais, cheddar de lait cru, pâtes molles et 
fromages à croûte lavée.

 Fromagerie Fromabitibi • Macamic
Délectez-vous de fromages et de produits laitiers à base de 
lait de chèvres et de vaches issus directement de la ferme. 
Tout simplement succulent !

Sports et loisirs 

 Centre plein air Mont Kanasuta • Arntfield
Skiez dans un endroit privilégié avec enneigement naturel. 
Disponibles sur place : un tandemski avec un moniteur (sur 
réservation) et un dualski.

 Centre de ski Mont-Vidéo • Barraute
Une expérience de ski unique en Abitibi, en partenariat 
avec l’Association de ski adapté de l’Abitibi-Témiscamingue 
(fauteuils de ski assis et tandemski).

Hébergements

Hôtels
 Amosphère Complexe Hôtelier • Amos

 Hôtel Albert • Rouyn-Noranda

 Le Noranda Hôtel & Spa • Rouyn-Noranda

 Motel Mistral • Rouyn-Noranda

 Continental Centre-Ville • Val-d’Or

 Hôtel Forestel • Val-d’Or

 Hôtel Quality Inn & Suites • Val-d’Or

Centre de vacances
 Centre de plein air du Lac-Flavrian • Rouyn-Noranda

Camping
 Camping Abijévis, parc national d’Aiguebelle • Val-d’Or

https://lequebecpourtous.com/regions/abitibi-temiscamingue/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4856-le-refuge-pageau.html?rech=1&txtRech=Le%20Refuge%20Pageau
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/6866-parc-botanique-a-fleur-d-eau.html?rech=1&txtRech=Parc%20fleur
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4965-parc-national-d-aiguebelle.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20Aiguebelle
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8459-pavillon-d-interpretation-de-l-esker.html?rech=1&txtRech=Pavillon%20interpr%C3%A9tation%20de%20esker
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/7018-site-historique-t-e-draper-chantier-gedeon.html?rech=1&txtRech=hantier%20G%C3%A9d%C3%A9on
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4508-centre-d-exposition-d-amos.html?rech=1&txtRech=centre%20amos
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8461-maison-hector-authier.html?rech=1&txtRech=Maison%20Hector-Authier
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8462-vieux-palais-palais-des-arts-harricana.html?rech=1&txtRech=Vieux%20Palais
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/5198-lieu-historique-national-du-canada-d-obadjiwanfort-temiscamingue.html?rech=1&txtRech=Obadjiwan%E2%80%93Fort-T%C3%A9miscamingue
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/5198-lieu-historique-national-du-canada-d-obadjiwanfort-temiscamingue.html?rech=1&txtRech=Obadjiwan%E2%80%93Fort-T%C3%A9miscamingue
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/7015-lieu-historique-national-le-dispensaire-de-la-garde-de-la-corne.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20Le%20Dispensaire%20de%20la%20Garde%20de%20La%20Corne
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/7015-lieu-historique-national-le-dispensaire-de-la-garde-de-la-corne.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20Le%20Dispensaire%20de%20la%20Garde%20de%20La%20Corne
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8455-centre-d-interpretation-en-foresterie.html?rech=1&txtRech=n%20foresterie
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4507-musee-mineralogique-de-l-abitibi-temiscamingue-malarctic-.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20min%C3%A9ralogique
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4507-musee-mineralogique-de-l-abitibi-temiscamingue-malarctic-.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20min%C3%A9ralogique
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8482-fossilarium.html?rech=1&txtRech=ossilarium
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4505-ma-musee-d-art-de-rouyn-noranda.html?rech=1&txtRech=mus%C3%A9e%20art
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/10616-musee-de-la-poste-et-boutique-de-forge-parc-heritage.html?rech=1&txtRech=Parc%20H%C3%A9ritage
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/10616-musee-de-la-poste-et-boutique-de-forge-parc-heritage.html?rech=1&txtRech=Parc%20H%C3%A9ritage
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4679-site-patrimonial-cite-de-l-or-village-minier-de-bourlamaque.html?rech=1&txtRech=Site%20patrimonial
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/4679-site-patrimonial-cite-de-l-or-village-minier-de-bourlamaque.html?rech=1&txtRech=Site%20patrimonial
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/7008-maison-du-frere-moffet.html?rech=1&txtRech=Maison%20du%20Fr%C3%A8re-Moffet
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8484-fromagerie-la-vache-a-maillotte.html?rech=1&txtRech=La%20Vache%20%C3%A0%20Maillotte
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8442-fromagerie-le-fromage-au-village.html?rech=1&txtRech=Fromagerie%20Le%20Fromage%20au%20Village
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/8457-fromagerie-fromabitibi.html?rech=1&txtRech=Fromagerie%20Fromabitibi
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/7385-centre-plein-air-mont-kanasuta.html?rech=1&txtRech=Centre%20plein%20air%20Mont%20Kanasuta
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/attrait/7384-centre-de-ski-mont-video.html?rech=1&txtRech=Centre%20de%20ski%20Mont-Vid%C3%A9o
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/hebergement/10617-amosphere-complexe-hotelier.html?rech=1&txtRech=Amosph%C3%A8re%20Complexe%20H%C3%B4telier%20%20Amos
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/accommodation/3445-hotel-albert.html?txtRech=H%C3%B4tel%20Albert%20%20Rouyn-Noranda&rech=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/hebergement/3340-le-noranda-hotel-spa.html?rech=1&txtRech=Le%20Noranda%20H%C3%B4tel%20&%20Spa
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/accommodation/3536-motel-mistral.html?txtRech=Motel%20Mistral%20Rouyn-Noranda&rech=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/hebergement/1996-continental-centre-ville.html?rech=1&txtRech=Continental%20Centre-Ville%20%20Val
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/hebergement/3339-hotel-forestel.html?rech=1&txtRech=H%C3%B4tel%20Forestel
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/hebergement/8472-hotel-quality-inn-suites-val-d-or.html?rech=1&txtRech=H%C3%B4tel%20Quality%20Inn%20&%20Suites
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/hebergement/6379-centre-de-plein-air-du-lac-flavrian.html?rech=1&txtRech=Centre%20de%20plein%20air%20du%20Lac-Flavrian
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/abitibi-temiscamingue/camping/5559-parc-national-d-aiguebelle-camping-abijevis-secteur-mont-brun.html?rech=1&txtRech=Camping%20Abij%C3%A9vis
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Sentier culturel © TQ / M. Dupuis

Parc La Baie © TQ / G. Leroyer

Outaouais

À la frontière de l’Ontario, l’Outaouais est une région culturelle par excellence. 
Elle offre une variété de beaux musées à explorer et des activités de plein air 
typiques du Québec à pratiquer en toute saison. 

Parcs et plein air

 Parc de la Francophonie et Parc Jacques-Cartier • 
Gatineau

Ces petits parcs urbains offrent une pause nature agréable 
au cœur de la ville.

 Parc de la Gatineau • Gatineau
Immense parc disposant de sentiers partiellement 
accessibles ainsi que des accès aux belvédères et plages. 
L’hiver, empruntez la luge de ski de fond adaptée. 

 Relais plein air du parc de la Gatineau • Gatineau
À proximité des pistes cyclables et de chemins d’eau, ces 
relais sont les points de départ idéaux pour les amateurs de 
plein air, en toute saison.

 Réserve écologique de la Forêt la Blanche • Mayo
Promenez-vous dans une des dernières forêts anciennes du 
pays, où se cachent des arbres de plus de 400 ans.

 Parc Oméga • Montebello
À bord de votre véhicule, partez à la rencontre des gros 
animaux emblématiques du Québec.

© Promo-Accès / Kéroul

 Parc national de Plaisance • Plaisance
Paradis des ornithologues, flânez sur des sentiers 
aménagés avec des passerelles de bois entre les marais. 

Culture et patrimoine

 Centre d’exposition l’Imagier • Gatineau
Un centre pour les curieux et passionnés d’art 
contemporain. L’été, des représentations gratuites de 
musiciens ont lieu dans le parc de l’Imaginaire. 

 Musée canadien de l’histoire • Gatineau
Vivez l’histoire du Canada des premiers peuples jusqu’à 
aujourd’hui avec des récits, artéfacts et trésors. 

© TQ / X. Girard

 Musée de l’Auberge Symmes • Gatineau
Retracez l’évolution de ce lieu situé dans un édifice classé 
et lieu historique national au bord de la rivière.

 Sentier culturel • Gatineau
Inspiré de la Freedom Trail de Boston, le Sentier culturel 
avec son tracé rouge au sol de 3 km accompagne les 
visiteurs dans leur découverte du centre-ville.

La Pêche

Gatineau

Montebello

 Musée des Pionniers • Saint-André-Avellin
Découvrez des objets anciens, photographies, romans rares 
du XIXe siècle relatant la vie des pionniers. Et observez de 
belles machines aratoires antiques. 

Saveurs et traditions

 Chocomotive, Économusée de la chocolaterie • 
Montebello

Situé dans l’ancienne gare, cet économusée offre un savoir-
faire authentique et propose de délicieux chocolats issus de 
produits équitables et biologiques. 

Sports et loisirs

 Casino du Lac-Leamy • Gatineau
Une belle variété de jeux de hasard vous attend dans 
ambiance conviviale.

 Sommet Edelweiss • La Pêche
La station régionale où pratiquer le monoski ou le dualski.

Hébergements

Hôtels
 Auberge de la Gare • Gatineau

 Comfort Inn • Gatineau 

 Crowne Plaza • Gatineau

 Doubletree by Hilton • Gatineau

 Four Points par Sheraton • Gatineau

 Hilton Lac-Leamy • Gatineau

 Hôtel V • Gatineau

 Les Suites Victoria • Gatineau

 Ramada Plaza Manoir du Casino • Gatineau

 Best Western Plus • Hull

 Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa • La Pêche

 Auberge du Draveur • Maniwaki

 Fairmont Le Château • Montebello

Camping
 Camping Parc de la Gatineau • Lac-Philippe 

https://lequebecpourtous.com/regions/outaouais/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/10096-parc-de-la-francophonie.html?rech=1&txtRech=Parc%20de%20la%20Francophonie
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/10098-parc-jacques-cartier.html?rech=1&txtRech=Parc%20Jacques-Cartier
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/4963-parc-de-la-gatineau.html?rech=1&txtRech=Parc%20de%20la%20Gatineau
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/10102-relais-plein-air-du-parc-de-la-gatineau-rpapg.html?rech=1&txtRech=Parc%20de%20la%20Gatineau
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/6449-reserve-ecologique-de-la-foret-la-blanche.html?rech=1&txtRech=R%C3%A9serve%20%C3%A9cologique%20de%20la%20For%C3%AAt%20la%20Blanche
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/4855-parc-omega.html?rech=1&txtRech=Parc%20Om%C3%A9ga
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/4962-parc-national-de-plaisance.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20de%20Plaisance
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/143-centre-d-exposition-l-imagier.html?rech=1&txtRech=Centre%20exposition%20Imagier
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/4499-musee-canadien-de-l-histoire.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20canadien%20de%20histoire
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/10590-musee-de-l-auberge-symmes.html?rech=1&txtRech=Symmes
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/10113-sentier-culturel-de-gatineau.html?rech=1&txtRech=Sentier%20culturel
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/6378-musee-des-pionniers.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20des%20Pionniers
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/7628-chocomotive-economusee-de-la-chocolaterie.html?rech=1&txtRech=%C3%89conomus%C3%A9e%20de%20la%20chocolaterie
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/134-casino-du-lac-leamy.html?rech=1&txtRech=Casino%20du%20Lac-Leamy
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/attrait/7407-sommet-edelweiss.html?rech=1&txtRech=Sommet%20Edelweiss
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3438-auberge-de-la-gare.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3439-hotel-comfort-inn-gatineau.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3338-crowne-plaza-ottawa-gatineau.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3337-hotel-doubletree-by-hilton-gatineau-ottawa.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3331-four-points-par-sheraton-centre-de-conferences-gatineau-ottawa.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3376-hilton-lac-leamy.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3437-hotel-v.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3436-les-suites-victoria.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3332-ramada-plaza-manoir-du-casino.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/2326-hotel-best-western-plus-gatineau-ottawa-et-centre-de-conferences.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/6384-moulin-wakefield-mill-hotel-spa.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/2344-auberge-du-draveur.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/hebergement/3377-fairmont-le-chateau-montebello.html?rech=1&catEtabl=2&region=13
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/outaouais/camping/6372-camping-parc-de-la-gatineau-lac-philippe.html?rech=1&catEtabl=6&region=13
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Laurentides

Haut lieu de villégiature, les Laurentides offrent de belles activités de plein air 
dans des décors époustouflants. L’agrotourisme attire de nombreux visiteurs qui 
y savourent les délicieux produits locaux. 

Parcs et plein air

 Parc national du Mont-Tremblant • Lac-Supérieur
Le secteur de la Diable offre un centre de découverte 
accessible. Plusieurs sentiers sont accessibles et proposent 
de jolis points de vue sur la nature environnante.

 Domaine Saint-Bernard • Mont-Tremblant
La nature dans toute sa simplicité, les sentiers en pierres de 
roche du Jardin des oiseaux sont accessibles pour observer 
la faune et la flore locales.

 Parc national d’Oka • Oka
Facile d’accès, ce parc dispose d’un point baignade et de 
sentiers aménagés permettant de profiter d’une journée 
relaxante au bord du lac des Deux-Montagnes. 

Culture et patrimoine

 Église historique de l’Annonciation Oka • Oka
Église historiquement reliée à la première mission 
amérindienne établie par les Sulpiciens. 

 Lieu historique national du Canada du Canal-de-
Carillon • Saint-André-d’Argenteuil

Site spectaculaire dont la porte de 200 tonnes permet 
l’éclusage des bateaux 20 mètres plus bas.

 Espace muséal du Manoir Globensky • Saint-Eustache
Ancienne résidence seigneuriale proposant des expositions 
et des circuits guidés sur le patrimoine et l’histoire de la 
ville et de sa région.

 Exotarium, ferme de Reptiles • Saint-Eustache
Découvrez plus de 300 reptiles vivants : tortues, serpents, 
lézards, crocodiles et bien plus encore.

 Nid’Otruche • Saint-Eustache
Ferme safari qui démystifie l’autruche, le plus grand volatile 
du monde.

 Musée de la Cathédrale de Saint-Jérôme • 
Saint-Jérôme

Espace muséal dédié au curé Labelle, personnage 
emblématique des Laurentides, le « Roi du Nord ».

Saveurs et traditions

 Vignobles des Négondos • Mirabel
Établi depuis 1993, ici on élabore avec passion des vins 
biologiques que vous pourrez déguster et acheter sur place 
dans la boutique.

 Ferme biologique aux petits oignons • 
Mont-Tremblant

Cette ferme maraichère cultive et vend sur place plus 
de 65 légumes, fines herbes, fleurs et fruits, certifiés 
biologiques.

 Maison Lavande • Saint-Eustache
Admirez les 100 000 plants de lavande. Vivez une 
expérience multisensorielle unique autour de cette plante 
aromatique et visitez la parfumerie. 

 Verger chez les Gauthier • Saint-Joseph-du-Lac
En saison, venez récolter des pommes grâce à un accès 
en pente faible. Poursuivez la visite vers la boutique et la 
terrasse aménagée.

 Verger Méli-Mélo • Saint-Joseph-du-Lac
En saison, venez cueillir vos pommes et faire une balade en 
tracteur accessible. 

Oka

Mont-Tremblant Saint-Sauveur

Saint-Jérôme

Saint-Eustache

Chemin du Terroir  
des Laurentides                    

Jardin Angélica © Promo-Accès / Kéroul

Située dans les Basses-Laurentides, cette route 
offre une abondance d’attraits agrotouristiques, et 
24 d’entre eux sont accessibles ou partiellement 
accessibles. Vous y trouverez forcément votre 
bonheur. Accédez aux détails des établissements sur 
le site Internet de Kéroul.

Sports et loisirs

 Casino • Mont-Tremblant
Sur le Versant Soleil de la station de ski, ce casino offre de 
belles activités de divertissement.

 Centre de villégiature et de ski • Mont-Tremblant 
Vivez l’expérience Tremblant et dévalez les pentes en 
dualski ou tandemski (réservation obligatoire).

 Sommet Morin-Heights • Morin-Heights
Un paysage grandiose pour une expérience unique en 
dualski ou tandemski (réservation obligatoire).

 Station de sports Mont-Avalanche • 
Saint-Adolphe-d’Howard

Une montagne où il fait bon de se retrouver. Essayez-y le 
dualski ou le tandemski.

 Tyroparc • Parc d’aventures en montagne • 
Sainte-Agathe-des-Monts

Cette tyrolienne dispose d’un harnais avec un dossier. 
Une assistance manuelle est nécessaire pour les transferts. 

 Mont Habitant • Saint-Sauveur
Belle station familiale où tout est organisé pour rendre votre 
expérience amusante et mémorable. Réservez votre dualski 
ou tandemski.

 Village du Père Noël • Val-David
Entouré de ses amis, le Père Noël vous attend dans son 
parc magique offrant de nombreuses activités. 

Hébergements

Hôtels
 Days Inn • Blainville

 Hôtel du Lac-Carling • Grenville-sur-la-Rouge

 Les Jardins de l’Achillée Millefeuille • La Conception

 Best Western Plus • Mont-Laurier

 Comfort Inn • Mont-Laurier

 Comfort Inn • Mont-Tremblant

 Marriott Residence Inn • Mont-Tremblant

 L’Ermitage du Lac / Les Suites Tremblant • 
Mont-Tremblant

 Le Grand Lodge • Mont-Tremblant

 Auberge Le Clos-Joli • Morin-Heights

 Hôtel et Spa Mont-Gabriel • Sainte-Adèle

 Super 8 • Sainte-Agathe-des-Monts

 Impéria Hôtel et Suites • Saint-Eustache

 Best Western • Saint-Jérôme

 Comfort Inn • Saint-Jérôme

 Super 8 • Saint-Jérôme

 Hôtel & Suites Les Laurentides • Saint-Sauveur

Centres de vacances
 Le P’tit Bonheur • Lac-Supérieur

 Domaine des Prés d’Or • Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

 Base de plein air Bon Départ • Wentworth-Nord

Chalets • Gîtes
 Domaine Kaaloo, la mésange d’Olivier • 
Chute-Saint-Philippe

 Maloujo • Lac-Saint-Paul

 Domaine Saint-Bernard, le Grand-Saint-Bernard • 
Mont-Tremblant

 La Jolie Campagnarde, les chalets du ruisseau • 
Piedmont

 Gîte Vita Bella B&B • Saint-Adolphe-d’Howard

Campings
 Camping municipal • Brownsburg-Chatham

 Camping Chutes-aux-Iroquois • Labelle

 Camping Domaine Lausanne • Ivry-sur-le-Lac

 Chalets compacts et tentes Huttopia • 
Parc national d’Oka

 Secteurs La Diable ou La Pimbina • Parc national du 
Mont-Tremblant

 Camping municipal du Parc Carillon • 
Saint-André-d’Argenteuil

 Camping et centre de plein air • 
Sainte-Agathe-des-Monts

https://lequebecpourtous.com/regions/laurentides/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/4959-parc-national-du-mont-tremblant.html?rech=1&txtRech=national%20du%20Mont-Tremblant%20&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/8504-domaine-saint-bernard.html?rech=1&txtRech=Domaine%20Saint-Bernard%20&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/7650-parc-national-d-oka-camping-des-dunes.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/4809-eglise-historique-annonciation-oka.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attraction/7592-lieu-historique-national-du-canada-du-canal-de-carillon.html?rech=1&txtRech=%20Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20du%20Canal-de-Carillon&AccesPartiel=1&AccesTotal=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attraction/7592-lieu-historique-national-du-canada-du-canal-de-carillon.html?rech=1&txtRech=%20Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20du%20Canal-de-Carillon&AccesPartiel=1&AccesTotal=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/4471-espace-museal-du-manoir-globensky.html?rech=1&txtRech=Espace%20mus%C3%A9al%20du%20Manoir%20Globensky%20&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/4666-exotarium-ferme-de-reptiles.html?rech=1&txtRech=Exotarium&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/108-nid-d-otruche.html?rech=1&txtRech=Nid%20Otruche%20&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/12677-musee-de-la-cathedrale-de-saint-jerome.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/91-vignobles-des-negondos.html?rech=1&txtRech=Vignobles%20des%20N%C3%A9gondos%20&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/8507-ferme-biologique-aux-petits-oignons.html?rech=1&txtRech=Ferme%20biologique%20aux%20petits%20oignons%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/8620-la-maison-lavande-culture-et-parfumerie.html?rech=1&txtRech=Maison%20Lavande%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/10069-verger-chez-les-gauthier.html?rech=1&txtRech=Verger%20chez%20les%20Gauthier%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/10060-le-verger-meli-melo.html?rech=1&txtRech=Verger%20M%C3%A9li-M%C3%A9lo%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/10523-chemin-du-terroir-des-laurentides.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/10523-chemin-du-terroir-des-laurentides.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/10523-chemin-du-terroir-des-laurentides.html
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/7069-casino-de-mont-tremblant.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/5209-centre-de-villegiature-et-de-ski-tremblant.html?rech=1&txtRech=Centre%20de%20vill%C3%A9giature%20et%20de%20ski%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/7404-sommet-morin-heights.html?rech=1&txtRech=Sommet%20Morin-Heights%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/5210-station-de-sports-mont-avalanche.html?rech=1&txtRech=Station%20de%20sports%20Mont-Avalanche%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/8592-tyroparc-parc-d-aventures-en-montagne.html?rech=1&txtRech=Tyroparc%20&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/7399-mont-habitant.html?rech=1&txtRech=Mont%20Habitant%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/attrait/5009-village-du-pere-noel.html?rech=1&txtRech=Village%20du%20P%C3%A8re%20No%C3%ABl%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/6721-hotel-days-inn-blainville.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/3362-hotel-du-lac-carling.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/4137-les-jardins-de-l-achillee-millefeuille.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/3623-hotel-best-western-plus-mont-laurier.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/2523-hotel-comfort-inn-mont-laurier.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/3646-hotel-comfort-inn-mont-tremblant.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/3299-hotel-marriott-residence-inn-mont-tremblant.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/7179-l-ermitage-du-lac-les-suites-tremblant.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/2446-le-grand-lodge-mont-tremblant.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/2538-auberge-le-clos-joli.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/3301-hotel-et-spa-mont-gabriel.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/6398-super-8-sainte-agathe.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/6457-imperia-hotel-et-suites-saint-eustache-.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/12675-hotel-saint-jerome-best-western.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/3648-hotel-comfort-inn-et-suites-saint-jerome.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/10358-super-8-saint-jerome.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/7398-hotel-suites-les-laurentides-st-sauveur.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/1899-centre-de-vacances-et-de-plein-air-le-p-tit-bonheur.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/5670-domaine-des-pres-d-or.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/5671-base-de-plein-air-bon-depart.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/8780-domaine-kaaloo-la-mesange-d-olivier.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/10496-maloujo.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/8505-domaine-saint-bernard-le-grand-saint-bernard.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/8193-la-jolie-campagnarde-les-chalets-du-ruisseau.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/8374-gite-vita-bella-b-b.html?rech=1&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/5499-camping-municipal-brownsburg-chatham.html?rech=1&catEtabl=6&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/6955-camping-chutes-aux-iroquois.html?rech=1&catEtabl=6&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/6370-camping-du-domaine-lausanne.html?rech=1&catEtabl=6&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/hebergement/8364-parc-national-d-oka-chalets-compacts.html?rech=1&catEtabl=2&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/5327-parc-national-du-mont-tremblant-camping-secteur-la-diable.html?rech=1&catEtabl=6&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/7091-parc-national-du-mont-tremblant-camping-secteur-la-pimbina.html?rech=1&catEtabl=6&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/7590-camping-municipal-du-parc-carillon.html?rech=1&catEtabl=6&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laurentides/camping/5318-camping-sainte-agathe-des-monts.html?rech=1&catEtabl=6&region=11&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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La Terre des Bisons © Promo-Accès Kéroul

Lanaudière

Cette région est un doux mélange de nature, de culture et d’agrotourisme où 
il fait bon vivre. Le patrimoine religieux y est aussi riche et les activités sportives 
quatre saisons y sont très appréciées.

Parcs et plein air

 Parc du Grand-Coteau • Mascouche
Ce parc urbain comprend 23 km de sentiers pédestres 
boisés, deux étangs naturels, des jeux d’eau, des modules 
de jeux, une crèmerie et des tables de pique-nique.

 Parc des Chutes-Dorwin • Rawdon
Les amateurs de nature aimeront ces lieux apaisants 
composés d’une chute, de belvédères, de sentiers 
d’interprétation sur la flore locale et d’aires de jeux.

 Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
(Secteur Saint-Jean et Sainte-Mélanie) • Sainte-Béatrix

Laissez-vous charmer par la beauté des paysages de ce 
parc comportant toutefois quelques pentes raides.

 Montagne Coupée • Saint-Jean-de-Matha
Au départ de l’auberge de la Montagne Coupée, la Petite 
Roche est un sentier asphalté en pleine nature.

Culture et patrimoine

 Musée Gilles-Villeneuve • Berthierville
Explorez l’histoire de cette famille dans les différentes 
sphères du sport automobile, un incontournable pour les 
mordus de sport mécanique.

 Musée d’art • Joliette
Sa collection de 8 900 œuvres d’art est l’une des plus 
importantes au Québec. Ce musée est aussi reconnu pour 
ses expositions d’art contemporain de haut calibre.

 Maison Rosalie-Cadron • Lavaltrie
Maison natale de Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864). 
Ce site historique raconte la vie de cette mère de 11 enfants 
qui fonda les Sœurs de Miséricorde.

 Maison et jardins Antoine-Lacombe • 
Saint-Charles-Borromée

Les amoureux d’art et d’horticulture seront comblés par 
cette maison de style néoclassique et ses jardins.

 Lieu historique national de Sir-Wilfrid-Laurier • 
Saint-Lin–Laurentides

Découvrez la vie de Wilfrid Laurier et visitez une maison 
québécoise typique de l’époque de sa jeunesse. 

 Lieux de culte 
Visitez l’Abbaye Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha, 
l’église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 
à Repentigny, l’église Saint-Louis-de-France à Terrebonne, 
l’église Saint-Henri-de-Mascouche et la chapelle des 
Cuthbert à Berthierville. 

Saveurs et traditions

 La Terre des Bisons • Rawdon
Cette ferme d’élevage propose une évasion dans le monde 
des bisons. Un centre d’interprétation et une boutique de 
produits locaux vous y attendent.

 Ferme Guy Rivest • Rawdon
Venez à la ferme cueillir ou acheter des fraises, camerises 
et cerises de terre. Une aire de pique-nique et un labyrinthe 
de maïs complètent votre expérience.  

 Au jardin des noix • Saint-Ambroise-de-Kildar
Découvrez ces petits fruits à coque : visites guidées dans 
une noiseraie de 4 000 arbres, boutique, aire de pique-
nique, petit bistro et autocueillette. 

Rawdon

Saint-Jean-de-Matha

Joliette

Chertsey

 La Courgerie • Sainte-Élisabeth
Cueillez vos courges ou achetez-les au marché. Avec votre 
téléphone, scannez les codes QR pour plus d’information 
sur la culture et la cuisine de ces cucurbitacées.

© TQ / G. Leroyer

 Vignoble Saint-Gabriel • Saint-Gabriel
Visitez les deux musées de tracteurs antiques, explorez la 
cave à vin ainsi que la boutique et sa terrasse proposant 
une dégustation de charcuteries. 

 Distillerie Grand Dérangement, Économusée 
du distillateur • Saint-Jacques

Distillerie au design unique qui conçoit des gins et vodkas 
à base de produits locaux. Sous peu, un économusée 
dévoilera l’art de la production de ces spiritueux. 

 Ferme Vallée Verte 1912 • Saint-Jean-de-Matha
Ferme produisant des fromages, yaourts et laits 
confectionnés à partir de lait pasteurisé non homogénéisé 
que vous pouvez acheter sur place.

 Magasin de l’Abbaye Val Notre-Dame • 
Saint-Jean-de-Matha

En complément de produits préparés sur place, le magasin 
dispose de délicieux produits du terroir.

 Qui sème récolte ! • Saint-Jean-de-Matha
Cette cidrerie propose des produits élaborés sur place, dont 
du cidre, du kombucha, de l’huile de canola et des produits 
à l’érable.

 Cabane à sucre, Au sentier de l’érable • 
Sainte-Julienne

Au temps des sucres, dégustez ici des mets traditionnels 
dans une ambiance typique et un cadre champêtre.

 Miel de Chez-nous • Sainte-Mélanie
Ferme apicole au programme récréatif et instructif 
permettant de découvrir le monde des abeilles. 
Une boutique et une mini-ferme complètent la visite.

 Vignoble Saint-Thomas  • Saint-Thomas
Ce vignoble établi depuis 2004 sur d’anciennes terres à 
tabac dispose de vignes et de champs d’asperges. Il abrite 
aussi un pavillon de dégustation et une boutique. 

Sports et loisirs

 Chiens de traîneau Kinadapt • Rawdon
Vivez une balade mémorable dans ce centre tenu par des 
kinésiologues qui proposent des traîneaux avec un appui 
dorsal pour savourer l’expérience en toute sécurité. 

 Station touristique Val Saint-Côme • Saint-Côme
Avec ses 300 m de dénivellation et ses panoramas 
majestueux, cette station vous propose 36 pistes, dont 
8 éclairées, en soirée. Réservez votre bi-ski.

© Kéroul / S. Tousignant

Hébergements

Hôtels
 Days Inn • Berthierville

 Château Joliette • Joliette

 La Porte de la Matawinie • Saint-Jean-de-Matha

 Auberge du Lac-Taureau • Saint-Michel-des-Saints

 Hôtel Central • Saint-Michel-des-Saints

 Super 8 Lachenaie • Terrebonne

Chalets
 Chalets Yvano • Chertsey

 Les Chalets du Lac Grenier / Chalet des Trèfles • 
Chertsey

 Les Chalets du Lac Grenier / Chalet Galinette • Chertsey

 Chalets pour tous • Sainte-Béatrix

 Chalets Réserve faunique Rouge-Matawin • 
Saint-Michel-des-Saints

Centres de vacances
 Centre Plein Air L’Étincelle • Saint-Alphonse-Rodriguez

 Camp Papillon • Saint-Alphonse-Rodriguez

 Havre Familial • Sainte-Béatrix

Campings
 Camping Belle-Vie • Sainte-Julienne

 Camping au Plateau 5 Étoiles • Terrebonne

https://lequebecpourtous.com/regions/lanaudiere/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/8077-parc-du-grand-coteau.html?rech=1&txtRech=Parc%20du%20Grand&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/4932-parc-des-chutes-dorwin.html?rech=1&txtRech=Parc%20des%20Chutes&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/8085-parc-regional-des-chutes-monte-a-peine-et-des-dalles-secteur-st-jean-et-ste-melanie-.html?rech=1&txtRech=Parc%20des%20Chutes&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/5208-ski-montagne-coupee.html?rech=1&txtRech=Montagne%20Coup%C3%A9e%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/4468-musee-gilles-villeneuve.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Gilles-Villeneuve%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/4469-musee-d-art-de-joliette.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/10621-maison-rosalie-cadron.html?rech=1&txtRech=Maison%20Rosalie-Cadron%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/7720-maison-et-jardins-antoine-lacombe.html?rech=1&txtRech=et%20jardins%20Antoine-Lacombe%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/5184-lieu-historique-national-du-canada-de-sir-wilfrid-laurier.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20de%20Sir-Wilfrid-Laurier%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/10045-la-terre-des-bisons.html?rech=1&txtRech=La%20Terre%20des%20Bisons%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12717-ferme-guy-rivest.html?rech=1&txtRech=Ferme%20Guy%20Rivest%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12707-au-jardin-des-noix.html?rech=1&txtRech=u%20jardin%20des%20noix%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12708-la-courgerie.html?rech=1&txtRech=La%20Courgerie%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attraction/7738-vignoble-saint-gabriel.html?AccesTotal=1&txtRech=Vignoble%20Saint-Gabriel&AccesPartiel=1&rech=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12732-distillerie-grand-derangement-economusee-du-distillateur.html?rech=1&txtRech=Distillerie%20Grand%20D%C3%A9rangement&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12732-distillerie-grand-derangement-economusee-du-distillateur.html?rech=1&txtRech=Distillerie%20Grand%20D%C3%A9rangement&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12721-ferme-vallee-verte-1912.html?rech=1&txtRech=Ferme%20Vall%C3%A9e%20Verte%201912%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12725-magasin-de-l-abbaye-val-notre-dame.html?rech=1&txtRech=Magasin%20de%20Abbaye%20Val%20Notre-Dame%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12705-qui-seme-recolte-.html?rech=1&txtRech=Qui%20s%C3%A8me%20r%C3%A9colte&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/restaurant/1770-au-sentier-de-l-erable.html?rech=1&txtRech=%20Au%20sentier%20de%20%C3%A9rable%20&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/12706-miel-de-chez-nous.html?rech=1&txtRech=Miel%20de%20Chez-nous%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/13748-vignoble-saint-thomas.html?rech=1&txtRech=Vignoble%20Saint-Thomas%20%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/7748-kinadapt.html?rech=1&txtRech=%20Kinadapt%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/attrait/7408-station-touristique-val-saint-come.html?rech=1&txtRech=Station%20touristique%20Val%20Saint-C%C3%B4me%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
file:///Users/krafix/Dropbox/Krafix/LeQuebecPourTous-LQPT/LQPT-Brochure2022-LQPT22/220221/Accès%20partiel%20Hôtel%20Days%20Inn%20/%20Berthierville%20Lanaudière%20–%20Berthierville%20–%20760,%20rue%20Gadoury
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/2379-chateau-joliette.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/7849-hotel-la-porte-de-la-matawinie.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/6708-auberge-du-lac-taureau.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/6650-hotel-central.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/6777-super-8-lachenaie.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/10622-chalets-yvano.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/8832-les-chalets-du-lac-grenier-chalet-des-trefles.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/6456-les-chalets-du-lac-grenier-chalet-galinette.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/14003-chalets-pour-tous.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/1876-reserve-faunique-rouge-matawin-hebergement.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/5661-centre-plein-air-l-etincelle.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/5665-camp-papillon.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/hebergement/5681-havre-familial-centre-de-plein-air.html?rech=1&catEtabl=2&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/camping/7962-camping-belle-vie.html?rech=1&catEtabl=6&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/lanaudiere/camping/5497-camping-au-plateau-5-etoiles.html?rech=1&catEtabl=6&region=10&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Laval

Cette île est une région à la fois urbaine et rurale. Vous y trouverez de grands 
centres d’achats, mais aussi un quartier bucolique, le Vieux-Sainte Rose, avec 
son église, ses rues fleuries, cafés et maisons anciennes.

Parcs et plein air

 Bois de l’Équerre
Cette forêt abrite des écosystèmes variés et offre un sentier 
adapté pour profiter pleinement des bienfaits de ce milieu 
naturel.

 Centre de la nature de Laval
Parc urbain apprécié pour une halte de repos ou pour 
pratiquer des activités de plein air.

 Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Ce refuge faunique est une aire protégée située sur la 
rivière du même nom. Un centre d’exploration explique 
l’intérêt de conservation de ce milieu de vie. 

Culture et patrimoine

 Centrale hydro-électrique de la Rivière-des-
Prairies (Hydro-Québec)

Centrale colorée racontant l’électrification de la région 
montréalaise vers 1930. Visitez des puits de turbine et un 
évacuateur de crues.

 Centre d’interprétation de l’eau
Unique au Québec, ce centre offre des activités et 
animations scientifiques où l’on découvre les enjeux liés à 
l’eau et l’importance de la protéger. 

 Église Sainte-Rose-de-Lima
Église reconnue monument historique, lieu de culte 
catholique construit de 1852 à 1856.

 Musée Armand-Frappier – Centre d’interprétation 
des biosciences

Musée consacré aux sciences relatives à la santé humaine   
qui propose des activités amusantes et éducatives.

Saveurs et traditions

 Ferme Marineau
Ferme familiale maraichère et de petits fruits. Venez y 
cueillir des fraises et des citrouilles dans les champs 
d’autocueillette en gros gravier.

Sports et loisirs

 Cosmodôme, camp spatial Canada
Dans un environnement immersif, soyez témoins des 
exploits et découvertes des explorateurs de l’espace.

 Escalade Clip’n Climb
Selon vos envies, vivez une activité palpitante sur l’un des 
trente murs d’escalade colorés. 

 SkyVenture
Un simulateur de chute libre qui vous fera vivre de grandes 
émotions, bien en sécurité dans un harnais conçu pour les 
personnes à mobilité réduite.

Hébergements

Hôtels
 Comfort Inn Laval

 EconoLodge Laval

 Hampton Inn & Suites by Hilton Laval

 Holiday Inn Laval Montréal

 Quality Suites Laval

 Sheraton Laval

Laval LE PLEIN AIR 
ACCESSIBLE
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sepaq.com/accessibilite

Profitez d’une variété 
d’activités, d’unités 
d’hébergement et 
d’installations accessibles 
pour vous connecter 
encore plus avec la nature !
Prêt d’équipements  
gratuitement offert dans 
plusieurs établissements :
• Fauteuils Kartus, 

Hippocampe, Trackz
• Tricycles Opair
• Ski-Vel

https://lequebecpourtous.com/regions/laval/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/8646-bois-de-l-equerre.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/4936-centre-de-la-nature-de-laval.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/11630-parc-de-la-riviere-des-mille-iles.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/7238-centrale-hydroelectrique-de-la-riviere-des-prairies-hydro-quebec-.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/7238-centrale-hydroelectrique-de-la-riviere-des-prairies-hydro-quebec-.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/10034-centre-d-interpretation-de-l-eau.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/4817-eglise-sainte-rose-de-lima.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/4714-musee-armand-frappier-centre-d-interpretation-des-biosciences.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/4714-musee-armand-frappier-centre-d-interpretation-des-biosciences.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/4713-ferme-marineau.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/4712-cosmodome-camp-spatial-canada.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/9966-escalade-clip-n-climb-laval.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/attrait/6957-skyventure-montreal.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/hebergement/3472-hotel-comfort-inn-laval.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/hebergement/3470-econolodge-laval.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/hebergement/6396-hotel-hampton-inn-suites-by-hilton-laval.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/hebergement/6956-hotel-holiday-inn-laval-montreal.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/hebergement/3471-quality-suites-laval.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/laval/hebergement/3346-hotel-sheraton-laval.html?rech=1&region=19&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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La Grande roue du Vieux-port de Montréal © TQ / G. Leroyer

Montréal

Ville cosmopolite, Montréal a tant à vous offrir ! Les amateurs d’art et de culture 
seront comblés par la multitude d’établissements accessibles. Également 
célèbre pour ses festivités, elle en est vibrante en saison estivale.

Visitez les quartiers 
de Montréal en fauteuil 
roulant et en métro

Notre carte éditée en 2019 
présente les points d’intérêts à 
visiter à proximité des stations de 
métro accessibles. Vous pouvez la 
consulter en ligne ou la commander 
sur lequebecpourtous.com, 
rubrique Blogue.

Parcs et plein air

 Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Ce parc urbain linéaire calme et reposant propose de beaux 
points de vue sur la rivière des Prairies. 

 Vieux-Port de Montréal
Une balade sur le Vieux-Port vous permettra de profiter 
de la vue sur Montréal, du bord du Saint-Laurent et des 
attractions environnantes du cœur de la ville. 

 Zoo Ecomuseum
Rencontrez les petits animaux du Québec dans ce refuge 
qui prend soin des animaux blessés : renards, loutres, 
ratons laveurs, porcs-épics… 

© Promo-Accès / Kéroul

Culture et patrimoine

 Basilique Notre-Dame de Montréal
Église-mère de Montréal, son histoire est indissociable 
de celle de la ville. Les décors intérieurs suscitent tout 
simplement l’émerveillement.

 Centre Canadien d’Architecture (CCA)
Fouillez dans des collections parmi les plus importantes au 
monde : publications, dessins, plans, maquettes, gravures, 
photographies, etc.

 Centre des sciences de Montréal
Lieu inclusif où petits et grands peuvent s’amuser et 
découvrir la science et la technologie à travers des 
expositions, ateliers ludiques et expériences.

© TQ / G. Leroyer

 Centre Émilie-Gamelin
Retracez la grande œuvre sociale commencée au 
XIXe siècle par la bienheureuse Émilie Gamelin, qui 
continue à inspirer la charité de nos jours.

Espace pour la vie

Parc olympique
Centre-Ville

Aéroport YUL
Vieux-Port

Espace pour la vie

CEN
TR

E-V
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 BO
N

AVEN
TURE

Entre le fleuve et la m
ontagne, dans 

le bouillonnant centre-ville de M
ontréal, 

on fait des affaires et du lèche-vitrine, 
on passe à table et on se divertit.

Q
U

A
R

TIER
 IN

TER
N

ATIO
N

A
L

 PLACE-D’ARM
ES

Projet économ
ique, m

ais aussi projet de 
design urbain où l’art public est à l’honneur, 
le Q

uartier international a revitalisé le centre 
des affaires de M

ontréal.

Q
U

A
R

TIER
 D

ES SPECTA
CLES

 PLACE-D’ARM
ES

Créative et audacieuse, cette destination 
phare brille de m

ille feux ! Ici, le spectacle 
est partout : en salle et à l’extérieur, en toutes 
saisons, le jour et la nuit.

V
isiter les quartiers de M

ontréal en fauteuil roulant…
 et en m

étro !
Les quartiers de M

ontréal ont chacun une personnalité ! Prenez le tem
ps d’en découvrir 10 grâce à des 

itinéraires m
ettant en valeur plus de 60 points d’intérêt certifiés accessibles ou partiellem

ent accessibles.

Visiter 
les quartiers de 

Montréal 
en fauteuil roulant et 

en métro !

V
IEU

X-M
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N
TR

ÉA
L

Est du V
ieux-M

ontréal
 CH

AM
P-DE-M

ARS
O

uest du V
ieux-M

ontréal
 PLACE-D’ARM

ES

Bienvenue en N
ouvelle-France ! Berceau 

de la ville, le Vieux-M
ontréal séduit tous 

les visiteurs, d’ici com
m

e ailleurs.

Q
U

A
R

TIER
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 BERRI-UQAM

Ce très anim
é quartier est apprécié des 

étudiants, notam
m

ent grâce à sa vie nocturne 
chaleureuse et ses coûts raisonnables.

LA
VA

L

 M
O

N
TM

O
REN

CY

Destination de proxim
ité et destination 

de découvertes ! Laissez-vous surprendre 
par l’offre culturelle de Laval.

LE V
ILLA

G
E

 BERRI-UQAM

Point de rencontre de la com
m

unauté 
LG

BTQ
+, secteur com

m
ercial et lieu de 

résidence, l’ouverture d’esprit règne dans 
le quartier arc-en-ciel.

PETITE ITA
LIE

 JEAN
-TALO

N

Ce quartier aux m
ille et une saveurs, 

façonnées par les prem
iers im

m
igrants 

italiens du 19
e siècle, a conservé son 

irrésistible charm
e.

SA
IN

T-H
EN

R
I

 LIO
N

EL-G
RO

ULX

Saint-H
enri, c’est un des quartiers qui 

constituent la courtepointe m
ontréalaise. 

Il se dém
arque par son passé ouvrier et 

son architecture surprenante.

Basilique-Cathédrale M
arie-Reine-du-M

onde
Centre de com

m
erce m

ondial
Place des Festivals

G
alerie blanc

Ciném
athèque québécoise

Place Bell

Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie  
et d’histoire de M

ontréal

Découvrez la ville sans voiture 
grâce au métro de Montréal !

Cette carte est le résultat d’un projet financé par la Ville de Montréal 
avec l’appui de la Société de transport de Montréal (STM).

                                        

514 252-3104   info@keroul.qc.ca   keroul.qc.ca

QUELQUES CONSEILS 
POUR PRENDRE LE MÉTRO 
EN FAUTEUIL ROULANT

• Avant de vous rendre à une station de 
métro accessible, prenez un moment pour 
consulter le site de la STM afin de vérifier 
si l’ascenseur est bel et bien en fonction.

• La majorité des stations de métro 
ont plusieurs entrées, mais elles 
sont rarement toutes accessibles. 
Vérifiez quel est l’édicule de la station 
comprenant un ascenseur. 

• Suivez les indications et pictogrammes 
d’accessibilité pour vous orienter à 
l’intérieur des stations et déterminer où 
attendre sur le quai d’embarquement.

• Ayez toujours un cellulaire avec vous 
pour être en mesure de joindre la STM 
en cas de besoin.

16 STATIONS DE MÉTRO 
ACCESSIBLES À TOUS

À l’automne 2020, 16 stations de métro sur 
68 sont accessibles à Montréal. Ce nombre 
est en constante évolution. 
Une station accessible, c’est une station de 
métro détenant un ascenseur permettant 
de descendre du niveau de la rue au quai 
d’embarquement de la rame de métro.
Notez qu’aucune correspondance n’est 
possible sur la ligne jaune.

PLANIFIEZ  
VOTRE TRAJET

Pour compléter vos déplacements en 
transport en commun, pensez à intégrer 
des trajets en autobus. Consultez le site 
de la STM pour plus d’information sur 
l’accessibilité de l’ensemble du réseau :
stm.info/fr/acces

2020 – Conception : Julie-Anne Perrault, Kéroul. Graphisme : Karl Rowley, Krafix. Photo en couverture : © Gaëlle Leroyer.

Rendez-vous sur  
LeQuebecPourTous.com  
pour consulter les itinéraires !
Chaque article de blogue comporte :
• Une carte du trajet localisant les 

points d’intérêt 
• La description des points d’intérêt 

et de leur accessibilité 
• De l’information sur l’accès à la 

station de métro par ascenseur

© Thomas Ledl© Caroline Bergeron

 Centre Phi
À la croisée de l’art, du cinéma, de la musique, du design et 
de la technologie, ce lieu offre une programmation tournée 
vers les arts numériques et contemporains.

 Château Dufresne
Constitué des anciennes résidences des frères Dufresne, ce 
musée propose des expositions sur le patrimoine et les arts.

 Château Ramezay
Ce lieu d’histoire créé sur un site patrimonial du Vieux-
Montréal raconte l’histoire de la ville et du Québec, de la 
préhistoire à nos jours.

 Cinémathèque québécoise
En complément de projections, découvrez des expositions 
mettant en lumière le travail d’artistes singuliers d’hier et 
d’aujourd’hui. 

 Écomusée du fier monde
Musée d’histoire et musée citoyen, il invite à explorer des 
volets méconnus de la culture montréalaise. 

 Espace pour la vie
Ce complexe muséal se compose de cinq hauts lieux de 
tourisme.
• La Biosphère se consacre à la sensibilisation du 

public aux enjeux environnementaux à travers sa 
programmation, ses activités et ses expositions.

• Le Biodôme et ses cinq écosystèmes des Amériques 
réunis sous un même toit se visitent comme une balade 
en nature. 

• L’Insectarium accompagne l’humain pour mieux vivre 
la nature, tout particulièrement pour reconsidérer sa 
relation aux insectes.

• Le Jardin botanique est reconnu comme l’un des plus 
importants au monde avec plus d’une quinzaine de 
jardins thématiques.

• Le Planétarium Rio Tinto Alcan utilise des technologies 
de pointe pour faire vivre une expérience inédite de 
l’Univers à travers ses théâtres immersifs.

Nouveauté

Téléchargez la carte du Jardin 
botanique avec le parcours 
accessible afin de profiter d’une 
expérience mémorable. Rendez-
vous sur le blogue du site 
lequebecpourtous.com. 
 

 Lieu historique national du Canada de Sir George-
Étienne Cartier

Visitez la demeure familiale l’un des Pères de la 
Confédération canadienne (1814-1873).

 Lieu historique national du Canada du Commerce-
de-la-fourrure à-Lachine

Ce vieux hangar en pierre abrite un centre d’interprétation 
présentant une exposition interactive sur l’épopée 
montréalaise du XVIIIe au XIXe siècle.

 Musée de Lachine
Parcourez un site patrimonial, une collection archéologique 
classée, des bâtiments du XVIIe siècle et un jardin avec 
50 sculptures contemporaines.

 Musée des Beaux-Arts de Montréal
Musée de réputation internationale, sa collection des arts 
décoratifs contemporains est remarquable.

 Musée des métiers d’art du Québec
Découvrez l’histoire d’ici et des expositions temporaires 
d’artistes contemporains en métiers d’art.

 Musée McCord
Ce musée célèbre la vie à Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : 
son histoire, ses gens, ses communautés.

 Musée Rutherford
Musée dédié au physicien néo-zélandais Ernest Rutherford, 
qui expose des instruments scientifiques qui lui ont permis 
d’étudier notamment la radioactivité.

 Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
Sanctuaire catholique spectaculaire, il offre également 
une très belle vue sur la ville. Il attire près de 2 millions de 
visiteurs et de pèlerins chaque année.

 Parc olympique  
(en travaux, réouverture en 2024)

Admirez la ville au sommet de la plus haute tour inclinée 
au monde et découvrez du bout des doigts les maquettes 
tactiles représentant le stade olympique. 

Parc olympique de Montréal © TQ / Y. Tremblay

 Pointe-à-Callière
Classé site archéologique et historique national, c’est le 
seul musée d’archéologie d’envergure au Canada. Il couvre 
de la période autochtone à nos jours.

 Société des arts technologiques (SAT)
Pour les passionnés d’arts numériques et de technologies 
immersives, la Satosphère accueille des créations 
artistiques uniques sous son dôme de 18 mètres.

Informations pratiques

 
Toilettes accessibles

• Jardin de Chine 
• Jardin japonais 
• Pavillon administratif (Boîte à lunch) 

 
Toilettes  

partiellement accessibles

• Pavillon administratif 
• Restaurant 


Réductions

Avec la Carte Accès Montréal, bénéficiez 
d’un accès gratuit (pour vous-même, 
et pour un accompagnateur, si 
vous êtes en situation de handicap) 
aux jardins extérieurs pendant les 
heures d’ouverture, excepté pendant 
l’événement Jardins de Lumière.


Pour s’y rendre

4101, rue Sherbrooke Est,  
Montréal QC  H1X 2B2 

En transport en commun

Accès depuis la station de métro Pie-IX 
(non accessible). Le réseau d’autobus 
devrait répondre à vos besoins ; consultez 
la section sur l’accessibilité du réseau de 
la STM pour plus d’informations. 

En transport adapté

Le transport adapté dépose ses clients 
dans le stationnement proche de la 
billetterie. 

En voiture

Le stationnement payant comprend six 
espaces réservés pour les personnes 
handicapées. Pour vous procurer une 
vignette mensuelle ou annuelle Espace 
pour la vie, veuillez consulter le personnel 
de la billetterie d’Espace pour la vie. 

Bonne promenade  
dans le Jardin botanique !

Dépliant réalisé grâce au Fonds dédié aux projets  
en accessibilité universelle de la Ville de Montréal.

        
514 252-3104   info@keroul.qc.ca   keroul.qc.ca

2021 – Conception : Faustine Maréchalle, Kéroul. Graphisme : Karl Rowley, Krafix. Relecture : René Kirouac.
Photo de la page couverture : © MTQ / Michel Julien

Explorer 
le Jardin b✿tanique

de Montréal
© JBdM (G. Murray)

Le parcours accessible  
du Jardin botanique 

Découvrez le parcours de Kéroul1, 
un itinéraire rendu accessible pour 
les personnes à mobilité réduite afin 
qu’elles puissent profiter au mieux des 
principaux attraits du Jardin. Le parcours 
débute à l’est du Jardin, fait une boucle 
et revient à l’entrée principale.

Sur la carte situant voie de circulation et 
attractions, vous trouverez un chemin 
accessible qui dessine la grande boucle 
du Jardin botanique, sans toutefois 
traverser la totalité des attraits. Vous 
pouvez circuler facilement entre les 
étangs, si vous souhaitez y prendre 

le temps de flâner. Enfin, sur le côté est, 
la carte vous propose une petite boucle 
complémentaire pour profiter de la 
roseraie en fleur en période estivale. 

Les chemins présentés sur la carte 
comme partiellement accessibles sont 
plus accidentés. Il y a parfois des pentes 
raides ou des revêtements de sols 
moins adaptés pour les personnes se 
déplaçant avec des aides à la mobilité. 
Nous vous conseillons de rester sur les 
chemins accessibles ou sur le parcours 
accessible de Kéroul.

Les autres sections  
du Jardin botanique

ACCESSIBLES 

La Maison de l’arbre Frédéric-Back

Accessible, la Maison de l’arbre 
Frédéric-Back est située à l’extrémité 
nord du Jardin botanique. Le trajet pour 
s’y rendre est peut-être un peu long, 
mais le lieu vaut vraiment le détour : 
en effet, il sensibilise le visiteur aux 
différents rôles joués par l’arbre dans 
divers aspects de la vie des humains, de 
même que dans l’équilibre écologique 
de plusieurs écosystèmes.
 Les toilettes et la cour extérieure sont 

partiellement accessibles : la rampe 
d’accès est en pente raide et la largeur 
de la porte de la toilette pour personnes 
handicapées est restreinte. 

Le restaurant 

Pour combler une petite faim durant 
votre visite, un restaurant se situe près 
des jardins d’accueil. 

La boutique 

Dans le bâtiment principal, à proximité 
des serres, vous pouvez accéder depuis 
l’intérieur à cette boutique qui propose 
des produits en lien avec le jardinage, 
mais aussi des livres, peluches et 
articles souvenirs de Montréal, ainsi 
qu’une vaste sélection de produits 
écoresponsables confectionnés par des 
artistes et artisans québécois. 
 L’espace de la boutique étant restreint, 

vous pourriez vous y sentir un peu à l’étroit.

PARTIELLEMENT 
ACCESSIBLES

Le Jardin aquatique 

Réparties dans plusieurs bassins, 
différentes plantes aquatiques se 
déploient aisément dans leur élément. 
 Visible depuis le sentier, son accès n’est 

pas encore optimisé pour les personnes 
se déplaçant avec une aide à la mobilité. 

Le Jardin des Premières-Nations 

Ce Jardin met en valeur les 
connaissances botaniques et les 
activités des premiers habitants des 
Amériques. 
 Le revêtement du sol de ce jardin est 

plus naturel, un peu comme si vous vous 
promeniez dans un sous-bois. Ainsi, 
il n’est pas toujours facile de vous y 
déplacer ; l’aide d’un accompagnateur 
pourrait-être nécessaire. Veuillez noter 
que les toilettes sont non accessibles, et 
que les explications de l’exposition sont 
situées en hauteur sur des panneaux de 
verre qui peuvent manquer de contrastes. 

L’Arboretum 

Partiellement accessible, selon les 
sentiers utilisés, l’Arboretum est 
constitué d’une variété impressionnante 
de spécimens d’arbres et d’arbustes, 
tant indigènes qu’importés.
 Les pancartes sont situées près du sol 

et parfois loin du sentier principal, 
donc difficiles à lire sans l’aide d’un 
accompagnateur.1 Kéroul, est l’interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d’accessibilité. C’est un organisme à but 

non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte.

Explorer le Jardin botanique
Fleuron montréalais reconnu comme l’un des plus 
importants au monde, le Jardin botanique de Montréal 
a tant à vous offrir. Laissez-vous envoûter par les 
couleurs et les senteurs tout au long des sentiers. Levez 
les yeux et observez les arbres, leur structure et leur 
feuillage multiforme où s’animent des dizaines d’espèces 
d’oiseaux du Québec. Les serres intérieures exposent 
une variété incroyable de plantes et de fleurs : tous vos 
sens seront en éveil. Petits et grands seront subjugués 
par les beautés naturelles et architecturales du Jardin 
botanique de Montréal, qui fait partie du complexe 
muséal d’Espace pour la vie.

https://lequebecpourtous.com/regions/montreal/
https://lequebecpourtous.com/visiter-quartiers-montreal-fauteuil-roulant-metro/
http://lequebecpourtous.com/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4934-parc-nature-de-l-ile-de-la-visitation.html?rech=1&txtRech=Parc-nature%20de%20%C3%8Ele-de-la-Visitation&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10585-vieux-port-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Vieux-Port%20de%20Montr%C3%A9al&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4486-zoo-ecomuseum.html?rech=1&txtRech=Zoo%20Ecomuseum&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4812-basilique-notre-dame-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Basilique%20Notre-Dame%20de%20Montr%C3%A9al&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4487-centre-canadien-d-architecture-cca-.html?rech=1&txtRech=Centre%20Canadien%20Architecture%20(CCA)&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10215-centre-des-sciences-de-montreal-imax-telus.html?rech=1&txtRech=Centre%20des%20sciences%20de%20Montr%C3%A9al&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/6222-musee-des-soeurs-de-la-providence-centre-emilie-gamelin.html?rech=1&txtRech=Centre%20%C3%89milie-Gamelin&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10576-centre-phi.html?rech=1&txtRech=Centre%20Phi&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/129-chateau-dufresne.html?rech=1&txtRech=Ch%C3%A2teau%20Dufresne&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4489-chateau-ramezay-musee-et-site-historique-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Ch%C3%A2teau%20Ramezay&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4672-cinematheque-quebecoise.html?rech=1&txtRech=Cin%C3%A9math%C3%A8que%20qu%C3%A9b%C3%A9coise&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4492-ecomusee-du-fier-monde.html?rech=1&txtRech=%C3%89comus%C3%A9e%20du%20fier%20monde&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4669-biosphere-musee-de-l-environnement.html?rech=1&txtRech=biosphere&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4674-espace-pour-la-vie-biodome-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Espace%20pour%20la%20vie&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/14011-insectarium.html
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4835-espace-pour-la-vie-jardin-botanique-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Espace%20pour%20la%20vie&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/8734-espace-pour-la-vie-planetarium-rio-tinto-alcan.html?rech=1&txtRech=Espace%20pour%20la%20vie&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://lequebecpourtous.com/wp-content/uploads/2022/01/De%CC%81pliant-Jardin-Botanique-Sentiers-accessibles-Ke%CC%81roul.pdf
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5191-lieu-historique-national-du-canada-de-sir-george-etienne-cartier.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20de%20Sir%20George-%C3%89tienne%20Cartier&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5191-lieu-historique-national-du-canada-de-sir-george-etienne-cartier.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20de%20Sir%20George-%C3%89tienne%20Cartier&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5188-lieu-historique-national-du-canada-du-commerce-de-la-fourrure-a-lachine.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20du%20Commerce-de-la-fourrure%20%C3%A0-Lachine&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5188-lieu-historique-national-du-canada-du-commerce-de-la-fourrure-a-lachine.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20du%20Commerce-de-la-fourrure%20%C3%A0-Lachine&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4561-musee-de-lachine.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20de%20Lachine&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10542-musee-des-beaux-arts-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20des%20Beaux-Arts%20de%20Montr%C3%A9al&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10511-musee-des-metiers-d-art-du-quebec.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20des%20m%C3%A9tiers%20art%20du%20Qu%C3%A9bec&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4482-musee-mccord-d-histoire-canadienne.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20McCord&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4493-musee-rutherford.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Rutherford&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4810-oratoire-saint-joseph-du-mont-royal.html?rech=1&txtRech=Oratoire%20Saint-Joseph%20du%20Mont-Royal&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4675-parc-olympique.html?rech=1&txtRech=Parc%20olympique%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10052-pointe-a-calliere-cite-d-archeologie-et-d-histoire-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Pointe-%C3%A0-Calli%C3%A8re&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/6447-societe-des-arts-technologiques-sat-.html?rech=1&txtRech=Soci%C3%A9t%C3%A9%20des%20arts%20technologiques%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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 TOHU, la Cité des arts du cirque
Dans ce lieu de diffusion des arts du cirque, assistez à un 
spectacle dans la seule salle circulaire d’Amérique du Nord.

Accessibilité des bibliothèques et 
des Maisons de la culture

 
 
 
 
 
 
 
                  

LES MAISONS  
DE LA CULTURE  
DE MONTRÉAL
Infrastructures et  
services accessibles

Des bibliothèques  
pour tous
Infrastructures et services accessibles  
dans les 45 bibliothèques  
de la Ville de Montréal

 
 
Afin de vérifier l’accessibilité et les services 
de ces lieux avant de vous y rendre, consultez 
sur lequebecpourtous.com les brochures Des 
bibliothèques pour tous et Les Maisons de la culture 
de Montréal.

Magasinage

Montréal est un haut lieu de magasinage. En souterrain 
ou en surface, de nombreuses galeries et complexes vous 
attendent aux quatre coins de la ville.

Complexe Desjardins © TQ / D. Poulin

 CF Galeries d’Anjou

 Complexe Desjardins

 Le Centre Eaton de Montréal

 Marché Bonsecours

 Place Montréal Trust

 Place Versailles

Théâtres, spectacles et festivals

Animez vos journées ou soirées avec l’incroyable programme 
culturel montréalais. Les festivals, représentations théâtrales 
et artistes internationaux s’y succèdent.

© TQ / J.-F. Hamelin

 Centre Bell

 Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

 DB Clarke Theatre, Université Concordia 

 Festival international de jazz de Montréal

 Festival du nouveau cinéma

 Festival Juste pour rire 

 Maison symphonique de Montréal

 Maison Théâtre

 Monument-National

 Osheaga

 Théâtre Centaur

 Théâtre Corona

 Théâtre Denise-Pelletier

 Théâtre du Nouveau Monde (TNM)

 Théâtre du Rideau Vert

 Théâtre Outremont 

 Théâtre Saint-Denis

 Stade Saputo

 Usine C

Saveurs et traditions

Que ce soit en vue de préparer de bons plats, d’assouvir 
une petite faim ou simplement pour regarder de beaux 
étals, rendez-vous dans les marchés de la ville. 

Marché Jean-Talon © TQ / G. Leroyer

 Marché Atwater

 Marché Jean-Talon

 Marché Maisonneuve

Hébergements

Hôtels 
 Auberge de la Fontaine

 Best Western Ville-Marie et Suites

 Bonaventure Montréal

 Boxotel

 Candlewood Suites

 Courtyard Marriott Montréal Centre-ville

 Delta Montréal par Marriott

 Doubletree par Hilton Montréal

 Embassy Suites par Hilton Montréal

 Faubourg Montréal

 Hilton Garden Inn Montréal Centre-Ville

 Holiday Inn Montréal Centre-Ville

 Hôtel 10

 Hôtel Alt Montréal 

 Hôtel Chez Swann

 Hôtel Gault

 Les Suites Labelle

 Hôtel Le Germain Montréal

 Hôtel Monville

 Intercontinental Montréal

 La Tour Belvédère

 Le Centre Sheraton Montréal Hôtel

 Le Méridien Versailles-Montréal

 Le St-Martin Hôtel Particulier

 Marriott Springhill Suites Vieux-Montréal

 Marriott Résidence Inn Montréal Centre-ville

 Montréal Marriott Château Champlain

 Novotel Montréal Centre

 Omni Mont-Royal

 Renaissance Montréal Centre-Ville

 Résidence de l’UQAM René-Lévesque

 Résidence de l’UQAM Saint-Urbain

 Ritz-Carlton Montréal

 Sofitel Montréal Le Carré Doré

 Travelodge par Wyndham Montréal Centre

 Westin Montréal

 W Montréal

Hôtels à l’aéroport
 Auberge de l’Aéroport • Dorval

 Best Western Plus Aéroport de Montréal • Dorval

 Comfort Inn Aéroport • Dorval

 Hampton Inn & Suites by Hilton • Dorval

 Holiday Inn Express & Suites • Dorval

 Marriott Fairfield Inn & Suites • Dorval

 Sheraton Montréal Aéroport • Dorval

 Aloft Montréal Airport • Montréal

 Marriott Courtyard • Montréal

 Marriott Résidence Inn • Montréal

 Marriott Terminal • Montréal

 Comfort Inn • Pointe-Claire

 Holiday Inn & Suites • Pointe-Claire 

 Novotel • Saint-Laurent

 Saint-Laurent Hilton Garden Inn Aéroport • 
Saint-Laurent

https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10049-tohu-la-cite-des-arts-du-cirque.html?rech=1&txtRech=TOHU&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://lequebecpourtous.com/wp-content/uploads/2022/01/De%CC%81pliant-Jardin-Botanique-Sentiers-accessibles-Ke%CC%81roul.pdf
https://lequebecpourtous.com/infrastructures-services-accessibles-bibliotheques-de-montreal/
https://lequebecpourtous.com/infrastructures-services-accessibles-bibliotheques-de-montreal/
https://lequebecpourtous.com/decouvrez-les-infrastructures-et-services-accessibles-des-maisons-de-la-culture-de-montreal/
https://lequebecpourtous.com/decouvrez-les-infrastructures-et-services-accessibles-des-maisons-de-la-culture-de-montreal/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4913-cf-galeries-d-anjou.html?rech=1&txtRech=CF%20Galeries%20Anjou&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4917-complexe-desjardins.html?rech=1&txtRech=Complexe%20Desjardins%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4908-le-centre-eaton-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Le%20Centre%20Eaton%20de%20Montr%C3%A9al%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5190-marche-bonsecours.html?rech=1&txtRech=March%C3%A9%20Bonsecours%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4915-place-montreal-trust.html?rech=1&txtRech=Place%20Montr%C3%A9al%20Trust%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4877-place-versailles.html?rech=1&txtRech=Place%20Versailles&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5102-centre-bell.html?rech=1&txtRech=Centre%20Bell&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5076-centre-du-theatre-d-aujourd-hui.html?rech=1&txtRech=Centre%20du%20Th%C3%A9%C3%A2tre%20Aujourd&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/10074-db-clarke-theatre-concordia-university.html?rech=1&txtRech=DB%20Clarke%20Theatre%20Universit&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/8098-festival-international-de-jazz-de-montreal-sites-exterieurs-.html?rech=1&txtRech=Festival%20international%20de%20jazz%20de%20Montr%C3%A9al&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/8345-festival-du-nouveau-cinema.html?rech=1&txtRech=festival&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/8325-festival-juste-pour-rire-sites-exterieurs-.html?rech=1&txtRech=festival&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/7729-maison-symphonique-de-montreal.html?rech=1&txtRech=Maison%20symphonique%20de%20Montr%C3%A9al&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5111-maison-theatre.html?rech=1&txtRech=Maison%20Th%C3%A9%C3%A2tre&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/6288-monument-national.html?rech=1&txtRech=Monument%20National&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/8328-osheaga.html?rech=1&txtRech=Osheaga&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5095-theatre-centaur.html?rech=1&txtRech=Th%C3%A9%C3%A2tre%20Centaur&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5115-theatre-corona.html?rech=1&txtRech=Th%C3%A9%C3%A2tre%20Corona&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5086-theatre-denise-pelletier.html?rech=1&txtRech=Th%C3%A9%C3%A2tre%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5107-theatre-du-nouveau-monde-tnm-.html?rech=1&txtRech=Th%C3%A9%C3%A2tre%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5099-theatre-du-rideau-vert.html?rech=1&txtRech=Th%C3%A9%C3%A2tre%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5114-theatre-outremont.html?rech=1&txtRech=Th%C3%A9%C3%A2tre%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5108-theatre-saint-denis.html?rech=1&txtRech=Th%C3%A9%C3%A2tre%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/6579-stade-saputo.html?rech=1&txtRech=stade&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/5113-usine-c.html?rech=1&txtRech=usine&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/6297-marche-atwater.html?rech=1&txtRech=March%C3%A9%20Atwater%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/6305-marche-jean-talon.html?rech=1&txtRech=March%C3%A9%20Jean-Talon%20&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/attrait/4916-marche-maisonneuve.html?rech=1&txtRech=March%C3%A9%20Maisonneuve&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3428-auberge-de-la-fontaine.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3324-hotel-best-western-ville-marie-et-suites.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3375-hotel-bonaventure-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/10030-boxotel.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7620-candlewood-suites.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/10047-hotel-courtyard-marriott-montreal-centre-ville.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3309-hotel-delta-montreal-par-marriott.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3325-doubletree-par-hilton-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7534-embassy-suites-par-hilton-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6303-hotel-faubourg-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7568-hotel-hilton-garden-inn-montreal-centre-ville.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3326-hotel-holiday-inn-montreal-centre-ville.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6405-hotel-10.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/8350-hotel-alt-montreal-griffintown.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7636-hotel-chez-swann.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7642-hotel-gault.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7672-hotel-les-suites-labelle.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6401-hotel-le-germain-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/10003-hotel-monville.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3374-intercontinental-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/1680-la-tour-belvedere.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7421-hotel-le-centre-sheraton-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/2244-le-meridien-versailles-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/accommodation/7638-le-st-martin-hotel-particulier.html?txtRech=Le%20St-Martin%20&AccesTotal=1&rech=1&AccesPartiel=1&catEtabl=2
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7567-marriott-springhill-suites-vieux-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/1901-marriott-residence-inn-montreal-centre-ville.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3370-montreal-marriott-chateau-champlain.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3329-novotel-montreal-centre.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3373-hotel-omni-mont-royal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/8588-renaissance-montreal-centre-ville.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/5780-residence-de-l-uqam-centre-ville-est.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6446-residence-de-l-uqam-centre-ville-ouest.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3371-ritz-carlton-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3369-sofitel-montreal-le-carre-dore.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3654-hotel-travelodge-montreal-centre.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7565-westin-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6289-w-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6407-auberge-de-l-aeroport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/2214-hotel-mtl-express-aeroport-de-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3427-comfort-inn-dorval.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7611-hotel-hampton-inn-suites-by-hilton-montreal-dorval.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7563-hotel-holiday-inn-express-suites-montreal-aeroport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6775-marriott-fairfield-inn-suites-montreal-aeroport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3328-hotel-sheraton-montreal-aeroport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7564-aloft-montreal-airport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7639-marriott-courtyard-aeroport-de-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7640-marriott-residence-inn-aeroport-de-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7566-marriott-terminal-aeroport-de-montreal.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3433-comfort-inn-montreal-aeroport-pointe-claire.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/3308-holiday-inn-suites-pointe-claire-montreal-aeroport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/6470-novotel-montreal-aeroport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/montreal/hebergement/7614-hotel-hilton-garden-inn-montreal-airport.html?rech=1&catEtabl=2&region=12&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Parc national du Mont-Saint-Bruno © S. Laroche

Canal Chambly © TQ / G. Leroyer

Montérégie

Parsemée de villages et de campagnes fertiles, cette région agrotouristique 
regorge de vergers, vignobles et érablières. De nombreux vestiges historiques 
sont également présents et témoignent de son passé animé.

Parcs et plein air

 Parc national des Îles-de-Boucherville • Boucherville
Au beau milieu du Saint-Laurent, cinq petites îles forment 
ce parc. 19 km de sentiers sont accessibles sur les 
îles Marguerite, de la Commune et Grosbois. 

 Île Saint-Bernard • Châteauguay
Venez passer une journée farniente dans les sous-bois, 
au bord de l’eau, à la rencontre de la faune et de la flore 
locales.

© Promo-Accès / Kéroul

 Parc national du Mont-Saint-Bruno • 
Saint-Bruno-de-Montarville

Idéal pour les familles, ce parc offre des sentiers faciles 
d’accès autour des lacs. Les chemins sont larges et 
aménagés avec des tables de pique-nique. 

 Jardin Daniel A. Séguin • Saint-Hyacinthe
Déambulez dans ce magnifique parc floral de 4,5 hectares 
reconnu pour avoir l’une des plus grandes collections 
d’annuelles au Québec.

 Plage municipale • Saint-Zotique
Plage munie d’une balançoire accessible, d’une pataugeoire 
aménagée avec une rampe d’accès et de tables de pique-
nique accessibles.

Culture et patrimoine

 Lieu historique national du Canada du Canal-de-
Chambly • Chambly

Les neuf écluses et le pont fonctionnent encore 
manuellement. Savourez un moment de détente dans un 
environnement dessiné par plus d’un siècle d’histoire.

 Lieu historique national du Canada du Fort-
Chambly • Chambly

Au pied des rapides de Chambly, ce fort constitue l’un des 
plus importants vestiges de l’architecture militaire des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

 Lieu historique national du Canada de la 
Bataille-de-la-Châteauguay • Howick

Découvrez comment 300 combattants canadiens sont 
parvenus à vaincre l’invasion de 3700 Américains en 1813.

Mont Saint-Hilaire
Boucherville

Longueuil
Brossard

Rougemont

Hemmingford

 Centre de conservation des oiseaux sauvages, 
Le Nichoir • Hudson

Un refuge qui soigne des oiseaux sauvages blessés ou 
abandonnés afin de les relâcher dans la nature.

 La Maison amérindienne • Mont-Saint-Hilaire
Cette institution met en valeur le savoir et savoir-faire 
des Premiers peuples par le biais d’activités muséales, 
environnementales et gastronomiques.

 Musée des Beaux-Arts • Mont-Saint-Hilaire
Ce musée promeut l’héritage des artistes Jordi Bonet, Paul-
Émile Borduas et Ozias Leduc, trois figures emblématiques 
de la région.

 Électrium, centre d’interprétation de l’électricité 
d’Hydro-Québec • Sainte-Julie

Apprenez-en plus sur l’électricité grâce à des maquettes 
ludiques et interactives, des guides dynamiques et des 
capsules vidéo.

 Lieu historique national du Canada du Canal-de-
Saint-Ours • Saint-Ours

Surnommé la dixième écluse du Richelieu, le canal est 
aujourd’hui un lieu de détente et de villégiature offrant des 
points de vue magnifiques sur la rivière. 

 Biophare • Sorel-Tracy
Ce musée interactif sensibilise au respect du patrimoine 
naturel et humain de la Réserve de la biosphère du 
Lac-Saint-Pierre et du fleuve Saint-Laurent.

Saveurs et traditions

 Les Vignes des Bacchantes • Hemmingford
Participez à une visite guidée pour découvrir le monde du vin.

 Fromagerie Ruban bleu • Mercier
Partagez la passion de ces fromagers et découvrez la 
fabrication des fromages. Vous pourrez aussi y goûter ! 

 Érablière au Toit Rouge • Mont-Saint-Grégoire 
Dans un joli petit boisé, savourez un repas traditionnel et 
participez à diverses activités typiques.

 Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau • 
Mont-Saint-Grégoire

Cueillez-y pommes et petits fruits. De beaux produits du 
terroir vous attendent dans la boutique.

 Domaine de Cavel • Mont-Saint-Hilaire
Cultivée sur le flanc sud de la montagne, cette pomme 
biologique est gorgée de soleil.

 Le Flanc Nord, Verger & Cidrerie • Mont-Saint-Hilaire
Visitez ce magnifique verger, réputé pour son ambiance, ses 
pommes, ses pâtisseries et ses cidres. 

 Vignoble La Grande Allée • Mont-Saint-Hilaire
Venez déguster du vin, visiter une galerie d’art et une 
boutique offrant des produits faits à la main. 

© Vignoble la Grande Allée

 Chocolaterie La Cabosse d’Or • Otterburn Park
Goûtez la magie et tombez en amour avec plus de 
100 variétés de chocolats belges faits main. 

 Cidrerie Michel Jodoin • Rougemont
Découvrez l’histoire du cidre, les chais, le lieu de production 
et les saveurs des différents produits.

 Les Quatre Feuilles • Rougemont
Un endroit idéal pour votre repas du temps des sucres, 
des pommes ou des fêtes.

 Vignoble Coteau Rougemont • Rougemont
Vivez un moment de pur bonheur en synergie avec la 
nature. Goûtez aux vins et cidres maintes fois primés.

 Vignoble des Pins • Sainte-Anne-de-Sabrevois
Retrouvez ici une belle variété de vins, ainsi qu’une 
vendange tardive. 

 Sucrerie des Gallant • Sainte-Marthe
Délectez-vous de produits de l’érable dans cette vaste 
érablière sur le flanc sud du mont Rigaud.

 Les Fraises Louis Hébert • Saint-Valentin
Explorez l’univers de ce fruit et participez à la visite du 
1er centre d’interprétation au Canada.
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Circuit du paysan
Situé au piedmont des Adirondacks, dans 
la Vallée du Haut-Saint-Laurent, ce circuit 
propose un trajet de 194 kilomètres 
traversant les plus beaux paysages 
champêtres et bucoliques de la Montérégie 
à la découverte de produits uniques. 

 Entre Pierre et Terre • Franklin
Microcidrerie et distillerie élaborant des produits du terroir 
à partir de pommes et poires ancestrales.

 Vergers Cassidy • Franklin
Vivez l’expérience d’autocueillette et profitez de produits 
faits maison disponibles dans la boutique.

 Cabane à sucre l’Hermine • Havelock
Une ambiance chaleureuse pour éveiller vos papilles 
gustatives aux saveurs de l’érable.

 Vignoble du Marathonien • Havelock
En pleine campagne, entre vignes et pommiers, dégustez 
du vin ou récoltez des pommes.

 Cidrerie du Minot, Économusée du cidriculteur • 
Hemmingford

Revivez la fabrication du cidre comme on la pratiquait au 
XIXe siècle et dégustez des cidres. 

 Domaine des Salamandres • Hemmingford
Inspiré par la rareté de l’espèce (la salamandre), ce 
domaine produit des vins et poirés uniques. 

 Vergers Écologiques Philion • Hemmingford
Un joli panorama vous attend ainsi que de beaux produits 
dérivés de la pomme, du miel et de l’érable.

 Vergers Petch • Hemmingford
Dans ce verger, on déguste de belles pommes et on passe 
de bons moments en famille dans sa petite ferme.

 Zoo Parc Safari • Hemmingford
Hâtez-vous dans le seul endroit au Québec où il est possible 
de circuler en voiture parmi des animaux d’Afrique. 

 Domaine Herdman • Hinchinbrooke
Participez aux visites d’interprétation des enclos de 
sangliers et repartez avec des produits locaux.

 Fromagerie Fritz Kaiser • Noyan
Dégustez des fromages artisanaux, mûris et lavés sur des 
planches de pin, qui combinent le bon goût d’ici et le savoir-
faire de la Suisse.

 Récréoparc • Sainte-Catherine
Activités et plage partiellement accessibles vous attendent 
dans ce parc urbain. 

 Exporail, le musée ferroviaire canadien • 
Saint-Constant

Expérimentez un voyage captivant dans l’univers des chemins 
de fer avec la plus grande collection de trains du Canada. 

© TQ / D. Poulin

Cantons-de-l’Est

Avec un territoire couvert à 80 % de forêts, cette région exulte à la saison des 
couleurs. Explorez les villages pittoresques à l’héritage anglo-saxon, goûtez aux 
produits du terroir et à un art de vivre unique. 

Parcs et plein air

 Parc de l’Étang Burbank • Danville
Ce site d’observation aménagé au cœur de la nature 
propose 4,5 km de sentiers accessibles.

 Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin • 
Granby

Ce lieu de conservation durable et harmonieux invite à 
la rencontre de la faune, de la flore, ou à la pratique de 
l’ornithologie. 

 Parc régional du Mont-Ham • Ham-Sud
Découvrez la Nation Waban-Aki en parcourant un petit 
sentier accessible.

 Marais de la rivière aux Cerises • Magog
En pleine nature, ce joyau de biodiversité propose des 
sentiers accessibles et un centre d’interprétation. 

© TQ / G . Leroyer

 Parc national du Mont-Mégantic • 
Notre-Dame-des-Bois

Loin de toute pollution lumineuse, explorez la montagne 
(sentiers accidentés) et à la nuit tombée, observez 
l’impressionnant ciel étoilé à l’ASTROlab.

 Parc national du Mont Orford • Orford
L’Étang Fer-de-lance et la Boucle des Trois-étangs sont des 
sentiers accessibles agréables à parcourir ; ils abritent une 
faune et une flore éblouissantes.

© M. Bergeron

 Parc national de la Yamaska • Roxton Pond
Le sentier Grand-tour propose 19 km partiellement 
accessibles avec quelques pentes raides. Centre de 
découverte, plage et aires de jeux.

Granby
Sherbrooke

Magog
Orford

Hébergements

Hôtels
 Hôtel Mortagne • Boucherville

 Hôtel Escad Quartier DIX30 • Brossard

 Hôtel Le Dauphin Montréal-Longueuil • Longueuil

 Sandman Hôtel Montréal-Longueuil • Longueuil

 Holiday Inn Express • Saint-Jean-sur-Richelieu

 Auberge des Gallant • Sainte-Marthe

 Hôtel Plaza Valleyfield • Salaberry-de-Valleyfield

 Hôtel de la Rive • Sorel-Tracy

 Château Vaudreuil Suites Hôtel • Vaudreuil-Dorion

Campings
 Camping Choisy • Rigaud

 Camping de l’Île • Roxton Falls

 Camping Domaine du Rêve • Sainte-Angèle-de-Monnoir

 Camping Lac Mineur • Saint-Jacques-le-Mineur

 Camping Lac du Repos • Saint-Jean-Baptiste

 Camping • Sainte-Madeleine

 Camping La Clé des champs Complexe VR • 
Saint-Philippe

 Camping • Saint-Polycarpe
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https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/8186-marais-de-la-riviere-aux-cerises.html?rech=1&txtRech=Marais%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20aux%20Cerises%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4952-parc-national-du-mont-megantic.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20du%20Mont-M%C3%A9gantic%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4951-parc-national-du-mont-orford.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20du%20Mont%20Orford%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/7770-parc-national-de-la-yamaska.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20de%20la%20Yamaska%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/6442-hotel-mortagne.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/11642-hotel-escad-quartier-dix30-anciennement-alt-.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/2656-hotel-dauphin-montreal-longueuil.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/3293-sandman-hotel-montreal-longueuil.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/3635-hotel-holiday-inn-express-saint-jean-sur-richelieu-sous-banniere-ihg-.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/3290-auberge-des-gallant-hotel-restaurant-spa.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/3294-hotel-plaza-valleyfield.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/hebergement/1651-hotel-de-la-rive.html?rech=1&catEtabl=2&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/restaurant/1650-chateau-vaudreuil-suites-hotel-restaurant-villa-d-este.html?rech=1&txtRech=Ch%C3%A2teau%20Vaudreuil%20Suites%20H%C3%B4tel%20&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/5292-camping-choisy.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/4513-camping-de-l-ile.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/6364-camping-domaine-du-reve.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/6367-camping-lac-mineur.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/6365-camping-lac-du-repos.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/6367-camping-lac-mineur.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/10416-camping-la-cle-des-champs-complexe-vr.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/monteregie/camping/5228-camping-saint-polycarpe.html?rech=1&catEtabl=6&region=9&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Culture et patrimoine

 Musée Beaulne • Coaticook
Dans cette maison bourgeoise, découvrez l’histoire de la 
famille Norton, et d’Arthur-Osmore, qui a fait fortune en 
fabriquant des crics pour les trains.

 Lieu historique national du Canada  
Louis-S.-St-Laurent • Compton

Revivez la vie de l’ancien premier ministre du Canada 
(1948-1957). Découvrez les modes de vie ruraux, des 
objets d’époque, le magasin général et bien plus encore.

 Zoo de Granby • Granby
Vivez une expérience animalière vous transportant d’un 
continent à l’autre sur un parcours accessible. L’été, profitez 
du parc aquatique Amazoo pour vous rafraîchir.

 Maison du Granit • Lac-Drolet
Découvrez les secrets du granit et son importance régionale 
dans cette ancienne carrière perchée à 680 m d’altitude.

 Maison Merry • Magog
Lieu de mémoire citoyen qui raconte l’histoire de Magog 
et de sa région, depuis les Autochtones et les colons 
américains jusqu’à aujourd’hui.

 Galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de 
Sherbrooke • Sherbrooke

Visitez cette véritable institution régionale, porte-parole de 
l’art contemporain.

 Musée des beaux-arts • Sherbrooke
Explorez une collection d’arts visuels qui témoignent de la 
vitalité artistique du Québec et plus particulièrement des 
Cantons-de-l’Est.

 Musée de la nature et des sciences • Sherbrooke
Ce musée éveille aux sciences naturelles avec des 
expositions originales et instructives.

 Musée Marie-Léonie Paradis • Sherbrooke
À travers quatre alcôves thématiques, découvrez la vie 
de mère Marie-Léonie, fondatrice des Petites Sœurs de 
la Sainte-Famille.

 Musée Missisquoi • Stanbridge East
Musée composé de plusieurs bâtiments : un ancien moulin, 
un magasin général et la seule grange dodécagonale 
(12 côtés) du Québec. 

 Musée Colby-Curtis • Stanstead
Sondez le mode de vie élégant d’une famille frontalière 
et l’histoire de la région du comté de Stanstead dans une 
somptueuse villa de style classique géorgien.

 Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier • 
Valcourt

Explorez l’histoire de l’inventeur de la motoneige Ski-doo à 
travers des expositions interactives, un spectacle immersif 
et bien plus encore.

 Parc historique de la Poudrière • Windsor
Découvrez le site de la plus ancienne usine de fabrication 
de poudre noire au Québec, un composé essentiel des 
explosifs.

Saveurs et traditions

 Verger le Gros Pierre • Compton
Ce verger vous propose l’autocueillette de pommes avec 
balade en tracteur accessible, sentier d’interprétation de la 
pomme, aire de jeux et boutique.

 Domaine de Dunham • Dunham
Un magnifique verger sur la Route des vins doté de plus de 
25 000 arbres fruitiers pour la cueillette libre. Une oasis de 
calme dans un site enchanteur.

 Vignoble de l’Orpailleur, Économusée du vigneron • 
Dunham

Venez découvrir le savoir-faire de ces vignerons et voir où 
tout a commencé.

 Érablière Bernard • Granby
Partagez un repas de cabane à sucre dans un décor 
rustique et parcourez le sentier du Trotteux.

 Verger Champêtre • Granby
Promenez un alpaga, partez à la découverte des animaux de 
la mini-ferme ; apportez votre pique-nique ou dégustez les 
bons mets préparés sur place.

 Bleu Lavande • Magog
Parcourez le centre d’interprétation de la lavande et 
l’espace interactif créé par Moment Factory. Allez pique-
niquer dans les champs parfumés.

 Savon des Cantons • Magog
Laissez-vous enivrer par les douces odeurs de savons et 
cosmétiques végétaux de cette savonnerie artisanale.

 Vignoble Chemin de la Rivière • Magog
Profitez d’une dégustation et partez à la découverte d’une 
gamme de produits issus du vignoble.

 Vignoble le Cep d’Argent • Magog
Rencontrez des pionniers de la viticulture québécoise, 
et offrez-vous une expérience champenoise inégalée au 
Québec.

 Cidrerie Milton • Sainte-Cécile-de-Milton
Découvrez une cidrerie artisanale reconnue à l’international 
comme un leader audacieux et inspirant du cidre, qui 
produit des pommes sur les terres ancestrales.

 Vignoble La Halte des Pèlerins • Sherbrooke
Un vignoble familial pour une expérience culturelle et 
sensorielle.

 Miellerie Lune de Miel • Stoke
Rendez-vous au Centre d’interprétation de l’Abeille, 
participez à une visite guidée sur la vie de ces insectes et 
entrez dans un musée unique, la Ruche Géante. 

Sports et loisirs

 Spa • Eastman
Profitez de cet endroit en plein cœur de la nature pour 
prendre soin de vous. Les bassins extérieurs sont 
accessibles.

 Escapades Memphrémagog, Bateau le Grand Cru • 
Magog

Naviguez sur ce lac majestueux et dégustez un menu 
gourmand pendant la croisière tout en profitant des points 
de vue à couper le souffle.

 Mont Owl’s Head • Mansonville
Skiez avec une vue incroyable sur le lac Memphrémagog. 
La station dispose de monoski, bi-ski, dualski et tandemski. 

 Centre de ski Mont-Orford • Orford
Participez aux sorties organisées par la Fondation des 
sports adaptés en vous renseignant sur leur site Internet 
(réservation obligatoire).

 Mont-Bellevue • Sherbrooke
Une belle expérience de glisse, de jour comme de soir. 
Réservez votre équipement de ski adapté : tandemski avec 
un moniteur.

Hébergements

Hôtels
 Hôtel Château-Bromont • Bromont

 Le St-Martin Bromont Hôtel & Suites • Bromont

 Hôtel Castel • Granby

 Hôtel Le Principal • Granby

 Le Saint-Christophe, Hôtel Boutique & Spa • Granby

 Hôtel Chéribourg • Orford

 Manoir des Sables Hôtel & Golf • Orford

 Motel de la Gare • Richmond

 Delta Hotels Sherbrooke • Sherbrooke

 Grand Times Hôtel • Sherbrooke

 Hôtel Le Floral • Sherbrooke

 Hôtel Le Président • Sherbrooke

 Quality Hôtel & Suites • Sherbrooke

Chalets
 Chalets U • Austin

 Au Relais des Mésanges, le Pavillon des Mésanges • 
Dudswell

Campings
 Camping Aventure Mégantic • Frontenac

 Camping • Melbourne

 Secteur Franceville • Parc national du Mont-Mégantic

 Secteurs lac Fraser ou lac Stukely • Parc national 
du Mont-Orford

 Camping Parc de la Yamaska, tentes Huttopia • 
Roxton Pond

 Camping Saint-Alphonse • Saint-Alphonse-de-Granby
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https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4435-musee-beaulne.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Beaulne%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/5169-lieu-historique-national-du-canada-louis-s-st-laurent.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20Louis-S.-St-Laurent%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/5169-lieu-historique-national-du-canada-louis-s-st-laurent.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20Louis-S.-St-Laurent%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4851-zoo-de-granby.html?rech=1&txtRech=Zoo%20de%20Granby%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4627-maison-du-granit.html?rech=1&txtRech=Maison%20du%20Granit%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/10583-maison-merry.html?rech=1&txtRech=Maison%20Merry%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/10344-galerie-d-art-antoine-sirois-de-l-universite-de-sherbrooke.html?rech=1&txtRech=Galerie%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/10344-galerie-d-art-antoine-sirois-de-l-universite-de-sherbrooke.html?rech=1&txtRech=Galerie%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4436-musee-des-beaux-arts-de-sherbrooke.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20des%20beaux-arts%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4450-musee-de-la-nature-et-des-sciences-de-sherbrooke.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20de%20la%20nature%20et%20des%20sciences%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/10331-musee-marie-leonie-paradis.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Marie-L%C3%A9onie%20Paradis%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4554-musee-missisquoi.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Missisquoi%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4439-musee-colby-curtis.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Colby-Curtis%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4445-musee-de-l-ingeniosite-j-armand-bombardier.html?rech=1&txtRech=J.%20Armand%20Bombardier
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/4635-parc-historique-de-la-poudriere-de-windsor.html?rech=1&txtRech=Parc%20historique%20de%20la%20Poudri%C3%A8re%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/33-verger-le-gros-pierre.html?rech=1&txtRech=Verger%20le%20Gros%20Pierre%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/8539-domaine-de-dunham.html?rech=1&txtRech=Domaine%20de%20Dunham%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/31-vignoble-de-l-orpailleur-economusee-du-vigneron.html?rech=1&txtRech=Vignoble%20de&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/10093-erabliere-bernard-s-e-n-c-.html?rech=1&txtRech=%C3%89rabli%C3%A8re%20Bernard%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/8534-verger-champetre.html?rech=1&txtRech=Verger%20Champ%C3%AAtre%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/12658-bleu-lavande.html?rech=1&txtRech=Bleu%20Lavande%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/8069-savon-des-cantons-gourmet-par-nature.html?rech=1&txtRech=Savon%20des%20Cantons%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/8093-vignoble-chemin-de-la-riviere.html?rech=1&txtRech=Vignoble%20Chemin%20de%20la%20Rivi%C3%A8re%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/37-vignoble-le-cep-d-argent.html?rech=1&txtRech=Vignoble%20Chemin%20de%20la%20Rivi%C3%A8re%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/10115-cidrerie-milton.html?rech=1&txtRech=Cidrerie%20Milton%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/7352-vignoble-la-halte-des-pelerins.html?rech=1&txtRech=Vignoble%20La%20Halte%20des%20P%C3%A8lerins%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/32-miellerie-lune-de-miel.html?rech=1&txtRech=Miellerie%20Lune%20de%20Miel%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/3530-spa-eastman.html?rech=1&txtRech=Spa&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/7698-escapades-memphremagog-bateau-le-grand-cru.html?rech=1&txtRech=Escapades%20Memphr%C3%A9magog&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/7187-mont-owl-s-head.html?rech=1&txtRech=Mont%20Owl%27s%20Head%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/7190-centre-de-ski-mont-orford.html?rech=1&txtRech=Centre%20de%20ski%20Mont-Orford%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/7188-mont-bellevue.html?rech=1&txtRech=Mont-Bellevue%20&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/8590-hotel-chateau-bromont.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/8540-le-st-martin-bromont-hotel-suites.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/2900-hotel-castel.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/11633-hotel-le-principal.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/6423-le-saint-christophe-hotel-boutique-spa.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/3529-hotel-cheribourg.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/3527-manoir-des-sables-hotel-golf.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/6399-motel-de-la-gare.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/3531-hotel-delta-sherbrooke-par-marriott.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/8187-grand-hotel-times-sherbrooke.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/2919-hotel-le-floral.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/3627-hotel-le-president.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/3634-quality-hotel-suites.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/8067-chalets-u.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/hebergement/7370-au-relais-des-mesanges-le-pavillon-des-mesanges.html?rech=1&catEtabl=2&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/camping/10110-camping-aventure-megantic.html?rech=1&catEtabl=6&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/camping/5443-camping-melbourne.html?rech=1&catEtabl=6&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/camping/7963-parc-national-du-mont-megantic-camping-secteur-de-franceville.html?rech=1&catEtabl=6&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/camping/6362-parc-national-du-mont-orford-camping-lac-fraser.html?rech=1&catEtabl=6&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/camping/5445-parc-national-du-mont-orford-camping-lac-stukely.html?rech=1&catEtabl=6&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/camping/4950-parc-national-de-la-yamaska-camping.html?rech=1&catEtabl=6&region=8&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/eastern-townships/campground/4478-camping-saint-alphonse.html?AccesPartiel=1&rech=1&catEtabl=6&txtRech=Camping%20Saint-Alphonse&AccesTotal=1
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Parc Marie-Victorin © Les Maximes

Centre-du-Québec

S’étalant du fleuve Saint-Laurent jusqu’aux contreforts des Appalaches, 
cette région s’anime autour d’une vie culturelle riche. Ce pays de l’érable et 
de la canneberge enchantera les épicuriens. 

Parcs et plein air

 Parc Marie-Victorin • Kingsey Falls
Visitez ce jardin botanique où s’animent d’étonnantes 
mosaïcultures géantes au fil de six jardins fantastiques et 
d’une serre tropicale.

 Parc du Mont Arthabaska • Victoriaville
Proche du centre-ville, ce parc offre une variété d’activités 
en accès libre : sentiers, glissade sur neige, observation 
d’oiseaux et concerts sur le belvédère.

 Parc du Réservoir Beaudet • Victoriaville
Promenez-vous dans les sentiers accessibles ou naviguez 
dans un kayak adapté à la découverte des oiseaux en 
période de migration automnale.

 Parc Terre-des-Jeunes • Victoriaville
Ce parc est l’un des plus grands espaces verts de la 
ville. Un lieu agréable pour un moment de détente, 
abondamment boisé et traversé par la rivière Nicolet. 

Culture et patrimoine

 Centre de la biodiversité du Québec • Bécancour
Sur les sentiers forestiers, partez à la rencontre des 
écosystèmes locaux et, dans le musée, initiez-vous à la 
faune québécoise d’hier et d’aujourd’hui.

 Moulin Michel de Gentilly • Bécancour
Laissez-vous conter les secrets du sarrasin et l’histoire des 
moulins à farine du Québec. Un site où l’histoire, la richesse 
du paysage et le calme sont rois.

 Musée des cultures du monde • Nicolet
Seul musée en Amérique qui traite des cinq grandes 
religions du monde, il propose des expositions et des 
activités pour apprendre, se cultiver et se questionner.

 Musée des Abénakis • Odanak
Situé dans l’ancienne école catholique, en bordure de 
la rivière Saint-François, ce musée montre la richesse 
culturelle de la Première Nation des Abénakis. 

© TQ / G. Leroyer

 Centre d’interprétation de la canneberge • 
Saint-Louis-de-Blandford

Venez en apprendre plus sur ce petit fruit emblématique 
du Québec et délectez-vous de produits dérivés de la 
canneberge dans la boutique.

 Musée de l’hôtel des Postes • Victoriaville
Situé dans un édifice de style Second Empire, ce musée 
dédié aux postes expose des objets et présente une 
reconstitution d’un ancien bureau de poste. 

Drummondville

Victoriaville

Nicolet

Bécancourt

Victoriaville, première  
Destination pour tous au Québec

Cette municipalité propose une offre touristique 
accessible, variée et de qualité, permettant aux 
personnes ayant des besoins particuliers de séjourner 
plusieurs jours. Les touristes peuvent ainsi dormir, 
manger, visiter, magasiner et réaliser diverses activités 
de la vie quotidienne dans un environnement sans 
obstacles et dans une culture d’accueil d’excellence. 

Saveurs et traditions

 Marché public • Drummondville
Vivez au rythme des saisons dans ce marché local haut en 
couleurs et en saveurs.

 Miellerie King, Distillerie B • Kingsey Falls
De l’abeille à la bouteille, faites une visite guidée et 
dégustez spiritueux, cocktails d’hydromel et autres produits 
alimentaires variés.

 Verger Duhaime • Saint-Germain-de-Grantham
Goûtez la passion des pommes et l’enthousiasme d’offrir 
des produits fruités de santé. En saison, cueillez vos 
pommes parmi 25 variétés.

 Fromagerie Victoria • Victoriaville
Visitez une fromagerie (sur réservation) et découvrez les 
fromages et produits maison à déguster sur place ou à 
emporter.

 Marché public des Bois-Francs • Victoriaville
Ce marché est une épicerie saisonnière qui vous fait 
découvrir les produits de la région, une saveur à la fois.

Sports et loisirs

 Spa détente du lac William • Saint-Ferdinand
Offrez-vous un moment de relaxation avec des soins sur 
mesure dans un décor bucolique. En saison, prenez le large 
et naviguez à bord d’un bateau ponton. 

 Mont-Gleason • Tingwick
Une montagne aux dimensions sympathiques, un endroit 
idéal pour vous initier avec des équipements de ski adapté : 
dualski et fauteuils ski assis.

 Parachute • Victoriaville
Faites le saut en tandem et vivez l’expérience de votre vie ! 
Lors de la réservation, mentionnez vos besoins.

 Piscine Édouard-Dubord • Victoriaville
Un endroit pour votre baignade très bien équipé : lève-
personne, fauteuils aquatiques, déambulatoire, bassin avec 
entrée plage.

Hébergements

Hôtels
 Auberge Godefroy Hôtel-Spa-Golf • Bécancour

 Best Western Plus • Hôtel Universel • Drummondville

 Comfort Inn • Drummondville

 Hôtel et Suites Le Dauphin • Drummondville

 Motel Blanchet • Drummondville

 Quality Suites • Drummondville

 Hôtel Montfort • Nicolet 

 Manoir du Lac William • Saint-Ferdinand

 Hôtel Le Victorin • Victoriaville

 Quality Inn & Suites • Victoriaville

Camping
 Camping Port Saint-François • Nicolet

https://lequebecpourtous.com/regions/centre-du-quebec/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/4937-parc-marie-victorin-de-kingsey-falls.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/restaurant/8650-parc-du-mont-arthabaska-bistro-bar-le-mont.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8606-parc-du-reservoir-beaudet.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8800-parc-terre-des-jeunes.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/4716-centre-de-la-biodiversite-du-quebec.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/5203-moulin-michel-de-gentilly.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/4527-musee-des-cultures-du-monde.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/4523-musee-des-abenakis.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/4726-centre-d-interpretation-de-la-canneberge.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8647-musee-laurier-musee-de-l-hotel-des-postes.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://lequebecpourtous.com/villes/
https://lequebecpourtous.com/villes/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/12720-marche-public-de-drummondville.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/12735-miellerie-king-distillerie-b.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/103-verger-duhaime.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/restaurant/98-fromagerie-victoria-rue-aqueduc.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8712-marche-public-des-bois-francs.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8413-spa-detente-du-lac-william.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/7599-gleason.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8652-parachute-victoriaville.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/attrait/8801-piscine-edouard-dubord.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/3349-auberge-godefroy.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/3351-hotel-best-western-plus-hotel-universel-drummondville.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/3473-hotel-comfort-inn-drummondville.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/3352-hotel-et-suites-le-dauphin.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/1831-motel-blanchet.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/6409-hotel-quality-suites-drummondville.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/8771-hotel-montfort-centre-de-congres.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/3353-manoir-du-lac-william.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/3479-hotel-le-victorin-et-congres.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/hebergement/8406-hotel-quality-inn-suites-victoriaville.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/centre-du-quebec/camping/5361-camping-port-saint-francois.html?rech=1&region=20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Mauricie

Surnommée « la belle d’à côté », cette région réserve une grande place à 
la nature sauvage. Authentique et accueillante, riche en patrimoine religieux 
et industriel, elle propose de belles activités culturelles.

Parcs et plein air

 Parc national de la Mauricie • Shawinigan
Au cœur de la forêt laurentienne, profitez de beaux points 
de vue avec tables de pique-nique aux abords des lacs. 
Certains sentiers sont accessibles (pente faible). 

 Parc de l’Île Saint-Quentin • Trois-Rivières
Cet espace vert offre chaque saison des activités de plein 
air récréatives et éducatives.

Culture et patrimoine

 Église Notre-Dame-de-la-Visitation • Champlain
Classé monument historique du Québec, ce magnifique lieu 
de culte fait partie intégrante de l’histoire du Chemin du Roy 
et de la Mauricie. 

 Village du Bûcheron • Grandes-Piles
Laissez-vous guider en contes et en chansons dans l’univers 
des bûcherons québécois d’antan.

 La Cité de l’Énergie • Shawinigan
Dans cette combinaison de centre des sciences et de 
musée, découvrez l’histoire et le patrimoine local avec des 
expositions et activités immersives.

 Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie 
papetière • Trois-Rivières

Ancien site industriel patrimonial devenu un musée 
illustrant la forêt, la drave, les bûcherons et la vie des 
ouvriers d’autrefois. 

© TQ / M. Julien

 Cathédrale de l’Assomption • Trois-Rivières
Construite de 1854 à 1858, la cathédrale de style 
néogothique est l’église-mère du diocèse de Trois-Rivières.

 Centre d’exposition Raymond-Lasnier • Trois-Rivières
Ce centre d’art contemporain propose des expositions 
thématiques, collectives et évènementielles. 

Shawinigan

Grandes-Piles

Trois-Rivières

Champlain

 Lieu historique national du Canada des Forges-
du-Saint-Maurice • Trois-Rivières

Découvrez les vestiges de la première industrie 
sidérurgique du Canada, admirez les pièces de fer et 
de fonte, et apprenez-en plus sur cette communauté 
d’artisans.

 Manoir Boucher de Niverville • Trois-Rivières
Situé sur une aire de protection et un site archéologique, 
ce manoir vous raconte les secrets de la mondanité en 
Nouvelle-France.

 Musée POP • Trois-Rivières
Ce musée regroupe six expositions thématiques et 
interactives traitant de la culture populaire québécoise.

© TQ / L. Turgeon

 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap • Trois-Rivières
Havre de paix et phare spirituel ouvert sur le monde, ce 
sanctuaire est un attrait touristique majeur en Mauricie, 
avec plus de 430 000 visiteurs par année. 

© TQ / M. Julien

Saveurs et traditions

 Microbrasserie Nouvelle-France • 
Saint-Alexis-des-Monts

Dégustez des bières locales avec une vue sur l’usine de 
production.

 Marché public • Shawinigan
Frais, local et gourmand, ce marché vous ouvrira l’appétit. 

 Microbrasserie Le trou du Diable • Shawinigan
Une microbrasserie et boutique qui proposent une sélection 
de bières uniques et des produits dérivés.

© TQ / G. Leroyer

Sports et loisirs

 Salon de quilles Biermans • Shawinigan
Pour un moment de détente, de belles allées de quilles 
vous attendent.

Hébergements

Hôtels
 Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire • Saint-Alexis-des-Monts

 Le Baluchon Éco-villégiature • Saint-Paulin

 Comfort Inn & Suites • Shawinigan

 Hôtel Énergie Shawinigan • Shawinigan

 Auberge du Lac Saint-Pierre • Trois-Rivières

 Comfort Inn • Trois-Rivières

 Hôtels Gouverneur • Trois-Rivières

 Hôtel OUI GO ! • Trois-Rivières

 Les Suites de Laviolette • Trois-Rivières

Campings 
 Camping Kea Otamac • Lac-à-la-Tortue

 Camping Belle Montagne • Saint-Paulin

 Camping Parc de l’Île Melville • Shawinigan

 Camping Les Forges • Trois-Rivières

https://lequebecpourtous.com/regions/mauricie/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4943-parc-national-de-la-mauricie.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4928-parc-de-l-ile-saint-quentin.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4795-eglise-notre-dame-de-la-visitation-champlain-.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4625-village-du-bucheron.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4624-la-cite-de-l-energie.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4432-borealis-centre-d-histoire-de-l-industrie-papetiere.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4432-borealis-centre-d-histoire-de-l-industrie-papetiere.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4796-cathedrale-de-l-assomption-immaculee-conception.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/10092-centre-dexposition-raymond-lasnier.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/5167-lieu-historique-national-du-canada-des-forges-du-saint-maurice.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/5167-lieu-historique-national-du-canada-des-forges-du-saint-maurice.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4550-manoir-boucher-de-niverville.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4431-musee-pop-et-vieille-prison.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/4800-sanctuaire-notre-dame-du-cap.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/8550-microbrasserie-nouvelle-france.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/10275-marche-public-shawinigan.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/10277-le-trou-du-diable-microbrasserie-boutique-et-salon-wabasso.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/attrait/5013-salon-de-quilles-biermans.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/8641-auberge-du-lac-a-l-eau-claire.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/8645-concept-eco-plein-air-le-baluchon.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/3618-hotel-comfort-inn-shawinigan.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/10131-gouverneur-shawinigan.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/3526-l-auberge-du-lac-saint-pierre.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/2842-hotel-comfort-inn-trois-rivieres.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/3525-hotel-gouverneur-trois-rivieres.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/10235-hotel-oui-go-.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/hebergement/2841-les-suites-de-laviolette.html?rech=1&txtRech=Les%20Suites%20de%20Laviolette%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/camping/5422-camping-kea-otamac.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/camping/5269-camping-belle-montagne.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/camping/4460-camping-parc-de-l-ile-melville.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/mauricie/camping/12647-camping-les-forges.html?rech=1&region=7&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Fjord © TQ / Y. Ouellet

Zoo sauvage de Saint-Félicien © TQ / L. Lagarde

Saguenay–Lac-Saint-Jean

La succession de baies et de villages pittoresques autour de la rivière Saguenay 
et du lac Saint-Jean forme cette région. Attractions historiques, naturelles, 
amérindiennes et gustatives en font un endroit incontournable.

Parcs et plein air

 Zone portuaire • Chicoutimi
Le Vieux-Port est un lieu de rencontre multifonction aux 
abords de la rivière Saguenay. Vous y trouverez un bâtiment 
accessible et des sentiers sans obstacles. 

 Jardin Scullion • L’Ascension-de-Notre-Seigneur
4 km de sentiers sillonnent ce jardin accessible. L’accès à la 
rive sud du ruisseau se fait en traversant un joli pont voûté 
inspiré des grands jardins d’Angleterre.

 Quai • Petit-Saguenay
Ce petit quai situé en pente raide offre une aire de repos 
avec une vue spectaculaire sur le fjord. 

 Parc national du Fjord-du-Saguenay, secteur de la 
Baie-Éternité • Rivière-Éternité

Niché au creux de falaises vertigineuses, ce secteur offre de 
beaux points de vue sur le fjord.

© Parc national du Fjord-du-Saguenay

 Parc Sacré-Cœur • Saint-Félicien
Ce joli petit parc urbain offre un magnifique panorama sur la 
rivière Ashuapmushuan.

 Quai • Sainte-Rose-du-Nord
Ce petit quai donne directement sur le Fjord, au cœur du joli 
village de Sainte-Rose-du-Nord.

Culture et patrimoine

 Village historique de Val-Jalbert • Chambord
Remontez le temps dans cet authentique village figé en 
1927, comptant quarante bâtiments d’époque.

 La Pulperie • Chicoutimi
Explorez l’histoire de cette compagnie et découvrez son 
rôle majeur dans le développement de la ville et de la 
région au début du XXe siècle. 

 Centre d’histoire et d’archéologie de la 
Métabetchouane • Desbiens

On vous présente ici l’importance des voies de 
communication fluviales naturelles à travers le temps.

 Parc de la caverne du Trou de la Fée • Desbiens
Vivez une expérience en réalité virtuelle pour découvrir ce 
lieu naturel unique. La terrasse offre une vue magnifique. 
Un spectacle immersif complète la visite.

 Centre d’histoire Sir-William-Price • Jonquière
Situé dans la chapelle St James the Apostle, ce centre 
expose l’histoire de la ville industrielle de Kénogami et le 
vécu de ses travailleurs.

 Centre national d’exposition • Jonquière
Ce centre met en valeur des artistes, expositions, 
évènements et activités portant sur l’art traditionnel, 
moderne, contemporain et actuel, l’histoire et la science.

Alma

Saint-Félicien
Chicoutimi

Jonquière La Baie

 Musée de la Défense aérienne de Bagotville • 
La Baie

Initiez-vous à l’histoire de l’aviation militaire 
canadienne, racontée à l’aide d’expositions interactives, de 
photographies et d’objets historiques d’exception.

 Musée du Fjord • La Baie
Les expositions multimédias et tactiles ainsi que les 
activités illustrent les sciences aquatiques, l’interprétation 
du patrimoine naturel et l’histoire locale.

 Pyramide des Ha ! Ha ! • La Baie
Érigée en souvenir des inondations de 1996, cette pyramide 
est couverte de 3 000 panneaux « Cédez le passage » fixés 
sur une structure d’aluminium.

 Verrerie d’art Touverre, Économusée du soufflage de 
verre et taille de pierres fines • La Baie 

Découvrez les ateliers de ces deux fascinants métiers d’art. 
Admirez des pièces uniques.

 Moulin des Pionniers • La Doré
Explorez un moulin à scie et une exposition sur la vie des 
colons français au début du XXe siècle.

 Musée amérindien • Mashteuiatsh
Imprégnez-vous de l’histoire des Premières Nations. 
Découvrez l’histoire et la culture des Pekuakamiulnuatsh du 
Lac-Saint-Jean.

 Musée Louis-Hémon • Péribonka
Retracez l’aventure de cet homme, auteur français de 
passage au Lac-Saint-Jean en 1912, et vivez une escapade 
au pays de Maria Chapdelaine.

 Église de Saint-Félicien • Saint-Félicien
Admirez cette mignonne petite église catholique face au 
Parc Sacré-Cœur.

 Zoo sauvage • Saint-Félicien
Ce parc zoologique couvre 485 hectares sur lesquels sont 
présentés près de 1000 animaux issus de 80 espèces de la 
Boréalie et des régions froides du monde.

 Musée du fromage Cheddar • Saint-Prime
Fabriquez votre fromage dans cette ancienne fabrique 
reconnue mondialement. Une expérience unique.

Saveurs et traditions

 Domaine le Cageot • Jonquière
Gamme de produits élaborés à partir de raisins, bleuets 
sauvages, framboises et cassis.

 Les halles de la Rivière-aux-Sables • Jonquière
Venez découvrir les saveurs locales dans ces halles hautes 
en couleur. 

 Fromagerie Boivin • La Baie
Cette fromagerie familiale excelle depuis 1939 dans la 
fabrication de fromages cheddar frais du jour.

Hébergements

Hôtels
 Comfort Inn • Alma

 Hôtel Universel • Alma

 Comfort Inn • Chicoutimi

 Hôtel Le Montagnais • Chicoutimi

 La Saguenéenne Hôtel • Chicoutimi

 Motel l’Orée des Bois • Girardville

 Hôtel Delta Saguenay par Marriott • Jonquière

 Maison de Vébron • L’Anse-Saint-Jean

 Auberge des Battures • La Baie

 Auberge Île du Repos • Péribonka

 Hôtel Manoir • Roberval

 Motel Roberval • Roberval

 Hôtel de la Boréalie • Saint-Félicien

 Auberge des Îles • Saint-Gédéon

Chalet
 Chalet DORÉMI • Saint-Félicien

Centre de vacances
 Centre Vacances Nature • Auberge Éva • Lac-Bouchette

Campings
 Centre de villégiature Dam-en-Terre • Alma

 Camping Village historique de Val-Jalbert • Chambord

 Camping Site touristique Chute à l’Ours • Normandin

 Camping Municipal • Péribonka
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Région de Québec

Seule ville fortifiée d’Amérique du Nord, Québec est un joyau du patrimoine 
mondial, reconnu par l’Unesco. Bien plus qu’une ville-musée, Québec et ses 
alentours ont beaucoup à vous offrir.

Parcs et plein air

 Canyon Sainte-Anne • Beaupré
Depuis la rive nord, les sentiers aménagés permettent une 
promenade avec des vues spectaculaires depuis les ponts 
suspendus.

© Promo-Accès / Kéroul

 Baie de Beauport • Québec
Avec sa plage de sable munie d’un tapis et ses installations 
ludiques, c’est un lieu très prisé en été.

 Domaine de Maizerets • Québec
Dans un quartier urbain et industriel, cette oasis de verdure 
dispose d’un parc de 27 hectares divisé en trois zones : 
le cœur historique, le boisé et l’Arboretum.

 Jardin universitaire Roger-Van den Hende • Québec
Ce havre de paix au cœur de la ville est un lieu 
d’enseignement et de recherche. On peut s’y promener à 
son rythme au milieu de plus de 4000 espèces et cultivars.  

 Parc de la Chute-Montmorency • Québec
Ce site naturel spectaculaire est à couper le souffle. Cette 
chute saisissante culminant à 83 mètres est plus haute que 
celles du Niagara. 

© TQ / G. Leroyer

 Parc de la Plage-Jacques-Cartier • Québec
Longeant le fleuve sur 2,6 km, ce parc attire les flâneurs, 
les contemplatifs et les ornithologues.

 Parcs urbains • Québec
La place des Canotiers, la place de l’Assemblée Nationale, 
les parcs de l’Amérique-Française, de l’Amérique-Latine, 
de la Francophonie, des moulins, du Bois-de-Coulonge et la 
Promenade Samuel-De-Champlain sont des lieux chargés 
d’histoire proposant des espaces verts qui font rayonner 
la ville, tout en permettant aux visiteurs de s’approprier le 
patrimoine local. 

 Réserve faunique de Portneuf • Rivière-à-Pierre
Découvrez des paysages sauvages entre monts 
pittoresques, cascades tumultueuses et ruisseaux 
paisibles.

Québec

Île d’Orléans

Sainte-Anne-de-Beaupré

Wendake

Saint-Gabriel-de-Valcartier

L’Ancienne-Lorette

 Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente • 
Saint-Joachim

Dans cette zone humide aux paysages contrastés façonnés 
par l’action du fleuve, contemplez les marais côtiers, les 
plaines et les montagnes.

 Parc national de la Jacques-Cartier • 
Stoneham-et-Tewkesbury

Hôte de l’une des plus belles vallées glaciaires au Québec, 
ce parc offre des sentiers accessibles et des promenades 
aux abords de la rivière sinueuse. 

Culture et patrimoine

 Aux Trois Couvents • Château-Richer
Situé sur un site archéologique, ce lieu vous invite à 
découvrir l’histoire, le patrimoine et la culture de la région 
du XVIIe siècle à aujourd’hui.

 Centre d’interprétation du Chemin du Roy • 
Deschambault-Grondines

Découvrez l’histoire ancienne et contemporaine de cette 
route historique, première route carrossable d’Amérique du 
Nord. 

 Église Saint-Joseph • Deschambault-Grondines
Située au cœur d’une aire protégée, l’église est classée 
monument historique et possède une collection 
impressionnante d’œuvres d’art et de vitraux.

 Vieux presbytère • Deschambault-Grondines
Ce bâtiment phare du patrimoine québécois datant de 1816 
propose de belles expositions sur le patrimoine villageois et 
en art visuel contemporain. 
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 Aquarium du Québec • Québec
Avec ses 10 000 animaux marins, cet aquarium enchante 
les petits comme les grands.

 Assemblée nationale du Québec • Québec
Plongez dans un parcours passionnant en compagnie 
de guides chevronnés. Découvrez tous les secrets du 
parlement et explorez le tout nouveau pavillon d’accueil.

 Cathédrale Holy Trinity  • Québec
Visitez la première cathédrale anglicane construite en 
dehors des îles Britanniques et le premier lieu de culte 
néoclassique construit au Québec.

 Citadelle de Québec et le musée Royal 22e Régiment • 
Québec

Situé dans la Citadelle, ce musée détient une des plus 
grandes collections militaires au Canada, de la période de 
la Nouvelle-France à nos jours. 

 Domaine Cataraqui • Québec
Dans ce domaine anglais du XIXe siècle, explorez les 
vestiges d’une serre horticole et d’une serre viticole et 
parcourez un grand potager en surplomb du fleuve.

 Érico, Chocolaterie créative et Musée du chocolat • 
Québec

Voyez les artisans chocolatiers à l’œuvre et découvrez la 
délicieuse histoire de cette fève.

 Lieu historique national du Canada des 
Fortifications-de-Québec • Québec

Observez l’impressionnant rempart qui ceinture le Vieux-
Québec. Ces fortifications témoignent de l’évolution 
défensive de Québec du XVIIe au XIXe siècle.

 Maison des Jésuites de Sillery • Québec
Remontez le temps avec ce site archéologique. Suivez les 
panneaux d’interprétation et dénichez des objets datant 
parfois de plus de 3000 ans.

 Maison Girardin • Québec
Classée monument historique et bâtiment d’importance 
nationale, cette résidence entièrement restaurée raconte 
l’histoire de Beauport et de sa communauté.

 Maison Léon-Provancher • Québec
Centre d’interprétation d’histoire et de sciences dédié à la 
poursuite de l’œuvre de cet abbé, naturaliste pionnier du 
Canada français.

 Monastère des Augustines • Québec
Ce lieu chargé d’histoire et de traditions propose une 
expérience unique en santé globale, un contact vivant avec 
le patrimoine des Augustines. 

 Moulin des Jésuites de Charlesbourg • Québec
Au cœur du site patrimonial de Charlesbourg, le Centre 
d’interprétation du moulin et du Trait-Carré vous conte 
l’histoire de la Nouvelle-France. 

 Musée de la civilisation • Québec
Lieu de savoir et d’idées, ce musée jette un regard neuf, 
souvent inattendu, sur l’expérience humaine grâce à ses 
expositions originales et audacieuses.

 Musée des plaines d’Abraham • Québec
Dénichez les trésors de l’un des parcs urbains les plus 
prestigieux au monde. Revivez notamment les célèbres 
batailles de 1759 et 1760.

https://lequebecpourtous.com/regions/quebec/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4983-canyon-sainte-anne.html?rech=1&txtRech=Canyon%20Sainte-Anne%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4982-baie-de-beauport.html?rech=1&txtRech=Baie%20de%20Beauport%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4837-domaine-de-maizerets.html?rech=1&txtRech=Domaine%20de%20Maizerets%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4838-jardin-universitaire-roger-van-den-hende.html?rech=1&txtRech=Jardin%20universitaire%20Roger-Van%20den%20Hende%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/10013-parc-de-la-chute-montmorency-gare-et-sentiers.html?rech=1&txtRech=Parc%20de%20la%20Chute-Montmorency%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4926-parc-de-la-plage-jacques-cartier.html?rech=1&txtRech=Parc%20de%20la%20Plage-Jacques-Cartier%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/12644-reserve-faunique-de-portneuf.html?rech=1&txtRech=R%C3%A9serve%20faunique%20de%20Portneuf%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/6465-reserve-nationale-de-faune-du-cap-tourmente.html?rech=1&txtRech=R%C3%A9serve%20nationale%20de%20faune%20du%20Cap-Tourmente%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/6310-parc-national-de-la-jacques-cartier.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20de%20la%20Jacques-Cartier%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4606-aux-trois-couvents.html?rech=1&txtRech=Aux%20Trois%20Couvents%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/7434-centre-d-interpretation-du-chemin-du-roy.html?rech=1&txtRech=Centre%20interpr%C3%A9tation%20du%20Chemin%20du%20Roy%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4792-eglise-saint-joseph-de-deschambault.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Saint-Joseph%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/6993-vieux-presbytere-de-deschambault.html?rech=1&txtRech=Vieux%20presbyt%C3%A8re%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4605-aquarium-du-quebec.html?rech=1&txtRech=Aquarium%20du%20Qu%C3%A9bec%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5152-assemblee-nationale-du-quebec.html?rech=1&txtRech=Assembl%C3%A9e%20nationale%20du%20Qu%C3%A9bec%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4789-cathedrale-holy-trinity.html?rech=1&txtRech=Cath%C3%A9drale%20Holy%20Trinity%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5151-citadelle-de-quebec-musee-du-royal-22e-regiment.html?rech=1&txtRech=Citadelle%20de%20Qu%C3%A9bec%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4597-domaine-cataraqui.html?rech=1&txtRech=Domaine%20Cataraqui%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4399-erico-chocolaterie-creative-et-musee-du-chocolat.html?rech=1&txtRech=%C3%89rico&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5157-lieu-historique-national-du-canada-des-fortifications-de-quebec.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20des%20Fortifications-de-Qu%C3%A9bec%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5157-lieu-historique-national-du-canada-des-fortifications-de-quebec.html?rech=1&txtRech=Lieu%20historique%20national%20du%20Canada%20des%20Fortifications-de-Qu%C3%A9bec%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/6597-maison-des-jesuites-de-sillery.html?rech=1&txtRech=Maison%20des%20J%C3%A9suites%20de%20Sillery%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/6590-maison-girardin.html?rech=1&txtRech=Maison%20Girardin%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/6592-maison-leon-provancher.html?rech=1&txtRech=Maison%20L%C3%A9on-Provancher%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/8548-le-monastere-des-augustines-attrait.html?rech=1&txtRech=Monast%C3%A8re%20des%20Augustines%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5153-moulin-des-jesuites-de-charlesbourg.html?rech=1&txtRech=Moulin%20des%20J%C3%A9suites%20de%20Charlesbourg%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4402-musee-de-la-civilisation.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20de%20la%20civilisation%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5154-musee-des-plaines-d-abraham.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20des%20plaine&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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 Musée national des beaux-arts du Québec • 
Québec

Ce musée national se compose de quatre pavillons et 
d’une collection de plus de 40 000 œuvres du XVIIe siècle à 
aujourd’hui. 

 Musée naval de Québec • Québec
Initiez-vous à l’histoire du fleuve et de la Réserve 
navale. Retracez l’histoire militaire, les conflits et leurs 
répercussions sur les populations. 

 Observatoire de la Capitale • Québec
Voyez la ville d’en haut grâce à cet observatoire situé à 
221 mètres, offrant une vue à 360 degrés.

 Site patrimonial du Parc-de-l’Artillerie • 
Québec

Visitez la fonderie de l’Arsenal et la redoute Dauphine. 
Admirez l’architecture et les décors uniques de ces édifices 
qui ont marqué l’histoire du pays.

 Villa Bagatelle • Québec
Nichée au cœur d’un jardin ombragé, visitez cette villa 
et son centre d’interprétation évoquant la tradition de la 
villégiature à Sillery au XIXe siècle. 

 Sanctuaire • Sainte-Anne-de-Beaupré
Dans ce haut lieu de pèlerinage, découvrez la vie de Sainte-
Anne, son histoire, sa dévotion, ses reliques.

© F. Maréchalle

 Musée Huron-Wendat • Wendake
Inspectez une collection des plus rares qui présente la 
richesse de la culture et du savoir-faire de cette Première 
Nation amérindienne.

 Site traditionnel Huron Onhoüa Chetek8e • 
Wendake

Ce village traditionnel amérindien recrée l’histoire, 
l’héritage et les coutumes des Hurons. Explorez la maison 
longue, le fumoir à poisson et la hutte de sudation.

Escapade sur l’Île d’Orléans

 Ferme Le Beau Markon • 
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

Déambulez dans les vergers, où l’autocueillette est 
accessible, et pique-niquez sur place.

© TQ / M. Julien

 Manoir Mauvide-Genest • Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Ce site historique national témoigne depuis plus de 300 ans 
de l’ambition et de la réussite d’un couple hors du commun 
en Nouvelle-France.

 Parc maritime de Saint-Laurent • 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

En compagnie d’un guide ou en autonomie, découvrez 
l’époque fascinante de la construction navale en bois.

 Cassis Monna et filles, Économusée de 
la liquoristerie • Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Initiez-vous à la production de ce petit fruit et procurez-
vous leurs bons produits. 

 Cidrerie Verger Bilodeau • 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Les délices de la pomme ou de l’érable vous attendent. 
Table de pique-nique, autocueillette, mini-ferme. 

 Espace Félix-Leclerc • Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Découvrez la vie de cet artiste légendaire, son héritage, son 
œuvre et ses valeurs universelles.

Saveurs et traditions

 Ferme Langlois et fils (chez Médé), Économusée de 
la conserverie • Neuville

Venez échanger avec la 12e génération d’agriculteurs 
qui produisent avec passion leurs légumes et qui les 
transforment sur place dans leur conserverie. 

 Atelier Paré, Économusée de la sculpture sur 
bois • Sainte-Anne-de-Beaupré

Rencontrez des sculpteurs qui content à travers leurs 
œuvres les histoires de lutins, loups-garous, sorciers et 
diables qui animent les légendes du Québec. 

 Artisans et artistes indiens du Québec • Wendake
Dénichez dans cette boutique des produits issus de la 
création artisanale autochtone.

 Raquettes et artisanat Gros-Louis • Wendake
Procurez-vous dans cette boutique familiale des produits 
d’art et d’artisanat autochtones.

Sports et loisirs

 Mont Sainte-Anne • Beaupré
Profitez de l’hiver au maximum ! Planifiez dès maintenant 
votre visite et la location de votre équipement : monoski, 
dualski, tandemski, bi-ski et appareils iso.

 SkySpa • Québec
Pour un moment de détente lors de votre séjour, vous 
trouverez dans ce spa un bain à vapeur, un espace lounge et 
un bistro santé accessibles.

 Nord Expe • Sainte-Brigitte-de-Laval
L’utilisation d’un siège adapté procurant un maintien dorsal 
et latéral rend les randonnées guidées en motoneige 
accessibles. 

 Village Vacances Valcartier • Saint-Gabriel-de-Valcartier
Cet immense parc aquatique dispose de voies de circulation 
pavées pour faciliter les déplacements.

 Ski Saint-Raymond • Saint-Raymond
Montagne avec enneigement naturel. Ouvert de jour et de 
soir. N’oubliez pas de réserver votre équipement : monoski 
ou dualski.

Hébergements

Hôtels
 EconoLodge Montmorency • Boischatel

 Cofortel • L’Ancienne-Lorette

 Comfort Inn • L’Ancienne-Lorette

 Hôtel Must - Hôtels JARO • L’Ancienne-Lorette

 Repotel Duplessis Aéroport • L’Ancienne-Lorette

 Ambassadeur Hôtel et Suites • Québec

 Auberge Saint-Antoine • Québec

 Best Western Plus Centre-Ville Québec • Québec

 Best Western Premier Hôtel Aristocrate • Québec

 Entourage sur-le-lac • Québec

 Fairmont Le Château Frontenac • Québec

 Grand Times Hôtel • Québec

 Grand Times Hôtel, Aéroport • Québec

 Hampton Inn & Suites by Hilton • Québec

 Hôtel & Suites Normandin • Québec

 Hôtel Château Laurier Québec • Québec

 Hôtel Citadelle • Québec

 Hôtel Classique • Québec

 Hôtel Delta Québec par Marriott • Québec

 Hôtel Lindbergh - Hôtels JARO • Québec

 Hôtel-Motel Le Gîte • Québec

 Hôtel Pur Québec • Québec

 Hôtel Royal William • Québec 

 Hôtel Universel • Québec

 Hôtel & Suites Le Dauphin Québec • Québec

 L’Hôtel Québec - Hôtels JARO • Québec

 Le Bonne Entente • Québec

 Le Concorde Québec • Québec

 Le Germain Québec • Québec

 Le Monastère des Augustines • Québec

 Marriott Québec Centre-Ville • Québec

 N Hôtel Québec • Québec

 Palace Royal - Hôtels JARO • Québec

 Plaza Québec - Hôtels JARO • Québec

 Quality Suites • Québec 

 Repotel Henri IV • Québec

 Super 8 par Wyndham Québec Sainte-Foy • Québec

 Travelodge • Québec

 Auberge St-Alexis • Saint-Raymond

 Hôtel-Musée Premières Nations • Wendake

Centres de vacances
 Cité Joie • Lac-Beauport

 Le Saisonnier • Lac-Beauport

 Station touristique Duchesnay • 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

 Camp O’Carrefour • Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Chalet
 La Voisine, Les chalets Tourisma • 
Saint-Léonard-de-Portneuf

Campings
 Camping Juneau et Chalets • 
Saint-Augustin-de-Desmaures

 Camping Orléans • Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

 Camping Valcartier • Saint-Gabriel-de-Valcartier

 Camping Stoneham • Stoneham-et-Tewkesbury

https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/9960-musee-national-des-beaux-arts-du-quebec-mnbaq-.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20national%20des%20beaux-arts%20du%20Qu%C3%A9be&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4403-musee-naval-de-quebec.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20naval%20de%20Qu%C3%A9bec%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4609-observatoire-de-la-capitale.html?rech=1&txtRech=Observatoire%20de%20la%20Capitale%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5150-site-patrimonial-du-parc-de-l-artillerie.html?rech=1&txtRech=Site%20patrimonial%20du%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4400-villa-bagatelle.html?rech=1&txtRech=Villa%20Bagatelle%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4787-sanctuaire-de-sainte-anne-de-beaupre.html?rech=1&txtRech=Sanctuaire%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/10039-musee-huron-wendat.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Huron-Wendat%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5211-site-traditionnel-huron-onhoua-chetek8e.html?rech=1&txtRech=Site%20traditionnel%20Huron%20Onho%C3%BCa%20Chetek8e%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/19-ferme-le-beau-markon.html?rech=1&txtRech=Ferme%20Le%20Beau%20Markon%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/10607-manoir-mauvide-genest.html?rech=1&txtRech=Manoir%20Mauvide-Genest%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/6996-parc-maritime-de-saint-laurent.html?rech=1&txtRech=Parc%20maritime%20de%20Saint-Laurent%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/10048-cassis-monna-et-filles-economusee-de-la-liquoristerie.html?rech=1&txtRech=Cassis%20Monna%20et%20filles&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/10048-cassis-monna-et-filles-economusee-de-la-liquoristerie.html?rech=1&txtRech=Cassis%20Monna%20et%20filles&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/8180-cidrerie-verger-bilodeau.html?rech=1&txtRech=Cidrerie%20Verger%20Bilodeau%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4604-espace-felix-leclerc.html?rech=1&txtRech=Espace%20F%C3%A9lix-Leclerc%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/8177-ferme-langlois-et-fils-chez-mede-economusee-de-la-conserverie.html?rech=1&txtRech=Ferme%20Lang&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/8177-ferme-langlois-et-fils-chez-mede-economusee-de-la-conserverie.html?rech=1&txtRech=Ferme%20Lang&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/8183-atelier-pare-economusee-de-la-sculpture-sur-bois.html?rech=1&txtRech=Atelier%20Par%C3%A9&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/8183-atelier-pare-economusee-de-la-sculpture-sur-bois.html?rech=1&txtRech=Atelier%20Par%C3%A9&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4897-artisans-et-artistes-indiens-du-quebec.html?rech=1&txtRech=Artisans%20et%20artistes%20indiens%20du%20Qu%C3%A9bec%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4898-raquettes-et-artisanat-gros-louis.html?rech=1&txtRech=Raquettes%20et%20artisanat%20Gros-Louis%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/5205-mont-sainte-anne.html?rech=1&txtRech=Mont%20Sainte-Anne%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/8634-skyspa.html?rech=1&txtRech=kySpa%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/10143-nord-expe.html?rech=1&txtRech=%20%20Nord%20Expe%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/4981-village-vacances-valcartier.html?rech=1&txtRech=Village%20Vacances%20Valcartier%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/attrait/7195-ski-saint-raymond.html?rech=1&txtRech=Ski%20Saint-Raymond%20&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/6430-econolodge-montmorency.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3582-hotel-cofortel.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3594-hotel-comfort-inn-ancienne-lorette.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/7386-hotel-must.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3600-chateau-repotel-duplessis.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3586-ambassadeur-hotel-et-suites.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/8551-auberge-saint-antoine.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3513-hotel-best-western-plus-centre-ville-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/2971-best-western-premier-hotel-aristocrate.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/2947-entourage-sur-le-lac.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3354-fairmont-le-chateau-frontenac.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/6459-le-grand-hotel-times.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/6427-grand-times-hotel-aeroport-de-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/10521-hampton-inn-suites-by-hilton-quebec-beauport.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3581-hotel-suites-normandin.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3509-hotel-chateau-laurier-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/8056-hotel-motel-citadelle.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3508-hotel-classique.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3498-hotel-delta-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3584-hotel-lindbergh.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3585-hotel-motel-le-gite.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3504-hotel-pur-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3496-hotel-royal-william.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3255-hotel-universel.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3601-hotel-suites-le-dauphin-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3497-l-hotel-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3355-le-bonne-entente.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3489-hotel-le-concorde-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3502-hotel-le-germain-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/8547-le-monastere-des-augustines-hebergement.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/8060-hotel-marriott-quebec-centre-ville.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/8054-n-hotel-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3510-hotel-palace-royal.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3493-hotel-plaza-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/2964-hotel-quality-suites.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/8055-chateau-repotel-henri-iv.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/6428-super-8-quebec-sainte-foy.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3512-hotel-centre-de-congres-travelodge-quebec.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3807-auberge-st-alexis.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/6460-hotel-musee-premieres-nations.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/5649-cite-joie.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/5679-centre-de-plein-air-le-saisonnier.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/3019-station-touristique-duchesnay.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/5654-camp-o-carrefour.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/hebergement/14000-la-voisine-les-chalets-tourisma-.html?rech=1&catEtabl=2&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/camping/1935-camping-juneau-et-chalets.html?rech=1&catEtabl=6&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/camping/5397-camping-orleans.html?rech=1&catEtabl=6&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/camping/6357-camping-valcartier.html?rech=1&catEtabl=6&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/region-de-quebec/camping/5394-camping-stoneham.html?rech=1&catEtabl=6&region=4&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Musée maritime de Charlevoix © Tourisme Charlevoix, André-Olivier Lyra

Charlevoix

Désignée Réserve de la biosphère par l’Unesco, la région séduit peintres, poètes 
et écrivains qui expriment le caractère unique de ses paysages. Longeant 
le Saint-Laurent, la Route du Fleuve multiplie les panoramas exceptionnels. 

Parcs et plein air

 Parcours des Berges Alexis le Trotteur • Clermont
Ce parc urbain linéaire, partiellement accessible, longe les 
berges de la rivière Malbaie.

Culture et patrimoine

 Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-
Noire • Baie-Sainte-Catherine

Un panorama exceptionnel s’ouvre devant vos yeux. 
Observez attentivement les oiseaux et les mammifères 
marins qui fréquentent les lieux.

© TQ / M. Julien

 Musée d’art contemporain • Baie-Saint-Paul
Découvrez l’univers des pratiques contemporaines à travers 
des expositions d’artistes reconnus et de jeunes artistes 
prometteurs.

© Tourisme Charlevoix, Guy Couture

 Musée de Charlevoix • La Malbaie
Découvrez la culture charlevoisienne à travers des œuvres, 
artefacts et témoignages mettant en valeur les patrimoines 
historiques, artistiques et culturels de la région. 

 Musée maritime de Charlevoix • Saint-Joseph-de-la-Rive
Parcourez cinq expositions, dont une expérience à 
360 degrés, quatre bateaux (présence de marches), 
un quai, une scierie, un parc, un labyrinthe végétal, un 
arboretum et des lieux de contemplation du fleuve.

 Papeterie Saint-Gilles, Économusée du papier • 
Saint-Joseph-de-la-Rive

C’est dans l’ancienne école primaire que cet atelier unique 
de production de papier artisanal de coton a pris place. 
Un papier fait main et fabriqué au Québec.

Saint-Joseph-de-la-Rive

Baie-Saint-Paul
La Malbaie

Baie-Sainte-Catherine

Saveurs et traditions

 Galerie d’art Au P’tit Bonheur • La Malbaie
Une galerie singulière où vous pourrez dénicher des 
tableaux et sculptures d’artistes professionnels parmi les 
plus réputés du pays.

Traversiers et croisières

 AML Grand Fleuve • Baie-Sainte-Catherine
Embarquement accessible : quai Baie-Sainte-Catherine. 
Partez à la rencontre des baleines lors d’une croisière au 
cœur du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

 Traverse L’Isle-aux-Coudres • Saint-Joseph-de-la-Rive
Après 15 minutes de bateau, partez à la conquête des 
charmants paysages bucoliques de cette île au décor 
enchanteur et à l’hospitalité reconnue.

Sports et loisirs

 Casino de Charlevoix • La Malbaie
Ce Casino propose une vingtaine de tables de jeu, plus de 
900 machines à sous, deux bars et une vue panoramique 
sur le fleuve Saint-Laurent.

 Mont Grand-Fonds • La Malbaie
Un versant hors-piste où sous-bois et clairières viendront 
chercher l’aventurier en vous. Tandemski et dualski 
disponibles sur demande. 

 Massif de Charlevoix • Petite-Rivière-Saint-François
Laissez votre quotidien derrière vous et découvrez la liberté 
en dualski, tandemski, bi-ski ou kart-ski, accompagné d’un 
moniteur spécialement formé. 

© Tourisme Charlevoix, Alain Blanchette

Hébergements

Hôtels
 Auberge Ancrage • Baie-Saint-Paul

 Motel, Maison Chez Laurent • Baie-Saint-Paul

 Fairmont Le Manoir Richelieu • La Malbaie

 Hôtel-motel Castel de la Mer • La Malbaie

 Hôtel Le Petit Manoir du Casino • La Malbaie

 Motel Le Mirage • La Malbaie

 Auberge de nos Aïeux • Les Éboulements

Chalet
 La Maison au bord du Fleuve • 
Petite-Rivière-Saint-François

Campings
 Secteur Pied des monts • Parc national des 
Grands-Jardins 

 Camping le Cran • Parc national des Hautes-Gorges- 
de-la-Rivière-Malbaie
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https://lequebecpourtous.com/regions/charlevoix/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/6266-parcours-des-berges-alexis-le-trotteur.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/4612-centre-d-interpretation-et-d-observation-de-pointe-noire.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/4612-centre-d-interpretation-et-d-observation-de-pointe-noire.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/4413-musee-d-art-contemporain-de-baie-saint-paul.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/4412-musee-de-charlevoix.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/4610-musee-maritime-de-charlevoix.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/4611-papeterie-saint-gilles-economusee-du-papier.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/4414-galerie-d-art-au-p-tit-bonheur.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/7027-aml-grand-fleuve.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/service-connexe/8581-traverse-l-isle-aux-coudressaint-joseph-de-la-rive.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/132-casino-de-charlevoix.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/5206-mont-grand-fonds.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/attrait/5207-le-massif-de-charlevoix.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/5803-auberge-ancrage.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/3809-motel-chalets-chez-laurent.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/3356-fairmont-le-manoir-richelieu.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/3813-hotel-motel-castel-de-la-mer.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/3072-le-petit-manoir-du-casino.html?rech=1&txtRech=le%20petit%20manoir&catEtabl=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/3609-motel-le-mirage.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/3603-auberge-de-nos-aieux.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/hebergement/7409-la-maison-au-bord-du-fleuve.html?rech=1&txtRech=La%20Maison%20au%20bord%20du%20Fleuve%20&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/camping/6359-parc-national-des-grands-jardins-camping-secteur-pied-des-monts.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/charlevoix/camping/4720-parc-national-des-hautes-gorges-de-la-riviere-malbaie-camping-le-cran.html?rech=1&region=5&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Chaudière-Appalaches

Cette région s’étend sur 200 km le long du fleuve Saint-Laurent. Elle recèle 
certains des plus beaux villages du Québec, des moulins et des demeures 
ancestrales qui témoignent de plus de 300 ans d’histoire. 

Parcs et plein air

 Parc des Chutes-de-la-Chaudière • Lévis
Bien que comportant des pentes parfois raides, ce parc 
urbain vaut le détour et offre une vue spectaculaire sur ces 
chutes hautes de plus de 35 mètres.

 Domaine Joly-De Lotbinière • Sainte-Croix
Une parenthèse de nature au bord du fleuve Saint-Laurent, 
un endroit apprécié par les amateurs d’histoire, de nature, 
de plein air et d’horticulture.

 Parc national de Frontenac • Sainte-Praxède
Venez rencontrer une nature généreuse, dont une tourbière 
millénaire aux parfums envoûtants, des plantes carnivores 
et des orchidées.

Culture et patrimoine

 Musée Maritime du Québec • L’Islet
Ce musée est le gardien de l’une des plus riches 
collections du patrimoine maritime du Canada avec plus de 
15 000 artéfacts, cartes, livres et documents anciens.

 Lieu historique national du chantier A.C. Davie • 
Lévis

Voyez l’importance de l’histoire maritime et de la famille 
Davie dans le développement de la ville de Lévis depuis le 
début du XIXe siècle.

 Lieu historique national du Canada des Forts-de-
Lévis • Lévis

Découvrez l’histoire des forts qui visaient à protéger la ville 
de Québec contre une invasion américaine à la suite de la 
guerre de Sécession.

 Musée de l’accordéon • Montmagny
Venez en apprendre plus sur cet instrument phare de la 
culture québécoise. En complément, visitez le musée du 
Manoir seigneurial Couillard-Dupuis.

 Village miniature Baillargeon • Notre-Dame-des-Pins
Le site est aménagé dans un décor naturel où vous pourrez 
circuler parmi les 200 maquettes créées par Ernest 
Baillargeon.

 Église Saint-Jean-Baptiste • Saint-Jean-Port-Joli
Lieu de culte de tradition catholique construit vers 1780. 
Son décor intérieur a été exécuté par des artistes de renom 
et présente des éléments exceptionnels.

 Musée de la mémoire vivante • Saint-Jean-Port-Joli
Explorez les savoirs, savoir-faire, coutumes et éléments du 
mode de vie légués de génération en génération. Parcourez 
également une exposition en plein air. 

Lieu historique national du Canada des Forts-de-Lévis © TQ / M. Julien

Montmagny

L’Islet

Lévis

Saint-Jean-Port-Joli

 Musée Marius-Barbeau • Saint-Joseph-de-Beauce
Apprenez-en plus sur les Beaucerons à travers des 
expositions d’artistes professionnels et de la relève ainsi 
que des expositions historiques et ethnologiques.

 Musée minéralogique et minier • Thetford Mines
Ce musée rappelle l’histoire minière de la région des 
Appalaches à travers des collections et expositions liées à 
la géologie et aux sciences de la Terre.

Saveurs et traditions

 Le Ricaneux, Économusée des vins de petits 
fruits • Saint-Charles-de-Bellechasse

Découvrez l’histoire de cette famille de producteurs de 
vins et alcools de petits fruits du Québec. Une expérience 
authentique et conviviale.

 Cassis et Mélisse, Économusée de la fromagerie 
fermière : lait de chèvre • Saint-Damien-de-Buckland

Dans cette ferme bio, on démystifie les métiers de 
cultivateur d’herbes, d’éleveur, de producteur de lait, de 
fromager et d’affineur. 

 Atelier Galerie Nicole Deschênes Duval • 
Saint-Jean-Port-Joli

Une très jolie galerie proposant des sculptures sur bois et 
des reproductions en bronze. 

 Le Vivoir, Métiers d’art, galeries d’art et 
sculptures • Saint-Jean-Port-Joli

Une boutique qui expose les créations de plus de 
50 artistes issus des métiers d’arts et des arts visuels 
québécois.

 La Vallée Bleue, Distillerie • Val-Alain
Un joli moment vous attend : autocueillette, dégustation de 
boissons alcoolisées et de produits fins, mini fermette, aire 
de pique-nique.

Traversiers et croisières

 Traverse Québec–Lévis  • Lévis
Pour passer une journée à Québec : prenez place dans ce 
traversier et accostez dans la Basse-Ville.

 Traverse L’Isle-aux-Grues–Montmagny
La traversée dure 30 minutes. Cette île est reconnue pour 
ses panoramas grandioses et ses excellents fromages. Les 
amateurs de photographie et d’ornithologie seront comblés.

Sports et loisirs

 La Remontée, Centre d’Équithérapie • 
Saint-Jean-Port-Joli

Le centre offre de nombreuses installations et des 
équipements adaptés pour les personnes ayant des 
capacités physiques restreintes.

 Massif du Sud • Saint-Philémon
Skiez-en dualski ou tandemski avec un moniteur au cœur 
du plus haut domaine skiable de l’est des Rocheuses. Un 
incontournable dans la région.

Hébergements

Hôtels
 Auberge des Glacis • L’Islet

 Comfort Inn • Lévis

 Four Points by Sheraton • Lévis

 Hôtel & Suites Normandin Lévis • Lévis

 Quality Inn & Suites • Lévis

 Econolodge Inn & Suites • Saint-Apollinaire

 Hôtel-Motel La Différence • Sainte-Marie

 Motel Invitation • Sainte-Marie

 Le Georgesville • Saint-Georges

Chalets • Gîtes
 Chalet Labbé, Parc national de Frontenac • Adstock

 Gîte Ambrelane • Thetford Mines

Campings
 Camping KOA Québec • Lévis

 Camping Transit • Lévis

 Camping Demi-Lieue • Saint-Jean-Port-Joli

 Camping à l’Espace Vert • Saint-Joseph-de-Coleraine

 Camping Baie Sauvage, Parc national de Frontenac • 
Sainte-Praxède
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https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4979-parc-des-chutes-de-la-chaudiere.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4619-domaine-joly-de-lotbiniere.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/9935-parc-national-de-frontenac.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4418-musee-maritime-du-quebec.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/5165-lieu-historique-national-du-chantier-a-c-davie.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/5166-lieu-historique-national-du-canada-des-forts-de-levis.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/5166-lieu-historique-national-du-canada-des-forts-de-levis.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4421-musee-de-l-accordeon.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4424-village-miniature-baillargeon.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4793-eglise-saint-jean-baptiste-de-saint-jean-port-joli.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/10008-musee-de-la-memoire-vivante.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4417-musee-marius-barbeau-maison-de-la-culture.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Marius-Barbeau%20&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4425-musee-mineralogique-et-minier-de-thetford-mines.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/20-le-ricaneux-economusee-des-vins-de-petits-fruits.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/20-le-ricaneux-economusee-des-vins-de-petits-fruits.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/10011-cassis-et-melisse-economusee-de-la-fromagerie-fermiere-lait-de-chevre.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/10011-cassis-et-melisse-economusee-de-la-fromagerie-fermiere-lait-de-chevre.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/4415-atelier-galerie-nicole-deschenes-duval.html?rech=1&txtRech=Atelier%20Galerie%20Nicole%20Desch%C3%AAnes%20Duval%20&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/10513-le-vivoir-metiers-d-art-galeries-d-art-et-sculptures.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/10513-le-vivoir-metiers-d-art-galeries-d-art-et-sculptures.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/12645-la-vallee-bleue-distillerie.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/service-connexe/6354-traverse-quebeclevis.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/service-connexe/8090-traverse-l-isle-aux-gruesmontmagny.html
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/7606-la-remontee-centre-d-equitherapie.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/attrait/7181-massif-du-sud.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/7807-auberge-des-glacis.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/3616-hotel-comfort-inn-levis.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/6628-hotel-four-points-by-sheraton-levis-centre-de-congres.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/2810-hotel-bernieres.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/8574-hotel-quality-inn-suites-levis.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/2794-econo-lodge-inn-suites.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/3816-hotel-motel-la-difference.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/3612-motel-invitation-inn.html?rech=1&txtRech=Motel%20Invitation%20Inn
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/3516-le-georgesville.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/9936-parc-national-de-frontenac-chalet-labbe.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/hebergement/8415-gite-ambrelane.html?rech=1&txtRech=G%C3%AEte%20Ambrelane%20Thetford%20Mines&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/camping/4879-camping-koa-quebec.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/camping/6361-camping-transit.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/camping/4820-camping-de-la-demi-lieue.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/camping/7722-camping-a-l-espace-vert.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/chaudiere-appalaches/camping/4953-parc-national-de-frontenac-camping-baie-sauvage.html?rech=1&region=6&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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La Pocatière © P. Nadeau

Chapelle du Quai, Rivière-Ouelle © Tourisme Bas-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent

Traversée par la Route des Navigateurs et par la Route des Frontières, cette 
région compte des « îles aux trésors », des phares centenaires et des couchers 
de soleil qui enchantent les amateurs d’air pur et salin.

Parcs et plein air

 Parc Beauséjour • Rimouski
Ce petit parc urbain dispose de tables de pique-nique 
adaptées et d’un sentier sans obstacles.

 Parc national du Bic • Rimouski
Ce parc composé d’anses et de baies est idéal pour 
observer le coucher du soleil. Le Chemin-du-Nord, un 
sentier longeant le littoral, est accessible.

 Sentier du littoral et de la rivière Rimouski • 
Rimouski

Ce sentier accessible longe un marais salé. Depuis la plage 
du Rocher Blanc, on pourra par temps clair apercevoir la 
Côte-Nord à seulement 50 km de là. 

 Parc des Chutes et de la Croix • Rivière-du-Loup
Un sentier aménagé en pente un peu raide amène à un 
point de vue sur les chutes.

 Parc national du Lac-Témiscouata • 
Saint-Michel-du-Squatec

Nature et faune locales vous attendent. Le petit sentier 
Le Jardin des Mémoires est accessible, ainsi que la plage 
qui dispose de tables de pique-nique adaptées.

Culture et patrimoine

 Domaine Acer, Économusée de l’acériculture : 
boissons alcoolisées • Auclair

Découvrez l’histoire et l’art de la fermentation de l’érable ; 
parcourez les étapes des méthodes de production, de la 
sève d’érable au sirop et aux alcools fins. 

© TQ / G. Leroyer

 Musée régional de Kamouraska • Kamouraska
Ce musée situé dans un bâtiment patrimonial construit 
en 1851 dispose d’une riche collection de plus de 
10 000 objets, archives et photographies de la région.

 Maison Girard, Réserve nationale de faune de 
la baie • L’Isle-Verte

Ce centre d’interprétation propose deux expositions 
permanentes sur les tourbières et sur les marais salés. 
Les oiseaux font partie intégrante de la visite.

La Pocatière

Rimouski

L’Isle-Verte
Rivière-du-Loup

 Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent • 
La Pocatière

Découvrez une exposition interactive sur les richesses 
du marais salé de la Grande-Anse et sa biodiversité ainsi 
qu’une vidéo à 360 degrés sur le Kamouraska.

 Musée québécois de l’agriculture et de 
l’alimentation • La Pocatière

Établi en 1974, ce musée explore la paroisse rurale 
d’autrefois ; il expose des ressources et en matière 
d’agriculture et d’alimentation.

 Musée régional de Rimouski • Rimouski
Musée consacré à l’art contemporain, à l’histoire régionale 
et à ce qui lie la science aux pratiques sociétaires.

 Sanctuaire Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père • 
Rimouski

Superbe sanctuaire aussi bien intérieur qu’extérieur avec 
son parc et ses statues. 

 Site historique maritime de la Pointe-au-Père • 
Rimouski

Visitez les anciens bâtiments de la station du phare et le 
Musée Empress of Ireland, lequel propose une exposition 
immersive sur l’histoire de ce paquebot et de son terrible 
naufrage. Le sous-marin, situé juste à côté, est quant à lui 
partiellement accessible.

© TQ / M. Dupuis

 Manoir seigneurial Fraser • Rivière-du-Loup
Cette prestigieuse résidence vous transporte dans le 
quotidien d’une famille d’influence qui a eu un impact sur 
le développement de la ville au XIXe siècle.

 Musée du Bas-Saint-Laurent • Rivière-du-Loup
Fort d’une double mission en art contemporain québécois 
et en histoire régionale, ce musée propose des expositions 
et des activités adaptées à tous les publics.

 La Vieille Gare • Rivière-Bleue
Seule gare préservée dans toute la région. Plongez dans 
l’aventure du Transcontinental à travers les panneaux 
d’interprétations, récits et objets d’époque. 

 Chapelle du Quai • Rivière-Ouelle
Prenez une pause au Café de la Chapelle et visitez le joli 
quai à quelques pas de la chapelle.

 Fort Ingall • Témiscouata-sur-le-Lac
Reconstitution authentique de la forteresse britannique 
érigée en 1839 lors d’un conflit frontalier opposant les 
États-Unis et le Canada. 

© Tourisme Bas-Saint-Laurent.

 Musée du Témiscouata • Témiscouata-sur-le-Lac
Ce musée conserve et met en valeur des collections 
ethnographiques et documentaires sur l’histoire coloniale 
du Témiscouata.

Traversiers et croisières

 Traverse de L’Île-Verte • L’Isle-Verte
Traversée d’une durée de 30 minutes. Sur l’île, la nature est 
prédominante, prenez le temps, laissez un monde tranquille 
se dévoiler devant vous.

Hébergements

Hôtels
 Motel Le Pocatois • La Pocatière

 C Hôtels Le Navigateur • Rimouski

 Comfort Inn • Rimouski

 Hôtel Rimouski • Rimouski

 L’Empress • Rimouski

 Motel Bienvenue • Rimouski

 Auberge Internationale • Rivière-du-Loup

 Comfort Inn • Rivière-du-Loup

 Hôtel Lévesque • Rivière-du-Loup

 Hôtel Universel • Rivière-du-Loup

 Quality Inn • Rivière-du-Loup

 Motel Cartier • Rivière-du-Loup

Centre de vacances
 Camp Canawish • Rivière-Ouelle

 Auberge La Clé des Champs • Saint-Cyprien
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https://lequebecpourtous.com/regions/bas-saint-laurent/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/7852-parc-beausejour.html?rech=1&txtRech=Parc%20Beaus%C3%A9jour%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4948-parc-national-du-bic.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20du%20Bic%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/7995-sentiers-du-littoral-et-de-la-riviere-rimouski.html?rech=1&txtRech=Sentier%20du%20littoral%20et%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20Rimouski%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/7841-parc-des-chutes-et-de-la-croix.html?rech=1&txtRech=Parc%20des%20Chutes%20et%20de%20la%20Croix%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/8727-parc-national-du-lac-temiscouata.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20du%20Lac-T%C3%A9miscouata%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4546-domaine-acer-economusee-de-l-acericulture-boissons-alcoolisees.html?rech=1&txtRech=Domaine%20Acer&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4546-domaine-acer-economusee-de-l-acericulture-boissons-alcoolisees.html?rech=1&txtRech=Domaine%20Acer&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4382-musee-regional-de-kamouraska.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20r%C3%A9gional%20de%20Kamouraska%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/7433-maison-girard-reserve-nationale-de-faune-de-la-baie-de-l-isle-verte.html?rech=1&txtRech=Maison%20Girard&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/7433-maison-girard-reserve-nationale-de-faune-de-la-baie-de-l-isle-verte.html?rech=1&txtRech=Maison%20Girard&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/lieu-d-accueil-touristique/7833-maison-touristique-regionale-du-bas-st-laurent.html?rech=1&txtRech=Maison%20touristique%20r%C3%A9gionale%20du%20Bas-Saint-Laurent%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4387-musee-quebecois-de-lagriculture-et-de-lalimentation.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20qu%C3%A9b%C3%A9cois%20de%20l%E2%80%99agriculture%20et%20de%20l%E2%80%99alimentation%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4387-musee-quebecois-de-lagriculture-et-de-lalimentation.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20qu%C3%A9b%C3%A9cois%20de%20l%E2%80%99agriculture%20et%20de%20l%E2%80%99alimentation%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4388-musee-regional-de-rimouski.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20r%C3%A9gional%20de%20Rimouski%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/7854-sanctuaire-sainte-anne-de-la-pointe-au-pere.html?rech=1&txtRech=Sanctuaire%20Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-P%C3%A8re%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4384-site-historique-maritime-de-la-pointe-au-pere-musee-de-la-mer-.html?rech=1&txtRech=Site%20historique%20maritime%20de%20la%20Pointe-au-P%C3%A8re%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/7430-site-historique-maritime-de-la-pointe-au-pere-sous-marin-onondaga-.html?rech=1&txtRech=Site%20historique%20maritime%20de%20la%20Pointe-au-P%C3%A8re%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/125-manoir-seigneurial-fraser.html?rech=1&txtRech=Manoir%20seigneurial%20Fraser%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4389-musee-du-bas-saint-laurent.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20du%20Bas-Saint-Laurent%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/8026-la-vieille-gare-de-riviere-bleue.html?rech=1&txtRech=La%20Vieille%20Gare%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/11644-chapelle-du-quai-riviere-ouelle.html?rech=1&txtRech=Chapelle%20du%20Quai%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/4390-fort-ingall.html?rech=1&txtRech=Fort%20Ingall%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/attrait/10219-musee-du-temiscouata.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20du%20T%C3%A9miscouata%20&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/service-connexe/8737-traverse-de-l-ile-verte.html?rech=1&txtRech=Traverse%20de&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3574-motel-le-pocatois.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/1890-c-hotels-le-navigateur.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3576-hotel-comfort-inn-riviere-du-loup.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3487-hotel-rimouski-et-centre-des-congres.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3575-hotel-l-empress.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3197-motel-bienvenue.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/7677-auberge-internationale-de-riviere-du-loup.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3573-hotel-comfort-inn-rimouski.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3486-hotel-levesque.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/8576-hotel-universel-riviere-du-loup.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/6382-hotel-quality-inn-riviere-du-loup.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/3578-motel-cartier.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/5644-camp-canawish.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/bas-saint-laurent/hebergement/5678-auberge-la-cle-des-champs.html?rech=1&catEtabl=2&region=3&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Gaspésie

Le tour de la Gaspésie est un mythique parcours de 885 km que de nombreux 
touristes viennent compléter en haute saison. Ici, les parcs nationaux se 
succèdent et proposent des paysages d’exception. La population locale est très 
accueillante et les sites historiques y sont remarquables. 

Parcs et plein air

 Parc national Forillon • Gaspé
Ce parc forme une presqu’île où la chaîne des Appalaches 
termine son long périple. Parcourez les sentiers du Grande-
Grave ou du Prélude offrant de beaux points de vue sur la 
baie de Gaspé et l’océan.

 Plage Haldimand • Gaspé
Cette plage est l’une des seules du Québec à être 
équipée d’un tapis de plage. Elle dispose également d’un 
hippocampe et de sentiers accessibles.

© Ville de Gaspé

 Jardins de Métis • Grand-Métis
Profitant d’un microclimat spécifique, ce jardin est un 
lieu historique national reconnu comme une œuvre 
exceptionnelle d’art horticole. 

 © TQ / G. Leroyer

 Promenade des Capitaines • Matane
Parcourez cette promenade côtière et profitez des belles 
vues sur le fleuve au cœur du centre-ville de Matane.

 Site patrimonial de la Pointe-Duthie • New Richmond
Ce site propose trois sentiers aménagés autour du phare, 
ancienne station d’aide à la navigation de la baie des 
Chaleurs.

 Parc du Bourg de Pabos • Pabos Mills
Bien que comportant quelques pentes raides, ce parc 
urbain propose des sentiers accessibles, une plage de sable 
fin et des aires de jeux pour les enfants.

 Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-
Percé • Percé

Seul le secteur Charles-Robin est accessible. Il offre 
de beaux points de vue sur le Rocher. Son centre de 
découverte composé d’expositions sur la faune et la flore 
locales ainsi que sur la géologie du parc.

Matane

Sainte-Anne-des-Monts

Carleton-sur-Mer

Gaspé

Percé

 Belvédère des chutes à Philomène • 
Saint-Alexandre-des-Lacs

Venez voir cette chute haute de 33 mètres qui constitue, 
sans nul doute, un des principaux attraits naturels de la 
région.

 Parc national de la Gaspésie • 
Sainte-Anne-des-Monts

Créé dans le but de protéger le caribou de la Gaspésie, 
ce parc propose deux sentiers en pente parfois raide, 
menant aux lacs Cascapédia et aux Américains. 

Culture et patrimoine

 Bioparc de la Gaspésie • Bonaventure
Ce parc animalier abrite une quarantaine d’espèces animales 
indigènes dans une ambiance évocatrice de leur milieu naturel.

 Musée acadien du Québec • Bonaventure
Ce lieu d’histoire et d’ethnologie relate la vie fascinante 
des Acadiens. Une variété d’activités sur ce site enchanteur 
interpellera tous vos sens.

 Centre d’interprétation Éole • Cap-Chat
Visitez la plus haute éolienne au monde à axe vertical et 
son musée.

 Manoir Le Boutillier • Gaspé
Ce lieu historique national propose la visite commentée de 
la maison d’échange et de commerce de John Le Boutillier, 
grand industriel de la pêche (1850-1860).

 Musée de la Gaspésie et monument à Jacques 
Cartier • Gaspé

Venez découvrir l’histoire de cette fabuleuse péninsule 
à travers des expositions relatant l’histoire, l’art, 
le patrimoine et la culture des Gaspésiens.

 Sanctuaire diocésain Notre-Dame de Pointe-Navarre • 
Gaspé

Lieu de culte et de pèlerinage depuis 1940 où découvrir l’Ordre 
des Servites de Marie et des œuvres d’artistes reconnus. 

 Site d’interprétation Micmac de Gespeg • Gaspé
Familiarisez-vous avec le mode de vie traditionnel des 
Micmacs du XVIIe siècle. Notez toutefois que certains 
sentiers extérieurs sont en pente raide.

© TQ / J.-P. Huard

 Site historique, Berceau du Canada • Gaspé
Découvrez une représentation du village de Gaspé tel qu’il 
était en 1900, composée d’une résidence patrimoniale et 
de six bâtiments reconstitués.

 Galerie d’art de Matane, Complexe culturel Joseph-
Rouleau • Matane

Ce complexe culturel propose des expositions artistiques 
de tous genres mettant souvent en valeur les artistes de 
la région. 

 Musée maritime du Phare de Matane • Matane
Ce centre d’exposition présente des photographies et 
des objets reliés à l’histoire maritime de la région. Seul le 
premier étage est accessible.

 Site historique national de Paspébiac • Paspébiac
En visite libre ou guidée, découvrez l’histoire de la pêche à 
la morue dans les onze bâtiments historiques reliés entre 
eux par des trottoirs de bois.

 La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils • Percé
Ce lieu historique est aujourd’hui composé d’un petit 
musée, d’un espace d’expositions et d’un centre culturel.

 Magasin général historique authentique 1928 • Percé
Cet ancien Magasin Robin, Jones and Whitman, compagnie 
originaire de l’île de Jersey, est un joyau patrimonial local.

 Exploramer, la mer à découvrir • 
Sainte-Anne-des-Monts

Ce complexe d’activités offre une immersion dans le monde 
marin du Bas-Saint-Laurent : aquarium, bassins tactiles, 
musée, promenade guidée et bien plus encore.

Saveurs et traditions

 Fromagerie du Littoral • Baie-des-Sables
Goûtez aux fromages au lait de vache entier provenant de 
cette ferme familiale.

 Les Ateliers Plein Soleil • Mont-Joli
Boutique de produits faits à la main mettant en valeur des 
artisans de la région.

 Centre d’Art Marcel Gagnon • Sainte-Flavie
Cette boutique d’art regroupe plusieurs artistes et dispose 
d’un restaurant avec vue sur le fleuve.

 Vignoble Carpinteri • Saint-Ulric
Participez à une visite guidée des caves ou à une 
dégustation sur la terrasse.

Traversiers et croisières

 Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout • Matane
Profitez de cette traversée vers la Côte-Nord pour découvrir 
les splendeurs du fleuve Saint-Laurent.

https://lequebecpourtous.com/regions/gaspesie/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4942-parc-national-forillon.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20Forillon%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/9924-plage-haldimand.html?rech=1&txtRech=Plage%20Haldimand%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4836-jardins-de-metis.html?rech=1&txtRech=Jardins%20de%20M%C3%A9tis%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4975-promenade-des-capitaines.html?rech=1&txtRech=Promenade%20des%20Capitaines%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/5142-site-patrimonial-de-la-pointe-duthie.html?rech=1&txtRech=Site%20patrimonial%20de%20la%20Pointe-Duthie%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/5369-le-parc-du-bourg-de-pabos.html?rech=1&txtRech=Parc%20du%20Bourg%20de%20Pabos%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/6881-parc-national-de-l-ile-bonaventure-et-du-rocher-perce.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20de%20l&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/6881-parc-national-de-l-ile-bonaventure-et-du-rocher-perce.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20de%20l&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/10307-belvedere-des-chutes-a-philomene.html?rech=1&txtRech=Belv%C3%A9d%C3%A8re%20des%20chutes%20%C3%A0%20Philom%C3%A8ne%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/7976-parc-national-de-la-gaspesie.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20de%20la%20Gasp%C3%A9sie%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4592-bioparc-de-la-gaspesie.html?rech=1&txtRech=Bioparc%20de%20la%20Gasp%C3%A9sie%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/154-musee-acadien-du-quebec.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20acadien%20du%20Qu%C3%A9bec%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/7862-centre-d-interpretation-eole.html?rech=1&txtRech=Centre%20interpr%C3%A9tation%20%C3%89ole%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/5139-manoir-le-boutillier.html?rech=1&txtRech=Manoir%20Le%20Boutillier%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/156-musee-de-la-gaspesie-et-monument-a-jacques-cartier.html
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/156-musee-de-la-gaspesie-et-monument-a-jacques-cartier.html
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4783-sanctuaire-diocesain-notre-dame-de-pointe-navarre.html?rech=1&txtRech=Sanctuaire%20dioc%C3%A9sain%20Notre-Dame%20de%20Pointe-Navarre%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4581-site-d-interpretation-micmac-de-gespeg.html?rech=1&txtRech=Micmac%20de%20Gespeg%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/9920-site-historique-berceau-du-canada.html?rech=1&txtRech=Site%20historique&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/155-galerie-d-art-de-matane-complexe-culturel-joseph-rouleau.html?rech=1&txtRech=Complexe%20culturel%20Joseph-Rouleau%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/155-galerie-d-art-de-matane-complexe-culturel-joseph-rouleau.html?rech=1&txtRech=Complexe%20culturel%20Joseph-Rouleau%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4376-musee-maritime-du-phare-de-matane.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20maritime%20du%20Phare%20de%20Matane%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/5141-site-historique-national-de-paspebiac.html?rech=1&txtRech=Site%20historique%20national%20de%20Pasp%C3%A9biac%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/5137-la-vieille-usine-de-l-anse-a-beaufils.html?rech=1&txtRech=La%20Vieille%20Usin&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/5140-magasin-general-historique-authentique-1928.html?rech=1&txtRech=Magasin%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20historique%20authentique%201928%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4583-exploramer-la-mer-a-decouvrir.html?rech=1&txtRech=Exploramer&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/7856-fromagerie-du-littoral.html?rech=1&txtRech=Fromagerie%20du%20Littoral%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4381-les-ateliers-plein-soleil.html?rech=1&txtRech=Les%20Ateliers%20Plein%20Soleil%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/8583-centre-d-art-marcel-gagnon.html?rech=1&txtRech=Marcel%20Gagnon%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/7857-vignoble-carpinteri.html?rech=1&txtRech=Vignoble%20Carpinteri%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/service-connexe/10029-traverse-matanebaie-comeaugodbout.html?rech=1&txtRech=Traverse%20Matane%E2%80%93Baie-Comeau%E2%80%93Godbout%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Hébergements

Hôtels
 Auberge Beauséjour • Amqui

 Hostellerie Baie Bleue • Carleton-sur-Mer

 Le Manoir Belle Plage • Carleton-sur-Mer

 Motel L’Abri • Carleton-sur-Mer

 Motel Chandler • Chandler

 Auberge Le Caribou • Gaspé

 Hôtel Baker • Gaspé

 Hôtel Plante • Gaspé

 Rodeway Inn Gaspé • Gaspé

 Quality Inn & Suites • Matane

 Auberge du Grand Fleuve • Métis-sur-Mer 

 Hôtel Le Francis • New Richmond

 Auberge La Maison Rouge • Percé

 Le Mirage • Percé

 Motel Beaurivage • Sainte-Anne-des-Monts

 Le Gaspésiana • Sainte-Flavie

Chalets • Gîtes
 Chalets du Bioparc de la Gaspésie • Bonaventure

 Village Grande Nature Chic-Chocs • Cap-Chat

 Gîte du Mont-Albert • Sainte-Anne-des-Monts

Campings
 Camping Plage Beaubassin • Bonaventure

 Camping municipal • Carleton-sur-Mer

 Camping Parc national Forillon • Gaspé

 Camping Annie • Métis-sur-Mer

 Camping Tête d’Indien • Percé

 Camping Beaurivage • Sainte-Florence

Côte-Nord

Longeant le fleuve, qui devient estuaire puis golfe, la région est jalonnée de 
plages, de phares et de vues splendides. À l’intérieur des terres, c’est le paradis 
de la chasse, de la pêche et du plein air. 

Parcs et plein air

 Centre d’interprétation et d’observation de 
Cap-de-Bon-Désir • Les Bergeronnes

Parcourez les sentiers, parfois en pente raide, pour accéder 
à des panoramas spectaculaires et admirer les animaux 
marins.

 Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent • 
Les Escoumins

Explorez la vie marine et aviaire depuis la terre ferme. 
Surveillez le passage des baleines, des phoques et des 
oiseaux. 

 Centre d’interprétation des marais salés • 
Longue-Rive

Avec ses 249 hectares, ce marais constitue pour les 
ornithologues amateurs ou professionnels une zone 
d’observation exceptionnelle. 

 Parc de la rivière aux Rochers, piège à saumon • 
Port-Cartier

Visitez le centre d’interprétation et le système de capture 
du saumon en pleine remontée. Contemplez la chute et ses 
pêcheurs ou pique-niquez au bord de l’eau.

 Quai de L’Anse-de-Roche • Sacré-Cœur
Observez ici la faune locale et les majestueux couchers de 
soleil sur la rivière Saguenay.

 Parc national du Fjord-du-Saguenay — Tadoussac
Quelques sentiers sont accessibles, offrant de beaux points 
de vue sur le fjord, et si la chance vous sourit, vous pourrez 
y apercevoir quelques bélugas.

Culture et patrimoine

 Barrage Daniel-Johnson et la centrale Manic-5 
(Hydro-Québec) • Baie-Comeau

Explorez ce barrage grandiose à l’architecture unique 
encaissé dans la vallée de la Manicouagan.

 Centrale Jean-Lesage Manic-2 (Hydro-Québec) • 
Baie-Comeau

Participez à une visite guidée de cette centrale hydro-
électrique, durant laquelle vous explorerez son barrage 
depuis l’intérieur : une expérience inoubliable.

 Église Sainte Amélie • Baie-Comeau
Ce lieu de culte est représentatif de l’architecture religieuse 
catholique québécoise du milieu du XXe siècle. Elle a la 
particularité d’avoir une fresque de 1 500 m² réalisée par 
Guido Nincheri.

 Jardin des glaciers • Baie-Comeau
Dans un cadre somptueux, ce musée propose des 
expériences immersives et multisensorielles à la 
découverte des glaciers et de l’évolution des changements 
climatiques.

 Centre national des naufrages du Saint-Laurent • 
Baie-Trinité

Laissez-vous conter l’histoire des principaux naufrages du 
Saint-Laurent de 1690 à nos jours à travers des artéfacts et 
un film multimédia.

 Église de Saint-Pierre • Havre-Saint-Pierre
Située au bout du havre, cette église fut érigée en 1961. 
Il est aujourd’hui possible de la visiter et de s’y recueillir. 

Tadoussac

Les Escoumins

Port-Cartier

Sept-Îles
Baie-Comeau

MATANE

CITQ : 005460
www.qualityinnmatane.com

Tous nos services sont offerts sur le même niveauNouvelle chambre complètement
adaptée

https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/8412-auberge-beausejour-amqui.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3570-hostellerie-baie-bleue.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/5818-le-manoir-belle-plage.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3138-motel-l-abri.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3384-motel-chandler-pavillon-d-accueil-.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3414-auberge-le-caribou.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3484-hotel-baker.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3792-hotel-plante.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3563-rodeway-inn-gaspe.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3482-hotel-quality-inn-suites-matane.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3407-auberge-du-grand-fleuve.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3141-hotel-le-francis.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/5639-auberge-de-jeunesse-la-maison-rouge.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3565-hotel-le-mirage.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3572-motel-beaurivage.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3405-motel-le-gaspesiana.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/7175-chalets-du-bioparc-de-la-gaspesie.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/7084-village-grande-nature-chic-chocs.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/hebergement/3481-gite-du-mont-albert.html?rech=1&catEtabl=2&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/camping/5376-camping-plage-beaubassin.html?rech=1&catEtabl=6&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/camping/5378-camping-carleton-sur-mer.html?rech=1&catEtabl=6&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/attrait/4942-parc-national-forillon.html?rech=1&txtRech=national%20Forillon%20&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/camping/5373-camping-annie.html?rech=1&catEtabl=6&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/camping/5370-camping-tete-d-indien.html?rech=1&catEtabl=6&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/gaspesie/camping/6623-camping-beaurivage.html?rech=1&catEtabl=6&region=2&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://lequebecpourtous.com/regions/cote-nord/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4701-centre-d-interpretation-et-d-observation-de-cap-de-bon-desir.html?rech=1&txtRech=cap%20de%20bon%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4701-centre-d-interpretation-et-d-observation-de-cap-de-bon-desir.html?rech=1&txtRech=cap%20de%20bon%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/7035-centre-de-decouverte-du-milieu-marin-parc-marin-du-saguenay-saint-laurent.html?rech=1&txtRech=Parc%20marin%20du%20Saguenay&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4697-centre-d-interpretation-des-marais-sales.html?rech=1&txtRech=es%20marais%20sal%C3%A9s%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4708-parc-de-la-riviere-aux-rochers-piege-a-saumon.html?rech=1&txtRech=Parc%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20aux%20Rochers&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/service-connexe/7381-quai-de-l-anse-de-roche.html?rech=1&txtRech=Quai%20de%20nse-de-Roche%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/7036-parc-national-du-fjord-du-saguenay-centre-de-decouverte-et-de-services-la-maison-des-dunes-secteur-de-la-baie-de-tadoussac-.html?rech=1&txtRech=Parc%20national%20du%20Fjord-du-Saguenay%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4698-barrage-daniel-johnson-et-la-centrale-manic-5-hydro-quebec-.html?rech=1&txtRech=Barrage%20Daniel-Johnson%20et%20la%20centrale%20Manic-5%20(Hydro-Qu%C3%A9bec)%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4698-barrage-daniel-johnson-et-la-centrale-manic-5-hydro-quebec-.html?rech=1&txtRech=Barrage%20Daniel-Johnson%20et%20la%20centrale%20Manic-5%20(Hydro-Qu%C3%A9bec)%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4700-centrale-jean-lesage-manic-2-hydro-quebec-.html?rech=1&txtRech=Centrale%20Jean-Lesage%20Manic-2%20(Hydro-Qu%C3%A9bec)%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/9912-eglise-sainte-amelie.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Sainte%20Am%C3%A9lie%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/7030-jardin-des-glaciers.html?rech=1&txtRech=Jardin%20des%20glaciers%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/7202-centre-national-des-naufrages-du-saint-laurent.html?rech=1&txtRech=Centre%20national%20des%20naufrages%20du%20Saint-Laurent%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/7095-eglise-de-saint-pierre-a-havre-saint-pierre.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20de%20Saint-Pierre%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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 Centre d’interprétation Archéo Topo • Les Bergeronnes
Retracez le peuplement de la Côte-Nord, de l’arrivée des 
premiers Autochtones jusqu’à nos jours.

 Musée Louis-Langlois • Port-Cartier
Installé dans une résidence de 1873, ce musée illustre 
le récit du naufrage de l’armada britannique de l’amiral 
Hovenden Walker, au large de l’Île-aux-Œufs.

 Maison de transmission de la culture innue : 
Shaputuan • Sept-Îles

Le Shaputuan (la grande tente de rassemblement) vous 
propose l’histoire millénaire d’un peuple nomade au cœur 
de son enracinement.

© Maison de la culture innue

 Musée régional de la Côte-Nord • Sept-Îles
Ce musée d’histoire et d’archéologie se consacre à la 
conservation, l’étude et la mise en valeur du patrimoine 
régional.

© TCN, Optik 360

 Centre d’interprétation des mammifères marins • 
Tadoussac

Ce musée présente une exposition sur les baleines du 
Saint-Laurent et la recherche scientifique qui les entoure. 

 Poste de traite Chauvin • Tadoussac
Visitez cette réplique du premier établissement de la 
Nouvelle-France, bâti en 1600 pour le commerce des 
fourrures. 

Saveurs et traditions

 Microbrasserie St-Pancrace • Baie-Comeau
Attablez-vous et dégustez une bonne bière nord-côtière au 
pub, ou visitez l’usine pour en apprendre davantage sur le 
processus brassicole. 

 Place des Artisans • Havre-Saint-Pierre
Flânez dans cet endroit idéal pour dénicher de jolies 
créations originales fabriquées dans la région.

 Variété Jomphe • Havre-Saint-Pierre
Dans cette boutique, retrouvez une variété de produits 
locaux, souvenirs et artisanats.

Sports et loisirs

 Centre de ski du Mont Ti-Basse • Baie-Comeau
Une montagne de plaisir où pratiquer du tandemski.

Traversiers et croisières

 Traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine
Ce traversier permet de rejoindre facilement la Côte-Nord 
en voiture.

 Terminal de croisières • Havre-Saint-Pierre 
Bureau d’information et rampe accessible pour monter sur 
le navire cargo-passagers N/M Bella Desgagnés.

Hébergements

Hôtels
 Comfort Inn • Baie-Comeau

 Motel La Relance • Chute-aux-Outardes

 Condos-Hôtels Natakam avec vue sur le fleuve • Essipit

 Comfort Inn • Sept-Îles

 Hôtels Gouverneur • Sept-Îles

 Hôtel Tadoussac • Tadoussac

 Auberge de jeunesse, la Maison Majorique • Tadoussac

Îles-de-la-Madeleine

Au cœur du golfe du Saint-Laurent, cet archipel est d’une beauté naturelle 
incroyable. Les longues plages sont propices au farniente, la flore et la faune 
sont hypnotisantes, les mets issus de la pêche régalent les papilles et les visites 
culturelles offrent un voyage dans le temps.  

Parcs et plein air

 Place des gens de mer • Cap-aux-Meules
Parc urbain aménagé avec des sentiers et des tables de 
pique-nique.

 Parc du Site de la côte • L’Étang-du-Nord
Ce parc côtier est un havre de paix d’où l’on peut observer 
des couchers de soleil magnifiques. On y trouve quelques 
boutiques et des tables à l’extérieur. 

Culture et patrimoine

 Église Saint-François-Xavier du Bassin et 
Presbytère • Bassin

Le plus ancien ensemble architectural église-
presbytère des Îles.

 La Grave Site historique • Cap-aux-Meules
Unique site historique de l’archipel, ce lieu témoigne 
du passé tout en conservant un cachet architectural et 
traditionnel. Attention, tous les bâtiments ne sont pas 
accessibles. 

 Église Notre-Dame-du-Rosaire de Fatima • Fatima
Église catholique de style moderne à l’architecture en 
forme stylisée de coquillage.

 Église Saint-Peter’s-By-the-Sea • Grosse-Île
Jolie église construite en 1916 avec du bois récupéré d’un 
bateau naufragé. 

 La Maison du Potier, Économusée de la sculpture sur 
sable • Grosse-Île

Observez les mains des potiers transformer l’argile et 
partagez avec eux leur savoir-faire. 

 Musées de la petite école rouge et des vétérans • 
Grosse-Île

Ces deux musées content l’histoire singulière des Îles. 
Les mises en scène et les expositions d’objets vous feront 
revivre d’importants moments d’histoire.

 Église de Sainte-Madeleine • Havre-aux-Maisons
Daté de 1969, ce bâtiment aux courbes relevées regroupe 
une église et un presbytère.

 Verrerie La Méduse • Havre-aux-Maisons
Cet atelier de verre soufflé expose et vend des œuvres 
originales et uniques.

 Église Saint-Pierre de La Vernière • L’Étang-du-Nord
Seconde plus grande église en bois en Amérique du Nord.

 Concours de Châteaux de sable des Îles • 
L’Île-du-Havre-Aubert

Ce festival annuel offre un spectacle époustouflant. La 
fin de semaine du concours demeure une période de fort 
achalandage touristique.

 Église Notre-Dame-de-la-Visitation • 
L’Île-du-Havre-Aubert

Église transformée en pôle culturel offrant des spectacles.

 Musée de la Mer • L’Île-du-Havre-Aubert
Ce musée a pour vocation de faire connaître les richesses 
patrimoniales, le savoir-faire ancestral, le peuplement 
insulaire et l’évolution socioculturelle de l’archipel 
madelinot. 

Fatima

L’Île-du-Havre-Aubert Cap-aux-Meules

Bassin

Grosse-Île

https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4706-centre-d-interpretation-archeo-topo.html?rech=1&txtRech=Centre%20interpr%C3%A9tation%20Arch%C3%A9o%20Topo%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/6950-musee-louis-langlois.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20Louis-Langlois%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4520-maison-de-transmission-de-la-culture-innue-shaputuan.html?rech=1&txtRech=Maison%20de%20transmission%20de%20la%20culture%20innue%20:%20Shaputuan%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4520-maison-de-transmission-de-la-culture-innue-shaputuan.html?rech=1&txtRech=Maison%20de%20transmission%20de%20la%20culture%20innue%20:%20Shaputuan%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4519-musee-regional-de-la-cote-nord.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20r%C3%A9gional%20de%20la%20C%C3%B4te-Nord%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4699-centre-d-interpretation-des-mammiferes-marins-cimm-.html?rech=1&txtRech=interpr%C3%A9tation%20des%20mammif%C3%A8res%20marins%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/4518-poste-de-traite-chauvin.html?rech=1&txtRech=%20%20Poste%20de%20traite%20Chauvin%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/restaurant/9910-microbrasserie-st-pancrace.html?rech=1&txtRech=Microbrasserie%20St-Pancrace%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/9902-place-des-artisans.html?rech=1&txtRech=Place%20des%20Artisans%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/9937-variete-jomphe.html?rech=1&txtRech=Vari%C3%A9t%C3%A9%20Jomphe%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/attrait/7400-centre-de-ski-du-mont-ti-basse.html?rech=1&txtRech=Centre%20de%20ski%20du%20Mont%20Ti-Basse%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/service-connexe/10031-traverse-tadoussacbaie-sainte-catherine.html?rech=1&txtRech=Traverse%20Tadoussac%E2%80%93Baie-Sainte-Catherine&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/service-connexe/9899-terminal-de-croisieres-de-havre-saint-pierre-portail-pelagie-cormier-.html?rech=1&txtRech=Terminal%20de%20croisi%C3%A8res%20&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/hebergement/3467-hotel-comfort-inn-baie-comeau.html?rech=1&catEtabl=2&region=16&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/hebergement/2082-motel-la-relance.html?rech=1&catEtabl=2&region=16&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/hebergement/1898-condos-hotels-natakam-avec-vue-sur-le-fleuve.html?rech=1&catEtabl=2&region=16&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/hebergement/3469-hotel-comfort-inn-sept-iles.html?rech=1&catEtabl=2&region=16&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/hebergement/3468-hotel-gouverneur-sept-iles.html?rech=1&catEtabl=2&region=16&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/hebergement/3345-hotel-tadoussac.html?rech=1&catEtabl=2&region=16&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/cote-nord/hebergement/5642-la-maison-majorique-auberge-de-jeunesse-de-tadoussac.html?rech=1&catEtabl=2&region=16&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://lequebecpourtous.com/regions/iles-de-la-madeleine/
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/9927-place-des-gens-de-mer.html?rech=1&txtRech=Place%20des%20gens%20de%20mer%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/8427-parc-du-site-de-la-cote.html?rech=1&txtRech=Parc%20du%20Site%20de%20la%20c%C3%B4te%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4777-eglise-saint-francois-xavier-du-bassin-et-presbytere.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Saint-Fran%C3%A7ois-Xavier%20du%20Bassin%20et%20Presbyt%C3%A8re%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4777-eglise-saint-francois-xavier-du-bassin-et-presbytere.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Saint-Fran%C3%A7ois-Xavier%20du%20Bassin%20et%20Presbyt%C3%A8re%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/8554-la-grave-site-historique.html?rech=1&txtRech=La%20Grave%20Site%20historique%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/8436-eglise-notre-dame-du-rosaire-de-fatima.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Notre-Dame-du-Rosaire%20de%20Fatima%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/9931-eglise-saint-peter-s-by-the-sea.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Saint-Peter%27s-By-the-Sea%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4864-la-maison-du-potier-economusee-de-la-sculpture-sur-sable.html?rech=1&txtRech=La%20Maison%20du%20Potier&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4864-la-maison-du-potier-economusee-de-la-sculpture-sur-sable.html?rech=1&txtRech=La%20Maison%20du%20Potier&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/148-musees-de-la-petite-ecole-rouge-et-des-veterans-site-historique-patrimonial-de-cami.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9es%20de%20la%20petite%20%C3%A9cole%20rouge%20et%20des%20v%C3%A9t%C3%A9rans%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4778-eglise-de-sainte-madeleine-presbytere-.html?rech=1&txtRech=Presbyt%C3%A8re%20de%20Sainte-Madeleine%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/8426-verrerie-la-meduse.html?rech=1&txtRech=Verrerie%20La%20M%C3%A9duse%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4776-eglise-saint-pierre-de-la-verniere.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Saint-Pierre%20de%20La%20Verni%C3%A8re%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4829-concours-de-chateaux-de-sable-des-iles.html?rech=1&txtRech=Concours%20de%20Ch%C3%A2teaux%20de%20sable%20des%20%C3%8Eles%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4782-eglise-notre-dame-de-la-visitation-de-havre-aubert.html?rech=1&txtRech=%C3%89glise%20Notre-Dame-de-la-Visitation%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/150-musee-de-la-mer.html?rech=1&txtRech=Mus%C3%A9e%20de%20la%20Mer%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
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Saveurs et traditions

 Fromagerie du Pied-de-vent, Économusée de la 
fromagerie • Havre-aux-Maisons

Faites connaissance des artisans et apprenez-en plus sur 
les origines de la tradition fromagère du Québec et sur le 
savoir-faire local. 

© TQ / G. Leroyer

 Gourmande de nature • L’Étang-du-Nord
Boutique proposant des idées originales, de beaux objets, 
et des produits salés et sucrés.

 Atelier Côtier, Artisans du Sable • L’Île-du-Havre-Aubert
Cet atelier réunit des créatifs qui imaginent des objets et 
décorations avec des matériaux locaux.

Sports et loisirs

 Madeli-Quilles et Dooly’s Bar et Billard • 
Cap-aux-Meules

Venez jouer aux quilles dans une ambiance conviviale. 

Hébergements

Hôtels
 Auberge Madeli • Cap-aux-Meules

 Château Madelinot • Fatima

 Auberge Parc de Gros-Cap • L’Étang-du-Nord

 Auberge Chez Denis à François • 
L’Île-du-Havre-Aubert

Chalet
 Résidence Petitpas • Cap-aux-Meules

Camping
 Camping Parc de Gros-Cap • L’Étang-du-Nord

Services de voyage

© TQ / G. Leroyer

Services adaptés au Québec

Location d’équipement

Louer des aides à la mobilité ou des équipements pour 
subvenir à vos besoins lors de votre voyage : lève-personne, 
fauteuil roulant ou siège de douche amovible. Consultez la 
liste des entreprises sur la page Location d’équipement de 
notre site Internet.

Services d’assistance

Pour des soins ou un accompagnement lors d’activités 
à l’extérieur du domicile, une excursion ou un voyage, 
consultez les Services d’accompagnement sur notre site 
Internet.

Gratuités pour l’accompagnateur

Carte accompagnement loisir (CAL)

Carte gratuite destinée aux personnes handicapées 
résidentes au Québec et âgées de plus de 5 ans permettant 
de bénéficier d’un accompagnateur gratuit pour réaliser 
des activités de loisir, de culture ou de tourisme. Pour plus 
d’informations et bénéficier de cette carte, rendez-vous sur 
carteloisir.ca ou appelez au 1 833 693-2253.

Carte Accès au divertissement pour 2 (Access2)

Cette carte payante pour son titulaire en situation de 
handicap permet à un accompagnateur d’être admis 
gratuitement ou à tarif réduit dans des cinémas et dans 
certaines attractions du pays. Plus de renseignements sur 
carteacces2.ca ou au 1 877 376-6362.

L’organisation derrière  
Le Québec pour tous
Fondé par André Leclerc en 1979, Kéroul est un organisme 
à but non lucratif dont la mission est de favoriser 
l’accessibilité des établissements, des activités et des 
services touristiques et culturels au Québec. Kéroul 
est l’interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme 
du Québec en matière d’accessibilité : formation du 
personnel de première ligne, évaluation de l’accessibilité 
des établissements touristiques et gestion du Programme 
d’accessibilité des établissements touristiques (PAET) du 
ministère du Tourisme, qui aide les entreprises à devenir 
plus accessibles grâce à une aide financière.

Kéroul dispose d’une gamme de services pour voyageurs :

• Une base de données d’environ 4000 établissements 
touristiques certifiés

• Le Baladeur, une revue présentant des récits de 
voyage, des idées de sorties et des conseils de voyage, 
au Québec ou ailleurs dans le monde

• Une page Facebook dynamique

• Une infolettre sur les dernières nouvelles liées au 
tourisme accessible au Québec

• Des conférences voyage pour les personnes en situation 
de handicap souhaitant s’informer et s’outiller pour 
réaliser leurs propres projets.

Résidents du Québec, adhérez à Kéroul

Abonnez-vous sur le site Internet de Kéroul ou par 
téléphone au 514 252-3104, pour 25 $ par année.

• Soutenez une organisation dont la mission vous tient à 
cœur

• Recevez le magazine trimestriel Le Baladeur dédié au 
tourisme et à la culture accessibles

• Recevez l’infolettre bimestrielle, Kéroul en bref
• Participez à l’assemblée générale annuelle
• Contribuez au développement de l’accessibilité

L’Office vous...

•  écoute et vous aide à préciser vos besoins ;

•  informe sur les ressources, les programmes et les services existants ;

•  conseille sur les manières de présenter une demande de service ;

•  réfère vers l’organisme le plus susceptible de répondre à vos besoins ;

•  accompagne dans vos démarches et peut vous représenter.

L’Office offre son aide aux personnes handicapées,
à leur famille et à leurs proches.

AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Communiquez avec nous
Téléphone : 1 800 567-1465
 Téléscripteur   
 1 800 567-1477
aide@ophq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus
www.ophq.gouv.qc.ca
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https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/8431-fromagerie-du-pied-de-vent-economusee-de-la-fromagerie.html?rech=1&txtRech=Fromagerie%20du%20Pied&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/8431-fromagerie-du-pied-de-vent-economusee-de-la-fromagerie.html?rech=1&txtRech=Fromagerie%20du%20Pied&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/8428-gourmande-de-nature.html?rech=1&txtRech=Gourmande%20de%20nature%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/4871-atelier-cotier-artisans-du-sable.html?rech=1&txtRech=Atelier%20C%C3%B4tier&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/attrait/9932-madeli-quilles-et-dooly-s-bar-et-billard.html?rech=1&txtRech=Madeli-Quilles%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/hebergement/6445-auberge-madeli.html?rech=1&txtRech=Auberge%20Madeli%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/hebergement/3560-hotel-chateau-madelinot.html?rech=1&txtRech=H%C3%B4tel%20Ch%C3%A2teau%20Madelinot%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/hebergement/5634-auberge-de-gros-cap.html?rech=1&catEtabl=2&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/hebergement/8430-auberge-chez-denis-a-francois.html?rech=1&txtRech=Auberge%20Chez%20Denis%20%C3%A0%20Fran%C3%A7ois%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/hebergement/6421-residence-petitpas.html?rech=1&txtRech=R%C3%A9sidence%20Petitpas%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
https://www.keroul.qc.ca/etablissement/iles-de-la-madeleine/camping/4938-camping-parc-de-gros-cap.html?rech=1&txtRech=Camping%20Parc%20de%20Gros-Cap%20&region=1&AccesTotal=1&AccesPartiel=1
http://lequebecpourtous.com/location-equipement/
http://lequebecpourtous.com/services-assistance-soins-accompagnement/
file:///C:\Users\Utilisateur\Documents\A%20Travail%20autonome\Kéroul\Divers%202022\Québec%20pour%20Tous%202022\carteloisir.ca
file:///C:\Users\Utilisateur\Documents\A%20Travail%20autonome\Kéroul\Divers%202022\Québec%20pour%20Tous%202022\carteacces2.ca
mailto:https://www.keroul.qc.ca/devenir-membre.html
http://www.keroul.qc.ca/periodiques.html


50 51

Organisez vos transports


Aéroport

Aéroports de Montréal veille à offrir des installations 
aéroportuaires accessibles. Dans le hall public des arrivées 
internationales à l’aéroport Montréal-Trudeau, vous 
pourrez profiter d’une salle d’hygiène pour vous rafraîchir. 
Ces installations sont notamment équipées d’un treuil et 
d’une table de soins (table à langer pour adultes). Pour en 
savoir plus, veuillez consulter le site Internet admtl.com, 
à la rubrique « services et installations pour personnes 
handicapées ». 

Pour se rendre ou quitter l’aéroport, la navette 747, le taxi 
adapté et la location de voiture comptent parmi les options 
disponibles.


Taxi

Le service de transport adapté par taxi est offert dans 
plusieurs villes du Québec. La page Transport de notre site 
Internet propose une liste non exhaustive des compagnies 
qui offrent ce service dans chaque région du Québec.


Location de voiture

Une entreprise loue des véhicules adaptés avec rampe 
d’accès. Ces minifourgonnettes à entrée latérale peuvent 
accueillir jusqu’à trois personnes en fauteuil roulant 
motorisé, cinq personnes maximum au total. Il est possible 
de louer un véhicule ayant des commandes manuelles.

Location Jean Légaré : 1 877 457-5342

D’autres entreprises offrent la location d’une voiture avec 
commandes manuelles ou poignées de volant :

Avis : 1 888 879-4273 • 1 800 962-1434

Alamo : 1 800 651-1223 • 1 800 522-9292

Hertz : 1 800 263-0678 (Québec) 
 1 800 263-0600 (hors Québec)

Enterprise : 1 866 225-4284

National : 1 888 273-5262 
 mobility@nationalcar.com


Transport adapté

Pour les résidents du Québec, chaque municipalité au 
Québec dispose de transport adapté. Pour réserver, il est 
nécessaire d’avoir un numéro d’usager. Vous pouvez en 
obtenir un si vous êtes déjà un usager du transport adapté 
dans votre municipalité. La disponibilité varie selon les 
régions.


Autocar

Accessible à tous, le réseau de transport interurbain 
comprend plus de 200 terminus à travers le Québec. 
Pour connaître les compagnies, les trajets, les horaires et 
les tarifs, consultez le site Internet de la Fédération des 
transporteurs par autobus. Vous pourriez aussi avoir accès 
à la Carte québécoise à l’accompagnement. Si vous voyagez 
en fauteuil roulant, spécifiez-le lors de votre réservation. 

Orléans Express : 1 833 449-6444

La flotte d’Orléans Express compte quatre autocars équipés 
d’une plateforme élévatrice et de dispositifs d’ancrage pour 
les fauteuils roulants. Ces véhicules peuvent accueillir deux 
fauteuils roulants à la fois.


Autobus régulier et métro

Plusieurs municipalités ont des services de transport 
en commun accessibles, notamment grâce à des 
autobus à plancher surbaissé et rampe d’accès intégrée. 
Renseignements sur le site Internet du Réseau de transport 
de la Capitale : rtcquebec.ca, ou de la Société de Transport 
de Montréal : STM Info- Transport adapté.

Le métro de Montréal compte 19 stations accessibles. 
Consultez le site de la STM pour tous les détails. Sa carte 
indiquant les stations de métro munies d’ascenseurs est 
bien pratique. 


Train

Plusieurs trajets offerts par VIA Rail sont accessibles, 
notamment celui entre Montréal et Québec. Les 
réservations se font uniquement par téléphone. Dans 
certaines circonstances, l’accompagnateur peut recevoir 
une gratuité. Afin de l’obtenir, vous aurez besoin de remplir 
un certificat médical attestant de vos besoins en termes 
d’accompagnement. 

Plus de détails sont disponibles sur le site de VIA Rail ou 
par téléphone (1 888 842-7245 • ATS 1 800 268-9503).


Traversiers

La Société des traversiers du Québec gère plusieurs 
traverses proposant des gares fluviales et des 
navires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Informez-vous des particularités de chaque site afin de 
vous assurer une traverse sans tracas. Il est également 
important d’aviser le personnel à propos de votre limitation 
fonctionnelle lors de votre réservation et dès votre arrivée 
sur place. 

Pour plus de détails sur les transports au Québec, consultez 
la page transport de notre site Internet.


Stationnement

La vignette de stationnement est pratiquement 
internationale. Les personnes provenant d’un pays membre 
du Forum international des transports (FIT) peuvent 
apporter leur propre vignette à condition que le symbole 
international de fauteuil roulant y figure.

Il suffit ensuite de vérifier les modalités d’utilisation de 
la vignette auprès des différentes municipalités visitées, 
notamment concernant les limites de temps, les frais de 
stationnement et le stationnement en zone résidentielle.

Vous pouvez également vous rendre sur le site de la SAAQ 
pour de plus amples informations.

http://admtl.com/
https://lequebecpourtous.com/transport/
http://www.locationlegare.com/
https://www.avis.com/en/home
https://www.alamo.ca/
https://www.hertz.com/rentacar/productservice/index.jsp?targetPage=PhysicallyChallengedCanada.jsp&leftNavUserSelection=globNav_3_5_1&selectedRegion=Canada
https://www.enterprise.ca/fr/home.html
mailto:National
mailto:mobility@nationalcar.com
https://www.federationautobus.com/fr/les-modes-de-transport-par-autobus
https://www.federationautobus.com/fr/les-modes-de-transport-par-autobus
https://www.federationautobus.com/fr/carte-a-laccompagnement
https://www.orleansexpress.com/fr/support/passagers-mobilite-reduite/
file:///C:\Users\Utilisateur\Documents\A%20Travail%20autonome\Kéroul\Divers%202022\Québec%20pour%20Tous%202022\rtcquebec.ca
https://www.stm.info/fr/transport-adapte/utiliser-le-transport-adapte
http://www.stm.info/fr/acces/acces-au-metro-par-ascenseur
http://www.stm.info/fr/acces/acces-au-metro-par-ascenseur
http://www.viarail.ca/fr/infos-voyages/besoins-speciaux/accessibilite
https://www.traversiers.com/fr/accueil/
https://lequebecpourtous.com/transport/
https://saaq.gouv.qc.ca/personnes-mobilite-reduite/obtenir-vignette-stationnement
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