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Vous y trouverez
• Un service personnalisé avec du personnel qualifié

• Les guides touristiques officiels des régions du Québec

• Des propositions d’itinéraires

• De l’information complète sur les attraits, 
les événements et l’hébergement 

Tout pour planifier votre séjour! 

Consultez la liste de nos lieux d’accueil 

à la  page 166  ou repérez-nous sur la route :
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Suivez la conversation 
  @mauricie

Partagez vos moments dans 
la région avec le mot-clic  
#mauricie

  /tourismemauricie

   /tourismemauricie

   /tourismemauricie

Consultez le blogue de 
Tourisme Mauricie pour des 
suggestions d’activités, des 
informations sur les attraits 
de la région et bien plus. 

Tourisme Mauricie met à disposition 
plusieurs outils sur le Web pour les 
visiteurs soucieux de bien planifi er 
leur voyage dans la région. 

Site Internet :  
tourismemauricie.com 

Vous pouvez télécharger le présent guide
en format PDF ainsi que les guides suivants.

Ces guides sont aussi disponibles en version 
papier dans les lieux d’accueil agréés de 
la r égion  (voir la liste en  page 166)

SAVOUREZ LE DÉTOUR

ROUTE TOURISTIQUE, 250 KM
DE LOUISEVILLE À LA TUQUE

GRATUIT N’A PAS FROID AUX YEUX

PLEIN AIR 
EN MAURICIE 
HIVER 2014-2015 

ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES DE MONTRÉAL  
ET QUÉBEC, PAS DE TRAFIC. 
LESPRITMAURICIE.COM/PLEINAIR

RESPIRER,
S’AMUSER,
S’ÉVADER.
CONCOURSURSONCOURRS
À GAGNER : SSSéjour en tente oéjour en tente ootee TENTENTTENTTE ik au ik au au auiik
paarrc de la Mauricie, e la Mae la Mauricie, MMaur cchèques cahèques cadèques cacadeauxadeaux deaux eaux 
des bouties boutiques es bou ues s boutiques dedes LLLe Yéti et bien pluset bien plubien pluss…s…s…et be slus
DDDétaéttails pétails p. 7ta p. 7étail LECHEMINDUROY.COM

Temps dôarr°té tant dôattraits!

 TROUSSE DE VOYAGE  
Des outils numériques pour vous aider  
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1 > Eff ervescence urbaine 

à  Trois-Rivières

EXCLUSIVITÉ à l’été 2015 à Trois-Rivières : le 
tout nouveau spectacle du Cirque du Soleil 
à l’Amphithéâtre COGECO, situé au confl uent 
de la rivière Saint-Maurice et du fl euve 
Saint-Laurent. Reconnue comme capitale de 
la poésie, Trois-Rivières vaut également le 
détour pour les spectacles du FestiVoix ou de 
la salle J.-Antonio Thompson, l’animation 
estivale sur la rue des Forges, les nombreux 
restos, hôtels et bars branchés, le Vieux 
Trois-Rivières et son parc portuaire, le Musée 
québécois de culture populaire, Boréalis, les 
boutiques et galeries d’art… Nul doute, un 
séjour en sol trifl uvien est loin d’être ennuyant!  

2 > Festival Western de St-Tite

En septembre, les 4 000 habitants de Saint-Tite 
accueillent près de 600 000 visiteurs en 
10 jours, qu’ils soient cowboys dans l’âme ou 
simples curieux. Événement country-western 
de référence en terme de rodéo professionnel 
dans l’est de l’Amérique du Nord, le Festival 
Western de St-Tite attire les foules pour 
ses rodéos, ses spectacles musicaux, son 

défi lé 100 % à traction chevaline et ses 
démonstrations de danse country. Ambiance 
survoltée pour les grands comme les petits!  

3 > Saint-Élie-de-Caxton 

Véritable musée gigantesque, Saint-Élie-de-
Caxton est un village magique qui séduit 
par son originalité et où l’imaginaire prend 
toute la place! Visite audioguidée du village 
ou visite guidée en carriole, garage de la 
culture, boutique des pèlerins, montagne 
du Calvaire, sentier botanique, safranière, 
potier, artistes peintres, joaillière, mosaïste, 
boulanger, hébergement insolite, féérie 
de Noël, arbre à paparmanes et traverse 
de lutins… Visiter Saint-Élie-de-Caxton, 
c’est rêver les yeux ouverts, avec les histoires 
imagées de Fred Pellerin en trame de fond!  

4 > Cité de l’énergie 

de Shawinigan

Complexe touristique unique de renommée 
internationale, sur un site naturel exceptionnel 
qui abrite la deuxième tour d’observation 
la plus élevée du Québec, un spectacle 
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multimédia unique au Canada et des 
expositions, dotées de tablettes numériques, 
qui traite de l’énergie et de l’histoire de 
Shawinigan. À l’Espace Shawinigan, vous 
serez charmés par les deux expositions 
de haut calibre qui mettent en vedette 
l’important rôle du Canada sur la scène 
internationale et la complexité du travail 
des pompiers. En juillet et août, notre 
spectaculaire nouveau spectacle nocturne, 
DRAGAO, une aventure d’Amos Daragon, 
est défi nitivement un incontournable!  

5 > Grand Prix de Trois-Rivières 

Destination privilégiée pour tout amateur 
de courses, le GP3R, avec la série NASCAR 
Canadian Tire, son Championnat du monde 
FIA de Rallycross présenté par Monster 
Energy, et plusieurs courses de soutien revient 
cette année sur deux fi ns de semaines.

L’accès illimité aux enclos, aux bolides et 
aux pilotes accentuent la proximité avec les 
héros du volant! En plus de l’adrénaline que 
les courses procurent, le Festival GP3R, avec 
ses festivités et feux d’artifi ce, fait vibrer le 
centre-ville au rythme de SON Grand Prix.  

6 > Parc national de la Mauricie  

Aire naturelle de conservation de 536 km2, 
le parc national de la Mauricie est un paradis 
pour la randonnée, le vélo, le canot, le 
kayak, le camping traditionnel ou en tente 
oTENTik, la raquette ou encore le ski de 
fond, ainsi que la tenue d’événements sportifs 
d’envergure. Hiver comme été, les lacs, les 
forêts, les chutes et cascades, le réseau de 
sentiers et les panoramas exceptionnels font 
de cet endroit un joyau naturel abondamment 
fréquenté depuis plus de 40 ans.  

7 > Redécouvrez la pêche aux 

petits poissons des Chenaux  

Chaque hiver depuis plus de 75 ans à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce sont près 
de 100 000 personnes qui profi tent du 
grand air pour aller pêcher sur la glace de 
la rivière Sainte-Anne. Plus de 500 chalets 
sont installés sur la rivière gelée permettant 
aux visiteurs de pêcher des centaines de 
poulamons! Beaucoup plus que de la pêche, 
cet évènement unique au monde se veut 
un festival très prisé par les familles à la 
recherche d’une sortie hivernale différente.  

5 < > 6

> 7

tourismemauricie.com  9

découvrir la région  LES INCONTOURNABLES 

Crédits photos :  Flagworld; Michel Julien; Petits poissons des Chenaux

http://tourismemauricie.com/


8 > Le pays de la 

motoneige, c’est ici  

À elle seule, la Mauricie propose 2 800 km 
de sentiers bien entretenus et enneigés 
à souhait! Que ce soit dans le cadre d’une 
randonnée entre amis dans les environs de 
Saint-Alexis-des-Monts, en solo pour une 
promenade dans le secteur de Shawinigan, 
accompagné d’un guide en Haute-Mauricie 
ou via l’expérience hors sentier, de 
nombreux relais, hébergements et restaurants 
accueillent les motoneigistes. Une incursion 
sur le mythique gazoduc dans Mékinac, sur le 
sentier 360 dans le secteur Matawin ou pour 
une promenade sur la rivière Saint-Maurice, 
la Mauricie à motoneige, c’est une valeur sure!  

9 > La sainte paix dans les 

auberges de la forêt  

Concentrées dans les secteurs Maskinongé 
et La Tuque, les grandes auberges de la 
forêt apportent dépaysement et sentiment 
de liberté en toutes saisons. À tout coup, 
les clients sont séduits par l’Auberge du 
Lac-à-l’Eau-Claire qui se distingue par la 
qualité de ses infrastructures et ses chambres 
confortables; Le Baluchon, Éco-villégiature, 
arrêt incontournable pour ses soins de santé et 

sa gastronomie; l’Hôtel Sacacomie, construit 
en gros rondins et niché dans un décor à 
fl anc de montagne; la Pourvoirie du Club 
Odanak, proposant une expérience unique sur 
les terres ancestrales du peuple atikamekw; 
la Pourvoirie du Lac Blanc, réputée pour sa 
convivialité et son personnel sympathique, 
ainsi que par la Seigneurie du Triton, où 
on accueille les visiteurs par bateau avant de 
laisser place à une auberge au décor d’époque.  

10 > Vivre la Mauricie 

au fi l de l’eau  

La Mauricie permet de vivre des expériences 
nautiques calmes et apaisantes ou 
encore empreintes d’adrénaline! Quelle 
tranquillité incroyable que de ramer sur les 
eaux calmes d’un lac ou de pagayer sur la 
rivière Batiscan. Quel dépaysement total 
que de pêcher à bord d’un bateau-maison 
sur l’immense réservoir Gouin. Quelle 
sensation intense que de naviguer à toute 
allure en motomarine ou en yacht sur la 
rivière Saint-Maurice ou de descendre la 
rivière Matawin en kayak ou en rafting. 
Quel spectacle émouvant que d’admirer les 
planches à voile et kitesurfs pendant un coucher 
de soleil aux abords du lac Saint-Pierre.  

8 < > 9
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11 > Passionnés de découvertes 

et épicuriens, un arrêt s’impose  

La région regorge de paysages authentiques 
à travers ses routes de campagnes. Amateurs 
de bonnes bières et de vins du terroir, nos 
3 vignobles et 7 microbrasseries, dont 
le célèbre Trou du diable à Shawinigan, 
exciteront vos papilles! Parcourez aussi le 
Chemin du Roy en voiture ou à vélo! Vous 
y ferez des trouvailles impressionnantes et 
serez charmés par une foule de lieux ayant 
marqué l’Histoire. Le majestueux Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap et autres lieux de culte, 
le Musée des Ursulines, le Vieux presbytère 
de Batiscan, de même que l’expérience des 
Divins détours à Shawinigan : autant de 
symboles vivants qui témoignent de notre 
patrimoine historique, architectural et religieux.  

12 > Mauricie, 

berceau expérientiel  

La Mauricie fait vivre des expériences 
culturelles surprenantes! Des activités à 
forte dose de créativité qui stimulent tous les 
sens, de grands périples remplis d’histoires 
et de mythes, des activités immersives 
où le participant contrôle l’action. 

Passer une nuit derrière les barreaux, naviguer 
sur la rivière du Loup, devenir explorateur, 
enquêteur, gardien du fl euve ou papetier, 
vivre de grandes peurs dans une vieille prison, 
un pensionnat ou des voûtes souterraines. La 
Mauricie propose 20 expériences culturelles 
à vivre en couple, en famille ou entre amis, 
des activités authentiques et interactives 
qui font découvrir la région autrement!  

13 > La Haute-Mauricie : paradis 

de la chasse et de la pêche  

Sur un territoire de 30 000 km², La Tuque est, 
avec de nombreuses pourvoiries, le plus grand 
territoire de chasse et pêche au Québec. Fin 
octobre, ne ratez pas le Festival de chasse, le 
plus grand événement du genre au Québec. 
La truite, le brochet et le doré font le bonheur 
des amateurs de grosses prises et de pêche 
sportive. Les pêcheurs et amateurs de plein 
air seront ravis d’apprendre qu’il est possible 
de pêcher sur la glace à plusieurs endroits 
et de profi ter des activités hivernales.  

11 < > 12
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La Mauricie, c’est la région du Québec belle 
au naturel, étonnante, chaleureuse et à 
moins de 90 minutes des grands centres 
urbains. La Mauricie, c’est la belle d’à côté.  

Côté physique  

La Mauricie est au cœur du Québec; 80 % de 
la population de la province doit parcourir 
moins de 90 minutes de route pour s’y 
rendre! Grande et bien proportionnée avec 
près de 40 000 km2 de territoire, la Mauricie 
a beaucoup à offrir avec ses 17 500 lacs, ses 
parcs et vastes forêts, sa campagne et ses villes.  

Côté histoire  

La région évoque les bûcherons et les draveurs, la 
chasse et la pêche, et aussi l’industrialisation du 
Québec. C’est le 4 juillet 1634 qu’une première 
habitation est construite à l’embouchure 
de la rivière Saint-Maurice, par le Sieur de 
Laviolette, envoyé par Samuel de Champlain, 
proclamant Trois-Rivières la 2e plus ancienne 
ville du Canada. Vers 1730, un gisement de fer 
permettra l’implantation de la première industrie 
sidérurgique du Canada : les Forges du Saint-
Maurice, qui contribueront à l’essor économique 
de la région pendant plus de 150 ans. 
Viendront ensuite les barrages hydroélectriques 
érigés sur la tumultueuse rivière 
Saint-Maurice. C’est d’ailleurs à Shawinigan 
que le développement hydroélectrique 
façonnera ce que sera l’avenir énergétique 
du Québec. Oui, la Mauricie a du vécu!  

Côté c ulture

La Mauricie résonne en contes, en légendes et 
en folklore. Elle incarne des coureurs des bois 
comme Radisson; des conteurs comme Fred 
Pellerin; des auteurs comme Bryan Perro. 

 PORTRAIT
DE LA  RÉGION 
La Mauricie, c’est  
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Aussi, Saint-Élie-de-Caxton ne cesse de nous 
étonner par sa visite audioguidée, son garage 
de la culture et sa désormais célèbre traverse 
de lutins! Trois-Rivières, pour sa part, n’est 
pas seulement la capitale régionale, mais 
aussi la capitale de la poésie, avec son festival 
international qui a souffl é 30 bougies en 2014.  

La Mauricie, c’est la région 
du Québec belle au naturel, 
étonnante, chaleureuse et à 

moins de 90 minutes des grands 
centres urbains. La Mauricie, 

c’est la belle d’à côté.  

Côté ambiance  

La Mauricie, c’est près de 30 festivals dont le 
réputé Festival Western de St-Tite; c’est la rue 
des Forges à Trois-Rivières et sa vie nocturne 
endiablée; c’est sept microbrasseries uniques; 
c’est la nature et le plein air dans un parc 
national de 536 km2; c’est 80 pourvoiries et la 
réserve mondiale de la biosphère du Lac Saint-
Pierre; c’est le réservoir Gouin et ses 1 800 km2; 
c’est la pêche aux petits poissons des Chenaux; 
c’est 2 800 km de sentiers de motoneige ou 
de quad; c’est l’arrondissement historique du 
Vieux-Trois-Rivières; c’est la Cité de l’énergie 
et sa tour de 115 m; c’est l’Hôtel Sacacomie et 
son impressionnante construction en rondins; 
c’est la quiétude et la sainte paix du Baluchon, 
Éco-villégiature. La Mauricie a beaucoup à offrir 
et les visiteurs y sont accueillis à bras ouverts!  

Côté personnalité  

La Mauricie est comme la belle fi lle de 
l’appartement d’à côté, the girl next door : elle 
est accueillante, amicale et sans prétention. 
Elle vous prête même du sucre au besoin! 
Elle est authentique et si chaleureuse qu’on 
a toujours envie d’aller cogner à sa porte. 

Pour s’évader, la Mauricie c’est juste à côté. 
Bon séjour!  

tourismemauricie.com  13
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Porte d’entrée de la Mauricie par la voie est 
de l’autoroute 40, la MRC de Maskinongé 
regroupe 17 municipalités et des kilomètres 
d’espaces naturels. Vous serez séduits par la 
chaude hospitalité des gens et par la passion 
qui les animent. Maskinongé est un lieu 
privilégié pour vivre des expériences uniques 
et mémorables qui éveilleront tous vos sens! 

Destination touristique en toutes saisons, la 
MRC de Maskinongé saura répondre à vos 
passions. Nature et culture sont au menu 
de vos découvertes et c’est l’endroit par 
excellence pour le plein air sous toutes ses 
formes. Vous tomberez assurément sous le 
charme du coin, parce qu’ici, tout est vrai!  

tourismemaskinonge.qc.ca 

Le tourisme 

dans Maskinongé c’est :  

 > des gens vrais et chaleureux
 > la pleine nature accessible
 > un environnement naturel, vaste et préservé
 > un réseau cyclable accessible et attrayant
 > des paysages diversifi és et abondants
 > des attraits uniques où l’imagination 

n’a aucune limite
 > un patrimoine historique et culturel 

imprégné d’authenticité
 > des produits du terroir 

savoureux et de qualité
 > des villégiatures distinctives 

et de grandes renommées  

 MASKINONGÉ
Parce qu’ici, tout est vrai!  
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Les incontournables  

1 > Village de Saint-Élie-de-Caxton  

Véritable musée gigantesque, Saint-Élie-de-
Caxton est un village magique qui séduit 
par son originalité et où l’imaginaire prend 
toute la place! Visite audioguidée du village 
ou visite guidée en carriole, c’est un coup 
de cœur assuré! Saint-Élie-de-Caxton, c’est 
rêver les yeux ouverts, avec les histoires 
imagées de Fred Pellerin en trame de fond!  

2 > Villégiatures distinctives en forêt  

Nos infrastructures de grandes renommées tels 
que l’Hôtel Sacacomie, l’Auberge du Lac-à-
l’Eau-Claire, Le Baluchon Éco-villégiature et la 
Pourvoirie du Lac Blanc sont incontournables! 
Construits dans des décors à couper le souffl e, 
nos auberges vous accueilleront comme des 
rois! Dans un environnement champêtre 
ou en pleine forêt, nos grands espaces vous 
donneront des moments inoubliables!  

3 > Agrotourisme et 
ses produits du terroir  

Du plus petit ou plus grand producteur, 
le tourisme rural est un « must » dans 
Maskinongé! Maraîchers, vignerons, micro-
brasseurs ou cultivateurs, vous ferez des 
rencontres extraordinaires avec les gens qui 
façonnent cette industrie! Cerisaie, safranière, 
lavanderaie, pépinière de noix, vignobles et 
bien d’autres, les odeurs et les saveurs  de 
notre coin vous apporteront du pur bonheur!  

4 > Petites routes campagnardes  

Des routes idéales pour des excursions à 
vélo? Des randonnées mémorables à moto? 
Des découvertes culturelles et patrimoniales 
en voiture? Maskinongé vous offre des 
parcours différents qui vous feront du bien! 
En chemin, vous découvrirez un ancien 
magasin général, des ateliers d’artistes, des 
arrondissements historiques, des endroits 
inusités et bien plus! Une promenade?  

tourismemauricie.com  15

découvrir la région  MASKINONGÉ

Crédits photos :  MACAM; Sacacomie; Michel Julien; Le Baluchon, Éco-villégiature 

http://tourismemauricie.com/


1

A B C D E F

A B C D E F

2

3

4

5

6

7

8

Lac 
Maskinongé

Réserve faunique
Mastigouche

 Entreprises touristiques 

Attraits/Activités 
G4 Atelier-Galerie Bernard St-Onge
K5 Café du Marché
I3 Centre International l’Art 

de Vivre - Canada
J5 Domaine & Vins Gélinas
I4 Du bon pain…

croûte que croûte
I4 Éco-Café Au bout du monde
I6 Église de St-Léon-le-Grand
K5 Ferme Éthier
H6 Ferme Nouvelle-France
G3 GEOS Spa / Sacacomie
K4 Hydravion Aventure
I4 La brèche de la Grande Île 

(Théâtre en rivière )
I7 La Pousse-Santé
J2 La Tradition
H7 Le Magasin Général Le Brun
I4 Le Potier de Saint-Élie
I2 Les Excursions du Trappeur
I4 Les Expéditions des 100 lacs
G4 Microbrasserie Nouvelle-France
I2 Mokotakan
I2 Musée de la faune
H7 Parc des chutes de 

Sainte-Ursule
J3 Parc récréotouristique 

Héritage Carcajou
J6 Passion Lavande
J2 Pépinière du parc
G2 Réserve faunique Mastigouche 
J6 Rien ne se perd, tout se crée…
G4 Société du réseau 

ÉCONOMUSÉE
H7 Sources Saint-Justin
I4 Station touristique Floribell
I4 Tour de ville - St-Élie-de-Caxton
H6 Vignoble Prémont
G6 Zoo de Saint-Édouard
Hébergement 
J6 Au Bourgainvillier
G3 Au Petit Sacacomie
J3 Auberge Bicolline
H3 Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire

I2 Auberge refuge du Trappeur
J3 Auberge Saint-Mathieu-du-Lac
H4 Aux Berges du Lac Castor
H5 Camping Belle-Montagne
K4 Camping du Lac Blais
J2 Camping du Parc
G6 Camping du Zoo de 

Saint-Édouard
K3 Camping Saint-Boniface
J4 Camping Tournesol
J3 Chalet à St-Mathieu-du-Parc
G4 Chalets de la rivière Sacacomie
G4 Chalets en Mauricie
K5 Gîte de la Vieille Caisse
J5 Gîte La Tempérance
I5 Gîte Le Grandelinois
J3 Gîte Parc Mauricie B & B
J3 Gîte, Chambre et Chalet 

à St-Mathieu-du-Parc
G3 Hôtel Sacacomie
J7 Hôtel-Motel Porte 

de la Mauricie
G4 La Chaumière des Tourelles
I5 La Voisine
I7 Le 100 St-Laurent
I4 Le Baluchon, Éco-villégiature 
G4 Le Gîte de la St-Lawrence
I4 Le Rond Coin
K3 Les Chalets Enchantés
H4 Manoir du Lac Caché
J7 Motel La Bonne Étoile
I7 Motel Normandie
G2 Réserve faunique Mastigouche 
G4 Serenita Spa Auberge
I4 Station Touristique Floribell
Pourvoiries 
G5 Pourvoirie du Lac Blanc
H3 SIMDAR Lac-à-l’Eau-Claire
Restauration 
J7 La Porte de la Mauricie
G4 Microbrasserie Nouvelle-France
I4 Resto-Gîte le lutin marmiton
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Ville dynamique et ouverte sur le fl euve 
comme sur les lieux les plus branchés, 
la capitale régionale de la Mauricie est 
une destination fréquentée par quelque 
2,5 millions de visiteurs chaque année.

Toujours accueillante et conviviale, on 
s’y rend pour sa scène culturelle et ses 
attraits touristiques d’envergure. 

D’autres la fréquentent pour ses événements 
festifs, la qualité de sa restauration et le 
tourbillon d’activités qui s’y déroulent.

En sillonnant les différents parcours du Guide 
des circuits thématiques, vous aurez l’occasion 
d’explorer des musées et des galeries d’art, 

de fouler le sol de sites historiques animés, 
d’apprécier l’art public et contemporain ou de 
fl âner dans des cafés et boutiques exclusives.

Région phare du tourisme culturel 
d’expérience et capitale internationale de 
la poésie, Trois-Rivières vit au rythme des 
festivals qui l’animent, du fl euve qui la berce 
et de l’histoire qui l’habite. Cette variété 
conjuguée à son accessibilité en fait un lieu 
privilégié pour des escapades mémorables.

Exit les excuses! C’est le temps ou jamais de 
rencontrer la TRès animée Trois-Rivières.

Commencez dès maintenant votre visite 
sur l e  www.tourismetroisrivieres.com.

 TROIS-RIVIÈRES
Une destination TRès sympa 
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TRès f estive

Avec plus de 20 événements présentés 
chaque année et un centre-ville animé 
tous les week-ends de l’été, Trois-Rivières 
a vraiment le cœur à la fête.

Particulièrement cet été, alors que le nouvel 
Amphithéâtre COGECO brille de mille feux 
et présente avec fi erté une production 
originale du Cirque du Soleil. Une occasion 
en or de voir un spectacle grandiose conçu 
spécialement pour cet espace magistral. 

Situé sur le site Trois-Rivières sur Saint-Laurent, 
au confl uent du fl euve Saint-Laurent et de la 
rivière Saint-Maurice, ce site deviendra un 
haut lieu de la diffusion des arts de la scène.  

TRès culturelle 

Maintes fois reconnue pour sa vitalité 
culturelle, celle qui a été la Capitale culturelle 
du Canada en 2009 continue d’émouvoir 
et de fasciner avec des animations, 
des expositions et des performances 
présentées aux quatre coins de la ville. 

Ne soyez pas surpris si, au détour d’une 
rue ou le long d’un circuit thématique, on 
pratique quelques pas de danse, on bat 
le rythme d’une prestation musicale, on 
récite de la poésie ou l’on vous propose de 
participer à des activités immersives.

Vraiment, tous les sens sont interpellés 
par les musiciens, comédiens, danseurs, 
artistes en arts visuels et autres fascinants 
créateurs qui partagent et expriment leur 
passion. Tout cela à portée de la main. 

« Ville dynamique et ouverte 
sur le fl euve comme sur les 
lieux les plus branchés, la 

capitale régionale de la Mauricie 
est une destination fréquentée 

par quelque 2,5 millions de 
visiteurs chaque année. » 

tourismemauricie.com  19

découvrir la région  TROIS-RIVIÈRES

Crédits photos :  Mathieu Dupuis; Mathieu Dupuis; GLOB Photo; Mathieu Dupuis

http://tourismemauricie.com/


TRès mémorable 

Le caractère historique de cette cité fondée 
en 1634 est indéniable. L’architecture et le 
charme d’une lointaine époque se retrouvent, 
le temps d’une promenade, dans les rues 
du Vieux Trois-Rivières. Puis, à quelques pas 
de cet arrondissement historique, c’est le 
quotidien des bûcherons et des draveurs, 
puis des travailleurs de l’industrie papetière 
qui est mis en valeur dans des expositions 
interactives et des installations spectaculaires. 

Au nord de la ville, où se trouvent les 
vestiges de la première ville industrielle 
en Nouvelle-France, c’est un autre pan de 
l’histoire du Québec qui est conservée 
et racontée. Imprégnée d’un parfum de 
jeunesse et de renouveau, la deuxième plus 
ancienne ville francophone d’Amérique 
du Nord en a long à raconter. Et vous, 
quels souvenirs en ramènerez-vous?   

TRès gourmande 

Cafés, bistros, micro-brasseries, confi series, 
torréfacteurs, boulangers, chefs réputés… 
les épicuriens trouveront dans nos rues les 
meilleures adresses pour goûter et découvrir, 
déguster et apprécier les produits et les saveurs 
de notre terroir. Optez pour des établissements 
proposant des menus et des décors originaux, 
ou pour l’une des nombreuses terrasses, 
urbaines ou intimes, qui font la renommée 
de notre centre-ville. Les producteurs locaux 
vous accueilleront le long de nouveaux 
circuits gourmands qui permettent de 
parcourir le territoire et de remplir notre 
besace du meilleur de la Mauricie. 

« Exit les excuses! 
C’est le temps ou jamais 

de rencontrer la TRès 
animée Trois-Rivières. »  
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TRès rafraîchissante 

Bercée par le fl euve Saint-Laurent et traversée 
par la rivière Saint-Maurice, la ville est 
propice aux excursions maritimes et aux 
activités aquatiques. Profi tez pleinement 
des beaux jours en embarquant à bord 
d’une croisière directement à partir du parc 
portuaire de Trois-Rivières ou en faisant 
trempette à la plage de l’île Saint-Quentin.  

Un peu en amont sur la rivière Saint-Maurice, 
les pagayeurs seront enchantés des balades 
offertes autour des îles, tandis que les amateurs 
de voile, eux, fi leront le parfait bonheur en 
voguant sur le lac Saint-Pierre, déclaré réserve 
mondiale de la biosphère par l’UNESCO. 

Pour s’amuser et apporter un vent de fraîcheur 
à ses vacances, on met le cap sur Trois-Rivières! 
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Entreprises touristiques 

Attraits/Activités 
H8 Amphithéâtre COGECO 
B4 Atelier Presse Papier
B4 Autobus touristique 

de  Trois-Rivières
K7 Aventurier Paintball
H8 Boréalis
A6 Boulangerie François Guay
C6 Cabane à sucre Chez Dany
F8 Café Morgane
L8 Centre d’art Tirelou
RS  Centre de la Biodiversité 

du Québec
B3 Centre d’exposition 

Raymond-Lasnier
G6 Centre Les Rivières
F3 Club de golf Les 

Vieilles Forges
C5 Club de golf Pointe-du-Lac
B5 Complexe récréotouristiqe 

H2O de Trois-Rivières
I7 Complexe Sportif 

Alphonse-Desjardins
C4 Croisières AML
A6 Église de la paroisse 

La Visitation de la Sainte-
Vierge de Pointe-du-Lac

C4 EMA, Expérience 
Métiers d’Art

C4 Galerie d’art du Parc / 
Manoir de Tonnancour

D1 Hippodrome Trois-Rivières
B5 Karting Trois-Rivières
F4 KiNipi Spa & Bains 

Nordiques

G6 La Barik
RS  La Maison de Bibi, un air 

de vacances à l’année!
B4 Le Temps d’une Pinte
A6 Les Jardins H. Dugré & fi ls
B7 Les Moulins La Fayette
F3 Lieu historique national des 

Forges-du-Saint-Maurice
H7 Maïkan Aventure
I8 Maison Rocheleau dite 

Manoir des Jésuites
C3 Manoir Boucher de Niverville
H8 Marina de Trois-Rivières
A6 Moulin seigneurial 

de Pointe-du-Lac
RS  Musée des Abénakis
RS  Musée des religions 

du monde
C4 Musée des Ursulines
C1 Musée du Père 

Frédéric Janssoone
C3 Musée militaire de 

Trois-Rivières
C2 Musée Pierre-Boucher
C3 Musée québécois de 

culture populaire
B3 Orchestre Symphonique 

de Trois-Rivières
E3 Parachutisme Adrénaline
H8 Parc de l’île St-Quentin
RS  Parc régional de la 

rivière Gentilly
C3 Parcours urbain
RS  Récoltons le passé
B3 Salle J,-Antonio-Thompson

D1 Salon de jeux de 
Trois-Rivières 

I8 Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap 

RS  Société Acadienne Port-Royal
B4 Tonix Spa Détente Urbain
K8 Véniel Fines Gourmandises
C3 Vieille prison de 

 Trois-Rivières
C3 Vue parallèle
Hébergement 
C1 Appart Hôtel Trois-Rivières
J8 Auberge La Véranda
C3 Auberge du Bourg
RS  Auberge Godefroy
B3 Auberge internaltionale 

de Trois-Rivières
I8 Auberge Motel Le St-Georges
D4 Auberge-Gîte Le Fleurvil’
G5 Domaine au Grand R
H2 Camping La Rochelle
F2 Camping Lac St-Michel
F2 Camping Les Forges
E7 Comfort Inn Trois-Rivières
B4 Delta Trois-Rivières Hôtel
B5 Domaine Le Corral
C7 Gîte Soleil Levant
F7 Gîte Universitaire
C3 Hôtel Gouverneur 

Trois-Rivières
E8 Hôtel Les Suites de Laviolette
RS  Hôtel Montfort Nicolet
I8 Hôtel Motel Penn-Mass
E8 Hôtel-Motel Coconut

I3 La Maison Blanche
L8 La Maison des Leclerc
A7 L’Auberge du Lac St-Pierre
F8 Le Deauville Motel
C4 Le Gîte Loiselle B & B
F8 L’Urbania
I8 Maison de la Madone
E8 Maison Parc Delormier
C3 Manoir Deblois
I7 Miami Motel
J8 Motel Le Marquis
F8 Motel Populaire
RS  Parc régional de la 

rivière Gentilly
C4 Studios du Huard
E7 Super 8 Trois-Rivières
Restauration 
C6 Cabane à sucre Chez Dany
F8 Café Morgane
C4 Faste-Fou
F8 Le Buffet des Continents
C3 Le Rouge Vin
C3 Le Sacristain
F5 Paul Piché Traiteur
A7 Restaurant de L’Auberge 

du Lac St-Pierre
B3 Restaurant Le Lupin
C3 Le Manoir
A4 Restaurant Le Pêché Mignon
C4 Le Poivre Noir
F8 Restaurant Théo

QUÉBEC

 Légende 

 Hôpital (urgence) 

 Piste cyclable 

 Route Verte 

 Stationnements 

RS  Rive-Sud 

 Bureau d’information
touristique 

Plan de ville 
détaillé disponible au 
Bureau d’information 
touristique de Trois-Rivières. 
tourismetroisrivieres.com 
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Les enfants de 12 ans et moins
mangent GRATUITEMENT ! 

Le Buffet à Trois-Rivières !

Plus de

450
places !

4520, boul. des Récollets, Trois Rivières, Québec
( Carrefour Trois-Rivières Ouest )

lebuffetdescontinents.com

Plus de 150 délices internationaux ! 

Fruits de mer en soirée du jeudi au dimanche

Brunch du samedi et dimanche

Profitez de nos différents festivals !

TOUS CES SERVICES INCLUENT :

PAR AFFAIRES OU POUR LE PLAISIR!Nous sommes là!
HÔTEL SUPER 8 
TROIS-RIVIÈRES

3185, boulevard Saint-Jean 
Trois-Rivières (Québec)  G9B 2M4

Pour réservations

1 819 377-5881
1 888 998-5881

www.super8troisrivieres.com
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ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES
DE MONTRÉAL ET QUÉBEC,
PAS DE TRAFIC. 
LESPRITMAURICIE.COM

LAb�  eD’À CÔTÉ

FAIT SON CIRQUE
LA b�  eD’À CÔTÉ

LA SÉRIE HOMMAGE

À TROIS-RIVIÈRES !

http://lespritmauricie.com/


1 billet spectacle Cirque du Soleil + 1 billet spectacle Dragao + 1 visite-expérience du musée 
Boréalis + 1 visite du Musée québécois de culture populaire et de l’exposition En chair et en 
muscles + 1 visite de la Vieille prison de Trois-Rivières + 2 nuitées + 2 déjeuners

1 billet spectacle Cirque du Soleil + 1 visite-expérience du musée Boréalis + 1 visite du Musée 
québécois de culture populaire et de l’exposition En chair et en muscles + 1 visite de la Vieille 
prison de Trois-Rivières + 1 nuitée + 1 déjeuner

FORFAITSMAURICIE.COM    

FORFAIT CFORFAIT A

FORFAIT B

EN CHAIR ET EN MUSCLES : LE PHÉNOMÈNE 
DES HOMMES FORTS QUÉBÉCOIS
MUSÉE QUÉBÉCOIS DE CULTURE POPULAIRE 
OUVERT À L’ANNÉE
Voir détails en page
culturepop.qc.ca / 1 819 372-0406

L’EXPÉRIENCE EST ICI !
BORÉALIS – CENTRE D’HISTOIRE DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE
OUVERT À L’ANNÉE
Voir détails en page
borealis3r.ca

1 819 372-4633

SPECTACLE DU CIRQUE DU SOLEIL
SÉRIE HOMMAGE « BEAU DOMMAGE »
DÈS LE 15 JUILLET
Voir détails en page 
amphitheatrecogeco.com

1 866 416-9797

SPECTACLE DRAGAO
UNE AVENTURE D’AMOS DARAGON
DU MARDI AU SAMEDI DU 7 JUILLET AU 22 AOÛT,
À LA CITÉ DE L’ÉNERGIE DE SHAWINIGAN
Voir détails en page 
spectacledragaotm.com / 1 855 956-1663

HÔTEL-MOTEL COCONUT  1 800 838-3221    coconuthotelmotel.com 235 $  135 $ 
LES SUITES DE LAVIOLETTE  1 800 567-4747    suiteslaviolette.com 250 $  145 $ 
HÔTEL L’URBANIA  1 819 379-3232    hotellurbania.com 252 $  139 $ 
HÔTEL SUPER 8  1 888 998-5881    super8troisrivieres.com 258 $  147 $
HÔTEL COMFORT INN  1 819 371-3566    choicehotels.ca/cn348  259 $  147 $
HÔTEL GOUVERNEUR TR  1 888 910-1111    gouverneur.com   266 $  151 $ 
L’AUBERGE DU LAC ST-PIERRE  1 888 377-5971    aubergelacst-pierre.com 271 $  153 $ 
DELTA TROIS-RIVIÈRES  1 819 376-1991    deltatroisrivieres.com 273 $  151 $
HÔTEL MONTFORT NICOLET  1 855 293-6262    hotelmontfort.ca 297 $  166 $ 
AUBERGE GODEFROY  1 877 463-3769    aubergegodefroy.com 340 $  186 $

A B

Forfaits offerts du 15 juillet au 15 août 2015 (du mercredi au samedi)
Prix à partir de, par personne/séjour/occupation double, taxes en sus
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Située à l’est de la Mauricie, entre les 
rivières Saint-Maurice et Sainte-Anne, du 
Saint-Laurent à la Moraine de Saint-Narcisse, 
vous trouverez dix municipalités rurales 
dynamiques et coquettes. 

Le Chemin du Roy saura vous guider vers des 
sites historiques, de magnifi ques ouvertures 
sur le fl euve et des expériences culinaires 
à la fois surprenantes et gustatives.

En remontant dans les terres, vous verrez des 
bisons, des cabanes à sucre, des wapitis, et si 
vous êtes chanceux, quelques oiseaux rares. 

Puis cherchez le parc avec ses sentiers, 
son camping et sa via ferrata sur la paroi 
rocheuse le long de la Batiscan. N’oubliez pas 
l’hiver, avec la pêche aux petits poissons des 
chenaux et le labyrinthe de glace en forêt. 
Du plaisir garanti pour toute la famille!  

Parc de la rivière Batiscan

 DES CHENAUX
Un territoire à découvrir! 
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Les incontournables 

1 > Fromagerie F.X. Pichet

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, la Fromagerie F.X. 
Pichet vous offre des fromages fi ns artisanaux 
de grande qualité. Certifi és biologiques, ces 
fromages ont été maintes fois primés. Son 
célèbre Baluchon a d’ailleurs été nommé 
meilleur fromage canadien en 2014. 

2 > L’Offi  ce des signaux 
et la  boutique Le Hang’art

À Batiscan, explorez un des derniers lieux 
qui témoigne de notre passé maritime en 
visitant l’Offi ce des signaux. Passez ensuite à 
la boutique Le Hang’art pour y découvrir les 
œuvres des artistes et artisans de notre région.  

3 > Parc de la rivière Batiscan

Le Parc de la rivière Batiscan offre une 
panoplie d’activités : randonnée pédestre, 
vélo de montagne, canot, kayak et camping. 
Profi tez de votre visite pour essayer la 
Via Ferrata et le parcours dans les arbres 
comprenant plusieurs tyroliennes dont 
une de 165 mètres au-dessus de chutes.  

4 > Domaine de la Forêt Perdue

Bien connu pour ses sentiers de patinage 
en hiver, le Domaine de la Forêt Perdue de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel vous offre 
également plusieurs activités estivales 
dont la pêche en étang, l’observation 
des animaux, des rallyes en forêt et le 
tout nouveau labyrinthe suspendu. 

5 > Ferme La Bisonnière

Située à Saint-Prosper, la Ferme La Bisonnière 
se spécialise dans l’élevage du bison. Vous 
pourrez y observer le troupeau dans les 
champs et en apprendre plus sur cet animal 
fascinant. Des repas et des produits à base de 
bison sont également proposés sur place.  
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 Entreprises touristiques 

Attraits/Activités 
J5 Boutique le Hang’art
K4 Centre de pêche Guy Marceau & fi lles
K4 Centre de pêche Marchand & fi ls
K4 Centre thématique sur le poulamon 
E6 Domaine de la Forêt Perdue
K4 Domaine seigneurial Sainte-Anne
G4 Église de Saint-Narcisse
I6 Église Notre-Dame-de-la-Visitation 

de Champlain
K3 Église Sainte-Anne
J5 Église Saint-François-Xavier de Batiscan
J2 Ferme La Bisonnière
K4 Fromagerie FX Pichet
J5 Jardins Bio Campanipol
K4 Les Boissons du Roy
G4 Maison Dupont
J6 Maraîcher de Batiscan
J4 Marina Village Batiscan
I6 Observatoire du Cégep de Trois-Rivières
J5 Offi ce des signaux
H4 Parc de la rivière Batiscan
I3 Resto-Bar Cabane chez Roger
I6 Royaume bleuets et fraises
L3 Verger Barry
H4 Via Batiscan
J5 Vieux presbytère de Batiscan
Hébergement 
K3 Auberge à l’Arrêt du Temps
K4 Auberge du Manoir Dauth
E5 Camping Paradiso
I4 Camping Parc de la Péninsule
E5 Chalet La Sainte Paix
H5 Gîte des Soeurs
K4 Gîte et Café de la Tour
I4 La Maison du Notaire - Gîte
I6 Le Murmure des eaux cachées - Gîte
H4 Parc de la rivière Batiscan - Camping
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Au cœur de la Mauricie, Shawinigan fascine 
toujours autant par ses vastes étendues d’eau et 
par sa forêt boréale, auxquelles se sont ajoutées 
au fi l du temps des activités culturelles, 
patrimoniales et éducatives étonnantes! Son 
territoire, de près de 1 000 km2, se prête à 
une foule d’activités en toutes saisons. 

De l’avis de ceux qui la connaissent, Shawinigan 
a l’avantage de nous transporter en moins de 
temps qu’il n’en faut pour le dire dans des 
paysages de nature grandiose tout en nous 
garantissant l’accès facile et rapide à son centre-
ville où se concentrent séduisants restos, bistros 

chaleureux, microbrasseries, cafés, pâtisseries 
et boutiques aux produits distinctifs. Entre 
deux sorties nature, on court s’y réconforter!

D’un point de vue culturel, la ville 
propose plusieurs activités et spectacles 
divertissants, en plus de compter de petits 
trésors cachés à découvrir, pour certains 
classés lieux historiques nationaux.

La force de Shawinigan, c’est de vous 
servir le parfait équilibre entre nature et 
urbanité dans un esprit de chalet urbain 
et ça, c’est parfait pour les vacances!  

 SHAWINIGAN
Le parfait équilibre entre nature et urbanité 

32 tourismemauricie.com 

découvrir la région  SHAWINIGAN

Crédit photo :  Marie Malherbe

http://tourismemauricie.com/


Les incontournables 

1 > Le cachet du centre-ville  

Conçu sur le même plan que celui de New-York, 
le centre-ville de Shawinigan ne manque pas 
de cachet! De la 5e Rue à l’avenue Broadway en 
passant par le Carré Willow et la Promenade du 
Saint-Maurice, on y trouve des endroits douillets 
pour y séjourner, des petites boutiques 
spécialisées et de magnifi ques terrasses 
de restos sympathiques offrant la cuisine 
réconfortante du terroir et une vue imprenable 
sur la rivière et le Parc de l’Île Melville.  

« La force de Shawinigan, 
c’est de vous servir le parfait 

équilibre entre nature et 
urbanité dans un esprit de 
chalet urbain et ça, c’est 

parfait pour les vacances! » 

2 > La gourmandise à l’honneur  

Les amateurs de saveurs seront servis 
puisque bon nombre de petits cafés, de 
boulangeries et de pâtisseries artisanales 
ont pignon sur rue dans pratiquement tous 
les secteurs de la ville. C’est sans compter 
les bières produites à Shawinigan dans 
ses deux microbrasseries, dont plusieurs 
de ces bières jouissent d’une renommée 
mondiale! Pas étonnant qu’on les retrouve 
aussi dans l’expérience de Divins détours!  

3 > L’expérience bucolique 
de Sainte-Flore  

Une balade dans le décor champêtre de la 
50e Avenue du secteur Sainte-Flore s’impose. 
En plus de ses paysages vallonnés, les 
petits commerces locaux entretiennent leur 
réputation de leur originalité et authenticité. 
La culture et le patrimoine y sont aussi 
à l’honneur avec l’église Sainte-Flore, la 
Galerie d’art et le Rendez-vous des peintres. 
On peut même pousser la détente jusqu’au 
massage sous la pluie à l’Auberge le Florès 
pour arrêter le temps complètement.  

> 1
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4 > Des événements sportifs 
à l’ambiance survoltée  

Avec la rivière Saint-Maurice et le parc national 
de la Mauricie, Shawinigan est propice aux 
événements sportifs de grandes envergures. 
La Classique internationale de canots de la 
Mauricie et les Défi s du Parc en sont de bons 
exemples. Des milliers de compétiteurs relèvent 
le défi  et se surpassent, hiver comme été, sous 
les encouragements de spectateurs avertis.  

5 > Un terrain de jeu pour le plein air  

Bottes de marche et sac à dos seront vos 
meilleurs alliés à Shawinigan, destination 
de choix pour les amateurs de plein air. 
Sur le tracé du célèbre sentier national qui 
compte des tronçons à Shawinigan, au pied 
des puissantes chutes de Shawinigan, en 
canot sur ses innombrables lacs ou dans 
les hauteurs du premier circuit D’Arbre en 
Arbre® au Québec, vous aurez en masse 
de quoi vous amuser et décompresser!  

« Au cœur de la Mauricie, 
Shawinigan fascine toujours 

autant par ses vastes étendues 
d’eau et par sa forêt boréale, 
auxquelles se sont ajoutées 
au fi l du temps des activités 
culturelles, patrimoniales et 

éducatives étonnantes! » 

6 > Vive le glamping  

L’expérience entre amis ou en famille d’une 
soirée au clair de lune, en pleine forêt, autour 
d’un feu de camp, tout en profi tant d’une 
nuit dans le confort d’une tente oTENTik au 
Parc de la Mauricie, est un incontournable de 
Shawinigan! Et si vous préférez le camping 
plus traditionnel, la ville compte également 
de nombreux terrains de camping dont celui 
du Parc de l’île Melville, à la fois en plein 
centre-ville mais isolé sur une île… imaginez…  

5 < > 4
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7 > On dévale les 
pistes en luge alpine  

Sentier de 2,2 km, accessible en télésiège, 
aménagé dans un cadre enchanteur 
et exclusivement réservé à la luge. 

Cette activité plaira à tous les passionnés 
d’aventures, de plein air et ceux à la recherche 
d’expériences authentiques. La luge alpine 
est une exclusivité à Vallée du Parc pour 
tout le centre et l’ouest du Québec.  

8 > Oui, le célèbre 
Amos Daragon est né ici!  

Shawinigan est aussi l’univers d’Amos 
Daragon, imaginé par Bryan Perro. Plusieurs 
endroits et activités permettent de plonger dans 
ce monde fantastique : Perro Librairie offre 
la collection de livres et des produits dérivés, 
Culture Shawinigan organise des activités avec 
l’auteur et la Cité de l’énergie dévoilera en 
grande NOUVEAUTÉ 2015 le spectacle nocturne 
extérieur de la deuxième aventure : DRAGAO.  

Cet été, 
comme cet hiver, 

soyez les bienvenus 
à Shawinigan!  

> 8
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 Entreprises touristiques 

Attraits/Activités 
J4 Abaka 
K4 Amphithéâtre municipal 

de Shawinigan
I4 D’Arbre en Arbre®
H5 Art et Culture Bonsaï
E5 Association des artistes-

peintres du Centre-Mauricie
J4 Association forestière de 

la Vallée du St-Maurice
F5 Bel-Air Laurentien Aviation
J4 Boutique Cadeaux chez Guy
E5 Café le Bucolique
J4 Café Morgane de la 5 
D6 Centre de glisse 

Vallée du Parc
L3 Centre des Arts
L3 Centre d’exposition 

Léo-Ayotte
I4 Cité de l’énergie
D6 Club de golf Le Laurentides
J6 Club de golf Le Mémorial
E5 Club de golf Ste-Flore
I4 Croisières de la Cité
J4 et  H4 

Divins détours
I4 DRAGAO, une aventure 

d’Amos Daragon
J4 Église Saint-Pierre
E6 Grand’Mère Nature
E4 Halte Café-Vélo
E6 La Mie de Grand-Mère
E4 La petite traverse
J4 Le Trou du diable - 

Microbrasserie, Boutique 
& Salon Wabasso

K4 Lemieux Design
F5 Les écuries Équi-AMI
I4 Les jardins de la Synergie
E5 Maximum Aventure
J4 Microbrasserie 

Le Broadway Pub
G6 Mini-putt Shawinigan-Sud
K4 Mïo Bijoux
I3 Musée du Premier 

Ministre Jean Chrétien - 
Le Canada dans le monde

D4 Observation de l’ours noir 
H4 Ozias Leduc en Mauricie
E5 Parc de la rivière Grand-Mère
I4 Parc de l’île Melville
D4 Parc national de la Mauricie 
H4 Station Plein Air Val-Mauricie
I4 Tour de ville de la 

Cité de l’énergie
J4 Uni-Vert des artisans
E6 Vallée Rocanigan

Hébergement 
E6 Au petit Louis
E4 Auberge aux Goglus 

restaurant et gîte
I4 Auberge de l’île Melville
L2 Auberge Escapade Inn
J4 Auberge Gouverneur 

de Shawinigan
E6 Auberge La Rocaille
D4 Aux Berges du St-Maurice
E5 Aux Orchidées
K3 Baza Bed & Breakfast
I4 Camping du Parc 

de l’île Melville
F5 Camping Rouillard
E5 Chez Marineau - 

Hôtel des 10
H4 Comfort Inn & Suites 

Shawinigan
H2 Domaine de la Baie
E4 Gîte aux Traditions
E6 Gîte L’Ancestral
E6 Gîte Le Manoir du rocher 

de Grand-Mère
I6 Gîte Les P’tits Pommiers
D5 Gîte Wabenaki & Andrew
J4 La Maison sous les Arbres
E4 Maison Cadorette
D4 Parc national de la Mauricie 
Restauration 
J4 Café Morgane de la 5e

E6 Casa Grecque
L2 Chez Arthur
J4 Le Saint-Mo 

Bistro Gourmand
J4 Le Trou du diable - 

Broue Pub & Restaurant
J4 Pâtisserie Le Palais
J4 Restaurant Auger
F5 Resto-Lounge Le d’Hélice
K3 Rôtisserie St-Hubert
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ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES
DE MONTRÉAL ET QUÉBEC,
PAS DE TRAFIC. 
LESPRITMAURICIE.COM

LAb�  eD’À CÔTÉ

JOUE AVEC LE FEU
LA b�  eD’À CÔTÉ

À LA CITÉ DE L’ÉNERGIE !

Texte et mise en scène : Bryan Perro

Musique originale : Jeannot Bournival

Traduction simultanée diffusée
gratuitement dans un casque d’écoute

http://lespritmauricie.com/


FORFAITSMAURICIE.COM    

MUSÉE DU PREMIER 
MINISTRE JEAN CHRÉTIEN
LE CANADA DANS LE MONDE
DU 13 JUIN AU 27 SEPTEMBRE
Voir détails en page
citedelenergietm.com

TOUT FEU TOUT FLAMME 
LA PLUS GRANDE COLLECTION DE 
VÉHICULES D’INCENDIE AU CANADA
DU 13 JUIN AU 27 SEPTEMBRE

Voir détails en page
citedelenergietm.com

PARC NATIONAL DE LA MAURICIE 
1 000 FAÇONS DE JOUER DANS L’EAU !
DU 15 MAI AU 12 OCTOBRE
Voir détails en page
parcscanada.gc.ca/mauricie

1 819 538-3232

LA CITÉ DE L’ÉNERGIE
UN MONDE DE DÉCOUVERTES
DU 13 JUIN AU 27 SEPTEMBRE
Voir détails en page
citedelenergietm.com

1 855 956-1663

SPECTACLE DU CIRQUE DU SOLEIL
SÉRIE HOMMAGE « BEAU DOMMAGE »
DÈS LE 15 JUILLET, À TROIS-RIVIÈRES
Voir détails en page 
amphitheatrecogeco.com

1 866 416-9797
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s

SPECTACLE DRAGAO
UNE AVENTURE D’AMOS DARAGON
DU MARDI AU SAMEDI DU 7 JUILLET AU 22 AOÛT,
À LA CITÉ DE L’ÉNERGIE
Voir détails en page 
spectacledragaotm.com / 1 855 956-1663

CHEZ MARINEAU - HÔTEL DES 10  1 866 972-4352  chezmarineau.com 234 $   119 $   91 $
AUBERGE ESCAPADE  1 800 461-6911  aubergeescapade.com   239 $   126 $ 102 $
COMFORT INN & SUITES SHAWINIGAN  1 877 536-4087  comfortinn-shawinigan.ca 260 $   131 $ 101 $
AUBERGE GOUVERNEUR  1 888 922-1100  gouverneurshawinigan.com 261 $   133 $ 107 $ 

A B C

Forfaits offerts du 7 juillet au 22 août 2015 (du mardi au samedi)
Prix à partir de, par personne/séjour/occupation double, taxes en sus

SHAWINIGAN !   FORFAITS         91 $ !
1 billet spectacle Dragao + 1 billet exposition 
Tout feu tout fl amme + 1 billet exposition 
Musée du Premier ministre Jean Chrétien 
+ 1 nuitée + 1 déjeuner

1 billet spectacle Dragao + 1 nuitée 
+ 1 déjeuner

1 billet spectacle Dragao + 1 billet 
spectacle Cirque du Soleil + 1 billet 
exposition Tout feu tout fl amme 
+ 1 billet exposition Musée du 
Premier ministre Jean Chrétien 
+ 1 entrée au Parc national 
+ 2 nuitées + 2 déjeuners

FORFAIT BFORFAIT A

FORFAIT C

À PARTIR
DE

87

84

91

74 73

112

http://forfaitsmauricie.com/
http://citedelenergietm.com/
http://citedelenergietm.com/
http://parcscanada.gc.ca/mauricie
http://citedelenergietm.com/
http://amphitheatrecogeco.com/
http://spectacledragaotm.com/
http://chezmarineau.com/
http://aubergeescapade.com/
http://comfortinn-shawinigan.ca/
http://gouverneurshawinigan.com/


À 40 minutes de Trois-Rivières, la MRC 
de Mékinac ouvre la porte de la nature 
mauricienne. Mot algonquin qui signifi e 
tortue, Mékinac est aussi le nom du plus 
grand lac du territoire, le lac Mékinac. 
Avec ses 23 km2, ce lac surprend l’œil du 
visiteur avec son apparence de fjord. 

La forêt est un acteur clé de la vie dans 
Mékinac. Cette ressource naturelle représente 
un des principaux secteurs de Mékinac 
tant au niveau de son étendue que de son 
apport au point de vue économique. Cette 
forêt, à qui on doit le développement de la 
région de la Mauricie, fait partie intégrante 
de l’histoire et de l’imaginaire collectif. 

Au plan touristique, cette forêt est l’hôte de 
nombreux kilomètres de sentiers récréatifs 
destinés à différents types d’usagers tels que 
les marcheurs, quadistes, motoneigistes, etc. 

L’eau est une ressource importante de 
ce territoire. Par moment tumultueuse, 
elle se fait rivière, alors que par 
moment tranquille, elle se fait lac. 

Nous y retrouvons la rivière Saint-Maurice qui 
borde trois municipalités du territoire (Grandes-
Piles, Saint-Roch-de-Mékinac et Trois-Rives), 
la rivière Matawin, reconnue par les amateurs 
d’eau vive, et le Lac-aux-Sables, véritable 
destination familiale en saison estivale. 

Mékinac est synonyme de proximité 
avec les grandes villes et de proximité 
avec les gens puisque ces derniers sont 
chaleureux et accueillants, donnant ainsi une 
excellente qualité de vie dans chacune des 
10 municipalités qui composent ce territoire.  

 MÉKINAC
Explorer, respirer, s’évader 
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Les incontournables  

1 > À cheval   

C’est à Saint-Tite que l’usine G.A Boulet est établie 
depuis 1933. Les bottes de cowboy Boulet sont 
connues par les cowboys dans le monde entier 
pour leur durabilité et leur confort. Saint-Tite, 
c’est aussi la ville du Festival Western de St-Tite, 
événement d’envergure internationale. La MRC de 
Mékinac se distingue aussi auprès des amateurs 
de sport équestre avec plus de 200 km de sentiers 
et un réseau unique de haltes équestres.  

« Au plan touristique, cette 
forêt est l’hôte de nombreux 

kilomètres de sentiers récréatifs 
destinés à diff érents types 

d’usagers tels que les marcheurs, 
quadistes, motoneigistes, etc. »  

2 > Au bout de la ligne  

L’omble de fontaine (truite mouchetée), le 
touladi (truite grise), le maskinongé, l’achigan 
à petite bouche et la ouananiche sont autant 
de variétés que les amateurs de pêche 
pourront attraper dans l’une des 2 pourvoiries, 
des 4 ZEC, dans la réserve faunique du 
Saint-Maurice ou ailleurs dans Mékinac.  

3 > En eau vive  

L’immensité de l’étendue du territoire de 
Mékinac sait sans aucun doute animer la fi bre 
aventurière des gens qui le visitent. Sur la rivière 
Matawin, l’eau se fait vive et permet de vivre 
l’aventure d’une descente en rafting unique 
en Mauricie au Centre d’aventure Mattawin.  

4 > Chaussez des bottes de marche  

Il n’y a pas que les bottes de cowboy qui 
trouvent leur place dans Mékinac! Les bottes de 
marche ont aussi plusieurs sentiers à explorer, 
donnant droit à des paysages et points de 
vue magnifi ques. Le sentier Jacques-Buteux à 
Grandes-Piles, les sentiers d’Aire Nature Grandes-
Piles ou le sommet du Mont Otis à Notre-Dame-
de-Montauban fi gurent parmi les plus prisés.  

> 1

> 2

> 3

> 4
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Parc National
de la Mauricie

Réserve faunique
Mastigouche

Réserve faunique
Saint-Maurice

Lac 
Normand

Rivière Saint-Maurice

Saint-Roch-
de-Mékinac

Trois-Rives
(secteur Rivière-Matawin)

Trois-Rives
(secteur Grande-Anse)

LA TUQUE

RéservervrvRéser
Saint-ainainn

Lac 
Normand

 Entreprises touristiques 

Attraits/Activités 
G6 Aire Nature Grandes-Piles
H8 Au jardin de Piga
G7 Aventure Vent et Rivière
I6 Savonnerie Belle à Croquer
I6 Boulangerie Germain
H7 Brasserie 500 Steakhouse
E5 Centre d’aventure Mattawin
G8 Club de Voile Saint-Maurice
K5 Exit Nature
I6 Manitou Mushers
E3 Matawin Aventure
H7 Microbrasserie et resto-pub À la fût
G7 Musée du bûcheron
E5 Pourvoirie Club Hosanna
E5 Réserve faunique St-Maurice 
I4 ZEC Tawachiche
Hébergement 
G4 Auberge Beaulieu
G7 Auberge Le Bôme
L8 Camping La Mine d’Or
J5 Camping Lac-aux-Sables
F6 Camping municipal et Marina 

de St-Roch-de-Mékinac
E5 Chez Marineau - 

Auberge de la rivière Mattawin
E2 Domaine McCormick
I5 Lac en Coeur : Camp et Auberge
H8 Maison de campagne Trudel
E5 Réserve faunique Saint-Maurice 
Pourvoirie 
E5 Pourvoirie Club Hosanna
Restauration 
H7 Café Papillon
I8 Relais de la Station
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ZEC
Tawachiche

Rivière Sainte-Anne

Rivière Batiscan

Rivière Mékinac du Nord

Lac 
Hackett

Lac
Mékinac

Trois-Rives
(secteur Saint-Joseph-de-Mékinac)

Notre-Dame-
de-Montauban

Lac-aux-Sables

Sainte-Thècle

Saint-Adelphe

Saint-Séverin-de-Proulxville

Hérouxville

Saint-Tite

Grandes-Piles

QUÉBEC

SHAWINIGAN
TROIS-RIVIÈRES
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Buzz productions



de séjour D’AVENTURE, 
de NATURE débordante, 
d’hébergement D’EXPÉRIENCE 
et D’AMBIANCE festive

Plus de 15 activités 
de plein air 4 SAISONS

20 ans

PLUS
DE 20 ANS

Rafting, 

canyoning, 

kayak

Prêt à camper, 

éco-chalets,

refuges et camping

Motoneige, 

traîneau à chien, 

raquette

20 ans2 s

camper, 

halets,

s et camping

1 800 815-7238 • À une heure de Trois-Rivières

www.centredaventuremattawin.com • info@centredaventuremattawin.com
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La Haute-Mauricie, c’est la destination par 
excellence pour un séjour en grande nature. 

Bien installée dans le secteur nord de 
la Mauricie, on y accède en longeant la 
magnifi que route panoramique 155 le 
long de la rivière Saint-Maurice. 

Avec ses 30 000 km2 de territoire, la 
Haute-Mauricie est sans contredit propice 
à l’exploration de grands espaces. 

Que vous visitiez le secteur urbain de La Tuque 
ou les villages bucoliques de La Bostonnais, 
Lac-Édouard ou encore les deux communautés 
autochtones, Wemotaci et Opitciwan, vous 
serez marqués par l’accueil enthousiaste et 
chaleureux de gens d’ici. 

En été comme en hiver, la région sait comment 
faire vivre une expérience unique aux amateurs 
de sports motorisés grâce à ses nombreux 
sentiers, sa diversité d’hébergement et ses 
parcours uniques. 

La Haute-Mauricie se prête à toute sorte d’aventure. 
Que ce soit pour y taquiner le poisson, pour des 
activités en plein air, ou pour un séjour dans 
l’une des nombreuses pourvoiries ou zecs, toute 
la famille sera comblée. En été, le centre-ville de 
la Haute-Mauricie est la destination à fréquenter 
avec ses spectacles en plein air tout à fait gratuits. 

Visitez notre nouvelle plateforme Web pour 
découvrir toute l’offre touristique de la région!  

tourismehautemauricie.com • 1 877 424-8476

 HAUTE-MAURICIE
L’aventure commence ici. 
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Les incontournables 

1 > Le Parc des chutes 
de la Petite rivière Bostonnais 

C’est une destination famille parfaite pour 
découvrir cinq centres d’interprétation, une 
tour d’observation de 21 mètres et une gamme 
d’activités des plus variée. L’accès est gratuit. 

2 > Géocaching  

Faire un circuit de géocaching en véhicule 
hors-route en s’arrêtant à un relais; 
chalet, motel, auberge ou gîte. Quel sera 
votre choix pour le souper et la nuit?  

« La Haute-Mauricie, 
c’est la destination par 

excellence pour un séjour 
en grande nature. »  

3 > Pourvoiries et zecs  

Pour des vacances réussies en famille, optez 
pour des vacances en chalets dans l’une 
des nombreuses pourvoiries et zecs de la 
Haute-Mauricie. Pour la pêche, les activités 
nautiques, la gastronomie ou la détente, vous 
prendrez du temps avec vos êtres aimés. 

4 > Un été « Show » plein La Tuque  

Situé en plein cœur du centre-ville de La Tuque, 
ce festival offre plus de 26 spectacles, compte 
140 artistes et musiciens, une dizaine d’artisans 
et des fi lms en plein air tout à fait gratuits.   

5 > En auto ou en moto?  

Plusieurs routes panoramiques offrant des 
expériences différentes; la route 155 longeant 
la majestueuse rivière Saint-Maurice, les 
montagnes russes menant à Lac-Édouard et les 
courbes sinueuses menant à la centrale Trenche.  
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Obedjiwan

Clova Oskélanéo

Secteur Parent
Casey

Lac Brochu

Lac du Mâle

Lac Marmette

Lac McSweeney
Lac Magnan

Lac 
Kawawiekamak

Lac Nevers

Réservoir Gouin
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Wemotaci

Sanmaur

Windigo Rapide-Blanc

Secteur 
La Croche

La Bostonnais

La Tuque

Carignan

Lac-Édouard

Rivière-aux-Rats

Réservoir
Blanc

Rivière Saint-Maurice

Lac 
Saint-Jean

ZEC
Frémond

ZEC
Gros Brochet

ZEC
Wessonneau

ZEC
Jeannotte

ZEC
Bessone

ZEC
La Croche

ZEC
Ménokéosawin

ZEC
Borgia

ZEC
Kiskissink

TROIS-RIVIÈRES

ivière Saint-Mau
Sai

e

Lac 
Saint-Jean

Entreprises touristiques 

Attraits/Activités 
J8 Aviation La Tuque
J7 Centre Anne-Stillman-McCormick
J7 Centre d’interprétation de la traite des 

fourrures et Circuit du coureur des bois 
J7 Centre d’interprétation de 

la rivière St-Maurice
J7 Centre et circuit Félix-Leclerc
J7 Club de ski de fond La Tuque Rouge
J7 Club des Trois Raquettes
J7 Club nautique La Tuquois
J7 Complexe culturel Félix-Leclerc
J7 Kilomètre Zéro - Club de marche
L6 La Seigneurie du Triton
J7 Mauricycle (club vélo )
J7 Parc des chutes de la petite 

rivière Bostonnais
J7 Parc Ducharme La Bostonnais
L6 Sanatorium historique Lac-Édouard
K6 Sentiers d’ADELE
J7 Ski La Tuque
J7 Tour d’observation de la 

rivière St-Maurice
L5 ZEC Kiskissink

Hébergement 
J7 Auberge La Résidence
J7 Camping Haut de la Chute
J7 Camping La Tuque
L6 Camping Lac-Édouard
J7 Chez Marineau - Motel des 9
J7 Chez Marineau - Motel Le Gîte
J7 Domaine Le Bostonnais
D5 Domaine l’Ombre du Vent
J7 Gîte aux Trois Pignons
L6 Le Gîte d’Édouard
J7 Le Gîte du Parc
K6 Parc écotouristiqe 

Lac-Édouard - Camping
L6 Village Innusit
L5 ZEC Kiskissink - Camping
Pourvoiries 
C5 Air Melançon
B3 Air Tamarac
J7 Association des pourvoiries 

de la Mauricie
H7 Aventure Nature Okane
D3 Chalets Gouin chasse et pêche
J7 Club Odanak

K6 Club Oswego
E2 L’Avnturier du Gouin
D2 Marmette-sur-le-Gouin
H7 Pourvoirie Domaine Desmarais
J6 Pourvoirie Domaine Touristique La Tuque
F3 Pourvoirie du Barrage Gouin & Magnan
H5 Pourvoirie du Lac Oscar 
B4 Pourvoirie du Lac Tessier
D3 Pourvoirie du Montagnard
I6 Pourvoirie Duplessis
I7 Pourvoirie J.E.Goyette
F6 Pourvoirie Kanawata
C4 Pourvoirie La Grande Ourse
K6 Pourvoirie La Goéland
K5 Pourvoirie Le Rochu
H7 Pourvoirie Némiskau
D3 Pourvoirie Rivière La Galette
H8 Pourvoirie Waban-Aki
H5 Pourvoirie Windigo
I7 Pourvoy’Air
I4 Relais 22 Milles
L6 Seigneurie du Triton
Restauration 
J7 La Tuque Déli
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festive

 Quoi faire ¨  Trois-Rivi¯res? 

819 375-1122  |  1 800 313-1123 
tourismetroisrivieres.com

 FestiVoix 
26 juin au 5 juillet 2015  
festivoix.com

M
at

hi
eu

 D
up

ui
s

O
liv

ie
r 

C
ro

te
au

©
20

13
Se

rg
e 

N
oë

l/
L’

Im
m

éd
ia

 P
ho

to
C

yr
ill

e 
Fa

rr
é 

/F
es

ti
Vo

ix

Sy
m

p
tô

m
e 

C
ré

a-
co

m
m

D
an

ie
l J

al
b

er
t

#TResTR

 Grand Prix 
 de Trois-Rivi¯res 
31 juillet au 8 août 2015  
GP3R.com

 Biennale internationale 
 dôestampe contemporaine 
 de Trois-Rivi¯res  
21 juin au 6 septembre 2015  
biectr.ca

 Festival 
 international 
 de la Po®sie  
2 au 11 octobre 2015  
FIPTR.com

http://festivoix.com/
http://gp3r.com/
http://biectr.ca/
http://fiptr.com/


visiter
et s’amuser 

52 Événements  

60 Culture et patrimoine  

94 Nature et plein air  

121 Saveurs régionales  

132 Activités diverses 

134 Plaisirs d’hiver  

> 60

> 121 > 134
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15 au 17 mai  
12 heures d’endurance  p

de La Tuque
La Tuque   
819 523-8200 12heureslatuque.com

Venez assister aux plus prestigieuses courses de 
quad, côte à côte et d’endurocross au pays. De 
l’action au quart de tour pour toute la famille. 

4 au 7 juin  
Festiroule Country  2p

de Trois-Rivières
Aréna Claude-Mongrain (Terrain de l’exposition)
Trois-Rivières, 819 697-3737  •  819 371-5517
festivalcountrytrois-rivieres.com  

La 8e édition du Festiroule Country de Trois-Rivières 
se déroulera du 4 au 7 juin. Près de 25 spectacles 
auront lieu pendant ces 4 jours de plaisir.  

4 au 7 juin  
Festival International  g

de Danse Encore
Centre-ville d e  Trois-Rivières 
1 877 JE DANSE dansencore.ca    

Rendez-vous festif et incontournable des 
amateurs de danse. Impressionnante variété de 
spectacles et d’animations de tous styles offerts 
par des danseurs de renommée mondiale.  

6 et 7 juin  
Fête de la pêche  g

à Shawinigan  
Shawinigan
819 556-2647 visionst-maurice.org   

Journées de pêche gratuite et sans permis. 
Activités pour tous (prêt de matériel et animation), 
sur les rivières Shawinigan et Saint-Maurice.  

Dan & Lou

Artiste : Step Afrika!
Crédit photo :  Christian Auger

Michel Julien

ÉVÉNEMENTS
 a � s bague� �  �  l’air
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7 juin  
Demi-marathon des pompiers p

de Shawinigan
École secondaire du Rocher, Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-2248 
demimarathonshawinigan.ca    

Venez relever le défi  d’un des plus beaux 
parcours du Québec! Distances de 1, 5, 10 et 
21,1 km. Une activité pour toute la famille! 

13 et 14 juin  
La Virée du Maire de Trois-Rivières p 
Parc portuaire de  Trois-Rivières
819 372-4621, poste 4171
v3r.net   

La Virée du Maire est un événement festif et familial 
où les adeptes de la course et du vélo se rencontrent. 
Plusieurs choix de parcours s’offrent à vous. 
On vous attend! 

13 et 14 juin  
Symposium de peinture g

«  Des fl eurs et des jardins » 
Terrain de l’église Sainte-Anne  
et parc de la rivière  Sainte- Anne  
418 325-3522 domaine-steanne.com   

Une soixantaine d’artistes peintres professionnels, 
semi-professionnels et amateurs se donnent rendez-
vous pour discuter et échanger avec le public.  

20 au 28 juin  
Festival de la   wp

truite mouchetée  
Au coeur du village de  Saint-Alexis-des-Monts   
819 265-3889 
festivaldelatruitemouchetee.com   

Venez fêter la truite et découvrir notre beau coin. 
Des activités pour toute la famille et la pêche est 
ouverte à tous. 

21 juin au 6 septembre  
Biennale internationale d’estampe   g
contemporaine (BIECTR) 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier, Galerie d’art 
du Parc, Musée Pierre-Boucher et l’ancienne gare 
ferroviaire, Trois-Rivières, 819 370-1117  biectr.ca 

Pour son exposition de 2015, la BIECTR saura à 
nouveau vous impressionner! Venez découvrir plus 
de 300 œuvres de 57 artistes provenant de 26 pays!  

26 juin au 5 juillet 
Le FestiVoix de Trois-Rivières 2wp

Trois-Rivières 
819 372-4635 festivoix.com    

Venez célébrer l’été au FestiVoix. 10 jours de 
festivités, 13 scènes et plus de 120 spectacles 
pour tous les publics dans un décor exceptionnel 
aux abords du fl euve Saint-Laurent. 

Michel Julien

Olivier Croteau
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1 au 5 juillet  
Festival country du Camping wp

de Saint-Roch-de-Mékinac
819 646-5438  •  418 365-8966 

Amateurs de musique country et de 
« caravaning »,vous êtes convié sous l’immense 
chapiteau érigé en bordure du magnifi que 
Saint-Maurice, à célébrer cette musique du cœur! 

2 juillet au 13 août 
Jeudis centre-ville de La Tuque   g

Coin des rues  Commerciale et  St-Joseph , La Tuque 
819 523-8200 ville.latuque.qc.ca    

À tous les jeudis d’été, du 2 juillet au 13 août, 
venez vivre les Jeudis centre-ville, une série de 
spectacles extérieurs gratuits pour toute la famille. 

9 au 18 juillet  
Exposition agricole  p

de Trois-Rivières
Terrain de l’exposition de Trois-Rivières
819 374-2714  expotr.ca   

Venez vous amuser dans les manèges, manger 
des roll dog et de la barbe à papa, regarder 
des spectacles, côtoyer des animaux et 
apprendre davantage sur l’univers agricole. 

17 au 19 juillet  
Rendez-vous des coureurs  cg

des bois de Trois-Rivières
Parc Antoine-Gauthier, Trois-Rivières (Pointe-du-Lac) 
819 377-1121, poste 4104 
coureursdesbois.ca   

Entrez dans l’histoire au rythme de la Nouvelle-France. 
Redécouvrez votre histoire. 3 jours d’animation sur un site 
enchanteur et historique. Expédition, banquet, défi lé, etc.  

23 au 26 juillet  
Festi-Beach de Lac-à-la-Tortue p

Plage Idéale, Shawinigan (Lac-à-la-Tortue)
819 729-1527 festi-beach.com    

Le festi-beach est un rendez-vous pour 
toute la famille. Course à pied, volley-ball et 
bien d’autres activités. Différents spectacles 
présentés tous les soirs. Bienvenue! 

31 juillet au 8 août  
Grand Prix de Trois-Rivières 3p

Terrain de l’exposition de Trois-Rivières
819 370-GPTR  •  1 866 370-4787 
GP3R.com    

Le Grand Prix de Trois-Rivières aura une saveur 
internationale avec la présentation du Championnat 
du Monde de Rallycross FIA. Venez voir, sentir 
et entendre l’ambiance des paddocks! 

Exposition agricole de Trois-Rivières
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7 au 9 août 
Sainte-Flore : g

Rendez-vous des peintres
Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-3136 rendezvousdespeintres.ca 

60 peintres et sculpteurs de haut calibre font 
partie de la brochette d’artistes provenant de 
toutes les régions du Québec, ainsi que la 
présence de chanteurs et de musiciens. 

9 au 16 août 
Duché de Bicolline p

Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-1074  •  819 532-1755 
bicolline.org   

Venez participer au plus grand rassemblement 
médiéval fantastique d’Amérique du Nord 
et plongez au cœur d’une expérience hors 
du temps! Costume obligatoire.  

12 au 16 août  
Festival de l’Assomption g

Sanctuaire N otre-Dame-du-Cap , Trois-Rivières
819 374-2441 sanctuaire-ndc.ca   

Venez vivre une expérience chaleureuse et 
spirituelle! Appréciez les accents multiculturels 
des célébrations, des concerts et des processions.  

20 au 23 août  
Trois-Rivières en blues p

Centre-ville d e  Trois-Rivières
819 378-2009 3renblues.com   

Joignez vous aux festivités blues présentées sur 
scènes extérieures au centre-ville de Trois-Rivières. 
De nombreux artistes vous feront vivre leur 
passion pour cette musique. 

4 au 7 septembre  
Classique internationale   g

de canots de la Mauricie  
La Tuque, Trois-Rives, Shawinigan, Trois-Rivières
819 537-9221 classiquedecanots.com    

Venez participer à 4 jours de festivités culturelles 
et sportives en célébrant ces athlètes courageux 
qui affrontent la rivière Saint-Maurice dans 
une compétition de près de 200 km! 

4 au 7 septembre 
Délices d’automne  g

Parc portuaire de  Trois-Rivières
819 378-2009 delicesdautomne.qc.ca    

Les amoureux de découvertes gastronomiques, 
sont attendus au Parc portuaire de Trois-Rivières. 
Exposants agroalimentaires, combats de chefs, 
démonstrations culinaires, spectacles festifs 
et plus encore seront au rendez-vous! 
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11 au 20 septembre – 48e édition  
Festival Western de St-Tite p

Saint-Tite
418 365-7524  •  1 877 493-7837 
festivalwestern.com    

Vivez une expérience inoubliable au Festival 
Western de St-Tite. Rodéos professionnels, danse 
country, spectacles musicaux authentiques et 
ambiance festive au programme.  [pub . p. 45]

25 au 27 septembre  
Défi s du Parc national p

de la Mauricie à Shawinigan
Parc national de la Mauricie 
819 247-1414 lesdefi s.ca    

Les Défi s du Parc offrent de populaires épreuves de 
vélo de route, vélo de montagne et course à pied au 
cœur du magnifi que parc national de la Mauricie. 

Octobre  
Mégapixel : l’art photographique   g

à  Shawinigan
Centre des arts de  Shawinigan, 819 539-1888
1 866 666-5326 cultureshawinigan.ca   

Culture Shawinigan présente la 5e édition de 
Mégapixel : l’art photographique à Shawinigan. 
Découvrez des expositions de photographes 
renommés dans différents lieux de la ville. 

2 au 11 octobre  
Festival International de wp

la Galette de Sarrasin de Louiseville
Louiseville
819 228-9993 festivalsarrasin.com    

Le Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville 
est l’événement familiale à cachet folklorique 
majeur de la MRC de Maskinongé. 

2 au 11 octobre  
Festival International de la Poésie  p

Trois-Rivières
819 379-9813 
fi ptr.com    

10 jours de poésie, 100 poètes, 30 pays, 350 activités. 
Inoubliable expérience remplie d’émotions. 
À vivre seulement à Trois-Rivières, on vous attend! 

24 au 31 octobre 
Festival de chasse  p

du Haut-Saint-Maurice
La Tuque
819 523-8200 festivaldechasse.com   

8 jours à ne pas manquer : spectacles, défi s course, 
salon des vins, déjeuners, soupers des forestiers, 
concours de panache et plus encore. Restez à l’affût! 

Shooter Nico photographie

Michel Bouvrette
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31 octobre 
La Quête des Enfants Perdus g

Duché de Bicolline, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-1755 bicolline.org   

À Saint-Mathieu-du-Parc, à travers la traditionnelle 
collecte de bonbons, les enfants seront 
plongés dans un jeu immersif animé par de 
nombreux personnages et créatures. 

Décembre  
Féerie de Noël p

Bureau d’accueil touristique , Saint-Élie-de-Caxton
819 221-2839 
st-elie-de-caxton.com   

Cette année, vivez un Noël différent et magique 
dans le magnifi que pays de Fred Pellerin. Là où 
les légendes et les traditions se perpétuent! 

11 au 20 décembre 
Marché de Noël g

Sanctuaire N otre-Dame-du-Cap , Trois-Rivières
819 374-2441 sanctuaire-ndc.ca      

Le Marché de Noël juste à temps pour vos 
emplettes des fêtes. Dans un cadre enchanteur, 
laissez-vous tenter par les idées cadeaux 
offerts par les producteurs et artisans. 

De la mi-décembre au début janvier  
Noël en lumière g

Sanctuaire N otre-Dame-du-Cap , Trois-Rivières
819 374-2441 sanctuaire-ndc.ca     

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap vous propose : 
jardins illuminés, marché de Noël, expositions, contes, 
célébrations culturelles et religieuses.  

Hiver 2016  
International SnoCross Louiseville p
Parc industriel de  Louiseville
819 519-3077 
internationalsnocross.com   

La chance de voir les meilleurs pilotes de 
course de motoneige snocross qui se battent 
sur un circuit fait de bosses et de sauts de plus 
de 100 pieds! Finales nocturne en soirée.  

Hiver 2016  
Les Nuits Polaires   g

Centre-Ville d e  Trois-Rivières 
819 378-2009 nuitspolaires.ca   

Déjà 9 ans que les Nuits Polaires réchauffent le 
centre-ville de Trois-Rivières. Grâce à des activités 
aussi rafraîchissantes que chaleureuses. Les Nuits 
Polaires sont un incontournable de la saison froide!  

André Veilleux

Sylvain Mayer
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22 au 24 janvier 
Festi-Volant g

Rivière Saint-Maurice , Grandes-Piles
819 538-3333 festivolant.com    

Activités familiales hivernales dans un décor 
haut en couleurs! Envolées de cerfs-volants et 
plusieurs activités sur la rivière : glissade, pêche 
blanche, mini-putt glacé, village nordique, etc. 

20 février  
Défi s du Parc - Nordique p

Parc national de la Mauricie 
819 247-1414 lesdefi s.ca     

Les Défi s du Parc - Nordique présentent un 
heureux mélange de prouesses athlétiques 
et de dépassement dans l’un des parcours de 
ski de fond, triathlon nordique ou FatBike. 

Mars 
Passeport pour... g

Centre des arts de  Shawinigan
819 539-1888 cultureshawinigan.ca  

Cette année, Culture Shawinigan consacre 
un mois à la découverte d’un sujet universel. 
Venez découvrir des expositions et des 
activités qui nous sensibiliseront. 

Avant de longs déplacements, 
veuillez consulter notre site Web ou celui 
de l’événement. Joyeuses festivités!  

Annie Leblanc
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Boutiques

Abaka w

413, avenue Mercier, Shawinigan 
819 536-7936 abaka.ca  

Fondée en 2002, Abaka s’efforce de concevoir 
manuellement et à petite échelle des vêtements 
éco-responsables qui se démarquent par la qualité 
des tissus utilisés tout en respectant des hauts 
standards de confection. Le chanvre, la viscose de 
bambou, le coton biologique et le tencel sont les 
principales fi bres retrouvées dans nos tissus. Au fi l 
des ans, Abaka a su créer des vêtements à la fois 
basiques et stylisés. Entièrement fabriqué au Québec! 

Boutique Cadeaux Chez Guy  
667, 5e Rue, Shawinigan   
819 536-7908 cadeauxchezguy.ca   

Entrez dans un univers d’idées cadeaux étonnantes 
et originales et prenez le temps de vous faire 
plaisir. Vous dénicherez un cadeau qui plaira 
à coup sûr, et ce, à un prix qui tient compte de 
votre budget. Vous y trouverez des articles de 
décoration, des bijoux, des jeux et des jouets! 
Montez au 2e étage visiter notre BOUTIQUE DE 
NOËL ouverte à l’année. À la Boutique Cadeaux 
Chez Guy, vous retrouverez votre cœur d’enfant! 

Michel Julien

 CULTURE
ET PATRIMOINE 

 � t sage co	 e une image 
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La Barik   
4170, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 694-0324 labarik.com    

Chef de fi le dans la vente de bières de 
microbrasseries québécoises, La Barik est un véritable 
lieu de prédilection pour les amateurs! Plus de 
350 variétés de bières vous séduiront et c’est grâce 
aux judicieuses recommandations de nos conseillers 
que vous comblerez votre soif de découvertes. Se 
faire ou faire plaisir à quelqu’un avec un magnifi que 
panier-cadeau, c’est tout ça La Barik! Consultez 
notre site Web pour nos heures d’ouverture. 

La boutique Le Hang’Art  c

1000, rue Principale, Batiscan
418 362-0002 batiscan.ca 

Cette boutique originale présente des oeuvres 
des artistes et artisans de la région. Elle est une 
véritable vitrine illustrant la passion et les talents 
des gens de chez nous. Une diversité d’articles vous 
y sont offerts : bois, cuir, verre, bijoux, vêtements et 
beaucoup plus. Un endroit à découvrir!  Horaire : 
tous les jours, du 24 juin à la fête du Travail.  

Lemieux Designer 
1652, avenue St-Marc, Shawinigan
819 537-6645  •  1 888 536-4380
ecogriffe.com   

Éco Griffe est une boutique qui propose aux visiteurs 
différents articles fabriqués en fourrure recyclée. Que 
vous soyez à la recherche de mitaines, de chapeaux, 
de foulards, de capuchons, de sacs à main, de 
cache-oreilles ou même de manchons, nous avons 
tout ce qu’il vous faut, et ce, pour tous les goûts. La 
qualité et l’originalité de nos produits font de nous 
une boutique unique en région! Venez nous voir! 

MïO Bijoux  
1652, avenue St-Marc, Shawinigan 
819 913-9283  •  819 537-6645
1 866 536-4389 miobijoux.com   

Entrez dans l’univers de la designer Marilène 
Lemieux et découvrez l’originalité de ses collections et 
l’exclusivité de chaque création. Couleurs éclatantes, 
amalgame de chic et brut, cristaux Swarovski, 
pierres semi-précieuses et perles véritables, 
disproportions et désordre calculé, le résultat se marie 
parfaitement à tous les styles. Défi lant entre autres 
lors du Festival Mode et Design et de la Semaine 
de Mode de Montréal et de Toronto, plusieurs 
personnalités du monde artistique ont adoptées 
MÏO Bijoux avec fi erté.  Horaire : mardi au samedi. 
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Uni-Vert des artisans   
816, 4e Rue, Shawinigan
819 731-3500 uni-vertdesartisans.ca  

Vous cherchez des créations uniques et à prix 
abordables? Trouvez-y une vaste sélection de 
produits artisanaux, écologiques, naturels, 
biodégradables et équitables. C’est un monde 
de senteur à découvrir provenant de diverses 
savonneries régionales, un vaste choix de bijoux 
artisanaux, sacs, chandelles, produits de bébé, 
produits d’entretien ménager embouteillés et en 
vrac, ainsi que plusieurs produits de consommation 
personnelle. On vous attend avec grand plaisir!  

Boutiques d’artisanat 

EMA, Expérience Métiers d’art    
802, des Ursulines, Trois-Rivières
819 840-7890 emametiersdart.ca  

EMA, Expérience Métiers d’art, c’est une boutique, 
une salle d’exposition, un lieu d’expérience et 
de création. EMA présente plus de 25 artisans 
professionnels de la Mauricie et du Centre-du-
Québec dans la maison Hertel-de-la-Fresnière, riche 
en histoire et culture. Vous trouverez des pièces 
originales en bois, céramique, cuir, métaux, textiles 
et verre. Venez découvrir les créations d’ici et vous 
entretenir directement avec nos artisans!  [pub . p. 88]

La Tradition   
1210, ch. Principal, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2641 
facebook.com/voixfemmestradition 

Cette maison ancestrale n’a d’égal que les valeurs 
humaines qui s’en dégagent. Atelier-boutique offrant 
des produits fabriqués de matériaux recyclés par 
plus de 75 artisans récupérateurs. La Maison La 
Tradition accueille, sur réservation, des groupes pour 
des visites guidées (français et anglais) basées sur le 
patrimoine vivant. Elle vous propose des expositions, 
animations historiques et démonstrations de 
techniques anciennes ou de récupération. 

Le Potier de St-Élie   
111, rue Boulanger, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-3350 sebastienhoule.com 

Besoin d’authenticité et de couleur? Une visite à 
l’atelier-boutique du potier Sébastien Houle saura 
vous satisfaire. Les couleurs rouge, bleu, turquoise, 
jaune et orange sont à l’honneur sur plus de 50 items 
de la table réalisés à la main sur un tour à poterie. 
Cette tradition ancestrale est revisitée au goût du jour 
sous formes de tajines, cocottes, tasses, beurriers... 
 Horaire : mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h. 

Marie-Hélène Tabib

Sylvain Robert
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Rien ne se perd, tout se crée...   w

47, rue Principale, Saint-Sévère
819 299-3857 rienneseperd.com 

Cet atelier-boutique vous offre, depuis 12 ans, des 
vêtements et des accessoires originaux de grande 
qualité! Vous serez charmés par leur collection de 
vêtements (robes, jupes, tuniques, etc.) qui font 
bien à tous les âges et à toutes les silhouettes! 
Venez découvrir leur belle gamme d’accessoires 
(sacs, chapeaux, mitaines, etc). Procurez-vous 
leurs durables et effi caces linges et lavettes à 
vaisselle faits à la main sur leurs métiers à tisser 
traditionnels!  Horaire : 11 mai au 18 octobre. 
Consultez le site Web pour l’horaire détaillé.  

Centre commercial 

Centre Les Rivières   
4225, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 379-6866 lesrivieres.com 

Le Centre Les Rivières est la destination magasinage 
numéro 1 en Mauricie. Il abrite 150 commerces et 
boutiques incluant Sears, Toys’R’US, IGA et Sports 
Experts. On vous invite donc à visiter ses boutiques 
mode exceptionnelles et à vous restaurer dans sa 
foire alimentaire dans un magnifi que décor inspiré 
des jardins romains. Une superbe cour centrale 
avec puits de lumière et fauteuils confortables 
vous permet de faire une pause bien méritée. 

Centres d’interprétation 

Centre Anne-Stillman-McCormick rg

Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais
3701, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-5930  •  1 877 424-8476
tourismehautemauricie.com  

C’est dans un petit chalet en bois abritant certains 
effets personnels d’Anne Stillman-McCormick qu’un 
guide-animateur vous fera revivre l’histoire de cette 
grande dame américaine, devenue propriétaire d’un 
domaine en Haute-Mauricie après l’avoir découvert 
avec un guide amérindien. Elle est surnommée la 
« reine de la Mauricie ».  Horaire : mai à octobre. 
Consultez notre site Web pour l’horaire complet. 

Centre de la  3p

biodiversité du Québec  
1800, avenue des Jasmins, Bécancour (Sainte-Angèle)
819 222-5665  •  1 866 522-5665
biodiversite.net  

Suivez nos guides expérimentés, découvrez les 
phénomènes méconnus des lacs de la région et 
parcourez 4 km de sentiers aménagés. Laissez-vous 
surprendre par les adaptations des insectes et autres 
animaux! Au cours de votre visite, vous aurez la chance 
de toucher tortues, serpents, lézards. Pour terminer 
en beauté, plongez dans l’univers de Sushi la loutre, 
visitez nos volières avec Gandalf le hibou, rencontrez 
Placotte la renarde et plusieurs autres…  Horaire : 
consultez notre site Web pour l’horaire détaillé. 

Cyclopes photographie
Anne Stillman 
Courtoisie : Album de famille de Sharee Stillman Brookhart
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Centre d’interprétation  rg

de la rivière Saint-Maurice  
Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais
3701, boul. Ducharme, La Tuque,  819 523-5930  
1 877 424-8476  tourismehautemauricie.com  

Des guides-animateurs permettent de découvrir 
les facettes de la majestueuse rivière Saint-
Maurice en faisant revivre l’époque des draveurs. 
Une collection de bateaux d’un artiste régional 
présente l’histoire de la navigation sur plus 
de 140 ans et des canotiers de la Classique 
internationale de canots de la Mauricie. Un guide 
d’accompagnement avec questions rend cette visite 
éducative participative.  Horaire : mai à octobre. 
Consultez notre site Web pour l’horaire complet. 

Centre d’interprétation   rg

de la traite des fourrures 
et Circuit du coureur des bois  
Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais
3701, boul. Ducharme, La Tuque,  819 523-5930  
1 877 424-8476  tourismehautemauricie.com  

Venez troquer un moment d’histoire au Centre 
d’interprétation de la traite des fourrures où 
des animateurs-conteurs vous révèleront les 
secrets du commerce des fourrures, la plus 
ancienne activité économique du pays. En plus, 
en sillonnant les sentiers pédestres, amusez-vous 
en participant au jeu questionnaire du Coureur 
des bois.  Horaire : mai à octobre. Consultez 
notre site Web pour l’horaire complet. 

Centre et circuit Félix-Leclerc   rg

Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais
3701, boul. Ducharme, La Tuque 
819 523-5930  •  1 877 424-8476
tourismehautemauricie.com   

Traversez le temps en regardant les photographies 
du tout début de la ville et en écoutant les 
différentes histoires et récits racontés par les 
animateurs du Centre Félix-Leclerc. Le départ 
du circuit se fait du Centre Félix-Leclerc, des 
panneaux d’interprétation citant des passages 
du livre « Pieds nus dans l’aube » permettent de 
retourner à l’époque de Félix et ainsi admirer les 
lieux avec son regard.  Horaire : mai à octobre. 
Consultez notre site Web pour l’horaire complet. 

Centre thématique   wcg

sur le poulamon 
(Association des pourvoyeurs) 
8, rue Marcotte, Ste-Anne-de-la-Pérade,  418 325-2475 
associationdespourvoyeurs.com  

Le village de pêche aux petits poissons des chenaux 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade est unique au monde. 
Cinq cents chalets s’installent sur la rivière pour sept 
semaines d’opération, de jour comme de soir. Prisée 
par la famille, cette pêche hivernale se démarque 
par l’ampleur des services offerts et les nombreuses 
activités sur la glace. Le Centre thématique vous 
dévoile les secrets bien gardés de ce phénomène 
de renommée internationale.  Horaire : à l’année. 
Pendant la pêche, consultez notre site Web. 

Association des pourvoyeurs
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La Société du réseau  
ÉCONOMUSÉE®

 

418 694-4466 economusees.com 

Un ÉCONOMUSÉE® offre un environnement vivant 
et met en valeur de vrais « artisans passionnés 
à l’oeuvre » en offrant un lieu d’animation et 
d’interprétation de la production selon un 
concept breveté et réalisé par des professionnels. 
L’artisan ouvre son atelier au public pour faire 
vivre aux visiteurs une expérience d’apprentissage 
interactive, authentique et unique. Chacun 
des 33 ÉCONOMUSÉES® du Québec opère 
en plus une boutique où il vend notamment 
des produits de qualité et identitaires.  

Mokotakan   wp

2120, ch. St-François, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2600  •  1 866 356-2600 
refugedutrappeur.com   

Situé à l’entrée du parc national de la Mauricie, 
Mokotakan est un site de partage de la culture 
autochtone. Cette visite guidée à travers une 
reconstitution de bâtiments des 11 nations 
amérindiennes du Québec permet d’en apprendre 
beaucoup sur leur mode de vie, leur culture et 
leur spiritualité. Maison longue, tente à sudation, 
abri du sorcier, tente tremblante, maison semi-
souterraine inuit, shaputuan… une expérience 
authentique unique.  Horaire : 1er mai au 
31 octobre et du 15 décembre au 31 mars. 

Observatoire du  p

Cégep de Trois-Rivières 
280, route Ste-Marie, Champlain
819 295-3043 observatoire.qc.ca 

L’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières ouvre ses 
portes au grand public durant la période estivale. 
Nos guides passionnés vous aideront à observer et 
à interpréter le ciel sur notre terrasse spécialement 
aménagée. Vous pourrez par la suite utiliser le 
télescope de 40 cm entièrement automatisé afi n 
d’observer les merveilles du ciel étoilé. En cas 
de mauvais temps, une projection multimédia 
supplémentaire est présentée à l’intérieur. Réservation 
recommandée.  Horaire : 25 juin au 2 septembre, 
de 20 h à 23 h 45, fermé les dimanches et lundis. 

Société acadienne Port-Royal p

17 600, rue Béliveau, Bécancour 
819 233-4411 sapr.ca 

Découvrez l’histoire de Bécancour, une ville unique 
au Québec par ses origines et son patrimoine 
acadien. Trois bâtiments ancestraux abritent les 
expositions sur l’héritage des bâtisseurs de la région : 
la première école de rang, le vieux moulin à vent et 
l’ancien couvent de Saint-Grégoire. Visites guidées 
offertes dans un décor historique enchanteur. 
Soyez au fait de nos activités via Facebook. 
 Horaire : 24 juin au 7 septembre, du mercredi au 
dimanche, ainsi que le lundi de la fête du Travail.  
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Divertissement 

Complexe sportif  
Alphonse-Desjardins  
260, rue Dessureault, Trois-Rivières
819 373-5121 csad.ca  

Un des plus importants complexes sportifs 
multidisciplinaires au Québec! Dans une approche 
avant-gardiste, le Complexe sportif Alphonse-
Desjardins regroupe tous les services, intervenants 
et installations nécessaires à l’adoption de saines 
habitudes et d’un mode de vie actif. Avec plus 
de 100 événements d’envergure provinciale, 
nationale et internationale tenus au Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins, ce dernier est en voie 
de devenir l’un des plus importants complexes 
sportifs multidisciplinaires au Québec. 

Brasserie 500 Steakhouse 
765, route 153, Saint-Tite
418 365-5027 le500.ca  

La Brasserie 500 Steakhouse, une expérience qui 
fait jaser! Venez découvrir une institution de la 
région renommée pour ses boiseries originales et 
chaleureuses datant de 1925 et donnant le cachet 
d’un authentique saloon américain. Son steak, de 
première qualité, est servi délicatement dans une 
poêle en fonte noire et fond en bouche. Située sur 
la route 153 ainsi qu’à 30 secondes des sentiers 
de motoneige, c’est le relais par excellence!  

Hippodrome Trois-Rivières  
1850, rue des Forges, Trois-Rivières
819 374-6734 h3r.org  

L’Hippodrome Trois-Rivières est le seul endroit 
au Québec ou l’on y présente des courses 
professionnelles de chevaux sous harnais. 
Venez vivre l’expérience du pari mutuel. Pour 
les groupes, profi tez de notre offre « Jockey d’un 
jour », trottez sur la piste sur un vrai sulky.  Horaire : 
mai à octobre, les mardis soirs et les dimanches 
après-midi. Salon de pari ouvert à l’année. 

Salon de jeux de Trois-Rivières   2
1900, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 693-4774  •  1 877 700-5836 
salonsdejeux.com  

Le Salon de jeux de Trois-Rivières propose un 
espace de divertissement innovateur tant par 
son concept et son ambiance conviviale que par 
ses jeux et ses animations. Découvrez-y des jeux 
électroniques excitants et variés, tels que la loterie 
vidéo, les appareils de jeux électroniques, le keno, 
le poker, le black jack et la roulette. Appréciez les 
événements sportifs et le buffet au resto-bar sportif 
L’Orifl amme ainsi que l’ambiance au bar Ludo.  
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Édifi ces religieux 

Divins détours  p

Shawinigan 
819 536-3652 divinsdetours.com  

Divins détours dévoile des trésors cachés de la ville 
de Shawinigan ainsi que des pans de son histoire 
en ouvrant les portes de quatre églises au cachet 
distinct. Mais il y a plus encore! Osez les quelques 
détours que nous vous proposons pour vivre 
une expérience divine sous toutes ses coutures 
en vous accordant des pauses gourmandes, des 
haltes zen ainsi qu’un séjour douillet, simplement 
pour prendre votre temps.  Horaire : 1er juillet au 
22 août, du mardi au samedi.   [pub . p. 79]

Église de Saint-Léon-le-Grand   cg

701, rue Principale, Saint-Léon-le-Grand 
819 228-5468 

La paroisse de Saint-Léon-le-Grand a l’honneur 
d’avoir la plus ancienne église paroissiale du diocèse 
de Trois-Rivières. Découvrez son intérieur d’origine 
(1819-1865), le retable en forme de baldaquin, la 
chaire et l’abat-voix, l’ange aux trompettes, Croix 
et Corpus, le chemin de croix de plâtre (Carli), un 
chandelier pascal sculpté en 1833 et un centre 
d’interprétation muséologique situé dans la sacristie-
chapelle de 1905. Une église riche de sonorité et 
d’histoire. Classée Monument Historique en 2010. 
Horaire : sur réservation, du mercredi au dimanche. 

Église de  Saint-Narcisse g

350, rue de l’Église, Saint-Narcisse
418 328-3115 

Construite entre 1871 et 1873 par l’architecte-
entrepreneur Edouard Hamelin, cette église de pierre 
d’origine granitique est la deuxième en usage. Elle 
est en forme de croix latine et sa façade comportait 
à l’origine une seule tour-clocher. On découvre à 
l’intérieur 29 toiles du peintre-décorateur Louis-
Eustache Monty, un orgue Casavant de 17 jeux, des 
lustres en bronze provenant de l’atelier des frères 
Lebrun et un chemin de croix sculpté par Léo Arbour. 
 Horaire : il est conseillé d’appeler pour réserver.  

Église la  cg

Visitation-de-la-Sainte-Vierge  
11 900, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières (Pointe-du-Lac)
819 377-3869 paroissepointedulac.org  

Érigée en 1844, incendiée et reconstruite en 
1882, elle fut consacrée par Mgr Luc Bouchard le 
31 mai 2013. Vous y retrouverez des sculptures 
de Léo Arbour et des tableaux de Louis-Eustache 
Monty. L’orgue Casavant, fabriqué en 1925, est 
toujours fonctionnel. Le tombeau du curé Joseph 
Caron, décédé en 1912, est visible par une fenêtre 
dans le plancher.  Horaire : 25 juin au 16 août, de 
12 h à 17 h, du mercredi au dimanche inclus. 

Michel Julien
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Église Notre-Dame- 3cg 

de-la-Visitation de Champlain  
989, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3544 eglisedechamplain.qc.ca 

Construite (1879) par l’architecte-entrepreneur 
Gédéon Leblanc, cette église possède des fresques qui 
recouvrent sa voûte et les murs sont l’œuvre de l’artiste-
peintre François-Xavier-Édouard Meloche (1855-1914). 
Neuf magnifi ques tableaux anciens sont suspendus aux 
murs, dont des oeuvres de Noël-Nicolas Coypel (1714), 
du frère Luc (1687), de William Von Moll Berczy (1810). 
En plus des 19 beaux vitraux, on peut y admirer des 
sculptures de François Normand (1813) et Louis-Philippe 
Hébert (1882). Monument historique.  Horaire : en 
été, mardi au dimanche. Réservation conseillée. 

Église  Sainte-Anne  3cg

201, Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-3522 eglisesteannedelaperade.org 

Construite en 1855, l’église de Sainte-Anne-de-la-
Pérade attire des milliers de visiteurs chaque année 
pour son architecture. De plus, elle est l’une des rares 
églises au Québec à ouvrir les portes de sa crypte 
au public. Osez descendre et explorer cet espace, un 
lieu de mémoire et d’apprentissage, à la découverte 
d’anecdotes savoureuses. Enfi n, complétez votre 
visite par le centre d’exposition Lise G. Vallée en art 
religieux.  Horaire : du 21 juin au 16 août. Église : 
mardi au dimanche. Crypte : mercredi au dimanche. 

Église Saint-François-Xavier  cg

de Batiscan 
691, rue Principale, Batiscan
418 362-2961 

Construite en 1866 par l’architecte Zéphirin 
Perreault de Deschambault, cette église est l’une 
des plus vieilles églises de plâtre du Québec qui 
existent encore. Le maître-autel, les autels latéraux, 
la chaire et l’abat-voix de style néo-gothique sont 
remarquables par l’exubérance et la richesse de 
leur ornementation. L’église de Batiscan peut 
être qualifi ée de petite chapelle d’un château 
et vaut le coup d’oeil. Un guide vous racontera 
l’histoire de l’église et bien plus encore.  Horaire : 
24 juin à la mi-août, du mercredi au dimanche. 

Église Saint-Pierre  de  Shawinigan p

792, avenue Hemlock, Shawinigan
819 536-5171  

L’église Saint-Pierre vous fera découvrir une belle 
série de vitraux d’Amérique du Nord, réalisée 
par l’artiste italien Guido Nincheri entre 1930 et 
1968, ainsi qu’une représentation symbolique 
illustrant la vie de Saint-Pierre. Ce créateur bourré 
de talent disposait pas moins de 450 tons dans 
sa palette. Cet édifi ce à l’histoire singulière, à 
l’architecture nouvelle renaissance italienne 
et à la décoration intérieure raffi née est sans 
conteste un joyau du patrimoine québécois. 
 Horaire : 1er juillet au 22 août, du mardi au samedi. 
Sur réservation pour les groupes.   [pub . p. 79]

Daniel Laganière
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Maison Rocheleau  p

dite Manoir des Jésuites
555, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières
819 372-4623 

Témoin précieux de l’histoire de l’est de la ville, la 
Maison Rocheleau a été bâtie en 1742. Récemment 
restaurée et ouverte au public, on y dévoile des 
détails sur son évolution architecturale, des 
faits historiques et des anecdotes sur l’histoire 
locale et celle de ses habitants. Ouvrez l’œil : ici, 
les matières modernes contribuent à mettre en 
valeur les matériaux d’origines. Saurez-vous 
départager l’authentique du contemporain? 
Horaire : 22 juin au 7 septembre.  [pub . p. 78]

Musée des Ursulines   cp

734, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 375-7922 musee-ursulines.qc.ca  

Un cloître, une école, un hôpital... Visitez un lieu 
plus que tricentenaire et imprégniez-vous du 
vécu des Ursulines. Des témoignages émouvants 
rappelant une époque pas si lointaine où des murs 
entouraient le monastère des Ursulines. Découvrez 
leur chapelle surmontée de ce dôme symbole 
du Vieux Trois-Rivières et laissez-vous charmer 
par leur collection ethnographique témoignant 
à la fois une vie active et monastique.  Horaire : 
à l’année, sur réservation de novembre à février. 
Visitez notre site Web pour l’horaire complet. 

Musée du Père Frédéric-Janssoone  g
890, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières
819 370-1280 perefrederic.ca  

Le musée Frédéric-Janssoone raconte la vie de ce 
Franciscain né en France (1838) et mort au Canada 
(1916). Cofondateur et directeur des pèlerinages à 
Notre-Dame-du-Cap pendant 14 ans, il est l’un des 
témoins du Prodige des yeux au Sanctuaire. Des 
peintures, des reproductions, des sculptures et des 
objets de sa vie illustrent son parcours au pays et en 
Terre sainte où il fut missionnaire pendant 12 ans. 
Il a été déclaré Bienheureux en 1988. Son tombeau 
est situé dans la chapelle attenante au musée. 
 Horaire : mi-juin à la mi-octobre, fermé les lundis. 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap  2cg

626, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières
819 374-2441 sanctuaire-ndc.ca  

La chapelle historique de 1714, la grande basilique 
et ses vitraux, ses jardins en bordure du fl euve 
Saint-Laurent; le Sanctuaire demeure une oasis 
de verdure et de paix depuis 1888. Il fait bon 
s’y arrêter pour reprendre son souffl e. Services : 
hébergement, boutique de souvenirs, aire de pique-
nique, restaurant avec vue sur le fl euve. Festival 
de l’Assomption (12 au 16 août). Noël en Lumière 
(mi-décembre au début janvier). Détails sur notre 
site Web.  Horaire : à l’année.   [pub . p. 78]
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Galeries d’art 

Association des Artistes-Peintres  
du Centre-Mauricie
386, 6e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère) 
819 538-3734 aapcm.com  

Une Galerie d’art des plus branchée présentant 
autant de jeunes artistes que des artistes de 
renommée. La qualité et la variété des œuvres 
présentées, le décor exceptionnel et l’ambiance 
des plus chaleureuse valent le déplacement. Une 
Galerie qui se distingue par son élégance. Pour le 
plaisir des yeux, il est bon d’y circuler librement pour 
admirer des styles différents, des œuvres diversifi ées 
et l’accueil y est des plus cordial. Bienvenue! 

Atelier Presse Papier inc.  
73, rue St-Antoine, Trois-Rivières
819 373-1980 pressepapier.ca 

Presse Papier est un centre d’artistes dédié à 
l’estampe contemporaine. L’atelier offre aux artistes 
professionnels un lieu de production propice à la 
recherche, à la création et à la diffusion. L’organisme 
est reconnu pour la qualité de la production de ses 
membres et le professionnalisme de ses actions. 
L’ouverture de Presse Papier à l’international permet 
la réalisation de projets majeurs servant les artistes 
d’ici et d’ailleurs.  Horaire : à l’année, fermé les lundis. 

Atelier-galerie Bernard St-Onge  
355, rue St-Joseph, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-3674 

L’Atelier-galerie a ouvert ses portes le 27 juillet 
2012 et se veut une vitrine pour les peintres, 
sculpteurs et photographes de la région et d’ailleurs. 
Sa mission est de promouvoir diverses productions 
artistiques dans les domaines ci-haut mentionnés et 
ce, gratuitement. Les artistes laissent une ou plusieurs 
œuvres en consigne pour promotion.  Horaire : 
vendredi au dimanche, de 13 h à 18 h. L’atelier-galerie 
est ouvert du lundi au jeudi sur appel seulement.  

Centre d’art Tirelou c

2821, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières
819 379-5946  •  1 866 379-5946 
maisondesleclerc.com 

Peintres et voyageurs, vous serez heureux d’apprendre 
qu’à la Maison des Leclerc, un atelier d’art, le Centre 
d’art Tirelou, a été ouvert sur le site par l’artiste Jeanne 
d’Arc Trudel. Profi tez de votre séjour pour visiter notre 
exposition ou participer aux ateliers offerts : peinture, 
dessin, landart et autres. Ambiance chaleureuse, 
décor exceptionnel, accès au fl euve, visite de la 
ferme et du lieu où Félix Leclerc a écrit « Notre 
sentier » (1934).  Horaire : tous les jours de juin, 
juillet et août. Du jeudi au dimanche en septembre. 
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Centre d’exposition  3wg

Raymond-Lasnier 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières
819 372-4611 cer-l.com 

Le Centre d’exposition Raymond-Lasnier est 
une composante importante de la Maison de 
la culture de Trois-Rivières, située au cœur du 
centre-ville. Le Centre d’exposition présente plus 
de 12 expositions par année en art contemporain 
et actuel, d’artistes professionnels et de la 
relève de partout dans le monde. Nous revoir… 
toujours comme une première fois.  Horaire : 
à l’année, de 12 h à 17 h, fermé les lundis. 

Galerie d’art du Parc /  c

Manoir de Tonnancour 
864, rue des Ursulines, C.P. 871, Trois-Rivières
819 374-2355 
galeriedartduparc.qc.ca   

Visitez un bijoux patrimonial datant de 1723 et les 
expositions en art actuel qu’on y présente! Découvrez 
la richesse créative des artistes d’ici et d’ailleurs 
à travers la dizaine d’expositions présentées 
annuellement! Explorez vos connaissances et 
votre créativité en réservant une visite interactive 
ou un atelier de création et laissez vous séduire 
par la magie des lieux! ÉTÉ 2015 : Biennale 
internationale d’estampe contemporaine (BIECTR). 
Horaire : février à décembre, fermé les lundis. 

Musées 

Boréalis, Centre d’histoire  3wcp

de l’industrie papetière 
200, avenue des Draveurs, Trois-Rivières
819 372-4633   borealis3r.ca   

Pas nécessaire d’être bûcheron ou draveur pour 
apprécier cet attrait majeur. Dans l’ancienne usine 
de fi ltration d’eau de la CIP, jadis le plus important 
moulin à papier au monde, Boréalis fait découvrir la 
grande aventure de l’industrie papetière au Québec. 
Visitez nos expositions et profi tez du panorama de 
la tour d’observation. Fabriquez votre propre papier, 
explorez les voûtes souterraines et rassasiez-vous sur 
la terrasse de notre bistro.  Horaire : à l’année, fermé 
les lundis en saison hivernale. Voir les horaires des 
visites et tarifs sur notre site Web.   [pub . p. 2]

 Carte musées de Trois-Rivières  p

Bureau d’information touristique 
et musées de  Trois-Rivières, 
1457, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
819 375-1122  •  1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com 

La meilleure façon de profi ter de l’effervescence 
culturelle et de la richesse historique de la ville, est 
de se procurer la Carte musées de Trois-Rivières. 
Pratique et économique, elle vous permet d’accéder à 
une douzaine de musées et elle offre pleins d’autres 
privilèges. Valide toute l’année, c’est l’outil le plus 
avantageux pour visiter Trois-Rivières. En saison 
estivale, elle vous permet d’accéder gratuitement 
à l’autobus touristique.  Horaire : à l’année. 
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Centre d’exposition Léo-Ayotte 3g

2100, boul. des Hêtres, Shawinigan
819 539-1888  •  1 866 666-5326 
cultureshawinigan.ca  

Géré par Culture Shawinigan, le Centre d’exposition 
Léo-Ayotte diffuse à l’année des expositions d’artistes 
professionnels en art visuel. Durant l’été, le centre 
présente une exposition éducative destinée à la 
famille. À voir cet été, du 28 mai au 27 septembre, 
l’exposition « Charabia Animal » - Venez découvrir les 
secrets du langage animal.  Horaire : tous les jours.  

Manoir Boucher de Niverville  wcg

168, rue Bonaventure, Trois-Rivières
819 372-4531 manoirdeniverville.ca  

Saviez-vous, qu’au 18e siècle, on mangeait des 
oignons pour éviter le rhume? L’exposition 
Vie Bourgeoise lève le voile sur la vie de nos 
ancêtres : contexte politique, habillement, mœurs, 
coutumes… On vous offre même quelques 
recettes d’époque à essayer à la maison! Le 
plus ancien manoir de Trois-Rivières propose 
aussi des activités, conférences et parcours 
historiques, ainsi qu’une exposition archéologique 
temporaire.  Horaire : 1er avril au 31 octobre. 
Voir les horaires et tarifs sur notre site Web. 

Médiat-Muse   
1425, Place de l’Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières 
819 693-4799 mediat-muse.org  

Un seul site, une foule d’idées de sorties! Un 
saut au www.mediat-muse.org vous permettra de 
découvrir une panoplie de lieux à visiter dans les 
régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
Des escapades pour tous les goûts dans plus de 
trente musées, centres d’expositions, centres 
d’interprétation et lieux historiques du regroupement 
Médiat-Muse. Rendez-vous sur notre site Web 
et cherchez l’icône vers l’application mobile. 
Vous aurez nos musées au bout des doigts! 

Musée de la Faune   wp

2120, ch. St-François, Saint-Mathieu-du-Parc  
(sentier motoneige  # 23)
819 532-2600  •  1 800 356-2600
refugedutrappeur.com  

Découvrez la faune canadienne. Plus de 100 animaux 
de nos forêts représentés dans des scènes de 
vie spectaculaires. Dans une atmosphère parfois 
orageuse, les hurlements des loups, les cris des oies 
sauvages ou des huards, ou les grognements des ours, 
vous traverserez les 4 saisons dans des décors plus 
vrais que nature. Au bord d’un ruisseau ou près d’une 
cascade, vous pourrez observer carcajous, orignaux, 
loups, castors, lynx, couguars, aigles.  Horaire : 1er mai 
au 31 octobre et du 15 décembre au 31 mars. 

Auberge du Trappeur
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Musée des Abénakis   3p

108, rue Waban-Aki, Odanak
450 568-2600 museedesabenakis.ca 

Situé en bordure de la rivière Saint-François, 
le premier musée autochtone du Québec vous 
propose de découvrir l’image fi dèle d’une nation. 
Visitez notre exposition temporaire Le Musée des 
Abénakis a 50 ans, l’église et la chapelle d’Odanak, 
en plus de notre boutique d’art et d’artisanat. À 
proximité du Musée, le sentier pédestre Tolba 
vous permet de découvrir la faune et la fl ore de la 
communauté. Forfaits spéciaux disponibles pour 
les groupes, sur réservation.  Horaire : à l’année. 

Musée des religions  3wp

du monde  
900, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
819 293-6148 museedesreligions.qc.ca 

Découvrez la diversité qui fait la richesse de la 
nature humaine et vivez une expérience totalement 
colorée et inattendue! À travers des expositions 
temporaires et permanentes variées et divertissantes, 
le Musée des religions du monde vous invite à 
sillonner le globe pour explorer les similitudes et 
les différences entre les cinq grandes traditions 
religieuses. Laissez-vous également séduire par les 
trésors exotiques de la boutique du Musée.  Horaire : 
consultez notre site Web pour les heures d’ouverture.  

Espace Shawinigan – Musée wp

du Premier ministre Jean Chrétien, 
Le Canada dans le monde
1882, rue Cascade, Shawinigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483 
citedelenergietm.com 
Exposition consacrée aux relations internationales 
et au rôle du Canada sur la scène mondiale. Le très 
honorable Jean Chrétien a reçu de nombreux cadeaux 
d’une valeur inestimable à titre de Premier ministre. 
À ce volet d’exposition se greffent les thèmes du 
commerce international, de la diplomatie, de la 
paix et sécurité et du développement international 
qui sont vulgarisés par du matériel audiovisuel 
et des bornes interactives très perfectionnées. 
 Horaire : 13 juin au 27 septembre.   [pub . p. 39]

Musée militaire  cp

de Trois-Rivières  
Manège Général-Jean-Victor-Allard
574, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières
819 371-5290, poste 2760
12rbc.ca     

Exposition estivale 2015 : « Le Régiment de 
Trois-Rivières en guerre dans le nord-ouest de 
l’Europe (1945) », présentée à l’occasion du 
70e anniversaire de la fi n de la Deuxième Guerre 
mondiale. Visites autonomes ou guidées. Hors 
saison : exposition permanente, groupes de 
10 personnes ou plus, sur réservation seulement. 
 Horaire : 12 juin au 16 août, de 10 h à 18 h.  

Musée militaire de Trois-Rivières
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Musée Pierre-Boucher  g

858, rue Laviolette, Trois-Rivières
819 376-4459 museepierreboucher.com  

Logé au Séminaire de Trois-Rivières, le musée 
offre une programmation diversifi ée d’expositions 
temporaires artistiques et historiques. Deux 
expositions permanentes : la chapelle du Séminaire 
Saint-Joseph de Trois-Rivières et les souvenirs 
de Maurice L. Duplessis sont aussi proposés aux 
visiteurs. Des ateliers de création pour les enfants 
et les adultes, des conférences, des visites guidées, 
des événements artistiques, des voyages culturels 
sont offerts à l’année.  Horaire : mardi au dimanche. 
Consultez notre site Web pour un horaire détaillé.  

Musée québécois  3wcp 

de culture populaire  
200, rue Laviolette, Trois-Rivières
819 372-0406 culturepop.qc.ca  

Un musée accessible pour explorer la culture 
populaire des Québécois. Les expositions à 
ne pas manquer : En chair et en muscles : le 
phénomène des hommes forts québécois; Dans 
mon temps… les jouets; Le temps fi le, les 
chapeaux se défi lent; et La terre et ses maîtres 
céramistes. Prix spéciaux pour visite combinée du 
Musée et de la Vieille prison et pour les familles. 
 Horaire : du 24 juin au 7 septembre : tous les jours. 
Hiver : du mardi au dimanche. Consultez notre 
site Web pour l’horaire détaillé.   [pub . p. 27]

Espace Shawinigan  wrp

(Tout feu tout fl amme )  
1882, rue Cascade, Shawinigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483 
citedelenergietm.com  

Venez admirer la plus impressionnante collection 
de véhicules d’incendie au Canada présentée en 
collaboration avec le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada. L’exposition vous permet 
de constater l’évolution des techniques déployées 
pour combattre les incendies depuis le milieu du 
19e siècle, et fait découvrir la complexité et les risques 
que bravent les pompiers pour vaincre les incendies. 
Une exposition qui fera rêver petits et grands! 
 Horaire : du 13 juin au 27 septembre.  [pub . p. 39]

Mathieu Dupuis/Tourisme Trois-Rivières
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Mathieu Dupuis / Tourisme Trois-Rivières
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ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES 
DE MONTRÉAL ET QUÉBEC, 
PAS DE TRAFIC. 
LESPRITMAURICIE.COM LAb�eD’À CÔTÉ

EN MAURICIE, 
LES CURIEUX 

SONT BIEN SERVIS. 
Bistros gourmands, adresses 

branchées, auberges 
accueillantes et événements 

excitants. La Mauricie, 
c’est autant d’occasions de 
s’évader. Autant de façons 

d’allier découverte et plaisir.  
Se faire plaisir, 

c’est ça l’esprit Mauricie.

RÊVE EN COULEURS
LA b�eD’À CÔTÉ

http://lespritmauricie.com/


Patrimoine et architecture 

La Mauricie est habitée par des trésors 
architecturaux des plus magnifi ques. 
Prenons comme exemple la basilique du 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Composée 
de nobles matériaux tels que l’or et le 
marbre, son architecture unique en forme 
de dôme hexagonal et ses 284 vitraux ne 
laisseront personne indifférent! Sur le site du 
Sanctuaire, on y trouve également l’une des 
plus vieilles églises construites au Canada 
que l’on nomme « Petit sanctuaire ». De l’autre 
côté de la rue, la Maison Rocheleau (Manoir 
des Jésuites), construite en 1742,  est un 
précieux témoin de l’histoire de la région. 

Son exposition permanente met en lumière 
l’évolution architecturale du bâtiment et sa 
récente rénovation. Du côté de Shawinigan, 
Divins Détours vous en mettra plein la vue avec 
son parcours vous proposant 4 magnifi ques 
églises : l’artistique, la lumineuse, l’ouvrière 
et la pionnière. Découvrez notamment 
l’œuvre du célèbre peintre Ozias Leduc à 
travers d’impressionnantes peintures murales 
et des vitraux aux couleurs chatoyantes 
réalisés par l’artiste italien Guido Nincheri. 

Pour d’autres découvertes : 
tourismemauricie.com  
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Routes et circuits 
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Salles de spectacles  

Centre Gervais Auto  p

(amphithéâtre municipal ) 
1, rue Jacques-Plante, Shawinigan
819 537-6327  cataractes.qc.ca 

Cet amphithéâtre multifonctionnel, aussi conçu 
pour accueillir spectacles et événements de 
grande envergure, est le domicile de la plus vieille 
concession de la Ligue de hockey junior majeur 
du Québec, les Cataractes. Ceux-ci représentent la 
seule équipe de l’histoire de la LHJMQ à occuper la 
même ville depuis sa création en 1969. Venez vivre 
l’ambiance d’une partie de hockey enlevante à deux 
pas du centre-ville!  Horaire : septembre à avril.  

Centre des arts de Shawinigan   3p

2100, boul. des Hêtres, Shawinigan
819 539-1888  •  1 866 666-5326
cultureshawinigan.ca  

Géré par Culture Shawinigan, le Centre des arts 
de Shawinigan est un lieu de diffusion des arts 
de la scène et des arts visuels. Classée parmi les 
salles majeures au Québec avec ses 958 fauteuils, 
la salle Philippe-Filion présente des spectacles 
de disciplines diverses. Des spectacles sont aussi 
offerts à la Maison de la culture Francis-Brisson. 
La programmation des spectacles est disponible 
sur demande et sur le site Web.  Horaire de 
la billetterie : fermée les dimanches. 

Complexe culturel Félix-Leclerc 3wp

725, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-9280 
complexeculturelfelixleclerc.com    

Administré par la Corporation de développement des 
arts et de la culture de Ville de La Tuque, le Complexe 
culturel Félix-Leclerc comprend sept salles, dont une 
multifonctionnelle de 528 sièges équipée à la fi ne 
pointe de la technologie. Le Complexe culturel diffuse 
du cinéma numérique, des spectacles professionnels 
et des artistes locaux en plus d’accueillir congrès, 
mariages, formations, expositions, etc. Visitez notre site 
Web pour le détail de nos activités.  Horaire de la salle 
d’exposition et de la billetterie : lundi au vendredi, 
de midi à 17 h et une heure avant les activités. 

L’Amphithéâtre COGECO   wp

1440, rue du Fleuve, C.P. 368, Trois-Rivières
819 378-2009  •  1 877 379-2009
amphitheatrecogeco.com  

Situé à mi-chemin entre Montréal et Québec, 
l’Amphithéâtre COGECO est un lieu culturel 
exceptionnel de diffusion de spectacles, un 
attrait touristique majeur pour la région. Doté 
de 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir 
5 500 personnes sur gazon, il sera doté 
d’équipements scéniques extérieurs de fi ne pointe 
permettant d’y présenter différentes productions 
issues d’une programmation variée multidisciplinaire. 
 Horaire : mai à septembre.  [pub . page couverture arrière ]

Claude Gill
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Salle J.-Antonio-Thompson  2p

374, rue des Forges, Trois-Rivières
819 380-9797  •  1 866 416-9797 
enspectacle.ca   

Considérée comme l’une des plus belles salles de 
spectacle au Québec et faisant partie intégrante de 
la vie culturelle de Trois-Rivières depuis 1928, elle 
se caractérise tant par la richesse de ses fresques, 
dorures et lustres que par ses équipements 
d’accueil. Détentrice de plusieurs Félix (ADISQ) 
« Salle de spectacle de l’année », elle jouit d’une 
réputation exceptionnelle basée tout autant sur 
son charisme que la qualité de sa programmation. 
 Horaire de la billetterie : tous les jours. 

Sites historiques 

Domaine seigneurial  cp

Sainte-Anne
910, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade  
418 325-3522 recitsquifontjaser.com 

Riche de ses trois siècles d’existence, le Domaine 
seigneurial vous propose l’exposition permanente 
« Quand l’histoire se raconte… ». Découvrez les 
secrets enfouis dans le passé des lieux où ont 
habité trois personnages célèbres : Madeleine 
de Verchères, Elizabeth Hale et Honoré Mercier. 
Laissez-les vous charmer par leur histoire 
fl amboyante vécue à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
Terminez votre visite en parcourant les superbes 
jardins.  Horaire : 20 juin au 7 septembre.  

Le Magasin Général Le Brun  c

192, route Pied de la Côte, Maskinongé
819 227-2650 
magasingenerallebrun.com  

Site historique. Visitez un authentique magasin 
général typique du XIXe et XXe siècle qui vous 
permettra d’en apprendre sur une période marquante 
de votre passé. Le site regroupe un musée, une 
boutique (bonbons d’époque), la salle de spectacles 
L’Grenier ainsi que le café historique Chez Eugène, 
terrasse et jardin (permis d’alcool).  Horaire : à 
l’année. Visites guidées offertes pendant la période 
estivale. Horaire complet sur note site Web. 

Ozias Leduc en  Mauricie   3rp

Lieu historique national du Canada – 
Église  N otre-Dame-de-la-Présentation
825, 2e Avenue, Shawinigan (Shawinigan-Sud) 
819 536-3652 oziasleducenmauricie.com  

Ce lieu historique abrite en ses murs le testament 
artistique du peintre Ozias Leduc. Vous serez charmés par 
les jardins, les bâtiments historiques et la majestueuse 
rivière Saint-Maurice en toile de fond. En franchissant 
les portes, vous serez accueillis chaleureusement par 
des guides qui vous accompagneront dans un voyage 
surprenant entre le sacré et le profane. En prime, 
l’exposition estivale « Entendre le temps » d’Isabelle 
Clermont.  Horaire : 15 juin au 27 septembre, fermé 
les lundis et mardis de septembre.  [pub . p. 79]

Michel Brière

Christian Proulx
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Musée du bûcheron   rp

(Les Piles, Village forestier )
840, route 155, Grandes-Piles 
819 538-7895  •  1 877 338-7895 
museedubucheron.com  

Destination incontournable, le village du bûcheron 
vous propose 100 ans d’histoire (1850-1950) via la 
visite d’un village forestier d’antan, grandeur nature. 
Découvrez la vie inoubliable de ces hommes ayant 
buché si fort! Vivez l’hébergement en camping 
sauvage ou en chambre à prix modique dans un 
décor rustique. De plus, appréciez le nouveau 
restaurant la Cookerie! Les repas servis à la table, 
sur plateaux de service, comme dans le temps, mais 
au goût délicieux d’aujourd’hui.  [pub . p. 75]

Lieu historique national  3rp

des Forges-du-Saint-Maurice  
10 000, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 378-5116  •  1 888 773-8888 
pc.gc.ca/forges    

Imaginez le feu, la chaleur de la fonte et l’odeur 
du charbon en foulant le site de la première 
communauté industrielle au Canada. Ici, la 
transformation du fer a rythmé la vie des villageois 
pendant 150 ans. On découvre le quotidien 
des travailleurs et de leur famille, les légendes 
de l’époque ainsi que le fonctionnement de 
la forge. Apportez votre pique-nique afi n de 
profi ter au maximum de l’expérience des 
forges.  Horaire : 21 juin au 1er septembre. 

Maison Dupont   g

351, rue Principale, Saint-Narcisse 
418 328-4719  

Monument historique (2004) construit en 
1871 par l’architecte-entrepreneur Edouard 
Hamelin, dont les services avaient été retenus pour 
la construction de l’église (1870). Une maison 
néoclassique, héritière de la tradition française 
de construire et des préoccupations esthétiques 
classiques anglo-saxonnes. Ayant appartenue à 
la famille Dupont, de 1897 à 1982, on y retrouve 
un aménagement, des meubles et des objets 
datant de la fi n du XIXe siècle.  Horaire : les 
mercredis soirs d’été et durant les Journées du 
symposium en juillet. Réservation conseillée. 

Moulin seigneurial de cp

Pointe-du-Lac  
11 930, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières (Pointe-du-Lac) 
819 377-1396 recitsquifontjaser.com   

Visitez le moulin à farine datant de l’époque 
seigneuriale et la scierie construite au milieu du 
20e siècle. L’exposition « Maître meunier » vous 
dévoile le quotidien des meuniers d’antan et les 
secrets de la fabrication de la farine. L’exposition 
« Farine de bois 2.0 », explore quant à elle la 
scierie adjacente et vous permet de goûter à 
la réalité des travailleurs du bois d’autrefois. 
Terminez votre visite par une balade dans les 
sentiers.  Horaire : 31 mai au 4 octobre.  

Parcs Canada
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Vieux presbytère de Batiscan   cp

340, rue Principale, Batiscan   
418 362-2051 recitsquifontjaser.com   

Découvrez les charmes du Vieux presbytère qui vous 
ouvre ses portes sur près de 200 ans d’histoire en 
l’explorant de deux façons. Avec l’exposition « Sacré 
curé! », entrez dans l’univers du curé Fréchette 
et de sa ménagère Adéline pour en apprendre 
davantage sur le rôle et la demeure d’un curé de 
campagne au 19e siècle. Pour les passionnés de 
lieux ancestraux, parcourez le Vieux presbytère 
« De la cave au grenier » en compagnie de 
Monsieur Décary.  Horaire : 31 mai au 4 octobre. 

Spectacles 

DRAGAO, une aventure  3rp 

d’Amos Daragon (La Cité de l’énergie)
1000, avenue Melville, C.P. 156, Shawinigan
1 855 956-1663 spectacledragaotm.com  

Nouveauté : DRAGAO, spectacle nocturne présenté 
dans un amphithéâtre extérieur tournant, couvert et 
chauffé. Les spectateurs sont à l’abri des intempéries. 
Texte et mise en scène de Bryan Perro, musique de 
Jeannot Bournival. On raconte qu’une montagne s’est 
mise à rugir dans le nord du continent car un dragon 
vient d’y naître; la menace gronde dans sa caverne. 
On sait que les grands héros ne vivent que dans 
les contes, mais... ils sont bien présents à la Cité de 
l’énergie!  Horaire : 7 juillet au 22 août.   [pub . p. 38]

Orchestre symphonique  p

de Trois-Rivières 
1517, rue Royale, Trois-Rivières
819 373-5340 ostr.ca  

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
(OSTR) est dirigé par le chef d’orchestre de 
réputation internationale Jacques Lacombe. 
Formé de 54 musiciens professionnels, l’OSTR se 
distingue par la qualité et le raffi nement de sa 
programmation, qui fait une place importante 
aux chefs-d’œuvre du grand répertoire et aux 
solistes de renom. Chaque saison, plus de vingt 
événements sont présentés et les représentations 
ont surtout lieu à la salle J.-Antonio-Thompson.  

Théâtre en rivière  

La brèche de la Grande Île  wrp

Sur la  rivière du Loup, sur le  site du  Baluchon, 
Éco-villégiature , 3550, ch. des Trembles, Saint-Paulin
819 268-2555  •  1 800 789-5968 
baluchon.com   

Il y a une brèche sur la Grande Île! Une équipe 
de chercheurs est présentement sur les lieux. 
Selon une source mystérieuse d’information, ils 
auraient fait une découverte extraordinaire! Partez 
à l’aventure en rabaskas sur la rivière du Loup. 
Rencontrez des personnages qui vous guideront 
dans votre quête. Cet été, ne soyez pas qu’un simple 
spectateur, devenez le héros de cette formidable 
aventure!  Horaire : juin à septembre. Consultez 
notre site Web.  [pub .  page couverture intérieure avant]

OSTR
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Tourisme d’expérience  

Hérôle   p

819 690-HERO (4376)
herole.ca   

Hérôle fait de vous un héros… Que vous ayez 
envie de devenir un agent secret, une reine ou une 
vedette rock, Hérôle produira une expérience qui 
vous placera au cœur de l’action. Faites votre cardio 
en sauvant votre peau (Zombi), découvrez si le 
crime paie (CSE : Trois-Rivières), suivez le roi Arthur 
et ses chevaliers (Excalibur), affrontez vos pires 
cauchemars (Parcours de peur) ou découvrez vos 
pouvoirs magiques secrets (L’Institut, épée et magie).  

L’Aventureux p

819 533-1045 
laventureux.com  

Notre spécialité est d’offrir aux groupes et aux 
familles des activités qui sortent de l’ordinaire. 
Que ce soit l’aventure en rivière au Baluchon, 
un rallye GPS expérientiel, un parcours 
gourmand, une activité conte et légende ou 
bien une chasse au trésor, L’Aventureux saura 
vous faire vivre une expérience inoubliable. 

Offi  ce des Signaux de Batiscan   p

1000, rue Principale, Batiscan
418 362-0002 batiscan.ca   

Explorez le dernier lieu témoin d’un passé maritime 
oublié. Devenez gardien du fl euve et relevez les 
défi s des communications maritimes à l’époque où 
l’on se servait de drapeaux, de signes optiques et de 
télégraphie. Sous-marins ennemis, brouillard, fortes 
marées, trafi c maritime intense et tempêtes ne sont 
que quelques exemples des situations redoutées des 
offi ciers en fonction. Boutique d’artisanat sur place. 
 Horaire : 24 juin à la fête du Travail, de 10 h à 17 h. 

Paroles urbaines   p

À  Trois-Rivières e t  S hawinigan
819 269-5895 parolesurbaines.com   

Transportez-vous dans les paysages urbains de 
Trois-Rivières et Shawinigan. Des balades à pied et des 
expériences contées uniques. Des tours qui proposent 
aux marcheurs de se faire guider autrement, où 
l’histoire régionale rencontre la fi ction des légendes 
urbaines. Laissez-vous conter à la tombée du jour et 
au détour d’un coin de rue insolite… Prenez part à 
des randonnées interactives, où les récits prennent 
vie au rythme de la parole contée.  Horaire : détaillée 
sur notre site Web. Sur réservation uniquement. 
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Personare,  p

Vulgarisation historique
Trois-Rivières  
819 609-5776 personare.ca  

Personare se spécialise dans la vulgarisation de 
l’histoire par le biais de personnages d’époque. Que 
ce soit pour un tour guidé ou vous accompagner 
lors de votre séjour, il nous fera plaisir de vous 
faire découvrir l’histoire de notre belle région. 
Histoire de la Nouvelle-France, le Chemin du Roy, 
développement de l’industrie des pâtes et papiers 
ou simplement l’histoire de Trois-Rivières; tous 
ces sujets ne sont que quelques exemples de ce 
que vous pourriez revivre avec nous.  Horaire : 
disponible sur réservation seulement. 

Vieille prison de  Trois-Rivières   3cp

200, rue Laviolette, Trois-Rivières
819 372-0406 culturepop.qc.ca  

Faisant partie du complexe du Musée québécois de 
culture populaire, la Vieille prison de Trois-Rivières 
(1822-1986), classée monument historique, 
propose une visite guidée inoubliable dans 
l’univers carcéral, basée sur le témoignage d’ex-
détenus. La visite des cellules et des cachots en 
étonnera plus d’un. Durée de la visite : 1 h 15. 
Non recommandée aux moins de 12 ans. Places 
limitées. Prix spéciaux pour visite combinée du 
Musée et de la Vieille prison.  Horaire : 24 juin au 
7 septembre : tous les jours. En dehors de la période 
estivale, consultez notre site Web.  [pub . p. 25]

Jean-Sébastien St-Pierre
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Visites culturelles et/ou guidées 

Association forestière  p

de la Vallée du Saint-Maurice  
500, avenue Broadway, Shawinigan
819 536-1001, poste 226     afvsm.qc.ca  

Visitez la forêt mauricienne et rencontrez des 
gens passionnés pour qui le milieu forestier est 
leur quotidien. Vous êtes curieux de nature? 
Accompagnez-nous lors de nos visites dans 
de prestigieuses pourvoiries, randonnées 
bucoliques et usines de transformation du bois. 
Un professionnel de la forêt sera avec vous pour 
démystifi er ce que vous aurez l’occasion d’observer. 
Ces activités sont ouvertes à tous, seul ou en 
groupe!  Horaire : mai à octobre. Consultez notre 
site Web pour les activités et programme. 

Autobus touristique de   p 

Trois-Rivières 
Départ du  Bureau d’information touristique, 
1457, Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
819 375-1122  •  1 800 313-1123 
tourismetroisrivieres.com  
Pour faire un tour d’horizon de la ville ou pour 
visiter quelques attractions sans les désagréments 
de la conduite automobile, montez à bord de 
l’autobus touristique de Trois-Rivières. Le circuit en 
boucle d’une heure est commenté par un guide 
et vous permet de descendre et de remonter à 
bord de l’autobus, à partir d’une dizaine de points 
d’intérêts situés le long du parcours. Accès inclus 
avec la Carte musées de Trois-Rivières.  Horaire : 
14 juillet au 30 août, mardi au dimanche.  

La Cité de 3wrp

l’énergie renouvelée
1000, avenue Melville, C.P. 156, Shawinigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483 
citedelenergietm.com  

Site touristique à caractère scientifi que de renommée 
internationale qui offre ENERGIA « L’âme de la terre », 
un spectacle multimédia multisensoriel unique, 
et les expositions « Les âges de l’énergie » et « Nos 
belles histoires », dotées de tablettes numériques, 
qui traitent de l’énergie sous toutes ses formes 
et de l’histoire de Shawinigan. Découvrez le 
panorama saisissant de la région au sommet de 
la 2e plus haute tour d’observation au Québec. 
 Horaire : 13 juin au 27 septembre.   [pub . p. 38]

Municipalité  rp

de Saint-Élie-de-Caxton 
52, ch. des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-2839 st-elie-de-caxton.com  

Saint-Élie-de-Caxton est un lieu où l’imaginaire et 
le fantastique se côtoient. Que ce soit à pied ou en 
carriole, venez vivre, de juin à octobre, le « Caxton 
légendaire » tout neuf avec les histoires et les 
personnages mythiques de Fred Pellerin. Partez à la 
recherche de l’arbre à paparmanes. Venez voir de vos 
yeux vus la traverse de lutins. Ou encore, découvrez 
tous les trésors naturels et culturels dont regorge le 
village.  Horaire : juin à la mi-octobre.  [pub . p. 59]

François Pilon - Buzz Productions Alain Racine

tourismemauricie.com  91

visiter et s’amuser | culture et patrimoine  VISITES CULTURELLES ET/OU GUIDÉES

http://afvsm.qc.ca/
http://tourismetroisrivieres.com/
http://citedelenergietm.com/
http://st-elie-de-caxton.com/
http://tourismemauricie.com/


Parcours urbain -  p

Manoir Boucher de Niverville
168, rue Bonaventure, Trois-Rivières 
819 372-4531 
manoirdeniverville.ca

Quel personnage connu est enterré au cimetière 
Saint-James? Combien de constructions importantes 
sont épargnées lors du grand incendie de 1908? 
Mariage réussi entre histoire et technologie, le 
Parcours urbain vous invite à découvrir la ville, 
GPS en main. Au choix, deux circuits pédestres de 
longueurs différentes à réaliser en famille ou entre 
amis. Saurez-vous trouver vos repères à Trois-Rivières? 
Horaire : voir les horaires et tarifs sur notre site Web.  

Récoltons le passé   p

17 105, boul. Bécancour, Bécancour
819 692-1436 archeo-cad.com   

Situé dans le Parc écologique Godefroy, Récoltons 
le passé vous propose de vous initier à la 
méthodologie d’une fouille archéologique. Une 
façon originale et instructive de découvrir le passé 
de la région en investiguant le sol à l’aide d’une 
truelle pour découvrir des artéfacts d’aujourd’hui 
jusqu’à 3 000 ans! De 5 ans (accompagné d’un 
adulte) à l’âge des grands-parents. Pour familles, 
étudiants, amis et groupes variés. Archéologue 
sur place!  Horaire : fi n mai à début octobre, 
du jeudi au dimanche (sur réservation). 

Tour de ville de Shawinigan   crp

 (La Cité de l’énergie)  
1000, avenue Melville, C.P. 156, Shawinigan   
819 536-8516  •  1 866 900-2483 
citedelenergietm.com  

À bord d’un autobus de style tramway, découvrez 
les multiples facettes de l’histoire de Shawinigan, 
les trésors architecturaux et les magnifi ques 
aménagements urbains. L’itinéraire comprend un arrêt 
aux chutes de Shawinigan et un autre au belvédère 
Lambert d’où vous avez un point de vue unique sur 
le paysage urbain et la tour de la Cité de l’énergie. 
Vous circulerez ensuite dans les rues avoisinantes 
de ces attractions. Durée : environ 1 h 15.  Horaire : 
informez-vous des heures de départ par téléphone.  

Vue parallèle -   wp 

visite guidée urbaine
168, rue Bonaventure, Trois-Rivières
819 372-4531 manoirdeniverville.ca   

Découvrez l’histoire et l’architecture de Trois-Rivières 
d’un nouvel œil! Au départ du Manoir Boucher de 
Niverville, cette visite guidée pédestre de 90 minutes 
se déroule visionneuse (View-Master) en main. 
Au fi l du parcours, le jouet culte vous proposera 
des photos d’archives sous forme de diapositives. 
Défi leront sous vos yeux des bâtiments disparus 
ou transformés, ainsi que des événements ayant 
marqué la ville. Un concept unique au Québec! 
 Horaire : voir les horaires et tarifs sur notre site Web.  

La Cité de l’énergie
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Activités familiales  

D’Arbre en Arbre®   rp

1900, avenue Melville, Shawinigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155  
ilemelville.com   

Envoyez-vous en l’air, en toute sécurité. Vivez un défi  
sportif par excellence. D’Arbre en Arbre® Shawinigan, 
c’est quatre types de parcours d’hébertisme aérien : 
le grand, les jeunes aventuriers, les petits écureuils 
et un parcours exclusif de grandes tyroliennes. Les 
trois premiers parcours vous permettent d’évoluer 
à travers des ponts suspendus, des passerelles, des 
lianes de tarzan et des tyroliennes. Près de 100 jeux 
aériens. De 2 à 88 ans!  Horaire : mai à octobre. 

Complexe récréotouristique  p

H2O de Trois-Rivières  
4150, rang St-Charles, Trois-Rivières (Pointe-du-Lac)
819 377-5469 campingh2o.com   

Le Complexe récréotouristique H2O de Trois-Rivières 
vous propose une expérience unique. Piscine à 
vagues chauffée, glissades d’eau, camping trois 
services et trois pistes de karting. Venez défi er les 
plus grosses vagues au Québec. Passe de saison 
disponible. Venez relaxer seul, en famille ou entre 
amis. Situé en bordure de l’autoroute 40, sortie 189 à 
Trois-Rivières.  Horaire : mi-juin à début septembre. 

Buzz productions

 NATURE
ET PLEIN AIR 

 n’� t p
  � � ie du bo�  
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Mini-putt de Shawinigan-Sud   p

1055, 129e Rue, Shawinigan (Shawinigan-Sud)
819 536-5222 miniputtshawinigan.com  

Ouvert depuis 22 ans. Le minigolf est composé de 
deux parcours de 18 trous (avec tapis améliorés), 
d’un restaurant, ainsi que de deux terrasses offrant 
une belle ambiance de détente. Des tournois sont 
organisés tous les mois avec bourses, trophées 
et prix de présence. Spéciaux valides du lundi 
au jeudi.  Horaire : 20 avril au 18 octobre. 

Via Batiscan   p

Parc de la rivière Batiscan
200, ch. du Barrage, Saint-Narcisse  
418 328-3599 viabatiscan.com    

Activité présentée au Parc de la rivière Batiscan. 
Succession de tyroliennes dont trois au-dessus des 
chutes de la Batiscan, d’une via ferrata (marche le 
long d’une paroi rocheuse) et de parcours en hauteur 
en forêt dont un pour enfants. Parcours de la via 
ferrata accessible à la noirceur quelques samedis 
soirs de la saison.  Horaire : 15 mai au 12 octobre. 

Centres de vacances  

Aux berges du Lac Castor p

3800, ch. des Allumettes, Saint-Paulin
819 268-3339 laccastor.com    

En arrivant au Lac Castor, il ne faut pas s’arrêter 
aux cinq étoiles affi chées à l’accueil, mais plutôt 
aux millions d’étoiles suspendues au-dessus de 
vos têtes. Sur place, vous découvrirez : auberge, 
loft des bois, chalet rustique, petit chalet, hutte, 
yourte, camping rustique et chalet de création. 
Une fois bien installés, vous profi terez d’activités 
de plein air : canot, kayak, pédalo, rabaska, 
sentiers pédestres et raquette en hiver. 

Camp et Auberge Lac en Cœur p

50, ch. Lac en Coeur, Lac-aux-Sables 
819 375-0712 camplacencœur.qc.ca    

Plus qu’un camp de vacances, le Lac en Cœur 
accueille des groupes, fait la location de chalets et est 
reconnu pour ses programmes de classes nature et 
de camp familial. Optez pour des vacances familiales 
dans une ambiance chaleureuse avec une équipe 
d’animateurs sympathiques et dynamiques qui 
saura combler petits et grands. Plusieurs activités 
s’offrent à vous selon la saison. Venez profi ter d’un 
site enchanteur en pleine nature. On vous attend!  

G. Rioux
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ZOO
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3381, Rang des Chutes St-Édouard-de-Maskinongé

(819) 268-5150 | betes.com
Plus de 90 variétés d’animaux  •  Manèges et Jeux d’eau  •  Mini-train
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Consultez le NOUVEAU site Internet 
www.quebecamoto.com

PARCOURIR LE QUÉBEC  
À MOTO !

BasSaintLaure
nt.ca

3829-cover
.qxd  12/3

/12  4:12 
PM  Page c

4

Gaspesiejetaime.com ph
ot

o 
: B

er
tra

nd
 L

em
eu

ni
er

NOUVEAUX OUTILS !

14 régions  •  45 circuits touristiques  

10 000 km de découverte
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BROUE PUB
ET RESTAURANT

412, RUE WILLOW, SHAWINIGAN
819 537-9151

MICROBRASSERIE
BOUTIQUE • SALON

300 - 1250, AV. DE LA STATION, SHAWINIGAN
819 556-6666

BROUE PUB
TOUS LES JOURS DÈS 15 H

RESTAURANT
DU MARDI AU DIMANCHE DE 17 H À 21 H

LUNDI FERMÉ

BOUTIQUE
MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

DE 12 H À 18 H
JEUDI ET VENDREDI

DE 12 H À 21 H

TROUDUDIABLE.COM

DEUX ADRESSES POUR VOS PLAISIRS !

TROUDUDIABLESHOPTDD

http://troududiable.com/


RÉSERVES FAUNIQUES 
MASTIGOUCHE

ET DU SAINT-MAURICE

ÉVASION SAUVAGE EN MAURICIE

reservesfauniques.com     |    1 800 665-6527

Photo : Fokus productions

Pêche et taxes en sus.

171 $
EN CHALET
À partir de

/nuitée
/chalet (4 pers.) 
en haute saison

Pêche et taxes en sus.

20,25 $
EN CAMPING
À partir de

/nuitée
Emplacement 
rustique

http://reservesfauniques.com/
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ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES 
DE MONTRÉAL ET QUÉBEC, PAS DE TRAFIC. 
LESPRITMAURICIE.COM LAb�eD’À CÔTÉ

EN MAURICIE, 
LES ROMANTIQUES 
SONT BIEN SERVIS.
Chambres douillettes, spas relaxants, 
balades en duo et tables gourmandes. 
La Mauricie, c’est autant d’occasions 
de faire le plein d’énergie, de s’accorder 
une pause, de prendre soin de soi. 
Autant de façons d’allier romance et plaisir.
Se faire plaisir, c’est ça l’esprit Mauricie.

MONTE SUR SES GRANDS CHEVAUX
LA b�eD’À CÔTÉ

Fier partenaire

http://lespritmauricie.com/
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ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES 
DE MONTRÉAL ET QUÉBEC, PAS DE TRAFIC. 
LESPRITMAURICIE.COM LAb�eD’À CÔTÉ

EN MAURICIE, 
LES ROMANTIQUES 
SONT BIEN SERVIS.
Chambres douillettes, spas relaxants, 
balades en duo et tables gourmandes. 
La Mauricie, c’est autant d’occasions 
de faire le plein d’énergie, de s’accorder 
une pause, de prendre soin de soi. 
Autant de façons d’allier romance et plaisir.
Se faire plaisir, c’est ça l’esprit Mauricie.

MONTE SUR SES GRANDS CHEVAUX
LA b�eD’À CÔTÉ

Fier partenaire



Chasse et pêche  

 Maskinongé

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire   5 }
Saint-Alexis-des-Monts
819 265-3185  •  1 877 265-3185
lacaleauclaire.com    
83 unités     w7Î¶FE
Lieu d’exploitation principal  : -73.0869 / 46.5441

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : l’achigan, l’omble de fontaine, le touladi 
et la truite arc-en-ciel. L’espèce chassée est la 
gélinotte huppée. Les types d’hébergement à la 
pourvoirie sont : auberge et chalets. Cartes de 
crédit acceptées. Bienvenue aux motoneigistes! 

Pourvoirie du Lac Blanc  5 }
Saint-Alexis-des-Monts
819 265-4242 pourvoirielacblanc.com    
31 unités     w¶iF7E
Lieu d’exploitation principal  : -73.1948 / 46.4111

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’achigan à petite bouche, l’omble de fontaine et 
la truite arc-en-ciel. Les espèces chassées sont : le 
canard, le faisan, la gélinotte huppée et le lièvre. 
Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
auberge, camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux motoneigistes et quadistes! 

 Mékinac

Pourvoirie Club Hosanna Inc.  2 } à  5 }
Trois-Rives
819 646-5244 clubhosanna.qc.ca   
21 unités     wÂ7ÎFî
Lieu d’exploitation principal  : -72.8661 / 46.8708

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : l’omble de fontaine, le touladi et la 
truite arc-en-ciel. Les espèces chassées sont : la 
gélinotte huppée, l’ours noir et l’orignal. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, 
camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 

 Haute-Mauricie 

Aventure Nature Okane  3 } à  4 }
La Tuque
819 752-9402  •  819 352-9231
aventurenatureokane.com  
4 unités      0Â7E d
Lieu d’exploitation principal  : -73.3074; 47.4252

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine et l’omble de fontaine indigène. 
Les espèces chassées sont : la gélinotte huppée, 
l’orignal et l’ours noir. Les types d’hébergement à 
la pourvoirie sont : camps et chalets. Aucune carte 
de crédit acceptée. Bienvenue aux quadistes! 

Chalets Gouin   2 } à  3 }
Chasse et Pêche inc.
La Tuque
819 374-6846  •  1 800 434-6846
reservoir-gouin.com 
14 unités      w0Â7E
Lieu d’exploitation principal  : -74.4427 / 48.3029

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet, le doré et l’omble de fontaine. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : bateau-maison 
et chalets. Aucune carte de crédit est acceptée. 

Club Odanak  3 } à  4 }
La Tuque
819 523-8420 clubodanak.com   
48 unités      ¶F7d
Lieu d’exploitation principal  : -72.5348 / 47.3112

L’espèce pêchée à notre établissement est l’omble 
de fontaine indigène. Les espèces chassées sont : la 
gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, chalets 
et pavillon. Les cartes de crédits sont acceptées. 
Bienvenue aux motoneigistes et quadistes! 
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Pourvoirie du Lac Oscar inc.   3 } à  4 }
La Tuque
514 939-3673 oscar-farrar.com  
13 unités     0ÂM7dE
Lieu d’exploitation principal  : -73.3740 / 47.5891

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le doré, l’omble de fontaine, l’omble de fontaine 
indigène, le touladi et le touladi indigène. Les espèces 
chassées sont : la gélinotte huppée, le lagopède, 
l’orignal et l’ours noir. Le type d’hébergement à la 
pourvoirie est en chalets. Cartes de crédit acceptées. 

L’Aventurier du Gouin inc.   3 } à  4 }
Nord de La Tuque
418 849-9215  •  418 907-2679 
laventurier.ca  
11 unités      w0Â¶
Lieu d’exploitation principal  : -74.3250 / 48.3445

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les types d’hébergement à 
la pourvoirie sont : auberge, bateau-maison 
et chalets. Aucune carte de crédit acceptée. 

Pourvoirie Domaine Desmarais  4 }
La Tuque
819 840-3686  •  514 606-3686
pourvoiriedomainedesmarais.com  
15 unités      w0Â¶7dE
Lieu d’exploitation principal  : -73.4000 / 47.3124

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet, le doré, l’omble de fontaine, l’omble de 
fontaine indigène et le touladi. Les espèces chassées 
sont : la bécasse, la gélinotte huppée, le lièvre, 
l’orignal et l’ours noir. Les types d’hébergement à 
la pourvoirie sont en chalets et pavillon. Aucune 
carte de crédit acceptée. Bienvenue aux quadistes! 

Pourvoirie du   3 } à  4 }
Barrage Gouin & Magnan
La Tuque
819 666-2332  •  1 877 720-8900   
barragegouin.com   
17 unités      Â¶F7E
Lieu d’exploitation principal  : -74.1017 / 48.6520

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet, le doré, l’omble de fontaine et l’omble 
de fontaine indigène. Les espèces chassées sont : 
la gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, 
bateau-maison et chalet Exile. Cartes de crédit 
acceptées. Bienvenue aux motoneigistes et quadistes! 

Pourvoirie Domaine   3 } à  4 }
Touristique La Tuque inc.
La Tuque
819 523-9935  •  1 866 523-9935 
domainetouristiquelatuque.qc.ca   
13 unités      0si7d
Lieu d’exploitation principal  : -72.6742 / 47.7099

L’espèce pêchée à notre établissement est 
l’omble de fontaine. Les espèces chassées 
sont : la gélinotte huppée, l’orignal et l’ours 
noir. Le type d’hébergement à la pourvoirie 
est en chalet. Cartes de crédit acceptées. 

Pourvoirie du Montagnard  3 } à  4 }
La Tuque
450 834-4124  •  1 888 834-4124
pourvoiriedumontagnard.qc.ca  
8 unités      0¶
Lieu d’exploitation principal  : -74.6716 / 48.3401

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : la 
gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : bateau-
maison et chalets. Cartes de crédit acceptées. 
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Pourvoirie Duplessis inc.  2 } à  4 }
La Tuque
819 852-5244  pourvoirieduplessis.com  
15 unités      0Â¶7dE
Lieu d’exploitation principal  : -73.2066 / 47.7004

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : le brochet, le doré, l’omble de fontaine 
indigène et le touladi. Les espèces chassées 
sont : la gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. 
Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
auberge, camps et chalets. Aucune carte de crédit 
acceptée. Bienvenue aux motoneigistes! 

Pourvoirie J.E. Goyette inc.  1 } à  4 }
La Tuque
819 680-2314   jegoyette.com  
10 unités      0Â7d
Lieu d’exploitation principal  : -73.1800 / 47.4139

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet, l’omble de fontaine, l’omble de fontaine 
indigène et le touladi. Les espèces chassées 
sont : la gélinotte huppée, l’original et l’ours noir. 
Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
camps et chalets. Aucune carte de crédit acceptée. 

Pourvoirie Kanawata inc.  2 } à  4 }
Lac Manouane
450 875-0977 kanawata.com  
21 unités      w0¶7E
Lieu d’exploitation principal  : -74.1430 / 47.5916

Les espèces pêchées à notre établissement sont : le 
brochet, le doré, le touladi et la truite mouchetée. 
L’espèce chassée est la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, camps 
et chalets. Cartes de crédit acceptées. Bienvenue 
aux motoneigistes et quadistes!  [pub . p. 97]

Pourvoirie Le Rochu inc.   3 } à  4 }
La Tuque
450 759-5363  •  1 800 463-4372  
pourvoirielerochu.ca  
15 unités      0Â¶7
Lieu d’exploitation principal  : -72.5234 / 47.7143

Les espèces pêchées à notre établissement sont : le 
brochet, le doré, l’omble de fontaine et l’omble de 
fontaine indigène. Les espèces chassées sont : la 
bécasse, le canard, la gélinotte huppée, l’orignal et 
l’ours noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 

Pourvoirie Némiskau  3 } à  5 }
La Tuque
819 523-6789  •  1 866 714-1124
nemiskau.com    
35 unités      Â7¶E
Lieu d’exploitation principal  : -73.5752 / 47.5321

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : l’omble de fontaine, le touladi et la truite 
de moulac. Les espèces chassées sont : l’orignal et 
l’ours noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : auberge, chalets et pavillon. Cartes de 
crédit acceptées. Bienvenue aux quadistes! 

Pourvoirie Rivière La Galette  2 } à  3 }
La Tuque
1 866 975-5658 pourvoirielagalette.ca     
8 unités      0ÂM
Lieu d’exploitation principal  : -74.4618 / 48.2747

Les espèces pêchées à notre établissement sont : le 
brochet et le doré. L’espèce chassée est l’ours noir. 
Le type d’hébergement à la pourvoirie est le 
bateau-maison. Aucune carte de crédit acceptée. 
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Pourvoirie Waban-Aki 2008  3 } à  4 }
La Tuque
418 767-0125 pourvoiriewaban-aki.com  
20 unités      w0Â¶F7d
Lieu d’exploitation principal  : -73.1701 / 47.2268

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, l’omble de fontaine indigène 
et la truite moulac. Les espèces chassées sont : 
la bécasse, la gélinotte huppée, l’orignal et l’ours 
noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : auberge, camps et chalets. Aucune carte 
de crédit acceptée. Bienvenue aux quadistes! 

Pourvoirie Windigo  1 } à  3 }
La Tuque 
819 523-8181 pourvoiriewindigo.com  
12 unités      w0E M¶7
Lieu d’exploitation principal  : -73.3196 / 47.7680

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : la 
gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, 
camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux motoneigistes et quadistes! 

Pourvoy’Air 2008 ltée  1 } à  4 }
La Tuque
819 676-7578  •  1 877 676-7578
lacdumoulin.com  
15 unités      0¶7
Lieu d’exploitation principal  : -73.0014 / 47.5369

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet, l’omble de fontaine, l’omble de fontaine 
indigène, le touladi et la truite moulac. Les espèces 
chassées sont : la gélinotte huppée, l’orignal et 
l’ours noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 

Relais 22 Milles inc.  1 } à  3 }
La Tuque
819 523-6222  
19 unités     ¶
Lieu d’exploitation principal  : -73.1548 / 48.0356

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : le brochet, le doré, l’omble de fontaine, la 
truite arc-en-ciel et la truite brune. Les espèces 
chassées sont : la bécasse, le canard, l’orignal et 
l’ours noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : camps et pavillon. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux motoneigistes et quadistes! 

Club Oswego (1987)   2 } à  3 }
Lac-Édouard
450 623-5026 club-oswego.com  
12 unités      0Â7
Lieu d’exploitation principal  : -72.4955 / 47.6766

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : l’omble de fontaine et l’omble de fontaine 
indigène. Les espèces chassées sont : la 
bécasse, la gélinotte huppée, l’orignal et l’ours 
noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : camps et chalets. Aucune carte de crédit 
acceptée. Bienvenue aux quadistes! 

La Seigneurie du Triton  3 } à  4 }
Lac-Édouard
819 653-2150  •  1 877 393-0557  
seigneuriedutriton.com   
55 unités      w0Â¶7d
Lieu d’exploitation principal  :  -72.2181 / 47.6166

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : l’omble de fontaine et l’omble de fontaine 
indigène. Les espèces chassées sont : la gélinotte 
huppée et l’ours noir. Les types d’hébergement 
à la pourvoirie sont : auberge, chalets et 
pavillon. Cartes de crédits acceptées. 
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Pourvoirie Le Goéland   3 } à  4 }
Lac-Édouard
819 653-2006 pourvoirielegoeland.ca  
8 unités      M7
Lieu d’exploitation principal  : -72.3270 / 47.6575

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : la perchaude, l’omble de fontaine et 
l’omble de fontaine indigène. Les espèces 
chassées sont : la bécasse, le canard et la gélinotte 
huppée. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : chalets et condos. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux motoneigistes et quadistes! 

Air Melançon inc.  1 } à  3 }
Obedjiwan
819 586-2220  •  1 866 586-2220 
airmelancon.com  
5 unités      0
Lieu d’exploitation principal  : -75.3278 / 46.8862

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : le doré, l’omble de fontaine et l’omble 
de fontaine indigène. Les espèces chassées 
sont : la gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. 
Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 

Air Tamarac Pourvoirie  3 }
Clova, 1 877 222-1298
450 223-1298  tamarac.ca  
18 unités      0Â¶
Lieu d’exploitation principal  : -75.1600 / 48.2300

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. L’espèce chassée est l’orignal. 
Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
camps et chalets. Aucune carte de crédit acceptée. 

Marmette-sur-le-Gouin  2 } à 4 }
Obedjiwan
819 974-1705  •  1 800 567-1265
pourvoiries-demilune-marmette-gouin.com  
10 unités      0
Lieu d’exploitation principal  : -74.7231 / 48.3888

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : la 
gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : bateau-
maison et chalets. Cartes de crédit acceptées. 

Pourvoirie du Lac Tessier  3 } à  4 }
Clova
514 316-4529 pourvoirielactessier.ca  
9 unités      0ÂM7dE
Lieu d’exploitation principal  : -75.2681 / 48.1175

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : 
la gélinotte huppée, l’orignal et l’ours noir. Le type 
d’hébergement à la pourvoirie est en chalet. Cartes 
de crédit acceptées. Bienvenue aux quadistes! 

Pourvoirie La Grande Ourse  2 }
Parent
450 439-1390 pourvoiriegrandeourse.com  
6 unités     07
Lieu d’exploitation principal  : -75.0366 / 48.0577

Les espèces pêchées à notre établissement sont : le 
brochet, le doré et l’omble de fontaine. Les espèces 
chassées sont : l’orignal et l’ours noir. Le type 
d’hébergement à la pourvoirie est en chalet. Aucune 
carte de crédit acceptée. Bienvenue aux quadistes! 

Organisme de soutien  

Association des pourvoiries  
de la Mauricie  
550, rue St-Louis, La Tuque
819 676-8824  •  1 877 876-8824 
naturemauricie.com   

Pour des vacances en famille, entre amis ou en 
couple, les pourvoiries sont des endroits qui 
vous offrent la pêche et la chasse, ainsi qu’une 
impressionnante variété d’activités telles que détente, 
spa, massage, expérience culinaire, baignade, 
initiation à la pêche et plein air à volonté ou 
simplement la location de chalet. Profi tez des forfaits 
« pêchement pourvoirie » et ceux de l’encan virtuel 
qui vous sont offerts à des prix exceptionnels! Pour 
des vacances réussies ça se passe en pourvoirie! 
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PARC NATIONAL DE LA MAURICIE 
1 000 FAÇONS DE JOUER DANS L’EAU !
Voir détails en page
parcscanada.gc.ca/mauricie

1 819 538-3232

LE FORFAIT DE L’ÉTÉ AU PARC NATIONAL

ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES
DE MONTRÉAL ET QUÉBEC,
PAS DE TRAFIC. 
LESPRITMAURICIE.COM LAb�  eD’À CÔTÉ

CHEZ MARINEAU - HÔTEL DES 10  1 866 972-4352  chezmarineau.com  48 $
AUBERGE ESCAPADE  1 800 461-6911  aubergeescapade.com   53 $
COMFORT INN & SUITES SHAWINIGAN  1 877 536-4087  comfortinn-shawinigan.ca  60 $ 
AUBERGE GOUVERNEUR  1 888 922-1100  gouverneurshawinigan.com  62 $
Forfait valide du 15 mai au 12 octobre 2015
Prix à partir de, par personne, en occupation double, service inclus, taxes en sus

SE LA COULE DOUCE
LA b�  eD’À CÔTÉ

1 ENTRÉE AU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE + 1 NUITÉE + 1 DÉJEUNER

PLUS DE FORFAITS AU FORFAITSMAURICIE.COM    

TARIFS FORFAIT
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Croisières 

Croisière de la Cité de l’énergie  p

1000, avenue Melville, C.P. 156, Shawinigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483 
citedelenergietm.com  

Confortablement installés sur un ponton, laissez-
vous bercer par les fl ots du Saint-Maurice et le récit 
captivant du capitaine. Il vous racontera l’histoire de 
cette rivière qui, pendant 150 ans, a fait descendre 
des millions de billes de bois (pitounes) pour 
alimenter les scieries et les moulins à papier de la 
Mauricie. Vous remonterez le Saint-Maurice jusqu’au 
pied du rapide des Hêtres. Vue de la rivière, la ville 
se révèle sous une perspective inusitée.  Horaire : 
téléphonez-nous pour les heures de départ.  

Croisières AML  p

1 800 563-4643 croisieresaml.com    

Vivez Trois-Rivières sous un angle nouveau! À 
bord du nouveau bateau, le AML Suroît, laissez-
vous transporter par la beauté du littoral et 
profi tez de la vue incomparable sur le centre-ville 
de Trois-Rivières, le port, le pont Laviolette, le 
sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, l’île Saint-Quentin 
et l’embouchure de la rivière Saint-Maurice. 
 Horaire : juin à septembre 2015, départs à 
11 h 30, 14 h et 16 h.   [pub . page centrale ]

La Petite Traverse  p

Saint-Jean-des-Piles et  Grandes-Piles 
819 913-8436 lapetitetraverse.com 

La rivière Saint-Maurice est toujours belle. Un vrai 
bijou! Les montagnes qui la bordent lui procurent un 
magnifi que écrin. Du rapide Manigance au barrage 
Grand-Mère, c’est un fabuleux coffre aux trésors, une 
navigation inoubliable dans un paysage à couper 
le souffl e. Grâce aux mini-croisières de « La Petite 
Traverse », vous allez découvrir une rivière magique 
à bord d’un ponton confortable et sécuritaire. Et 
de grâce, n’oubliez pas votre appareil photo! 

Équitation 

Les écuries Équi-AMI  wp

1251, 95e Avenue (route 153)
Shawinigan (Saint-Georges-de-Champlain)
819 533-3221 lesecuriesequiami.ca   

Le sport équestre, une expérience familiale à 
découvrir! Les écuries Équi-AMI (auparavant 
Centre Hippique St-Georges) vous invitent à 
vivre une expérience inoubliable. Venez goûter 
à la quiétude des chevaux dans une atmosphère 
conviviale et familiale en essayant l’une ou 
l’autre de ces activités : forfait découverte, 
randonnée et vie à l’écurie, cours d’équitation, 
camps de jour et de séjour, fêtes d’enfants, etc. 

La Cité de l’énergie
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Excursions et 
expéditions guidées 

Aventure Vent et Rivière   ep

60, 2e Rue, Grandes-Piles 
819 538-3333 ventetriviere.com   

Que ce soit pour une balade en canot ou kayak, 
une excursion, ou encore un séjour de canot-
camping, Aventure Vent et Rivière est votre 
destination! Vous pouvez y louer canot et kayak, 
pour pagayer quelques heures ou pour partir 
explorer l’un des nombreux lacs et cours d’eau de 
la Mauricie. Pour une aventure en canot-camping 
ou la descente de la rivière Saint-Maurice avec un 
guide professionnel, optez pour l’un des forfaits 
guidés tout-inclus qui ont fait leur renommée. 

Centre d’Aventure Mattawin   rqep

3911, route 155, Trois-Rives
819 646-9006  •  1 800 815-7238  
centredaventuremattawin.com   

Notre centre d’aventure quatre saisons vous offre, 
en été, rafting, kayak, canyoning et bien plus. En 
hiver, motoneige, traîneau à chiens et expériences 
hivernales nous feront vivre ensemble de nouvelles 
aventures. Visitez notre nouveau concept de village 
aventure et complétez votre expérience en logeant 
dans l’un de nos éco-chalets, refuges ou éco-tentes. 
Des services de restauration, d’auberge et un centre 
de location d’embarcations et de motoneiges 
viennent s’ajouter à nos services.  [pub . p. 45]

Exit Nature   p

429, route Rousseau (route 367)
Notre-Dame-de-Montauban
418 336-3259 exitnature.com   

Exit Nature a son camp de base à Notre-Dame-de-
Montauban, au pied du Mont Otis. L’entreprise 
offre le camping sauvage, descente de la rivière 
Batiscan de 3 heures à plusieurs jours, en eau 
calme ou en eau vive, possibilité de pêche 
sportive. Location de canots de rivière et kayaks 
de mer, services de guides professionnels et de 
navette selon vos besoins. En hiver : raquette de 
montagne, pêche blanche et motoneige. Activité 
personnalisée avec guide interprète conteur! 

La Seigneurie du Triton   wp

1893, ch. du Triton, La Tuque (Lac-Édouard) 
819 653-2150  •  1 877 393-0557 
seigneuriedutriton.com   

Découvrez un havre de paix chaleureux accessible 
uniquement par bateau dans une nature préservée. 
En plus d’une auberge forestière centenaire, la 
famille propriétaire et son équipe vous accueilleront 
afi n de pratiquer, de façon guidée ou autonome, 
vos activités de plein air favorites telles la pêche 
à la truite, randonnée pédestre, découverte des 
castors, balades en canot ou kayak. Dégustez 
nos repas cuits sur le grill par le chef au cœur 
de la forêt!  Horaire : 13 mai au 8 octobre. 

Magda
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Maïkan Aventure   wep

2206, boul. des Chenaux, Trois-Rivières 
819 694-7010  •  1 877 694-7010 
maikan.ca  

À 3 kilomètres du centre-ville, Maïkan Aventure vous 
propose la combinaison parfaite entre urbanité, 
nature et culture. Location, formations et forfaits : 
kayak de mer, canot, rabaska, stand up paddle, nuit 
en igloo, escalade de roche, de glace et intérieure, 
camping d’hiver, ski nordique et raquette. Au 
nouveau camp de base, vous trouverez une boutique 
de vêtements et d’équipements de plein air, un 
centre d’escalade intérieur et un bistro nature.  

Pourvoirie Club Hosanna   wp

3460, route 155, Trois-Rives 
819 646-5244 clubhosanna.qc.ca    

Située à 2 heures de Montréal et Québec, la 
pourvoirie, qui se transforme au gré des saisons, est 
un véritable paradis pour les amateurs de plein air 
et offre des activités de villégiature accessibles pour 
tous, en plus de la pêche et la chasse. Observation 
de la faune, canot, kayak, baignade, randonnée 
pédestre, raquette et ski de fond sur sentiers 
balisés, patinage, glissade, traîneaux à chiens, 
activités guidées, balade en motoneige et autoneige 
Bombardier. Une activité unique en Mauricie! 
Horaire : mai à octobre et décembre à mars.  

Golfs

 Trois-Rivières

Club de Golf Les Vieilles Forges
1975, rue Grimard (Trois-Rivières)
819 379-7477 golf-vieilles-forges.qc.ca  

Nombre total de trous :   18 Normale : 70
Longueur (verges) :   6 100 Services : ¶ö

Club de Golf Pointe-du-Lac
201, ch. du Lac des Pins (Pointe-du-Lac)
819 377-4653 golfpointedulac.com  

Nombre total de trous :   18 Normale : 62
Longueur (verges) :  3 399 Services : ¶ö

 Shawinigan

Club de Golf Le Laurentides
651, ch. des Bouleaux (Saint-Gérard-des-Laurentides)
819 539-9907 lelaurentides.com  

Nombre total de trous :   9 Normale : 36
Longueur (verges) :  3 140 Services : ¶ö

Club de Golf Le Mémorial
3005, rang St-Mathieu Est (Shawinigan-Sud) 
819 537-0401  •   819 537-0500 
golfl ememorial.com  

Nombre total de trous :   18 Normale : 71
Longueur (verges) :  6 513 Services : ¶ö

Club de Golf Ste-Flore
5401, 35e Rue (Grand-Mère)
819 533-4555 golfstefl ore.com  

Nombre total de trous :   18 Normale : 71
Longueur (verges) :  6 273 Services : ¶ö

Claudine Juneau
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Hydravion 

Aviation La Tuque    p

30, ch. Contour-du-lac-à-Beauce, La Tuque
819 523-9616  •  1 855 523-9616 
aviationlatuque.com    

En plein coeur de la Haute-Mauricie, au Lac-à-Beauce, 
Aviation La Tuque est une entreprise spécialisée 
dans le transport en hydravion. Que ce soit pour une 
première envolée, pour contempler la forêt boréale 
québécoise ou tout simplement pour vous rendre 
à l’endroit de votre choix par la voie aérienne, il 
nous fera plaisir de vous accueillir pour vous faire 
vivre une expérience hors du commun. Laissez-vous 
porter, vous en aurez plein les yeux!  Horaire : 
tous les jours de mai à octobre.  [pub . p. 97]

Bel-Air Laurentien Aviation inc. wp

1341, avenue Tour du Lac, Shawinigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-8623  •  1 800 567-7667 
belairaviation.com    

50 ans d’existence, chef de fi le en services 
aéronautiques en Mauricie. Survols panoramiques 
de qualité, vivez une expérience inoubliable, 
contemplez l’immensité de la forêt québécoise 
et ses cours d’eau. Votre transporteur aérien par 
excellence. Service courtois et professionnel. Premier 
hydrobase de l’aviation de brousse au Canada. Vivez 
l’hydravion à son meilleur! Différents forfaits vous 
sont offerts. Pour vous rendre : suivre l’affi chage 
en vert avec un avion et un hydravion.  Horaire : 
tous les jours, en hydravion ou en hydraski. 

Hydravion Aventure   p

Hydrobase Saint-Étienne-des-Grès , 
Sortie  206 de l’autoroute  55, 428 rang des Grès
819 609-9358 hydravion.ca    

À mi-chemin entre Montréal et Québec, découvrez 
en hydravion ou hydraski les grands espaces 
sauvages d’une nature indomptée et pourtant 
accueillante avec ses auberges de forêt. À partir de 
notre hydrobase nichée sur les bords de la rivière 
Saint-Maurice, survols du parc et aventures douces 
sont animés par une équipe de pilotes professionnels, 
dont certains sont anciens pilotes de chasse. À 
découvrir sur le site Web.  Horaire : à l’année. 

Marinas 
Toute personne qui conduit une embarcation motorisée 
a besoin d’une preuve de compétence.  

Club Nautique   wp

La Tuquois inc.
12, rue Bostonnais, La Tuque
819 676-6448   

Porte d’entrée de 200 km de voies d’eau 
navigables, notre marina est située à l’entrée nord 
de la ville. Réparties sur cinq réservoirs à l’état 
presque vierge, les installations comprennent 
un pavillon d’accueil, une salle à dîner et une 
salle de conférence. Le débarcadère, ainsi que 
les 38 quais, sont dotés de services tels que l’eau 
et l’électricité. Le plaisancier peut se servir d’une 
salle de bain réservée avec laveuse et sécheuse. 
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Marina de Trois-Rivières   wp

Île St-Quentin, C.P. 11, Trois-Rivières
819 374-5862 
marinatroisrivieres.com  

Située au confl uent du fl euve Saint-Laurent et de la 
rivière Saint-Maurice, elle jouit d’un site exceptionnel 
bien protégé, situé sur une île fantastique, l’île 
Saint-Quentin, qui regorge d’une foule d’attraits et 
d’activités pour toute la famille. Services offerts : 
quai à essence, vidange de réservoir septique, eau 
potable, rampe de mise à l’eau, cavalier-porteur, 
potence pour démâtage, électricité 50A et 100A, 
vente de cartes et publications marines, buanderie, 
douches, casse-croûte et un mini dépanneur. 

Marina Village Batiscan   p

1500, rue Principale, Batiscan
418 362-2722 
marinavillagebatiscan.com  

Centre de villégiature situé sur les rives de la Batiscan, 
au pied du pont de fer qui chante. Notre marina 
combine la commodité d’un accès au fl euve à la 
sécurité des eaux placides de la rivière. Découvrez 
au passage la délicieuse cuisine du Resto Rio sur 
la terrasse, ainsi que le confort de nos installations 
d’hébergement voyageur au style européen.  Horaire : 
consultez notre site Web pour les horaires et tarifs. 

Observation et interprétation 
de la nature 

Les Excursions du Trappeur   wp

2120, ch. St-François, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2600  •  1 866 356-2600 
refugedutrappeur.com  

Accompagnés de votre guide professionnel et 
passionné, vous partirez avant l’aube à la recherche de 
l’orignal, du castor ou du huard, dans le merveilleux 
parc national de la Mauricie. Vous ne savez jamais 
ce que vous allez découvrir, mais le spectacle est à 
couper le souffl e. En soirée, venez observer l’ours 
noir, l’aigle et parfois même le loup, dans leur milieu 
naturel. Vous en apprendrez beaucoup sur ces 
animaux surprenants.  Horaire : 15 mai au 15 octobre.  

Observation de l’ours noir   p

(Aux Berges du Saint-Maurice)  
2369, rue Principale, 
Shawinigan (Saint-Jean-des-Piles)
819 538-2112  •  1 800 660-2112 
cdit.qc.ca/absm   

Au coucher du soleil, de juin à octobre, un guide qui 
a cumulé plus de 20 ans d’observation quotidienne 
vous garantit une expérience mémorable et 
authentique. Juste le fait d’utiliser la montagne et 
la rivière pour approcher l’ours à courte distance est 
phénoménal. Vous apprendrez comment réagir lors 
d’un face-à-face avec un mâle ou une femelle. Taux 
de réussite de 95 % ou gratuit. Un ursidé en liberté, 
c’est de toute beauté! Durée d’environ 90 minutes. 
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Tour d’observation  rg

des rivières Saint-Maurice 
et de la Petite rivière Bostonnais  
Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais
3701, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-5930  •  1 877 424-8476 
tourismehautemauricie.com   

Venez gravir les échelons de la tour d’observation 
pour apercevoir la majestueuse rivière Saint-Maurice 
et la Petite rivière Bostonnais. Elle mesure 21 mètres 
(68 pieds) de haut. Au fur et à mesure de votre 
ascension, vous irez à la pêche à l’information car des 
panneaux d’interprétation vous feront connaître les 
diverses espèces de poissons.  Horaire : mai à octobre. 
Consultez note site Web pour l’horaire complet. 

Zoo de Saint-Édouard   p

3381, route 348 Ouest, Saint-Édouard-de-Maskinongé
819 268-5150 betes.com   

Situé dans un paysage parsemé de lacs et de 
ruisseaux, ce site d’observation de la faune 
permet d’observer plus de 90 espèces d’animaux 
y vivant en milieu naturel. On retrouve sur le site, 
la mini-ferme de l’oncle Pierre avec animation, 
des tours de mini-train sur un site aménagé, une 
aire de jeux, une barboteuse et des jeux d’eau 
qui font le bonheur des enfants. Également 
sur le site : aire de pique-nique, casse-croûte et 
magasin de souvenirs.  Horaire : tous les jours, du 
21 juin au 7 septembre. Samedi, dimanche ou sur 
réservation, du 30 mai au 20 juin.  [pub . p. 96]

Paintball

Aventurier Paintball   p

2301, rang St-Malo, Trois-Rivières
819 693-8020  •  1 877 693-8020 
aventurierpaintball.com    

PAINTBALL (11 ans+) ou LASER TAG (7 ans+). Vivez 
une expérience unique! L’Aventurier vous offrira des 
structures de jeux spectaculaires, des équipements 
performants, le tout supervisé par des animateurs 
expérimentés. Seul ou en groupe, en famille, entre 
amis ou collègues de travail, ce sera une activité 
réussie, le tout dans un climat amical, convivial et 
rassembleur! À quelques minutes du centre-ville 
de Trois-Rivières, optez pour le plein air!  Horaire : 
fermé en janvier. Le restant de l’année sur réservation. 
Pour plus de détails consulter notre site Web. 

Parachutisme 

Parachutisme Adrénaline   p

Trois-Rivières
3300, rue de l’Aéroport, Trois-Rivières  
819 377-9292  •  1 877 727-2248 
parachute3r.ca  

Parachutisme Adrénaline de Trois-Rivières vous en 
mettra plein la vue avec le paysage exceptionnel de 
la Mauricie et une vue magnifi que sur le Saint-
Laurent! Après une montée en avion, c’est le moment 
de s’envoyer en l’air! Après une chute libre en 
parachute tandem de près d’une minute à 200 km/h, 
votre instructeur tandem actionne le parachute 
et vous dirige tout en douceur vers le terrain 
d’atterrissage. Bienvenue aux campeurs!  Horaire : 
mai à la mi-octobre jusqu’au coucher du soleil. 

Tourisme Haute-Mauricie

Marie-France Bolduc
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Parcs  

Aire Nature Grandes-Piles  p

(Réserve de biodiversité Lac Clair)  
250, ch. du Lac des Îles, Grandes-Piles
819 809-2535 airenature.com   

À 15 minutes du magnifi que village de Grandes-Piles, 
cette aire de biodiversité protégée vous permettra de 
pratiquer le canot, le kayak, la randonnée pédestre, 
le géocaching, la pêche, ainsi que profi ter d’une 
étape du Sentier national. Aire Nature Grandes-Piles 
propose 21 sites de camping rustique, dont trois 
tentes à structure de bois et deux refuges. Location 
d’embarcations sur réservation. Stationnement 
payant.  Horaire : 15 mai au 15 octobre. 

Parc de la rivière Batiscan   3rp

200, ch. du Barrage, Saint-Narcisse
418 328-3599 parcbatiscan.com    

Profi tez d’un arrêt au parc pour effectuer randonnée 
pédestre, vélo de montagne, canot, kayak et camping 
(aménagé, semi-aménagé, rustique, yourte et tente 
prospecteur). Via Batiscan : tyroliennes, via ferrata 
et parcours dans les arbres. Ce parc régional s’est 
donné un mandat de conservation et d’éducation 
environnementale à l’aide de ses 25 km de sentiers 
balisés, ainsi que de ses panneaux d’interprétation. 
Entrées possibles : Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
Saint-Narcisse et Saint-Stanislas. Chiens acceptés. 
 Horaire : 15 mai au 12 octobre.  

Parc de la Rivière Grand-Mère g

Coin  7 e Rue et  11e Avenue
Shawinigan (Grand-Mère) 
819 538-7233 projet.st-paul@outlook.com  

Le projet Un parc pour tous, tous pour un parc 
s’occupe d’animer le parc de la Rivière Grand-Mère 
tout au long de l’année avec des activités gratuites 
pour tous. Ce projet, qui est issu d’un regroupement 
d’organismes communautaires de Shawinigan, invite 
la population à utiliser sainement le parc à travers 
ces événements organisés et ainsi lui redonner 
vigueur et charme. Tous les détails se retrouvent sur 
la page Facebook du projet.  Horaire : à l’année.  

Parc de l’île Melville   wrp

1900, avenue Melville, Shawinigan 
819 536-7155  •  1 866 536-7155  
ilemelville.com   

Le Parc de l’île Melville, composé de deux îles, une 
montagne et un très grand territoire boisé, est 
situé au cœur du centre-ville de Shawinigan. Les 
visiteurs peuvent profi ter d’activités de plein air 
variées toute l’année. En plus de l’hébergement, 
en auberge et camping, on y retrouve d’Arbre en 
Arbre® (hébertisme aérien), des embarcations 
nautiques, une piste de vélo et une station hivernale 
(ski alpin, glissade, ski de fond, raquette). 

Chute de la cheminée
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Parc de l’île Saint-Quentin   3cp

Trois-Rivières (route 138 ou sortie  201, autoroute  40)
Accès au parc par le pont Duplessis 
819 373-8151, poste 221  •  1 866 370-8151  
ilesaintquentin.com    

Venez découvrir de nombreuses activités comme l’une 
des plus belles plages au Québec pour baignade, 
piscine, pataugeoire, location de canots, rabaskas 
et kayaks, aire de jeux, passerelle d’interprétation; 
des paysages uniques! En hiver, profi tez du plus 
grand terrain de jeux multidisciplinaire extérieur en 
Mauricie! Sentiers de patin, ski de fond, raquette, 
randonnée. Bref, tout ce dont vous rêvez lors d’une 
belle journée ensoleillée.  Horaire : consultez 
notre site Web pour les heures d’ouverture. 

Parc des chutes de la  wrg

Petite rivière Bostonnais  
3701, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-5930  •  1 877 424-8476 
tourismehautemauricie.com    

Il est la destination par excellence pour quiconque 
visite la région puisqu’il regroupe toute une 
gamme d’activités des plus variées. C’est d’abord 
l’endroit idéal pour prendre des photos. La tour 
d’observation de 21 mètres qui surplombe la 
région permet de découvrir toute la beauté des 
lieux. On peut y admirer une véritable force de la 
nature avec la chute de 35 mètres de dénivellation. 
Horaire : mai à octobre. Consultez notre site 
Web pour l’horaire complet.   [pub . p. 96]

Parc des chutes de Sainte-Ursule rp

2575, rang des Chutes (route 348), Sainte-Ursule 
819 228-3555  •  1 855 665-3555 
chutes-ste-ursule.com    

Venez découvrir les chutes d’une dénivellation de 
72 m sur la rivière Maskinongé. L’ancien lit de la 
rivière présente trois chutes supplémentaires au 
printemps. Des sentiers pédestres et des trottoirs 
de bois donnent la possibilité de faire de belles 
randonnées. Les panneaux d’interprétation vous 
informent des différents aspects du parc au niveau 
historique et écologique. Un pont suspendu, 
surplombant la quatrième chute, permet de traverser 
d’une rive à l’autre.  Horaire : saison estivale.  

Parc Ducharme La Bostonnais   g

15, rue de l’Église, La Bostonnais
819 523-5830 labostonnais.ca   

Le Parc Ducharme met en valeur le pont couvert du 
même nom situé juste à côté. À quelques minutes 
à peine du centre-ville, on y retrouve un sentier 
pédestre avec des panneaux d’interprétation sur 
les oiseaux, des sculptures géantes, une aire de 
camping rustique, des tables de pique-nique, 
ainsi qu’un centre de valorisation des arts et de 
l’agro-alimentaire à visiter. Le centre de valorisation 
comprend également un café-bistro et une 
boutique de cadeaux.  Horaire : juin à octobre.  

Tourisme Haute-Mauricie

Gilberte Matteau

Hélène Pelletier
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Parc national de la Mauricie    3wrp

Autoroute  55, sortie  226 vers  Saint-Jean-des-Piles 
ou sortie  217 vers  Saint-Mathieu-du-Parc
819 538-3232  •  1 888 773-8888 
1 877-737-3783 pc.gc.ca/mauricie    

Il y a 1 000 façons de jouer dans l’eau au parc national 
de la Mauricie. Avec les enfants, pique-niquez à la 
plage du lac Édouard, puis rendez-vous au sentier 
des Cascades pour jouer dans les remous. En couple, 
osez le duo canot et randonnée jusqu’aux chutes 
Waber. Aventuriers, pêchez durant votre séjour en 
canot-camping. Observez les étoiles autour du feu en 
camping, en tente oTENTik ou en gîte. L’hiver, c’est le 
paradis du ski et de la raquette.  Horaire : à l’année. 

Parc Héritage Carcajou  g

1005, ch. du Lac Héroux, Saint-Boniface
819 535-1739 heritagecarcajou.com   

Cet hiver, chaussez vos raquettes et venez apprécier 
la tranquillité et la beauté de la nature à travers 
les 15 km de sentiers! Sur place, des parcours 
de courte ou de longue durée et refuges pour se 
réchauffer. Les chiens sont les bienvenus. Pendant 
la période estivale, le Parc récréotouristique 
Héritage Carcajou de Saint-Boniface vous accueille 
dans ses sentiers pédestres appréciés par de 
nombreux marcheurs. Site de géocaching! 

Pêche  
Pour les pourvoiries, consultez la page  98.

Pêche sportive   g

sur la rivière Shawinigan   
Shawinigan
819 556-2647 visionst-maurice.org   

Nos rivières urbaines ont tout ce qu’il faut pour 
séduire les amateurs de pêche et de nautisme. 
L’organisme « Vision Saint-Maurice » s’occupe 
d’aménagement, d’ensemencement et de sécurité 
nautique. La rivière Shawinigan et la rivière 
Saint-Maurice vous proposent une belle brochette 
de poissons sportifs et ce, sur un magnifi que 
plan d’eau navigable, sur plus d’une centaine de 
kilomètres. Cinq rampes de mise à l’eau sont en 
mesure de vous accueillir.  Horaire : consultez notre 
site Web ou procurez-vous notre carte régionale. 

Pourvoirie Club Hosanna   wp

3460, route 155, Trois-Rives
819 646-5244 clubhosanna.qc.ca    

Située à 2 heures de Montréal et Québec, la 
pourvoirie offre des activités de pêche, pêche 
blanche, chasse à l’ours noir, au petit gibier et à 
l’orignal. Pour les amateurs de plein air : randonnée 
pédestre, canot, kayak, baignade, observation 
de la faune, traîneau à chiens, raquette, ski de 
fond, activités guidées, motoneige et autoneige. 
Hébergement de qualité supérieure en chalet 
4 et 5 étoiles. Entreprise familiale avec services 
et forfaits personnalisés. Venez vivre VOTRE 
aventure nature à la pourvoirie Club Hosanna! 
 Horaire : mai à octobre et décembre à mars. 

Parcs Canada

15e meute Carcajou

Vision Saint-Maurice
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Plages publiques  

Station touristique Floribell  p

391, ch. du lac Bell, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-5731 fl oribell.com   

Située à 5 minutes du village, la station touristique 
Floribell est un endroit à découvrir en toutes saisons. 
Que ce soit pour la baignade durant l’été ou pour 
faire de la raquette durant la saison hivernale, vous 
pourrez profi ter de la nature dans son plus bel 
élément. De l’hébergement (hôtelier et camping) 
et de la restauration avec terrasse sont offerts sur 
place, le tout en bordure du lac Bell. Une saucette 
s’impose et vous serez charmés!  [pub . p. 96]

Plages publiques 

 Maskinongé

Réserve faunique Mastigouche 
Saint-Alexis-des-Monts
819 265-6055  •  819 265-2098  •  1 800 665-6527
sepaq.com/rf/mas
[pub . p age c entrale ]

Station touristique Floribell 
Saint-Élie-de-Caxton
819 221-5731 fl oribell.com
[pub . p. 96]

 Trois-Rivières

Camping Domaine au Grand R inc. 
(Saint-Louis-de-France)
819 378-3723 domaineaugrandr.com

Parc de l’île St-Quentin
(Trois-Rivières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151  
ilesaintquentin.com

Piscine à vagues H2O
(Pointe-du-Lac)
819 377-5469 campingh2o.com

Terrain de l’exposition (piscine )
(Trois-Rivières)
819 694-4496

 Shawinigan

Parc national de la Mauricie  
(plage sans surveillance )
(Saint-Jean-des-Piles)
819 538-3232 pc.gc.ca/mauricie

Plage Idéale
5790, avenue Tour du Lac Sud (Lac-à-la-Tortue)
819 536-7200

Camping Baie Martin
1801, ch. du Lac-des-Piles (Saint-Jean-des-Piles)
819 538-4117 baiemartin.ca

Vallée Rocanigan
(Grand-Mère)
819 698-6288 rocanigan.com

 Mékinac

Parc St-Jean Optimiste
Sainte-Thècle

Piscine à vagues 
du Camping Lac et Forêt
131, 12e Avenue, Sainte-Thècle
1 800 547-3871  •  418 289-3871
campinglacetforet.com
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Quad  

Fédération québécoise 
des Clubs Quads (FQCQ)
514 252-3050 fqcq.qc.ca

Club Adeptes du 
Tout-Terrain La Tuque
C.P. 812,  La Tuque 
819 680-0625 quadlatuque.com

Club Quad Mékinac (2011) inc.
C.P. 1078,  Lac-aux-Sables 
418 336-2875 quadmekinac2011.com

Club Quad Parent 
C.P. 89, Parent 
819 667-2377 clubquadparent@hotmail.com

Quad Mauricie 2006
C.P. 20003 CSP Rosemont, Trois-Rivières
819 693-6398 quadmauricie.ca

Randonnée pédestre  

Kilomètre Zéro (club de marche )  g

330, Nérée-Beauchemin, La Tuque 
819 523-7090  •  819 676-8800 
tourismehautemauricie.com   

Ce club offre des sentiers de randonnée pédestre et 
de raquettes. Un sentier de 41 kilomètres, situé sur 
la rive ouest de la rivière Saint-Maurice de niveau 
intermédiaire à expert. Refuge disponible au camping 
du lac en Cœur et quatre sites de camping pour 
les randonneurs. En hiver, 9 kilomètres aménagés 
pour la raquette. Un topoguide de ces sentiers est 
disponible à coût minime. Accès gratuit aux sentiers, 
mais carte de membre obligatoire pour le refuge. 

Parc de la rivière Gentilly p

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford
819 298-2455  •  1 800 944-1285 
rivieregentilly.com

Le Parc régional de la rivière Gentilly offre des 
randonnées mémorables dans des sentiers 
situés au bord d’une rivière. Ne manquez pas les 
chutes à Thibodeau! Activités : vélo de montagne 
(20 km, voie simple), randonnée pédestre, pêche, 
activités familiales. Hébergement : camping avec 
services et rustique au bord de l’eau, prêt-à-
camper, chalets. En hiver : ski de fond, raquettes, 
glissade sur tubes et Fatbike, location de chalets 
et initiation au camping d’hiver de luxe!  

Sentiers d’A.D.E.L.E.  g

(Association de développement 
écologique du lac Édouard) 
C.P. 4064, Lac-Édouard
adelelacedouard.ca   

Profi tez de 12 sentiers qui offrent des parcours 
variant entre 0,5 km et 2,5 km. Les visiteurs peuvent 
faire une petite balade en forêt ou, en jumelant 
plusieurs parcours, s’offrir des randonnées de 
plusieurs heures. Certains sentiers longent les 
berges du lac ou les étangs de castors. Tout au long 
du parcours, des tables et bancs agrémenteront 
votre randonnée. Accès gratuit. Cartes des 
sentiers en vente dans les lieux d’hébergement 
de la municipalité. Accessible toute l’année.  

Rollande Lecours
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Niveaux de diffi culté des sentiers  
● : Facile    ■ : Intermédiaire    ◆ : Diffi cile  

Parcours  

Sentier 

Particularités  

Longueur 
totale 
en km  Diffi culté  

Période 
d’ouverture  

 Maskinongé 

Réserve faunique Mastigouche  p

Saint-Alexis-des-Monts
819 265-2098  •  1 800 665-6527  
sepaq.com/mastigouche [pub . p age c entrale ]

40  4 ●
 36 ■ Site Web  

Sentier national du 
Québec : points de 
vue magnifi ques.  

Aux Berges du Lac Castor p

Saint-Paulin
819 268-3339   laccastor.com

30
 8 ●
 2 ■
 2 ◆

Site Web  Passerelle, belvédère, 
aire de pique-nique.  

Le Baluchon, Éco-villégiature  wp

Saint-Paulin
819 268-2555  •  1 800 789-5968
baluchon.com [pub . couverture intérieure avant ]

40  18 ●
 22 ■ Site Web  

Vue panoramique, 
barrage de castors, 
belvédère.  

Parc des Chutes de Sainte-Ursule p

Sainte-Ursule
819 228-3555  •  1 855 665-3555  
chutes-ste-ursule.com

3  1,5 ●
 1,5 ■

Saison 
estivale  

Panneaux 
d’interprétation, 
tour d’observation, 
vue magnifi que.  

 Trois-Rivières 

Parc de l’île Saint-Quentin p

(Trois-Rivières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151 
ilesaintquentin.com

5  5 ● Site Web  
Belvédère, passerelle 
de 750 m, aire de 
pique-nique.  

Parc linéaire g

(Trois-Rivières)
819 375-1122  •  1 800 313-1123 
tourismetroisrivieres.com

12  12 ● Site Web  
Secteurs boisés, 
services à proximité, 
accès aux Forges-
du-Saint-Maurice.  

 Des Chenaux 

Domaine de la Forêt Perdue p

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946  •  1 800 603-6738 
domainedelaforetperdue.com

12  12 ● Site Web  
Labyrinthe et visite 
guidée dans le 
monde des abeilles.  

Parc nature La Gabelle g

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-9856

15  11 ●
 4 ■ À l’année  Plus de 200 espèces 

d’oiseaux. Belvédère.  

Parc de la rivière Batiscan p

Saint-Narcisse
418 328-3599  parcbatiscan.com

25
 17 ●
 6 ■
 2 ◆

Site Web  
5 chutes, belvédère et 
bâtiment historique 
d’Hydro-Québec.  

Randonnée pédestre 
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Niveaux de diffi culté des sentiers  
● : Facile    ■ : Intermédiaire    ◆ : Diffi cile  

Parcours  

Sentier 

Particularités  

Longueur 
totale 
en km  Diffi culté  

Période 
d’ouverture  

 Shawinigan 

Parc Étienne-Bellemare g

(Saint-Jean-des-Piles) 1  1 ● Saison 
estivale  

Belvédère, sculptures 
d’art populaire, vue 
sur le Saint-Maurice.  

Parc national de la Mauricie  wp

(Saint-Jean-des-Piles)
819 538-3232 pc.gc.ca/mauricie

150
 52 ●
 42 ■
 12 ◆

Site Web  
Belvédère, panneau 
d’interprétation, 
faune et fl ore 
abondantes.  

Vallée de Rocanigan p

(Grand-Mère)
819 694-5850 rocanigan.com

12  12 ● Site Web  
Table à pique-
nique, yourtes, 
lac Rocanigan.  

Parc de la rivière Grand-Mère g

(Grand-Mère)
819 536-7200

2,7  1,5 ●
 1,2 ■ À l’année  

Sentier longeant la 
petite rivière Grand-
Mère, tables à pique-
nique, aire de jeux.  

Parc de l’île Melville wg

(Shawinigan)
819 536-7155  •  1 866 536-7155 ilemelville.com

15  7 ●
 8 ■ Site Web  

Belvédère, sentiers en 
forêt avec vue sur la 
rivière Saint-Maurice.  

Parc du Centenaire  g

(Shawinigan)
819 536-7200

2,2  2,2 ● Saison 
estivale  

Sentier Thibodeau-
Ricard aller-retour, 
abords de la rivière 
Shawinigan. 
Asphalté et éclairé.  

 Mékinac 

Aire Nature Grandes-Piles p

Grandes-Piles, 
819 809-2535 airenature.com

35  35 ■ Site Web  

Sentier national, 
camping rustique, 
refuges et tentes 
prospecteur, 
location de canot.  

Sentier Montauban  g

Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2247  •  418 336-3259 exitnature.com

10  3 ●
 7 ■ Site Web  

Service de guide 
possible. Point de 
vue , belvédère 
Hiver : raquette.  

Lac Chnabail g

Sainte-Thècle
418 289-2070

1  1 ● Saison 
estivale  

Belvédère, 
stationnement.  

Lac des Jésuites g

Sainte-Thècle, 418 289-2070 12  6 ●
 6 ■

Saison 
estivale  Aire de pique-nique.  

Centre d’Aventure Mattawin g

Trois-Rives
819 646-9006  •  1 800 815-7238  
centredaventuremattawin.com

20
 8 ●
 6 ■
 6 ◆

Site Web  8 km longeant la 
rivière Mattawin.  
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Niveaux de diffi culté des sentiers  
● : Facile    ■ : Intermédiaire    ◆ : Diffi cile  

Parcours  

Sentier 

Particularités  

Longueur 
totale 
en km  Diffi culté  

Période 
d’ouverture  

 Mékinac 

Réserve faunique du Saint-Maurice  p

Trois-Rives
819 646-5687  •  1 800 665-6527
sepaq.com/rf/stm [pub . p age c entrale ]

40  4 ●
 36 ■ Site Web  

Chute du vent, 
Chute Dunbar, 
la Grande Ourse.

 Haute-Mauricie 

Klomètre Zéro  g

La Tuque
819 523-7090   tourismehautemauricie.com

59  59 ■ Site Web  
Refuges et 
plateformes payants 
sur le sentier.  

Parc des chutes de la  g

Petite rivière Bostonnais 

La Tuque
819 523-5930  •  1 877 424-8476  
tourismehautemauricie.com

4  2 ●
 2 ■ Site Web  

Aire de pique-nique, 
belvédère, vue 
panoramique et 
chute de 35 m.  

Réserves fauniques 

Réserve faunique du Saint-Maurice    p
Poste d’accueil  3774, route 155, Trois-Rives
819 646-5687  •  1 800 665-6527 
sepaq.com/rf/stm   

Située au cœur de la Mauricie, la Réserve 
faunique du Saint-Maurice (Sépaq) occupe une 
contrée sauvage et pleine de charme. On peut 
y pratiquer la pêche, la chasse, la villégiature, 
le camping, le canot-camping et la randonnée 
pédestre. Nous offrons différents forfaits avec 
hébergement pour la chasse, la villégiature et la 
pêche qui fait notre grande popularité.  Horaire : 
15 mai au 25 octobre.  [pub . p age c entrale ]

Réserve faunique Mastigouche    p

830, rue Ste-Anne, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-6055  •  1 800 665-6527 
sepaq.com/mastigouche    

Au cœur de la Mauricie, cette réserve est un petit 
joyau québécois à découvrir. Couvrant plus de 
1 500 km², elle compte plus de 400 lacs aux 
paysages époustoufl ants. Territoire envoûtant, doté 
d’un milieu naturel exceptionnel, la réserve offre 
tout ce qu’un amateur de grands espaces désire. 
Elle vous offre une myriade d’activités de plein 
air, à la journée, en séjour de camping ou dans 
nos 47 superbes chalets et 15 camps rustiques. 
 Horaire : mi-mai à fi n octobre.  [pub . page centrale ]
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Sports motorisés 

Karting Trois-Rivières    p

4150, rang St-Charles, Trois-Rivières (Pointe-du-Lac)
819 377-5469  campingh2o.com   

Trois pistes de karting : une pour les 8 à 12 ans, 
une pour les 12 ans et plus (kart 6,5 hp) et l’autre 
pour les 18 ans et plus (kart 9 hp, 20 nouveaux 
bolides!). Location individuel ou en groupe 
sur réservation. Possibilité d’un forfait Grand 
Prix avec podium. Aussi disponibles sur place : 
camping, piscine à vagues, glissades d’eau, bar et 
terrasse.  Horaire : variable selon les saisons. 

Vélo  

Halte Café-Vélo  wp

Pavillon de services de  Rivière-à-la-Pêche 
du parc national de la Mauricie , 5001, rue Principale, 
Shawinigan (Saint-Jean-des-Piles),  819 531-3647
 819 5 38-2526  haltecafevelo.com    

Située au cœur même du parc national de la 
Mauricie, l’Halte Café-Vélo vous propose de partir 
à la découverte de ce joyau naturel… sur 2 roues! 
Le vélo est le moyen par excellence pour vivre 
cette aventure et découvrir une nature à couper 
le souffl e et remplir l’âme. Partez l’esprit en paix; 
vélos neufs entretenus avec soins, conseils judicieux 
adaptés à vos besoins et ravitaillement pour votre 
excursion. Bonne rando!  Horaire : fermée en mai 
et novembre. Visiter notre site Web pour l’horaire. 

Mauricycle (club vélo )   g

La Tuque
819 523-7804 

Pour les amateurs de vélo et de nature, 80 km 
de sentiers de vélo de montagne, dont 15 à voie 
simple, accessible gratuitement, vous attendent 
dans un décor où chacun appréciera la fl ore, la faune 
et l’histoire de la Haute-Mauricie. Ces pistes sont 
destinées aux cyclistes de niveau moyen à experts. 
Elles sont balisées et conçues pour vous offrir plaisir 
et sécurité. Une carte des sentiers est disponible. 

Clic Informatique Tourisme Haute-Mauricie

Michel Julien

118 tourismemauricie.com 

visiter et s’amuser | nature et plein air  SPORTS MOTORISÉS, VÉLO  

http://campingh2o.com/
http://haltecafevelo.com/
http://tourismemauricie.com/


Vélo de montagne 

 Maskinongé

Auberge du wg*
Lac-à-l’Eau-Claire
Saint-Alexis-des-Monts
819 265-3185  •  1 877 265-3185  
lacaleauclaire.com

Longueur :   22 km     Diffi culté  : ■     
*Accès uniquement pour les personnes 
en hébergement  

Le Baluchon, Éco-villégiature  wp

Saint-Paulin
819 268-2555  •  1 800 789-5968  
baluchon.com

Longueur :   24 km     Diffi culté  : ●■      
[pub . couverture intérieure avant ]

 Trois-Rivières

Energie CMB  p

(Trois-Rivières)
819 697-9100 energiecmb.ca

Longueur :   10 km     Diffi culté  : ●■     

 Des Chenaux

Parc de la rivière Batiscan p

Saint-Narcisse
418 328-3599 parcbatiscan.com

Longueur :   16 km     Diffi culté  : ●■◆     

 Shawinigan

Parc national de la Mauricie  wp

(Saint-Jean-des-Piles)
819 538-3232 pc.gc.ca/mauricie

Longueur :   46 km     Diffi culté : ■

Parc de l’île Melville wg

1900, avenue Melville (Shawinigan)
819 536-7155  •  1 866 536-7155 
ilemelville.com

Longueur :   4 km     Diffi culté  : ■      

 Haute-Mauricie

Mauricycle  g

La Tuque
819 523-8200 tourismehautemauricie.com

Longueur :   80 km     Diffi culté  : ●■◆     

Niveaux de diffi culté des circuits  
● : Facile      ■ : Intermédiaire      ◆ : Diffi cile  
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Voile 

Club de voile Saint-Maurice rp

597, 1ère Avenue, Grande-Piles 
voilestmaurice.ca   

Situé à la Marina de Grandes-Piles, le Club de 
voile Saint-Maurice vous fait découvrir la voile par 
des activités et des cours d’initiation (privés ou 
en groupe). Les plus avertis peuvent aussi louer 
des dériveurs et parcourir la rivière Saint-Maurice. 
En famille ou entre amis. Dès 6 ans. Instructeurs 
certifi és par la Fédération de voile du Québec 
(FVQ). Calendrier des activités et prix sur notre 
site Web.  Horaire : juin à août, sur réservation.  

Zecs  

Zec Kiskissink   p

La Tuque 192e km, route 155 Nord 
418 348-9356 (juin à septembre )  
819 536-7070 (octobre à mai )
zeckiskissink.zecquebec.com    

Les vocations de la Zec Kiskissink sont : forestière, 
faunique et récréative. Territoire couvrant près de 
830 km2, 50 km de rivières et plus de 300 lacs. On 
peut pratiquer une panoplie d’activités, comme 
la pêche, la chasse, le camping, la randonnée 
pédestre, la randonnée en VTT, le canot. La zec 
offre également la possibilité de louer des chalets 
entièrement équipés, différentes embarcations 
(canot, kayak, chaloupe) ainsi que des moteurs. 

Zec Tawachiche   p

202, ch. Tawachiche, C.P. 1075, Lac-aux-Sables
418 289-4050 
zectawachiche.zecquebec.com    

Située à seulement 80 km au nord de Trois-Rivières, 
la Zec Tawachiche vous offre, sur un territoire de 
318 km2 traversé par plus d’une centaine de lacs 
et de rivières, la possibilité de vous retrouver en 
pleine nature pour pratiquer vos activités préférées. 
Que vous soyez un pêcheur, un chasseur ou tout 
simplement un adepte de plein air (camping 
rustique, etc.), vous serez complètement dépaysé! 
Camping aménagé saisonnier et court séjour, 
location de chalets.  Horaire : avril à octobre. 
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Aliments du terroir 

Sources Saint-Justin   
371, rue Gagné, Saint-Justin
819 227-2106 saintjustin.ca  

L’eau Saint-Justin est une eau minérale unique. Elle 
est la seule eau minérale pétillante du Québec mise 
en bouteille de verre à sa source, à Saint-Justin en 
Mauricie. Exploitée depuis 1895 et embouteillée 
dans des contenants recyclables, il s’agit d’une eau 
douce, légèrement pétillante, avec un taux élevé de 
bicarbonate de soude qui lui confère ses qualités 
digestives exceptionnelles. En achetant Saint-Justin, 
un produit d’ici, vous contribuez à l’économie locale. 
Demandez Saint-Justin et goûtez la différence. 

Autocueillette  

Ferme Éthier - Les fruits soleil   
490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès
819 376-8062 fermeethier.com   

La place des places pour votre achat de petits 
fruits. Venez vivre une expérience d’autocueillette 
de fraises, de bleuets, d’amélanches ou de 
citrouilles. Des tartes, biscuits, confi tures cuisinés 
sur place. Une belle occasion de pique-niquer, de 
vous amuser avec les animaux ou simplement 
de vous reposer et de déguster un bon popsicle. 
 Horaire : juin à octobre, fermée en septembre. 

MACAM

 SAVEURS 
RÉGIONALES 

 se b r�  la fra� e 
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Royaume Bleuets et Fraises   c

1260, Notre-Dame, Champlain 
819 295-3787  

Le Royaume Bleuets et Fraises est un incontournable 
dans la région pour ceux et celles qui aiment 
faire la cueillette de fraises, framboises et bleuets. 
Nous vous offrons aussi nos fraises, framboises et 
bleuets frais cueillis du jour en vente au kiosque. 
Profi tez de notre halte détente avec sentier qui 
vous fera découvrir notre bleuetière aux abords 
du Saint-Laurent. Grand stationnement, tables 
à pique-nique, eau potable et toilette.  Horaire : 
21 juin au 7 septembre, tous les jours de 8 h à 20 h. 

Boulangeries  

Boulangerie  wc

François Guay inc.
11 760, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières
819 377-1010 boulangerieguay.ca  

Une tradition vieille de plus de 100 ans. Outre nos 
fameuses fêves au lard et au canard, venez prendre 
un bon déjeuner, un lunch du midi, ou simplement 
un bon café. Vous y trouverez également, tartes, 
pâtés, viennoiseries, pâtisseries, pains, menus 
cuisinés et produits du terroir. Nouvelle succursale 
au 5190 boul. des Forges, Trois-Rivières, face au 
St-Hubert.  Horaire : consultez notre site Web. 

Boulangerie Germain  
570, rue Notre-Dame, Sainte-Thècle
418 289-3145 boulangeriegermain.com  

Véritable patrimoine de l’histoire du village de 
Sainte-Thècle, la Boulangerie Germain est l’une 
des dernières boulangeries québécoises à utiliser 
un four avec une pelle en bois. Les pâtisseries et 
les gâteaux, grandement réputés dans la région, 
sont réalisés sur place. La Boulangerie Germain est 
détentrice de plusieurs recettes culinaires quasi-
centenaires, léguées au fi l des générations. Il nous 
fera plaisir de vous offrir des produits authentiques et 
savoureux. Une simple visite et vous serez conquis! 

Du bon pain... croûte que croûte   
2440, avenue Principale, Saint-Élie-de-Caxton 
819 221-2755 
facebook.com/BoulangerieStElie  

Entrez vivre l’expérience, laissez-vous guider par 
les arômes et les saveurs. Vous repartirez avec une 
baguette craquante, un oignon-pavot, un kamut 
oranges confi tes-chocolat noir ou une chocolatine 
amandes-framboises. Découvrez la passion du 
boulanger avec plus d’une trentaine de pains 
au levain et d’une douzaine de viennoiseries 
au beurre tous frais du jour. Cette aventure ne 
sera pas votre dernière, parole de boulanger! 
 Horaire : de la fête du Travail au 24 juin, du jeudi 
au dimanche. Tous les jours du reste de l’année. 
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La Mie de Grand-Mère  
1169, 6e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-8881 lamiedegrandmere.ca   

Hummm, la bonne odeur de pain frais! Dans cette 
maison patrimoniale datant de 1900, la Mie de 
Grand-Mère propose pains et pâtisseries. Tout 
est fabriqué sur place, de façon artisanale. Vous 
pourrez déjeuner et dîner avec le menu du jour ou 
simplement prendre une collation avec café ou thé. 
Venez aussi découvrir confi tures et ketchups maison, 
le fameux pain-fesse, l’intégral ou la baguette 
traditionnelle. Spécialités : pain au kamut, à l’épeautre. 
Horaire : mars à décembre : du mercredi au 
dimanche. Janvier et février : du jeudi au dimanche. 

Les Moulins La Fayette w

450, Vachon, Trois-Rivières 
819 909-4899 lafayettetr.com  

La boulangerie Les Moulins La Fayette de Trois-
Rivières propose une gamme de produits frais 
de qualité supérieure. Laissez-vous séduire par 
les pains, pâtisseries, viennoiseries et services de 
snacking préparés par une équipe attentionnée.  

Cafés

Café du Marché w

1226, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3115 cafedumarche.org  

Venez déguster café, viennoiseries, repas santé 
dans une ambiance chaleureuse. Situé en plein 
cœur de Saint-Étienne Des Grès, sur le parcours 
de la Route verte, le Café du Marché vous offre 
des produits régionaux du terroir, des emballages 
cadeaux, des expositions d’artistes ainsi qu’une 
terrasse ensoleillée. Une bibliothèque de plus de 
mille bouquins est à votre disposition, que ce soit 
pour lire, pour consulter sur place, pour apporter ou 
pour échanger. Elle se veut volontaire et gratuite.  

Café Le Bucolique 
3240, 50e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère) 
819 539-1735

Au Café Le Bucolique, vous appréciez le moment 
présent puisque l’ambiance chaleureuse et 
conviviale donnent l’impression que le temps 
s’arrête. Dans un décor rustique, vous dégustez 
des plats mariant saveurs d’antan et d’aujourd’hui 
qui vous transporteront ailleurs, dans une autre 
époque. Le tout cuisiné maison par votre hôtesse qui 
offre un menu réconfortant, de la « Tarte Tomates » 
au « Muffi n du bonheur » en passant par « L’Oeuf 
Bucolico ».  Horaire : fermé les lundis et mardis.  

La Mie de Grand-Mère
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Café Morgane de Trois-Rivières  w
7 adresses pour mieux vous accueillir  ...
819 694-1118 (siège social ) 
cafemorgane.ca   

Prendre une pause dans un Café Morgane, c’est faire 
une halte dans un des endroits les plus fréquentés 
de votre quartier. Nos sympathiques « Barista » 
vous accueillent et vous préparent de véritables 
cafés italiens : espresso, cappuccino, caffè latte… 
ainsi qu’une variété de spécialités glacées, avec ou 
sans café. Le tout dans une ambiance chaleureuse 
et amicale. Visitez la boutique pour y découvrir les 
plus beaux souvenirs. « Je suis Morgane de toi! » 

Café Morgane de la 5e    w

550, 5e Rue, Shawinigan   
819 731-1883 cafemorgane.ca   

Prendre une pause dans un Café Morgane, c’est 
faire une halte dans un des endroits les plus 
fréquentés de votre quartier. Nos sympathiques 
« Barista » vous accueillent et vous préparent de 
véritables cafés italiens : espresso, cappuccino, 
caffè latte… ainsi qu’une variété de spécialités 
glacées, avec ou sans café. Le tout dans une 
ambiance chaleureuse et amicale. Visitez la 
boutique souvenir, déguster les crèmes glacées 
artisanales et sorbets. « Je suis Morgane de toi! » 

Chocolateries  

Grand’Mère Nature   
830, 6e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-2895  •  1866 726-4379 
grandmerenature.com   

Bienvenue chez Grand’Mère Nature! Découvrez un 
magasin d’aliments naturels et une chocolaterie 
dans un décor enchanteur. Une équipe passionnée 
vous attend pour vous faire goûter gratuitement ses 
chocolats à saveur régional fabriqués sur place. Des 
saveurs comme le choco-cerise, choco-érable, bleuets 
dans le chocolat… Découvrez une belle variété de 
produits, de fruits et légumes biologiques. Un petit 
souvenir : coin cadeaux original et savoureux. 

Véniel Fines Gourmandises   c

3060, rue Notre-Dame Est (route 138), 
Trois-Rivières (Sainte-Marthe-du-Cap)
819 370-1660 
venielfi nesgourmandises.com  

Une chocolaterie dans une maison au cachet 
chaleureux et une boutique unique aux allures de 
magasin général; bienvenue chez nous! Réputé pour 
son chocolat belge fabriqué artisanalement sur place, 
Véniel Fines Gourmandises vous offre également 
produits d’importation et du terroir (épicerie fi ne), 
gâteaux et pâtisseries, boutique cadeaux, accessoires 
de cuisine, vaisselles, etc. La qualité, la variété et 
l’originalité de nos produits vous séduiront. Osez la 
gourmandise!  Horaire : tous les jours de 9 h à 17 h. 

Étienne Boisvert

Stéphane Daoust

124 tourismemauricie.com 

visiter et s’amuser | saveurs régionales  CAFÉS, CHOCOLATERIES 

http://cafemorgane.ca/
http://cafemorgane.ca/
http://grandmerenature.com/
http://venielfinesgourmandises.com/
http://tourismemauricie.com/


Établissements agrotouristiques  

Ferme La Bisonnière   
490, rang Ste-Élisabeth, Saint-Prosper-de-Champlain 
(sortie  236 de l’autoroute  40)
418 328-3669 bisonniere.com   

Faites la découverte d’une ferme d’élevage de 
bisons. La Ferme La Bisonnière vous propose 
une promenade dans une remorque sécuritaire 
permettant d’admirer les bisons aux champs, en 
plus de découvrir l’historique et les comportements 
de cet animal fascinant. Vous pouvez aussi 
prendre un repas de bison (buffet) dans une salle 
à manger typique. Vente de viande et produits 
dérivés. Venez découvrir notre toute nouvelle 
boutique western. Venez en motoneige!  Horaire : 
à l’année. Visite guidée et repas sur réservation. 

Ferme Nouvelle-France   w

2581, rang Augusta, Saint-Angèle-de-Prémont
819 268-4159 fermenouvellefrance.com   

La Ferme Nouvelle-France offre une vaste gamme 
d’activités et de services mettant en l’honneur 
le patrimoine rural et agricole : verger d’arbres 
fruitiers, potager de légumes anciens, champs de 
céréales, jardins thématiques de fl eurs, boutique, 
centre de transformation de produits sans gluten, 
musée agricole permettant aux visiteurs de se 
familiariser à la vie au quotidien des hommes 
de l’époque, fermette de petits animaux, jeux 
pour enfants.  Horaire : juin à octobre. 

Les Boissons du Roy   cw

745, route Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2707 boissonsduroy.com  

Les Boissons du Roy se spécialisent dans l’élaboration 
de boissons alcoolisées à base de petits fruits 
(fraises, framboises, bleuets) provenant de leur 
terroir. Venez goûter au « porto » aux bleuets et 
découvrir la fabrication des boissons avec vitrine 
pour l’interprétation, un restaurant, une salle 
de réception, une verrière et une magnifi que 
boutique offrant des produits du terroir.  Horaire : 
7 jours sur 7, réservation requise pour groupe. 

Passion Lavande   
190, rang St-François-De-Pique-Dur, Saint-Sévère
819 801-0990 passionlavande.ca   

Dès votre arrivée, vous serez séduits par les lieux, 
qui invitent au bonheur et à la détente. Découvrez la 
culture de la lavande et du tournesol en empruntant 
les sentiers qui bordent nos jardins. En boutique, c’est 
notre accueil chaleureux qui vous charmera ainsi que 
la panoplie d’arômes et de saveurs déployée par notre 
gamme de produits.  Horaire : visitez notre site Web 
pour l’horaire, la tarifi cation et les activités à venir. 

Michel Julien
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Pur Safran  
819 221-5455  •  514 929-0090 
pursafran.com  

Première safranière commerciale au Canada, nous 
utilisons la méthode traditionnelle, produisant un 
safran d’une qualité exceptionnelle, pur et exempt 
de tout contaminant. Notre boutique offre le safran 
en pistils, les bulbes ainsi que des produits safranés, 
cuisinés ici-même, de façon artisanale. Nous souhaitons 
partager avec vous notre amour du safran, vous le 
faire découvrir ainsi que ses vertus, ses utilisations, sa 
fl oraison subite et magique, son parfum, sa couleur 
et sa saveur unique. Pour plus d’informations, 
appelez-nous ou consultez notre site Web.  

Sanatorium Historique 
Lac-Édouard
400, rue Principale, Lac-Édouard 
450 578-3784 
fermeboreale@hotmail.com 

Le Sanatorium de Lac-Édouard était considéré 
comme le plus prestigieux hôpital de tuberculeux 
au Québec. Dans ce haut lieu de repos perché en 
altitude sur les plateaux laurentiens et isolé du 
reste du monde, une importante ferme agricole 
produisait divers animaux et légumes pour nourrir 
les nombreux patients et employés. Voyagez dans le 
passé et imprégnez vous d’histoire au cœur de cette 
ferme ancestrale qui met en valeur le patrimoine 
agricole, culturel et naturel de la Haute-Mauricie. 

Fromagerie 

Fromagerie F.X. Pichet   c

400, boul. de Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-3536 fromageriefxpichet.com  

Épicerie fi ne ouverte 7 jours sur 7 jusqu’à 17 h 30. 
Fabriquant de fromages fi ns artisanaux et certifi és 
biologiques par Québec Vrai. Nous vous offrons : 
le BALUCHON, notre Champion Canadien 2014; le 
RÉSERVE LA PÉRADE, reconnu au Empire Cheese 
Show; le CHAMPLAIN, lauréat dans la catégorie 
« pâte molle » au concours Sélection Caséus; le ROY 
LÉO, fi naliste au Canada dans la catégorie « fromage 
fermier », et fi nalement, notre FONDUE DU CHEF, 
disponible sur place. Au plaisir de vous rencontrer! 

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Éco-café Au bout du monde / rw

Le Baluchon, Éco-villégiature 
3550, ch. des Trembles, Saint-Paulin
819 268-2555  •  1 800 789-5968 
baluchon.com  

« L’EXPÉRIENCE DES SENS » À SON MEILLEUR! Vitrine 
de dégustation des produits locaux, l’Éco-café valorise 
la production biologique et naturelle. Laissez-
vous emporter par les arômes et les effl uves des 
grains de café torréfi és équitables et découvrez la 
passion de notre boulanger artisan. L’histoire de la 
région vous ouvre grand son livre avec ses histoires 
inédites qui sauront vous surprendre!  Horaire : à 
l’année. Consultez notre site Web pour connaître les 
heures d ’ouverture.  [pub . couverture intérieure avant ]
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Le Temps d’une Pinte,  
Brasseur Bistronome 
1465, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 694-4484 letempsdunepinte.ca    

Le Temps d’une Pinte est une coop de travailleurs qui 
rassemble des brasseurs, torréfacteurs et bistronomes 
au service de vos papilles! Nos bières, cafés et repas 
sont préparés sur place et vous sont offerts à la source 
pour plus de fraîcheur. Du petit matin jusqu’au soir, 
vous pouvez faire de chaque moment un moment qui 
vous appartient. Situé au centre-ville de Trois-Rivières, 
près du bureau d’information touristique, Le Temps 
d’une Pinte est la porte d’entrée pour vivre l’expérience 
du tourisme brassicole et gourmand de la Mauricie. 

Microbrasserie  w

et Resto-Pub À la Fût  
670, rue Notre-Dame, Saint-Tite
418 365-4370 alafut.qc.ca    
Vivez une expérience unique au pub de la 
microbrasserie À la Fût! Établis dans le 1er magasin 
général du village western de Saint-Tite, nos 
brasseurs-cowboys y servent un menu convivial et 
gourmand, composé de bières et de produits locaux. 
Vous serez séduits par les bières brassées sur place 
avec de l’orge locale et biologique. La coopérative 
a remporté le prix « Bière de l’année au Canada 
2012 », qui confi rme à nouveau la renommée 
d’À la Fût!  Horaire : juin à mi-septembre : tous les 
jours. Le reste de l’année : mercredi au dimanche.  

Microbrasserie Le Broadway Pub   
540, avenue Broadway, Shawinigan 
819 537-0044 broadwaypub.net    

La microbrasserie Le Broadway Pub vous reçoit 
tous les jours dans une ambiance chaleureuse, 
propice aux plaisirs divers. Vous pourrez jouer au 
billard, regarder un match sur écran géant HD, 
relaxer entre amis ou passer une soirée endiablée. 
Fière de vous concocter ses propres bières depuis 
2006, les 10 bières maison plairont à tous les 
bièrophiles. Il est également possible de satisfaire 
votre appétit grâce à une petite restauration qui 
accompagnera à merveille votre breuvage préféré. 

Le Trou du diable - Microbrasserie,   
Boutique & Salon Wabasso  
1250, avenue de la Station, Suite 300, Shawinigan 
819 556-6666 troududiable.com    
Située dans une ancienne usine textile, la Shop du Trou 
du diable vous propose une boutique et un salon de 
dégustion. La Boutique offre des trouvailles d’artisans 
locaux, une sélection de bières spéciales, des produits 
de la cuisine, des vêtements et d’autres produits 
dérivés du Trou du diable. Le Salon Wabasso, quant 
à lui, se veut un carrefour où coexistent spectacles, 
dégustation, culture, réception et multimédia. 
 Horaire boutique : mercredi au dimanche. Visites 
de la brasserie samedi et dimanche de 13 h à 15 h. 
Salon Wabasso : consultez notre site Web pour le 
calendrier des événements.  [pub . page centrale ]
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Microbrasserie Nouvelle-France 3w

90, rang Rivière-aux-Écorces, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-4000 lesbieresnouvellefrance.com  

Histoire et saveurs dans une ambiance qui rappelle 
les tavernes du temps de la Nouvelle-France, 
laissez-vous tenter et savourez nos bières brassées 
sur place. Accompagnez-les d’une platée du terroir 
du village. Si vous êtes assoiffés de connaissances, 
visitez l’ÉCONOMUSÉE® de la bière et partez à la 
découverte de cette boisson ancienne. Aubergiste, 
à boire et à manger!  Horaire : à l’année. 

Jardins et horticulture  

Art et Culture Bonsaï   
520, 118e Rue, Shawinigan
819 531-4528 acbonsai.com   

En période estivale, lors de votre visite libre de 
notre modeste jardin, vous pourrez démystifi er 
le monde du bonsaï et y découvrir des essences 
du Québec et d’importation. Profi tez également 
de ce moment chez nous pour accéder à notre 
boutique où vous y découvrirez plusieurs objets 
et décorations d’inspiration asiatique ainsi qu’une 
belle sélection de thés et accessoires. Vous y 
trouverez sûrement un petit quelque chose 
qui saura vous charmer. Un endroit unique en 
Mauricie.  Horaire : mercredi midi au dimanche. 

Au Jardin de Piga   
1110, rue St-Pierre, Hérouxville
418 365-5524 aujardindepiga.ca  

Jardins aménagés pour créer une ambiance qui 
incite à la découverte et la joie de vivre dans une 
atmosphère relaxante et conviviale. Au son de la 
musique, visitez nos différents jardins composés 
d’une vaste collection de végétaux. Aire de pique-
nique et pavillon d’été pouvant abriter 50 personnes 
pour mariage, baptême, anniversaire ou toute autre 
fête. Souper et soirée près du feu. Choix de végétaux 
sur place.  Horaire : 15 juin au 1er septembre. 

Les jardins de la Synergie   r

(La Cité de l’énergie) 
1000, avenue Melville, C.P. 156, Shawinigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483 
citedelenergietm.com 

Situés sur le site enchanteur de la Cité de l’énergie, 
les jardins se déploient sur 3 km2 et offrent une 
multitude d’aires de pique-nique, de sous-bois, 
de terrasses et de rives. On y retrouve plus de 
450 variétés de fl eurs vivaces et annuelles, 
d’arbustes et d’arbres aux couleurs et textures 
variées qui se marient avec les centaines de 
pins sylvestres et d’épinettes blanches. Ces 
aménagements épousent les contours du 
paysage industriel.  Horaire : durant l’été.  

Marc Lessard
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Pépinière du Parc   
1311, ch. St-Joseph, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2068 pepiniereduparc.ca   

La Pépinière du Parc vous reçoit en plein cœur 
de la nature! Vous découvrirez de magnifi ques 
jardins thématiques pour vous laisser imprégner 
de la beauté des paysages. Un coin jeux est 
aménagé pour le grand plaisir des touts petits! 
Venez vous inspirer du travail d’une équipe de 
passionnés. Avec ses quelques hectares de terre, 
le site vous offre de nombreuses activités tout 
au long de l’année. Suivez-nous sur Facebook et 
notre site Web!  Horaire : 22 avril au 15 octobre. 

Savonneries 

Belle à croquer   
2 500, ch. St-Michel Nord, Sainte-Thècle
418 289-2210 belleacroquer.ca  

La savonnerie artisanale Belle à croquer vous 
invite à une expérience unique où tous vos sens 
seront sollicités. Visitez la boutique et les jardins 
de fl eurs comestibles afi n d’y dénicher des savons 
et autres produits de soins corporels naturels. En 
saison estivale, dégustez une panoplie de fl eurs aux 
goûts inusités! Vous êtes conviés à découvrir une 
entreprise engagée, où la beauté et l’empreinte de 
la tradition familiale sont au rendez-vous!  Horaire : 
mercredi au dimanche. Visitez notre site Web. 

La Maison de Bibi,  
un air de vacances à l’année! 
14 840, boul. Bécancour, Bécancour
819 222-5800  •  1 866 550-3436 
savoncarpediem.com   

Sous un même toit, goûtez un menu original à partir 
des produits de la région au bistro Le P’tit Café, 
rapportez des délices de la région de la Fudgerie 
et boutique gourmande ou des douceurs pour la 
peau de la Savonnerie Carpe Diem. Vous pouvez, 
sur réservation, en profi ter pour voir la fabrication 
du savon ou faire un atelier avec les enfants et les 
artisans de la savonnerie.  Horaire : tous les jours. 

Vente de fruits et légumes  

Jardins Bio Campanipol   
310, rang Sud, Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
418 362-2468 campanipol.com  

Les Jardins Bio Campanipol vous offrent plus d’une 
quarantaine de variétés de fruits et légumes certifi és 
biologiques en kiosque, ainsi que la possibilité 
de faire l’autocueillette de fraises bio sur place! 
Visitez notre nouveau sentier d’interprétation et 
découvrez l’histoire de cette entreprise familiale 
en opération depuis plus de 20 ans! Une activité 
pour toute la famille et des saveurs fraîches et 
locales pour satisfaire vos papilles.  Horaire : 
tous les jours de juin jusqu’à l’Action de grâce. 

Raynald Saint-Amand

Antoine Lessard

Jardins Bio Campanipol
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La Pousse-Santé inc.  
783, boul. St-Laurent Ouest, Louiseville
819 228-8629   

Soyez les bienvenus à la Pousse-Santé, une entreprise 
de Louiseville des plus charmantes, existant depuis 
1990. Notre service personnalisé nous distingue, 
ainsi que la variété de nos produits gourmets venant 
du Québec. C’est dans une ambiance chaleureuse que 
nous vous offrons pâtés, tartes et conserves maison, 
ainsi que des fruits et légumes de la région. Des 
buffets froids et des gâteaux pour toutes occasions 
délecteront vos papilles.  Horaire : à l’année. 

Le Maraîcher de Batiscan   c

171, rue Principale, Batiscan
418 362-2196  

Kiosque attrayant offrant petits fruits et légumes 
variés. Vous trouverez des produits maison de 
boulangerie tels que tartes, pâtisseries et pains 
chauds. Productions spécialisées : asperges 
de haute renommée, fraises de serre, d’été et 
d’automne, framboises et bleuets. Possibilité 
d’autocueillette de nos petits fruits. Tables à pique-
nique, toilette, eau potable.  Horaire : mi-mai à 
début septembre, 7 jours sur 7, de 9 h à 18 h.  

Les Jardins H. Dugré et fi ls inc.   3
3861, rang St-Charles, Trois-Rivières
819 377-3108 jardinsdugre.ca    

Fruiterie rustique sur pont couvert surplombant 
la rivière seigneuriale Saint-Charles. Site 
enchanteur, véritable halte-détente. La mini-ferme 
émerveillera les tout-petits pendant que les parents 
s’approvisionneront en fruits et légumes frais, ainsi 
qu’en divers produits régionaux. Une visite des jardins 
de fl eurs en vaut le détour. Production d’asperges, 
de fraises, divers légumes et maïs sucrés qui a su 
faire sa renommée partout en province depuis plus 
de 50 ans.  Horaire : mi-mai à la fi n septembre.  

Vergers  

Verger Barry    c

1433, boul. Lanaudière (route 138), 
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2274 vergerbarry.com    

Venez cueillir vos pommes au Verger Barry! Une 
entreprise centenaire qui se distingue par la chaleur 
de son accueil, son emplacement exceptionnel 
surplombant le fl euve et ses nombreux sous-
produits de qualité. Avec ses 3 000 pommiers, 
son aire de pique-nique, son terrain de jeux et sa 
mini-ferme, c’est l’endroit idéal pour une activité 
familiale.  Horaire : tous les jours de 9 h à 18 h, 
de la mi-août à la mi-octobre. Consultez notre site 
Web pour connaître les variétés prêtes à cueillir. 

Michel Julien

Monique Landry
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Vignobles  

Domaine & Vins Gélinas inc.   
267, rang St-François-De-Pique-Dur, Saint-Sévère
819 264-5511 domainegelinas.com   

Domaine & Vins Gélinas vous invite à vivre une 
expérience agrotouristique! Laissez-vous charmer par 
notre paysage viticole unique en Mauricie et venez 
découvrir nos vins distinctifs issus de notre terroir. 
Un luxueux chapiteau avec bar-terrasse est aménagé 
pour vous accueillir dans un décor exceptionnel. Des 
forfaits « visites guidées avec dégustations » sont 
aussi offerts. Surveillez nos événements mensuels! 
Pour plus de détails, consultez notre site Web. 
Horaire : juin à décembre, mercredi au dimanche. 

Vignoble Prémont   
2030, Paul Lemay, Sainte-Angèle-de-Prémont
819 268-6094 vignoblepremont.com   

Le Vignoble Prémont est situé dans la magnifi que 
région de la Mauricie, à Sainte-Angèle-de-Prémont. 
Dans un décor champêtre, venez découvrir 
l’ambiance unique de ce lieu enchanteur! Un 
endroit idéal pour déguster nos vins, utilisez les 
aires de pique-nique ou de profi tez d’une visite 
guidée. Une coupe de vin à la main, profi tez de 
notre superbe terrasse extérieure, avec vue sur nos 
champs de vignes.  Horaire : juin à novembre. 
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Centres de santé  

Centre International  p

l’Art de Vivre - Canada  
13, ch. de l’Infi nité, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-3328 center.artofl iving.ca/fr  

Le Centre International l’Art de Vivre offre des 
programmes éducationnels et holistiques. 
L’ayurvéda, le yoga, la méditation et les techniques 
de respiration font partie de nos cours et retraites. 
Venez vivre l’expérience de la détente à l’état pur en 
vous offrant des massages ayurvédiques! Le centre 
offre aussi des programmes adaptés aux enfants, 
aux adolescents, aux étudiants universitaires et 
aux adultes. Disponible pour la location. Endroit 
idéal pour retraites de yoga, Tai-Chi, Qi-Gong, etc. 

GEOS Spa Sacacomie -  p

Toute la chaleur de la terre   
4000, ch. Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-GEOS  •  1 877 865-GEOS 
geos-spa-sacacomie.com   

Au coeur de la Mauricie, dans un décor mythique, le 
GEOS Spa Sacacomie redéfi nit les notions de détente et 
de ressourcement grâce à sa station thermale novatrice. 
Implantés en forêt, surplombant l’impressionnant lac 
Sacacomie, les installations et bains nordiques vous 
feront découvrir les bienfaits de la thermothérapie, 
été comme hiver. Profi tez de l’occasion pour faire 
l’expérience GEOS Les Soins, où des services de détente, 
massothérapie et soins corporels, vous sont offerts par 
une équipe de thérapeutes reconnue.  [pub . p. 1]

Michel Julien

 ACTIVITÉS DIVERSES 
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KiNipi spa & bains nordiques   wp

8210, boul. des Forges, 
Place Ki-8-Eb, Trois-Rivières
819 693-9999  •  1 888 9ki-Nipi
kinipi.ca   

Ancré dans un décor plus grand que nature, le 
KiNipi spa et bains nordiques vous fait vivre une 
journée remplie de chaleureuses attentions. Dans 
un environnement apaisant et raffi né, plongez-vous 
au coeur d’une expérience thermale complète et 
découvrez nos services de massothérapie et de soins 
esthétiques qui vous envelopperont de douceur. 
Goûtez à la fi ne cuisine du restaurant KiNipi à la 
bouche. Beau temps, mauvais temps, laissez-vous 
transporter par l’expérience KiNipi.  [pub . p. 133]

Tonix Gym et Spa Urbain   wp

245, St-Georges (Delta Trois-Rivières), Trois-Rivières
819 371-1617 centretonix.com   

La détente absolue en plein cœur du centre-ville! 
Situé au Delta Trois-Rivières, Tonix Gym et Spa Urbain 
vous propose une vaste gamme de massages et 
de soins pour le corps, le visage, les mains et les 
pieds. Chaque visite inclut l’accès aux bains, à la 
salle de repos et le stationnement intérieur est 
gratuit (3 h). Tonix s’engage à vous offrir un service 
attentionné, professionnel et personnalisé. Pour 
vous refaire une beauté… ou juste relaxer!  

Jean Chamberland
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Centres de ski  

Centre de glisse Vallée du Parc   wp

10 000, boul. Vallée du Parc
Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-1639  •  1 800 363-1639 
valleeduparc.com    

Vallée du Parc, c’est 19 pentes de ski, trois pistes 
de glissades sur tubes, un sentier de luge alpine, 
un parc à neige et une ambiance familiale tout au 
long de la saison. La station offre aussi une école 
de glisse, un resto-bar, une cafétéria, un service 
de location d’équipement ainsi qu’un bar des 
jeunes. Consultez le site Web pour les tarifs , les 
forfaits, les événements et plus d’informations. 

Ski La Tuque  wp

700, rue Desbiens, La Tuque
819 523-4422 ville.latuque.qc.ca    

Venez découvrir un centre de ski chaleureux pour 
vous amuser en famille ou entre amis. Situé à 
quelques minutes du centre-ville, il possède 
13 pistes dont 9 sont éclairées. D’une dénivellation 
de 166 mètres et équipé d’un t-bar, d’un télésiège 
et d’un tapis magique, il offre plusieurs services : 
glissade sur tube, parc de planchistes, patrouille 
de ski, école de ski, location d’équipement, 
sentiers de raquette, service de restauration 
et bar.  Horaire : consultez notre site Web.  

Vallée du Parc Photos Zoneski : Christophe Deschamps

Michel Julien
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  froid aux yeux 
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Station Plein Air Val-Mauricie   p

1700, Val-Mauricie, Shawinigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155 
ilemelville.com    

Station avec 6 pentes de ski alpin, 3 remontées 
mécaniques, 5 couloirs de glissade sur tube avec 
une remontée mécanique, une pente de ski école 
et 75 mètres d’altitude avec vue imprenable 
sur la rivière Saint-Maurice. Bâtisse d’accueil et 
restauration sur place. Possibilité de location de 
salle pour banquets et réunions. GRATUIT : 15 km 
de sentiers de ski de fond et 12 km de sentiers 
raquette entretenus et balisés.  Horaire : les fi ns 
de semaine, de fi n décembre à la mi-mars. 

Érablières 

Cabane à sucre Chez Dany   wp

195, rue de la Sablière, Trois-Rivières (Pointe-du-Lac)
819 370-4769  •  1 800 407-4769 
cabanechezdany.com  

Découvrez le temps des sucres : la récolte de 
l’eau d’érable, la fabrication du sirop, la tire sur 
la neige et toutes les recettes typiques sur des 
airs d’accordéon et de musique traditionnelle. 
Vous aurez droit à un accueil chaleureux dans un 
décor au charme campagnard pour un repas ou 
une pause entre Québec et Montréal.  Horaire : 
mars à la fi n avril, tous les jours de 8 h 30 à 16 h; 
le soir et le reste de l’année, sur réservation. 

Motoneige  

Centre d’Aventure Mattawin   reqp

3911, route 155, Trois-Rives  
819 646-9006  •  1 800 815-7238 
centredaventuremattawin.com   

Réputé pour ses forfaits de qualité et le 
professionnalisme de son équipe, le Centre 
d’Aventure Mattawin vous offre la location de 
motoneiges, ainsi que des forfaits guidés de 
un à cinq jours. Partez en confi ance dans les 
plus beaux paysages de la région. Sur place, 
service de restauration, d’hébergement et de 
location d’équipement hivernal.  [pub . p. 45]

Maximum Aventure  p

2850, 2e Rue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 698-8899  •  1 877 538-8899 
maximumaventure.com  

Maximum Aventure vous offre la location de VTT et 
de motoneiges de sentier ou hors sentier pour des 
sensations fortes ou tout simplement pour le plaisir 
et le grand air. En plein coeur de la Mauricie, notre 
réseau de sentiers très bien entretenus vous mène 
partout au Québec. N’oubliez pas que les plus beaux 
sentiers au Québec sont chez nous, en Mauricie! En 
été : location de motomarines, bateaux, pontons 
sur la rivière Saint-Maurice, VTT, motos et spyder. 

Michel Julien

Michel Julien
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Resto-Bar Cabane Chez Roger p

1000, ch. Massicotte, Saint-Prosper-de-Champlain 
819 328-8610 cabanechezroger.com   

Nouvelle administration! La Cabane Chez Roger vous 
offre maintenant des forfaits hivernaux pour vous 
faire vivre une expérience inoubliable. Vous pouvez 
choisir un de nos six forfaits disponibles ou créer celui 
de votre choix. Pêche aux petits poissons des chenaux, 
traîneau à chiens, promenade à cheval, location de 
motoneige ou de côte-à-côte sont des activités qui 
vous sont offertes pour votre plus grand plaisir. 

Clubs motoneige    

Alliance du Nord, 
club de motoneige Parent - Clova
C.P. 149,  Parent 
819 667-2355 alliancedunord.com

Club Moto-Neige La Tuque
59, rue Marie-Rollet, La Tuque 
819 523-8399 motoneigelatuque.com

Club de Motos Neige de la Mauricie
221, St-Alphonse, Lac-aux-Sables
418 365-8216 motoneigemauricie.com

Club Motoneige Champlain
C.P. 34, Saint-Maurice 
819 376-9724  •  819 694-0392 
clubmotoneigechamplain.com

Club de motoneigistes Manawan
C.P. 1732, Saint-Michel-des-Saints
450 875-0977

Patinage  

Ferme Éthier   p

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès 
819 376-8062 fermeethier.com   

Une journée comme on l’aime, à patiner dans 
une forêt merveilleuse, à s’élancer sur l’anneau 
de glace, se réchauffer au feu de bois et déguster 
un bon chocolat chaud ou une bonne soupe 
aux pois. Les enfants s’amuseront à jouer 
au hockey ou à glisser follement. Amateurs 
de plein air, vous serez choyés.  Horaire : fi n 
décembre à mars. Consultez notre site Web. 

Le Domaine de la Forêt Perdue  p 

(Labyrinthe)  
1180, rang St-Félix Est, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946  •  1 800 603-6738 
domainedelaforetperdue.com    

Patiner sur des sentiers glacés, escalader un 
labyrinthe suspendu, découvrir le monde des 
abeilles, expérimenter une piste d’hébertisme, faire 
une randonnée pédestre ou de la raquette, pêcher 
en étang, observer les différentes espèces d’animaux, 
participer aux rallyes en forêt, sont autant d’activités 
disponibles, selon les saisons, au Domaine de la Forêt 
Perdue. Des heures de plaisir garanti en famille ou en 
groupe. Visitez notre site Web.  Horaire : à l’année. 
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Patinage  

 Maskinongé

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire wp

Saint-Alexis-des-Monts
819 265-3185  •  1 877 265-3185 
lacaleauclaire.com
Surface : Étang       ö¶Q

Station touristique Floribell   p

Saint-Élie-de-Caxton
819 221-5731 fl oribell.com
Surface : Lac       ö¶Q      [pub . p. 96]

Ferme Éthier p

Saint-Étienne-des-Grès
819 376-8062 fermeethier.com
Surface : Sentier       ¶Q

Aux Berges du Lac Castor p

Saint-Paulin
819 268-3339 laccastor.com
Surface : Lac       

Le Baluchon, Éco-villégiature  wp

Saint-Paulin
819 268-2555  •  1 800 789-5968
baluchon.com
Surface : Rivière       ö¶Q      
[pub . couverture intérieure avant ]

 Trois-Rivières

Parc de l’île Saint-Quentin p

(Trois-Rivières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151
ilesaintquentin.com
Surface : Patinoire , sentier       ö¶Q

Parc des Chenaux g

(Trois-Rivières)
819 378-8039
Surface : Étang       Q

 Des Chenaux

Ass. des pourvoyeurs de pêche  g

aux petits poissons des chenaux
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2475 associationdespourvoyeurs.com
Surface : Rivière       ¶Q

Domaine de la Forêt Perdue p

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946  •  1 800 603-6738 
domainedelaforetperdue.com
Surface : Sentier       ö¶Qp

 Shawinigan

Vallée de Rocanigan p

(Grand-Mère) 
819 698-6288 rocanigan.com
Surface : Lac       Q

Centre récréotouristique  p

du Lac-à-la-Tortue
(Lac-à-la-Tortue)
819 247-6180
Surface : Sentier       Q

 Mékinac

Parc St-Jean-Optimiste g

Sainte-Thècle
Surface : Sentier       Q 
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Pêche aux petits poissons 
des chenaux 

Centre de pêche  p

Guy Marceau & fi lles   
Entrée  no 2 sur la rivière  Sainte-Anne , 
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2187 centredepechemarceau.com  

Bienvenue au Centre de pêche Guy Marceau & fi lles 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, capitale mondiale du 
poisson des chenaux. Un endroit unique au monde, 
un village sur une rivière. Nos chalets, pouvant abriter 
de 4 à 20 personnes, sont chauffés au bois et éclairés 
à l’électricité. Ils sont confortables et accueillants. De 
plus, d’autres activités telles que patinoire, glissoire, 
balade en tramway viennent compléter cette journée 
de plein air tout en taquinant le poulamon. Au plaisir 
de vous voir!  Horaire : 26 décembre à la mi-février. 

Centre de pêche Marchand et fi ls   p 

Entrée  no 5 sur la rivière  Sainte-Anne , 
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2778 poissons-des-chenaux.com  

Le Centre de pêche Marchand vous accueille dans l’un 
de ses 60 chalets confortables, chauffés et éclairés 
pouvant contenir de 4 à 30 personnes. Endroit 
tranquille situé près de la frayère. Restauration, 
patinage, glissade, jeux gonfl ables, etc. Unique 
au Centre Marchand : eau chaude pour se laver 
les mains et gardes protecteurs sur les trous de 
pêche pour la sécurité des enfants. Réservation 
nécessaire les fi ns de semaine et préférable sur 
semaine.  Horaire : 26 décembre au 15 février.  

Raquette  

Club des Trois Raquettes   g

330, Nérée-Beauchemin, La Tuque
819 523-7090   

90 km de magnifi ques sentiers de raquettes uniques 
pour les amateurs de nature sont offerts en plein 
cœur de la ville; accès par le Centre de ski La Tuque 
ou par la voie de contournement. Gratuit, mais l’achat 
de la carte de membre serait apprécié. Chalets et 
gazébo sur place pour vous réchauffer ou pour casser 
la croûte. Service de location de raquettes disponible 
à la Maison des Jeunes, face au Centre de ski. 

Vallée Rocanigan p

690, 50e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère) 
819 698-6288 rocanigan.com    

Hiver : 16 boucles sur 12 km de sentiers de 
raquette balisés en montagne et un arrêt dans une 
yourte chauffée où vous sera servi gratuitement 
un chocolat chaud. Vous découvrirez un vrai 
royaume pour la raquette en famille ou entre 
amis! Location de raquettes, crampons, trottinettes 
des neiges et faites l’expérience d’une nuitée 
en yourte! Visitez notre site Web et notre page 
Facebook. Été : plage et aire de pique-nique. 
 Horaire : hiver, du 15 décembre au 31 mars. Été, 
du 20 juin au 30 août, du vendredi au dimanche. 
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 Maskinongé 

Station touristique Floribell   p

Saint-Élie-de-Caxton
819 221-5731 fl oribell.com [pub . p. 96]

15 4 ●
■ 7 2 ●

■ öQ¶

Auberge du Trappeur  g

Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2600  refugedutrappeur.com

50 8 ●
■ ö¶

Aux Berges du Lac Castor  p

Saint-Paulin
819 268-3339 laccastor.com

30 15
●
■
◆

ö

Le Baluchon, Éco-villégiature  wp

Sain-Paulin
819 268-2555  •  1 800 789-5968 
baluchon.com [pub . couverture intérieure avant ]

40 6
●
■
◆

40 6
●
■
◆

öQ¶

 Trois-Rivières 

Energie CMB p

(Trois-Rivières)
819 697-9100 energiecmb.ca

6 3 ● 32,7 6 ● öQ

Parc de l’île Saint-Quentin p

(Trois-Rivières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151 
ilesaintquentin.com

5 1 ●
■ 3,5 3 ●

■ ö¶

Piste linéaire g

(Trois-Rivières)
819 375-1122  •  1 800 313-1123  
tourismetroisrivieres.com

15 1 ●
■

Ski de randonnée 
et raquette  
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 Des Chenaux 

Parc nature La Gabelle g

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-9856

7 1 ●

 Shawinigan 

Parc national de la Mauricie  wp

(Saint-Jean-des-Piles)
819 538-3232 pc.gc.ca/mauricie

77 8
●
■
◆

80 14
●
■
◆

✓ Q¶

Vallée de Rocanigan p

(Grand-Mère)
819 698-6288 rocanigan.com

12 16 ●
■ öQ

Parc de l’île Melville  wg

(Shawinigan)
819 536-7155  •  1 866 536-7155  
ilemelville.com

10 2
●
■
◆

15 4 ●

Vallée du Parc p

(Shawinigan)
819 538-1639 valleeduparc.com

9 2 ●
■ Q¶

 Mékinac 

Sentier Montauban  g

Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2247  •  418 336-3259 
exitnature.com

4 1 ●
■ ö

Centre d’Aventure Mattawin  g

Trois-Rives
819 646-9006  •  1 800 815-7238 
 centredaventuremattawin.com [pub . p. 45]

15 4
●
■
◆

öQ¶
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 Haute-Mauricie 

Centre la Tuque Rouge p

La Tuque
819 523-9003

6 1 ●
■ 40 5 ●

■
✓ öQ

Ski La Tuque  g

La Tuque
819 523-4422 tourismehautemauricie.com

90 15 ●
■ öQ¶

Parc des chutes de la  g

Petite rivière Bostonnais

La Tuque
1 877 424-8476  tourismehautemauricie.com

4 5 ●
■

Club de ski de fond  p

La Tuque Rouge
61, rue Marie-Rollet, La Tuque
819 523-9003  
latuquerouge.wix.com/club-de-ski-de-fond  

Situé au centre ville et à 300 mètres d’un centre 
d’achats et du Motel Le Gîte, le club vous offre 
40 kilomètres de pistes en pleine nature, tracées 
autant pour le style classique et le style libre. Le 
club possède également un réseau polyvalent 
de pistes de raquette et de Fat Bike s’étendant 
jusqu’au Parc des Chutes en passant par le relais 
chez Jos situé à 4 km du chalet d’accueil. 

Tourisme Haute-Mauricie Buzz productions
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Traîneau à chiens 

Les Expéditions des 100 Lacs Inc. ep

Saint-Élie-de-Caxton 
819 852-3535  
lesexpeditionsdes100lacs@sogetel.net   

Vous êtes sur le point d’entrer dans notre monde 
avec ces sentiers, une belle grosse meute de 
chiens, des guides prêts pour vous offrir différents 
types de balades allant de 8 km à 40 km dans les 
profondeurs du village débordant d’histoire de 
Saint-Élie de Caxton. En famille, en amis, venez 
conduire votre propre attelage, fl atter quelques 
toutous et vivre une « vie de chiens » comme 
un vrai musher! Dixième année à votre service! 
Horaire : 20 décembre au 31 mars. 

Manitou Mushers p

1030, route 352, Sainte-Thècle 
418 507-6668 manitoumushers.ca    

Vivez une expérience unique d’union avec la nature, 
les animaux, le corps et l’esprit en compagnie de 
Yogis-Mushers, intervenants en comportement 
canin d’origine algonquine. Manitou Mushers se 
dédie à offrir une deuxième chance à des chiens de 
courses de traîneau en leur procurant un foyer de 
qualité pour le reste de leurs jours, tout en initiant 
les gens de tous âges à la pratique de ce sport et en 
partageant la riche histoire du traîneau à chiens.  

Matawin Aventure   ep

1150, ch. des Bêtes puantes, Trois-Rives
418 476-5065 matawin-aventure.com   

École de traîneau à chiens. Randonnées dans la 
réserve faunique du Saint-Maurice. Demi-journée 
à six jours. Vous conduisez votre propre attelage 
de quatre à six chiens, une seule personne par 
attelage. Un maximum de huit personnes par 
départ. L’été, visite du chenil, randonnée pédestre 
et canot-camping au parc national de la Mauricie. 

Pourvoirie Club Hosanna    wp

3460, route 155, Trois-Rives
819 646-5244 clubhosanna.qc.ca     

Qui n’a jamais rêvé de conduire son propre attelage 
de magnifi ques chiens huskies? Seul, en famille, 
en groupe, débutant ou expérimenté, partez en 
compagnie d’un guide chevronné découvrir les 
magnifi ques panoramas hivernaux qu’offrent 
les multiples sentiers de la pourvoirie. Forfaits 
personnalisés d’une demi-journée à plusieurs 
jours. Plusieurs activités de villégiature aussi 
offertes avec ou sans hébergement. Pourvoirie 
Club Hosanna, LA destination hivernale en 
Mauricie!  Horaire : décembre à mars.  

Manitou Musher

Matawin Aventure
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 Maskinongé 

Microbrasserie Nouvelle-France
90, rang Rivière-aux-Écorces, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-4000 lesbieresnouvellefrance.com 
$$     2,3     3w†

Dans une ambiance qui rappelle les tavernes du 
temps de la Nouvelle-France, savourez nos bières 
brassées sur place et accompagnez-les d’une platée 
du terroir du village. Aussi disponible : table d’hôte, 
menu du jour en semaine et à la carte, moules et 
frites, steak. Visitez l’ÉCONOMUSÉE® de la bière. 

Resto-Gîte le Lutin marmiton
2410, avenue Principale, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-2150
facebook.com/pages/Le-Lutin-Marmiton  
$$     1,2,3     †

Nous vous offrons de copieux repas de cuisine-
maison aux couleurs de notre région servis 
sur une nappe des plus accueillantes! Par jour 
de beau temps, vous pourrez même savourer 
votre repas sur notre magnifi que terrasse 
entourée de fl eurs et de chants d’oiseaux. 

La Porte de la Mauricie
4, boul. Ste-Anne, Yamachiche
819 228-9434  •  877 228-9434
laportedelamauricie.com  
$$     1,2,3     3w† μ

La Porte de la Mauricie est reconnue pour la qualité 
des mets de son restaurant et pour son service 
impeccable rejoignant une clientèle des plus variées. 
Vous y retrouverez le buffet du samedi soir, le 
brunch du dimanche matin et le buffet du dimanche 
soir. Venez découvrir notre décor chaleureux. 

Prix maximum   
$ : moins de  15 $     $$ :  15-30 $
$$$ :  31-50 $     $$$$ : plus de  50 $

Services de repas  
1 : Petit-déjeuner       2 : Dîner       3 : Souper  

Voir la légende des pictogrammes   p. 171
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 Trois-Rivières 

Café Morgane
7 adresses pour mieux vous accueillir , Trois-Rivières
819 694-1118 cafemorgane.ca  
$     1,2     3w

Nos sympathiques « Barista » vous accueillent et 
vous préparent de véritables cafés italiens : espresso, 
cappuccino, caffè latte… ainsi qu’une variété de 
spécialités glacées, avec ou sans café. Le tout dans 
une ambiance chaleureuse et amicale. Visitez la 
boutique pour y découvrir les plus beaux souvenirs. 

Le Buff et des Continents
4520, boul. des Récollets, Trois-Rivières-Ouest
819 370-1099  •  1 888 370-1099
lebuffetdescontinents.com  
$$     2,3     †

Le Buffet des Continents est une chaîne de restaurants 
de saveurs internationales offrant un menu de plus 
de 150 mets (canadiens, italiens, grecs, chinois, 
mexicains ou méditerranéens). Formule « à volonté », 
réservation et prix de groupe. Les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte mangent gratuitement 
du dimanche au vendredi! (un enfant par adulte 
payant). Brunch samedi et dimanche.  [pub . p. 24]

Restaurant de  
L’Auberge du Lac Saint-Pierre
10911, rue Notre-Dame Ouest, 
Trois-Rivières (Pointe-du-Lac)
819 377-5971  •  1 888 377-5971
aubergelacst-pierre.com  
$$$     1,2,3     w†

Du nouveau en 2015, même excellente cuisine 
dans un décor actuel. Plusieurs fois récipiendaire de 
divers prix d’excellence, le renommé chef Alain Pénot 
saura vous séduire par sa fi ne cuisine imaginative 
privilégiant les produits du terroir. Carte des vins à 
découvrir. Vue imprenable sur le fl euve.  [pub . p. 25]

Le Manoir
1147, rue Hart, Trois-Rivières (centre-ville )
819 373-0204 restolemanoir.com  
$$     2,3     †

Ambiance chaleureuse et festive, service attentionné, 
menu distinctif : Le Manoir est synonyme 
d’incontournable. Vous succomberez à son grand 
choix de pâtes et de pizzas tandis que sa variété de 
vins et de bières vous surprendra! Au dessert, le 
bar à crème glacée saura ravir petits et grands! 

Le Rouge Vin 
975, rue Hart , Trois-Rivières
819 376-7774 lerougevin.com 
$$$     1,2,3     3† μ

Restaurant situé à l’Hôtel Gouverneur, au centre-ville 
de Trois-Rivières, il offre à ses clients une cuisine 
fraîcheur renommée, le tout accompagné d’un 
service impeccable et courtois. Buffet de fruits de mer 
les vendredis et samedis soirs avec pianiste invité. 
Terrasse avec piscine et spa. Salles confortables pour 
réunions/réceptions. Excellent service de traiteur. 

Le Sacristain
300, rue Bonaventure, Trois-Rivières (centre-ville )
819 694-1344 lesacristain.com  
$     2     †

Installé dans une ancienne église wesleyenne 
dans un environnement protégé, Le Sacristain vous 
propose ses spécialités de sandwichs grillés, sains, 
naturels et équilibrés. Soupes, salades et desserts 
« maison » sont servis dans une ambiance conviviale. 
De plus, il est possible de manger en moins d’une 
heure et de commander des plats pour emporter. 

Paul Piché Traiteur
6445, boul. Parent, Trois-Rivières
819 375-3413 paulpichetraiteur.com 
$$     1,2,3

Un service de traiteur de qualité supérieure. 
Préparation et service de repas en tous genres, 
pour petits et grands événements. Produits 
« maison » et régionaux. Au plaisir de vous servir! 
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Prix maximum   
$ : moins de  15 $     $$ :  15-30 $
$$$ :  31-50 $     $$$$ : plus de  50 $

Services de repas  
1 : Petit-déjeuner       2 : Dîner       3 : Souper  

Voir la légende des pictogrammes   p. 171

Poivre Noir
1300, rue du Fleuve, Trois-Rivières (centre-ville )
819 378-5772 poivrenoir.com  
$$$$     2,3     w†

Une cuisine inventive et élégante où les produits 
du terroir sont mis de l’avant. Laissez-vous 
surprendre par le menu dégustation 5 services où 
les créations audacieuses du chef ne manqueront 
pas de vous épater. En saison estivale, ne 
manquez pas le bar à tapas sur la terrasse. 

Restaurant Le Lupin  
376, rue St-Georges, Trois-Rivières
819 370-4740 lelupin.ca  
$$$     2,3     

Nous vous invitons à venir savourer nos délicieuses 
crêpes bretonnes ainsi que nos mets de fi ne cuisine 
dans une ambiance chaleureuse. Apportez votre vin! 

Restaurant Le Pêché Mignon  
329, rue St-Roch, Trois-Rivières
819 375-9786 
$$$     3      μ

Table gourmande située au centre-ville, à proximité 
de l’Hôtel Delta. Apportez votre vin et votre bière. 
Spécialités : fruits de mer, poissons, steaks et 
grillades. Terrasse avec jardin d’eau. En été : 
ouvert du mardi au dimanche. En hiver : ouvert du 
mercredi au dimanche. Accueil chaleureux. 

Restaurant Théo
4485, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières
819 373-8282 restauranttheo.com  
$$     1,2,3     †

Restaurant familial situé face au Carrefour de 
Trois-Rivières-Ouest. Notre table d’hôte saura 
vous ravir, ainsi que nos fruits de mer, fondue 
chinoise, steak pétillant, fajitas, sans oublier 
notre fameuse pizza qui fait notre renommée 
depuis plus de 30 ans. Déjeuners offerts dès 6 h 
du matin. Service traiteur et salle de réception. 

Faste-Fou Trois-Rivières
30, rue des Forges, Trois-Rivières 
819 378-5861 fastefou.com   
$$     1,2,3     †

Pizza à pâte fi ne, burger californien, frites belges. 
Vue sur le fl euve Saint-Laurent, à proximité du Parc 
portuaire. Déjeuners les samedis et dimanches. 

 Shawinigan 

Café Morgane de la 5e

550, 5e Rue, Shawinigan
819 731-1883 cafemorgane.ca  
$     1,2     3w

Nos sympathiques « Barista » vous accueillent et 
vous préparent de véritables cafés italiens : espresso, 
cappuccino, caffè latte… ainsi qu’une variété de 
spécialités glacées, avec ou sans café. Le tout dans 
une ambiance chaleureuse et amicale. Visitez la 
boutique pour y découvrir les plus beaux souvenirs. 

Casa Grecque
6183, boul. Royal, Shawinigan
819 539-6233 casagrecque.ca  
$$     2,3     μ

Vous aimerez vous y retrouver pour l’ambiance, 
le décor chaleureux et les prix modérés. Des hors 
d’œuvre aux desserts en passant par la panoplie de 
plats principaux, vous dégusterez la qualité et la 
fraîcheur, quel que soit votre choix. Apportez votre vin 
ou votre bière. Déjeuners les samedis et dimanches. 
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Chez Arthur
3383, rue Garnier, Shawinigan
819 539-0066  •  819 539-6911  
$$     1,2,3     †

Chez Arthur, on propose un menu créatif et 
gourmand. La spécialité de la maison est axée 
sur le grill : viandes de qualité AAA, poissons 
ou fruits de mer. On y retrouve une carte des 
vins et les meilleures bières des microbrasseries 
locales. Excellent service et décor décontracté. 

Le Saint-Mo Bistro Gourmand  
902, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan
819 537-7806 lesaint-mo.com  
$$     2,3     †

Le restaurant peut accueillir près de 300 convives, 
dont 200 sur ses deux terrasses avec une vue 
imprenable sur la rivière du St-Maurice et la 
Cité de l’Énergie. Le Saint-Mo Bistro Gourmand 
offre un menu original et varié de style bistro 
dans une ambiance lounge chaleureuse et 
décontractée. Service de traiteur disponible. 

Le Trou du diable - 
Broue Pub & Restaurant
412, avenue Willow, Shawinigan (centre-ville )
819 537-9151 troududiable.com   
$$$     3     w†

Dans ce haut lieu de découvertes gustatives, vous 
aurez la chance d’apprécier des bières de renommée 
internationale qui satisferont vos papilles, tout 
autant que votre appétit sera rassasié par sa cuisine 
bistrot, inspirée du marché. De la vraie bouffe, de 
la vraie bière, des vrais amis!  [pub . p age c entrale ]

Pâtisserie Le Palais
563, 5e Rue, Shawinigan (centre-ville )
819 536-7081 patisserielepalais.ca  
$     1,2     

La pâtisserie favorise des produits frais. Des 
pâtisseries françaises, gâteaux, chocolats fi ns et 
moulés, pains frais et viennoiseries. Parmi nos 
suggestions : mets cuisinés, fromages, pâtés et 
terrines, produits du terroir, cafés et paniers-cadeaux 
personnalisés. Menus du jour disponibles. Vous 
pouvez manger sur place et profi tez de notre terrasse. 
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Restaurant Auger
493, 5e Rue, Shawinigan (centre-ville )
819 537-1634  
$     1,2,3     †

Restaurant familial. Les meilleurs petits-déjeuners 
en ville : casserole, crêpe farcie aux fruits, coupe de 
fruits frais, etc. Plus de 20 menus midi (steak haché, 
panini, pizza, etc.) menus maison. Table d’hôte (pizza 
fi ne, crevettes, steak pétillant, etc.). Permis d’alcool. 
Téléviseur et coin pour enfants. Livraison rapide et 
gratuite. Salle de réception disponible sur réservation. 

Resto-Lounge Le d’Hélice
1340, avenue Tour-du-Lac, 
Shawinigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-3863 ledhelice.com  
$$     1,2,3     †

Ce restaurant vous offre une vue imprenable sur le 
Lac-à-la-Tortue. Que ce soit sur la superbe terrasse ou 
à l’intérieur dans une ambiance feutrée et relaxante, 
vous serez charmés de la qualité de la table qui 
vous est offerte. Weekends : excellents déjeuners 
et tables d’hôte. Un « d’hélice » qui goûte le ciel! 

Rôtisserie St-Hubert
1515, rue Trudel, Shawinigan
819 537-6671   st-hubert.com  
$$     2,3     3† μ

On vous accueille dans un décor urbain, une place 
de choix pour toute la famille. Un coin enfants 
spécialement aménagé rend le repas agréable 
pour tous. Le resto bar le StHub vous attend pour 
partager un repas décontracté entre amis.  

 Mékinac 

Café Papillon
350, rue Notre-Dame, Saint-Tite
418 365-5970  
$$$     1,2,3     †

Steak, brochettes, pizzas. Membre de 
l’association des restaurateurs du Québec. 

Le Relais de la Station
240, ch. de la Côte St-Paul, Saint-Séverin
418 365-3885   
$$     1,2,3     † μ

Relais motoneige par excellence! De tout pour 
satisfaire votre appétit, petit ou grand. Endroit idéal 
pour s’arrêter et déguster nos différents produits 
(bière, steak, etc.). Profi tez d’un bon burger sur le 
grill, accompagné en musique d’un chansonnier, et 
de nos délicieux déjeuners offerts 7 jours sur 7 en 
hiver. Hébergement en tente prospecteur disponible. 

 Haute-Mauricie 

La Tuque Déli
523, rue Commerciale, La Tuque
819 523-0000    
$     1,2,3     †

Spécialités : fruits de mer, steaks, mets canadiens 
et italiens. Nous offrons aussi le service 
d’hébergement à l’Auberge Des Lits Centre-ville. 
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Hôtellerie  
 Maskinongé

Motel Normandie  }}
1111, boul. St-Laurent Ouest, Louiseville
819 228-5541  •  1 855 777-5541
normandiemotel.com 
15 unités     $     wDÂN

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire  }}}}
500, ch. du Lac-à-l’Eau-Claire, Saint-Alexis-des-Monts 
819 265-3185  •  1 877 265-3185  
lacaleauclaire.com   
55 unités     $$$$     3w@i—Fn

Hôtel Sacacomie }}}}
4000, ch. Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts 
819 265-4444  •  1 888 265-4414  
sacacomie.com  
109 unités     $$$$$     w¶pibn
[pub . p. 1]

Manoir du Lac Caché }}
2000, rang Lac-Caché, Saint-Alexis-des-Monts 
819 265-2203  •  1 855 265-2203 
manoirdulaccache.ca   
9 unités     $$     ¶flnó

Station touristique Floribell   }}}
391, ch. du Lac-Bell, Saint-Élie-de-Caxton 
819 221-5731 fl oribell.com     
33 unités     $$$     wl¶— ¢ó     [pub . p. 96]

Auberge Refuge du Trappeur }}
2120, ch. St-François, Saint-Mathieu-du-Parc 
819 532-2600  •  1 866 356-2600  
bonjourmauricie.com   
2 unités     $$     w¶nórF

Échelle de prix  
$ : Moins de  75 $     $$ :  76 $ –  100 $
$$$ :  101 $ –  150 $     $$$$ :  151 $ –  200 $
$$$$$ : plus de  201 $

Voir la légende des pictogrammes  p. 171

 HÉBERGEMENT 
 � t d� s �  � aux draps 
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Auberge St-Mathieu du Lac }}}
2081, ch. Principal, Saint-Mathieu-du-Parc 
819 532-3397
auberge-st-mathieu-du-lac.com  
10 unités     $$     wb¶FDp

Le Duché de Bicolline  }}
1480, ch. Principal, Saint-Mathieu-du-Parc 
819 532-1755 bicolline.org  
6 unités     $$     wbó

Le Baluchon, Éco-villégiature  }}}}
3550, ch. des Trembles, Saint-Paulin 
819 268-2555  •  1 800 789-5968  
baluchon.com    
89 unités     $$$$$     3w¶sQeiM

[pub . couverture intérieure avant ]

Hôtel-Motel Porte de la Mauricie }}}
4, boul. Ste-Anne Ouest, Yamachiche 
819 228-9434  •  1 877 228-9434  
laportedelamauricie.com  
20 unités     $$     w¶nND

Motel La Bonne Étoile  }}
191, rue Ste-Anne, Yamachiche 
819 296-3930  •  1 855 396-3930  
motellabonneetoile.qc.cx  
15 unités     $     wDÂNn

 Bécancour

Auberge Godefroy  }}}}
17575, boul. Bécancour, Bécancour
819 233-2200  •  1 800 361-1620
aubergegodefroy.com   
71 unités     $$$$     wp¶ei—      
[pub . p. 164]

Hôtel Montfort }}}}
1141, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet 
819 293-6262  •  1 855 293-6262
hotelmontfort.ca   
67 unités     $$$     w¶irós     [pub . p. 154]

 Trois-Rivières

Auberge familiale La Véranda }}}
313, rue Loranger, 
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine)
819 376-3133 aubergelaveranda.com   
24 unités     $$$     wD¢Nø

Auberge Motel Le St-Georges }}
130, rue François-Duclos, 
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine)
819 372-1480 aubergemotellest-georges.com  
8 unités     $     wÂøDN

Comfort Inn par Journey’s End }}
6255, rue Corbeil, Trois-Rivières (Trois-Rivières-Ouest) 
819 371-3566  •  1 800 267-3837  
choicehotels.ca/cn348   
78 unités     $$$     3wDÂN     [pub . p. 25]

Delta Trois-Rivières  }}}}
Hôtel et Centre des congrès
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 376-1991  •  1 800 268-1133  
deltatroisrivieres.com    
159 unités     $$$$$     3wis¶—ÂM

[pub . p. 155]

Hôtel Gouverneur  }}}
Trois-Rivières 
975, rue Hart, Trois-Rivières
819 379-4550  •  1 888 910-1111  
gouverneur.com   
128 unités     $$$$     3w¶ÂNDeM

[pub . page couverture intérieure arrière ]

Hôtel Maison La Madone }}
10, rue Denis-Caron, 
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine)
819 375-4997 maisonmadone.com  
113 unités     $$     3w¶DN
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L’Urbania  }}}
Hôtel / Resto / Lounge 
3600, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières 
819 379-3232  •  1 800 463-4620 
lurbaniahotel.com  
102 unités     $$$     3wDÂNe

Hôtel-Motel Coconut }}}
7531, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-3221  •  1 800 838-3221  
coconuthotelmotel.com   
38 unités     $     wDNnM     [pub . p. 164]

Hôtel-Motel Penn-Mass }}
303, boul. Ste-Madeleine, 
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine) 
819 379-8877  •  1 800 847-6277   
pennmass.com 
37 unités     $     wøDN

L’Auberge du Lac Saint-Pierre  }}}
10911, rue Notre-Dame Ouest, 
Trois-Rivières (Pointe-du-Lac) 
819 377-5971  •  1 888 377-5971  
aubergelacst-pierre.com   
30 unités     $$$     wD¶sNeM     [pub . p. 25]

Le Deauville Motel }}}
4691, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières
819 375-9691  •  1 800 354-3889  
deauvillemotel.ca   
31 unités     $$     wDÂ¶N     [pub . p. 96]

Le Motel Populaire }}
400, rue de la Sangamo, 
Trois-Rivières (Trois-Rivières-Ouest)
819 697-0101 www.motelpopulairetro.ca  
28 unités     $     wDN

Les Suites de Laviolette }}}}
7201, rue Notre-Dame Ouest, 
Trois-Rivières (Trois-Rivières-Ouest)
819 377-4747  •  1 800 567-4747  
suiteslaviolette.com    
118 unités     $$     wø— en3     
[pub . page couverture intérieure arrière ]

Miami Motel  }}
300, rue Antoine-Pinard, 
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine)
819 375-7391  •  1 888 673-6426  
motel-miami.com  
26 unités     $$     wDNø

Motel Le Marquis  }}
989, rue Notre-Dame Est, 
Trois-Rivières (Sainte-Marthe-du-Cap)
819 378-7130 motelmarquis.com 
12 unités     $     DNM

Super 8 Trois-Rivières }}}
3185, boul. St-Jean, 
Trois-Rivières (Trois-Rivières-Ouest)
819 377-5881  •  1 888 998-5881  
super8troisrivieres.com   
77 unités     $$$     3wDÂNi     [pub . p. 24]

 Des Chenaux

Auberge du Manoir Dauth }}}
21, boul. de Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-3432 manoirdauth.com 
8 unités     $     wDfÎ

 Shawinigan

Auberge Escapade Inn }}}
3383, rue Garnier, Shawinigan
819 539-6911  •  1 800 461-6911 
aubergeescapade.com  
40 unités     $$$     3w¶ÂDNn

Auberge Gouverneur  }}}}
Shawinigan
1100, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan 
819 537-6000  •  1 888 922-1100
gouverneurshawinigan.com   
105 unités     $$$$     w¶p— inM

Auberge La Rocaille }}}
1851, 5e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-8683  •  1 800 567-9488  
aubergelarocaille.com 
39 unités     $     wDÂneN
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Aux Berges du Saint-Maurice }}
2369, rue Principale, Shawinigan (Saint-Jean-des-Piles) 
819 538-2112  •  1 800 660-2112  
cdit.qc.ca/absm   
10 unités     $     ¢dNós

Chez Marineau - Hôtel des 10   }}}
2223, 5e Rue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 533-5766  •  1 800 565-5766  
chezmarineau.com  
42 unités     $$$     3wDÂNn—     
[pub . p. 144]

Comfort Inn & Suites  }}}
Shawinigan
500, boul. du Capitaine Joseph-Veilleux, Shawinigan 
819 536-2000  •  1 866 826-0015 
comfortinn-shawinigan.ca   
71 unités     $$$     3wnÂDN— M

 Mékinac

Auberge Le Bôme }}}
720, 2e Avenue, Grandes-Piles
819 538-2805  •  1 800 538-2805  
bome-mauricie.com   
11 unités     $$$     ¶Mssn

Auberge Beau-Lieu }}
504, ch. St-Joseph, Trois-Rives
819 646-5242  •  1 877 646-5242 
8 unités     $     ¶Âdn@

Chez Marineau  }}
Auberge de la Rivière Mattawin
3911, route 155, Trois-Rives
819 646-5766  •  1 888 646-9191  
chezmarineau.com   
21 unités     $$$     w¶nÎóF     [pub . p. 144]

 Haute-Mauricie

Chez Marineau Motel des 9   }}}
3250, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-4551  •  1 800 567-4551  
chezmarineau.com  
73 unités     $$$     wD¶Nn     [pub . p. 144]

Chez Marineau - Motel Le Gîte }}}
1100, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-9501  •  1 888 323-9501  
chezmarineau.com   
49 unités     $$$     wDNn     [pub . p. 144]

 

C’est pourquoi « Les Pelleteurs de nuages » y tiennent boutique...

Le nouvel hôtel de rêve !  Une histoire, une âme.
hotelmontfort.ca - 1141, St-Jean-Baptiste, Nicolet - 1 855 293-6262
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DELTA TROIS-RIVIÈRES HÔTEL ET CENTRE DES CONGRÈSMD 

SUR LA ROUTE? VENEZ VOUS 
DÉTENDRE CHEZ-NOUS.
Avec ses 159 chambres et suites, restaurant  sur place pour tous  
les repas  et prix spéciaux pour enfants, spa, piscine  
intérieure, centre de santé et conditionnement
physique,  le Delta Trois-Rivières est votre  
destination familiale par excellence !

DELTA TROIS-RIVIÈRES
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
Tél : 819 376-1991 | Sans frais : 1 800 268-1133
deltatroisrivieres.com
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Échelle de prix  
$ : Moins de  50 $     $$ :  51 $ –  75 $
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$$$$$ : plus de  126 $
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Gîtes  
 Maskinongé

Au Bourgainvillier \\
83, rue Principale, Saint-Sévère
819 264-5653 
4 unités     $$     wÂbæ

Gîte La Tempérance \\\\
441, rue de l’Église, Charette
819 221-3462  •  819 698-3462 (SMS)
1 866 921-3462 latemperance.com 
5 unités     $$$     w,ìNæ

Gîte de la Vieille Caisse \\\
1281, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès 
819 655-0327
4 unités     $$$     wæÂD

Gîte et chambres 
à Saint-Mathieu-du-Parc \\\
660, ch. St-Marc, Saint-Mathieu-du-Parc 
819 532-1062   
gitechambrechaletstmathieuduparc.com   
5 unités     $     wDìæób

Gîte Parc Mauricie B&B \\\
2151, ch. Principal, Saint-Mathieu-du-Parc 
819 532-1519   
gitescanada.com/giteparcmauriciebandb   
2 unités     $$$     w,eDdN

La Chaumière des Tourelles \\\\
1128, du Moulin, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-2248
chaumieredestourelles.com    
5 unités     $$$$     w,•ssNf

La Voisine \\\\
391, Le Petit-Bellechasse Nord, Charette 
819 221-3163  •  1 877 221-3163 
lavoisine.ca    
4 unités     $$$     wbn

Le 100 St-Laurent \\\\
100, avenue St-Laurent, Louiseville
819 721-3414   le100 st-laurent.com  
5 unités     $$$     w,•DìNM

Le Gîte de la St-Lawrence \\\
91, rue St-Olivier, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-3351 gitedelastlawrence.com 
3 unités     $$$     w•e

Le Grandelinois \\\\
3401, ch. Grande-Ligne, Saint-Paulin
819 268-2252 gitegrandelinois.com 
5 unités     $$$$     ,e&rD

Serenita \\\
1130, rang de la Rivière-aux-Écorces, 
Saint-Alexis-des-Monts
819 265-3288  •  1 855 245-3288
serenita.ca   
5 unités     $$$$     w,pìbóæ

 Trois-Rivières

Auberge Du Bourg \\\
172, rue Radisson, Trois-Rivières
819 373-2265 gitescanada.com/3450.html  
4 unités     $$     w,øD

Auberge-Gîte Le Fleurvil’ \\\
635, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 372-5195 fl eurvil.qc.ca 
5 unités     $$$     w,øNebM
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Gîte Loiselle B & B \\\\
836, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 375-2121 giteloiselle.com  
5 unités     $$$     w ,ì N D

Gîte Soleil Levant \\\\
300, carré Léo-Arbour, Trois-Rivières
819 377-1571  •  1 877 876-5345   
gitesoleillevant.com 
3 unités     $$$     wæøi

La Maison Blanche \\\
2670, boul. Thibeau, Trois-Rivières
819 371-1284  •  1 877 371-1284
lamaisonblanche.ca  
5 unités     $$     w,•Døe

Maison Parc Delormier \\\
225, rue Delormier, 
Trois-Rivières (Trois-Rivières Ouest)
819 377-5636 maisonparcdelormier.com 
3 unités     $$$     wøDM

Manoir De Blois \\\\
197, rue Bonaventure, Trois-Rivières
819 373-1090  •  1 800 397-5184
manoirdeblois.com    
5 unités     $$$     w,øDN

 Des Chenaux

Auberge l’Arrêt du temps \\\\
965, boul. de Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-3590  •  1 877 325-3590 
laperade.qc.ca/arretdutemps 
3 unités     $$$$    ,ìn@brM

Gîte et Café de la tour \\\
300, rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-1746 giteetcafe.com 
4 unités     $$$     wDN

La Maison du Notaire   \\\\
110, rue Principale, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
418 362-1362  •  819 384-0659 
gitemaisondunotaire.com  
4 unités     $$$     wn@Îbæ

Le Gîte des Soeurs \\\
3981, rang Saint-Alexis, Saint-Luc-de-Vincennes
819 295-3514  •  1 888 995-3514
gitescanada.com/11636.html 
5 unités     $$$     w,Â

Le Murmure des Eaux Cachées \\\\
528, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3931  
3 unités     $$$     w,æDeb@

 Shawinigan

Au Petit Louis \\\
201, 5e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-2471 aupetitlouis.com 
3 unités     $$     wæMeór

Auberge Gîte aux Goglus \\\\
1404, rue Principale, 
Shawinigan (Saint-Jean-des-Piles) 
819 538-3070 aubergeauxgoglus.com 
2 unités     $$$$     w,ìsDMs

Aux Orchidées  \\\
351, ch. du Parc National, Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-2018 
gitescanada.com/auxorchidees  
4 unités     $$$     wsNónæ

Baza Bed & Breakfast \\\\
1339, rue de la Victoire, Shawinigan 
819 537-7299 baza.ca  
2 unités     $$$     w,ø•Ne

Domaine de la Baie gîte B&B \\\\
4200, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
819 609-6606 gitedelabaie.com    
5 unités     $$$     wDNe,bs

Gîte aux Traditions \\\
1515, rue Principale, 
Shawinigan (Saint-Jean-des-Piles)
819 538-4395 gite-auxtraditions.com 
4 unités     $$     w,ìl@næ
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Gîte l’Ancestral \\\
70, 3e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 533-6573   
giteetaubergedupassant.com/l_ancestral   
4 unités     $$$     w,ìøNæ

La Manoir du Rocher  Á
de Grand-Mère
85, 6e Avenue, Shawinigan (Grand-Mère)
819 538-8877 lemanoirdurocher.info    
3 unités     $$$$$     w,•órnæ

Gîte Les P’tits Pommiers \\\
2295, avenue Albert-Dufresne, 
Shawinigan (Shawinigan-Sud)
819 537-0158  •  1 877 537-0158
gitescanada.com/3460.html   
3 unités     $$$     wNeæ

La Maison Sous Les Arbres \\\\
1002, avenue Hemlock, Shawinigan
819 537-6413 maisonsouslesarbres.com   
3 unités     $$$     wDø,bN

Maison Cadorette \\\
1701, rue Principale, 
Shawinigan (Saint-Jean-des-Piles)
819 538-9883  •  1 888 538-9883
maisoncadorette.com 
5 unités     $$     w,ìNbór

 Mékinac

Maison Trudel \\\
543, rue Goulet, Hérouxville 
418 365-7624 maison-trudel.qc.ca
3 unités     $$$     wf

 Haute-Mauricie

Domaine Le Bostonnais \\\\
2000, route 155 Nord (km 137,7), La Bostonnais
819 523-5127   
gitescanada.com/domainelebostonnais   
5 unités     $$$$$     w,ìslóæ

Gîte aux Trois Pignons \\\
643, rue Roy, La Tuque
819 523-3042 
gitescanada.com/giteauxtroispignons   
3 unités     $$$     wNnórd

Le Gîte d’Édouard \\\
266, rue Principale, Lac-Édouard
819 653-2165 gitelacedouard.com  
3 unités     $$     æDnbó

Le Gîte du Parc \\\\
378, rue Scott, La Tuque
819 523-6936  •  819 523-0239
gitescanada.com/giteduparc  
5 unités     $$$$     w,ìNn
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Campings  
 Maskinongé

Camping Saint-Bernard }}}
Réserve Faunique Mastigouche 
830, rue Ste-Anne, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-2098  •  1 800 665-6527
sepaq.com/mastigouche   
95 sites      32-38 $     ieö

Camping Saint-Boniface }}}}
1850, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
819 535-7047  •  1 877 535-7047
campingsaintboniface.com   
50 sites       32-37 $     wiestu öÂ

Camping du Zoo  }}}}
de Saint-Édouard  
3371, rang des Chutes, Saint-Édouard-de-Maskinongé
819 268-2422 campingduzoo.com    
499 sites      30-43 $     wiestu Âö

Camping Floribell }}}}
391, ch. du Lac Bell, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-5731 fl oribell.com   
144 sites      34-46 $     wiest u Âö
[pub . p. 96]

Camping Tournesol }}}}
3980, route des Lacs, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-4001 campingtournesol.com   
102 sites      26-33 $     wiest Â

Camping Lac Blais }}}
2191, 7e Rang, Saint-Étienne-des-Grès
819 535-2783   
campingquebec.com/mauricie/camping-du-lac-blais.html
225 sites      24-30 $     wiest Âö

Camping Du Parc }}}}
950, ch. Principal, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2133  •  1 866 625-2133
campingduparc.ca   
118 sites      29-42 $     wiest ÂöM

Camping Belle-Montagne }}}}
2470, ch. de la Belle-Montagne, Saint-Paulin
819 268-2881 campingbellemontagne.ca    
123 sites      27-40 $     wiest Âö

 Bécancour

Camping Parc régional  }}
de la rivière Gentilly
1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford 
819 298-2455 rivieregentilly.com   
54 sites       26-39 $      wieÂöb@Y

 Trois-Rivières

Camping Lac Saint-Michel }}}}
11650, rue du Clairon, Trois-Rivières
819 374-8474 campingunion.com   
152 sites      24-46 $     wiest ÂöM

Camping Les Forges }}}}
12266, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 376-0008 campinglesforges.ca   
140 sites      30-39 $     iestu Âö

Camping Domaine Le Corral }}
1250, 6e Rang Ouest, Trois-Rivières
819 377-0666 domainelecorral.com   
113 sites      22-30 $     iest Â

Camping Domaine au Grand R }}}}
761, rue des Prairies, Trois-Rivières
819 378-3723 domaineaugrandr.com   
600 sites      57 $     wiet

Camping La Rochelle }}}}
471, rue des Marguerites, Trois-Rivières
819 372-9636 campinglarochelle.com   
275 sites      35-43 $     wiest ÂöM

 Des Chenaux

Camping Paradiso }}}}}
1281, rang St-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-1569 campingparadiso.ca   
187 sites      44-47 $     wiestu Âö
[pub . p. 96]
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Camping Parc de la Péninsule }}}
250, Grande-Pointe, Sainte-Geneviève-de-Batiscan
418 362-2043 peninsule.com   
602 sites      33-38 $     wiest Âö

Camping  }}}
Parc de la Rivière Batiscan
200, ch. du Barrage, Saint-Narcisse
418 328-3599 parcbatiscan.com   
183 sites      22-39 $     wiest Âö

 Shawinigan

Camping Parc de l’île Melville }}}}
1900, avenue Melville, Shawinigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155
ilemelville.com   
146 sites      24-40 $     wiestu Âö

Camping Rouillard }}}}
5095, avenue du Tour-du-Lac Sud, 
Shawinigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-2159  •  1 866 538-2159
campingrouillard.ca   
250 sites      32-45 $     wiest u Âö

Parc national 
du Canada de la Mauricie 
Autoroute  55, sortie  226 vers  Saint-Jean-des-Piles 
ou sortie  217 vers  Saint-Mathieu-du-Parc
819 538-3232  •  1 877 737-3783  
pccamping.ca   

 Mékinac

Camping Lac-aux-Sables }}}}
200, rue Ste-Marie, Lac-aux-Sables  
418 336-2488 campingalacauxsables.com   
277 sites      42-47 $     wiest Âö

Camping La Mine d’Or }}}
200, rue du Camping, Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2971 campinglaminedor.com   
210 sites      40-55 $     wiest Âö

Camping municipal et marina  }}}
de Saint-Roch-de-Mékinac
501, route Ducharme, Saint-Roch-de-Mékinac
819 646-5500 campingstrochdemekinac.com   
200 sites      25-35 $     wiest Âö

 Haute-Mauricie

Camping Haut de la Chute }}}
1555, ch. des Pionniers, La Tuque
819 523-7575 
120 sites      27-38 $     wiest Âö

Camping Lac-Édouard  0 }
1830, ch. du Lac-Édouard, Lac-Édouard
819 653-2006 camping.lacedouard.ca  
30 sites      25-35 $     ieÂö
Eau non potable 

Camping Lac-Écarté   0 }
Zec Kiskissink, km 192, route 155 Nord, La Tuque 
418 348-9356  zeckiskissink.zecquebec.com  
73 sites      20 $     iesö

Camping La Tuque }}}}
1, ch. de la Rivière, La Tuque
819 523-4561 campinglatuque.com   
386 sites      29-43 $     wietu Âö

Parc écotouristique de Lac-Édouard  0 }
489, rue Principale, Lac-Édouard 
819 653-2238  •  819 653-2052 
parcecolacedouard.com  
15 sites      30-40 $     iÂö
Eau non potable 
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Résidences 
de tourisme  
 Maskinongé

Réserve faunique Mastigouche  }}
830, rue Ste-Anne, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-2098  •  1 800 665-6527
sepaq.com/mastigouche     
62 unités     Ã@bl
Capacité de l’unité la plus grande :   14  
[pub . p age c entrale ]

Au Petit Sacacomie }}}}}
3041, ch. Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts
aupetitsacacomie.com    
1 unité     $$$$$     wæsNl@
Capacité de l’unité la plus grande :   18

Chalets en Mauricie }}}}
3450, ch. Vallée, Saint-Alexis-des-Monts
819 264-2818 chaletsenmauricie.com  
2 unités     $$$$$     wNlrbM
Capacité de l’unité la plus grande :   10

Chalets de la rivière Sacacomie }}}}
1125, rang du Moulin, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-2248
chaletsdelarivieresacacomie.com  
4 unités     $$$$$     NfÎeb
Capacité de l’unité la plus grande :   8

Chalet à Saint-Mathieu-du-Parc }}} 
191, ch. du Lac Garceau, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-1062 
gitechambrechaletstmathieuduparc.com    
1 unité     $$$     wæsNlb
Capacité de l’unité la plus grande :   6

 Trois-Rivières

Appart-Hôtel Trois-Rivières }}}
990, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières
819 244-4203 apparthoteltroisrivieres.com 
9 unités     $$$$     
Capacité de l’unité la plus grande :   6

Auberge Internationale  }}}}
de Trois-Rivières
497, rue Radisson, Trois-Rivières
819 378-8010  •  1 877 378-8010 
hihostels.ca/troisrivieres  
32 unités      $     wóM

Capacité de l’unité la plus grande :   8

Le Gîte Universitaire }}}
3271, avenue Gilles-Boulet, Trois-Rivières
819 374-4545  •  1 866 450-4545  
uqtr.ca/gite  
66 unités     $$     DN
Capacité de l’unité la plus grande :   4

Résidence  }}}}
La Maison des Leclerc
2821, rue Notre-Dame Est, 
Trois-Rivières (Sainte-Marthe-du-Cap)
819 379-5946  •  1 866 379-5946
maisondesleclerc.com  
1 unité     $$$$$     wDNebn
Capacité de l’unité la plus grande :   8

Studios du Huard }}
42, rue St-Louis, Trois-Rivières
819 375-8771   studiosduhuard.com 
6 unités     $$$     wDNM

Capacité de l’unité la plus grande :   4

Échelle de prix  
$ : Moins de  75 $     $$ :  76 $ –  100 $
$$$ :  101 $ –  150 $     $$$$ :  151 $ –  200 $
$$$$$ : plus de  201 $

Voir la légende des pictogrammes  p. 171
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 Des Chenaux

La Sainte Paix }}}
1851, rang St-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 386-5304 chaletslasaintepaix.com  
1 unité     $$$     •Ndn
Capacité de l’unité la plus grande :   2

 Shawinigan

Auberge de l’île Melville }}}
1900, avenue Melville, Shawinigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155
ilemelville.com    
12 unités     $     wnebMó
Capacité de l’unité la plus grande :   6

Camping Rouillard Á
5095, avenue du Tour du Lac Sud, 
Shawinigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-2159  •  1 866 538-2159
campingrouillard.ca   
6 unités     $     webND@
Capacité de l’unité la plus grande :   12

Gîtes Wabenaki et Andrew 0 }
Parc national de la Mauricie , 
sortie  217 (autouroute  55), Shawinigan 
819 537-4555 info-nature.ca  
2 unités     $     @bórd
Capacité de l’unité la plus grande :   28

Les Chalets enchantés }}}
4000, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
819 698-9988  chaletenchante.com   
4 unités     $$$$$     slbó@
Capacité de l’unité la plus grande :   6

 Mékinac

Camping La Mine d’Or Á
200, rue du Camping, Notre-Dame-de-Montauban 
418 336-2971 campinglaminedor.com
$$$$     weÂb7
Capacité de l’unité la plus grande :   6

Domaine McCormick }}}
5071, route 155, Trois-Rives
819 523-3833  •  1 866 534-3833  
domainemccormick.com    
7 unités     $$$     wMsfló
Capacité de l’unité la plus grande :   6

Réserve Faunique Saint-Maurice  }}
3774, route 155, Trois-Rives
819 646-5687  •  1 800 665-6527
sepaq.com/saintmaurice   
24 unités     $$     Ã@lb
Capacité de l’unité la plus grande :   8  
[pub . p age c entrale ]

 Haute-Mauricie

Auberge La Résidence }}} 
352, rue Brown, La Tuque
819 523-9267  •  1 866 461-8585 
aubergelaresidence.com  
12 unités     $     wæÃónN
Capacité de l’unité la plus grande :   10

Domaine l’Ombre du Vent }}}
516, ch. de Parent, Parent
819 667-2112 ombreduvent.com  
4 unités     $$$     wMbnó@
Capacité de l’unité la plus grande :   5

Zec Kiskissink }
Km 192, route 155 Nord, La Tuque 
(entre  La Tuque et  Chambord) 
418 348-9356  •  819 536-7070
zeckiskissink.zecquebec.com    
4 unités     $$     MbÃ@
Capacité de l’unité la plus grande :   6
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Hébergement insolite  

Le Rond Coin  p

340, rue St-Louis, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-3332 
lerondcoin.com    

Attrait touristique hors du commun, le Rond Coin 
invite petits et grands à profi ter de la chaleur 
enveloppante de son immense yourte aux 
allures de magasin général. Goûtez leurs fameux 
« gridchises » et assistez à des spectacles dans ce 
lieu intime qui fait jaser! Besoin de relaxer ou de 
passer la nuit? Combinez l’hébergement à une 
pincée de bien-être grâce aux forfaits mariant un 
nid douillet insolite à un massage ou un soin de 
santé. Le Rond Coin, pour un séjour différent.  

Village Innusit   wp

1893, ch. du Triton, Lac-Édouard
819 653-2150  •  1 877 393-0557 
villageinnusit.com   

Le Village Innusit est situé au cœur de la haute 
forêt mauricienne et est accessible par bateau. 
Vous serez assurés de remonter une page 
d’histoire à la découverte du partage culturel 
entre l’amérindien et le trappeur. Dormez sous 
la tente avec un bon feu de bois, explorez le lac 
et la rivière en canot ou rabaska, découvrez la 
forêt en randonnée pédestre, cueillez des fruits 
et champignons (en saison) et observez le milieu 
de vie des castors.  Horaire : 29 juin au 31 août. 

Andre Kedl
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INFORMATION GÉNÉRALE  

Renseignements touristiques 
sur la Mauricie  

Tourisme Mauricie (Bureau administratif  )
1882, rue Cascade, C.P. 100, Shawinigan (Québec)
819 536-3334  •  1 800 567-7603
tourismemauricie.com     info@tourismemauricie.com

Les lieux d’accueil agréés sont identifi és sur la route ou dans les brochures touristiques par 
le pictogramme «?»  

( Bureaux d’information 
touristique (BIT) permanents  
Toute l’année, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 
L’horaire varie en haute saison touristique.  

Halte routière Maskinongé 
Autoroute   40 voie Est  
819 227-2413  •  1 877 227-2413
tourismemaskinonge.qc.ca
info@tourismemaskinongé.com

BIT des Chenaux
8, rue Marcotte, Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-1750 infotourisme@xittel.ca

Bureau d’information touristique de Trois-Rivières 
1457, rue Notre-Dame Centre
819 375-1122  •  1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com
sortiratroisrivieres.com
info@tourismetroisrivieres.com

? Bureaux saisonniers  
Du 24 juin au 4 septembre, 
tous les jours, de 9 h à 18 h.  

Corporation touristique de Batiscan
1000, rue Principale, Batiscan
418 362-0002 tourismebatiscan@hotmail.com

Tourisme Haute-Mauricie
Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais, La Tuque
819 523-5930  tourismehautemauricie.com
info@tourismehsm.qc.ca

Comité touristique de Saint-Alexis-des-Monts
10, rue St-Pierre, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-4110  •  819 265-2046
saint-alexis-des-monts.ca
tourisme@saint-alexis-des-monts.ca

BAT Saint-Élie-de-Caxton
52, ch. des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-2839  st-elie-de-caxton.com
saintelie@sogetel.net 

Halte-routière de Shawinigan 
Autoroute  55 Nord  
819 535-1600  •  1 877 252-7252 (Hors saison )
tourismeshawinigan.com
info@tourismeshawinigan.com

Maison Mékinac, 645, route 153, Saint-Tite
418 365-6360 tourisme@regionmekinac.com
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) Relais d’information 
touristique (RIT)  
Aucun personnel sur place  

RIT Louiseville - Parc des Ursulines
50, avenue St-Laurent, Louiseville
819 228-2744

RIT Saint-Édouard
3860, rue Notre-Dame
Saint-Édouard-de-Maskinongé
819 228-2744

RIT Saint-Mathieu
600, ch. St-Marc, Saint-Mathieu-du-Parc
819 532-2205

RIT Saint-Paulin
À la jonction des rues  Lafl èche et  Lottinville ,  Saint-Paulin
819 228-2744

RIT de Shawinigan
Sortie  226, Autoroute  55, 2333, 8e Rue, Shawinigan
819 535-1600  •  1 877 252-7252 (Hors saison )
tourismeshawinigan.com
info@tourismeshawinigan.com

Renseignements touristiques 
pour toutes les régions  
Par téléphone :   1 877 BONJOUR (266-5687)
Par courriel :   info@bonjourquebec.com
Sur le Web :   quebecoriginal.com

Médias sociaux :    /tourismequebec 
 /tourismequebec #QuebecOriginal

Au comptoir :  
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud 
ou Rivière-Beaudette (bureaux permanents 
offrant divers services et produits touristiques)  

Régions touristiques du Québec  
01 Îles-de-la-Madeleine tourismeilesdelamadeleine.com
02 Gaspésie tourisme-gaspesie.com
03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
04 Québec regiondequebec.com 
05 Charlevoix tourisme-charlevoix.com 
06 Chaudière-Appalaches chaudiereappalaches.com
07 Mauricie tourismemauricie.com 
08 Cantons-de-l’Est cantonsdelest.com 
09 Montérégie tourisme-monteregie.qc.ca
10 Lanaudière lanaudiere.ca
11 Laurentides laurentides.com 
12 Montréal tourisme-montreal.org
13 Outaouais tourismeoutaouais.com 
14 Abitibi-Témiscamingue tourisme-abitibi-temiscamingue.org 
15 Saguenay–Lac-Saint-Jean saguenaylacsaintjean.ca
16 Côte-Nord | Manicouagan tourismecote-nord.com
17 Côte-Nord | Duplessis tourismecote-nord.com
18 Baie-James tourismebaiejames.com
19 Laval tourismelaval.com
20 Centre-du-Québec tourismecentreduquebec.com
21 Nunavik nunavik-tourism.com
22 Eeyou Istchee tourismecri.ca 

14

15
16

17

1

2

3

8

4
5

9

10
13

12

11
6

11

19

21

18 et 22

20

7
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Accès à la région  
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200 km

1 km = 0,6 mi

1000

Avion 

Aéroport 
de Lac-à-la-Tortue

819 538-8623

Aéroport de 
Trois-Rivières

819 377-4382

Aéroport municipal 
de La Tuque

819 523-8932 

Autobus  Orléans 

express

1 888 999-3977 
orleansexpress.com

Alimentation 
Couche-Tard

800, 6e Avenue, Shawinigan 
(Grand-Mère), 819 533-5565

Dépanneur Petro-T

1450, boul. Ducharme, 
La Tuque, 819 523-8865

Dépanneur 
Descôteaux enr.

192, rue St-Laurent, 
Louiseville, 819 228-4622

Dépanneur 
Couche-Tard

2255, 5e Avenue, 
Shawinigan-Sud, 819 536-3746

Dépanneur 
Madelinois

82, boul. Ste-Madeleine, 
Trois-Rivières, 819 374-2944

Gare d’autobus 
de Trois-Rivières

275, rue St-Georges, 
Trois-Rivières, 819 374-2944

Dépanneur Clair de lune

873, rue Ste-Anne (route 138), 
Yamachiche
819 296-3322

Automobile 

Autoroutes 40, 55
Routes 138, 153, 155, 157, 159

Train

Via Rail Canada  

1 888 842-7245 
viarail.com

Gare La Tuque

819 523-3257

Gare Shawinigan

819 537-9007
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1 > Conduire au Québec *

Le système métrique étant en vigueur 
au Canada, les limites de vitesse sont 
indiquées en kilomètres-heure (km/h) 
et l’essence est vendue au litre (L).  

Cellulaire  

L’utilisation d’un téléphone cellulaire 
tenu en main, c’est-à-dire sans la fonction 
« mains libres », est interdite au volant.  

Pneus d’hiver  

Du 15 décembre au 15 mars, tous les taxis et 
les véhicules de promenade immatriculés au 
Québec doivent être munis de pneus d’hiver. 
Cette obligation s’applique aussi aux véhicules 
de promenade offerts en location au Québec.  

Info Transports  

Pour connaître l’état du réseau routier, 
composez  511 ou  1 888 355-0511 ou 
visitez  q uebec511.info.

Signalisation touristique  

Les panneaux bleus sont la façon, au 
Québec, d’indiquer le nom d’une région 
touristique et le moyen de se diriger vers 
des services, des attraits et des activités. 
Renseignements sur panneaubleu.com 
et tourisme.gouv.qc.ca/signalisation.  

Village-relais 

Si vous êtes fatigué ou avez besoin d’assistance, 
arrêtez-vous dans un village-relais, une 
municipalité qui offre, avec l’aide de ses 
commerçants, une diversité de services 
comparables à ceux des aires de service, 
dont la restauration, l’essence, le dépannage 
mécanique et l’hébergement. Ils sont situés 
sur les routes nationales ou touristiques.  

2 > Courant électrique  

Comme partout en Amérique du Nord, le 
courant est de 110 volts (60 cycles). Étant donné 
que les prises ne peuvent pas recevoir les fi ches 
européennes, il faut prévoir un adaptateur.  

3 > Dépôt d’une plainte  

Pour déposer une plainte sur une prestation de 
service touristique au Québec, communiquez 
par téléphone ou courriel avec :  

Ministère du Tourisme du Québec

1 800 463-5009 (Canada et États-Unis ) 
ou  418 643-5959
plaintes@tourisme.gouv.qc.ca

4 > Pourboires  

Dans les restaurants, bars et taxis, il est 
généralement de mise de laisser un pourboire, 
non inclus dans l’addition, représentant 
15 % du montant de la facture avant taxes. 
Habituellement, les Québécois additionnent 
le montant des deux taxes. Les pourboires au 
chasseur ou au bagagiste sont à la discrétion du 
client (en général, 1 $ par bagage transporté).  

5 > Taxes

Au Québec, il existe deux types de taxes : 
la taxe fédérale sur les produits et services 
(TPS) de 5 % et la taxe provinciale de 
vente du Québec (TVQ) de 9,975 %. Une 
taxe sur l’hébergement de 3 $ par nuitée 
est aussi en vigueur dans la Mauricie.  

6 > Tourisme 

autochtone Québec

tourismeautochtone.com

VOYAGER AU QUÉBEC  
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7 > Tourisme d’aff aire  

Auberge Gouverneur de Shawinigan

1100, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan
819 537-6000  •  1 888 922-1100
gouverneurshawinigan.com

Centre des congrès de l’hôtel 
Delta Trois-Rivières

1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 376-1991  •  1 800 268-1133
deltatroisrivieres.com

Espace Shawinigan

1882, rue Cascade, Shawinigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483
citedelenergie.com

8 > Urgence 

Urgence  

911, 310-4141 ou  *4141 (d’un cellulaire )

Info-Santé  

811

Centre antipoison du Québec  

1 800 463-5060

Centre de santé 
de la MRC de Maskinongé

Louiseville
819 228-2731

CLSC - CSSS 
Centre-de-la-Mauricie 

Shawinigan
819 539-8371

Centre hospitalier 
du Centre-de-la-Mauricie 

Shawinigan
819 536-7500

CLSC du 
Haut-Saint-Maurice 

La Tuque
819 523-4581

Centre Régional 
de Trois-Rivières

819 697-3333

CLSC 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

418 362-2727

CLSC 
Centre Cloutier du Rivage

Trois-Rivières
819 370-2100

CLSC Saint-Tite

418 365-7555
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w Accès gratuit à 
Internet sans fi l  

> Aéroport 
international  

< Aéroport régional  
M Agréé Bienvenue 

cyclistes!  
D Air climatisé  
h Aire de 

pique-nique  
Â  Animaux de 

compagnie 
acceptés  

æ  Aucune carte de 
crédit acceptée  

e Aventure 
Écotourisme 
Québec

• Baignoire à 
remous 

q Belvédère ou 
panorama 

i  Bloc sanitaire 
complet  

7 Canot et/ou kayak 

— Centre d’affaires 
p Centre de détente  
q Certifi é  Qu alité 

Tourisme 
Ã  Chasse  
c Chemin du Roy
ì Cuisine du terroir  
¢  Cuisinette  
s  Électricité 

 15 a mpères
t Électricité 

 30 a mpères
u Électricité 

 50 a mpères
g Entrée gratuite  
p  Entrée payante  
Q  Équitation  
E Essence
0  Établissement 

saisonnier  
Á  Évaluation 

en cours  
h Hôpital  
î Interpré tation

 (  Lieu d’accueil 
permanent  

?  Lieu d’accueil 
saisonnier 

 ö  Location 
d’équipement  

O Marina
n  Motoneige  
f Patinage 
@  Pêche  
Î  Pêche blanche  
e  Piscine extérieure  
i  Piscine intérieure  
l Plage 
b  Plan d’eau  
ä  Quad  
M Rampe de 

mise à l’eau 
&  Randonnée 

pédestre  
ó  Raquette  
Q  Refuge chauffé  
)  Relais d’information 

touristique  

μ Restaurant avec  
musique 

 †  Restaurant licencié  
¶  Restauration  
r Route des Rivières
,  Salle de bains 

privée  
º  Salle de 

conditionnement 
physique  

s Spa 
s Sauna
r  Ski de randonnée  
e  Station de vidange  
N Téléviseur 
x  Tentes seulement  
F Traîneau à chiens  
ø Transport en 

commun 
Y  Vélo  
d  Vélo de montagne  
3 Village-relais

Accessibilité  
Accessibilité aux personnes 
handicapées  — Kéroul
514 252-3104 keroul.qc.ca

L’accessibilité des établissements est évaluée par 
Kéroul selon des critères essentiels reconnus par 
le ministère du Tourisme du Québec. Kéroul offre 
toute une gamme de renseignements culturels et 
touristiques pour les personnes à mobilité réduite.  

2  La personne handicapée peut se déplacer 
sans aide dans l’établissement concerné.  

3  La personne handicapée doit être aidée pour ses 
déplacements dans l’établissement concerné.  

Vignette d’accompagnement
touristique et de loisir  
819 691-3075, poste 6538 vatl.org

Les établissements qui participent à ce programme 
permettent la gratuité de l’entrée à l’accompagnateur 
d’une personne ayant une défi cience physique 
ou un problème de santé mentale à des 
sites touristiques, culturels ou de loisir.  

SYMBOLES ET PICTOGRAMMES 
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Faites le test!  
Pour trouver votre Ambiance vacances, 
veuillez choisir 2 réponses pour chacune des 
questions suivantes. Répondez spontanément, 
selon votre humeur du moment. 

1 > Si je pouvais choisir une 

activité, ce serait (2 réponses) :  

A. Visiter un atelier et parler avec les artisans
B. Survoler une rivière majestueuse 

en hydravion ou en hélicoptère
C. Aller faire du canot sur un lac calme
D. Faire du kite surfi ng ou sauter en parachute
E. Me balader à la cime des 

arbres avec mes enfants
F. Assister à une course automobile 

et visiter les enclos
G. Boire un cocktail exotique dans 

un bar au décor polynésien
H. Explorer une ville que je ne connais pas  

2 > Une soirée de vacances 

réussie c’est (2 réponses) : 

A. S’arrêter au hasard pour manger et 
découvrir un endroit sympathique

B. Goûter la cuisine du terroir dans 
une auberge forestière

C. Souper en plein air et veiller 
près d’un feu de camp

D. Tomber de fatigue après avoir dépensé 
mon énergie au grand air

E. Manger une pizza en se racontant 
les bons moments de la journée

F. Assister à un événement sportif en plein air
G. Écouter un spectacle rock et danser 

jusqu’aux petites heures
H. Souper sur la terrasse d’un bon 

resto et fl âner au centre-ville  

3 > Quels mots m’inspirent 

le plus (2 réponses) : 

A. Flâner, essayer, découvrir
B. Savourer, se gâter, se détendre
C. Humer, contempler, marcher
D. Pédaler, grimper, pagayer
E. S’amuser, rire, explorer
F. Applaudir, chanter, festoyer
G. Sortir, danser, rencontrer
H. Visiter, déguster, se promener  

4 > Quel élément m’inspire 

le plus (2 réponses) : 

D

H

C

G

B

F

A

E

5 > J’aimerais être là (2 réponses) : 

D

H

C

G

B

F

A

E

Compilez vos résultats  

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

Total

AMBIANCES VACANCES 
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Repérez votre Ambiance vacances  
La lettre que vous avez obtenue le plus souvent correspond à l’Ambiance vacances 
la plus susceptible de vous plaire en ce moment.  

Découvrez puis sélectionnez  
Les activités, services et lieux d’hébergement 
qui correspondent à votre Ambiance 
en fonction de votre itinéraire.  

Faites le test complet et trouvez plus 
d’information sur les Ambiances vacances 
au monambiancevacances.com  

A > Balades   

et trouvailles  

Promeneur du dimanche ou explorateur 
dans l’âme, vous avez envie de partir à 
l’aventure, d’aller, par les routes moins 
fréquentées, là où le vent vous mène.  

C > Bain de nature   

Calme et beauté. Voilà ce dont vous 
avez envie. En pleine nature, loin de 
tout ce qui va toujours trop vite, vous 
souhaitez que le temps s’arrête enfi n.  

E > Sourires garantis   

L’heure des vacances familiales a 
sonné et vous n’avez surtout pas besoin 
de vous compliquer la vie! La Mauricie 
offre une gamme d’activités qui plairont 
autant aux petits qu’aux grands.  

G > Groove urbain   

Vous avez le goût de vous éclater, 
de profi ter de la chaleur de cette 
journée d’été, de ne pas vous coucher 
tôt. Ici, le temps vous appartient.  

B > Pure évasion   

Vous rêvez d’un endroit où chacun 
de vos sens est choyé, où la beauté 
et le confort règnent, où la vie se 
fait douce et généreuse ... 

D > Pulsion plein air   

Vous avez besoin de bouger, de 
dépenser votre énergie, d’être dehors. 
La Mauricie est un immense terrain 
de jeux où vos activités de plein 
air favorites sont à l’honneur.  

F > Foules en fête   

Les spectacles de musique, de 
danse ou d’arts de la rue vous branchent. 
Que vous soyez passionné de course 
automobile, fou de rodéo, accro de contes 
et légendes, la Mauricie vous comblera!  

H > Pied citadin   

En, Mauricie, vous découvrirez des 
centres-villes animés où tous les attraits 
et restos sont à distance de marche. 
Avec nos hôtels et gîtes urbains, vous 
pouvez oublier votre voiture.  
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Maskinongé
Trois-Rivières
Des Chenaux
Shawinigan
Mékinac
La Tuque

Légende

Zec et réserve faunique
Autoroute
Route principale
Route secondaire
Chemin de fer
Chemin du Roy
Route des Rivières
Sortie
Lieu d’accueil permanent
Lieu d’accueil saisonnier
Halte routière
Belvédère ou panorama
Aéroport principal
Aéroport secondaire
Marina
Chemin forestier

Note : Tableau des distances 
disponible en page 168
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