Musée de la faune

Venez découvrir les animaux canadiens dans leur environnement naturel.

2120, chemin Saint-François
Saint-Mathieu-du-Parc (QC) G0X 1N0
www.bonjourmauricie.com
Téléphone : 819 532-2600
Courriel : info@bonjourmauricie.com

Site amérindien Mokotakan

À travers ce site, vous pourrez apprendre les différentes cultures amérindiennes. Ouvert
de mai à octobre et de décembre à mars, tous les jours de 8 h à 20 h.

2120, chemin Saint-François
Saint-Mathieu-du-Parc (QC) G0X 1N0
www.bonjourmauricie.com
Téléphone : 819 532-2600
Courriel : info@bonjourmauricie.com

Excursion du trappeur

Observation guidée de l’ours noir, de l’orignal et du castor en été. En hiver, motoneige,
traîneau à chien et interprétation de la trappe.

2120, chemin Saint-François
Saint-Mathieu-du-Parc (QC) G0X 1N0
www.bonjourmauricie.com
Téléphone : 819 532-2600
Courriel : info@bonjourmauricie.com

Cabane à sucre chez Hill

Profitez de ce relais de motoneige, avec restauration, offert 7 jours sur 7, de décembre
à mars.

www.chezhill.com
1220, chemin Saint-Joseph
Saint-Mathieu-du-Parc (QC) G0X 1N0
Téléphone : 819 532-2843
Courriel : info@chezhill.com

Maison la Tradition

Diverses expositions d’artisans locaux se retrouvent dans cette maison ancestrale.
Visite sur réservation du jeudi au dimanche.

1210, chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc (QC) G0X 1N0
Téléphone : 819 532-2641
Courriel : la.tradition@hotmail.com

Pépinière du Parc

Visite de jardins, situé en plein cœur de la nature. Ouvert tous les jours de 8h30 à
17h30.

www.pepiniereduparc.com
1320, chemin Saint-Joseph
Saint-Mathieu-du-Parc (QC) G0X 1N0
Téléphone : 819 532-2068

Domaine de la carrière

Le moulin vous permettra de partir à la découverte du « pays du sarrasin » à l’aide de
sa boutique champêtre et ses collations gourmandes. Ouvert du jeudi au dimanche de
10 h à 18 h. Visite du moulin : réservation obligatoire, minimum de quatre personnes.

1335, rang Petite Carrière
Sainte-Ursule (QC) J0K 3M0
www.domainedelacarriere.ca
Téléphone : 819 228-8070
Courriel : info@domainedelacarriere.ca

Parc des Chutes de Sainte-Ursule

Avec des chutes de 72 mètres de dénivellation, elles vous transporteront dans un décor
enchanteur été comme hiver. Ouvert à l’année.

2575, rang des Chutes
Sainte-Ursule (QC) J0K 3M0
www.chutes-ste-ursule.com
Téléphone : 819 228-3555 / 1 800 660-6160
Courriel : parcdeschutes@qc.ca.com

Visite de Saint-Élie-de-Caxton

À travers les histoires de Fred Pellerin, venez découvrir ce village où les lutins ont leur
traverse ! De juin à octobre, tous les jours. Les départs se font au Bureau d’accueil
touristique.

52, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton (QC) G0X 2N0
www.st-elie-de-caxton.com
Téléphone : 819 221-2839
Courriel : saintelie@telmilot.net

Le Resto-Gîte le Lutin Marmiton

Exposition « Des toiles qui parlent ». Jusqu’au 22 octobre 2009. Visites entre 11h et
18h.
2410, avenue Principale
Saint-Élie-de-Caxton (QC) G0X 2N0
Téléphone : 819 221-2150

La Féerie de Noël, le calendrier de l’Antan

Visite guidée du village de Saint-Élie-de-Caxton dans l’ambiance des fêtes, en narration
Fred Pellerin. Du 3 décembre 2009 au 3 janvier 2010, sur réservation.

52, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton (QC) G0X 2N0
www.st-elie-de-caxton.com
Téléphone : 819 221-2839
Courriel : saintelie@telmilot.net

Les Caprices de Fanny

Venez déguster une table d’hôte variée composée de différents produits du terroir !
Ouvert à l’année du mercredi au dimanche, réservation obligatoire.

www.capricesfanny.com
1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès (QC) G0X 1P0
Téléphone : 819 535-1291

La Ferme Éthier

Autocueillette de petits fruits en saison estivale et en hiver un boisé de 17 hectares,
vous trouverez un sentier pour y faire du patin, de la raquette, une aire de jeux pour les
enfants et une salle pour vous y réchauffer.
Été : Lundi au vendredi de 8 h à 20 h ET Samedi et dimanche de 8 h à 17 h
Hiver : Du jeudi au dimanche de 10 h à 16 h 30

www.fermeethier.com
e
490, 4 rang
Saint-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0
Téléphone : 819 376-8062

Le Temps des Cerises

Un décor unique vous y attend, quelques 8 000 cerisiers en fleur dès le mois de juin.
Venez visiter le centre d’interprétation de la cerise. Sur réservation seulement.

www.letempsdescerises.ca
477, Rang 1 Nord
Charette (QC) G0X 1E0
Téléphone : 819 221-3055
Courriel : letdc@sogetel.net

Galerie d’Art « Le Graal »

Œuvre d’art spirituel d’une vingtaine d’artiste de la France et du Québec. Ouvert du jeudi
au dimanche de 13 h à 17 h, jeudi et vendredi de 19 h à 21 h.

www.galeriedarlegraal.com
21, boulevard Est, Route 138
Maskinongé (QC) J0K 1N0
Téléphone : 819 227-4727

Festival de la galette de sarrasin de Louiseville

Venez découvrir ou redécouvrir ce festival, au cachet folklorique ! Vous pourrez
déguster les produits dérivés du sarrasin, en famille ! Du 2 au 11 octobre 2009.

www.festivalsarrasin.com
131, rang de la Petite Rivière
Louiseville (QC) J5V 2H3
Téléphone : 819 228-9993
Courriel : festivalgalette@cgocable.ca

Microbrasserie Nouvelle-France

À l’image des tavernes de la Nouvelle-France, la microbrasserie offre des bières
brassées sur place, vous pouvez également accompagner celle-ci d’un plat du terroir.
Vous pourrez faire la visite de l’Écomusée de la bière. Ouvert à l’année, tous les jours.

www.lesbieresnouvellefrance.com
90, Rivière-aux-Écorces
Saint-Alexis-des-Monts (QC) J0K 1V0
Téléphone : 819 265-4000
Courriel : lbnf@telmilot.net

Hôtel Sacacomie / GÉOS Spa Sacacomie

Dans un décor presque mythique, le GÉOS Spa Sacacomie, vous permet d’avoir accès
à un lieu de détente en pleine forêt, au pied du Lac Sacacomie. L’hôtel vous offre
différentes activités à toutes les saisons. Ouvert à l’année, tous les jours.

www.sacacomie.com
4000, chemin Yvon-Plante
Saint-Alexis-des-Monts (QC) J0K 1V0
Téléphone : 819 265-4444 / 1 888 265-4414
Courriel : info@sacacomie.com

Réserve faunique Mastigouche

Pour les amateurs de plein air, cet endroit situé au cœur de la Mauricie vous permettra
de découvrir quelques 400 lacs. Ouvert de mai à octobre 2009.

www.sepaq.com
830, Sainte-Anne
Saint-Alexis-des-Monts (QC) J0K 1V0
Téléphone : 819 265-6055 / 1 800 665-6527

Serinita / Auberge

Centre de santé qui vous permet de vous détendre dans une atmosphère intime.

www.serinita.ca
1130, rang de la Rivière-aux-Écorces
Saint-Alexis-des-Monts (QC) J0K 1V0
Téléphone : 514 825-5400 / 819 265-3288

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire

Situé au bord du Lac à l’Eau Claire, à Saint-Alexis-des-Monts, cet endroit vous propose
diverses activités estivales et hivernales. Ouvert à l’année.

www.lacaleauclaire.com
500, chemin du Lac-à-l’Eau-Claire
Saint-Alexis-des-Monts (QC) J0K 1V0
Téléphone : 819 265-3185 / 1 877 265-3185

Domaine et Vins Gélinas

Vignoble situé au nord du Lac Saint-Pierre et bordé par la rivière du Loup. Visite offerte
sur réservation. Ouvert le samedi et le dimanche de 11 h à 17 h de juin à décembre
2009.

www.domainegelinas.com
265, rang Saint-François
Saint-Sévère (QC) G0X 3B0
Téléphone : 819 264-5608
Courriel : info@domainegelinas.com

Église de Saint-Léon-le-Grand

Visite du patrimoine religieux.

50, rue de la Fabrique
Saint-Léon-le-Grand (QC) J0K 2W0
Téléphone : 819 228-5468

Zoo de Saint-Édouard

Découvrez, grâce à ce site d’observation de la faune, quelques 85 espèces d’animaux
dans leur milieu naturel. Du 30 mai au 7 septembre 2009 de 10 h à 18 h, tous les jours.

www.betes.com
3381, Route 348 Ouest
Saint-Édouard-de-Maskinongé (QC) J0K 2H0
Téléphone : 819 268-5150
Courriel : info@campingduzoo.com

Auberge le Baluchon

Lieu de villégiature offrant des services de santé, des randonnées pédestres, location
de canot ou kayak. À la fin d’une journée bien remplie, vous pourrez déguster des
produits du terroir à l’Éco-café Au bout du monde.

www.baluchon.com
3550, chemin des Trembles
Saint-Paulin (QC) J0K 3G0
Téléphone : 819 268-2555 / 1 800 789-5968
Courriel : info@baluchon.com

Aux Berges du Lac Castor

Diverses activités vous sont proposées, été comme hiver, randonnée pédestre (raquette
en hiver), patinage, canot, kayak.

www.laccastor.com
3800, chemin des Allumettes
Saint-Paulin (QC) J0K 3G0
Téléphone : 819 268-3339
Courriel : info@laccastor.com

Galerie d’Art Saint-Paulin

Plusieurs artistes en exposition, 25 professionnels, semi-professionnel et artistes, plus
de 150 toiles et tableaux.

2751, rue Laflèche
Saint-Paulin (QC) J0K 3G0
Téléphone : 819 268-5298

Vélo à la carte « Gîte au pays du sarrasin »

Regroupement de gîtes qui offrent un relais de bagage pour vos randonnées à vélo. Ils
se feront un plaisir de vous aider à l’organisation de votre séjour dans les paysages de
la MRC de Maskinongé !

www.bbsarrasin.com
Téléphone : 1 877 707-3455

