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Saguenay – Lac-Saffint-Jean

1 877 253-83871 877 253 8387
saguenaylacsaffintjean.ca
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PARC NATIONAL DE LA MAURICIE 
UNE AVENTURE À VOTRE PORTÉE!
Voffir détaffils en page
pc.gc.ca/maurfficffie
1 819 538-3232

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

AUBERGE GOUVERNEUR  1 888 922-1100  gouverneurshawffinffigan.com (1)  64 $ 
COMFORT INN & SUITES SHAWINIGAN  1 877 536-4087  comffortffinn-shawffinffigan.ca  60 $ 
AUBERGE ESCAPADE  1 800 461-6911  aubergeescapade.com (1)    59 $ 

HÔTEL MARINEAU SHAWINIGAN  1 866 972-4352  hotelsmarffineau.com/shawffinffigan  48 $ 

AUBERGE LE FLORES  1 800 538-9340  lefl ores.com (1)     55 $
Forffaffit valffide du 13 maffi au 10 octobre 2016

Prffix à partffir de, par personne, en occupatffion double, servffice ffinclus, taxes en sus
(1) Cet établffissement offffre aussffi des fforffaffits ffincluant le souper

SE LA COULE DOUCE
LAb  eD’À CÔTÉ

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

PLUS DE FORFAITS AU FORFAITSMAURICIE.COM    

TARIFS FORFAIT

LE FORFAIT DE L’ÉTÉ AU PARC NATIONAL
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EXPLOREZ  | EXPÉRIMENTEZ  | RESSENTEZ 

BOREALIS3R.CA | 819 372-4633

L’EXPÉRIENCE
 EST ICI!



BROUE PUB
ET RESTAURANT

412, RUE WILLOW, SHAWINIGAN
819 537-9151

MICROBRASSERIE
BOUTIQUE • SALON

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

RESTAURANT
DU MARDI AU DIMANCHE DE 17 H À 21 H

LUNDI FERMÉ
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
TROUDUDIABLE.COM/EVENEMENTS

HORAIRE DE LA BOUTIQUE
ET VISITES DE BRASSERIE
TROUDUDIABLE.COM/BOUTIQUE

TROUDUDIABLE.COM

DEUX ADRESSES POUR VOS PLAISIRS !

TROUDUDIABLESHOPTDD

BROUE PUB
TOUS LES JOURS DÈS 15 H
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Buzz productffions

 Actffivffités 
d’adrénalffine     Troffis-Rffivffières

Aventurffier Paffintball   5
2301, rang St-Malo, Troffis-Rffivffières
819 693-8020  •  1 877 693-8020
aventurffierpaffintball.com    

PAINTBALL (11 ans+)
LASER TAG (7 ans+).
Vffivez une expérffience unffique! L’Aventurffier vous 
offffrffira des structures de jeux spectaculaffires, des 
équffipements perfformants, le tout supervffisé par des 
anffimateurs expérffimentés. En ffamffille, entre amffis ou 
collègues de travaffil, ce sera une actffivffité réussffie, le 
tout dans un clffimat amffical, convffivffial et rassembleur! 
Optez pour le pleffin affir!  Horaffire : ffermé en janvffier. 
Sur réservatffion. Consulter notre sffite Web. 

 Kartffing Troffis-Rffivffières    5
4150, rang St-Charles, Troffis-Rffivffières (Poffinte-du-Lac)
819 377-5469  •  campffingh2o.com   

Troffis pffistes de kartffing remplffies d’adrénalffine! Une 
pour les enffants (grandeur mffinffimum requffise), 
une pour les 12 ans et plus (kart 6,5 hp, grandeur 
mffinffimum requffise) et la plus rapffide pour les 18 ans et 
plus! (kart 9 hp, 20 nouveaux bolffides 2014!) Locatffion 
ffindffivffiduelle ou en groupe (10 +) sur réservatffion. 
Possffibffilffité d’un fforffaffit Grand Prffix avec podffium! Aussffi 
dffisponffibles sur place : campffing, pffiscffine à vagues, 
glffissades d’eau, bar et terrasse.  Horaffire : varffiable 
selon les saffisons. 

Clffic Infformatffique

 NATURE
ET PLEIN AIR 

 p     b d p     b d  
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 Parachutffisme Adrénalffine   5
Troffis-Rffivffières

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

Parachutffisme Adrénalffine de Troffis-Rffivffières vous en 
mettra pleffin la vue avec le paysage exceptffionnel de la 
Maurfficffie et une vue magnffiffffique sur le Saffint-Laurent! 
Après une montée en avffion, c’est le moment de 
s’envoyer en l’affir! Après une chute lffibre en parachute 
tandem de près d’une mffinute à 200 km/h, votre 
ffinstructeur tandem actffionne le parachute et vous 
dffirffige tout en douceur vers le terraffin d’atterrffissage. 
Bffienvenue aux campeurs!  Horaffire : maffi à la 
mffi-octobre jusqu’au coucher du soleffil. 

 Actffivffités ffamffilffiales   Maskffinongé

 Aux berges du Lac Castor 5
3800, ch. des Allumettes, Saffint-Paulffin
819 268-3339  •  laccastor.com    

En arrffivant au Lac Castor, ffil ne ffaut pas s’attendre 
aux cffinq étoffiles affffffichées à l’accueffil, maffis plutôt 
aux mffillffions d’étoffiles suspendues au-dessus de vos 
têtes. Sur place, vous découvrffirez : auberge, lofft 
des boffis, chalet rustffique, petffit chalet, hutte, yourte, 
campffing rustffique et chalet de créatffion. Une ffoffis 
bffien ffinstallés, vous proffffiterez d’actffivffités de pleffin affir : 
canot, kayak, pédalo, rabaska, sentffiers pédestres et 
raquette en hffiver. 

 Troffis-Rffivffières

 Complexe récréotourffistffique  5
H2O de Troffis-Rffivffières  

4150, rang St-Charles, Troffis-Rffivffières (Poffinte-du-Lac)
819 377-5469  •  campffingh2o.com    

L’AquaParc H2O de Troffis-Rffivffières vous propose une 
expérffience unffique! La plus grosse pffiscffine à vagues 
chauffffée au Québec, des glffissades d’eau, un campffing 
troffis servffices et troffis pffistes de kartffing. Casse-croûte 
sur place, possffibffilffité d’apporter votre lunch. Passe 
de saffison dffisponffible. Venez vous amuser ou relaxer 
seul, en ffamffille ou entre amffis! Sffitué en bordure de 
l’autoroute 40, sortffie 189 à Troffis-Rffivffières.  Horaffire : 
mffi-juffin à début septembre. 

 Des Chenaux

 Vffia Batffiscan   5
Parc de la rffivffière Batffiscan
200, ch. du Barrage, Saffint-Narcffisse  
418 328-3599  •  vffiabatffiscan.com    

Actffivffité présentée au Parc de la rffivffière Batffiscan. 
Successffion de tyrolffiennes dont troffis au-dessus des 
chutes de la Batffiscan, d’une vffia fferrata (marche le 
long d’une paroffi rocheuse) et de parcours en hauteur 
en fforêt dont un pour enffants. Parcours de la vffia 
fferrata accessffible à la noffirceur quelques samedffis soffirs 
de la saffison.  Horaffire : 16 maffi au 10 octobre.  

G. Rffioux
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 Shawffinffigan

 D’Arbre en Arbre®   −5
1900, avenue Melvffille, Shawffinffigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155 
ffilemelvffille.com   

Envoyez-vous en l’affir, en toute sécurffité. Vffivez un déffffi 
sportffiff par excellence. D’Arbre en Arbre® Shawffinffigan, 
c’est quatre types de parcours d’hébertffisme aérffien : 
le grand, les jeunes aventurffiers, les petffits écureuffils et 
un parcours exclusffiff de grandes tyrolffiennes. Les troffis 
premffiers parcours vous permettent d’évoluer à travers 
des ponts suspendus, des passerelles, des lffianes de 
tarzan et des tyrolffiennes. Près de 100 jeux aérffiens. De 
2 à 88 ans!  Horaffire : maffi à octobre. 

 Les écurffies Équffi-AMI  J5
1251, 95e Avenue (route 153)
Shawffinffigan (Saffint-Georges-de-Champlaffin)
819 533-3221  •  lesecurffiesequffiamffi.ca   

Le sport équestre, une expérffience ffamffilffiale à 
découvrffir! Les écurffies Équffi-AMI (auparavant Centre 
Hffippffique St-Georges) vous ffinvffitent à vffivre une 
expérffience ffinoublffiable. Venez goûter à la quffiétude 
des chevaux dans une atmosphère convffivffiale et 
ffamffilffiale en essayant l’une ou l’autre de ces actffivffités : 
fforffaffit découverte, randonnée et vffie à l’écurffie, cours 
d’équffitatffion, camps de jour et de séjour, ffêtes 
d’enffants, etc. 

 Camp Mffinogamffi 35
2630, chemffin Prffincffipal, Shawffinffigan 
819 539-4544  •  1 888 699-9091
campmffinogamffi.com  

À proxffimffité de Shawffinffigan et à quelques mffinutes 
seulement du parc de la Maurfficffie, le camp Mffinogamffi 
se spécffialffise en expédffitffions de canot campffing, tout 
en offffrant une vffie de camp ffinoublffiable. Sffitué en 
pleffine nature, sur les berges d’un lac sauvage et 
préservé, l’envffironnement est ffidéal pour relever des 
déffffis tout en s’amusant.  

 Mffinffi-putt de Shawffinffigan-Sud   5
1055, 129e Rue, Shawffinffigan (Shawffinffigan-Sud)
819 536-5222  •  mffinffiputtshawffinffigan.com  

Ouvert depuffis 23 ans. Le mffinffigolff est composé de 
deux parcours de 18 trous (avec tapffis amélffiorés), 
d’un restaurant, affinsffi que de deux terrasses offffrant 
une belle ambffiance de détente. Des tournoffis sont 
organffisés tous les moffis avec bourses, trophées 
et prffix de présence. Spécffiaux valffides du lundffi au 
jeudffi. Possffibffilffité de prffix réduffit pour un groupe 
de 12 personnes et plus. Le proprffiétaffire ffête 
ses 20 ans au seffin de l’entreprffise.  Horaffire : 
20 avrffil au 18 octobre. 
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*Toute personne quffi conduffit une embarcatffion motorffisée 
a besoffin d’une preuve de compétence.  

 Mékffinac

 Camp et Auberge Lac en Cœur 5
50, ch. Lac en Cœur, Lac-aux-Sables 
819 375-0712  •  camplacencœur.qc.ca     

En plus de son camp de vacances réputé, le Lac en 
Cœur accueffille des groupes, des écoles, ffaffit la locatffion 
de chalets, offffre un camp ffamffilffial et des actffivffités à la 
relâche. Optez pour des vacances ffamffilffiales dans une 
ambffiance chaleureuse avec un équffipe d’anffimateurs 
dynamffiques quffi comblera les petffits comme les 
grands. Plusffieurs actffivffités s’offffrent à vous selon la 
saffison. Venez proffffiter d’un sffite enchanteur en pleffine 
nature. On vous attend!  

Croffisffières et 
Marffinas *  Troffis-Rffivffières

 Croffisffières AML  5
1 800 563-4643  •  croffisffieresaml.com    

Vffivez Troffis-Rffivffières sous un angle nouveau! À bord 
du AML Suroît, laffissez-vous transporter par la beauté 
du lffittoral et proffffitez de la vue ffincomparable sur le 
centre-vffille de Troffis-Rffivffières, le port, le pont Lavffiolette, 
le sanctuaffire Notre-Dame-du-Cap, l’île Saffint-Quentffin 
et l’embouchure de la rffivffière Saffint-Maurffice. Tarffiffs de 
groupe et nolffisement dffisponffibles. Tarffiffs et horaffires 
sujets à changement sans préavffis.  Horaffire : juffin à 
septembre.   [pub . page centrale ]

 Marffina de Troffis-Rffivffières   J5
Île St-Quentffin, C.P. 11, Troffis-Rffivffières
819 374-5862
marffinatroffisrffivffieres.com  

Sffituée au conffluent du ffleuve Saffint-Laurent et de la 
rffivffière Saffint-Maurffice, elle jouffit d’un sffite exceptffionnel 
bffien protégé, sffitué sur une île ffantastffique, l’île 
Saffint-Quentffin, quffi regorge d’une ffoule d’attraffits et 
d’actffivffités pour toute la ffamffille. Servffices offfferts : quaffi 
à essence, vffidange de réservoffir septffique, eau potable, 
rampe de mffise à l’eau, cavalffier-porteur, potence pour 
démâtage, électrfficffité 50A et 100A, vente de cartes 
et publfficatffions marffines, buanderffie, douches, casse-
croûte et un mffinffi dépanneur. 

 Des Chenaux

 Marffina Vffillage Batffiscan   5
1500, rue Prffincffipale, Batffiscan
418 362-2722
marffinavffillagebatffiscan.com  

Centre de vffillégffiature sffitué sur les rffives de la 
Batffiscan, au pffied du pont de ffer quffi chante. Notre 
marffina combffine la commodffité d’un accès au 
ffleuve à la sécurffité des eaux placffides de la rffivffière. 
Découvrez au passage la délfficffieuse cuffisffine du 
Resto Rffio sur la terrasse, affinsffi que le conffort de 
nos ffinstallatffions d’hébergement voyageur au style 
européen.  Horaffire : consultez notre sffite Web pour les 
horaffires et tarffiffs. 
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 Shawffinffigan

 Croffisffière de la Cffité de l’énergffie    −5
1000, avenue Melvffille, C.P. 156, Shawffinffigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483
cffitedelenergffietm.com  

Conffortablement ffinstallés sur un ponton, laffissez-
vous bercer par les fflots du Saffint-Maurffice et le récffit 
captffivant du capffitaffine. Il vous racontera l’hffistoffire de 
cette rffivffière quffi, pendant 150 ans, a ffaffit descendre 
des mffillffions de bffilles de boffis (pffitounes) pour 
alffimenter les scffierffies et les moulffins à papffier de la 
Maurfficffie. Vous remonterez le Saffint-Maurffice jusqu’au 
pffied du rapffide des Hêtres. Vue de la rffivffière, la vffille 
se révèle sous une perspectffive ffinusffitée.  Horaffire : 
téléphonez-nous pour les heures de départ.  

 La Petffite Traverse  5
Saffint-Jean-des-Pffiles et  Grandes-Pffiles 
819 913-8436  •  lapetffitetraverse.com 

La Petffite Traverse vous offffre des mffinffi-croffisffières de 
60 mffinutes ou plus sur la rffivffière St-Maurffice au 
départ des quaffis de St-Jean-des-Pffiles (Shawffinffigan) 
ou Grandes-Pffiles. Du barrage de Grand-Mère au 
rapffide Manffigance, vous découvrffirez des paysages 
magnffiffffiques à bord d’un ponton conffortable et 
sécurffitaffire. Pensez à votre appareffil photo!  Horaffire : 
du 11 juffin à l’Actffion de Grâce. Réservatffion requffise. 
Servffice de navette pour cyclffistes et pffiétons : de la 
St-Jean-Baptffiste à la ffête du Travaffil, de 9 h à 13 h.  

 Haute-Maurfficffie

 Club Nautffique   J5
La Tuquoffis ffinc.

12, rue Bostonnaffis, La Tuque
819 676-6448  

Porte d’entrée de 200 km de voffies d’eau navffigables, 
notre marffina est sffituée à l’entrée nord de la vffille. 
Répartffies sur cffinq réservoffirs à l’état presque vffierge, 
les ffinstallatffions comprennent un pavffillon d’accueffil, 
une salle à dîner et une salle de confférence. Le 
débarcadère, affinsffi que les 38 quaffis, sont dotés de 
servffices tels que l’eau et l’électrfficffité. Le plaffisancffier 
peut se servffir d’une salle de baffin réservée avec 
laveuse et sécheuse. 

Excursffions et 
expédffitffions guffidées   Troffis-Rffivffières

 Maïkan Aventure   JÕ5
2206, boul. des Chenaux, Troffis-Rffivffières 
819 694-7010  •  1 877 694-7010
maffikan.ca  

À 3 kffilomètres du centre-vffille, Maïkan Aventure vous 
propose la combffinaffison parffaffite entre urbanffité, 
nature et culture. Locatffion, fformatffions et fforffaffits : 
kayak de mer, canot, rabaska, stand up paddle, nuffit 
en ffigloo, escalade de roche, de glace et ffintérffieure, 
campffing d’hffiver, skffi nordffique et raquette. Au 
nouveau camp de base, vous trouverez une boutffique 
de vêtements et d’équffipements de pleffin affir, un centre 
d’escalade ffintérffieur et un bffistro nature.  

La Cffité de l’énergffie

Claudffine Juneau
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 Shawffinffigan

 Assocffiatffion fforestffière  5
de la Vallée du Saffint-Maurffice  

500, avenue Broadway, Shawffinffigan
819 536-1001, poste 226     affvsm.qc.ca  

Vous souhaffitez vffisffiter les lffieux fforestffiers de la régffion? 
Accompagnez-nous lors de nos vffisffites dans de 
prestffigffieuses pourvoffirffies, randonnées bucolffiques 
et usffines de transfformatffion du boffis. Un anffimateur 
passffionné sera avec vous pour démystffiffffier ce que 
vous aurez l’occasffion d’observer. Ces actffivffités sont 
ouvertes à tous, seul ou en groupe!  Horaffire : 
maffi à octobre. Consultez notre sffite Web pour les 
actffivffités et programme. 

 Mékffinac

 Aventure Vent et Rffivffière   Õ5
60, 2e Rue, Grandes-Pffiles 
819 538-3333  •  ventetrffivffiere.com   

Pour une balade en canot ou kayak, une excursffion 
ou un séjour de canot-campffing, Aventure Vent et 
Rffivffière est votre destffinatffion! Venez louer canots et 
kayaks pour proffffiter des lacs et cours d’eau de la 
Maurfficffie. Pour du canot-campffing, optez pour l’un des 
fforffaffits guffidés tout-ffinclus quffi ont ffaffit la renommée 
d’Aventure Vent et Rffivffière. Notre but : vous ffaffire vffivre 
un séjour de découverte et d’aventure sécurffitaffire et 
chaleureux au cœur du mffilffieu naturel.  

 Exffit Nature   5
429, route Rousseau (route 367)
Notre-Dame-de-Montauban
418 336-3259  •  exffitnature.com   

Exffit Nature a son camp de base à Notre-Dame-de-
Montauban, au pffied du Mont Otffis, sur la rffive est 
de la rffivffière Batffiscan Km 78. Exffit Nature offffre de 
maffi à octobre, le campffing sauvage, la randonnée 
pédestre, la descente de la rffivffière Batffiscan de 
3 heures à plusffieurs jours, en eau calme ou en eau 
vffive, possffibffilffité de pêche sportffive. Locatffion de canots 
de rffivffière et kayaks de mer, servffices de guffides et de 
navette selon vos besoffins.  

 Haute-Maurfficffie

 La Seffigneurffie du Trffiton   J5
1893, ch. du Trffiton, La Tuque (Lac-Édouard) 
819 653-2150  •  1 877 393-0557
seffigneurffiedutrffiton.com   

Découvrez un havre de paffix chaleureux, accessffible 
unffiquement par bateau, dans une nature préservée. 
En plus d’une auberge fforestffière centenaffire, la ffamffille 
proprffiétaffire et son équffipe vous accueffilleront affffin de 
pratffiquer, de ffaçon guffidée ou autonome, vos actffivffités 
de pleffin affir ffavorffites telles la pêche à la truffite, 
randonnée pédestre, découverte des castors, balades 
en canot ou kayak. Dégustez nos repas de mffidffi cuffits 
sur le grffill par le cheff au cœur de la fforêt!  Horaffire : 
11 maffi au 8 octobre.  

Marffie Malherbe

Sébastffien Larose
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 Golff 

 Troffis-Rffivffières

 Club de Golff Les Vffieffilles Forges

1975, rue Grffimard (Troffis-Rffivffières)
819 379-7477  •  golff-vffieffilles-fforges.qc.ca  

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

 Club de Golff Poffinte-du-Lac

201, ch. du Lac des Pffins (Poffinte-du-Lac)
819 377-4653  •  golffpoffintedulac.com  

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

 Shawffinffigan

 Club de Golff Le Laurentffides

651, ch. des Bouleaux (Saffint-Gérard-des-Laurentffides)
819 539-9907  •  lelaurentffides.com  

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

 Club de Golff Le Mémorffial }}}
3005, rang St-Mathffieu Est (Shawffinffigan-Sud) 
819 537-0401  •   819 537-0500
golffmemorffial.com  

Nombre total de trous :   18 Normale  : 71
Longueur (verges) :  6 501 Servffices :  J¶ö

 Club de Golff Ste-Flore

5401, 35e Rue (Grand-Mère)
819 533-4555  •  golffstefflore.com  

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

 Hydravffion   Maskffinongé

 Hydravffion Aventure   5
Hydrobase Saffint-Étffienne-des-Grès 
Sortffie  206 de l’autoroute  55, 428 rang des Grès
819 609-9358  •  hydravffion.ca    

Un ffincontournable près du parc natffional de la 
Maurfficffie, proffffitez de notre hydrobase et d’un sffite 
exceptffionnel pour un tour d’hydravffion, survol, 
Envolée Gourmande ou autre Aventure Douce 
dont nous avons le secret et anffimée par une 
équffipe de passffionnés dont certaffins sont d’ancffiens 
pffilotes de chasse. À découvrffir sur le sffite Web. 
 Horaffire : toute l’année. 

 Shawffinffigan

 Bel-Affir Laurentffien Avffiatffion ffinc. 5
1341, avenue Tour du Lac, Shawffinffigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-8623  •  1 800 567-7667
belaffiravffiatffion.com    

Plus de 50 ans d’exffistence, cheff de ffffile en servffices 
aéronautffiques en Maurfficffie. Survols panoramffiques de 
qualffité, vffivez une expérffience ffinoublffiable, contemplez 
l’ffimmensffité de la fforêt québécoffise et ses cours d’eau. 
Votre transporteur aérffien par excellence. Servffice 
courtoffis et proffessffionnel. Premffier hydrobase de 
l’avffiatffion de brousse au Canada. Vffivez l’hydravffion à 
son meffilleur! Dffifffférents fforffaffits vous sont offfferts. Pour 
vous rendre : suffivre l’affffffichage en vert avec un avffion 
et un hydravffion.  Horaffire : tous les jours, en hydravffion 
ou en hydraskffi. 

Jean-Marffie Urlacher

} : Classffifffficatffion volontaffire  

Un golffeur avffisé réserve avant de se présenter 
sur place. Vffisffitez le sffite de Tourffisme Maurfficffie 
sous la sectffion Golff pour plus d’ffinfformatffions.  
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 Haute-Maurfficffie

 Avffiatffion La Tuque    5
30, ch. Contour-du-lac-à-Beauce, La Tuque
819 523-9616  •  1 855 523-9616
avffiatffionlatuque.com    

En pleffin cœur de la Haute-Maurfficffie, au Lac-à-Beauce, 
Avffiatffion La Tuque est une entreprffise spécffialffisée 
dans le transport en hydravffion. Que ce soffit pour une 
premffière envolée, pour contempler la fforêt boréale 
québécoffise ou tout sffimplement pour vous rendre à 
l’endroffit de votre choffix par la voffie aérffienne, ffil nous 
ffera plaffisffir de vous accueffillffir pour vous ffaffire vffivre une 
expérffience hors du commun. Laffissez-vous porter, 
vous en aurez pleffin les yeux!  Horaffire : tous les jours 
de maffi à octobre.  [pub . p. 115]

 Locatffion de 
VTT et bateaux    Shawffinffigan

 Maxffimum Aventure 5
2850, 2e rue, Shawffinffigan (Grand-Mère) 
819 698-8899  •  1 877 539-8899
maxffimumaventure.com  

Maxffimum Aventure vous offffre une grande varffiété 
d’équffipements terrestres et nautffiques. Que ce soffit en 
VTT (quad), côte-à-côte, moto, Spyder ou Slffingshot, 
ffaffites-vous plaffisffir en vous offffrant des sensatffions ffortes 
au grand affir! Vous pouvez aussffi proffffiter de la rffivffière 
Saffint-Maurffice en motomarffines, bateaux, pontons 
ou embarcatffions de plaffisances. Consultez la sectffion 
« Plaffisffirs d’hffiver » pour l’offffre hffivernale  (p.123).

Observatffion 
de la nature   Maskffinongé

 Les Excursffions du Trappeur   5
2120, ch. St-Françoffis, Saffint-Mathffieu-du-Parc
819 532-2600  •  1 866 356-2600
reffugedutrappeur.com  

Accompagnés de votre guffide proffessffionnel et 
passffionné, vous partffirez avant l’aube à la recherche de 
l’orffignal, du castor ou du huard, dans le merveffilleux 
parc natffional de la Maurfficffie. Vous ne savez jamaffis 
ce que vous allez découvrffir, maffis le spectacle est à 
couper le souffffle. En soffirée, venez observer l’ours 
noffir, l’affigle et parffoffis même le loup, dans leur 
mffilffieu naturel. Vous en apprendrez beaucoup 
sur ces anffimaux surprenants.  Horaffire : 15 maffi 
au 15 octobre.  

 Zoo de Saffint-Édouard   5
3381, rang des Chutes
Saffint-Édouard-de-Maskffinongé
819 268-5150  •  zoostedouard.com   

Sffitué dans un paysage parsemé de lacs et de 
ruffisseaux, ce parc zoologffique permet d’observer plus 
de 100 espèces d’anffimaux y vffivant en mffilffieu naturel. 
On retrouve sur le sffite, la mffinffi-fferme de l’oncle 
Pffierre avec anffimatffion, des tours de mffinffi-traffin sur 
un sffite aménagé, une affire de jeux, une barboteuse 
et des jeux d’eau quffi ffont le bonheur des enffants. 
Également sur le sffite : affire de pffique-nffique, casse-
croûte et magasffin de souvenffirs.  Horaffire : 25 juffin au 
5 septembre. Du 28 maffi au 24 juffin : sur réservatffion la 
ffffin de semaffine.   [pub . p. 176]

Marffie-France Bolduc
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 Shawffinffigan

 Observatffion de l’ours noffir   5
(Aux Berges du Saffint-Maurffice)  

2369, rue Prffincffipale
Shawffinffigan (Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-2112  •  1 800 660-2112
cdffit.qc.ca/absm   

Au coucher du soleffil, de juffin à octobre, un guffide quffi 
a cumulé plus de 20 ans d’observatffion quotffidffienne 
vous accompagne pour une expérffience mémorable 
et authentffique. En 90 mffinutes, vous en apprendrez 
beaucoup sur les ours. L’envffironnement montagneux, 
à proxffimffité de la rffivffière, offffre un cadre ffidéal pour 
approcher l’ours sauvage à bon vent à courte dffistance. 
Taux de réussffite de 95 %, sffinon c’est gratuffit. Un ursffidé 
en lffiberté, c’est de toute beauté.  

 Parcs   Maskffinongé

 Parc des chutes de Saffinte-Ursule −5
2575, rang des Chutes (route 348), Saffinte-Ursule 
819 228-3555  •  1 855 665-3555
chutes-ste-ursule.com    

Venez découvrffir les chutes d’une dénffivellatffion de 
72 m sur la rffivffière Maskffinongé. L’ancffien lffit de la 
rffivffière présente troffis chutes supplémentaffires au 
prffintemps. Des sentffiers pédestres et des trottoffirs 
de boffis donnent la possffibffilffité de ffaffire de belles 
randonnées. Les panneaux d’ffinterprétatffion vous 
ffinfforment des dffifffférents aspects du parc au nffiveau 
hffistorffique et écologffique. Un pont suspendu, 
surplombant la quatrffième chute, permet de traverser 
d’une rffive à l’autre.  Horaffire : saffison estffivale.  

 Parc Hérffitage Carcajou  $
1005, ch. du Lac Héroux, Saffint-Bonffifface
819 535-1739  •  herffitagecarcajou.com   

Cet hffiver, chaussez vos raquettes et venez apprécffier 
la tranquffillffité et la beauté de la nature à travers les 
15 km de sentffiers! Sur place, des parcours de courte 
ou de longue durée et reffuges pour se réchauffffer. 
Les chffiens sont les bffienvenus. Pendant la pérffiode 
estffivale, le Parc récréotourffistffique Hérffitage Carcajou 
de Saffint-Bonffifface vous accueffille dans ses sentffiers 
pédestres apprécffiés par de nombreux marcheurs. 
Sffite de géocachffing! 

 Troffis-Rffivffières

 Parc de l’île Saffint-Quentffin   3ý5
Troffis-Rffivffières (route 138 ou sortffie  201, autoroute  40)
Accès au parc par le pont Duplessffis 
819 373-8151, poste 221  •  1 866 370-8151 
ffilesaffintquentffin.com    

Venez découvrffir de nombreuses actffivffités comme l’une 
des plus belles plages au Québec pour baffignade, 
pffiscffine, pataugeoffire, locatffion de canots, rabaskas 
et kayaks, affire de jeux, passerelle d’ffinterprétatffion; 
des paysages unffiques! En hffiver, proffffitez du plus 
grand terraffin de jeux multffidffiscffiplffinaffire extérffieur en 
Maurfficffie! Sentffiers de patffin, raquette, randonnée. 
Breff, tout ce dont vous rêvez lors d’une belle journée 
ensoleffillée.  Horaffire : consultez notre sffite Web pour 
les heures d’ouverture. 

Gffilberte Matteau

15e meute Carcajou
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 Des Chenaux

 Parc de la rffivffière Batffiscan   3−5
200, ch. du Barrage, Saffint-Narcffisse
418 328-3599  •  parcbatffiscan.com     

Proffffitez d’un arrêt au parc pour effffectuer randonnée 
pédestre, vélo de montagne, canot, kayak et campffing 
(aménagé, semffi-aménagé, rustffique, yourte et tente 
prospecteur). Vffia Batffiscan : tyrolffiennes, vffia fferrata 
et parcours dans les arbres. Ce parc régffional s’est 
donné un mandat de conservatffion et d’éducatffion 
envffironnementale à l’affide de ses 25 km de sentffiers 
balffisés, affinsffi que de ses panneaux d’ffinterprétatffion. 
Entrées possffibles : Saffinte-Genevffiève-de-Batffiscan, 
Saffint-Narcffisse et Saffint-Stanffislas. Chffiens acceptés. 
 Horaffire : 20 maffi au 10 octobre.  

 Shawffinffigan

 Parc natffional de la Maurfficffie    3J−5
Autoroute  55, sortffie  226 vers  Saffint-Jean-des-Pffiles 
ou sortffie  217 vers  Saffint-Mathffieu-du-Parc
819 538-3232  •  1 888 773-8888  •  1 877-737-3783
pc.gc.ca/maurfficffie    

Il y a 1 000 ffaçons de jouer dans l’eau au parc natffional 
de la Maurfficffie. Avec les enffants, pffique-nffiquez à la 
plage du lac Édouard, puffis rendez-vous au sentffier 
des Cascades pour jouer dans les remous. En couple, 
osez le duo canot et randonnée jusqu’aux chutes 
Waber. Aventurffiers, pêchez durant votre séjour en 
canot-campffing. Observez les étoffiles autour du ffeu en 
campffing, en tente oTENTffik ou en gîte. L’hffiver, c’est 
le paradffis du skffi et de la raquette.  Horaffire : toute 
l’année.  [pub . page centrale ]

 Parc Saffint-Maurffice −$
Sur la rue  Broadway  au coffin de la 
Promenade du St-Maurffice, Shawffinffigan 
1 877 252-7252  •  tourffismeshawffinffigan.com   

Le parc Saffint-Maurffice est sffitué au centre-vffille de 
Shawffinffigan sur le bord de la rffivffière St-Maurffice. Très 
ffacffile d’accès grâce à son statffionnement et à la pffiste 
cyclable quffi le traverse, on y retrouve des jeux pour 
enffants, des jeux d’eau, une pffiscffine et des tables à 
pffique-nffique. De nombreuses actffivffités s’y déroulent 
toute l’année : ffêtes ffamffilffiales, compétffitffions 
sportffives, spectacles musfficaux dont les Tam-Tam le 
dffimanche après-mffidffi tout l’été.  

 Mékffinac

 Affire Nature Grandes-Pffiles  5
(Réserve de bffiodffiversffité Lac Claffir)  

250, ch. du Lac des Îles, Grandes-Pffiles
819 809-2535  •  affirenature.com   

À 15 mffinutes du magnffiffffique vffillage de Grandes-Pffiles, 
cette affire de bffiodffiversffité protégée vous permettra de 
pratffiquer le canot, le kayak, la randonnée pédestre, 
le géocachffing, la pêche, affinsffi que proffffiter d’une 
étape du Sentffier natffional. Affire Nature Grandes-Pffiles 
propose 21 sffites de campffing rustffique, dont troffis 
tentes à structure de boffis et deux reffuges. Locatffion 
d’embarcatffions sur réservatffion. Statffionnement 
payant.  Horaffire : 15 maffi au 15 octobre. 

Chute de la chemffinée

Parcs Canada

Stéphane Daoust
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 Haute-Maurfficffie

 Parc-des-chutes-de-la- J−$
Petffite-rffivffière-Bostonnaffis  

3701, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-5930  •  1 877 424-8476
tourffismehautemaurfficffie.com    

Destffinatffion par excellence pour qufficonque vffisffite la 
régffion puffisqu’ffil regroupe 5 centres d’ffinterprétatffion, 
le bureau d’ffinfformatffion tourffistffique, une chute de 
35 mètres affinsffi que des sentffiers pédestres. La tour 
d’observatffion de 21 mètres quffi surplombe le parc 
permet de découvrffir toute la beauté des lffieux, accès 
gratuffit.  Horaffire : de maffi à octobre et décembre à 
mars. Consultez notre sffite Web pour l’horaffire complet.  

Plages publffiques   Maskffinongé

 Statffion tourffistffique Florffibell  5
391, ch. du lac Bell, Saffint-Élffie-de-Caxton
819 221-5731  •  fflorffibell.com   

Sffituée à 5 mffinutes du vffillage, la statffion tourffistffique 
Florffibell est un endroffit à découvrffir en toutes saffisons. 
Que ce soffit pour la baffignade durant l’été ou pour 
ffaffire de la raquette durant la saffison hffivernale, vous 
pourrez proffffiter de la nature dans son plus bel 
élément. De l’hébergement (hôtelffier et campffing) et 
de la restauratffion avec terrasse sont offfferts sur place, 
le tout en bordure du lac Bell. Une saucette s’ffimpose 
et vous serez charmés!  [pub . p. 95]

Réserve ffaunffique Mastffigouche 

Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-6055  •  819 265-2098  •  1 800 665-6527
sepaq.com/mastffigouche
[pub . page couverture ffintérffieure arrffière ]

 Troffis-Rffivffières

 Campffing Domaffine au Grand R ffinc. 

(Saffint-Louffis-de-France)
819 378-3723  •  domaffineaugrandr.com

Parc de l’île Saffint-Quentffin

(Troffis-Rffivffières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151  
ffilesaffintquentffin.com

Pffiscffine à vagues H2O 
(glffissades d’eau )

(Poffinte-du-Lac)
819 377-5469  •  campffingh2o.com

 Shawffinffigan

Parc natffional de la Maurfficffie  
(plage sans surveffillance )

(Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-3232  •  pc.gc.ca/maurfficffie [pub . page centrale ]

Plage Idéale

(Lac-à-la-Tortue), 819 536-7200

Campffing Plage Baffie Martffin

(Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-4117  •  baffiemartffin.ca

 Mékffinac

Parc St-Jean Optffimffiste

Saffinte-Thècle, 418 289-2070

Pffiscffine à vagues 
du Campffing Lac et Forêt

Saffinte-Thècle
1 800 547-3871  •  418 289-3871
campffinglacetfforet.com

Tourffisme Haute-Maurfficffie
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Nffiveaux de dffifffffficulté des sentffiers  
● : Facffile    ■ : Intermédffiaffire    ◆ : Dffifffffficffile  

Parcours  

Sentffier 

Partfficularffités  

Longueur 
totale 
en km   Dffifffffficulté  

Pérffiode 
d’ouverture  

 Maskffinongé 

Réserve ffaunffique Mastffigouche  5
Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-2098  •  1 800 665-6527 
sepaq.com/mastffigouche 
[pub . page couverture ffintérffieure arrffière ]

8
 4 ●
 4 ■

Sffite Web  Poffints de vue 
magnffiffffiques.  

Aux Berges du Lac Castor 5
Saffint-Paulffin
819 268-3339  •  laccastor.com

38
 22 ●
 11 ■
 5 ◆

Sffite Web  Passerelle, belvédère, 
affire de pffique-nffique.  

Le Baluchon Éco-vffillégffiature  5
Saffint-Paulffin
819 268-2555  •  1 800 789-5968
baluchon.com [pub . p. 1]

40
 18 ●
 22 ■

Sffite Web  
Vue panoramffique, 
barrage de castors, 
belvédère.  

Parc des Chutes de Saffinte-Ursule 5
Saffinte-Ursule
819 228-3555  •  1 855 665-3555 
chutes-ste-ursule.com

3
 1,5 ●
 1,5 ■

Saffison 
estffivale  

Panneaux 
d’ffinterprétatffion, tour 
d’observatffion, vue 
magnffiffffique.  

 Troffis-Rffivffières 

Parc de l’île Saffint-Quentffin 5
(Troffis-Rffivffières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151
ffilesaffintquentffin.com

5 5 ● Sffite Web  
Belvédère, passerelle 
de 750 m, affire de 
pffique-nffique.  

Parc lffinéaffire $
(Troffis-Rffivffières)
819 375-1122  •  1 800 313-1123 
tourffismetroffisrffivffieres.com

9 9 ● Sffite Web  

Secteurs boffisés, 
accès par le parc 
Spémont-Fortffin 
ou le parc Lambert.  

 Des Chenaux 

Domaffine de la Forêt Perdue 5
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946  •  1 800 603-6738 
domaffinedelafforetperdue.com

12  12 ● Sffite Web  
Labyrffinthe et vffisffite 
guffidée dans le 
monde des abeffilles.  

Parc nature La Gabelle $
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-9856

10  10 ■ Maffi à 
décembre 

Plus de 200 espèces 
d’offiseaux. Belvédère.  

 Randonnée pédestre 
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Nffiveaux de dffifffffficulté des sentffiers  
● : Facffile    ■ : Intermédffiaffire    ◆ : Dffifffffficffile  

Parcours  

Sentffier 

Partfficularffités  

Longueur 
totale 
en km   Dffifffffficulté  

Pérffiode 
d’ouverture  

 Des Chenaux 

Parc de la rffivffière Batffiscan 5
Saffint-Narcffisse
418 328-3599  •  parcbatffiscan.com

25
 17 ●
 6 ■
 2 ◆

Sffite Web  
5 chutes, belvédère et 
bâtffiment hffistorffique 
d’Hydro-Québec.  

 Shawffinffigan 

Parc natffional de la Maurfficffie  5
(Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-3232  •  pc.gc.ca/maurfficffie
[pub . page centrale ]

104
 13 ●
 34 ■
 57 ◆

Sffite Web  

Belvédère, panneau 
d’ffinterprétatffion, 
ffaune et fflore 
abondantes.  

Parc de la rffivffière Grand-Mère $
(Grand-Mère)
819 536-7200

4 4 ● Toute 
l’année  

Sentffier longeant 
la petffite rffivffière 
Grand-Mère, tables 
à pffique-nffique, affire 
de jeux.  

Parc de l’île Melvffille J$
(Shawffinffigan)
819 536-7155  •  1 866 536-7155  
ffilemelvffille.com

15
 7 ●
 8 ■

Sffite Web  

Belvédère, sentffiers 
en fforêt avec vue 
sur la rffivffière Saffint-
Maurffice.  

Parc de la rffivffière Shawffinffigan  $
(Shawffinffigan)
819 536-5545

5 5 ● Saffison 
estffivale  

Sentffier Thffibodeau-
Rfficard aller-retour, 
abords de la rffivffière 
Shawffinffigan. Asphalté 
et éclaffiré.  

 Mékffinac 

Affire Nature Grandes-Pffiles 5
Grandes-Pffiles, 
819 809-2535  •  affirenature.com

15
 8,5 ●
 6,5 ■

Sffite Web  

Sentffier natffional, 
campffing rustffique, 
reffuges et tentes 
prospecteur, locatffion 
de canot.  

Sentffier Montauban  $
Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2247  •  418 336-3259 
exffitnature.com

16
 1 ●
 15 ■

Sffite Web  

Servffice de guffide 
possffible. Poffint de 
vue, belvédère Hffiver : 
raquette.  

Lac des Jésuffites $
Saffinte-Thècle, 418 289-2070

12
 6 ●
 6 ■

Saffison 
estffivale  Affire de pffique-nffique.  

Centre d’Aventure Mattawffin $
Troffis-Rffives
819 646-9006  •  1 800 815-7238  
centredaventuremattawffin.com

12
 4 ●
 8 ■

Sffite Web  8 km longeant la 
rffivffière Mattawffin.  
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Nffiveaux de dffifffffficulté des sentffiers  
● : Facffile    ■ : Intermédffiaffire    ◆ : Dffifffffficffile  

Parcours  

Sentffier 

Partfficularffités  

Longueur 
totale 
en km   Dffifffffficulté  

Pérffiode 
d’ouverture  

 Mékffinac 

Réserve ffaunffique du Saffint-Maurffice  5
Troffis-Rffives
819 646-5687  •  1 800 665-6527
sepaq.com/rff/stm [pub . page couverture ffintérffieure arrffière ]

30
 9 ●
 3 ■
 18 ◆

Sffite Web  
Chute du vent, 
Chute Dunbar, 
la Grande Ourse.

 Haute-Maurfficffie 

Kffilomètre Zéro (club de marche ) $
La Tuque
819 523-7090  •  819 523-7804 
tourffismehautemaurfficffie.com

59  59 ■ Sffite Web  
Reffuges et 
platefformes payants 
sur le sentffier.  

Parc-des-chutes-de-la- $
Petffite-rffivffière-Bostonnaffis 

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

4
 2 ●
 2 ■

Sffite Web  

Affire de pffique-nffique, 
belvédère, vue 
panoramffique et 
chute de 35 m.  

 Rffive-Sud 

 Parc de la rffivffière Gentffilly 5
1000, route des Flamants, Saffinte-Marffie-de-Blandfford
819 298-2455  •  1 800 944-1285
rffivffieregentffilly.com  

Le Parc régffional de la rffivffière Gentffilly offffre des 
randonnées mémorables dans des sentffiers sffitués 
au bord d’une rffivffière. Ne manquez pas les chutes 
à Thffibodeau! Actffivffités : vélo de montagne (20 km, 
voffie sffimple), randonnée pédestre, pêche, actffivffités 
ffamffilffiales. Hébergement : campffing avec servffices 
et rustffique au bord de l’eau, prêt-à-camper, chalets. 
En hffiver : raquette, ffatbffike en ffamffille et chalets. Un 
centre de locatffion est offffert sur place.  

Buzz Productffions

 Randonnée pédestre 

112 tourffismemaurfficffie.com  

vffisffiter et s’amuser | nature et pleffin affir  RANDONNÉE PÉDESTRE



Réserves ffaunffiques   Maskffinongé

 Réserve ffaunffique Mastffigouche    5
830, rue Ste-Anne, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-6055  •  1 800 665-6527
sepaq.com/mastffigouche    

Au cœur de la Maurfficffie, cette réserve est un joyau 
québécoffis à découvrffir. Couvrant plus de 1 500 km², 
vous découvrffirez plus de 400 lacs aux paysages 
époustoufflants. Terrffitoffire envoûtant et mffilffieu 
naturel exceptffionnel, la réserve offffre tout ce que 
les amateurs de chasse, de pêche et de grands 
espaces désffirent. Découvrez de multffiples actffivffités 
pour la ffamffille ou entre amffis, à la journée, en séjour 
de campffing ou dans l’un de nos 48 conffortables 
chalets.  Horaffire : mffi-maffi à ffffin octobre.  
[pub . page couverture ffintérffieure  arrffière ]

 Mékffinac

 Réserve ffaunffique du Saffint-Maurffice    5
Poste d’accueffil  
3774, route 155, Troffis-Rffives
819 646-5687  •  1 800 665-6527
sepaq.com/rff/stm   

Sffituée au cœur de la Maurfficffie, la Réserve ffaunffique 
du Saffint-Maurffice (Sépaq) occupe une contrée 
sauvage et pleffine de charme. On peut y pratffiquer 
la pêche, la chasse, la vffillégffiature, le campffing, le 
canot-campffing et la randonnée pédestre. Nous 
offffrons dffifffférents fforffaffits avec hébergement pour 
la pêche, la chasse et la vffillégffiature quffi ffaffit notre 
grande popularffité.  Horaffire : 13 maffi au 24 octobre.  
[pub . page couverture ffintérffieure  arrffière ]

Véhfficules tout terraffin     

Assocffiatffion Quad - régffion Maurfficffie

819 536-4054  •  lecoqd@hotmaffil.com

Club Adeptes du 
Tout-Terraffin La Tuque

C.P. 812,  La Tuque 
819 680-0625  •  attclublatuque@hotmaffil.com

Club Quad Mékffinac (2011) ffinc.

C.P. 1078,  Lac-aux-Sables 
418 336-2875  •  quadmekffinac2011.com

Club Quad Parent 

C.P. 89, Parent 
819 667-2377  •  clubquadparent@hotmaffil.com

Quad Maurfficffie 2006

C.P. 20003 CSP Rosemont, Troffis-Rffivffières
819 693-6398  •  quadmaurfficffie.ca

 Vélo   Haute-Maurfficffie

 Maurfficycle (club vélo )   $
La Tuque
819 523-7804 

Pour les amateurs de vélo et de nature, 80 km 
de sentffiers de vélo de montagne, dont 15 à voffie 
sffimple, accessffible gratuffitement, vous attendent 
dans un décor où chacun apprécffiera la fflore, la ffaune 
et l’hffistoffire de la Haute-Maurfficffie. Ces pffistes sont 
destffinées aux cyclffistes de nffiveau moyen à experts. 
Elles sont balffisées et conçues pour vous offffrffir plaffisffir 
et sécurffité. Une carte des sentffiers est dffisponffible. 

Tourffisme Haute-Maurfficffie
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Vélo de montagne 

 Maskffinongé

Le Baluchon Éco-vffillégffiature  J5
Saffint-Paulffin
819 268-2555  •  1 800 789-5968  
baluchon.com

Longueur :   22 km     Dffifffffficulté  : ●■      
Longueur en ffatbffike  : 10 km
[pub . p. 1]

 Troffis-Rffivffières

Energffie CMB  5
(Troffis-Rffivffières Ouest)
819 697-9100  •  energffiecmb.ca

Longueur :   10 km     Dffifffffficulté  : ●■     
Possffibffilffité de ffaffire du ffatbffike, du ffreerffide et du 
cross-country.  

 Des Chenaux

Parc de la rffivffière Batffiscan 5
Saffint-Narcffisse
418 328-3599  •  parcbatffiscan.com

Longueur :   25 km     Dffifffffficulté  : ●■◆     

 Shawffinffigan

Parc natffional de la Maurfficffie  J5
(Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-3232  •  pc.gc.ca/maurfficffie

Longueur :   30 km     Dffifffffficulté  : ●■     
Longueur en ffatbffike  : 5 km
[pub . page centrale ]

 Haute-Maurfficffie

Maurfficycle (club vélo ) $
La Tuque
819 523-7804  •  tourffismehautemaurfficffie.com

Longueur :   90 km     Dffifffffficulté  : ●■◆     
Longueur en ffatbffike  : 16 km

Nffiveaux de dffifffffficulté des cffircuffits  
● : Facffile      ■ : Intermédffiaffire      ◆ : Dffifffffficffile  

Mffichel Julffien
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Zecs    Mékffinac

 Zec Tawachffiche   5
202, ch. Tawachffiche, C.P. 1075, Lac-aux-Sables
418 289-4050
zectawachffiche.reseauzec.com    

Sffituée à seulement 80 km au nord de Troffis-Rffivffières, 
la Zec Tawachffiche vous offffre, sur un terrffitoffire de 
318 km2 traversé par plus d’une centaffine de lacs 
et de rffivffières, la possffibffilffité de vous retrouver en 
pleffine nature pour pratffiquer vos actffivffités préfférées. 
Que vous soyez un pêcheur, un chasseur ou tout 
sffimplement un adepte de pleffin affir (campffing 
rustffique, etc.), vous serez complètement dépaysé! 
Campffing aménagé saffisonnffier et court séjour, locatffion 
de chalets.  Horaffire : avrffil à octobre. 

 Haute-Maurfficffie

 Zec Kffiskffissffink   5
La Tuque 192e km, route 155 Nord 
418 348-9356 (juffin à septembre )  
819 536-7070 (octobre à maffi )
zeckffiskffissffink.reseauzec.com    

Les vocatffions de la Zec Kffiskffissffink sont : fforestffière, 
ffaunffique et récréatffive. Terrffitoffire couvrant près de 
830 km2, 50 km de rffivffières et plus de 300 lacs. On 
peut pratffiquer une panoplffie d’actffivffités, comme la 
pêche, la chasse, le campffing, la randonnée pédestre, 
la randonnée en VTT, le canot. La zec offffre également 
la possffibffilffité de louer des chalets entffièrement 
équffipés, dffifffférentes embarcatffions (canot, kayak, 
chaloupe) affinsffi que des moteurs. 
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Crédffit photo :  Chrffistffian Bergeron

Pourvoffirffies    Maskffinongé

 Auberge du Lac-à-l’Eau-Claffire   5  }
Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-3185  •  1 877 265-3185
lacaleauclaffire.com    
83 unffités     J7Î¶Fê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.0869 / 46.5441

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
l’achffigan, l’omble de ffontaffine, le touladffi et la truffite 
arc-en-cffiel. L’espèce chassée est la gélffinotte 
huppée. Les types d’hébergement à la pourvoffirffie 
sont : auberge et chalets. Cartes de crédffit acceptées. 
Bffienvenue aux motoneffigffistes! 

 Pourvoffirffie Domaffine   1  } à  4 }
du Lac Saffint-Pffierre

75, rang du Lac St-Pffierre Est, Louffisevffille 
819 228-8819  •  domaffinelacstpffierre.com 
2 unffités     MÎ
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -72.9235 / 46.2211

Les espèces pêchées à notre établffissement 
sont : le brochet, le doré et le maskffinongé. Les 
types d’hébergement à la pourvoffirffie sont : camps et 
chalets. Aucune carte de crédffit acceptée. 

 Pourvoffirffie du Lac Blanc  5  }
Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-4242  •  pourvoffirffielacblanc.com    
30 unffités     J¶ffiF7Î
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.1948 / 46.4111

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
l’achffigan à petffite bouche, l’omble de ffontaffine et la 
truffite arc-en-cffiel. L’espèce chassée est la gélffinotte 
huppée. Les types d’hébergement à la pourvoffirffie 
sont : auberge et chalets. Cartes de crédffit acceptées. 
Bffienvenue aux motoneffigffistes et quadffistes!  

 Mékffinac

 Pourvoffirffie Club Hosanna Inc.  2 } à  5 }
Troffis-Rffives
819 646-5244  •  clubhosanna.qc.ca   
27 unffités     JÂ7ÎFî
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -72.8662 / 46.8709

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
l’omble de ffontaffine, le touladffi et la truffite arc-en-cffiel. 
Les espèces chassées sont : la gélffinotte huppée, 
l’ours noffir et l’orffignal. Les types d’hébergement à la 
pourvoffirffie sont : auberge, camps et chalets. Cartes de 
crédffit acceptées. 

 CHASSE ET PÊCHE 
 m d à l’  ç  m d à l’  ç   
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 Haute-Maurfficffie 

 Aventure Nature Okane  3  } à  4 }
La Tuque
819 752-9402  •  819 352-9231
aventurenatureokane.com  
4 unffités      0Â7ê 
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.3074; 47.4252

Les espèces pêchées à notre établffissement 
sont : l’omble de ffontaffine et l’omble de ffontaffine 
ffindffigène. Les espèces chassées sont : la bécasse, la 
gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : camps et 
chalets. Aucune carte de crédffit acceptée. Bffienvenue 
aux quadffistes!  

 Chalets Gouffin   2  } à  3 }
Chasse et Pêche ffinc.

La Tuque
819 374-6846  •  1 800 434-6846
reservoffir-gouffin.com 
14 unffités      J0Â7ê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.4427 / 48.3029

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet, le doré et l’omble de ffontaffine. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : bateau-maffison 
et chalets. Aucune carte de crédffit est acceptée. 

 Club Odanak  3  } à  4 }
La Tuque
819 523-8420  •  clubodanak.com   
52 unffités      êÎ¶
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -72.897 / 47.5031

L’espèce pêchée à notre établffissement est l’omble 
de ffontaffine ffindffigène. Les espèces chassées sont : 
la bécasse, la gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours 
noffir. Les types d’hébergement à la pourvoffirffie 
sont : auberge, chalets, pavffillon et en tffipffi. Les 
cartes de crédffits sont acceptées. Bffienvenue aux 
motoneffigffistes et quadffistes!  

 La Pourvoffirffie du Lac Oscar   3  } à  4 }
La Tuque
514 939-3673  •  oscar-ffarrar.com  
14 unffités     0Â7êM
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.3742 / 47.5891

Les espèces pêchées à notre établffissement 
sont : le brochet, le doré, l’omble de ffontaffine et 
le touladffi. Les espèces chassées sont : la gélffinotte 
huppée, le lagopède, l’orffignal et l’ours noffir. Le type 
d’hébergement à la pourvoffirffie est en chalets. Cartes 
de crédffit acceptées.  

 L’Aventurffier du Gouffin ffinc.   4  }
Nord de La Tuque
418 849-9215  •  418 907-2679
laventurffier.ca  
11 unffités      J0Â¶7ê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.5483 / 48.5692

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet et le doré. Les types d’hébergement à la 
pourvoffirffie sont : auberge, bateau-maffison et chalets. 
Aucune carte de crédffit acceptée. 

 Pourvoffirffie Domaffine Desmaraffis  4  }
La Tuque
514 606-3686  •  819 840-3686 
pourvoffirffiedomaffinedesmaraffis.com  
15 unffités      J0Âê7d
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.415 / 47.5053

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet, le doré, l’omble de ffontaffine, l’omble de 
ffontaffine ffindffigène et le touladffi. Les espèces chassées 
sont : la bécasse, la gélffinotte huppée, le lagopède, 
l’orffignal et l’ours noffir. Les types d’hébergement à la 
pourvoffirffie sont en chalets, camps et pavffillon. Carte de 
crédffit acceptée. Bffienvenue aux quadffistes! 
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 Pourvoffirffie du   3  } à  4 }
Barrage Gouffin & Magnan

La Tuque
819 666-2332  •  1 877 720-8900   
barragegouffin.com   
12 unffités      Â¶F7ê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.1372 / 48.3986

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet, le doré, l’omble de ffontaffine et l’omble 
de ffontaffine ffindffigène. Les espèces chassées 
sont : la gélffinotte huppée et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : auberge, bateau-
maffison et chalet Exffile. Cartes de crédffit acceptées. 
Bffienvenue aux motoneffigffistes et quadffistes!  

 Pourvoffirffie Domaffine   3  } à  4 }
Tourffistffique La Tuque ffinc.

La Tuque
819 523-9935  •  1 866 523-9935 
domaffinetourffistffiquelatuque.qc.ca   
13 unffités      0×ffi7d
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -72.6742 / 47.7101

L’espèce pêchée à notre établffissement est l’omble 
de ffontaffine. Les espèces chassées sont : la 
gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Le type 
d’hébergement à la pourvoffirffie est en chalet. Cartes de 
crédffit acceptées. 

 Pourvoffirffie du Montagnard  3  } à  4 }
La Tuque 
450 834-4124  •  1 888 834-4124
pourvoffirffiedumontagnard.qc.ca  
8 unffités      0¶
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.6716 / 48.3401

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : la 
gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : bateau-maffison 
et chalets. Cartes de crédffit acceptées. 

 Pourvoffirffie Duplessffis ffinc.  2  } à  4 }
La Tuque
819 523-7263  •  pourvoffirffieduplessffis.com  
15 unffités      Â¶7dê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.2066 / 47.7004

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet, le doré, l’omble de ffontaffine ffindffigène 
et le touladffi. Les espèces chassées sont : la 
gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : auberge, camps 
et chalets. Cartes de crédffit acceptées. Bffienvenue 
aux motoneffigffistes!  

 Pourvoffirffie Lac à l’Ours Blanc  2  }
La Tuque 
819 667-2004  •  pourvoffirffiedulacaloursblanc.com 
10 unffités      Âê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.5551 / 48.0286

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : le 
brochet, le doré, l’omble de ffontaffine ffindffigène et le 
touladffi. Les espèces chassées sont : l’orffignal et l’ours 
noffir. Le type d’hébergement à la pourvoffirffie sont : en 
camp et en chalet. Cartes de crédffit acceptées.  

 Pourvoffirffie J.E. Goyette ffinc.  1  } à  4 }
La Tuque
819 680-2314  •  jegoyette.com  
10 unffités      0Â7d
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.1798 / 47.4136

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet, l’omble de ffontaffine, l’omble de ffontaffine 
ffindffigène et le touladffi. Les espèces chassées sont : la 
gélffinotte huppée, l’orffigffinal et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : camps et 
chalets. Aucune carte de crédffit acceptée. 

 Pourvoffirffie Kanawata ffinc.  2  } à  4 }
Lac Manouane
450 875-0977  •  kanawata.com  
21 unffités      J0¶7ê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.1432 / 47.5914

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : le 
brochet, le doré, le touladffi et la truffite mouchetée. 
L’espèce chassée est la gélffinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : auberge, camps 
et chalets. Cartes de crédffit acceptées. Bffienvenue aux 
motoneffigffistes et quadffistes!  [pub . p. 121]
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Crédffit photo :  Sébastffien Larose

 Pourvoffirffie Le Rochu ffinc.   3  } à  4 }
La Tuque
450 759-5363  •  1 800 463-4372  
pourvoffirffielerochu.ca  
15 unffités      0Â¶7
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -72.5234 / 47.7139

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : le 
brochet, le doré, l’omble de ffontaffine et l’omble de 
ffontaffine ffindffigène. Les espèces chassées sont : la 
bécasse, le canard, la gélffinotte huppée, l’orffignal et 
l’ours noffir. Les types d’hébergement à la pourvoffirffie 
sont : camps et chalets. Cartes de crédffit acceptées. 

 Pourvoffirffie Némffiskau  3  } à  5 }
La Tuque
819 523-6789  •  1 866 714-1124
nemffiskau.com    
43 unffités      Â7¶ê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.5752 / 47.5321

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
l’omble de ffontaffine, le touladffi et la truffite de moulac. 
Les espèces chassées sont : l’orffignal et l’ours noffir. Les 
types d’hébergement à la pourvoffirffie sont : auberge, 
chalets et pavffillon. Cartes de crédffit acceptées. 
Bffienvenue aux quadffistes! 

 Pourvoffirffie Rffivffière La Galette  2 } à  3 }
La Tuque
1 866 975-5658  •  pourvoffirffielagalette.ca      
8 unffités      0ÂM
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.4616 / 48.2747

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : le 
brochet et le doré. L’espèce chassée est l’ours noffir. 
Le type d’hébergement à la pourvoffirffie est le bateau-
maffison. Aucune carte de crédffit acceptée. 

 Pourvoffirffie Waban-Akffi 2008  3  } à  4 }
La Tuque
418 476-5036  •  pourvoffirffiewaban-akffi.com  
20 unffités      J0Â¶F7d
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.1699 / 47.2265

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
l’omble de ffontaffine, l’omble de ffontaffine ffindffigène 
et la truffite moulac. Les espèces chassées sont : 
la bécasse, la gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours 
noffir. Les types d’hébergement à la pourvoffirffie sont : 
auberge, camps et chalets. Aucune carte de crédffit 
acceptée. Bffienvenue aux quadffistes! 

 Pourvoffirffie Wffindffigo  1  } à  3 }
La Tuque 
819 523-8181  •  pourvoffirffiewffindffigo.com  
12 unffités      J0êM¶7
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.3196 / 47.7680

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : la 
gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : auberge, camps 
et chalets. Cartes de crédffit acceptées. Bffienvenue aux 
motoneffigffistes et quadffistes! 

 Pourvoy’Affir 2008 ltée  1  } à  4 }
La Tuque
819 676-7578  •  1 877 676-7578
lacdumoulffin.com  
15 unffités      0¶7
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.0014 / 47.5371

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet, l’omble de ffontaffine, l’omble de ffontaffine 
ffindffigène, le touladffi et la truffite moulac. Les espèces 
chassées sont : la gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours 
noffir. Les types d’hébergement à la pourvoffirffie sont : 
camps et chalets. Cartes de crédffit acceptées. 
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 Relaffis 22 Mffilles ffinc.  1  } à  3 }
La Tuque
819 523-6222  •  relaffis22mffilles.ca  
19 unffités     ¶êM
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -73.1548 / 48.0356

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : le 
brochet, l’omble de ffontaffine, la truffite arc-en-cffiel et la 
truffite brune. Les espèces chassées sont : la gélffinotte 
huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Le type d’hébergement 
à la pourvoffirffie est en pavffillon. Cartes de crédffit 
acceptées. Bffienvenue aux motoneffigffistes et quadffistes!  

 Club Oswego (1987)   2  } à  3 }
Lac-Édouard
450 623-5026  •  club-oswego.com  
12 unffités      0Â7
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -72.4956 / 47.6765

L’espèce pêchée à notre établffissement est l’omble 
de ffontaffine. Les espèces chassées sont : la bécasse, 
la gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Le type 
d’hébergement à la pourvoffirffie est en chalet. Aucune 
carte de crédffit acceptée. Bffienvenue aux quadffistes!  

 La Seffigneurffie du Trffiton  3  } à  4 }
Lac-Édouard
819 653-2150  •  1 877 393-0557 
seffigneurffiedutrffiton.com   
55 unffités      J0Â¶7d
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  :  -72.2181 / 47.6166

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
l’omble de ffontaffine et l’omble de ffontaffine ffindffigène. 
Les espèces chassées sont : la gélffinotte huppée et l’ours 
noffir. Les types d’hébergement à la pourvoffirffie sont : 
auberge, chalets et pavffillon. Cartes de crédffits acceptées. 

 Pourvoffirffie Le Goéland   3  } à  4 }
Lac-Édouard
819 653-2006  •  pourvoffirffielegoeland.ca  
8 unffités      M7
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -72.3270 / 47.6575

Les espèces pêchées à notre établffissement 
sont : la perchaude, l’omble de ffontaffine et l’omble 
de ffontaffine ffindffigène. Les espèces chassées sont : la 
bécasse, le canard et la gélffinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : chalets et 
condos. Cartes de crédffit acceptées. Bffienvenue aux 
motoneffigffistes et quadffistes! 

 Affir Melançon ffinc.  1  } à  3 }
Obedjffiwan
819 586-2220  •  1 866 586-2220 
affirmelancon.com  
5 unffités      0
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.8654 / 47.7917

Les espèces pêchées à notre établffissement 
sont : le doré, l’omble de ffontaffine et l’omble de 
ffontaffine ffindffigène. Les espèces chassées sont : la 
gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : camps et 
chalets. Cartes de crédffit acceptées. 

 Marmette-sur-le-Gouffin  2  } à 4 }
Obedjffiwan
819 974-1705  •  1 800 567-1265
pourvoffirffies-demffilune-marmette-gouffin.com  
10 unffités      0
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -74.7219 / 48.3900

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : la 
gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Les types 
d’hébergement à la pourvoffirffie sont : bateau-maffison 
et chalets. Cartes de crédffit acceptées. 

 Affir Tamarac Pourvoffirffie  3  }
Clova
1 877 222-1298  •  450 223-1298  •  tamarac.ca  
10 unffités      0Â
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -75.375 / 48.1103

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : le 
brochet et le doré. L’espèce chassée est l’orffignal. Le 
type d’hébergement à la pourvoffirffie est en chalet. 
Aucune carte de crédffit acceptée. 

 Pourvoffirffie du Lac Tessffier  3  } à  4 }
Clova
514 316-4529  •  pourvoffirffielactessffier.ca  
9 unffités      0ÂMê
Lffieu d’exploffitatffion prffincffipal  : -75.2681 / 48.1175

Les espèces pêchées à notre établffissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : 
la gélffinotte huppée, l’orffignal et l’ours noffir. Le type 
d’hébergement à la pourvoffirffie est en chalet. Cartes de 
crédffit acceptées. Bffienvenue aux quadffistes! 
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Organffisme de soutffien  

 Assocffiatffion des pourvoffirffies  
de la Maurfficffie  

550, rue St-Louffis, La Tuque
819 676-8824  •  1 877 876-8824
naturemaurfficffie.com   

Pour des vacances en ffamffille, entre amffis ou en 
couple, les pourvoffirffies sont des endroffits non 
seulement de chasse et de pêche, maffis aussffi avec 
une ffimpressffionnante varffiété d’actffivffités telles 
que détente, spa, massage, expérffience culffinaffire, 
baffignade et actffivffités de pleffin affir à volonté. Il est 
aussffi possffible de ffaffire la locatffion de chalet ffidéal pour 
les rassemblements entre amffis. Proffffitez des fforffaffits 
« pêchement pourvoffirffie » et ceux de l’encan vffirtuel à 
des prffix exceptffionnels!  

Pêche  

 Pourvoffirffie Club Hosanna   J5
3460, route 155, Troffis-Rffives
819 646-5244  •  clubhosanna.qc.ca    

Sffituée à 2 heures de Montréal et Québec, la 
pourvoffirffie offffre des actffivffités de pêche, pêche 
blanche, chasse à l’ours noffir, au petffit gffibffier et à 
l’orffignal. Pour les amateurs de pleffin affir : randonnée 
pédestre, canot, kayak, baffignade, observatffion 
de la ffaune, traîneau à chffiens, raquette, skffi de 
ffond, actffivffités guffidées, motoneffige et autoneffige. 
Hébergement de qualffité supérffieure en chalet 4 et 
5 étoffiles. Entreprffise ffamffilffiale avec servffices et fforffaffits 
personnalffisés. Venez vffivre VOTRE aventure nature à la 
pourvoffirffie Club Hosanna!  Horaffire : maffi à octobre et 
décembre à mars. 
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Centres de glffisse    Shawffinffigan

Centre de glffisse Vallée du Parc   J5
10 000, boul. Vallée du Parc
Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 538-1639  •  1 800 363-1639
valleeduparc.com    

Vallée du Parc, c’est 20 pentes de skffi, un sentffier de 
luge alpffine, un parc à neffige, de la glffissade sur tube 
et une ambffiance ffamffilffiale tout au long de la saffison. 
La statffion offffre aussffi une école de glffisse, un resto-bar, 
une caffétérffia, un servffice de locatffion d’équffipement 
affinsffi qu’un bar des jeunes. Consultez le sffite Web 
pour les tarffiffs , les fforffaffits, les événements et plus 
d’ffinfformatffion.  

 Statffion Pleffin Affir Val-Maurfficffie   5
1700, Val-Maurfficffie, Shawffinffigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155
ffilemelvffille.com    

Statffion avec 6 pentes de skffi alpffin, 3 remontées 
mécanffiques, 5 couloffirs de glffissade sur tube avec 
une remontée mécanffique, une pente de skffi école 
et 75 mètres d’altffitude avec vue ffimprenable sur la 
rffivffière Saffint-Maurffice. Bâtffisse d’accueffil et restauratffion 
sur place. Possffibffilffité de locatffion de salle pour 
banquets et réunffions. GRATUIT : 15 km de sentffiers 
de skffi de ffond et 12 km de sentffiers de raquette 
entretenus et balffisés. Locatffion d’équffipements 
sur place.  Horaffire : les ffffins de semaffine, de ffffin 
décembre à la mffi-mars.  

Vallée du Parc

France Carpentffier

 PLAISIRS D’HIVER 
 a déjà vu neffig  a déjà vu neffig   
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 Haute-Maurfficffie

Skffi La Tuque J5
700, rue Desbffiens, La Tuque 
819 523-4422  •  vffille.latuque.qc.ca   

Venez découvrffir un centre de skffi chaleureux pour 
vous amuser en ffamffille ou entre amffis. Sffitué à 
quelques mffinutes du centre-vffille, ffil possède 
13 pffistes dont 9 sont éclaffirées. D’une dénffivellatffion 
de 166 mètres et équffipé d’un t-bar, d’un télésffiège 
et d’un tapffis magffique, ffil offffre plusffieurs servffices : 
glffissade sur tube, parc de planchffistes, patrouffille de 
skffi, école de skffi, locatffion d’équffipement, sentffiers de 
raquette, servffice de restauratffion et bar.  Horaffire : 
consultez notre sffite Web.  

 Motoneffige  et  
Clubs motoneffige    Des Chenaux

 Resto-Bar Cabane Chez Roger 5
1000, ch. Massfficotte, Saffint-Prosper-de-Champlaffin 
819 328-8610  •  cabanechezroger.com   

La Cabane Chez Roger vous offffre maffintenant des 
fforffaffits hffivernaux pour vous ffaffire vffivre une expérffience 
ffinoublffiable. Vous pouvez choffisffir un de nos sffix fforffaffits 
dffisponffibles ou créer celuffi de votre choffix. Pêche 
aux petffits poffissons des chenaux, traîneau à chffiens, 
promenade à cheval, locatffion de motoneffige ou de 
côte-à-côte sont des actffivffités quffi vous sont offffertes 
pour votre plus grand plaffisffir. 

 Shawffinffigan

 Maxffimum Aventure  5
2850, 2e Rue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 698-8899  •  1 877 538-8899
maxffimumaventure.com   

Maxffimum Aventure vous offffre la locatffion de VTT et 
de motoneffiges de sentffier ou hors sentffier pour des 
sensatffions ffortes ou tout sffimplement pour le plaffisffir 
et le grand affir. En pleffin cœur de la Maurfficffie, notre 
réseau de sentffiers très bffien entretenus vous mène 
partout au Québec. N’oublffiez pas que les plus beaux 
sentffiers au Québec sont chez nous, en Maurfficffie! 
Consultez la sectffion « Nature et pleffin affir » pour l’offffre 
estffivale   (p.106).

 Mékffinac 

 Centre d’Aventure Mattawffin −Õ5
3911, route 155, Troffis-Rffives 
819 646-9006  •  1 800 815-7238 
centredaventuremattawffin.com   

Réputé pour ses fforffaffits de qualffité et le 
proffessffionnalffisme de son équffipe, le Centre 
d’Aventure Mattawffin vous offffre la locatffion de 
motoneffiges, affinsffi que des fforffaffits guffidés de un 
à cffinq jours. Partez en conffffiance dans les plus 
beaux paysages de la régffion. Sur place, servffice 
de restauratffion, d’hébergement et de locatffion 
d’équffipement hffivernal.  

Zoneskffi : Chrffistophe Deschamps

Mffichel Julffien
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Motoneffige  et  
Clubs motoneffige  

Allffiance du Nord, 
club de motoneffige Parent - Clova

C.P. 149,  Parent 
819 667-2355  •  allffiancedunord.com  

Club Moto-Neffige La Tuque

59, rue Marffie-Rollet, La Tuque 
819 523-8399  •  motoneffigelatuque.com  

Club de Motos Neffige de la Maurfficffie

140, 102e Rue, Shawffinffigan (St-Georges-de-Champlaffin) 
819 533-7004  •  motoneffigemaurfficffie.com  

Club Motoneffige Champlaffin

C.P. 34, Saffint-Maurffice 
819 376-9724  •  819 694-0392
clubmotoneffigechamplaffin.com  

Club de motoneffigffistes Manawan

C.P. 1732, Saffint-Mffichel-des-Saffints
450 875-0977  

 Patffinage    Maskffinongé

 Ferme Éthffier   5
490, 4e Rang, Saffint-Étffienne-des-Grès 
819 376-8062  •  ffermeethffier.com   

Une journée comme on l’affime, à patffiner dans 
une fforêt merveffilleuse, à s’élancer sur l’anneau de 
glace, se réchauffffer au ffeu de boffis et déguster un 
bon chocolat chaud ou une bonne soupe aux poffis. 
Les enffants s’amuseront à jouer au hockey ou à 
glffisser ffollement. Amateurs de pleffin affir, vous serez 
choyés.  Horaffire : ffffin décembre à mars. Consultez 
notre sffite Web. 

 Patffinage    Maskffinongé

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claffire J5
Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-3185  •  1 877 265-3185 
lacaleauclaffire.com
Surfface : Étang       ö¶.

Statffion tourffistffique Florffibell   5
Saffint-Élffie-de-Caxton
819 221-5731  •  fflorffibell.com
Surfface : Lac       ö¶.      [pub . p. 95]

Aux Berges du Lac Castor 5
Saffint-Paulffin
819 268-3339  •  laccastor.com
Surfface : Lac       

Le Baluchon Éco-vffillégffiature  J5
Saffint-Paulffin
819 268-2555  •  1 800 789-5968  •  baluchon.com
Surfface : Rffivffière       ö¶.      [pub .  p.1]

 Des Chenaux

 Le Domaffine de la Forêt Perdue  5  
(Labyrffinthe)  

1180, rang St-Félffix Est, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946  •  1 800 603-6738
domaffinedelafforetperdue.com    

Patffiner sur des sentffiers glacés, escalader un 
labyrffinthe suspendu, découvrffir le monde des 
abeffilles, expérffimenter une pffiste d’hébertffisme, 
ffaffire une randonnée pédestre ou de la raquette, 
pêcher en étang, observer les dffifffférentes espèces 
d’anffimaux, partfficffiper aux rallyes en fforêt, sont autant 
d’actffivffités dffisponffibles, selon les saffisons, au Domaffine 
de la Forêt Perdue. Des heures de plaffisffir garantffi 
en ffamffille ou en groupe. Vffisffitez notre sffite Web. 
 Horaffire : toute l’année. 

124 tourffismemaurfficffie.com  

vffisffiter et s’amuser | plaffisffirs d’hffiver  MOTONEIGE  ET  CLUBS MOTONEIGE , PATINAGE



Ass. des pourvoyeurs de pêche  $
aux petffits poffissons des chenaux

Saffinte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2475  •  assocffiatffiondespourvoyeurs.com
Surfface : Rffivffière       ¶.

 Troffis-Rffivffières

Parc de l’île Saffint-Quentffin 5
(Troffis-Rffivffières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151
ffilesaffintquentffin.com
Surfface : Patffinoffire , sentffier       ö¶.

Parc des Chenaux $
(Troffis-Rffivffières)
819 378-8039
Surfface : Étang       .

 Shawffinffigan

Vallée de Rocanffigan 5
(Grand-Mère) 
819 698-6288  •  rocanffigan.com
Surfface : Lac       .

Centre récréotourffistffique  5
du Lac-à-la-Tortue

(Lac-à-la-Tortue)
819 247-6180
Surfface : Sentffier       .

 Mékffinac

Parc St-Jean-Optffimffiste $
Saffinte-Thècle
Surfface : Sentffier       .

 Pêche aux poffissons 
des chenaux   Des Chenaux

 Centre de pêche  5
Guy Marceau & fi lles   

Entrée  no 2 sur la rffivffière  Saffinte-Anne 
Saffinte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2187  •  centredepechemarceau.com  

Bffienvenue au Centre de pêche Guy Marceau & ffffilles 
à Saffinte-Anne-de-la-Pérade, capffitale mondffiale du 
poffisson des chenaux. Un endroffit unffique au monde, 
un vffillage sur une rffivffière. Nos chalets, pouvant abrffiter 
de 4 à 20 personnes, sont chauffffés au boffis et éclaffirés 
à l’électrfficffité. Ils sont conffortables et accueffillants. De 
plus, d’autres actffivffités telles que patffinoffire, glffissoffire, 
balade en tramway vffiennent compléter cette journée 
de pleffin affir tout en taquffinant le poulamon. Au plaffisffir 
de vous voffir!  Horaffire : 26 décembre à la mffi-ffévrffier. 

 Centre de pêche Marchand et fi ls   5 
Entrée  no 5 sur la rffivffière  Saffinte-Anne 
Saffinte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2778  •  poffissons-des-chenaux.com  

Le Centre de pêche Marchand vous accueffille dans l’un 
de ses 60 chalets conffortables, chauffffés et éclaffirés 
pouvant contenffir de 4 à 30 personnes. Endroffit 
tranquffille sffitué près de la ffrayère. Restauratffion, 
patffinage, glffissade, jeux gonfflables, etc. Unffique au 
Centre Marchand : eau chaude pour se laver les maffins 
et gardes protecteurs sur les trous de pêche pour la 
sécurffité des enffants. Réservatffion nécessaffire les ffffins 
de semaffine et préfférable sur semaffine.  Horaffire : 
26 décembre au 15 ffévrffier.  
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 Maskffinongé 

Statffion tourffistffique Florffibell   5
Saffint-Élffie-de-Caxton
819 221-5731  •  fflorffibell.com [pub . p. 95]

9 4
●
■

7 2
●
■

ö.¶

Auberge du Trappeur  $
Saffint-Mathffieu-du-Parc
819 532-2600  •  reffugedutrappeur.com

50 8
●
■

ö¶

Aux Berges du Lac Castor  5
Saffint-Paulffin
819 268-3339  •  laccastor.com

28 14
●
■
◆

ö

Le Baluchon Éco-vffillégffiature  5
Saffin-Paulffin
819 268-2555  •  1 800 789-5968
baluchon.com [pub . p. 1]

40 6
●
■
◆

40 6
●
■
◆

Jö.¶

 Troffis-Rffivffières 

Energffie CMB 5
(Troffis-Rffivffières)
819 697-9100  •  energffiecmb.ca

6 3 ● 32,7 6 ● ö.

Parc de l’île Saffint-Quentffin 5
(Troffis-Rffivffières)
819 373-8151  •  1 866 370-8151
ffilesaffintquentffin.com

5 2 ● 3,5 3
●
■

ö¶

Pffiste lffinéaffire Troffis-Rffivffières $
(Troffis-Rffivffières)
819 375-1122  •  1 800 313-1123  
tourffismetroffisrffivffieres.com

15 1
●
■

 Skffi de randonnée 
et raquette  
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 Des Chenaux 

Parc nature La Gabelle $
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-9856

7 1 ●

 Shawffinffigan 

Parc natffional de la Maurfficffie  5
(Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-3232  •  pc.gc.ca/maurfficffie
[pub . page centrale ]

86 10
●
■
◆

80 14
●
■
◆

✓ J.¶

Vallée de Rocanffigan 5
(Grand-Mère)
819 698-6288  •  rocanffigan.com

12 16
●
■
◆

ö.

Parc de l’île Melvffille  $
(Shawffinffigan)
819 536-7155  •  1 866 536-7155  
ffilemelvffille.com

10 1
■
◆

15 4 ● J

Vallée du Parc 5
(Shawffinffigan)
819 538-1639  •  valleeduparc.com

9 2
●
■

.¶

 Mékffinac 

Sentffier Montauban  $
Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2247  •  418 336-3259
exffitnature.com

13 2 ■ ö

Centre d’Aventure Mattawffin  $
Troffis-Rffives
819 646-9006  •  1 800 815-7238 
 centredaventuremattawffin.com

11 3
●
■

ö.¶
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 Haute-Maurfficffie 

Centre la Tuque Rouge 5
La Tuque
819 523-9003

6 1
●
■

40 5
●
■

✓ ö.

Skffi La Tuque  $
La Tuque
819 523-4422  •  tourffismehautemaurfficffie.com

90 15
●
■

ö.¶

Parc-des-chutes-de-la- $
Petffite-rffivffière-Bostonnaffis

La Tuque
1 877 424-8476  •  tourffismehautemaurfficffie.com

4 5
●
■

ö.

 Shawffinffigan

 Vallée Rocanffigan 5
690, 50e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère) 
819 698-6288  •  rocanffigan.com    

Hffiver : 16 boucles sur 12 km de sentffiers de raquette 
balffisés en montagne et un arrêt dans une yourte 
chauffffée où vous sera servffi gratuffitement un chocolat 
chaud. Vous découvrffirez un vraffi royaume pour 
la raquette en ffamffille ou entre amffis! Locatffion de 
raquettes, crampons et trottffinettes. Vffisffitez notre sffite 
Web et notre page Facebook. Été : plage et affire de 
pffique-nffique.  Horaffire : 18 décembre au 14 mars.  
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 Traîneau à chffiens   Maskffinongé

 Les Expédffitffions des 100 Lacs Inc. 5
Saffint-Élffie-de-Caxton 
819 852-3535  •  100lacs@hotmaffil.ca   

Vous êtes sur le poffint d’entrer dans notre monde 
avec ses sentffiers, une belle grosse meute de 
chffiens, des guffides prêts pour vous offffrffir dffifffférents 
types de balades allant de 8 km à 40 km dans les 
proffondeurs du vffillage débordant d’hffistoffire de 
Saffint-Élffie-de-Caxton. En ffamffille, en amffis, venez 
conduffire votre propre attelage, fflatter quelques 
toutous et vffivre une « vffie de chffiens » comme un vraffi 
musher! Onzffième année à votre servffice!  Horaffire : 
20 décembre au 31 mars. 

 Mékffinac

 Manffitou Mushers 5
1030, route 352, Saffinte-Thècle 
418 507-6668  •  manffitoumushers.ca    

Ce que l’on vous propose, c’est de l’extraordffinaffire 
et de l’ffinédffit. Il n’y’a rffien comme la puffissance et 
l’adrénalffine des chffiens pour nous ffaffire oublffier le 
quotffidffien. C’est vous sentffir lffibre. C’est goûter la vffie 
d’une autre ffaçon et ça ffaffit du bffien! Icffi pas d’artffiffffice, 
pas de mffise en scène, la vraffie vffie de musher. 
C’est notre vffie de tous les jours que nous avons 
à vous offffrffir. La vffie est trop courte pour ne pas la 
vffivre pleffinement!  

 Pourvoffirffie Club Hosanna    5
3460, route 155, Troffis-Rffives
819 646-5244  •  clubhosanna.qc.ca      

Quffi n’a jamaffis rêvé de conduffire son propre attelage 
de magnffiffffiques chffiens huskffies? Seul, en ffamffille, en 
groupe, partez en compagnffie d’un guffide chevronné 
découvrffir les magnffiffffiques panoramas hffivernaux 
qu’offffrent les multffiples sentffiers de la pourvoffirffie. 
Forffaffits personnalffisés d’une demffi-journée à plusffieurs 
jours. Plusffieurs actffivffités de vffillégffiature aussffi offffertes 
avec ou sans hébergement. Pourvoffirffie Club Hosanna, 
LA destffinatffion hffivernale en Maurfficffie!  Horaffire : ffffin 
décembre à la mffi-mars.  

Manffitou Mushers Ma
rffi
an
ne
 C
ôt
é
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Alffiments du terroffir   Maskffinongé

Sources Saffint-Justffin   
371, rue Gagné, Saffint-Justffin
819 227-2106  •  saffintjustffin.ca  

L’eau Saffint-Justffin est une eau mffinérale unffique. Elle 
est la seule eau mffinérale pétffillante du Québec mffise 
en bouteffille de verre à sa source, à Saffint-Justffin en 
Maurfficffie. Exploffitée depuffis 1895 et embouteffillée 
dans des contenants recyclables, ffil s’agffit d’une eau 
douce, légèrement pétffillante, avec un taux élevé de 
bfficarbonate de soude quffi luffi conffère ses qualffités 
dffigestffives exceptffionnelles. En achetant Saffint-Justffin, 
un produffit d’fficffi, vous contrffibuez à l’économffie locale. 
Demandez Saffint-Justffin et goûtez la dffifffférence. 

Autocueffillette    Maskffinongé

 Ferme Éthffier - Les ffruffits soleffil   
490, 4e Rang, Saffint-Étffienne-des-Grès
819 376-8062  •  ffermeethffier.com   

La place des places pour votre achat de petffits ffruffits. 
Venez vffivre une expérffience d’autocueffillette de 
ffraffises, de bleuets, d’amélanches ou de cffitrouffilles. 
Des tartes, bffiscuffits, conffffitures cuffisffinés sur place. Une 
belle occasffion de pffique-nffiquer, de vous amuser avec 
les anffimaux ou sffimplement de vous reposer et de 
déguster un bon popsfficle.  Horaffire : juffin à octobre. 

MACAM

 SAVEURS 
RÉGIONALES 

  t d s   c mp  t d s   c mp  
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 Des Chenaux

 Jardffins Bffio Campanffipol   
310, rang Sud, Saffinte-Genevffiève-de-Batffiscan 
418 362-2468  •  campanffipol.com  

Les Jardffins Bffio Campanffipol vous offffrent plus d’une 
quarantaffine de varffiétés de ffruffits et légumes certffiffffiés 
bffiologffiques en kffiosque, affinsffi que la possffibffilffité de 
ffaffire l’autocueffillette de ffraffises bffio sur place! Vffisffitez 
notre nouveau sentffier d’ffinterprétatffion et découvrez 
l’hffistoffire de cette entreprffise ffamffilffiale en opératffion 
depuffis 25 ans! Une actffivffité pour toute la ffamffille et 
des saveurs ffraîches et locales pour satffisffaffire vos 
papffilles.  Horaffire : juffin jusqu’à l’Actffion de Grâce, 
tous les jours.  

 Royaume Bleuets et Fraffises   ý
1260, Notre-Dame, Champlaffin 
819 295-3787  

Le Royaume Bleuets et Fraffises est un ffincontournable 
dans la régffion pour ceux et celles quffi affiment ffaffire la 
cueffillette de ffraffises, fframboffises et bleuets. Nous vous 
offffrons aussffi nos ffraffises, fframboffises et bleuets ffraffis 
cueffillffis du jour en vente au kffiosque. Proffffitez de notre 
halte détente avec sentffier quffi vous ffera découvrffir 
notre bleuetffière aux abords du Saffint-Laurent. Grand 
statffionnement, tables à pffique-nffique, eau potable et 
toffilette.  Horaffire : du 21 juffin au 7 septembre, tous les 
jours, de 8 h à 20 h. 

Boulangerffies    Maskffinongé

 Du bon paffin... croûte que croûte   
2440, avenue Prffincffipale, Saffint-Élffie-de-Caxton 
819 221-2755
ffacebook.com/BoulangerffieStElffie  

Entrez vffivre l’expérffience, laffissez-vous guffider par 
les arômes et les saveurs. Vous repartffirez avec une 
baguette craquante, un offignon-pavot, un kamut 
oranges conffffites-chocolat noffir ou une chocolatffine 
amandes-fframboffises. Découvrez la passffion du 
boulanger avec plus d’une trentaffine de paffins au 
levaffin et d’une douzaffine de vffiennoffiserffies au beurre 
tous ffraffis du jour. Cette aventure ne sera pas votre 
dernffière, parole de boulanger!  Horaffire : de la ffête 
du Travaffil au 24 juffin, du jeudffi au dffimanche. Reste de 
l’année, tous les jours.  

 Troffis-Rffivffières

 Boulangerffie  Jý
Françoffis Guay ffinc.

11 760, rue Notre-Dame Ouest, Troffis-Rffivffières
819 377-1010  •  boulangerffieguay.ca  

Une tradffitffion vffieffille de plus de 100 ans. Outre nos 
ffameuses ffêves au lard et au canard, venez prendre 
un bon déjeuner, un lunch du mffidffi, ou sffimplement 
un bon caffé. Vous y trouverez également, tartes, pâtés, 
vffiennoffiserffies, pâtffisserffies, paffins, menus cuffisffinés et 
produffits du terroffir. Nouvelle succursale au 5190 boul. 
des Forges, Troffis-Rffivffières, fface au St-Hubert.  Horaffire : 
consultez notre sffite Web. 

Jardffins Bffio Campanffipol
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 Les Moulffins La Fayette J
450, Vachon, Troffis-Rffivffières, 819 909-4899
6305, rue Corbeffil, Troffis-Rffivffières, 819 841-0322
laffayettetr.com  

La boulangerffie Les Moulffins La Fayette de 
Troffis-Rffivffières propose une gamme de produffits ffraffis 
de qualffité supérffieure. Laffissez-vous séduffire par les 
paffins, pâtffisserffies, vffiennoffiserffies et servffice de traffiteur 
préparé par une équffipe attentffionnée.  

 Shawffinffigan

 La Mffie de Grand-Mère  
1169, 6e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 538-8881  •  lamffiedegrandmere.ca   

Hummm, la bonne odeur de paffin chaud! Dans 
cette maffison patrffimonffiale datant de 1900, la 
Mffie de Grand-Mère propose paffins et pâtffisserffies. 
Tout est ffabrffiqué sur place, de ffaçon artffisanale. 
Vous pourrez déjeuner et dîner avec le menu du 
jour ou sffimplement prendre une collatffion avec 
caffé ou thé. Venez aussffi découvrffir conffffitures et 
ketchups maffison, le ffameux paffin-ffesse, l’ffintégral 
ou la baguette tradffitffionnelle. Spécffialffités : paffin au 
kamut, à l’épeautre.  Horaffire : mars à décembre, 
du mercredffi au dffimanche. Janvffier et ffévrffier, du 
jeudffi au dffimanche.  

 Mékffinac

 Boulangerffie Germaffin  
570, rue Notre-Dame, Saffinte-Thècle
418 289-3145  •  boulangerffiegermaffin.com  

Vérffitable patrffimoffine de l’hffistoffire du vffillage de 
Saffinte-Thècle, la Boulangerffie Germaffin est l’une des 
dernffières boulangerffies québécoffises à utffilffiser un ffour 
avec une pelle en boffis. Les pâtffisserffies et les gâteaux, 
grandement réputés dans la régffion, sont réalffisés 
sur place. La Boulangerffie Germaffin est détentrffice 
de plusffieurs recettes culffinaffires quasffi-centenaffires, 
léguées au ffffil des génératffions. Il nous ffera plaffisffir de 
vous offffrffir des produffits authentffiques et savoureux. 
Une sffimple vffisffite et vous serez conquffis! 

Caffés  Troffis-Rffivffières

 Caffé Morgane de Troffis-Rffivffières  
7 adresses pour mffieux vous accueffillffir  ...
819 694-1118 (sffiège socffial )
caffemorgane.ca   

Prendre une pause dans un Caffé Morgane, c’est ffaffire 
une halte dans un des endroffits les plus ffréquentés 
de votre quartffier. Nos sympathffiques « Barffista » vous 
accueffillent et vous préparent de vérffitables caffés 
ffitalffiens : espresso, cappuccffino, caffffè latte… affinsffi 
qu’une varffiété de spécffialffités glacées, avec ou sans 
caffé. Le tout dans une ambffiance chaleureuse et 
amfficale. Vffisffitez la boutffique pour y découvrffir les plus 
beaux souvenffirs. « Je suffis Morgane de toffi! » 

La Mffie de Grand-Mère Étffienne Boffisvert
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 Shawffinffigan

 Caffé Morgane de la 5e   

550, 5e Rue, Shawffinffigan   
819 731-1883  •  caffemorgane.ca   

Nos sympathffiques « Barffista » vous accueffillent et vous 
préparent de vérffitables caffés ffitalffiens affinsffi qu’une 
varffiété de spécffialffités glacées, avec ou sans caffé. 
Proffffitez d’un temps d’arrêt dans le Caffé Morgane 
de votre choffix pour déguster rôtffies et bagels affinsffi 
qu’un choffix de sandwffichs, salades et potage maffison. 
Le tout dans une ambffiance chaleureuse et amfficale. 
Vffisffitez la boutffique pour y découvrffir nos mélanges 
de caffé exclusffiffs et souvenffirs Morgane. « Je savoure 
chaque ffinstant ».  

Chocolaterffie    Troffis-Rffivffières

 Vénffiel Fffines Gourmandffises   ý
3060, rue Notre-Dame Est (route 138), Troffis-Rffivffières
819 370-1660
venffielffffinesgourmandffises.com  

Une chocolaterffie dans une maffison au cachet 
chaleureux et une boutffique unffique aux allures de 
magasffin général; bffienvenue chez nous! Réputé pour 
son chocolat belge ffabrffiqué artffisanalement sur place, 
Vénffiel Fffines Gourmandffises vous offffre également 
produffits d’ffimportatffion et du terroffir (épfficerffie ffffine), 
gâteaux et pâtffisserffies, boutffique cadeaux, accessoffires 
de cuffisffine, vaffisselles, etc. La qualffité, la varffiété et 
l’orffigffinalffité de nos produffits vous séduffiront. Osez la 
gourmandffise!  Horaffire : tous les jours de 9 h à 17 h. 

Épfficerffie santé    Shawffinffigan

 Grand’Mère Nature   
830, 6e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 538-2895  •  1 866 726-4379
grandmerenature.com   

Vous voulez ffaffire une épfficerffie santé? Nous avons 
pour vous des ffruffits, légumes bffiologffiques, produffits 
sans gluten, végétalffiens et un vaste choffix d’alffiments 
santé. Vous avez un problème de santé? Venez en 
dffiscuter avec nos conseffillères, elles vous guffideront à 
travers notre grande sélectffion de produffits naturels. 
Vous affimez le chocolat? Du chocolat noffir conffectffionné 
sur place vous sera offffert dans dffifffférentes saveurs. La 
spécffialffité estffivale; les bleuets enrobés de chocolat!  

Érablffières   Maskffinongé

 Domaffine du sucrffier

3400, chemffin du Lac, Saffint-Bonffifface 
819 535-5322  •  domaffinedusucrffier.ca 

Envffie d’un ffrffisson sucré? Venez vffivre une expérffience 
ffamffilffiale unffique pour tous les goûts. Partagez un 
délfficffieux repas du temps des sucres revffisffité et ffinspffiré 
des recettes tradffitffionnelles, cuffisffiné sur place avec 
amour, par notre cheff. Nous vous ffinvffitons chez-nous! 
Salle à manger 58 places, repas savoureux, servffice 
chaleureux, ambffiance ffamffilffiale, sffite enchanteur. 
Nouveau en 2016 : sentffiers pédestres, coffin ffeu, salle 
d’observatffion. Réservez-tôt!  Horaffire : ffévrffier à maffi. 
Sur réservatffion en dehors de la saffison des sucres.  

Stéphane Daoust
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 Troffis-Rffivffières

 Cabane à sucre Chez Dany   J5
195, rue de la Sablffière, Troffis-Rffivffières
819 370-4769  •  1 800 407-4769
cabanechezdany.com  

Découvrez le temps des sucres : la récolte de l’eau 
d’érable, la ffabrfficatffion du sffirop, la tffire sur la neffige et 
toutes les recettes typffiques sur des affirs d’accordéon 
et de musffique tradffitffionnelle. Vous aurez droffit à 
un accueffil chaleureux dans un décor au charme 
campagnard pour un repas ou une pause entre 
Québec et Montréal.  Horaffire : mars à la ffffin octobre, 
sur réservatffion.  

 Établffissements 
agrotourffistffiques    Maskffinongé

 Ferme Nouvelle-France   −J
2581, rang Augusta, Saffint-Angèle-de-Prémont
819 268-4159  •  ffermenouvelleffrance.com   

La Ferme Nouvelle-France offffre une vaste gamme 
d’actffivffités et de servffices mettant à l’honneur le 
patrffimoffine rural et agrfficole : verger d’arbres ffruffitffiers, 
potager de légumes ancffiens, champs de céréales, 
jardffins thématffiques de ffleurs, boutffique, centre 
de transfformatffion de produffits sans gluten, musée 
agrfficole permettant aux vffisffiteurs de se ffamffilffiarffiser à 
la vffie au quotffidffien des hommes de l’époque, ffermette 
de petffits anffimaux, jeux pour enffants.  Horaffire : 
juffin à octobre. 

 Passffion Lavande   
190, rang St-Françoffis-De-Pffique-Dur, Saffint-Sévère
819 801-0990  •  passffionlavande.ca   

Dès votre arrffivée, vous serez séduffits par les lffieux, 
quffi ffinvffitent au bonheur et à la détente. Découvrez la 
culture de la lavande et du tournesol en empruntant 
les sentffiers quffi bordent nos jardffins. En boutffique, c’est 
notre accueffil chaleureux quffi vous charmera affinsffi que 
la panoplffie d’arômes et de saveurs déployée par notre 
gamme de produffits.  Horaffire : vffisffitez notre sffite Web 
pour l’horaffire, la tarffifffficatffion et les actffivffités à venffir. 

 Troffis-Rffivffières

Champffignons fforestffiers 
de la Maurfficffie

mycomaurfficffie.com 

Que vous ayez le goût de déguster un plat avec de 
délfficffieux champffignons fforestffiers dans l’un de nos 
restaurants, d’assffister à un atelffier cuffisffine avec un 
cheff passffionné par les saveurs de nos boffisés, de 
suffivre une fformatffion sur l’ffidentffifffficatffion et la récolte 
en fforêt avec un guffide mycologue, sachez que les 
champffignons fforestffiers de la Maurfficffie sont exquffis! La 
Maurfficffie offffre une gamme très dffiversffiffffiée d’actffivffités 
en lffien avec les champffignons.  

Mffichel Julffien
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 Des Chenaux

 Ferme La Bffisonnffière   
490, rang Ste-Élffisabeth, Saffint-Prosper-de-Champlaffin 
(sortffie  236 de l’autoroute  40)
418 328-3669  •  bffisonnffiere.com   

Faffites la découverte d’une fferme d’élevage de bffisons. 
La Ferme La Bffisonnffière vous propose une promenade 
dans une remorque sécurffitaffire permettant d’admffirer 
les bffisons aux champs, en plus de découvrffir 
l’hffistorffique et les comportements de cet anffimal 
ffascffinant. Vous pouvez aussffi prendre un repas de 
bffison (buffffet) dans une salle à manger typffique. Vente 
de vffiande et produffits dérffivés. Venez découvrffir notre 
boutffique western. Venez en motoneffige!  Horaffire : 
toute l’année. Vffisffite guffidée et repas sur réservatffion. 

 Les Boffissons du Roy   ýJ
745, route Prffincffipale, Saffinte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2707  •  boffissonsduroy.com  

Les Boffissons du Roy se spécffialffisent dans l’élaboratffion 
de boffissons alcoolffisées à base de petffits ffruffits 
(ffraffises, fframboffises, bleuets) provenant de leur 
terroffir. Venez goûter au « porto » aux bleuets et 
découvrffir la ffabrfficatffion des boffissons avec vffitrffine pour 
l’ffinterprétatffion, un restaurant, une salle de réceptffion, 
une verrffière et une magnffiffffique boutffique offffrant des 
produffits du terroffir.  Horaffire : 7 jours sur 7, réservatffion 
requffise pour groupe. 

 Mékffinac

 Pur Saffran  
421, route de la Traverse, Notre-Dame-de-Montauban
418 317-5644  •  514 929-0090
pursaffran.com 

Premffière saffranffière commercffiale au Canada, nous 
produffisons du saffran pur, de qualffité exceptffionnelle 
que nous proposons à la vente affinsffi que des produffits 
saffranés, ffabrffiqués à la saffranffière de ffaçon artffisanale. 
Pour ffinfformatffion, détaffils et horaffire des vffisffites, 
appelez-nous ou consultez notre sffite Web.  

 Haute-Maurfficffie

 Sanatorffium Hffistorffique Lac-Édouard

400, rue Prffincffipale, Lac-Édouard 
819 653-2071
sanatorffiumlacedouard@gmaffil.com 

Perché au grand affir à 400 mètres d’altffitude sur les 
hauts plateaux des Laurentffides boréales, Sanatorffium 
Hffistorffique Lac-Édouard offffre aux vffisffiteurs des actffivffités 
d’ffinterprétatffion en lffien avec le patrffimoffine agrfficole, 
culturel et naturel de ce sffite patrffimonffial exceptffionnel 
de la Haute-Maurfficffie. Fruffits et légumes ffraffis, produffits 
locaux transfformés, mffinffi-fferme, jardffins maraîchers 
et ornementaux, observatffion d’une espèce menacée. 
Une salle d’ffinterprétatffion du Martffinet ramoneur et 
un bffistro champêtre ouvrffiront leurs portes en 2016. 
 Horaffire : juffin à octobre.  

Mffichel Julffien
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Fromagerffie   Des Chenaux

 Fromagerffie F.X. Pffichet   ý
400, boul. de Lanaudffière, Saffinte-Anne-de-la-Pérade
418 325-3536  •  ffromagerffieffxpffichet.com  

Épfficerffie ffffine ouverte 7 jours sur 7 jusqu’à 17 h 30. 
Fabrffiquant de ffromages ffffins artffisanaux et certffiffffiés 
bffiologffiques par Québec Vraffi. Nous vous offffrons : 
le BALUCHON, notre Champffion Canadffien 2014; le 
RÉSERVE LA PÉRADE, reconnu au Empffire Cheese 
Show; le CHAMPLAIN, lauréat dans la catégorffie 
« pâte molle » au concours Sélectffion Caséus; le ROY 
LÉO, ffffinalffiste au Canada dans la catégorffie « ffromage 
ffermffier », et ffffinalement, notre FONDUE DU CHEF, 
dffisponffible sur place. Au plaffisffir de vous rencontrer! 

 Gastronomffie régffionale 
et mfficrobrasserffies    Maskffinongé

 Éco-caffé Au bout du monde / −J
LE baluchon Éco-vffillégffiature 

3550, ch. des Trembles, Saffint-Paulffin
819 268-2555  •  1 800 789-5968
baluchon.com  

« L’EXPÉRIENCE DES SENS » À SON MEILLEUR! Vffitrffine 
de dégustatffion des produffits locaux, l’Éco-caffé valorffise 
la productffion bffiologffique et naturelle. Laffissez-vous 
emporter par les arômes et les effffluves des graffins de 
caffé torréffffiés équffitables et découvrez la passffion de 
notre boulanger artffisan. L’hffistoffire de la régffion vous 
ouvre grand son lffivre avec ses hffistoffires ffinédffites quffi 
sauront vous surprendre!  Horaffire : toute l’année. 
Consultez notre sffite Web pour connaître les heures 
d’ouverture.  [pub . p. 1]

 Mfficrobrasserffie Nouvelle-France 3J
90, rang Rffivffière-aux-Écorces, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-4000  •  lesbffieresnouvelleffrance.com  

Hffistoffire et saveurs dans une ambffiance quffi rappelle 
les tavernes du temps de la Nouvelle-France, laffissez-
vous tenter et savourez nos bffières brassées sur 
place. Accompagnez-les d’une platée du terroffir du 
vffillage. Sffi vous êtes assoffiffffés de connaffissances, vffisffitez 
l’ÉCONOMUSÉE® de la bffière et partez à la découverte 
de cette boffisson ancffienne. Aubergffiste, à boffire et à 
manger!  Horaffire : toute l’année. 

 Troffis-Rffivffières

 Bffistro-Brasserffie 2J
Les Sœurs Grffises

1433, rue Notre-Dame Centre, Troffis-Rffivffières 
514 788-7635  •  bblsg.com   

Ce bffistro-brasserffie artffisanale vous emmènera dans 
son unffivers unffique avec de savoureuses bffières, 
sa cuffisffine du terroffir et son ffumoffir. Une cuffisffine 
réconffortante, 9 lffignes de bffières maffison, bffières 
bouteffilles et vffins en ffimportatffions et bourbons! De 
la côte-levée ffumée jusqu’aux assffiettes à partager, 
dynamffisme et convffivffialffité sont au rendez-vous 
affffin de vous ffaffire passer un agréable moment! 
Un comptoffir et des atelffiers de dégustatffion et la 
possffibffilffité d’une vffisffite guffidée des ffinstallatffions sont 
aussffi au rendez-vous.  

Marc Lessard
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 Le Temps d’une Pffinte,  J
Brasseur Bffistronome 

1465, rue Notre-Dame Centre, Troffis-Rffivffières
819 694-4484  •  letempsdunepffinte.ca    

Le Temps d’une Pffinte est une coop de travaffilleurs quffi 
rassemble des brasseurs, torréffacteurs et bffistronomes 
au servffice de vos papffilles! Nos bffières, caffés et repas 
sont préparés sur place et vous sont offfferts à la source 
pour plus de ffraîcheur. Du petffit matffin jusqu’au soffir, 
vous pouvez ffaffire de chaque moment un moment 
quffi vous appartffient. Sffitué au centre-vffille de Troffis-
Rffivffières, près du bureau d’ffinfformatffion tourffistffique, 
Le Temps d’une Pffinte est la porte d’entrée pour vffivre 
l’expérffience du tourffisme brassfficole et gourmand 
de la Maurfficffie. 

 Shawffinffigan

 Mfficrobrasserffie Le Broadway Pub   J
540, avenue Broadway, Shawffinffigan 
819 537-0044  •  bwmfficrobrasserffie.com   

La mfficrobrasserffie Le Broadway Pub vous reçoffit tous 
les jours dans une ambffiance chaleureuse, propffice aux 
plaffisffirs dffivers. Vous pourrez jouer au bffillard, regarder 
un match sur écran géant HD, relaxer entre amffis ou 
passer une soffirée endffiablée. Fffière de vous concocter 
ses propres bffières depuffis 2006, les 10 bffières maffison 
plaffiront à tous les bffièrophffiles. Il est également 
possffible de satffisffaffire votre appétffit grâce à une petffite 
restauratffion quffi accompagnera à merveffille votre 
breuvage préfféré. 

 Le Trou du dffiable - Mfficrobrasserffie, J 
Boutffique & Salon Wabasso  

1250, avenue de la Statffion, Suffite 300, Shawffinffigan 
819 556-6666  •  troududffiable.com    

Sffituée dans une ancffienne usffine textffile, la Shop du Trou 
du dffiable vous propose une boutffique et un salon de 
dégustatffion. La boutffique offffre des trouvaffilles d’artffisans 
locaux, une sélectffion de bffières spécffiales, des produffits 
de la cuffisffine, des vêtements et d’autres produffits 
dérffivés du Trou du dffiable. Le Salon Wabasso, quant 
à luffi, se veut un carreffour où coexffistent spectacles, 
dégustatffion, culture, réceptffion et multffimédffia. 
 Horaffire boutffique et vffisffites de brasserffie : consultez 
troududffiable.com/boutffique. Horaffire Salon Wabasso : 
troududffiable.com/evenements.   [pub . p. 97]

 Mékffinac

 Mfficrobrasserffie  J
et Resto-Pub À la Fût  

670, rue Notre-Dame, Saffint-Tffite
418 365-4370  •  alaffut.qc.ca    

Vffivez une expérffience unffique au pub de la 
mfficrobrasserffie À la Fût! Établffis dans le 1er magasffin 
général du vffillage western de Saffint-Tffite, nos 
brasseurs-cowboys y servent un menu convffivffial et 
gourmand, composé de bffières et de produffits locaux. 
Vous serez séduffits par les bffières brassées sur place 
avec de l’orge locale et bffiologffique. La coopératffive a 
remporté le prffix « Bffière de l’année au Canada 2012 », 
quffi conffffirme à nouveau la renommée d’À la Fût! 
 Horaffire : juffin à mffi-septembre : tous les jours. Le reste 
de l’année : mercredffi au dffimanche.  
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Jardffins et 
hortfficulture    Maskffinongé

 Pépffinffière du Parc   5
1311, ch. St-Joseph, Saffint-Mathffieu-du-Parc
819 532-2068  •  pepffinffiereduparc.com  

Venez vous plonger en pleffine nature. Laffissez vous 
ffinspffirer par nos jardffins de démonstratffion et repartez 
à la maffison la tête remplffie d’ffidées. Venez aussffi vffivre 
l’expérffience du Coureur des Boffis dans le labyrffinthe 
géant. Partez à la recherche des énffigmes à travers les 
postes de traffite et découvrez l’hffistoffire ffascffinante de 
ces voyageurs.  Horaffire : ouverture offfffficffielle 24 juffin.  

 Shawffinffigan

 Art et Culture Bonsaï   
520, 118e Rue, Shawffinffigan
819 531-4528  •  acbonsaffi.com   

En pérffiode estffivale, lors de votre vffisffite lffibre de 
notre modeste jardffin, vous pourrez démystffiffffier le 
monde du bonsaï et y découvrffir des essences du 
Québec et d’ffimportatffion. Proffffitez également de ce 
moment chez nous pour accéder à notre boutffique 
où vous y découvrffirez plusffieurs objets et décoratffions 
d’ffinspffiratffion asffiatffique affinsffi qu’une belle sélectffion 
de thés et accessoffires. Vous y trouverez sûrement 
un petffit quelque chose quffi saura vous charmer. Un 
endroffit unffique en Maurfficffie.  Horaffire : mercredffi au 
dffimanche, à partffir de mffidffi.  

 Les jardffins de la Synergffie   −
(La Cffité de l’énergffie) 

1000, avenue Melvffille, C.P. 156, Shawffinffigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483
cffitedelenergffietm.com 

Sffitués sur le sffite enchanteur de la Cffité de l’énergffie, 
les jardffins se déploffient sur 3 km2 et offffrent une 
multffitude d’affires de pffique-nffique, de sous-boffis, 
de terrasses et de rffives. On y retrouve plus de 
450 varffiétés de ffleurs vffivaces et annuelles, d’arbustes 
et d’arbres aux couleurs et textures varffiées quffi 
se marffient avec les centaffines de pffins sylvestres 
et d’épffinettes blanches. Ces aménagements 
épousent les contours du paysage ffindustrffiel. 
 Horaffire : durant l’été. 

Marché publffic   Shawffinffigan

 Marché Publffic Shawffinffigan J
2093, avenue Champlaffin, Shawffinffigan 
819 537-7404  
marchepublfficshawffinffigan.com  

Venez vffivre une expérffience gastronomffique sans 
pareffil dans un marché exffistant depuffis 1902! Le 
Marché Publffic Shawffinffigan s’est reffaffit une beauté 
et regroupe maffintenant plus de 30 marchands 
passffionnés de partout en Maurfficffie. Découvrez 
la ffraîcheur et la qualffité des produffits de notre 
terroffir dans une ambffiance des plus convffivffiales. 
De nombreuses actffivffités y sont organffisées tout au 
long de l’année! Le Marché Publffic Shawffinffigan : 
un lffieu à (re)découvrffir!  Horaffire : toute l’année, du 
mercredffi au dffimanche.  
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Savonnerffie   Mékffinac

 Belle à croquer   
2 500, ch. St-Mffichel Nord, Saffinte-Thècle
418 289-2210  •  belleacroquer.ca  

La savonnerffie artffisanale Belle à croquer vous ffinvffite 
à une expérffience unffique où tous vos sens seront 
sollfficffités. Vffisffitez la boutffique et les jardffins de ffleurs 
comestffibles affffin d’y dénfficher des savons et autres 
produffits de soffins corporels naturels. En saffison 
estffivale, dégustez une panoplffie de ffleurs aux goûts 
ffinusffités! Vous êtes convffiés à découvrffir une entreprffise 
engagée, où la beauté et l’empreffinte de la tradffitffion 
ffamffilffiale sont au rendez-vous!  Horaffire : toute 
l’année, du mercredffi au dffimanche. Vffisffitez notre sffite 
Web pour les horaffires d’été prolongés.  

Vente de ffruffits 
et légumes    Maskffinongé

 La Pousse-Santé ffinc.  ý
783, boul. St-Laurent Ouest, Louffisevffille
819 228-8629  •  lapousse-sante.com  

Soyez les bffienvenus à la Pousse-Santé, une entreprffise 
de Louffisevffille des plus charmantes, exffistant depuffis 
1990. Notre servffice personnalffisé nous dffistffingue, 
affinsffi que la varffiété de nos produffits gourmets venant 
du Québec. C’est dans une ambffiance chaleureuse que 
nous vous offffrons pâtés, tartes et conserves maffison, 
affinsffi que des ffruffits et légumes de la régffion. Des 
buffffets ffroffids et des gâteaux pour toutes occasffions 
délecteront vos papffilles.  Horaffire : toute l’année. 

 Troffis-Rffivffières

 Les Jardffins H. Dugré et fi ls ffinc.   3
3861, rang St-Charles, Troffis-Rffivffières
819 377-3108  •  jardffinsdugre.ca     

Fruffiterffie rustffique sur pont couvert surplombant 
la rffivffière seffigneurffiale Saffint-Charles. Sffite 
enchanteur, vérffitable halte-détente. La mffinffi-fferme 
émerveffillera les tout-petffits pendant que les parents 
s’approvffisffionneront en ffruffits et légumes ffraffis, affinsffi 
qu’en dffivers produffits régffionaux. Une vffisffite des jardffins 
de ffleurs en vaut le détour. Productffion d’asperges, de 
ffraffises, dffivers légumes et maïs sucrés quffi a su ffaffire 
sa renommée partout en provffince depuffis plus de 
50 ans.  Horaffire : mffi-maffi à la ffffin septembre.  

 Des Chenaux

 Le Maraîcher de Batffiscan   ý
171, rue Prffincffipale, Batffiscan
418 362-2196  

Kffiosque attrayant offffrant petffits ffruffits et légumes 
varffiés. Vous trouverez des produffits maffison de 
boulangerffie tels que tartes, pâtffisserffies et paffins 
chauds. Productffions spécffialffisées : asperges de haute 
renommée, ffraffises de serre, d’été et d’automne, 
fframboffises et bleuets. Possffibffilffité d’autocueffillette de 
nos petffits ffruffits. Tables à pffique-nffique, toffilette, eau 
potable.  Horaffire : mffi-maffi à début septembre, 7 jours 
sur 7, de 9 h à 18 h.  

Zyffora Mffichel Julffien
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 Verger    Des Chenaux

 Verger Barry    ý
1433, boul. Lanaudffière (route 138)
Saffinte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2274  •  vergerbarry.com     

Venez cueffillffir vos pommes au Verger Barry! Une 
entreprffise centenaffire quffi se dffistffingue par la chaleur 
de son accueffil, son emplacement exceptffionnel 
surplombant le ffleuve et ses nombreux sous-produffits 
de qualffité. Avec ses 3 000 pommffiers, son affire de 
pffique-nffique, son terraffin de jeux et sa mffinffi-fferme, 
c’est l’endroffit ffidéal pour une actffivffité ffamffilffiale. 
 Horaffire : mffi-août à la mffi-octobre, tous les jours, de 
9 h à 18 h. Consultez notre sffite Web pour connaître 
les varffiétés prêtes à cueffillffir.  

 Vffignobles    Maskffinongé

 Domaffine & Vffins Gélffinas ffinc.   
267, rang St-Françoffis-De-Pffique-Dur, Saffint-Sévère
819 264-5511  •  domaffinegelffinas.com   

Domaffine & Vffins Gélffinas vous ffinvffite à vffivre une 
expérffience agrotourffistffique! Laffissez-vous charmer par 
notre paysage vffitfficole unffique en Maurfficffie et venez 
découvrffir nos vffins dffistffinctffiffs ffissus de notre terroffir. 
Un luxueux chapffiteau avec bar-terrasse est aménagé 
pour vous accueffillffir dans un décor exceptffionnel. Des 
fforffaffits « vffisffites guffidées avec dégustatffions » sont aussffi 
offfferts. Surveffillez nos événements mensuels! Pour 
plus de détaffils, consultez notre sffite Web.  Horaffire : 
1er maffi au 15 décembre, tous les jours.  

 Vffignoble Prémont   −
2030, Paul Lemay, Saffinte-Angèle-de-Prémont
819 268-6094  •  vffignoblepremont.com   

Le Vffignoble Prémont est sffitué dans la magnffiffffique 
régffion de la Maurfficffie, à Saffinte-Angèle-de-Prémont. 
Dans un décor champêtre, venez découvrffir l’ambffiance 
unffique de ce lffieu enchanteur! Un endroffit ffidéal pour 
déguster nos vffins, utffilffiser les affires de pffique-nffique ou 
de proffffiter d’une vffisffite guffidée. Une coupe de vffin à la 
maffin, proffffiter de notre superbe terrasse extérffieure, 
avec vue sur nos champs de vffignes.  Horaffire : 
maffi à novembre.  

Monffique Landry

Étffienne Boffisvert
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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 suffites, restaurant  sur place pour tous  

les repas  et prffix spécffiaux pour enffants, spa, pffiscffine  

ffintérffieure, centre de santé et condffitffionnement

physffique,  le Delta Troffis-Rffivffières est votre  

destffinatffion ffamffilffiale par excellence !

DELTA TROIS-RIVIÈRES
1620, rue Notre-Dame Centre, Troffis-Rffivffières
Tél : 819 376-1991 | Sans ffraffis : 1 800 268-1133
deltatroffisrffivffieres.com

LE QUÉBEC
INSPIRANT
AUTHENTIQUE
ACCESSIBLE
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 Maskffinongé 

 Caffé Bffistro du Vffillage

1901, chemffin Prffincffipal, St-Mathffieu-du-Parc 
819 532-1062
gffitechambrechaletstmathffieuduparc.com 
$$     1,2,3     J†μ

Le Caffé Bffistro est un restaurant ffamffilffial 
« bffistronomffique » dans un envffironnement chaleureux 
et rustffique. Il est sffitué au vffillage de St-Mathffieu-du-
Parc! Ouvert durant la saffison estffivale.  

 Mfficrobrasserffie Nouvelle-France

90, rang Rffivffière-aux-Écorces, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-4000  •  lesbffieresnouvelleffrance.com 
$$     2,3     3J†

Dans une ambffiance quffi rappelle les tavernes du 
temps de la Nouvelle-France, savourez nos bffières 
brassées sur place et accompagnez-les d’une platée 
du terroffir du vffillage. Aussffi dffisponffible : table d’hôte, 
menu du jour en semaffine et à la carte, moules et 
ffrffites, steak. Vffisffitez l’ÉCONOMUSÉE® de la bffière. 

 Resto-Gîte le Lutffin marmffiton

2410, avenue Prffincffipale, Saffint-Élffie-de-Caxton
819 221-2150
ffacebook.com/pages/Le-Lutffin-Marmffiton  
$$     1,2,3     †

Nous vous offffrons de copffieux repas de cuffisffine-
maffison aux couleurs de notre régffion servffis sur une 
nappe des plus accueffillantes! Par jour de beau 
temps, vous pourrez même savourer votre repas sur 
notre magnffiffffique terrasse entourée de ffleurs et de 
chants d’offiseaux. 

Échelle de prffix   
$ : moffins de  15 $     $$ :  15-30 $
$$$ :  31-50 $     $$$$ : plus de  50 $

Servffices de repas  
1 : Petffit-déjeuner       2 : Dîner       3 : Souper  
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Crédffit photo :  Émffilffie O’Connor

 RESTAURATION  
 ffa  la ff e b cה  ffa  la ff e b cה   
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 La Porte de la Maurfficffie

4, boul. Ste-Anne, Yamachffiche
819 228-9434  •  1 877 228-9434
laportedelamaurfficffie.com  
$$     1,2,3     3J†μ

La Porte de la Maurfficffie est reconnue pour la qualffité 
des mets de son restaurant et pour son servffice 
ffimpeccable rejoffignant une clffientèle des plus varffiées. 
Vous y retrouverez le buffffet du samedffi soffir, le brunch 
du dffimanche matffin et le buffffet du dffimanche soffir. 
Venez découvrffir notre décor chaleureux. 

 Troffis-Rffivffières 

 Bffistro-Brasserffie Les Sœurs Grffises

1433, rue Notre-Dame Centre, Troffis-Rffivffières 
514 788-7635  •  bblsg.com   
$$     2,3     2J†

Ce bffistro vous emmènera dans son unffivers unffique 
avec de savoureuses bffières, sa cuffisffine du terroffir 
et son ffumoffir. Une cuffisffine réconffortante, 9 lffignes 
de bffières maffison, bffières en bouteffille et vffins en 
ffimportatffion et bourbons! De la côte-levée ffumée 
jusqu’aux assffiettes à partager, dynamffisme et 
convffivffialffité sont au rendez-vous affffin de vous ffaffire 
passer un agréable moment!  

 Caffé Morgane

7 adresses pour mffieux vous accueffillffir , Troffis-Rffivffières
819 694-1118  •  caffemorgane.ca  
$     1,2     

Nos sympathffiques « Barffista » vous accueffillent et 
vous préparent de vérffitables caffés ffitalffiens : espresso, 
cappuccffino, caffffè latte… affinsffi qu’une varffiété de 
spécffialffités glacées, avec ou sans caffé. Le tout dans 
une ambffiance chaleureuse et amfficale. Vffisffitez la 
boutffique pour y découvrffir les plus beaux souvenffirs. 
« Je savoure chaque ffinstant ».  

 Le Buff et des Contffinents

4520, boul. des Récollets, Troffis-Rffivffières-Ouest
819 370-1099  •  1 888 370-1099
lebuffffetdescontffinents.com  
$$     2,3     †

Le Buffffet des Contffinents est une chaîne de restaurants 
de saveurs ffinternatffionales offffrant un menu de plus 
de 150 mets (canadffiens, ffitalffiens, grecs, chffinoffis, 
mexfficaffins ou médffiterranéens). Formule « à volonté », 
réservatffion et prffix de groupe. Les moffins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte mangent gratuffitement du 
dffimanche au vendredffi! (un enffant par adulte payant). 
Brunch samedffi et dffimanche.  [pub . p. 29]

 Le Castel des Près

5800, boulevard Gene-H.-Kruger, Troffis-Rffivffières 
819 375-4932  •  casteldespres.com 
$$$     2,3     J†

Restaurant, Types de cuffisffine : québécoffise actuelle, 
ffrançaffise, spécffialffité grffillades, spécffialffité poffissons et 
ffruffits de mer. Établffi depuffis 1954 et jouffissant d’une 
solffide réputatffion. La maffison pourvue de ffoyers et 
de deux terrasses couvertes comprend deux salles à 
manger. L’établffissement comprend également cffinq 
salles entffièrement équffipées pour réunffions d’affffaffires. 
Traffiteur À la Fffine Poffinte.  

 Restaurant de  
L’Auberge du Lac Saffint-Pffierre

10911, rue Notre-Dame Ouest, 
Troffis-Rffivffières (Poffinte-du-Lac)
819 377-5971  •  1 888 377-5971
aubergelacst-pffierre.com  
$$$$     1,2,3     3J†

Plusffieurs ffoffis récffipffiendaffire de dffivers prffix 
d’excellence, le renommé cheff Alaffin Pénot saura vous 
séduffire par sa ffffine cuffisffine ffimagffinatffive prffivffilégffiant les 
produffits du terroffir. Carte des vffins à découvrffir. Salle 
à manger dans un décor rustffique chffic avec une vue 
ffimprenable sur le ffleuve.   [pub . p. 28]
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 Le Manoffir

1147, rue Hart, Troffis-Rffivffières (centre-vffille )
819 373-0204  •  restolemanoffir.com  
$$     2,3     †

Ambffiance chaleureuse et ffestffive, servffice attentffionné, 
menu dffistffinctffiff : Le Manoffir est synonyme 
d’ffincontournable. Vous succomberez à son grand 
choffix de pâtes et de pffizzas tandffis que sa varffiété de 
vffins et de bffières vous surprendra! Au dessert, le bar à 
crème glacée saura ravffir petffits et grands! 

 Le Pot - Papffilles et Cocktaffils

326, rue des Forges, Troffis-Rffivffières 
819 841-4959  •  ffacebook.com/lepotpapffilles 

$$     2,3     †

Le Pot Papffilles et Cocktaffils… La place pour bffien boffire 
et manger au centre-vffille de Troffis-Rffivffières. Ouvert dès 
11 h, du mardffi au samedffi.  

 Le Rouge Vffin 

975, rue Hart , Troffis-Rffivffières
819 376-7774  •  lerougevffin.com 
$$$     1,2,3     3†μ

Restaurant sffitué à l’Hôtel Gouverneur, au centre-vffille 
de Troffis-Rffivffières, ffil offffre à ses clffients une cuffisffine 
ffraîcheur renommée, le tout accompagné d’un 
servffice ffimpeccable et courtoffis. Buffffet de ffruffits de mer 
les vendredffis et samedffis soffirs avec pffianffiste ffinvffité. 
Terrasse avec pffiscffine et spa. Salles conffortables pour 
réunffions/réceptffions. Excellent servffice de traffiteur. 

 Le Sacrffistaffin

300, rue Bonaventure, Troffis-Rffivffières (centre-vffille )
819 694-1344  •  lesacrffistaffin.ca  
$     2     †

Installé dans une ancffienne églffise wesleyenne 
dans un envffironnement protégé, Le Sacrffistaffin vous 
propose ses spécffialffités de sandwffiches grffillés, saffins, 
naturels et équffilffibrés. Soupes, salades et desserts 
maffison sont servffis dans une ambffiance convffivffiale. De 
plus, ffil est possffible de manger en moffins d’une heure 
et de commander des plats pour emporter.  

 Mfficrobrasserffie Archffibald

3965, rue Belleffeuffille, Troffis-Rffivffières 
819 519-7888  •  archffibaldmfficrobrasserffie.ca  
$$     1,2,3     †μ

Venez proffffiter d’une généreuse cuffisffine tout en 
savourant l’une de nos 10 bffières emblématffiques; 
la Matante, la Brffise du lac, la Joufffflue et compagnffie 
s’accordent à la perffectffion avec les plats concoctés 
par notre cheff. Burgers ffinspffirés, tartare de cerff 
rouge, tatakffi de bffison, autant de découvertes à ffaffire 
dans l’atmosphère convffivffiale caractérffistffique du 
chalet québécoffis.  

 Paul Pffiché Traffiteur

6445, boul. Parent, Troffis-Rffivffières
819 375-3413  •  paulpffichetraffiteur.com 
$$     1,2,3

Un servffice de traffiteur de qualffité supérffieure. 
Préparatffion et servffice de repas en tous genres, pour 
petffits et grands événements. Produffits maffison et 
régffionaux. Au plaffisffir de vous servffir! 

 Poffivre Noffir

1300, rue du Fleuve, Troffis-Rffivffières (centre-vffille )
819 378-5772  •  poffivrenoffir.com  
$$$$     2,3     J†

Une cuffisffine ffinventffive et élégante où les produffits du 
terroffir sont mffis de l’avant. Laffissez-vous surprendre 
par le menu dégustatffion 5 servffices où les créatffions 
audacffieuses du cheff ne manqueront pas de vous 
épater. En saffison estffivale, ne manquez pas le bar 
à tapas sur la terrasse. Seul resto entre Montréal et 
Québec à mérffiter 5 étoffiles, depuffis plus de 8 ans. 
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 Restaurant Le Lupffin  

376, rue St-Georges, Troffis-Rffivffières
819 370-4740  •  lelupffin.ca  
$$$     2,3     á

Nous vous ffinvffitons à venffir savourer nos délfficffieuses 
crêpes bretonnes affinsffi que nos mets de ffffine cuffisffine 
dans une ambffiance chaleureuse. Apportez votre vffin! 

 Restaurant Le Pêché Mffignon  

329, rue St-Roch, Troffis-Rffivffières
819 375-9786 
$$$     3      μá

Table gourmande sffituée au centre-vffille, à proxffimffité 
de l’Hôtel Delta. Apportez votre vffin et votre bffière. 
Spécffialffités : ffruffits de mer, poffissons, steaks et 
grffillades. Terrasse avec jardffin d’eau. En été : ouvert du 
mardffi au dffimanche. En hffiver : ouvert du mercredffi au 
dffimanche. Accueffil chaleureux. 

 Faste-Fou Troffis-Rffivffières

30, rue des Forges, Troffis-Rffivffières 
819 378-5861  •  ffasteffou.com   
$$     1,2,3     †

Pffizza à pâte ffffine, burger calffiffornffien, ffrffites belges. 
Vue sur le ffleuve Saffint-Laurent, à proxffimffité du Parc 
portuaffire. Déjeuners les samedffis et dffimanches. 

 Shawffinffigan 

 Caffé Le Bucolffique 
3240, 50e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère) 
819 538-1735  •  caffebucolffique.ca 
$     1,2     

Au Caffé Le Bucolffique, vous apprécffiez le moment 
présent puffisque l’ambffiance chaleureuse et convffivffiale 
donnent l’ffimpressffion que le temps s’arrête. 
Dans un décor rustffique, vous dégustez des plats 
marffiant saveurs d’antan et d’aujourd’huffi quffi vous 
transporteront affilleurs, dans une autre époque. Le 
tout cuffisffiné maffison par votre hôtesse quffi offffre un 
menu réconffortant, de la « Tarte Tomates » au « Muffffffin 
du bonheur » en passant par « L’Oeuff Bucolffico ».  

 Caffé Morgane de la 5e

550, 5e Rue, Shawffinffigan
819 731-1883  •  caffemorgane.ca  
$     1,2     

Nos sympathffiques « Barffista » vous accueffillent et 
vous préparent de vérffitables caffés ffitalffiens : espresso, 
cappuccffino, caffffè latte… affinsffi qu’une varffiété de 
spécffialffités glacées, avec ou sans caffé. Le tout dans 
une ambffiance chaleureuse et amfficale. Vffisffitez la 
boutffique pour y découvrffir les plus beaux souvenffirs. 
« Je savoure chaque ffinstant ».  

 Casa Grecque

6183, boul. Royal, Shawffinffigan
819 539-6233  •  casagrecque.ca  
$$     2,3     μá

Vous affimerez vous y retrouver pour l’ambffiance, 
le décor chaleureux et les prffix modérés. Des hors 
d’œuvre aux desserts en passant par la panoplffie de 
plats prffincffipaux, vous dégusterez la qualffité et la 
ffraîcheur, quel que soffit votre choffix. Apportez votre vffin 
ou votre bffière. Déjeuners les samedffis et dffimanches. 

 Chez Arthur

3383, rue Garnffier, Shawffinffigan
819 539-0066  •  819 539-6911  
$$     1,2,3     †

Chez Arthur, on propose un menu créatffiff et 
gourmand. La spécffialffité de la maffison est axée sur le 
grffill : vffiandes de qualffité AAA, poffissons ou ffruffits de 
mer. On y retrouve une carte des vffins et les meffilleures 
bffières des mfficrobrasserffies locales. Excellent servffice et 
décor décontracté. 

 Le Resto-Lounge le Radoteux

610, 5e Rue, Shawffinffigan 
819 537-4545  •  leradoteux.com 
$$     2,3     †

Le Radoteux offffre des mets savoureux quffi sauront 
séduffire vos papffilles : produffits ffaffits maffison et une 
grande quantffité de plats SANS GLUTEN sont offfferts. 
Les ffameuses côtes levées, burger au bffison , tatakffi 
de boeuff sans oublffier notre créatffion du cheff chaque 
semaffine, combleront les attentes des ffffins gourmets. 
Les vffins des plus dffiversffiffffiées accompagnent 
agréablement les plats.  
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 Le Saffint-Mo Bffistro Gourmand  

902, promenade du Saffint-Maurffice, Shawffinffigan
819 537-7806  •  lesaffint-mo.com  
$$     2,3     †

Le restaurant peut accueffillffir près de 300 convffives, 
dont 200 sur ses deux terrasses avec une vue 
ffimprenable sur la rffivffière St-Maurffice et la Cffité de 
l’énergffie. Le Saffint-Mo Bffistro Gourmand offffre un menu 
orffigffinal et varffié de style bffistro dans une ambffiance 
lounge chaleureuse et décontractée. Servffice de 
traffiteur dffisponffible. 

 Le Trou du dffiable - 
Broue Pub & Restaurant

412, avenue Wffillow, Shawffinffigan (centre-vffille )
819 537-9151  •  troududffiable.com   
$$$     3     J†

Dans ce haut lffieu de découvertes gustatffives, vous 
aurez la chance d’apprécffier des bffières de renommée 
ffinternatffionale quffi satffisfferont vos papffilles, tout autant 
que votre appétffit sera rassasffié par sa cuffisffine bffistrot, 
ffinspffirée du marché. De la vraffie bouffffe, de la vraffie 
bffière, des vraffis amffis!  [pub . p. 97]

 Pâtffisserffie Le Palaffis

563, 5e Rue, Shawffinffigan (centre-vffille )
819 536-7081  •  patffisserffielepalaffis.ca  
$     1,2     

La pâtffisserffie ffavorffise des produffits ffraffis. Des 
pâtffisserffies ffrançaffises, gâteaux, chocolats ffffins et 
moulés, paffins ffraffis et vffiennoffiserffies. Parmffi nos 
suggestffions : mets cuffisffinés, ffromages, pâtés et 
terrffines, produffits du terroffir, caffés et panffiers-cadeaux 
personnalffisés. Menus du jour dffisponffibles. Vous 
pouvez manger sur place et proffffitez de notre terrasse. 

 Restaurant Auger

493, 5e Rue, Shawffinffigan (centre-vffille )
819 537-1634  
$     1,2,3     †

Restaurant ffamffilffial. Les meffilleurs petffits-déjeuners en 
vffille : casserole, crêpe ffarcffie aux ffruffits, coupe de ffruffits 
ffraffis, etc. Plus de 20 menus mffidffi (steak haché, panffinffi, 
pffizza, etc.) et menus maffison. Table d’hôte (pffizza 
ffffine, crevettes, steak pétffillant, etc.). Permffis d’alcool. 
Télévffiseur et coffin pour enffants. Lffivraffison rapffide et 
gratuffite. Salle de réceptffion dffisponffible sur réservatffion. 

 Restaurant Zélé

3230, 50e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère) 
819 729-0466  
ffacebook.com/Restaurant-Zélé-723215841038344
$$     3     †

Ce petffit resto de style bffistro présente une cuffisffine 
d’ffinspffiratffion ffrançaffise composée de produffits du 
terroffir et saffisonnffiers. Vous affimerez leur mercredffi à 
17 $ ffincluant un verre de bffière. Pour les plus gros 
budgets, essayez leur « jeudffi cobaye » où vous aurez la 
chance de tester un repas gastronomffique pour 25 $ 
ffincluant un verre de vffin.  

 Resto-Lounge Le d’Hélffice

1340, avenue Tour-du-Lac, 
Shawffinffigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-3863  •  ledhelffice.com  
$$     1,2,3     †

Ce restaurant vous offffre une vue ffimprenable sur le 
Lac-à-la-Tortue. Que ce soffit sur la superbe terrasse ou 
à l’ffintérffieur dans une ambffiance ffeutrée et relaxante, 
vous serez charmés de la qualffité de la table quffi vous 
est offfferte. Weekends : excellents déjeuners et tables 
d’hôte. Un « d’hélffice » quffi goûte le cffiel! 

 Rôtffisserffie St-Hubert

1515, rue Trudel, Shawffinffigan
819 537-6671  •  st-hubert.com  
$$     2,3     3† μ

On vous accueffille dans un décor urbaffin, une place 
de choffix pour toute la ffamffille. Un coffin enffants 
spécffialement aménagé rend le repas agréable pour 
tous. Le resto bar le StHub vous attend pour partager 
un repas décontracté entre amffis.  
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 Mékffinac 

 Caffé Papffillon

350, rue Notre-Dame, Saffint-Tffite
418 365-5970  
$$$     1,2,3     †

Steak, brochettes, pffizzas. Membre de l’assocffiatffion des 
restaurateurs du Québec. 

 Le Relaffis de la Statffion

240, ch. de la Côte St-Paul, Saffint-Séverffin
418 365-3885  •  relaffisdelastatffion.ca   
$$     1,2,3     †μ

Relaffis motoneffige par excellence! De tout pour 
satffisffaffire votre appétffit, petffit ou grand. Endroffit ffidéal 
pour s’arrêter et déguster nos dffifffférents produffits 
(bffière, steak, etc.). Proffffitez d’un bon burger sur le grffill, 
accompagné en musffique d’un chansonnffier, et de 
nos délfficffieux déjeuners offfferts 7 jours sur 7 en hffiver. 
Hébergement en tente prospecteur dffisponffible. 

 Haute-Maurfficffie 

 La Tuque Délffi

523, rue Commercffiale, La Tuque
819 523-0000    
$     1,2,3     †

Spécffialffités : ffruffits de mer, steaks, mets canadffiens et 
ffitalffiens. Nous offffrons aussffi le servffice d’hébergement 
à l’Auberge Des Lffits Centre-vffille. 
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GRANDEUR NATURE  
POUR UNE EXPÉRIENCE  

Détente  
Le GEOS Spa 
Sacacomffie est 
le plus écologffique 
des Spas Nature 
au Québec. 
Venez vffivre une 
expérffience unffique!  

Évasffion  
L’hôtel Sacacomffie est la destffinatffion 
Évasffion où le mot NATURE s’écrffit en 
Majuscules. Un ffincontournable pour 
les amateurs de Pleffin Affir.  

Plusffieurs fforffaffits dffisponffibles 
selon les saffisons  

4000 Chemffin Yvon-Plante, 
St-Alexffis-des-Monts

819 265-4444 • 1 888 265-4414
ffinffo@sacacomffie.com

sacacomffie.com



Hôtellerffie  
 Maskffinongé

 Motel Normandffie  }}
1111, boul. St-Laurent Ouest, Louffisevffille
819 228-5541  •  normandffiemotel.com 
15 unffités     $     JDÂNn

 Auberge du Lac-à-l’Eau-Claffire  }}}}
500, ch. du Lac-à-l’Eau-Claffire, Saffint-Alexffis-des-Monts 
819 265-3185  •  1 877 265-3185  
lacaleauclaffire.com   
55 unffités     $$$$     3J—p¶ffi@

 Hôtel Sacacomffie }}}}
4000, ch. Yvon-Plante, Saffint-Alexffis-des-Monts 
819 265-4444  •  1 888 265-4414  
sacacomffie.com  
109 unffités     $$$$$     J¶—pnF
[pub . p. 150]

 Manoffir du Lac Caché }}
2000, rang Lac-Caché, Saffint-Alexffis-des-Monts 
819 265-2203  •  1 855 265-2203
manoffirdulaccache.ca   
10 unffités     $$     J¶fflnó

 Statffion tourffistffique Florffibell   }}}
391, ch. du Lac-Bell, Saffint-Élffie-de-Caxton 
819 221-5731  •  fflorffibell.com     
31 unffités     $$$     Jl¶N ¢ó     [pub . p. 95]

 Auberge Reffuge du Trappeur }}
2120, ch. St-Françoffis, Saffint-Mathffieu-du-Parc 
819 532-2600  •  1 866 356-2600 
reffugedutrappeur.com   
10 unffités     $$     J¶nórF

Échelle de prffix  
$ : Moffins de  75 $     $$ :  76 $ –  100 $
$$$ :  101 $ –  150 $     $$$$ :  151 $ –  200 $
$$$$$ : plus de  201 $

Voffir la légende des pffictogrammes  p. 169
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 Auberge St-Mathffieu du Lac }}}
2081, ch. Prffincffipal, Saffint-Mathffieu-du-Parc 
819 532-3397
auberge-st-mathffieu-du-lac.com  
10 unffités     $$     Jb¶FDp

 Le Duché de Bfficollffine  }}
1480, ch. Prffincffipal, Saffint-Mathffieu-du-Parc 
819 532-1755  •  bfficollffine.org  
6 unffités     $$     Jbó

 Le Baluchon Éco-vffillégffiature  }}}}
3550, ch. des Trembles, Saffint-Paulffin 
819 268-2555  •  1 800 789-5968  
baluchon.com    
89 unffités     $$$$$     3J¶BQeffi_
[pub . p. 1]

 Hôtel-Motel }}}
La Porte de la Maurfficffie

4, boul. Ste-Anne Ouest, Yamachffiche 
819 228-9434  •  1 877 228-9434  
laportedelamaurfficffie.com  
20 unffités     $$     J¶nND

 Hôtel-Motel Lyston Inn  Á
191, rue Ste-Anne, Yamachffiche 
819 296-3930  •  1 855 396-3930
lystonffinn.com   
15 unffités     $$     JDÂNn

 Troffis-Rffivffières

 Appart-Hôtel Troffis-Rffivffières }}}
990, boul. du St-Maurffice, Troffis-Rffivffières
819 244-4203  •  apparthoteltroffisrffivffieres.com 
15 unffités     $$$$     Jø¢N

 Auberge ffamffilffiale La Véranda }}}
313, rue Loranger, Troffis-Rffivffières
819 376-3133  •  aubergelaveranda.com   
24 unffités     $$$     JD¢Nø

 Auberge Motel Le St-Georges }}
130, rue Françoffis-Duclos, Troffis-Rffivffières
819 372-1480  •  aubergemotellest-georges.com  
8 unffités     $     JýÂ¢DN

 Comffort Inn Troffis-Rffivffières Á
6255, rue Corbeffil, Troffis-Rffivffières 
819 371-3566  •  1 844 295-3566 
chofficehotels.ca/cn348   
77 unffités     $$$     3JDÂN—     [pub . p. 149]

 Delta Troffis-Rffivffières  Á
Hôtel et Centre des congrès

1620, rue Notre-Dame Centre, Troffis-Rffivffières
819 376-1991  •  1 800 268-1133  
deltatroffisrffivffieres.com    
159 unffités     $$$$$     3JffiB¶—Â_
[pub . p. 141]

 Hôtel Gouverneur  }}}
Troffis-Rffivffières 

975, rue Hart, Troffis-Rffivffières
819 379-4550  •  1 888 910-1111  
gouverneur.com   
128 unffités     $$$$     3J¶ÂNe_
[pub . p. 2]

 Hôtel Maffison La Madone }}
10, rue Denffis-Caron, Troffis-Rffivffières
819 375-4997  •  maffisonmadone.com  
113 unffités     $$     3J¶N
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 L’Urbanffia  }}}
Hôtel / Resto / Lounge 

3600, boul. Gene-H.-Kruger, Troffis-Rffivffières 
819 379-3232  •  1 800 463-4620
lurbanffiahotel.com  
102 unffités     $$$     JDÂNe

 Hôtel-Motel Coconut }}}
7531, rue Notre-Dame Ouest, Troffis-Rffivffières 
819 377-3221  •  1 800 838-3221  
coconuthotelmotel.com   
38 unffités     $$     JDNn_     [pub . p. 2]

 Hôtel-Motel Penn-Mass }}
303, boul. Ste-Madeleffine, Troffis-Rffivffières 
819 379-8877  •  1 800 847-6277  
pennmass.com 
37 unffités     $     JøDN

 L’Auberge du Lac Saffint-Pffierre  }}}}
10911, rue Notre-Dame Ouest, Troffis-Rffivffières 
819 377-5971  •  1 888 377-5971  
aubergelacst-pffierre.com   
30 unffités     $$$     JD¶×Ne_     [pub . p. 28]

 Le Deauvffille Motel }}}
4691, boul. Gene-H.-Kruger, Troffis-Rffivffières
819 375-9691  •  1 800 354-3889  
ledeauvffillemotel.com   
31 unffités     $$     JDÂ¶N     [pub . p. 28]

 Le Motel Populaffire }}
400, rue de la Sangamo, Troffis-Rffivffières
819 697-0101  •  www.motelpopulaffiretro.ca  
28 unffités     $     JDN

 Les Suffites de Lavffiolette }}}}
7201, rue Notre-Dame Ouest, Troffis-Rffivffières
819 377-4747  •  1 800 567-4747  
suffiteslavffiolette.com    
117 unffités     $$     3Jø—en     
[pub . p. 29]

 Mffiamffi Motel  }}
300, rue Antoffine-Pffinard, Troffis-Rffivffières
819 375-7391  •  1 888 673-6426  
motel-mffiamffi.ca 
26 unffités     $$     JDNø

 Motel Le Marquffis  }}
989, rue Notre-Dame Est, Troffis-Rffivffières
819 378-7130  •  motelmarquffis.com 
12 unffités     $     JDN_

 Super 8 Troffis-Rffivffières }}}
3185, boul. St-Jean, Troffis-Rffivffières
819 377-5881  •  1 888 998-5881  
super8troffisrffivffieres.com   
78 unffités     $$$$     3JDÂNffi     [pub . p. 96]

 Des Chenaux

 Auberge du Manoffir Dauth }}}
21, boul. de Lanaudffière, Saffinte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-3432  •  manoffirdauth.com 
8 unffités     $     JDffÎ

 Shawffinffigan

 Auberge Escapade Inn }}}
3383, rue Garnffier, Shawffinffigan
819 539-6911  •  1 800 461-6911
aubergeescapade.com  
40 unffités     $$$     3J¶ÂD—n

 Auberge Gouverneur  }}}}
Shawffinffigan

1100, promenade du Saffint-Maurffice, Shawffinffigan 
819 537-6000  •  1 888 922-1100
gouverneurshawffinffigan.com   
105 unffités     $$$$     J¶p—ffin_

 Auberge La Rocaffille }}}
1851, 5e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 538-8683  •  1 800 567-9488  
aubergelarocaffille.com 
38 unffités     $     JDÂneN

 Auberge le Florès }}}
4291, 50e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère) 
819 538-9340  •  1 800 538-9340  •  lefflores.com 
34 unffités     $$     p¶e×N

Pour un hébergement sécurffitaffire, de qualffité et 
classffiffffié  : quebecorffigffinal.com/hebergement 
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 Auberge Motel Drakkar Á
4500, 12e Avenue, Shawffinffigan
819 536-2664 
8 unffités     $$     JNDn

 Aux Berges du Saffint-Maurffice }
2369, rue Prffincffipale, Shawffinffigan (Saffint-Jean-des-Pffiles) 
819 538-2112  •  1 800 660-2112  
cdffit.qc.ca/absm   
10 unffités     $     J¢Nób

 Hôtel Marffineau Shawffinffigan   }}}
2223, 5e Rue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 533-5766  •  1 800 565-5766  
hotelsmarffineau.com/shawffinffigan  
42 unffités     $$     3JDÂNn     
[pub . p. 142]

 Hôtel Comffort Inn Shawffinffigan }}}
500, boul. du Capffitaffine Joseph-Veffilleux, Shawffinffigan 
819 536-2000  •  1 866 826-0015 
comffortffinn-shawffinffigan.ca   
71 unffités     $$$     3JnÂDN—_

 Mékffinac

 Auberge Le Bôme }}}
720, 2e Avenue, Grandes-Pffiles
819 538-2805  •  bome-maurfficffie.com   
11 unffités     $$$     J¶M×Bn

 Auberge Beau-Lffieu }}
504, ch. St-Joseph, Troffis-Rffives
819 646-5242  •  1 877 646-5242 
8 unffités     $     ¶Âdn@

 Hôtel Marffineau Mattawffin }}
3911, route 155, Troffis-Rffives
819 646-5766  •  1 888 646-9191  
hotelsmarffineau.com/mattawffin   
21 unffités     $$     J¶nMB     [pub . p. 142]

 Haute-Maurfficffie

 Hôtel Marffineau Centre }}}
1100, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-9501  •  1 888 323-9501  
hotelsmarffineau.com/latuquecentre  
49 unffités     $$     JDNn     [pub . p. 142]

 Hôtel Marffineau La Tuque   }}}
3250, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-4551  •  1 800 567-4551  
hotelsmarffineau.com/latuque  
73 unffités     $$$     JD¶Nn     [pub . p. 142]

 Rffive-Sud 

 Auberge Godeffroy  }}}}
17575, boul. Bécancour, Bécancour
1 866 310-5353
aubergegodeffroy.com   
71 unffités     $$$$     3Jp¶effi—     [pub . p. 96]

 Hôtel Montffort }}}}
1141, rue St-Jean-Baptffiste, Nfficolet 
819 293-6262  •  1 855 293-6262
hotelmontffort.ca   
83 unffités     $$$     J¶ffip×B     [pub . p. 175]
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 Gîtes  
 Maskffinongé

 Gîte de la Vffieffille Caffisse \\\
1281, rue Prffincffipale, Saffint-Étffienne-des-Grès 
819 655-0327  •  gffitevffieffillecaffisse.com 
4 unffités     $$$     JæÂD

 Gîte et chambres 
à Saffint-Mathffieu-du-Parc \\
660, ch. St-Marc, Saffint-Mathffieu-du-Parc 
819 532-1062  
gffitechambrechaletstmathffieuduparc.com   
5 unffités     $$     Jæób

 La Chaumffière des Tourelles \\\\
1128, du Moulffin, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-2248
chaumffieredestourelles.com    
5 unffités     $$$     J5,×BNb@

 Le 100 St-Laurent \\\\
100, avenue St-Laurent, Louffisevffille
819 721-3414  •  le100 st-laurent.com  
5 unffités     $$$     J3,DìN_     [pub . p. 155]

 Le Gîte de la St-Lawrence \\\
91, rue St-Olffivffier, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-3351  •  gffitedelastlawrence.com 
3 unffités     $$$     Jffe

 Serenffita \\\
1130, rang de la Rffivffière-aux-Écorces
Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-3288  •  1 855 245-3288
serenffita.ca   
5 unffités     $$$$     Jpìbóæ

 Troffis-Rffivffières

 Auberge Du Bourg \\\
172, rue Radffisson, Troffis-Rffivffières
819 373-2265  •  gffitescanada.com/3450.html  
4 unffités     $$$     J2,øD

 Auberge-Gîte Le Fleurvffil’ \\\
635, rue des Ursulffines, Troffis-Rffivffières
819 372-5195  •  ffleurvffil.qc.ca 
5 unffités     $$$     J2,øNeb_

Échelle de prffix  
$ : Moffins de  50 $     $$ :  51 $ –  75 $
$$$ :  76 $ –  100 $     $$$$ :  101 $ –  125 $
$$$$$ : plus de  126 $

Voffir la légende des pffictogrammes  p. 169
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 Gîte Loffiselle B & B \\\\
836, rue des Ursulffines, Troffis-Rffivffières
819 375-2121  •  gffiteloffiselle.com  
5 unffités     $$$     J1,ìND

 Gîte Soleffil Levant \\\\
300, carré Léo-Arbour, Troffis-Rffivffières
819 377-1571  •  1 877 876-5345  
gffitesoleffillevant.com 
3 unffités     $$$     JæffiD

 La Maffison Blanche \\\
2670, boul. Thffibeau, Troffis-Rffivffières
819 371-1284  •  1 877 371-1284
lamaffisonblanche.ca  
5 unffités     $$     J1,Døe

 Maffison Parc Delormffier \\\\
225, rue Delormffier, Troffis-Rffivffières
819 377-5636  •  maffisonparcdelormffier.com 
3 unffités     $$$     JøD_

 Maffison Wffickenden \\\
467, rue St-Françoffis-Xavffier, Troffis-Rffivffières
819 807-6128  •  maffisonwffickenden.com 
3 unffités     $$$     1,Yø

 Manoffir De Bloffis \\\\
197, rue Bonaventure, Troffis-Rffivffières
819 373-1090  •  1 800 397-5184
manoffirdebloffis.com    
5 unffités     $$$     J5,øDN

 Des Chenaux

 Auberge l’Arrêt du temps \\\\
965, boul. de Lanaudffière, Saffinte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-3590  •  laperade.qc.ca/arretdutemps 
3 unffités     $$$    1,ìn@br_

 Gîte et Caffé de la tour \\\
300, rue Ste-Anne, Saffinte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-1746  •  gffiteetcaffe.com 
4 unffités     $$$     JDN¶

 La Maffison du Notaffire   \\\\
110, rue Prffincffipale, Saffinte-Genevffiève-de-Batffiscan
418 362-1362  •  819 384-0659
gffitemaffisondunotaffire.com  
4 unffités     $$$     Jn@Îbæ

 Le Murmure des Eaux Cachées \\\\
528, rue Notre-Dame, Champlaffin
819 295-3931  
3 unffités     $$$$     J2,æDeb@

 Shawffinffigan

 Au Petffit Louffis \\\
201, 5e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 538-2471  •  aupetffitlouffis.com 
3 unffités     $$$     æóN

 Auberge Gîte aux Goglus \\\\
1404, rue Prffincffipale
Shawffinffigan (Saffint-Jean-des-Pffiles) 
819 538-3070  •  aubergeauxgoglus.com 
3 unffités     $$$$     J3,ìDM

 Aux Orchffidées  \\\
351, ch. du Parc natffional, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 538-2018
gffitescanada.com/auxorchffidees  
4 unffités     $$$     JBNnæ

 Domaffine de la Baffie gîte B&B \\\\
4200, boul. Trudel Est, Saffint-Bonffifface
819 609-6606  •  gffitedelabaffie.com    
5 unffités     $$$     J5,DNeb×
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 Gîte aux Tradffitffions \\\
1515, rue Prffincffipale
Shawffinffigan (Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-4395  •  gffite-auxtradffitffions.com 
4 unffités     $$$     J1,ìl@næ

 Gîte l’Ancestral \\\
70, 3e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 533-6573  
gffiteetaubergedupassant.com/l_ancestral   
4 unffités     $$     J1,ìøNæ

 La Manoffir du Rocher  \\\\
de Grand-Mère

85, 6e Avenue, Shawffinffigan (Grand-Mère)
819 538-8877  •  lemanoffirdurocher.ffinffo    
3 unffités     $$$$$     J3,•ræDN

 Gîte Les P’tffits Pommffiers \\\
2295, avenue Albert-Duffresne
Shawffinffigan (Shawffinffigan-Sud)
819 537-0158  •  1 877 537-0158
gffitescanada.com/3460.html   
3 unffités     $$$     JNe

 La Maffison Sous Les Arbres \\\\
1002, avenue Hemlock, Shawffinffigan
819 537-6413  •  maffisonsouslesarbres.com   
3 unffités     $$$     J−1,DøY

 Maffison Cadorette \\\
1701, rue Prffincffipale
Shawffinffigan (Saffint-Jean-des-Pffiles)
819 538-9883  •  1 888 538-9883
maffisoncadorette.com 
5 unffités     $$     3,ìNbr

 Haute-Maurfficffie

 Domaffine Le Bostonnaffis \\\\
2000, route 155 Nord (km 137,7), La Bostonnaffis
819 523-5127  
gffitescanada.com/domaffinelebostonnaffis   
5 unffités     $$$$$     J5,ìBlÎæ

 Gîte aux Troffis Pffignons \\\
643, rue Roy, La Tuque
819 523-3042  •  819 676-7884
gffitescanada.com/gffiteauxtroffispffignons   
3 unffités     $$$     J&aórY

 Le Gîte d’Édouard \\\
266, rue Prffincffipale, Lac-Édouard
819 653-2165  •  gffitelacedouard.com  
3 unffités     $$$     æDnó

 Le Gîte du Parc \\\\
378, rue Scott, La Tuque
819 523-6936  •  819 523-0239
gffitescanada.com/gffiteduparc  
5 unffités     $$$     J5,ìNn

Pour un hébergement sécurffitaffire, de qualffité et 
classffiffffié  : quebecorffigffinal.com/hebergement 
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 Campffings  
 Maskffinongé

 Campffing Saffint-Bernard }}}
Réserve Faunffique Mastffigouche 
830, rue Ste-Anne, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-2098  •  1 800 665-6527
sepaq.com/mastffigouche   
95 sffites     ½75 %      33-39 $     ”™ö

 Campffing Saffint-Bonffifface }}}}
1850, boul. Trudel Est, Saffint-Bonffifface
819 535-7047  •  1 877 535-7047
campffingsaffintbonffifface.com   
56 sffites     ½50 %       33-37 $     J”™vöÂ

 Campffing du Zoo  }}}}
de Saffint-Édouard  

3371, rang des Chutes, Saffint-Édouard-de-Maskffinongé
819 268-2422  •  campffingduzoo.com     
499 sffites     ½10 %      35-46 $     J”™uÂö

 Campffing Tournesol }}}}
3980, route des Lacs, Saffint-Élffie-de-Caxton
819 221-4001  •  campffingtournesol.com    
102 sffites     ½50 %      26-33 $     J”™vÂ

 Campffing Lac Blaffis }}}
2191, 7e Rang, Saffint-Étffienne-des-Grès
819 535-2783  
campffingquebec.com/maurfficffie/campffing-du-lac-blaffis.html
225 sffites     ½50 %      26-35 $     J”™vÂö

 Campffing Du Parc }}}}
950, ch. Prffincffipal, Saffint-Mathffieu-du-Parc
819 532-2133  •  1 866 625-2133
campffingduparc.ca   
118 sffites     ½70 %      30-45 $     J”™vÂö_

 Campffing Belle-Montagne }}}}
2470, ch. de la Belle-Montagne, Saffint-Paulffin
819 268-2881  •  campffingbellemontagne.ca    
128 sffites     ½40 %      27-40 $     3J”™vÂö

 Troffis-Rffivffières

 Campffing Lac Saffint-Mffichel }}}}
11650, rue du Claffiron, Troffis-Rffivffières
819 374-8474  •  campffingunffion.com   
152 sffites     ½60 %      23-49 $     J”™vÂö_

 Campffing Les Forges }}}}
12266, boul. des Forges, Troffis-Rffivffières
819 376-0008  •  campffinglesfforges.ca   
140 sffites     ½60 %      30-39 $     ”™uÂö

 Campffing Domaffine Le Corral }}
1250, 6e Rang Ouest, Troffis-Rffivffières
819 377-0666  •  domaffinelecorral.com   
113 sffites     ½20 %      22-30 $     ”™vÂ

 Campffing Domaffine au Grand R }}}}
761, rue des Praffirffies, Troffis-Rffivffières
819 378-3723  •  domaffineaugrandr.com   
643 sffites     ½50 %      57 $     J”™v

 Campffing La Rochelle }}}}
471, rue des Marguerffites, Troffis-Rffivffières
819 372-9636  •  campffinglarochelle.com   
275 sffites     ½35 %      34-43 $     J”™vÂö

 Des Chenaux

 Campffing Paradffiso }}}}}
1281, rang St-Flavffien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-1569  •  campffingparadffiso.ca   
173 sffites     ½60 %      43-50 $     J”™uÂö
[pub . p. 141]

 Campffing Parc de la Pénffinsule }}}
250, Grande-Poffinte, Saffinte-Genevffiève-de-Batffiscan
418 362-2043  •  penffinsule.com   
602 sffites     ½50 %      30-50 $     J”™vÂö
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 Campffing  }}}
Parc de la rffivffière Batffiscan

200, ch. du Barrage, Saffint-Narcffisse
418 328-3599  •  parcbatffiscan.com   
183 sffites     ½95 %      22-40 $     J”™vÂö

 Shawffinffigan

 Campffing Parc de l’île Melvffille }}}}
1900, avenue Melvffille, Shawffinffigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155
ffilemelvffille.com   
146 sffites     ½55 %      24-44 $     3J”™uÂö

 Campffing Rouffillard }}}}
5095, avenue du Tour-du-Lac Sud, 
Shawffinffigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-2159  •  1 866 538-2159
campffingrouffillard.ca   
250 sffites     ½50 %      31-41 $     J”™vÂö

 Parc natffional de la Maurfficffie 

Autoroute  55, sortffie  226 vers  Saffint-Jean-des-Pffiles 
ou sortffie  217 vers  Saffint-Mathffieu-du-Parc
819 538-3232  •  1 877 737-3783  
pccampffing.ca       3J  

 Mékffinac

 Campffing Lac-aux-Sables }}}}
200, rue Ste-Marffie, Lac-aux-Sables  
418 336-2488  •  campffingalacauxsables.com   
274 sffites     ½30 %      42-47 $     J”™vÂö

 Campffing La Mffine d’Or Á
200, rue du Campffing, Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2971  •  campffinglamffinedor.com   
210 sffites     ½60 %      45-57 $     J”™vÂö

 Campffing munfficffipal et marffina  }}}
de Saffint-Roch-de-Mékffinac

501, route Ducharme, Saffint-Roch-de-Mékffinac
819 646-5500  •  campffingstrochdemekffinac.com    
200 sffites     ½30 %      25-35 $     J”™vÂö

 Haute-Maurfficffie

 Campffing Haut de la Chute }}}
1555, ch. des Pffionnffiers, La Tuque
819 523-7575 
120 sffites      28-40 $     J”™vÂö

 Campffing Lac-Édouard  0 }
1830, ch. du Lac-Édouard, Lac-Édouard
819 653-2006  •  campffing.lacedouard.ca  
30 sffites     ½30 %      25-35 $     ”™Âö
Eau non potable 

 Campffing Lac-Écarté   0 }
Zec Kffiskffissffink, km 192, route 155, La Tuque 
418 348-9356 •  zeckffiskffissffink.zecquebec.com  
73 sffites     ½50 %      20 $     ”™ ö

 Campffing La Tuque }}}}
1, ch. de la Rffivffière, La Tuque
819 523-4561  •  campffinglatuque.com   
386 sffites     ½70 %      29-43 $     J”™uÂö

 Parc écotourffistffique   0 }
de Lac-Édouard

489, rue Prffincffipale, Lac-Édouard 
819 653-2222  •  parcecolacedouard.com  
8 sffites      20-30 $     ”Âö
Eau non potable 

 Rffive-Sud 

 Campffing Parc régffional  }}
de la rffivffière Gentffilly

1000, route des Flamants, Saffinte-Marffie-de-Blandfford 
819 298-2455  •  rffivffieregentffilly.com   
54 sffites       26-39 $      J”™Âöb@Y

Pour un hébergement sécurffitaffire, de qualffité et 
classffiffffié  : quebecorffigffinal.com/hebergement 
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Échelle de prffix  
$ : Moffins de  75 $     $$ :  76 $ –  100 $
$$$ :  101 $ –  150 $     $$$$ :  151 $ –  200 $
$$$$$ : plus de  201 $
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 Résffidences 
de tourffisme  
 Maskffinongé

 Au Petffit Sacacomffie }}}}}
3041, ch. Yvon-Plante, Saffint-Alexffis-des-Monts
aupetffitsacacomffie.com    
1 unffité     $$$$$     JæBNl@
Capacffité de l’unffité la plus grande :   18

 Chalets en Maurfficffie }}}}
3450, ch. Vallée, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 264-2818  •  chaletsenmaurfficffie.com  

2 unffités     $$$$$     JNlrbM
Capacffité de l’unffité la plus grande :   12

 Chalets de la rffivffière Sacacomffie }}}}
1125, rang du Moulffin, Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-2248
chaletsdelarffivffieresacacomffie.com  
4 unffités     $$$$$     NffÎeb
Capacffité de l’unffité la plus grande :   8

 Chalet à Saffint-Mathffieu-du-Parc }}} 
191, ch. du Lac Garceau, Saffint-Mathffieu-du-Parc
819 532-1062 
gffitechambrechaletstmathffieuduparc.com     
1 unffité     $$$     Jæ×ób
Capacffité de l’unffité la plus grande :   6

 Troffis-Rffivffières

 Auberge Internatffionale  }}}}
de Troffis-Rffivffières

497, rue Radffisson, Troffis-Rffivffières
819 378-8010  •  hffihostels.ca/troffisrffivffieres  
32 unffités      $     Jó_
Capacffité de l’unffité la plus grande :   8

 Le Gîte Unffiversffitaffire }}}
3271, avenue Gffilles-Boulet, Troffis-Rffivffières
819 374-4545  •  1 866 450-4545  
uqtr.ca/gffite  
150 unffités     $$$     Nø
Capacffité de l’unffité la plus grande :   4

 Résffidence  }}}}
La Maffison des Leclerc

2821, rue Notre-Dame Est, Troffis-Rffivffières
819 379-5946  •  1 866 379-5946
maffisondesleclerc.com  
1 unffité     $$$$$     JDNebn
Capacffité de l’unffité la plus grande :   8

 Studffios du Huard }}
42, rue St-Louffis, Troffis-Rffivffières
819 375-8771  •  studffiosduhuard.com 
6 unffités     $$$     JDN_
Capacffité de l’unffité la plus grande :   4

 Des Chenaux

 La Saffinte Paffix }}}
1851, rang St-Flavffien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 386-5304  •  chaletslasaffintepaffix.com  
1 unffité     $$$     •Ndn
Capacffité de l’unffité la plus grande :   2
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 Shawffinffigan

 Auberge de l’île Melvffille }}}
1900, avenue Melvffille, Shawffinffigan
819 536-7155  •  1 866 536-7155
ffilemelvffille.com    
12 unffités     $$     JnebMó
Capacffité de l’unffité la plus grande :   6

 Campffing Rouffillard Á
5095, avenue du Tour du Lac Sud, 
Shawffinffigan (Lac-à-la-Tortue)
819 538-2159  •  1 866 538-2159
campffingrouffillard.ca   
6 unffités     $     JebND@
Capacffité de l’unffité la plus grande :   12

Chalet Lac Canard Á
3603, chemffin Lac Canard
St-Gérard-des-Laurentffides
819 383-1125  •  1 800 957-4194  
chaletsauquebec.com/FfficheChalet.aspx?IdChalet=21093
1 unffité     $$$$$     lórnFÂ
Capacffité de l’unffité la plus grande :   25

Domaffine Wabenakffi Andrew 0 }
Parc natffional de la Maurfficffie , 
sortffie  217 (autoroute  55), Shawffinffigan 
819 537-4555  •  ffinffo-nature.ca  
2 unffités     $     @bórd
Capacffité de l’unffité la plus grande :   28

 Les Chalets enchantés }}}
4000, boul. Trudel Est, Saffint-Bonffifface
819 698-9988   •  chaletenchante.com   
4 unffités     $$$$$     Blbó@
Capacffité de l’unffité la plus grande :   6

 Mékffinac

Campffing La Mffine d’Or Á
200, rue du Campffing, Notre-Dame-de-Montauban 
418 336-2971  •  campffinglamffinedor.com
$$$$     JeÂb7
Capacffité de l’unffité la plus grande :   6

 Domaffine McCormffick }}}
5071, route 155, Troffis-Rffives
819 523-3833  •  1 866 534-3833  
domaffinemccormffick.com    
7 unffités     $$$     JMBffló
Capacffité de l’unffité la plus grande :   6

Réserve Faunffique Saffint-Maurffice  }}
3774, route 155, Troffis-Rffives
819 646-5687  •  1 800 665-6527
sepaq.com/saffintmaurffice   
28 unffités     $$     Ã@lb
Capacffité de l’unffité la plus grande :   8  
[pub . page couverture ffintérffieure arrffière ]

 Haute-Maurfficffie

 Domaffine l’Ombre du Vent }}}
516, ch. de Parent, Parent
819 667-2112  •  ombreduvent.com  
4 unffités     $$$     JMbnó@
Capacffité de l’unffité la plus grande :   5

 Zec Kffiskffissffink }
Km 192, route 155 Nord, La Tuque 
(entre   La  Tuque  et   Chambord) 
418 348-9356  •  819 536-7070
zeckffiskffissffink.reseauzec.com    
4 unffités     $$     MbÃ@
Capacffité de l’unffité la plus grande :   6

Pour un hébergement sécurffitaffire, de qualffité et 
classffiffffié  : quebecorffigffinal.com/hebergement 
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 Hébergement ffinsolffite  

 Le Rond Coffin  5
340, rue St-Louffis, Saffint-Élffie-de-Caxton
819 221-3332
lerondcoffin.com    

Attraffit tourffistffique hors du commun, le Rond Coffin 
ffinvffite petffits et grands à proffffiter de la chaleur 
enveloppante de son ffimmense yourte aux allures de 
magasffin général. Goûtez leurs ffameux « grffidchffises » 
et assffistez à des spectacles dans ce lffieu ffintffime quffi 
ffaffit jaser! Besoffin de relaxer ou de passer la nuffit? 
Combffinez l’hébergement à une pffincée de bffien-être 
grâce aux fforffaffits marffiant un nffid douffillet ffinsolffite à un 
massage ou un soffin de santé. Le Rond Coffin, pour un 
séjour dffifffférent.  

Vffillage Innusffit   5
1893, ch. du Trffiton, Lac-Édouard
819 653-2150  •  1 877 393-0557
vffillageffinnusffit.com   

Le Vffillage Innusffit est sffitué au cœur de la haute 
fforêt maurfficffienne et est accessffible par bateau. Vous 
serez assurés de remonter une page d’hffistoffire à la 
découverte du partage culturel entre l’amérffindffien 
et le trappeur. Dormez sous la tente avec un bon 
ffeu de boffis, explorez le lac et la rffivffière en canot ou 
rabaska, découvrez la fforêt en randonnée pédestre, 
cueffillez des ffruffits et champffignons (en saffison) et 
observez le mffilffieu de vffie des castors.  Horaffire : 
29 juffin au 31 août. 

Andre Kedl
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 INFORMATION GÉNÉRALE  

Renseffignements tourffistffiques 
sur la Maurfficffie  

Tourffisme Maurfficffie (Bureau admffinffistratffiff  )

1882, rue Cascade, C.P. 100, Shawffinffigan (Québec)
819 536-3334  •  1 800 567-7603
tourffismemaurfficffie.com    •  ffinffo@tourffismemaurfficffie.com

Les lffieux d’accueffil agréés sont ffidentffiffffiés sur la route ou dans les brochures tourffistffiques par 
le pffictogramme « ? »  

( Bureaux 
d’ffinfformatffion 
tourffistffique (BIT) 
permanents  

Tous les jours en haute saffison. 
Horaffire varffiable en basse saffison.  

BIT de la  3J
MRC de Maskffinongé
Halte routffière Maskffinongé 
Autoroute   40 voffie Est  
819 227-2413  •  1 877 227-2413
tourffismemaskffinonge.qc.ca
ffinffo@tourffismemaskffinongé.com

BIT des Chenaux 3J
8, rue Marcotte
Saffinte-Anne-de-la-Pérade
418 325-1750
ffinffotourffisme@xffittel.ca

Bureau d’ffinfformatffion   3J
tourffistffique de Troffis-Rffivffières  
1457, rue Notre-Dame Centre
819 375-1122  •  1 800 313-1123
tourffismetroffisrffivffieres.com
ffinffo@tourffismetroffisrffivffieres.com

? Bureaux saffisonnffiers  
Ouverts tous les jours entre le 24 juffin et le 5 septembre. 
Certaffins sur une plus longue pérffiode.  

Corporatffion tourffistffique 3J
de Batffiscan
1000, rue Prffincffipale, Batffiscan
418 362-0002
tourffismebatffiscan@hotmaffil.com

Tourffisme Haute-Maurfficffie 3J
Parc-des-chutes-de-la-
Petffite-rffivffière-Bostonnaffis, La Tuque
819 523-5930  •  1 877 424-8476
tourffismehautemaurfficffie.com
ffinffo@tourffismehautemaurfficffie.com

Comffité tourffistffique 3J
de Saffint-Alexffis-des-Monts
10, rue St-Pffierre
Saffint-Alexffis-des-Monts
819 265-4110  •  819 265-2046
saffint-alexffis-des-monts.ca
tourffisme@saffint-alexffis-des-monts.ca

BAT Saffint-Élffie-de-Caxton 3
52, ch. des Loffisffirs
Saffint-Élffie-de-Caxton
819 221-2839 
st-elffie-de-caxton.com
saffintelffie@sogetel.net

Tourffisme Shawffinffigan 3J
Halte routffière au  km 204
Autoroute  55 Nord  
819 535-1600
1 877 252-7252 (Hors saffison )
tourffismeshawffinffigan.com
ffinffo@tourffismeshawffinffigan.com

Maffison Mékffinac 3J
645, route 153, Saffint-Tffite
418 365-6360
tourffisme@regffionmekffinac.com
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) Relaffis d’ffinfformatffion tourffistffique (RIT)   Aucun personnel sur place  

RIT Louffisevffille - Parc des Ursulffines
50, avenue St-Laurent, Louffisevffille
819 228-2744

RIT Saffint-Édouard
3860, rue Notre-Dame
Saffint-Édouard-de-Maskffinongé
819 228-2744

RIT Saffint-Mathffieu
600, ch. St-Marc, St-Mathffieu-du-Parc
819 532-2205

RIT Saffint-Paulffin
À la jonctffion des rues  Lafflèche et  
Lottffinvffille , Saffint-Paulffin
819 228-2744

RIT de Shawffinffigan
Sortffie   226,  Autoroute   55, 
2333, 8e Rue, Shawffinffigan
819 535-1600  
1 877 252-7252 (Hors saffison )
tourffismeshawffinffigan.com
ffinffo@tourffismeshawffinffigan.com 

Renseffignements tourffistffiques 
pour toutes les régffions  
Par téléphone :   1 877 BONJOUR (266-5687)
Par courrffiel :   ffinffo@quebecorffigffinal.com
Sur le Web :   quebecorffigffinal.com

Médffias socffiaux :   

 /tourffismequebec     /tourffismequebec 

 /tourffismequebec #QuebecOrffigffinal

Au comptoffir :  Centre Inffotourffiste de Montréal, 
Québec, Rffigaud, Rffivffière-Beaudette ou Dégelffis 
(bureaux permanents offffrant dffivers servffices et 
produffits tourffistffiques)  

Le mffinffistère du Tourffisme est ffffier de soutenffir le 
développement des entreprffises tourffistffiques d’fficffi. 
Avec QUÉBEC ORIGINAL, ffil vffise à promouvoffir la 
destffinatffion du Québec à l’ffinternatffional et auprès 
des Québécoffis.  

Découvrez, planffiffffiez et réservez sur 
 QuébecOrffigffinal.com 

Régffions tourffistffiques du Québec  
01 Îles-de-la-Madeleffine tourffismeffilesdelamadeleffine.com 1 877 624-4437

02 Gaspésffie gaspesffiejetaffime.com   1 800 463-0323

03 Bas-Saffint-Laurent bassaffintlaurent.ca 1 800 563-5268

04 Québec regffiondequebec.com   1 877 783-1608

05 Charlevoffix tourffisme-charlevoffix.com  1 800 667-2276

06 Chaudffière-Appalaches chaudffiereappalaches.com 1 888 831-4411

07 Maurfficffie tourffismemaurfficffie.com  1 800 567-7603

08 Cantons-de-l’Est cantonsdelest.com  1 800 355-5755

09 Montérégffie tourffisme-monteregffie.qc.ca 1 866 469-0069

10 Lanaudffière lanaudffiere.ca 1 800 363-2788

11 Laurentffides laurentffides.com  1 800 561-6673

12 Montréal mtl.org 1 800 230-0001

13 Outaouaffis tourffismeoutaouaffis.com  1 800 265-7822

14 Abffitffibffi-Témffiscamffingue tourffisme-abffitffibffi-temffiscamffingue.org 1 800 808-0706

15 Saguenay–Lac-Saffint-Jean saguenaylacsaffintjean.ca 1 877 253-8387

16 Côte-Nord | Manfficouagan tourffismecote-nord.com 1 888 463-5319

17 Côte-Nord | Duplessffis tourffismecote-nord.com 1 888 463-0808

18 Baffie-James decrochezcommejamaffis.com  1 855 288-5468

19 Laval tourffismelaval.com 1 877 465-2825

20 Centre-du-Québec tourffismecentreduquebec.com 1 888 816-4007

21 Nunavffik nunavffik-tourffism.com 1 888 594-3424

22 Eeyou Istchee decrochezcommejamaffis.com  1 855 288-5468

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 régffion  
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Shawffinffigan 113111166354169712

167
128

40
636

La Tuque 241239294482239840 756

200 km

1 km = 0,6 mffi

1000

Avffion 

Aéroport 
de Lac-à-la-Tortue
819 538-8623

Aéroport de Troffis-Rffivffières
819 377-4382

Aéroport munfficffipal 
de La Tuque
819 523-8932 

Autobus  
Orléans express

1 888 999-3977
orleansexpress.com

Dépanneur 
Descôteaux enr.
192, rue St-Laurent, Louffisevffille
819 228-4622

Gare d’autobus 
de Troffis-Rffivffières  
275, rue St-Georges, Troffis-Rffivffières
819 374-2944

Transport collectffiff 
du Haut-St-Maurffice  

1 866 523-2971
ctachsm.org

Gare de La Tuque
550, rue St-Louffis, La Tuque

Hôtels Marffineau Mattawffin
3911, route 155, 
St-Roch-de-Mékffinac

Dépanneur FLB
1175, route Ducharme,
St-Roch-de-Mékffinac

Grand-Mère Alffimentatffion 
Couche-Tard
800, 6e Avenue, Shawffinffigan

Shell Sélect
1563, boulevard Saffint-Sacrament, 
Troffis-Rffivffières

Gare d’autocars 
de Troffis-Rffivffières  
275, rue St-Georges, Troffis-Rffivffières
819 374-2944

Automobffile 

Autoroutes 40, 55
Routes 138, 153, 155, 157, 159

Covoffiturage  
AmffigoExpress
1 877 264-4697
amffigoexpress.com

Traffin
Vffia Raffil Canada  
1 888 842-7245
vffiaraffil.com
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1 > Conduffire au Québec *

Le système métrffique étant en vffigueur au 
Canada, les lffimffites de vffitesse sont ffindffiquées 
en kffilomètres-heure (km/h) et l’essence est 
vendue au lffitre (L).  

Cellulaffire  

L’utffilffisatffion d’un téléphone cellulaffire tenu 
en maffin, c’est-à-dffire sans la ffonctffion « maffins 
lffibres », est ffinterdffite au volant.  

Pneus d’hffiver  

Du 15 décembre au 15 mars, tous les taxffis et 
les véhfficules de promenade ffimmatrfficulés au 
Québec doffivent être munffis de pneus d’hffiver. 
Cette oblffigatffion s’applffique aussffi aux véhfficules 
de promenade offfferts en locatffion au Québec.  

Inffo Transports  

Pour planffiffffier vos déplacements ou pour 
connaître l’état du réseau routffier, composez  
511 ou  1 888 355-0511  ou vffisffitez  
quebec511.ffinffo.

Routes et cffircuffits tourffistffiques 

Les routes tourffistffiques offfffficffielles permettent 
de découvrffir le Québec dans toute son 
authentfficffité. Claffirement sffignalffisées par 
des panneaux bleus, elles sont conçues 
pour mettre en valeur les trésors naturels 
et culturels des régffions qu’elles traversent.  
quebecorffigffinal.com/ routes

Sffignalffisatffion tourffistffique  

Les panneaux bleus sont la ffaçon, au 
Québec, d’ffindffiquer le nom d’une régffion 
tourffistffique et le moyen de se dffirffiger vers 
des servffices, des attraffits et des actffivffités. 
Renseffignements sur  panneaubleu.com et 
 tourffisme.gouv.qc.ca/sffignalffisatffion .

Vffillage-relaffis 

Sffi vous avez besoffin d’assffistance ou envffie 
d’un répffit de la route, arrêtez-vous dans un 
vffillage-relaffis, une munfficffipalffité quffi offffre, avec 
l’affide de ses commerçants, une dffiversffité de 
servffices et un lffieu d’arrêt agréable et sécurffitaffire.  
vffillages-relaffis.qc.ca

2 > Courant électrffique  

Comme partout en Amérffique du Nord, le 
courant est de 110 volts (60 cycles). Étant donné 
que les prffises ne peuvent pas recevoffir les ffffiches 
européennes, ffil ffaut prévoffir un adaptateur.  

3 > Dépôt d’une plaffinte  

Pour déposer une plaffinte sur une prestatffion de 
servffice tourffistffique au Québec, communffiquez 
par téléphone ou courrffiel avec :  

Mffinffistère du Tourffisme du Québec

1 800 463-5009 (Canada et États-Unffis ) 
ou  418 643-5959
plaffintes@tourffisme.gouv.qc.ca

4 > Établffissements 
d’enseffignement en tourffisme  

Collège Lafl èche

Troffis-Rffivffières
1 800 663-8105
claffleche.qc.ca

Unffiversffité du Québec 
à Troffis-Rffivffières

Troffis-Rffivffières
819 376-5011
uqtr.ca

 VOYAGER AU QUÉBEC  
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5 > Pourboffires  

Dans les restaurants, bars et taxffis, ffil est 
généralement de mffise de laffisser un pourboffire, 
non ffinclus dans l’addffitffion, représentant 
15 % du montant de la ffacture avant taxes. 
Habffituellement, les Québécoffis addffitffionnent 
le montant des deux taxes. Les pourboffires au 
chasseur ou au bagagffiste sont à la dffiscrétffion du 
clffient (en général, 1 $ par bagage transporté).  

6 > Taxes

Au Québec, ffil exffiste deux types de taxes : la taxe 
ffédérale sur les produffits et servffices (TPS) de 5 % 
et la taxe provffincffiale de vente du Québec (TVQ) 
de 9,975 %. Une taxe sur l’hébergement de 3 $ 
par nuffitée est aussffi en vffigueur dans la Maurfficffie.  

7 > Tourffisme 
autochtone Québec

tourffismeautochtone.com

8 > Tourffisme d’aff affires  

Centre de congrès de l’Auberge 
Gouverneur de Shawffinffigan

1100, promenade du Saffint-Maurffice, Shawffinffigan
819 537-6000  •  1 888 922-1100
gouverneurshawffinffigan.com

Centre des congrès de l’hôtel 
Delta Troffis-Rffivffières

1620, rue Notre-Dame Centre, Troffis-Rffivffières
819 376-1991  •  1 800 268-1133
deltatroffisrffivffieres.com

Centre de ffoffires d’Espace Shawffinffigan

1882, rue Cascade, Shawffinffigan
819 536-8516  •  1 866 900-2483
cffitedelenergffie.com

9 > Urgences 

Urgence  

911, 310-4141 ou  *4141 (d’un cellulaffire )

Inffo-Santé  

811

Centre antffipoffison du Québec  

1 800 463-5060

CSSS de Maskffinongé

Louffisevffille
819 228-2731

CSSS de l’Énergffie

Shawffinffigan
819 536-7500  •  819 539-8371

CSSS du 
Haut-Saffint-Maurffice 

La Tuque
819 523-4581

CSSS de Troffis-Rffivffières 
et Centre hospffitalffier affi  lffié 
unffiversffitaffire régffional

819 697-3333

CSSS de la 
Vallée-de-la-Batffiscan

418 362-2727

CLSC 
Centre Cloutffier du Rffivage

Troffis-Rffivffières
819 370-2100

CLSC Saffint-Tffite

418 365-7555
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J Accès gratuffit à 
Internet sans ffffil  

> Aéroport 
ffinternatffional  

< Aéroport régffional  

_ Agréé Bffienvenue 
cyclffistes!  

D Affir clffimatffisé  

Â  Anffimaux de 
compagnffie 
acceptés  

á Apportez votre vffin  

æ  Aucune carte de 
crédffit acceptée  

• Baffignoffire à 
remous 

”  Bloc sanffitaffire 
complet  

P Borne de recharge 
pour véhfficules 
électrffiques  

7 Canot et/ou kayak 

— Centre d’affffaffires 

p Centre de détente  

Õ Certffiffffié  Aventure 
Écotourffisme 
Québec 

 Ã   Chasse  
ý Chemffin du Roy

ì Cuffisffine du terroffir  

¢  Cuffisffinette  

  Électrfficffité 
 15  ampères

v Électrfficffité 
 30  ampères

u Électrfficffité 
 50  ampères

$ Entrée gratuffite  

5  Entrée payante  

Q  Équffitatffion  

ê Essence 

0  Établffissement 
saffisonnffier  

Á  Évaluatffion 
en cours  

j Hôpffital  

î Interpré tatffion

 (   Lffieu d’accueffil 
permanent  

?  Lffieu d’accueffil 
saffisonnffier  

 Lffiterffie non ffincluse  
ö  Locatffion 

d’équffipement  

n  Motoneffige  

X,  Nombre de salles 
de baffin prffivées  

ff Patffinage 

@  Pêche  

Î  Pêche blanche  

e  Pffiscffine extérffieure  

ffi  Pffiscffine ffintérffieure  

l Plage 

b  Plan d’eau  

ä  Quad 

M Rampe de 
mffise à l’eau 

&  Randonnée 
pédestre  

ó  Raquette  

.  Reffuge chauffffé  

)  Relaffis d’ffinfformatffion 
tourffistffique  

μ Restaurant avec  
musffique 

†  Restaurant lfficencffié  

 ¶   Restauratffion  
− Route des Rffivffières
º  Salle de 

condffitffionnement 
physffique  

× Sauna

a Skffi alpffin  

r  Skffi de randonnée  

B Spa 

™  Statffion de vffidange  

½ Taux de sffites 
ombragés  

N Télévffiseur 

“  Toffilette et lavabos  

F Traîneau à chffiens  

ø Transport en 
commun 

Y  Vélo  

d  Vélo de montagne  

k Vffillage-relaffis  

Accessffibffilffité  
Accessffibffilffité aux personnes 
handfficapées  — Kéroul

514 252-3104  •  keroul.qc.ca

L’accessffibffilffité des établffissements est évaluée par 
Kéroul selon des crffitères essentffiels reconnus par 
le mffinffistère du Tourffisme du Québec. Kéroul offffre 
toute une gamme de renseffignements culturels et 
tourffistffiques pour les personnes à mobffilffité réduffite.  

2  La personne handfficapée peut se déplacer sans 
affide dans l’établffissement concerné.  

3  La personne handfficapée doffit être affidée pour ses 
déplacements dans l’établffissement concerné.  

Vffignette d’accompagnement
tourffistffique et de loffisffir  

vatl.org

Les établffissements quffi partfficffipent à ce programme 
permettent la gratuffité de l’entrée à l’accompagnateur 
d’une personne ayant une défffficffience physffique ou un 
problème de santé mentale à des sffites tourffistffiques, 
culturels ou de loffisffir.  

 SYMBOLES ET PICTOGRAMMES  
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Faffites le test!  
Pour trouver votre Ambffiance vacances, veuffillez 
choffisffir 2 réponses pour chacune des questffions 
suffivantes. Répondez spontanément, selon votre 
humeur du moment. 

1 > Sffi je pouvaffis choffisffir une 
actffivffité, ce seraffit (2 réponses) :  

A.  Vffisffiter un atelffier et parler avec les artffisans

B.  Survoler une rffivffière majestueuse en 
hydravffion ou en hélfficoptère

C.  Aller ffaffire du canot sur un lac calme

D. Faffire du kffite surffffing ou sauter en parachute

E.  Me balader à la cffime des arbres 
avec mes enffants

F.  Assffister à une course automobffile et 
vffisffiter les enclos

G. Boffire un cocktaffil exotffique dans un bar au 
décor polynésffien

H. Explorer une vffille que je ne connaffis pas  

2 > Une soffirée de vacances 
réussffie c’est (2 réponses) : 

A.  S’arrêter au hasard pour manger et découvrffir 
un endroffit sympathffique

B.  Goûter la cuffisffine du terroffir dans une 
auberge fforestffière

C.  Souper en pleffin affir et veffiller près 
d’un ffeu de camp

D.  Tomber de ffatffigue après avoffir dépensé mon 
énergffie au grand affir

E.  Manger une pffizza en se racontant les bons 
moments de la journée

F.  Assffister à un événement sportffiff en pleffin affir

G. Écouter un spectacle rock et danser 
jusqu’aux petffites heures

H. Souper sur la terrasse d’un bon resto et 
fflâner au centre-vffille  

3 > Quels mots m’ffinspffirent 
le plus (2 réponses) : 

A.  Flâner, essayer, découvrffir

B.  Savourer, se gâter, se détendre

C.  Humer, contempler, marcher

D.  Pédaler, grffimper, pagayer

E.  S’amuser, rffire, explorer

F.  Applaudffir, chanter, ffestoyer

G. Sortffir, danser, rencontrer

H. Vffisffiter, déguster, se promener  

4 > Quel élément m’ffinspffire 
le plus (2 réponses) : 

D

H

C

G

B

F

A

E

5 > J’affimeraffis être là (2 réponses) : 

D

H

C

G

B

F

A

E

Compffilez vos résultats  

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

Total

 AMBIANCES VACANCES 
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Repérez votre Ambffiance vacances  
La lettre que vous avez obtenue le plus souvent correspond à l’Ambffiance vacances 
la plus susceptffible de vous plaffire en ce moment.  

Découvrez puffis sélectffionnez  
Les actffivffités, servffices et lffieux d’hébergement 
quffi correspondent à votre Ambffiance en ffonctffion 
de votre ffitffinéraffire.  

Faffites le test complet et trouvez plus 
d’ffinfformatffion sur les Ambffiances vacances au 
monambffiancevacances.com  

A > Balades   
et trouvaffilles  

Promeneur du dffimanche ou explorateur 
dans l’âme, vous avez envffie de partffir à 
l’aventure, d’aller, par les routes moffins 
ffréquentées, là où le vent vous mène.  

C > Baffin de nature   

Calme et beauté. Voffilà ce dont vous 
avez envffie. En pleffine nature, loffin de tout ce 
quffi va toujours trop vffite, vous souhaffitez que 
le temps s’arrête enffffin.  

E > Sourffires garantffis   

L’heure des vacances ffamffilffiales a 
sonné et vous n’avez surtout pas besoffin de 
vous complffiquer la vffie! La Maurfficffie offffre 
une gamme d’actffivffités quffi plaffiront autant 
aux petffits qu’aux grands.  

G > Groove urbaffin   

Vous avez le goût de vous éclater, 
de proffffiter de la chaleur de cette journée 
d’été, de ne pas vous coucher tôt. Icffi, le 
temps vous appartffient.  

B > Pure évasffion   

Vous rêvez d’un endroffit où chacun 
de vos sens est choyé, où la beauté et le 
conffort règnent, où la vffie se ffaffit douce 
et généreuse ... 

D > Pulsffion pleffin affir   

Vous avez besoffin de bouger, de 
dépenser votre énergffie, d’être dehors. 
La Maurfficffie est un ffimmense terraffin de 
jeux où vos actffivffités de pleffin affir ffavorffites 
sont à l’honneur.  

F > Foules en ffête   

Les spectacles de musffique, de 
danse ou d’arts de la rue vous branchent. 
Que vous soyez passffionné de course 
automobffile, ffou de rodéo, accro de contes et 
légendes, la Maurfficffie vous comblera!  

H > Pffied cffitadffin   

En, Maurfficffie, vous découvrffirez des 
centres-vffilles anffimés où tous les attraffits et 
restos sont à dffistance de marche. Avec nos 
hôtels et gîtes urbaffins, vous pouvez oublffier 
votre voffiture.  
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 A 

Abaka ............................................ 70

Accès à la régffion ......................... 166

Accessffibffilffité  ................................ 169

 Actffivffités  d’adrénalffine  ................... 99

Actffivffités ffamffilffiales ...................... 100

 Agence de voyages ....................... 67

Affire Nature Grandes-Pffiles ........... 108

Alffiments du terroffir ..................... 130

Allffiance du Nord, club de 
motoneffige Parent - Clova ........ 124

 Allumeur de réverbères ................ 90

Ambffiances vacances ................... 170

 Art et Culture Bonsaï ................... 138

 Assocffiatffion  des  Artffistes-Peffintres 
du Centre-Maurfficffie .................... 75

Assocffiatffion des pourvoffirffies 
de la Maurfficffie .......................... 121

Assocffiatffion fforestffière de 
la Vallée du Saffint-Maurffice ....... 104

Assocffiatffion Quad - 
régffion Maurfficffie ....................... 113

Atelffier Presse Papffier ffinc.  .............. 74

 Autobus  tourffistffique 
«  Le conte en bus  » ..................... 92

Autocueffillette ............................. 130

Aux berges du Lac Castor ............ 100

Aventure Vent et Rffivffière ............. 104

Aventurffier Paffintball ...................... 99

Avffiatffion La Tuque........................ 106

 B 

 Batffiscan  ........................................ 34

 Bel-Affir Laurentffien Avffiatffion ffinc. .. 105

Belle à croquer ........................... 139

Bffistro-Brasserffie 
Les Sœurs Grffises ...................... 136

Bffizzart & Cffie .................................. 67

 Boréalffis ......................................... 76

Boulangerffie Germaffin ................. 132

Boulangerffie Françoffis Guay ffinc. .. 131

Boulangerffies .............................. 131

Boutffique Cadeaux Chez Guy  ....... 70

Boutffiques ..................................... 67

 Bureaux  d’ffinfformatffion 
tourffistffique (BIT) permanents ... 164

Bureaux saffisonnffiers ................... 164

 C 

Cabane à sucre Chez Dany .......... 134

Caffé Morgane de Troffis-Rffivffières .. 132

Caffé Morgane de la 5e ................ 133

Caffés ........................................... 132

Camp et Auberge Lac en Cœur ... 102

Campffings   .................................. 158

Camp Mffinogamffi ........................ 101

Cap-de-la-Madeleffine .................... 25

 Carte musées de Troffis-Rffivffières ..... 76

Centre d’art des 
Récollets - St. James .................. 88

Centre d’art Tffirelou ....................... 74

Centre d’Aventure Mattawffin ....... 123

Centre de glffisse Vallée du Parc ... 122

Centre de la 
bffiodffiversffité du Québec ............. 93

Centre de pêche 
Guy Marceau & ffffilles ................ 125

Centre de pêche 
Marchand et ffffils ....................... 125

Centre des arts de Shawffinffigan ..... 89

Centre d’exposffitffion 
Raymond-Lasnffier ....................... 74

Centre d’exposffitffion Léo-Ayotte ..... 77

Centre Internatffional 
l’Art de Vffivre - Canada ................ 71

Centre Les Rffivffières ....................... 69

Centres de glffisse ........................ 122

Centres de santé ........................... 71

Centre thématffique 
sur le poulamon (Assocffiatffion 
des pourvoyeurs)  ...................... 92

Champffignons fforestffiers 
de la Maurfficffie .......................... 134

Champlaffin .................................... 34

Charette ........................................ 16

Chasse et pêche .......................... 116

Chocolaterffie  ............................... 133

 Clova ............................................. 56

Club Adeptes du 
Tout-Terraffin La Tuque ............... 113

Club de Golff Le Laurentffides ....... 105

Club de Golff Le Mémorffial ........... 105

Club de Golff Les Vffieffilles Forges .. 105

Club de Golff Poffinte-du-Lac ......... 105

Club de Golff Ste-Flore ................ 105

Club de motoneffigffistes 
Manawan ................................. 124

Club de Motos Neffige 
de la Maurfficffie .......................... 124

Club Motoneffige Champlaffin ....... 124

Club Moto-Neffige La Tuque ......... 124

Club Nautffique  La Tuquoffis ffinc. ... 103

Club Quad Mékffinac (2011) ffinc. .. 113

Club Quad Parent ....................... 113

Club Voyages Super Soleffil ............ 67

 Complexe  récréotourffistffique 
H2O de Troffis-Rffivffières ............... 100

 Croffisffière de la Cffité de l’énergffie .. 103

Croffisffières AML ............................ 102

 Croffisffières et Marffinas   ................. 102

Culture et patrffimoffine  ................... 73

  D 

D’Arbre en Arbre® ....................... 101

Des Chenaux ................................ 30

Dffivertffissement ............................. 73

Dffivffins détours .............................. 80

 Domaffine du sucrffier .................... 133

Domaffine seffigneurffial 
Saffinte-Anne ............................... 87

Domaffine & Vffins Gélffinas ffinc.  ...... 140

DRAGAO, une aventure d’Amos 
Daragon (La Cffité de l’énergffie) ... 89

Du bon paffin... 
croûte que croûte ..................... 131

 E 

Éco-caffé Au bout du monde / 
LE baluchon Éco-vffillégffiature  .... 136

Églffise de Saffint-Léon-le-Grand ...... 78

Églffise la Vffisffitatffion-
de-la-Saffinte-Vffierge .................... 78

Églffise Notre-Dame-de-la-
Vffisffitatffion de Champlaffin ............ 80

Églffise Saffinte-Anne ....................... 80

Églffise Saffint-Françoffis-
Xavffier de Batffiscan ...................... 80

EMA, Expérffience Métffiers d’art ...... 69

 Épfficerffie  santé  ............................. 133

Érablffières .................................... 133

Établffissements 
agrotourffistffiques ...................... 134

Événements .................................. 60

 INDEX
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Excursffions et 
expédffitffions guffidées   ............... 103
Exffit Nature .................................. 104

  F 
 Ferme Éthffier .......................124, 130
Ferme La Bffisonnffière  .................. 135
Ferme Nouvelle-France   ............. 134
 Fromagerffie  ................................. 136
Fromagerffie F.X. Pffichet   .............. 136

  G 
Galerffie d’art du Parc / 
Manoffir de Tonnancour ............... 75
Galerffies d’art ................................. 74
 Gastronomffie  régffionale 
et mfficrobrasserffies .................... 136
GEOS Spa Sacacomffie .................... 71
Gîtes ........................................... 155
 Golff  ............................................. 105
Grand-Mère .................................. 42
Grandes-Pffiles ................................ 50
Grand’Mère Nature ..................... 133

  H 
Haute-Maurfficffie ............................. 52
 Hébergement ............................. 151
Hébergement ffinsolffite ................ 162
 Hérôle ........................................... 90
Hérouxvffille ................................... 50
 Hffippodrome  Troffis-Rffivffières  ........... 73
 Hôtellerffie  .................................... 151
 Hydravffion ................................... 105
Hydravffion Aventure   .................. 105

 I 
Infformatffion générale ................. 164

 J 
Jardffins Bffio Campanffipol ............. 131
Jardffins et hortfficulture ................ 138

 K 
Kartffing Troffis-Rffivffières .................... 99
KffiNffipffi spa & baffins nordffiques ....... 72

 L 
La Bostonnaffis ............................... 56
La boutffique Le Hang’Art ............... 69
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