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Cartes à l’intérieur des pages centrales

NUMÉROS UTILES 
Centre hospitalier de Trois-Pistoles 418 851-3311
Sûreté du Québec à Trois-Pistoles 418 851-3833
Garde côtière 1 800 463-4393

LÉGENDE
$ indique que l’accès est payant 

Tlj. abréviation de tous les jours 
 (heures d’ouverture)

L, Ma, Me, J, V, S, D  ces lettres représentent les jours 
 de la semaine ; le trait marque 
 la période (L-V signifie du 
 lundi au vendredi)

INFORMATION TOURISTIQUE

Bureau d'information touristique 418 851-3698 
(Carrefour d'accueil du Parc marin du 
Saguenay−Saint-Laurent)
51, route 132 Ouest (halte routière) 
Du 12 juin au 5 septembre, tlj., 9 h-19 h.
Du 6 septembre au 10 octobre, tlj., 9 h-16 h. 
info3pistoles@hotmail.com

Tourisme les Basques 418 851-4949
(Bureaux de la MRC)
400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles 
L-V, 8 h 30-12 h, 13 h-16 h 30. 
Du 24 juin au 2 septembre, L-J, 8 h 30-12 h, 13 h-16 h 30,  
V, 8 h 30-12 h.  
tourisme@cld-basques.qc.ca

Réservations : 418 851-1202
capitainerioux@outlook.com, Jean-Pierre Rioux, gardien des îles
www.provancher.qc.ca

TARIFS (Taxes incluses)

29.00 $ par personne de 16 ans et plus (tout inclus)

16.25 $ par personne de 7 à 15 ans (tout inclus)

7.00 $ par personne de moins de 6 ans (tout inclus)

Prix sujets à changement sans préavis

DISPONIBLE SUR DEMANDE
Excursion aux phoques (2 heures)

25$ / personne
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Bienvenue dans les Basques !
Située au cœur du Bas-Saint-Laurent, la région des Basques 
occupe une position avantageuse dans le corridor Rivière-du-
Loup/Rimouski, une situation géographique enviable entre 
trois parcs nationaux. Elle est une escale obligée du parcours 
maritime la route des Navigateurs. Les Basques, c’est bien plus 
qu’un simple nom de MRC ou de territoire, bien plus qu’un  
fait historique, c’est nous ! 
Nous avons le privilège d’habiter l’un des plus beaux coins de 
pays qui soient et nous souhaitons vous le faire découvrir pour 
que vous en gardiez des images et des moments inoubliables. 
Venez nous rencontrer lors de nos différentes fêtes et  
participez aux activités et événements de la toute nouvelle 
saison estivale qui fait de Trois-Pistoles une destination  
culturelle désormais incontournable dans l'Est du Québec.
En fait, l’accueil des gens n’a d’égal que la richesse de sa nature. 
C’est la diversité des panoramas qui résume le mieux le patri-
moine naturel de la région. Le fleuve, les montagnes, la forêt… 
Nous avons d’ailleurs développé pour vous un parcours à suivre 
pour en profiter pleinement : la route des WOW. Son nom dit 
tout !
Ce que j’adore chez nous, c’est que vous pouvez toujours choisir 
entre l'action ou la contemplation. Nous avons pour vous du 
temps, de l'espace, de belles rencontres, plein de curiosités, 
du plein air à volonté et même du farniente à satiété !
Bienvenue chez nous, dans les Basques,  
une région généreuse de ses beautés et  
de son authenticité.

Denise Rioux 
Tourisme les Basques 

LES BASQUES ? 
Cette désignation est historique et réfère 
à l’île aux Basques, juste en face de 
Trois-Pistoles. Jadis, elle fut un passage et 
un lieu d’échanges entre Blancs et Amérindiens. 
Elle doit son nom aux pêcheurs d’origine 
basque qui venaient pêcher la baleine, 
le loup-marin et le morse alors abondants 
dans le fleuve.

Nouveautés et souvenirs à partager !
          Suivez-nous sur

facebook.com/lesbasques

  Le
  temps
   des sucres
  à travers le
 temps !

37, Rang 4, Sainte-Rita  (Qc)  G0L 4G0

Tél.: 418 963-5186
info@douceurdici.com            www.douceurdici.com

Boutique de produits
Visite guidée de l’entreprise

(à l’intérieur)

Visite guidée en sentier
(Le temps des sucres à travers le temps)

Parties de sucre mobiles

C’est un rendez-vous
tous les dimanches de 10 h à 15 h

du 26 juin à la mi-octobre
au 23, rue Pelletier à Trois-Pistoles!

Suivez-nous sur         .      

Le Marché public des Basques...

... l’incontournable!

CENTRE DE RÉNOVATION

SAINT-ANTONIN
418 868-1184
Propane

SAINT-ARSÈNE
418 862-3795

SAINT-JEAN-DE-DIEU 
418 963-2568

TROIS-PISTOLES
418 851-2667
Propane



54 tourismelesbasques.com

LA ROUTE 
DES WOW
C’est beau dans les Basques ! 
Tous ceux qui passent par chez nous 
en sont convaincus. Mais avez-vous 
vraiment vu tout ce que les gens des 
Basques ont à offrir ? Il y a bien plus 
que la route 132 !

C’est pourquoi nous avons développé 
pour vous un parcours comptant 
19 arrêts, autant d’endroits où 
vous ferez WOW. Cette route d’une 
cinquantaine de kilomètres est à 
parcourir en sections ou d’un trait 
pour une journée bien remplie !
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ON TROUVE AUSSI, À TROIS-PISTOLES :

 1  le Quai
À TROIS-PISTOLES
promenade, activités (ou pour flâner)

Idéal pour se balader 
ou se poser, là où 
la mer et le village 
se rencontrent.
Autour du quai et de la 
marina, vous avez le choix 
entre la contemplation et 
l’action. L’air marin remplit 
vos poumons, les couchers 
de soleil vous en mettent 
plein la vue : tous vos sens y 
sont comblés. Entre falaises 
et fleuve, le secteur du quai 
est un véritable carrefour 
d’activités !

 2  l’église  
notre-dame-des-neiges
À TROIS-PISTOLES
patrimoine 

Majestueuse par 
sa dimension, 
son architecture 
et son histoire.
Elle domine la ville et 
s’impose des milles à la 
ronde. Reconnue comme 
l’une des plus belles églises 
au Québec, assurez-vous 
d’y entrer pour voir la 
décoration intérieure 
somptueuse. Profitez des 
guides pour mieux explorer 
ce bijou de notre patrimoine 
religieux.
Visite commentée et/ou audio-
guide (4 $ par personne) 
Tlj., 9 h-16  h30, sauf le dim.,  
à compter de 11 h, du 24 juin  
au 5 septembre.  
418 851-1391,  
hors saison 418 851-4031  
eglisetrois-pistoles.com (p. 20, 21, 29)

1 Bureau de Tourisme 
les Basques
Information, cartes et accueil 
chaleureux.
400, rue Jean-Rioux − 418 851-4949 
tourismelesbasques.com 
L-V, 8 h 30-12 h, 13 h-16 h 30. 
Du 24 juin au 2 septembre, L-J, 8 h 30-
12 h, 13 h-16 h 30, V, 8 h 30-12 h.

culturel

2  Jardin des légendes 
Des sculptures racontent nos 
mythes dans un jardin fleuri 
et verdoyant.
223, rue Notre-Dame Est − 418 851-1641 
L-S, 9 h-17 h, du 25 juin au 31 août.  
Adulte 2 $, enfant gratuit 
(p. 17, 32)
3  Maison du Notaire

Site patrimonial, galerie d’art et 
boutique de métiers d’art.
168, rue Notre-Dame Est − 418 851-1656 
maisondunotaire.ca 
L-V, 9 h 30-17 h, du 1er au 20 juin.
Tlj., 9 h 30-17 h, du 21 juin au  
11 octobre. 
Entrée libre à la boutique et à la 
galerie d’art, visite guidée 5 $ et 2 $ 
par personne pour les groupes de 
10 et plus.
(p. 17, 18, 34)

4  À La Forge à Bérubé
363, rue Vézina − 418 857-3248
Spectacles dans le cadre des Samedis  
de conter et pièces de théâtre.
D'avril à décembre ($),  
voir programmation au
contes-recits.ca
(p. C-2, 20)
5  Atelier Libexpression 

Lise Bélanger - Atelier d’art.
606, rue Notre-Dame Est − 418 851-0965 
libexpression.com  
L-V, 10 h-17 h en saison, ou sur 
rendez-vous.
6  Atelier Minier  

Jeanne-D'Arc Lagacé
Tableaux de fleurs pressées.
151, rue du Parc − 418 851-4689
Ma-S, 10 h-17 h, en saison,  
ou sur rendez-vous.

plein air

7  Fronton de pelote basque 
(PABA)
60, rue du Parc (p. 16)
8  Excursion en kayak de 

mer (Coop Kayaks des îles)
Guides et location d’équipement. 
60, rue du Parc − 418 851-4637 
kayaksdesiles.com  
Tlj., départ à 10 h et 18 h, du 15 mai au 
15 septembre - $
(p. 16, 30)

9  Circuits à vélo
Détails sur la carte au centre de 
ce guide.
418 851-4949   (p. 16, 19)
10  Location de vélo 
(Sports Le Basque)
Équipement disponible pour 
parcourir les circuits de la région. 
83, rue Notre-Dame Est − 418 851-4636 
L-S, 9 h-17 h - $
11  Atelier d'art Désy Côté
Galerie - Boutique.  
Artiste-peintre professionnel. 
305, rue Langlais − 418 851-4473 
Ma-S, 10 h à 17 h, en saison. 
Sur rendez-vous le reste de l’année.
(p. 22)

piscines, conditionnement

12  Camping municipal
Piscine chauffée, sauveteur, 
mini-golf. Téléphoner avant 
de se rendre en haute saison.
100, rue Chanoine-Côté 
418 851-4515, 418 851-1377 
campingtrois-pistoles.com - $ 
(p. C-3)
13  Piscine régionale
Terrasse, bain à remous, sauna, 
terrain de tennis.
111, rue de l’Aréna − 418 851-4864 - $
14  Centre de conditionne-
ment physique des Basques
111, rue de l’Aréna − 418 851-4864 - $

gourmand

15  Marché public des 
Basques
Producteurs agroalimentaires, 
artistes et artisans.
23, rue Pelletier
D, 10 h-15 h, du 26 juin à la mi-octobre. 
marchepublicdesbasques@gmail.com
(p. 2, 18)
16  Boucherie du Centre-Ville
Charcuteries et plats préparés 
faits maison.
405, rue Jean-Rioux − 418 851-3724 
Ma-Me, 9 h-17 h 30, J-V, 9 h-20 h,  
S, 9 h-16 h (p. 24)
17  Poissonnerie du  
Centre-Ville
Poissons et fruits de mer,  
mets préparés. 
584, rue Jean-Rioux − 418 851-4940
Tlj., 9 h-18 h, de fin mars à la mi-
septembre.
18  Bar Laitier la Relève
Crème molle, smoothies, yogourt, 
coupes glacées à base de fruits 
frais, desserts maison.
31, rue Notre-Dame Est − 418 851-7370
Tlj., de mai à septembre. (p. 24)
19  Alimentation Bernard 
Caron inc. (Metro)
Galeries Trois-Pistoles
634, rue Richard 418 851-2044
20  Magasin Coop  
Trois-Pistoles
77, rue Pelletier − 418 851-1215 
Tlj., 8 h-21 h. (p. 24)
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  3  l’Île aux BasQues 
AU LARGE DE TROIS-PISTOLES
excursion, promenade

L’histoire, la faune 
et la flore ont choisi 
ce petit bout de terre 
paradisiaque. 
L’île aux Basques est un 
superbe site écologique 
abritant des oiseaux 
migrateurs et une végétation 
luxuriante. À partir de la 
marina de Trois-Pistoles, 
embarquez sur le bateau-taxi 
de Jean-Pierre (réservation 
requise). L’île peut vous 
accueillir le temps d’une 
randonnée guidée de 3 h, 
ou pour quelques jours, 
afin de vous imprégner 
de la richesse du lieu. Il s’agit 
d’un lieu historique national 
de Patrimoine Canada. 
Tlj., horaire selon les marées,  
du 5 juin au 10 septembre   
16 ans et plus 29 $, 7 à  
15 ans 16,25 $, enfants 7 $ (p. C-2) 
418 851-1202 
capitainerioux@outlook.com

 4  la grève morency
À NOTRE-DAME-DES-NEIGES
promenade, activités

L’humeur de ce grand 
espace change au gré 
des marées, alors  
que son charme, lui,  
est immuable. 
Envahie par la mer à marée 
haute et offrant ses battures 
lorsque l’eau la déserte, la 
grève Morency vous offre 
un espace idéal pour vous 
détendre et faire le plein d’air 
marin. Parcourez les plages 
de sable et de galets, partez 
à la découverte de grottes 
cachées ou laissez-vous 
tenter par une baignade dans 
le fleuve. Vous croiserez aussi 
des galeries d’art à visiter au 
bout du chemin.

 5  la rivière  
trois pistoles
À NOTRE-DAME-DES-NEIGES
promenade

Cette croisée des eaux 
a toujours été un lieu 
de rencontres et porte 
les marques de son 
histoire.  
Ici, l’eau douce de la rivière 
se jette dans le fleuve, 
devenu mer avec son eau 
salée. Cet endroit bucolique 
saura vous charmer lors 
d’une promenade à pied ou 
à vélo, puisque plusieurs 
sentiers s’y croisent, avec 
un pont suspendu pour les 
marcheurs, un pont haubané 
pour les cyclistes et les 
vestiges d’un pont de fer. Les 
ruines de l’ancien barrage 
se juxtaposent au décor que 
l’on a vu dans les téléromans, 
alors que la rivière s’anime 
au Sault Mackenzie.

21  Bureau d’information 
touristique régional 
et Parc marin du Saguenay− 
Saint-Laurent
Carrefour d’accueil et d’orientation 
du parc marin, halte routière, 
aires pour pique-niques, sentiers, 
belvédère avec vue sur le fleuve, 
casque de réalité virtuelle.
51, route 132 Ouest − 418 851-3698 
info3pistoles@hotmail.com 
parcmarin.qc.ca 
Tlj., du 12 juin au 5 septembre, 9 h-19 h,
du 6 septembre au 10 octobre, 9 h-16 h. 
ZAP (zone d'accès public) 
(p. 1, 31)

plein air

22  Sentier national 
Région des Basques
Excursion de niveau intermédiaire, 
à travers toute la région des 
Basques, à proximité du fleuve puis 
de la rivière. Paysages très variés. 
À ne pas manquer : la passerelle 
basque.
Portes d’entrée : Saint-Éloi, Saint-
Clément, Sainte-Rita, Saint-Cyprien, 
Saint-Jean-de-Dieu, Notre-Dame-
des-Neiges. 
418 714-2599 
sentiernationalbsl.com
(p. 16, 21, carte au pli central)

23  Sentier pédestre 
Sault Mackenzie de la rivière 
des Trois Pistoles
La chute du Sault Mackenzie et la 
vallée de la rivière des Trois Pistoles 
comptent parmi les lieux naturels 
les plus attrayants du Québec.
Départ à la halte routière 
de la route du Sault.
(p. 16, carte au pli central)
24  Sentier pédestre 
Notre-Dame-des-Neiges
Courte randonnée (30 min.) dans un 
sentier aménagé avec points de vue 
panoramiques et belvédère sur le 
fleuve et la Côte-Nord.
Départ au bureau d’information 
touristique de la route 132.
(p. 16, carte au pli central)
25  Plage 
Terrain municipal 
de la grève Morency
Baignade au fleuve sans sauveteur.
(carte au pli central)
26  Plage et piscine 
Camping Plage Trois-Pistoles 
à Notre-Dame-des-Neiges
Baignade au fleuve, piscine avec 
sauveteur. Téléphoner avant de se 
rendre en haute saison.
130, route 132 Est − 418 851-2403 
D-J, 10 h-12 h, 13 h-19 h 
V-S, 10 h-12 h, 13 h-17 h, 18 h-20 h - $ 

gourmand

27  Fromagerie des Basques
Fromage frais et affiné, boulangerie 
et pâtisserie, produits du terroir et 
prêts-à-manger.
69, route 132 Ouest − 418 851-2189 
fromageriedesbasques.ca 
Tlj., ouvert 24 h.
(p. 26, 36)
28  Poissonnerie Verseau II  
du Pêcheur
Poissons et fruits de mer,  
mets préparés.
152, route 132 Ouest − 418 851-1516
Tlj., 8 h-18 h, de la fin mars à la fin 
septembre. 
29  Resto chez Kwick-Kwick
Dîner et souper, comptoir de crème 
glacée, confiserie.
68, route 132 Ouest 
418 851-2189, poste 138 
Tlj., de 11 h à 20 h. 
(p. 27, 36) 
30  La Bleuetière  
Ferme André Leblond
Vente de bleuets frais.
106, route 132 Ouest  
418 851-3277 − 418 851- 6065

culturel

31  Galerie d'art et atelier de 
peinture et de vitrail
Véronique Rioux, artiste peintre 
intuitive, Jean-Claude Belzile, 
artisan du verre
157, Grève Morency − 418 851-3330 
cell. : 418 851-6003 
Sur rendez-vous. 
veroniquerioux9@gmail.com  
jeanclaudebelzile@gmail.com
32  Musée Saint-Laurent
Voitures anciennes et antiquités.
552, rue Notre-Dame Ouest 
418 851-2345 
museestlaurent.com 
Tlj., 9 h-17 h, du 24 juin à la fête du 
Travail. Adultes 5 $, enfant 2 $, 6 ans  
et - gratuit, tarif de groupe. (p. 17, 31)

Fleuve 
St-Laurent

TROIS-PISTOLES

NOTRE-DAME- 
DES-NEIGES

NOTRE-DAME

 6  la côte 
À SAINT-ÉLOI
promenade

Parce que d’en haut, 
c’est encore plus beau !
Pour profiter d’un point 
de vue hors du commun, 
quittez la route 132 et allez 
au-delà de Saint-Éloi, vers 
Saint-Clément. Vous profi- 
terez alors d’un promontoire 
naturel, en haut de la côte, 
pour admirer les paysages. 
On peut y voir toute la 
majesté du fleuve et les terres 
immenses qui s’étirent dans 
la région de la Côte-Nord.
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ON TROUVE 
AUSSI :
À SAINT-CLÉMENT
culturel

Église de Saint-Clément
Visite guidée de l’église centenaire 
sur réservation.
1, rue Principale Est − 418 963-1607, 
poste 1 
stclement.ca (p. 21, 25)

À SAINT-JEAN- 
DE-DIEU
culturel

Église de Saint-Jean-de-Dieu
Visite guidée offerte. 
418 963-3218
Tlj., 9 h-16 h, du 24 juin à la fête du 
Travail.  
(p. 21, 33)
Maison d'Auteuil
Visite guidée. 
33, rue Principale Nord − 418 963-3205 
et 581 646-8007
Horaire estival : de la Saint-Jean- 
Baptiste à la fête du Travail. Visite  
guidée par les propriétaires, J-D, à 
heures fixes 10 h, 13 h, 15 h, ouvert à 
l’année sur réservation - $ (p. 17)

À SAINTE-RITA
gourmand

Douceur d'ici,  
découvrez la camerise
Visite du jardin.
Fin juin à la troisième semaine de  
juillet, sur réservation seulement.  
Autocueillette seul ou en famille.
Produits disponibles au kiosque en 
saison de récolte ou à l'érablière.
28, 4e Rang, Sainte-Rita − 418 963-5186  
(p. 2) 

POURSUIVEZ LA ROUTE DES WOW
10  le rang 
vers sainte-rita 
À SAINTE-RITA
panorama

Un point de vue sur 
une vallée verdoyante.
Poursuivez votre chemin 
de la route des WOW en 
entrant dans le Haut Pays 
des Basques. En direction 
de Sainte-Rita, vous passerez 
sur le rang de la Société Est. 
Vous aurez une belle vue sur 
le village de Saint-Médard 
juste un peu à l’est et sur la 
rivière Boisbouscache.

12  le lac 
au sommet des montagnes
À SAINTE-RITA
héBergement, activités (ou pour flâner)

Un magnifique site 
naturel préservé, avec 
toutes les commodités.
Plus intime que son homo- 
nyme au nord, le lac 
Saint-Jean près de Sainte-Rita 
s’étire sur cinq kilomètres 
d’eau pure. Le site de 
villégiature du Domaine 
du Refuge Basque s’ouvre 
aux visiteurs qui souhaitent 
s’arrêter le temps d’une 
baignade, d’une randonnée 
et d’un pique-nique, ou ceux 
qui veulent pratiquer la chasse 
et la pêche. Baignade sans 
sauveteur, restaurant, activités 
familiales, camping sauvage.
148, chemin du Lac-Saint-Jean 
418 963-5687

 7

 7  le pont 
des trois-roches
À SAINT-ÉLOI
promenade, activités (ou pour flâner)

Murmure sur la route 
des vacances à la 
campagne.
Ce pont qui enjambe la 
rivière des Trois Pistoles fut 
construit à la fin des années 
1800 afin de permettre 
le transport, ainsi que la 
circulation des gens et des 
marchandises entre les 
paroisses de Saint-Éloi et 
de Saint-Jean-de-Dieu. Le 
pont fut incendié par des 
incendies de forêt à deux 
reprises, en 1918 et en 1934. 
Il a été complètement refait 
en 2002. Le pont des Trois-
Roches est à voir. Une aire de 
repos est aménagée tout près.
Chemin des Trois-Roches  

 8  le parc 
de la sénescoupé
À SAINT-CLÉMENT
promenade, héBergement

Des sentiers de 
randonnée pédestre 
pour découvrir une 
nature riche et variée.
Vestige des glaciers, la 
rivière Sénescoupé possède 
une géomorphologie 
particulière : chutes, falaises 
escarpées et marmites 
creusées par le travail 
incessant de l’eau depuis des 
milliers d’années. La flore 
étonne avec ses conifères, ses 
feuillus, ses fruits sauvages et 
ses sous-bois fleuris. Le parc 
comporte aussi des points de 
vue aménagés, une passerelle 
enjambant la rivière et le 
magnifique Moulin Beaulieu 
à proximité.
Hébergement et camping $ 
Rue Principale, 418 963-1607 
poste 1  
stclement.qc.ca/senescoupe
(p. 16, 36)

 9  le château 
de cannettes
À SAINT-JEAN-DE-DIEU
curiosité

Le point de départ 
de la route de l’insolite.
Il y a 27 927 cannettes 
et 4 000 heures de travail 
bénévole dans ce petit 
château de cannettes, qui 
abrite aujourd’hui un 
kiosque local d’information 
et l’administration du 
camping municipal. Il s’agit 
d’une œuvre de Chanel 
Rousseau, artiste et pionnier 
de l’art populaire et l’art de 
la récupération. La région 
comporte d’autres lieux 
insolites, que l’on peut 
découvrir dans un circuit 
thématique.
123, rue Principale Nord 
418 963-1852 
Du 19 juin au 8 août, tlj., 9 h-19 h 
Du 9 août au 7 septembre, Me-D, 
9 h à 17 h 
(p. 22)

11  l'éraBlière
À SAINTE-RITA
produits à découvrir

Un site d’interprétation 
de l’érable, une 
expérience unique !
Nichée dans un décor 
enchanteur dans le Haut 
Pays des Basques, l’érablière 
Douceur d'ici vous ouvre 
ses portes et vous propose 
une visite à sa boutique 
de l'érable pour découvrir 
ses produits sucrés avec 
dégustation gratuite et sa 
camerise. Sur les lieux, 
un site d’interprétation 
de l’érable comprenant 
une visite commentée de 
l'érablière et une randonnée 
en forêt à la découverte de 
l'histoire de la production du 
sirop d'érable par une visite 
interactive de bâtiments et 
équipements d'antan.
Érablière : 37, 4e Rang, Sainte-Rita 
418 963-5186 
douceurdici.com  
Visite guidée sur réservation 
seulement. (p. 2)
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ON TROUVE 
AUSSI :
À SAINT-MATHIEU-
DE-RIOUX
plein air

Golf du Parc du Mont-Saint-
Mathieu 
Site panoramique, longueur de  
2 700 mètres, 9 trous, normale 36.
486, 3e Rang Ouest − 418 738-2298 - $
Plage et amusements du 
Camping KOA Bas-Saint-
Laurent 
Nombreuses activités sur place.
109, chemin du Lac Sud − 418 738-2034
koabasstlaurent.com
Plage de sable fin, location de kayaks 
et de pédalos, promenade en ponton, 
grande piscine chauffée avec glissade, 
pataugeoire, mini-golf, jeux de galets, 
trampoline géante, aire de jeux. 
Tlj., du 15 mai au 15 septembre - $ 
(p. 36, C-4)

culturel

Atelier l'Art Sylvestre
Ébéniste-sculpteur.
106, 4e Rang Est − 418 738-2080
L-V, 8 h-17 h, sur rendez-vous 
seulement.

POURSUIVEZ LA ROUTE DES WOW

17

16

14

13   la réserve 
duchénier 
À SAINT-GUY
panorama, héBergement

Un grand territoire, 
où trouver sa 
« cabane au Canada ».

14  les panoramas  
de la 296
À SAINT-GUY ET 
SAINT-MÉDARD
panorama

Des paysages épous-
touflants, des hautes 
terres vers le fleuve.
Les points de vue se forment 
et se transforment au gré de 
la route, au travers des vallons 
et des collines. Les épinettes 
des Appalaches miroitent de 
reflets bleutés et les feuillus 
changent de couleur au gré 
des saisons. Un village surgit 
au cœur de la forêt dense, 
Saint-Médard. Et soyez 
attentifs, car les chevreuils et 
les orignaux sont nombreux 
dans ce secteur. Cinq arrêts 
panoramiques jalonnent 
cette partie de la route 296.

15  la photo 
du 5e rang 
À SAINTE-FRANÇOISE
panorama

Un détour s’impose 
pour ce paysage de 
carte postale.
Si vous n’aviez qu’une photo 
à faire, c’est ici qu’il faut la 
prendre. Mieux encore, si 
vous êtes peintre, plantez 
votre chevalet ici, sur le  
5e Rang, juste à l’est du village  
de Sainte-Françoise. Le 
panorama est plus grand que 
ce que vos yeux peuvent voir. 
Les montagnes, le fleuve, 
le Bic et la Côte-Nord 
s’offrent à vous.

16  le lac 
au pied des montagnes
À SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX
activités (ou pour flâner)

Le lac Saint-Mathieu invite 
au repos et laisse place 
au loisir. Vous pouvez 
simplement y flâner sur 
une terrasse, vous gaver 
de beaux paysages. Ou si 
vous ne pouvez résister 
à son attrait, prenez le 
lac d’assaut, en sautant à 
l’eau ou en pratiquant des 
sports nautiques. Location 
d’équipement, minigolf, plage 
($). Il y a aussi une plage 
publique sans sauveteur à 
l’extrémité est du chemin du 
Lac. En hiver, le mont Saint-
Mathieu s’anime avec son 
centre de ski et ses glissades 
(montstmathieu.com). Vous 
reviendrez le découvrir dans 
quelques mois !

17  le vignoBle 
le domaine du lac
À SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX
produits à découvrir

Pour goûter le nectar 
des vignes mises en 
terre près du lac.
Visitez le vignoble avec un 
guide (sur réservation) et 
découvrez les différentes 
étapes de la fabrication du 
vin. Bien sûr, vous pourrez 
déguster nos rouges, blancs 
et rosés et repartir avec 
quelques bouteilles. Si vous 
passez au début d’octobre, 
vous pourrez participer 
aux vendanges collectives. 
Une pause savoureuse et 
chaleureuse.
421, rue Principale 
418 738-2150 
vignobledulac.com

15

14
14

14

14

14 13

16 17

Parcourez nos sentiers pédestres et découvrez une 
nature diversifiée au cœur de l’histoire d’un ancien club 
« Américain » surnommé « The Scott fish and games club ». 
Profitez de la facilité, de la sécurité et de la beauté de notre 
circuit canotable. Baladez-vous en vélo, en kayak, en canot 
ou à pied et savourez l’air pur agrémenté par l’odeur de notre 
forêt riche en cèdres.
Contemplez une faune et une flore diversifiées et 
surprenantes. Vivez une nuit en camping rustique au chant 
des huards.
AVERTISSEMENT : l’accès à la Réserve est contrôlé durant la période 
de chasse au gros gibier, du 9 septembre au 15 novembre. 
418 735-5222, 1 866 535-5222 
info@reserveduchenier.com  
(p. 34)



1514 tourismelesbasques.com

ON TROUVE 
AUSSI :
À SAINT-SIMON
culturel

Église de Saint-Simon
La plus ancienne église entre 
Saint-André-de-Kamouraska 
et Gaspé. Visite libre ou guidée 
pour groupe (réservation requise).
418 738-2233 / 2516
S-D, 10 h-12 h, 13 h-16 h, du 27 juin au 
30 août (p. 22, 24)
Atelier-galerie-boutique
Tourneur de bois, démonstration, 
boutique de métiers d’art et 
d’antiquités.
294, route 132 − 418 738-2371 
atelierboutique@globetrotter.net 
Tlj., 9 h-17 h, ouvert à l'année.

gourmand

Saint-Simon Bagel +
Bagels de fabrication artisanale, 
100 % végétal. 
319, route 132 − 418 738-2580 
saintsimonbagel.com
J-D, 10 h-18 h (p. 28)

services

VR de l'Isle
Vente de véhicules récréatifs neufs 
ou usagés et de pièces. 
277, route 132 − 418 738-2461 
vr-de-lisle.com

POURSUIVEZ LA ROUTE DES WOW

18  le Belvédère 
porc-pic 
À SAINT-SIMON

panorama

Un point de vue 
vertigineux !
Le secteur Porc-Pic recèle 
de superbes points de vue, 
le long du sentier 
panoramique. Accessible 
à pied ou en vélo, un 
parcours d'environ cinq 
kilomètres comprend des 
pentes abruptes à monter 
et descendre (pour cyclistes 
avertis !). Le point culminant 
se trouve au belvédère 
Beaulieu, à 183 mètres 
d’altitude. Cet endroit sans 
pareil, où la passerelle vous 
donnera l’impression de 
flotter entre le ciel et la mer, 
est reconnu comme 
unique au Québec dans 
Les belvédères du Québec, 
aux Éditions de l’Homme.

19  le Bagel 
À SAINT-SIMON

produits à découvrir

Fraîcheur, saveurs et 
variétés pour revenir 
sur terre !
Pour conclure en beauté la 
route des WOW, arrêtez-
vous chez Saint-Simon Bagel 
+, une fabrique artisanale 
de bagels de type Montréal. 
Des bagels savoureux aux 
graines de sésame, aux 
graines de pavot, nature, 
cannelle et raisins, blé entier, 
sans produit laitier, ni œuf 
ou agent de conservation. 
Un lieu accueillant et des 
produits succulents, un 
incontournable sur la route 
des WOW !
319, route 132, Saint-Simon 
418 738-2580 
saintsimonbagel.com 
J-D, 10 h-18 h (p. 28)
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NOS ACCENTS

PLEIN AIR

Randonnée pédestRe
Chaque pas vous permettra de découvrir 
des décors époustouflants. Le très prisé Sentier 
national offre 144 km de parcours balisé dans l'axe 
nord-sud, dont 54 km dans les Basques, et  
30 km de parcours balisé dans l'axe ouest-est. 
Nos sentiers longent les cours d’eau (rivières Trois 
Pistoles et Sénescoupé, Sault Mackenzie) et sont 
ponctués de jolies passerelles. Procurez-vous le 
topoguide pour le détail de chaque tronçon.
sentiernationalbsl.com  418 714-2599

Vélo
La Route verte s'étire sur 
plus de 52 km du littoral, 
en partie partagée avec 
les voitures, en majorité 
sur sentier réservé 
(poussière de pierre). Vous 
y traverserez la rivière 
des Trois Pistoles sur un 
magnifique pont haubané 
et profiterez d’un splendide 
belvédère surplombant à 
183 mètres d'altitude le 
fleuve à Saint-Simon. (p. 7)

KayaK de meR
Une visite dans les Basques 
ne peut être complète sans 
un passage sur le fleuve… 
La coopérative Kayaks des 
îles vous propose des 
excursions guidées pour aller 
voir les phoques et savourer 
l’air salin. Pourquoi ne pas 
aller voir le coucher de soleil 
au large ? Cette excursion 
promet d’être inoubliable. ($)
kayaksdesiles.com  
418 851-4637 (p. 7, 30)

teRRitoiRe non  
oRganisé
Vous avez le goût de l’aventure, 
de vastes espaces, de la forêt 
profonde ? Le Territoire non 
organisé des Basques (TNO) 
vous permet cette évasion 
grande nature. Avec un accès 
gratuit, cet endroit est idéal 
pour l’observation de la nature 
et la randonnée pédestre ou 
motorisée en forêt. Cependant, 
la pêche et la chasse sont 
interdites. Accès principal par 
Saint-Mathieu-de-Rioux.
418 851-4949

pelote Basque  
(paBa)
Ce jeu de raquette de balle au 
mur a pris naissance au Pays 
Basque au 17e siècle. Le PABA 
possède le seul fronton de 
pelote basque en Amérique du 
Nord. Une activité à découvrir 
pour les amateurs de sport 
extérieur ! (p. 7)

Les cyclistes de calibre 
intermédiaire apprécieront 
aussi le circuit des 
collines (60 km pavés) 
ou encore le circuit du 
siffleux (45 km pavés à 
75 %), tous deux au départ 
de Saint-Jean-de-Dieu.

Pour toute la famille, 
le circuit du lac 
Saint-Mathieu compte 
30 km pavés, autour d’un 
lac niché au creux des 
montagnes. Le circuit des 
fermes vous fera voir de 
petits et grands animaux 
sur 33 km pavés à 75 %, 
à partir de Saint-Éloi. La 
route du moulin propose 
aussi 20 km pavés à 40 % 
pour découvrir une nature 
diversifiée et généreuse.
418 851-3698 
(carte pli central)

TRONÇONS DE LA ROUTE VERTE

TOTAL : 52,5 km

Saint-Éloi
Pont

PABA
Fin grève Fatima
Camping-Plage

Saint-Simon-sur-Mer
Chemin Côté

Stationnement
Chute Porc-Pic

Chemin Porc-Pic
1er Rang

10 km Intermédiaire averti 

10 km Facile

5,8 km Facile

3 km Familial

3 km Intermédiaire

4,5 km Familial

4,2 km Intermédiaire averti

3,1 km Familial

1,5 km Familial

7,4 km Intermédiaire
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150e anniversaire 
de saint-Mathieu-
de-rioux
Quelque 36 activités sont 
au programme des festivités 
du 150e de la paroisse de 
Saint-Mathieu-de-Rioux, 
dont expositions de photos 
anciennes, d’artisans et de 
voitures anciennes, soupers, 
soirées et activités familiales.  
Vous retrouverez la 
programmation dans le site 
Internet de la municipalité au  
www.st-mathieu-de-rioux.ca

NOS ACCENTS

ÉVÉNEMENTS

Les spectacLes 
de contes 
Les belles histoires 
font partie du paysage 
des Basques.
Un samedi par mois, 
rendez-vous à la Forge à 
Bérubé pour entendre les 
conteurs des Compagnons 
de la mise en valeur du 
patrimoine vivant de Trois-
Pistoles. Mieux encore, 
durant le long week-end 
de l’Action de grâce, c’est 
le célèbre Rendez-vous 
des Grandes Gueules, qui 
rassemble les meilleurs 
conteurs d’ici, d’Europe et 
d’Afrique. (p. C2, 7)

compagnonspatrimoine.com 

Fêtes et FestivaLs 
Dans les Basques, 
on aime se rassembler 
et célébrer ! 
Pas étonnant de trouver 
des fêtes et festivals dans tous 
les villages, presque toutes 
les semaines ! Selon la date 
de votre séjour chez nous, 
consultez le calendrier des 
événements à la page 20 
pour trouver à quel endroit 
nous rencontrer et fêter 
avec nous ! (p. 18)

Les concerts à L'égLise
Au cours de l’été, des concerts sont présentés à l’Église Notre-Dame-
des-Neiges de Trois-Pistoles, dans un lieu qui amplifie la beauté de la 
musique. Deux spectacles à l’affiche : samedi 16 juillet à 20 h, « Swing 
trio » Rino Bélanger, Sophie Poulin de Courval, Guillaume Pigeon. 
Dimanche 14 août à 11 h, « Sons et brioches », l’auteur-compositeur-
interprète Hubert Cotton. (p. 6, 18, 29)

Les activités à La Maison du notaire
Plusieurs activités viennent agrémenter la saison estivale de ce lieu 
culturel. Les 27-28-29 juin, camp artistique pour les jeunes de 7 à 9 
ans; du 15 au 19 août, camp artistique pour les jeunes de 10 à 14 ans ; 
les 24 et 25 septembre, atelier support à la création par Marie-France 
Pelletier. Des ateliers pour tous les goûts : les 6-13-20-27 juillet : Art 
en direct ; 9 juillet : Tableaux fleurs pressées, 23 juillet : Paniers en art 
textile ; 31 juillet : Savon artisanal ; 3-10 août : Art en direct ; 14 août : 
Photographie animale. (p. 7, 17, 34) 

maisondunotaire.ca
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NOS ACCENTS

CULTURELS

Musée 
saint-Laurent
Nous gardons ici de 
magnifiques voitures 
anciennes, datant du début 
du XXe siècle à aujourd’hui, 
dont la seule Packard 1933 
en Amérique ! Ces voitures 
ont souvent servi au tournage 
de séries télévisées ou de 
films d’époque. Le Musée 
compte aussi des outils 
agricoles d’époque et de belles 
antiquités. ($)
museestlaurent.com  
418 851-2345 (p. 9, 31)

exposition  
« intervaLLe »sur 
Le traversier 
héritage 1
Du 8 juillet au 20 septembre, 
profitez d’une exposition 
sur le traversier Héritage I 
de l’artiste Émilie Rondeau. 
En collaboration avec le 
centre Turbine, vous aurez 
la chance de découvrir des 
œuvres qui s’inspirent des 
instruments de navigation et de 
l’environnement. Durant cette 
magnifique traversée du fleuve 
Saint-Laurent, vous serez invité 
à voir et entendre autrement le 
paysage.

Jardin 
des Légendes
Trois-Pistoles et 
Notre-Dame-des Neiges 
fourmillent de légendes que 
nous avons immortalisées 
dans un jardin secret. 
Entourées de fleurs et de 
flamboyante verdure, des 
sculptures vous racontent 
l’histoire des trois pistoles, 
celle du gobelet d'argent, de 
la maison hantée, du cheval 
noir… sont-elles toutes vraies ? 
À vous d’en juger autour 
de la source d’eau au cœur 
du jardin. ($) 
418 851-1641 (p. 7, 32)

Maison d'auteuiL 
Découvrez l'histoire d'une 
famille pionnière de Saint-
Jean-de-Dieu à travers le 
riche patrimoine familial des 
d'Auteuil. Visite guidée de la 
maison par les propriétaires, 
interprétation des lieux et du 
mobilier. Le site est reconnu 
comme lieu de tournage du 
téléroman Bouscotte de  
Victor-Lévy Beaulieu.  
Petite fermette à visiter. ($)
418 963-3205 
580 646-8007 (p. 11)

Maison du notaire
Le notaire Hervé Rousseau et sa grande famille (il a eu 
15 enfants !) ont marqué l’histoire du Québec. Découvrez ce lieu 
patrimonial superbement préservé qui abrite aussi deux galeries 
d’art et une boutique de métiers d’art. Entrée libre, visites 
guidées. ($)
maisondunotaire.ca  418 851-1656 (p. 7, 20, 34)

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

23 ET 24 JUIN
Festivités de la Fête nationale du 
Québec 
Saint-Clément – st-clement.ca 
Saint-Mathieu-de-Rioux 
st-mathieu-de-rioux.ca 
Trois-Pistoles 
ville-trois-pistoles.ca

28 JUIN AU 3 JUILLET
Festival La Grande Virée  
Saint-Jean-de-Dieu 
Spectacles sous le chapiteau, compé-
titions, rallye automobile et activités 
familiales 
418 963-3529, poste 4 
saintjeandedieu.ca

1ER AU 3 JUILLET 

Festival Le Riverain 
Saint-Mathieu-de-Rioux 
418 738-2515  
st-mathieu-de-rioux.ca

21 AU 24 JUILLET
Festival du bœuf  
Saint-Clément 
Activités pour toute la famille. 
418 963-2258  
st-clement.ca (p. 25)

22 AU 24 JUILLET ET  
29 AU 31 JUILLET
Festivités dans le cadre du 150e  
Saint-Mathieu-de-Rioux 
Voir la programmation à la page 20 
st-mathieu-de-rioux.ca (p. 20)

2 AU 4 SEPTEMBRE 
Festival de l’érable – Sainte-Rita 
418 963-2967 – sainte-rita.qc.ca

25 SEPTEMBRE
Automne à Grands Pas 
Saint-Clément – Je marche pour ma 
santé, défi intermunicipal. 
418 963-2258 – st-clement.ca

9 OCTOBRE
Festival des couleurs et des saveurs 
Saint-Simon 
Kiosques avec produits, visite de 
l’église, dégustations diverses 
st-simon.qc.ca

29 OCTOBRE
Festibière – Saint-Clément 
Soirée festive de bières, saucisses et 
musique 
418 963-2258 – st-clement.ca

FÊTES DE VILLAGES

8 AU 10 ET 15 AU 17 JUILLET
Trois-Pistoles en chansons ($)  
418 963-6333

8 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE
Exposition « Intervalle » sur le traversier Héritage 1   
Découverte des œuvres d’Émilie Rondeau qui  
s’inspirent des instruments de navigation et de  
l’environnement. (p 17)

13 ET 14 AOÛT

La Patente Bas-Laurentienne – Saint-Jean-de-Dieu 
Les Patenteux présentent leurs créations, leurs inven-
tions. Au Centre communautaire Jean-Claude Belisle. 
418 963-3529, poste 0 – saintjeandedieu.ca

30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE
20e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules ($)  
418 857-3248 – compagnonspatrimoine.com 
(p. C-2, 20)

19 JUIN 
5e Rassemblement de motos – Saint-Simon

9 JUILLET 
Tire de chevaux – Sainte-Françoise

30 ET 31 JUILLET 
Tire de tracteurs à pelouse, de camions 4x4 et de VTT 
Saint-Jean-de-Dieu 
418 963-3529, poste 4 – saintjeandedieu.ca

28 AOÛT   
Tournoi de golf du 150e – Saint-Mathieu-de-Rioux 
st-mathieu-de-rioux.ca (p. 20)

10 SEPTEMBRE   
3e Édition de la Course du lac Saint-Mathieu  
Saint-Mathieu-de-Rioux 
facebook.com/tourdulacstmathieu

ARTS ET CULTURE ACTIVITÉS SPORTIVES

SAMEDI 
Samedis de conter ($) 
Forge à Bérubé à 20 h 
4 juin, 23 juillet, 13 août,  
19 novembre 
Surveillez la programmation au 
compagnonspatrimoine.com 
Forge à Bérubé – 418 857-3248

SAMEDI 16 JUILLET 
DIMANCHE 14 AOÛT
Saison musicale ($) 
Église Notre-Dame-des-Neiges 
418 851-1391  
Voir la programmation aux pages 
20 et 29

TOUS LES DIMANCHES 
Marché public des Basques  
Du 26 juin à la mi-octobre, tous les 
dimanches, de 10 h à 15 h 
23, rue Pelletier, Trois-Pistoles 
facebook.com/Marché-public-des-
Basques (p. 2)

ACTIVITÉ AU BUREAU  
D’INFORMATION TOURISTIQUE
Casque de réalité virtuelle   
Installation numérique « J’ai vu » : gratuit 
Du 12 juin au 10 octobre 
Trois-Pistoles – 418 851-3698

LES MERCREDIS ET JEUDIS 
Marché du bon voisinage 
Saint-Simon 
Juillet et août 
Les mercredis et jeudis, de 10 h 30 
à 16 h 30 
Route 132, stationnement du  
Centre récréatif 
st-simon.qc.ca

ANIMATION ET SPECTACLES

DES 
ROUTES

DE TOUTES 
LES COULEURS

  ROUGE 
 À PIED   

En vedette : le Sentier national 
clairement balisé le long des rivières 

(Autres circuits proposés en page 16)

 VERTE 
 À VÉLO    

En vedette : la Route verte, circuit balisé 
+ 7 autres circuits à découvrir sur la carte !

 BLEUE 
 SUR MER 

La grande route bleue passe dans les 
Basques, avec son tracé de voie navigable 
côtière (www.rbse.ca). Points de chute à la 
plage Morency et au quai de Trois-Pistoles.

 ORANGE 
 EN QUAD    

Un sentier quatre-saisons suit 
approximativement le parcours de la 

rivière des Trois Pistoles puis la 
route 293, vers le lac Témiscouata.

 BLANCHE
 EN HIVER
Des boucles de ski de fond et de raquette 

sont aménagées à Trois-Pistoles et 
Notre-Dame-des-Neiges ainsi qu’au 

Village Scott. 

En motoneige, le territoire des Basques 
est très bien desservi, avec la piste 

provinciale no 5, les pistes régionales 
no 571 et 518 ainsi que plusieurs sentiers 

locaux. Demandez la carte motoneige 
du Bas-Saint-Laurent.

❄

LES MERCREDIS ET JEUDIS (juillet et août) 
Marché du bon voisinage – Saint-Simon
LES SAMEDIS 
Samedis de conter ($)
TOUS LES DIMANCHES (26 juin à la mi-octobre) 
Marché public des Basques  
23, rue Pelletier, Trois-Pistoles
12 JUIN AU 10 OCTOBRE 
Casque de réalité virtuelle – Trois-Pistoles
19 JUIN 
5e Rassemblement de motos – Saint-Simon
23 ET 24 JUIN 
Festivités de la Fête Nationale du Québec
28 JUIN AU 3 JUILLET 
Festival La Grande Virée – Saint-Jean-de-Dieu
1ER ET 3 JUILLET 
Festival Le Riverain – Saint-Mathieu-de-Rioux
8 AU 10 JUILLET  
ET 15 AU 17 JUILLET 
Trois-Pistoles en chansons ($)
8 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 
Exposition « Intervalle »  
sur le traversier Héritage 1
9 JUILLET 
Tire de chevaux – Sainte-Françoise
16 JUILLET 
« Swing trio » Rino Bélanger, Sophie Poulin de 
Courval, Guillaume Pigeon
21 AU 24 JUILLET 
Festival du bœuf – Saint-Clément
22 AU 24 JUILLET ET 29 AU 31 JUILLET 
Festivités dans le cadre du 150e – Saint-Mathieu-
de-Rioux
30 ET 31 JUILLET 
Tire de tracteurs à pelouse, de camions 4x4 et 
de VTT – Saint-Jean-de-Dieu
13 ET 14 AOÛT 
La Patente Bas-Laurentienne – Saint-Jean-de-
Dieu ($)
14 AOÛT 
« Sons et brioches », l’auteur-compositeur- 
interprète Hubert Cotton.
28 AOÛT   
Tournoi de golf du 150e – Saint-Mathieu-de-Rioux
2 AU 4 SEPTEMBRE 
Festival de l’érable – Sainte-Rita
10 SEPTEMBRE   
3e Édition de la Course du lac Saint-Mathieu
25 SEPTEMBRE 
Automne à Grand Pas – Saint-Clément
30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE
20e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules 
($)

9 OCTOBRE 
Festival des couleurs et des saveurs 
Saint-Simon
29 OCTOBRE 
Festibière – Saint-Clément
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CIRCUIT

BOUSCOTTE ET L'HÉRITAGE 
Les séries télévisées Bouscotte et L’Héritage 
ont fait découvrir la terre des Basques aux 
Québécois. Retrouvez les lieux de tournage 
qui ont marqué tant le petit écran que notre 
imaginaire.

CIRCUIT

DE L'INSOLITE
Aiguisez votre curiosité à Saint-Jean-de-Dieu ! 
Partez à la découverte de huit sites où l’art brut 
et l’art populaire sauront vous surprendre. 
Les Basques ne manquent pas d’originalité !

NOS CIRCUITS THÉMATIQUES
Après avoir parcouru la grande route des WOW, peut-être aurez-vous 
envie de suivre de courts circuits thématiques qui vous feront découvrir 
différentes facettes du monde des Basques. Toutes les visites peuvent être 
faites librement avec nos dépliants, ou avec un guide dans votre autobus.
Adressez-vous au bureau de Tourisme les Basques, (400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles, 418 851-4949) 
ou au Bureau d’information touristique (halte routière, route 132, 418 851-3698).

CIRCUIT

DES ÉGLISES
Véritables témoins de 
notre histoire, les églises 
qui jalonnent notre région 
débordent de trésors, tant 
matériels que spirituels. 
Laissez-vous impressionner 
par ces monuments 
incontournables. 

CIRCUIT

PATRIMONIAL DE 
TROIS-PISTOLES
Depuis 220 ans, le chemin de la Grève Morency accueille 
la plus vieille habitation de la région : le manoir Riou-Belzile. 
Alors que les premières habitations de la colonie ont été 
construites près des rivages, certaines ont par la suite été 
déménagées « en haut de la côte ». Découvrez l’histoire 
derrière nos maisons avec ce circuit.

CIRCUIT

DES LÉGENDES
Des histoires fascinantes dans 
des paysages époustouflants, 
voilà ce qui vous attend 
avec ce parcours qui relate 
sept légendes de la région. 
Y croirez-vous ?



municipalité 
de saint-simon
Ce village vous séduira grâce 
à ses panoramas remarquables 
constitués de boisés côté village 
et son incontournable bord de 
mer enchanteur, réputé pour ses 
falaises escarpées, ses criques 
mystérieuses, ses rochers aux 
formes étonnantes. Et que dire de 
son unique belvédère Beaulieu sur 
le littoral basque, juché entre ciel 
et terre, accessible en empruntant 
la route de la Grève, ensuite le 
chemin Côté ou bien par la route 
de Porc-Pic.
30, rue de l’Église 
Saint-Simon 
418 738-2896 
st-simon.qc.ca

VOUS NOUS TROUVEREZ DANS LES BASQUES

cluB Quad les rouleux  
des BasQues
Par une belle journée ensoleillée, 
l’envie vous prend d’une balade 
en forêt ? Qu’à cela ne tienne, 
vous n’avez qu’à vous joindre au 
Club des Rouleux. Par delà des 
kilomètres de sentiers en terrains 
boisés, vous pourrez faire vos 
propres découvertes, car les 
sentiers sont bien entretenus, avec 
une signalisation adéquate. Vous 
pourrez aussi obtenir les services 
d’un guide sur réservation en 
composant le 418 963-1733. 
102, rue Côté, Saint-Cyprien
lesrouleux@hotmail.com
Télécopieur : 418 963-3822 
418 963-1733
lesrouleux.fqcq.qc.ca

gÎte le BouQuet de  
marguerites 
Au cœur de Trois-Pistoles, à 
quelques minutes  du traversier, 
cette belle d’autrefois (circa 1846) 
vous accueille à l’année.
Un séjour inoubliable dans une 
maison remplie d’histoires.
• Premier étage réservé à nos invités
• Cuisine mise à votre disposition
• 3 chambres et superbe véranda  
 avec vue sur la mer et sur le quai
• Accès Internet sans fil gratuit
• À proximité : piste cyclable,  
 sentiers pédestres, île aux  
 Basques, parc du Bic, etc.
112, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
lebouquetdemarguerites@outlook.com
581 645-8787 / 514 663-0203 
gite-bouquetdemarguerites.ca

église de saint-simon
L’église de Saint-Simon est la plus 
ancienne église érigée entre Saint-
André-de-Kamouraska et Gaspé. 
L’église contient, entre autres, un 
Plamondon (Antoine Plamondon 
1804-1895), un tableau religieux 
d’une très grande valeur et parmi 
les plus beaux du célèbre artiste-
peintre.
• Visite et entrée libres.
• Ouverte du 2 juillet au 28 août 
 S-D, 10 h-12 h, 13 h-16 h.
Saint-Simon
418 738-2233 
pages.globetrotter.net/ 
eglisestsimon

exposition « intervalle » sur le 
traversier
Du 8 juillet au 20 septembre, 
profitez d’une exposition sur le 
traversier L’Héritage I de l’artiste 
Émilie Rondeau. En collaboration 
avec le centre Turbine, vous aurez 
la chance de découvrir des œuvres 
qui s’inspirent des instruments de 
navigation et de l’environnement. 
Durant cette magnifique traversée 
du fleuve Saint-Laurent, vous serez 
invité à voir et entendre autrement 
le paysage.
11, rue du Parc 
Trois-Pistoles

caisse l’héritage des BasQues
À votre service, une équipe 
compétente constituée d'employés 
prévenants, de gestionnaires 
attentifs à vos besoins et de 
dirigeants engagés. Un objectif 
commun anime chacun d'entre 
eux : vous offrir le meilleur 
service possible. Bienvenue chez 
Desjardins !

siège social
Trois-Pistoles
418 851-2173

centres de services
Saint-Simon
Saint-Éloi
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chez marie – chamBres d'hôtes
Au cœur d'un village, une maison, 
une histoire de famille.
Construite à la fin du XIXe siècle, 
fréquentée de 1930 à 1961 par les 
villageois qui venaient y chercher 
leur courrier. 
Chambres douillettes, aire de 
repos, cuisinette et terrasse.
Pour un séjour paisible, Chez 
Marie, un espace à vivre.  
Repas non inclus.
• Ouvert à l'année.
11, rue Principale Nord
Saint-Jean-de-Dieu
hebergement.chez.marie@gmail.com
581 646-8884        chezmarie.ca

motel camping les flots 
Bleus sur mer
10 unités de motel
16 sites de camping (tente ou 
roulotte)
Terrain panoramique et paysagé
Pêche - Plage
41, Grève de la Pointe
Rivière-Trois-Pistoles
418 851-3583
flotsbleus.ca

atelier d’art désy côté
Galerie - Boutique.  
L'artiste-peintre, Désy Côté, vous 
invite dans son univers artistique. 
Art figuratif, huiles, pastels, 
aquarelles, lithographies, cartes, 
écrits, etc. Encadrements, cours 
de dessin et de peinture. L'artiste 
vous accueillera avec plaisir et 
simplicité au cœur de la ville de 
Trois-Pistoles.
• En saison, Ma-S, 10 h-17 h ou sur 
 rendez-vous.
• Hors saison, sur rendez-vous.
305, rue Langlais
Trois-Pistoles
418 851-4473

gÎte chez choinière
• Maison ancestrale (circa 1820)
• 5 chambres avec baignoire  
 ancienne
• Copieux petits déjeuners maison
• À 10 minutes du traversier
• À proximité : piste cyclable,  
 sentiers pédestres, rivière  
 Trois Pistoles, parc du Bic,  
 île aux Basques, etc.
• Accès privé à une magnifique 
 plage
• Possibilité de cuisiner sur place
• Accès à Internet sans fil
• Massothérapie sur demande
• Ouvert du 15 juin au 15 octobre
127, route 132, Saint-Simon 
chezchoiniere@hotmail.com
418 738-2245
gitescanada.com/chezchoiniere

café grains de folie
Situé en plein cœur de Trois-
Pistoles, ce café-bistro vous 
propose, dans un décor vintage 
aux accents vieillots, une cuisine 
inventive, un menu bistro, une 
savoureuse gamme de cafés du 
Moussonneur, une carte des vins 
recherchée, une belle variété de 
bières en fût ainsi qu’une sélection 
de la Microbrasserie Aux Fous 
Brassant. Expositions, événements 
culturels, terrasse extérieure et 
autres délices vous attendent.
• Ouvert à l’année, L-Me, 
 8 h-17 h 30, J-V, 8 h-22 h,  
 S, 9 h-22 h. De juin à octobre,  
 L-V, 8 h-22 h, S-D, 9 h-22 h.
1, rue Notre-Dame Ouest  
Trois-Pistoles  
581 645-8282

leBel au Bois dormant
Logée depuis plus d’un siècle, cette 
auberge vous accueille dans un 
lieu chaleureux. Au coeur de Saint-
Jean-de-Dieu, l’auberge propose 
cinq chambres avec lit simple et  
lit double à partir de 45 $, un salon 
muni d’un coin café, deux salles 
de bain, une salle de lavage et un 
grand balcon. Chaque chambre est 
dotée d’un lavabo, d’une télévision 
câblée et du WIFI gratuit et 
illimité. 
63, rue Principale Nord
Saint-Jean-de-Dieu
581 646-8185

VOUS NOUS TROUVEREZ 
DANS LES BASQUES
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Boucherie centre-ville
• Charcuterie maison 
• Produits fumés sur place :  
 jambon, bacon et plus encore
• Produits pour BBQ (steaks  
 marinés et autres)
• Service personnalisé 
• Fromages fins
405, rue Jean Rioux Trois-Pistoles 
418 851-3724

Bar laitier la relève
Vous désirez une pause plaisir ? Un 
arrêt s’impose au centre-ville de 
Trois-Pistoles, histoire de déguster 
une des spécialités dont les plus 
rafraîchissants SMOOTHIES du 
bar laitier LA RELÈVE.  
On y prépare de délicieuses crèmes 
molles, yogourts et coupes glacées 
à base de fruits frais, ainsi que 
des savoureux desserts maison, 
« slush », de la barbe à papa pour 
les petits comme pour les grands. 
Expresso, cappuccino. 
•  Tlj., de mai à septembre.
31, rue Notre-Dame Est  
Trois-Pistoles
418 851-7370

magasin coop 
trois-pistoles
Nous vous offrons des repas 
préparés, des produits santé et sans 
gluten ainsi que de tout pour les 
campeurs : bois, charbon de bois, 
glace, bonbonne de propane, etc. 
Recherchez le logo des « Saveurs 
du Bas-Saint-Laurent » et vous 
découvrirez une vaste gamme de 
produits régionaux disponibles à 
notre magasin. 
• Tlj., 8 h-21 h.
77, rue Pelletier
Trois-Pistoles
418 851-1215
coop3pistoles@intermobilex.com

gÎte la marBella
Le Gîte La Marbella est établi au 
cœur de la ville de Trois-Pistoles à  
2 minutes du traversier vers Les 
Escoumins.
• Maison ancestrale
• Internet sans fil gratuit
• Terrasse avec vue sur la mer
• Chambre avec salle de bain  
 privée
• Copieux déjeuner avec montagne  
 de fruits. 
• À proximité : piste cyclable,  
 sentier pédestre, parc du Bic… 
94, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Pistoles 
418 851-4704 
1 866 851-7839
gite-lamarbella.ca

J’ai vu

Une installation de réalité virtuelle
 gratuit

au Bureau d’information touristique 

PARC DE LA SÉNESCOUPÉ 
Magnifique sentier pédestre 

HÉBERGEMENT
Camping rustique et en refuge 

Parc de la Sénescoupé et visite de l’église
418 963-1607, poste 1 

Bienvenue chez nous ! 

Municipalité champêtre qui fleurit  

Municipalité de Saint-Clément
Tél.: 418 963-2258 Téléc. : 418 963-2619 
www.st-clement.ca  admin@st-clement.ca 
www.facebook.com/municipalitesaintclement 

FESTIVAL DU BOEUF

 

21 au 24 juillet 2016
Des activités pour toute la famille!

Ne manquez pas le souper au boeuf 
braisé du samedi!  
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TOUJOURS EN TÊTE
LES GALERIES

Trois-Pistoles
634, rue Richard, Trois-Pistoles

• Centre local d’emploi 418 851-1432
• Clinique d’Optométrie Pierre Rioux 418-851-4056
• Dollarama 418 851-1201
• Équipement outillage du Tonnerre 581-645-8833
• Gondolier 418-851-1217
• Hart 418 851-1836
• Logis-Aide 418-851-2144
• Hangar-29  418 851-2560
• Office Municipal d’habitation de 3-Pistoles 
 418-851-1746

• Pharmacie Desgagné - Martin Brunet
 418 851-1134
• PMT Roy 418 851-3376
• Restaurant Théri-Bel 418 851-3658
• Salon Jean 418 851-4640 
• Société des Alcools du Québec 418 851-3505 
• Subway 418 851-8161
• Métro 418 851-2044 
• Administration Galeries 3-Pistoles
 418 851-1137
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UNE NATURE GÉNÉREUSE ...
SENTIER PÉDESTRE 
Chute du Sault Mackenzie
Route du Sault à Rivière-Trois-Pistoles

SENTIER NATIONAL QUÉBÉCOIS
Secteur des Basques – 3 stationnements

1. Route du Sault à Rivière-Trois-Pistoles  
    (Chute du Sault Mackenzie)
2. Église de Rivière-Trois-Pistoles, rue de l’Église
3. Passerelle des Basques, 2e rang Ouest.

ROUTE VERTE – 15 km de voies  
cyclables sur le littoral

DES PANORAMAS SOMPTUEUX ...
www.notredamedesneiges.qc.ca

Bureau d’information touristique 
Porte d’entrée de la région des Basques - Route 132
Du 12 juin au 5 septembre, tlj, 9h-19h
Du 6 septembre au 10 octobre, 9h-16h Tél 418 851-3698
info3pistoles@hotmail.com
Boutique de tissage haut de gamme  418 857-2753

Vue sur le fleuve
Halte routière, aires de repos, pique-niques,  
sentiers et belvédères à Notre-Dame-des-Neiges
Guides des 22 régions du Québec sur place

du 15 mai au 15 septembre
2 départs par jour : 10 h et 18 h
en formule « sorties coucher de soleil »

60, rue du Parc, Trois-Pistoles  Tél. : 418 851-4MER (4637)

Pharmacie Riou Pellerin

45, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
418 851-2231

Céline Riou et Chantal Pellerin
Pharmaciennes et propriétaires

Ouvert 7 jours
Lundi au vendredi de 9 h à 20 h
Samedi de 9 h à 15 h
Dimanche de 16 h à 18 h

•	 Prise de tension artérielle
•	 Prise de glycémie
•	 Produits orthopédiques

Suivez-nous sur 
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Pour information 
418 851-3027

Bienvenue 

chez-nous !

Suivez nos activités et événements au  
saintjeandedieu.ca

Pour réservation : 418 851-4705

Apportez votre vin

NOUVEAU Déjeuner Table d’hôte

www.lebiarritz.ca89, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles  G0L 4K0

•  Terrasse avec vue imprenable

•  Déjeuner copieux

•  Table d’hôte

•  Brochettes

•  Pâtes

•  Menus de groupe

•  Menus midi (lundi au vendredi)

•  Fruits de mer

Restaurant le

DÉJEUNER  DÎNER  SOUPER

Adhérez à                     , l’outil en ligne le plus complet au Québec.
Tous les détails en pharmacie ou sur .ca

Accédez gratuitement, en ligne et en tout temps, à :
votre dossier
vos renouvellements
vos rappels de prise de médicaments

vos suivis
de la documentation sur vos prescriptions
et plus encore ...

145-A, rue de l’Aréna  Trois-Pistoles (Centre culturel) 

Horaire 2016

418-851-2105    www.shgtp.org

* Mardi et jeudi 
13 h à 16 h 

* Sujet à changements

Devenir membre de la SHGTP, c’est encourager son développement
Le traversier de Trois-Pistoles, 1942

Pub Guide Touristique205_Mise en page 1  2016-03-29  11:13  Page 1

Le  Jardin des legendes

Jardin - Boutique Déco Fleurs
223, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles, G0L 4K0

418 851-1641
Adulte 2 $, gratuit pour les enfants

Offrez-vous une halte-rêverie
Jardin secret évoquant par des sculptures
les légendes les plus célèbres de Trois-Pistoles.
Du 25 juin au 31 août : du lundi au samedi de 9 h à 17 h
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... si l’autr
e écoute 

le fleuve dans
 un coquill

age 

de chez nous, il t’
aimera à jamais.

Paraîtrait que...

   
V

ie
ns travailler

                      BAS-SAINT-LAURENT

   
 V

iens étudier

                      BAS-SAINT-LAURENT

   
  V

iens voir

                      BAS-SAINT-LAURENT

   
  V

iens vivre

                      BAS-SAINT-LAURENT

    lesBasques

    lesBasques

    lesBasques
   

  
Tourisme

                      BAS-SAINT-LAURENT

    lesBasques

    lesBasques

400, rue Jean-Rioux 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0
Téléphone: 418 851-4949
Télécopieur: 418 851-1237
tourisme@cld-basques.qc.ca 

  -  

tourismelesbasques.com

       Procurez-vous                           

   la pistole     
                           souvenir 2016!

Pour vous procurer la pistole 2016 et celles des années antérieures, 
informez-vous au CLD des Basques

Points de vente: Librairie Euskara, 
Bureau d’information touristique de Trois-Pistoles, 
Ville de Trois-Pistoles, CLD des Basques

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Tél. 418 735-5222 - 1 866 535-5222
info@reserveduchenier.com
www.reserveduchenier.com

Route des

WOW

Galerie 
d’art

Boutique 
de métiers d’art

Site patrimonial 

Du 1er au 20 juin 
Lundi au vendredi 9 h 30 à 17 h

Du 21 juin au 11 octobre 
Tous les jours de 9 h 30 à 17 h

EXPOSITIONS : 1 juin au 11 octobre

CAMP ARTISTIQUE POUR JEUNES 
DE 7 À 9 ANS : 27-28-29 juin

CAMP ARTISTIQUE POUR JEUNES 
DE 10 À 14 ANS : Du 15 au 19 août

168, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles 
maisondunotaire@bellnet.ca

www.maisondunotaire.ca
(418) 851-1656

BRUNCH POP : 5 juin à 10 h 
                        à l’Abri Doré 
ATELIERS :  
6-13-20-27 juillet : art en direct 
9 juillet : Tableaux fleurs pressées 
23 juillet : Paniers en art textile 
31 juillet : Savon artisanal 
3-10 août : art en direct 
14 août : photographie animalière 
24-25 septembre de 9 h à 16 h :   
                 Support à la création

les artsau coeur
du patrimoine

les artsau coeur
du patrimoine
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CAMPING
MUNICIPAL

TROIS-PISTOLES

 RTE 132 / HIGHWAY 132
TROIS-PISTOLES

La Route verte

• Québec : 245 km

www.campingtrois-pistoles.comwww.campingtrois-pistoles.com

Tél. : 418 851-4515
Téléc. : 418 851-4148
Tél. : 418 851-4515

Téléc. : 418 851-4148

• TRAVERSE TROIS-PISTOLES/
 LES ESCOUMINS
 Les Escoumins : 90 minutes

• TRAVERSE TROIS-PISTOLES/
 LES ESCOUMINS
 Les Escoumins : 90 minutes

• Edmundston : 160 km

• Percé : 500 km
RIMOUSKI

MD

• 182 emplacements 
   spacieux et boisés

• 15 minutes à pied de 
    la plage publique, du 
    quai et du centre-ville

• Piscine chauffée

• Accès direct à la piste cyclable
• Mini-golf
• Location de vélo
• Animation
• Salle communautaire

Ouvert du 27 mai au 6 septembre

Le calme du boisé, à deux pas de la mer

OÙ MANGER, OÙ DORMIR 
DANS LES BASQUES

AUBERGES, HÔTELS, MOTELS ET GÎTES

RESTAURANTS
trois-pistoles

La Boîte à Sushi
120B, rue Notre-Dame Ouest
418 851-3421
Café du P’tit chansonnier 
155, rue Notre-Dame Est  
418 851-3610
Café Grains de folie
1, rue Notre-Dame Ouest 
581 645-8282

Cantine D’Amours
66, rue Notre-Dame Est  
418 851-3337
Restaurant La Belle Excuse 
138, rue Notre-Dame Ouest  
418 857-3000
Restaurant Le Biarritz
89, rue Notre-Dame Ouest
418 851-4705 

notre-dame-des-neiges

Resto chez Kwick-Kwick
68, route 132 Ouest  
418 851-2189, poste 138 

saint-jean-de-dieu

Cantine Chez Laury
Service de traiteur 
76, rue Principale Nord 
418 851-6300

sainte-rita

Domaine du Refuge Basque
148, chemin du Lac-Saint-Jean 
418 963-5687

saint-mathieu-de-rioux

Resto du Vieux Couvent
372, rue Principale  
418 738-2850
Golf du Parc du Mont  
Saint-Mathieu
Resto-bar-terrasse
486, 3e rang Ouest
418 738-2298

RÉSIDENCES DE 
TOURISME
région des BasQues

  Chalets à louer
 Liste disponible
 tourismelesbasques.com
 418 851-4949

saint-jean-de-dieu

 9 Chez Marie – chambres 
d'hôtes

	 ★★
 11, rue Principale Nord 

chezmarie.ca
 581 646-8884

sainte-rita

 10 Domaine  
du Refuge Basque 
(chalets)

	 ★★★
 148, chemin du Lac-Saint-Jean 

domainedurefugebasque.com 
418 963-5687

saint-mathieu-de-rioux

 11 Camping KOA  
Bas-Saint-Laurent 
(chalets)

 109, chemin du Lac Sud 
koabassaintlaurent.com

 418 738-2034 
1 800 562-2482

CONDOS
saint-mathieu-de-rioux

 12 Les Habitations BCK
 2, rue du Boisé 

facebook.com/leshabitationsbck
 418 738-2771

sainte-rita

 5 Domaine  
du Refuge Basque

 148, chemin du Lac-Saint-Jean 
domainedurefugebasque.com

 418 963-5687

saint-jean-de-dieu

 6 Camping municipal
 123, rue Principale Nord 

saintjeandedieu.ca
 418 963-1852

saint-mathieu-de-rioux

 7 Camping KOA  
Bas-Saint-Laurent

	 ★★★★★
 109, chemin du Lac Sud 

koabassaintlaurent.com
 418 738-2034
 1 800 562-2482

 8 Camping Saint-Mathieu
	 ★★
 81, chemin du Lac Sud
 418 738-2425

AUTRES 
HÉBERGEMENTS
saint-clément

 Refuges 
Sentier national 

 418 714-2599

trois-pistoles

 1 Gîte La Marbella
 ✸✸✸
 96, rue Notre-Dame Ouest   

gite-lamarbella.ca  
418 851-4704 
1 866 851-7839

 2 Gîte Le Bouquet de 
marguerites

 ✸✸✸
 112, rue Notre-Dame Ouest 

gite-bouquetdemarguerites.ca
 581 645-8787 ou 

514 663-0203 
 3 Motel La Seigneurie des 

Basques
	 ★★
 734, rue Notre-Dame Est 

motellaseigneurie.com
 418 851-2736

 4 Gîte La Rose des Vents
 ★★★★
 80, 2e Rang Ouest
 418 851-4926

 5 Motel Les Flots Bleus 
sur Mer

 41, Grève de la Pointe 
flotsbleus.ca

 418 851-3583
 6 Motel 

Rivière-Trois-Pistoles
	 ★★
 141, route 132 Ouest 

motelrivieretroispistoles.com
 418 851-4178

saint-simon

 7 Chez Choinière
 ✸✸
 127, route 132 

gitescanada.com/chezchoiniere
 418 738-2245 

saint-jean-de-dieu

 8 Auberge Lebel au bois 
dormant

 ✎
 63, rue Principale Nord
 581 646-8185

CAMPINGS
trois-pistoles

 1 Camping municipal
	 ★★★★
 100, rue Chanoine-Côté 

campingtrois-pistoles.com
 418 851-1377

notre-dame-des-neiges

 2 Camping Plage 
Trois-Pistoles

	 ★★★
 130, route 132 Est 

campingplagetrois-pistoles.ca
 418 851-2403

 3 Motel Camping 
Les Flots Bleus sur Mer

 41, Grève de la Pointe 
flotsbleus.ca

 418 851-3583 

saint-clément

 4 Camping municipal
 Route du Pont 

st-clement.ca
 418 963-1607, poste 1



486, rang 3 Ouest, Saint-Mathieu-de-Rioux, QC  G0L 3T0
info@montstmathieu.com • 418 738-2298

www.montstmathieu.com

EntrE lac 
Et montagne...

ViVRe • JOueR • SaVOuReR

golf du Parc 
du mont-saint-mathieu
Parcours de 9 trous (normale 36) 
avec vue panoramique sur les 
montagnes et le lac St-Mathieu.

• LOCaTiOn d’éQuipeMenT 
 eT de VOiTuReTTe 
• ChaMpS de pRaTiQue 
• ReSTO-BaR-TeRRaSSe

Ouvert 
tous les 

jours




