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TOURISTIQUE

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
51, route 132 Ouest (halte routière)
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
418 851-3698
info3pistoles@hotmail.com
• Du 15 juin au 2 septembre 2019, tous les jours, de 8 h 30 à 18 h30.
* Du 6 septembre au 13 octobre, les vendredis, samedis, dimanches et lundis, de 8 h 30 à 16 h.

TOURISME LES BASQUES
(bureaux du CLD des Basques)
400, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
418 851-4949
tourisme@cld-basques.qc.ca
• Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30
• Le vendredi de 8 h 30 à 12 h

Ce guide touristique a été réalisé par le Centre local de développement (CLD) des Basques, en collaboration avec ses partenaires. Seuls les membres de Tourisme Les Basques sont diffusés dans la présente brochure. Les données étaient exactes
au printemps 2019 et sont sujettes à changement sans préavis. Les oublis ou erreurs involontaires qui pourraient s’y trouver
ne sauraient engager la responsabilité du CLD des Basques.
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Légende 2 Les Trois-Pistoles
Rivière Trois-Pistoles
B Longez la rue de la Grève jusqu’à la croix
commémorant la célébration de la première
messe en 1664.

Trois-Pistoles • Notre-Dame-des-Neiges

DES HISTOIRES
FASCINANTES

dans des paysages évocateurs,
voilà ce qui vous attend avec ce
parcours au pays des légendes!

la rencontre des eaux douces et salées.

En 1621, un navire s’échoue à l’ouest de l’Île aux
Basques. Les provisions d’eau douce s’étant épuisées,
deux matelots se rendent à la rivière qui se trouve
en face pour y remplir des tonneaux.
Pendant que les matelots font le remplissage,
il l’échappe à la rivière et s’écrie : « Voilà trois pistoles
de perdues! »
Comme cette rivière ne portait pas encore de nom,
on la désigna comme la rivière des Trois-Pistoles.

Légende 3 Le Gobelet d’argent
La Maison seigneuriale
A

Chemin de la Grève-de-la-Pointe (situé à 5 km à l’ouest du Bureau
d’information touristique de Trois-Pistoles sur la route 132)

frères, une célèbre famille de pilotes du
On ne peut toucher à l’histoire des pilotes
du Saint-Laurent sans frôler la pierre plus
que centenaire de la « Maison hantée » dont
la construction remonte à 1830. La maison couchers de soleil de la région de Troisserait l’oeuvre de Magloire Delisle et de ses Pistoles.

Cette maison fut jadis un poste
de transfert de pilotes. Les marins
y organisaient assez souvent
des beuveries et les bagarres n’y
manquaient pas. Or, l’une d’elles
tourna au tragique et un homme
fut tué.
Pour cacher le crime, on enterra le
cadavre dans la cave et personne
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de la victime, depuis lors, ne
cessa d’exiger qu’on transporte
les restes en terre bénie et on dut
abandonner la maison tellement
les bruits et le désordre y étaient
insoutenables.

tourismelesbasques.com

C 230, rue du Parc

Privé

Cette imposante résidence est directement liée à l’histoire
seigneuriale. Construite sur le domaine seigneurial, elle a
été le témoin d’importants chapitres de l’histoire locale.
Cette résidence-manoir est celle des seigneurs Rioux
depuis plus de dix générations.

En 1769, alors que le Père Ambroise Rouillard s’apprête à
partir pour Rimouski, le seigneur Rioux lui fait accepter
un gobelet d’argent en disant : « Si vous le perdez, le
Bon Dieu me le rendra. »
Le Père Rouillard allait connaître la mort au cours de ce
voyage, son canot ayant chaviré durant une tempête. Mais
avant que la nouvelle ne soit connue à Trois-Pistoles, la
femme du seigneur s’écria : « Le Père Ambroise est mort! »
En allant dans la chambre de compagnie, elle avait trouvé
sur la table le gobelet d’argent qui y était revenu.

/NOS LÉGENDES

Légende 1 La Maison hantée

À VISITER
Le Jardin des Légendes
Un jardin intimiste évoquant les légendes les plus
célèbres des Trois-Pistoles, une aire de repos, une oasis
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Le secteur du quai et de la marina est le carrefour des activités maritimes de Trois-Pistoles.

CHANOINE-CÔTÉ

l’Île aux Basques, les kayaks de mer ainsi que de la Traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins.
NOT

juré un jour : « Je veux que le diable m’emporte si
je viens à passer par le chemin d’en haut! »

RE-

DAM

E

JEAN-RIOUX

Le chemin d’en bas ayant été abandonné, il y passa
et le diable se présenta pour le réclamer. Il ne dut
son salut qu’au curé qui lui enjoignit de tenir dans
ses bras son plus jeune enfant quand bien même il
prendrait la forme de bêtes féroces ou hideuses.
s’enfuir, disparaissant dans la fontaine de la cour.

RANG 2 OUEST

RANG 2 EST

ROUTE ZÉPHIRIN RIOUX

D

Carte des sites

DU PARC

Légende 4 Le tenant du chemin d’en bas
Le quai de Trois-Pistoles

Église Notre-Dame-des-Neiges
Coin des rues Jean-Rioux et Notre-Dame

La construction de la « cinquième » église
de site de l’église. Avec la nouvelle construction,
le chemin d’en haut l’emporta sur celui d’en bas
à cause de la présence de la nouvelle route et
l’implantation du chemin de fer.

L’église s’inscrit dans le style composite,
19e siècle, et fut bâtie de 1882 à 1887.
L’architecture intérieure inusitée est le triomphe
du baroque et l’œuvre de l’architecte JosephPierre Ouellet. Corniches, pilastres, frises
méritent une visite. Un service de guide vous

Légende 5
Légende 6 Le Cheval noir
Lors de la construction de la cinquième église de
La Neige sur
à 1887, on put compter sur un cheval noir
l’emplacement de 1882
d’une vigueur exceptionnelle. Ce cheval apparut
sans que personne ne sache d’où il venait et l’on
l’église
Les paroissiens étaient
indécis quant au site de leur
cinquième et actuelle église.
Voyant cela, le curé proposa
une neuvaine voulant ainsi
décider.
Au matin du neuvième jour,
à la surprise des paroissiens,
un blanc carré de neige en
marquait l’endroit.
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C’était en plein mois d’août!
À ce signe exceptionnel,
on plaça la paroisse sous le
vocable de « Notre-Damedes-Neiges ».

tourismelesbasques.com

s’en servit pour transporter la pierre de l’église
d’en bas jusque sur la côte où l’on érigeait la
nouvelle construction.
Or, c’était le diable lui-même à qui on ne
devait jamais enlever sa bride.
Malheureusement,
quelqu’un passa outre
la recommandation
et le cheval
disparut aussitôt,
les travaux n’étant
pas encore terminés.
D’ailleurs, une
pierre manque
toujours à l’église
au sommet d’un
des murs.

Légende 7 Le Quêteux
F Au bout du 2e Rang Est
Proposant le calme d’une petite route de
2 Rang
la possibilité d’un contact avec les lieux
de tournage des téléromans L’Héritage et
Bouscotte de Victor-Lévy Beaulieu.
e

Au bout du rang, observez les maisons des
Galarneau. Pour le retour, empruntez la route
Zéphirin-Rioux jusqu’à la 132 puis tournez à
gauche et… Bon retour à Trois-Pistoles.

Un soir, un quêteux se présenta chez
un cultivateur du deuxième rang.
En reconnaissance, le quêteux révéla
qu’un trésor se trouvait enterré sur la
montagne derrière la maison. Il fallait
s’y rendre le 26 août à minuit.
À la date convenue, il ventait fort,
il pleuvait et le tonnerre grondait.
Personne n’osa s’aventurer sur la
montagne et tous ceux qui ont voulu
tenter leur chance par la suite ont tous
rebroussé chemin.
Du quêteux qu’on ne revit plus jamais,
il restait une empreinte de pied et celle
du bout d’un bâton gravées dans le roc.

Pour information
CLD DES BASQUES
400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0
418 851-4949 | tourisme@cld-basques.qc.ca | www.tourismelesbasques.com
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DOMAINE DU REFUGE BASQUE
Une plage publique et une aire de piquenique à Sainte-Rita.
148, chemin du Lac-Saint-Jean
418 963-5687
domainedurefugebasque.com – page 30

CENTRE ÉQUESTRE DE SAINT-ÉLOI
Balades à cheval, leçons d'équitation, camps
de jour et plus encore.
Réservez à l'avance sur le web ou par
téléphone afin de vous assurer une place.
418 551-5400
www.pcesteloi.com – page 31

PARC DE LA SÉNESCOUPÉ
Magnifique sentier pédestre,
rustique et refuge.
418 963-1607, poste 4
st-clement.ca – page 42

camping

GOLF DU PARC DU MONT-SAINT-MATHIEU
Un parcours de neuf trous (normale 36), avec
vue panoramique sur les montagnes et le lac
Saint-Mathieu.
Location d’équipement et de voiturette –
Champ de pratique – Resto-bar et terrasse.
486, 3e Rang Ouest
418 738-2298
montstmathieu.com/fr/golf – page 48
PLAGE ET AMUSEMENTS DU CAMPING KOA
BAS-SAINT-LAURENT
Plage de sable fin, location de kayak et pédalo,
piscine chauffée avec glissade, pataugeoire,
mini-golf, jeux de galets, trampoline géante,
aire de jeux. Attraction touristique par forfaits
journaliers.
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LES SENTIERS SYLVESTRES
En plein cœur d’une forêt magnifiquement
aménagée se situe l’aurore d’un véritable
musée de sculptures monumentales d’inspiration fantastique de l’ébéniste-sculpteur
Luc Malenfant.
Sur réservation seulement.
106, 4e Rang Est
418 738-2080
lessentierssylvestres@gmail.com

FERME DU PORC-PIC
Venez visiter la fermette pour voir une dizaine
d'espèces d'animaux. Profitez également
de l'aire de jeux et d'un endroit pour piqueniquer. C'est l'endroit idéal pour s'arrêter,
pour se dégourdir lorsqu'on fait de la route.
733, 1er Rang
418 738-2334

EXCURSION À L’ÎLE AUX BASQUES
Excursion à l'île de 3 heures avec guide
tous les jours. Horaire selon les marées et
disponible sur demande. Excursion aux
phoques d’une durée de 2 heures.
418 851-1202
provancher.qc.ca – page 2
EXCURSION EN KAYAK DE MER
La Coop 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?
60, rue du Parc
418 851-4637
kayaksdesiles.com – page 47
MAISON DE LA FAMILLE DES BASQUES
Tout au long de l’année, l’équipe de la Maison
de la Famille organise de nombreuses
activités familiales pour amuser petits et
grands. Aucune obligation d’être membre, ni
de s’inscrire à l’avance!
Voir leur page Facebook.
340, rue Jean-Rioux
418 851-2662
mdfbasques@outlook.com

PARC CROC-NATURE
Un parc d’aménagements
comestibles
à partager où découvrir l'histoire de
Saint-Simon, apprendre sur les plantes
comestibles et médicinales, cueillir et
savourer ses récoltes. Profitez des tables à
pique-nique, gazebo, bancs de bois recyclé
et d’un module de jeux.
418 738-2896
st-simon.qc.ca

/NOS LOISIRS ET PLEIN AIR

PARC RÉCRÉATIF DE LA GRÈVE MORENCY
Pour une baignade au fleuve sans sauveteur,
pour une journée de plein air en famille.
Nouveautés : jeu de pétanque, volleyball de
plage, sentier de marche et bien plus!
Grève Morency – page 43

CROISIÈRES SUR LE LAC
Tout l’été, des croisières en ponton sur le lac
sont offertes au grand public, que vous soyez
seul ou en groupe. Croisière sécuritaire d’une
heure.
109, chemin du Lac Sud
418 738-2034 / 1 800 562-2482
koabasstlaurent.com – page 48

COMPAGNIE DE NAVIGATION DES BASQUES
Une traversée de 90 minutes entre TroisPistoles et Les Escoumins sur l’Héritage 1
d’une capacité de 42 véhicules et de
200 passagers. À bord : casse-croûte,
boutique de cadeaux et confiseries.
418 851-4676 / 1 877 851-4676
traversiercnb.ca – page 2
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CLUB DE VTT LES ROULEUX DES BASQUES
À Saint-Jean-de-Dieu, au cœur du réseau
de sentiers. L’accès à toutes les artères
principales transite par Saint-Jean-de-Dieu
et celles-ci sont entretenues durant quatre
saisons.
À Notre-Dame-des-Neiges et à TroisPistoles, allez vers la passerelle surplombant
une chute sur la rivière des Trois-Pistoles.
418 868-6772
lesrouleux.fqcq.qc.ca – pages 14 et 33
RÉSERVE FAUNIQUE DUCHÉNIER
Amoureux de chasse, de pêche et de plein
air, venez découvrir ce territoire facilement
accessible de 273 km² regroupant la plus
forte concentration de plans d'eau à haut
potentiel faunique et halieutique sur la rive
sud du Saint-Laurent, ainsi que l'un des plus
importants ravages de cerfs de Virginie de
l'Est-du-Québec.
1 866 735-5222
reserveduchenier.com – page 44
ROUTE VERTE
Les 55 km de la Route verte sont composés de
pistes cyclables (site propre) et de chaussées
désignées (partage de la route). La sécurité
y est assurée par un balisage optimal du
réseau (signalisation) ainsi que par l’entretien
de la chaussée, réalisé régulièrement par
une équipe professionnelle.
routeverte.com – page 37
SENTIER NATIONAL
Les balises rouges et blanches sur les
arbres, vous connaissez? Elles sont les points
de repère du Sentier national, un sentier
pédestre de 60 km qui traverse la MRC des
Basques. Le Sentier permet d’explorer la
côte du littoral basque ainsi que l’axe des
rivières des Trois-Pistoles et Sénescoupé.
sentiernationalbsl.com – page 37
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PARC DU MONT-SAINT-MATHIEU
Le Parc, c’est 191 mètres de dénivelé, de
terrain boisé, aménagé en 26 pistes, dont
presque la moitié sont des sous-bois. La
montagne, c'est deux voies de glissade
sur chambre à air, 10 km de sentiers de
raquette, des sentiers de vélo et un nombre
incalculable de sentiers de randonnée, sans
compter le sentier de motoneige qui relie la
station à la route Trans-Québec 5.
121, chemin du Lac Sud
Saint-Mathieu-de-Rioux
418 738-2298
montstmathieu.com/fr/la-montagne
page 48

PATINAGE LIBRE / HOCKEY SUR GLACE
• Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles ;
• Centre communautaire Jean-ClaudeBelisle de Saint-Jean-de-Dieu ;
• Aire de jeux Adrien-Côté de Trois-Pistoles ;
• Patinoires municipales extérieures.
SENTIERS AMÉNAGÉS POUR LA RAQUETTE,
LE SKI DE FOND ET LA MARCHE EN HIVER
• Camping municipal de Trois-Pistoles ;
• Sentier national ;
• Parc de la Sénescoupé, Saint-Clément ;
• Parc du Mont-Saint-Mathieu.
*Pour plus d’information, contactez votre
municipalité.

/NOS PLAISIRS D'HIVER

CLUB DE MOTONEIGE LES PISTOLETS
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.
3, route 293 Nord
Notre-Dame-des-Neiges
418 851-3027
– page 32

LES ROULEUX DES BASQUES –
QUAD ET VTT
À Saint-Clément – Durant l’hiver, le sentier
permettant la connexion avec le club VTT
L’Est-Quad et qui mène à Rivière-du-Loup et
au-delà est entretenu.
À Saint-Éloi et Saint-Paul-de-la-Croix – L’hiver,
dirigez-vous vers le club de motoneige Les
Verlois.
418 868-6772
lesrouleux@hotmail.com – pages 13 et 33
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LA CHAPELLE DE 1889 À LA GRÈVE FATIMA
Convaincus de la valeur patrimoniale et de
l’importance de ce témoin de notre passé, les
Chevaliers de Colomb ont décidé d’installer
cet ancien charnier sur leur site à la grève
Fatima. Une visite pour vous laisser raconter
son histoire et y visualiser les techniques et
les matériaux du temps.
Grève Fatima

ÉGLISE DE SAINT-SIMON
La plus ancienne église entre Saint-Andréde-Kamouraska et Gaspé. Visite libre ou
guidée pour groupe (réservation requise).
418 738-2233 / 418 738- 2516 – page 32

MUSÉE SAINT-LAURENT
Le plus important musée du genre dans
l’axe Lévis-Gaspé. Automobiles anciennes,
équipements de ferme et antiquités diverses.
Plusieurs automobiles de la collection, une
des plus importantes de la province, ont été
utilisées dans des tournages de téléromans
et de films.
552, rue Notre-Dame Ouest
418 851-2345
museestlaurent.com – page 38

ATELIER MINIER JEANNE-D’ARC LAGACÉ
Reproduction de scènes de la vie dans des
tableaux avec des fleurs pressées.
151, rue du Parc
418 851-4689

ATELIER D’ART DÉSY CÔTÉ
Galerie-boutique et atelier de l'artiste-peintre
professionnel.
305, rue Langlais
418 851-4473 – page 31
CORPORATION DU PATRIMOINE ET DU
TOURISME RELIGIEUX
Circuits avec audioguides, visite de l’église,
circuit patrimonial de Trois-Pistoles.
Chaque
circuit
comprend
l’histoire
fantastique inspirée des légendes.
Du 24 juin à la Fête du travail de 9 h à 16 h 30
et dimanche de 11 h à 16 h 30.
Église Notre-Dame-des-Neiges
de Trois-Pistoles
418 851-4031
– page 46

LES AMIS DE L’ART – LA MAISON DU
NOTAIRE
Site patrimonial, galerie d’art et boutique
de métiers d’art. Expositions permanentes,
camp artistique en arts visuels et ateliers
pour famille.
168, rue Notre-Dame Est
418 851-1656
– page 32
maisondunotaire.ca
L’ŒIL DE LA TEMPÊTE
Organisme de diffusion musicale à
Trois-Pistoles.
Voir leur page Facebook pour leur
programmation
loeildelatempete@gmail.com
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DE TROIS-PISTOLES (SHGTP)
À la salle Philippe-Renouf du Centre culturel
de Trois-Pistoles, une équipe dévouée vous
aide dans vos recherches. Vous avez accès
à tous les documents, les ordinateurs, les
microfiches, ainsi qu'à des microfilms.
Ouvert les mardis et jeudis, de 13 h à 16 h.
418 851-2105
shgtp.org
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/ NOTRE CULTURE

EXPOSITION
SAINTE-RITA, DES ABEILLES AUX ROSES
Exposition dédiée à la Sainte Rita à l’église
de la municipalité. Interactive, l’exposition
comprend entre autres une relique
authentifiée par le Vatican et plusieurs objets
de culte étant dédiés à Sainte Rita.
418 963-2967

JARDIN DES LÉGENDES
Des sculptures racontent les mythes
régionaux dans un jardin fleuri et verdoyant.
223, rue Notre-Dame Est
418 851-1641 – page 41

17
tourismelesbasques.com

tourismelesbasques.com

GUIDE DES BASQUES 2019

GUIDE DES BASQUES 2019

FERME DU CASTOR GRAS
Ferme de proximité en permaculture. Vous
retrouverez au kiosque : fruits, légumes,
micropousses et champignons cultivés icimême. Sentiers et belvédère gratuit.
11, route 132 Ouest
418 896-3236
fermeducastorgras.com – page 39

FROMAGERIE DES BASQUES
Fromages frais et affinés, boulangerie et
pâtisserie, produits du terroir et prêts-àmanger.
69, route 132 Ouest
418 851-2189
fromageriedesbasques.ca – page 34
POISSONNERIE VERSEAU II
Grande variété de produits de la mer fumés,
marinés, saumurés, congelés et cuisinés.
Crabe des neiges, homard et crevettes frais
du jour!
154, route 132 Ouest
418 851-1516

DOUCEUR D’ICI, DÉCOUVREZ LA CAMERISE
Visite du jardin sur réservation. Autocueillette
seul ou en famille. Produits disponibles au
kiosque en saison de récolte ou à l’érablière.
28, 4e Rang
418 963-5186
douceurdici.com – page 41

DÉCOUVREZ
LES PRODUITS D'ICI

18
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DOUCEUR D’ICI, L’ÉRABLIÈRE ET LE SITE
D’INTERPRÉTATION DE L’ÉRABLE
Site d’interprétation de l’érable comprenant
une visite commentée et une randonnée en
forêt. Partez à la découverte de l’histoire de
la production du sirop d’érable par une visite
interactive de bâtiments et équipements
d’antan. Boutique de l’érable.
37, 4e Rang
418 963-5186
douceurdici.com – page 41

AUX PETITS CAPRICES
Des gâteaux hors du commun, du chocolat,
des cadeaux, une exposition de céramique
québécoise de 1940 à 2017 et une brocante
dans le jardin.
197, route 132
418 738-2354

SAINT-SIMON BAGEL
Fabrique artisanale de bagels de type
Montréal. Végétalien (sans oeuf, sans lait),
sans agent de conservation. Plusieurs
variétés de bagels tous savoureux.
319, route 132
418 738-2580
saintsimonbasgel.com – page 41

ALIMENTATION BERNARD CARON – MÉTRO
Marché d’alimentation.
634, rue Richard (Galeries Trois-Pistoles)
418 851-2044
BOUCHERIE CENTRE-VILLE
Charcuteries maison, produits fumés sur
place, produits pour BBQ, fromages fins,
service personnalisé.
405, rue Jean-Rioux
418 851-3724
– page 38

LE CAVEAU DES TROIS-PISTOLES
Microbrasserie située aux Trois-Pistoles, avec
ambiance chaleureuse et familiale. Apportez
vos repas et votre bonne humeur!
21, rue Pelletier
418 851-4440
caveau3pistoles.com – page 39

CHAGA DU BAS
Chaga du Bas est une entreprise
écoresponsable
voulant
offrir
une
richesse de nos forêts pour le bien-être
des consommateurs. Le chaga est un
champignon aux propriétés exceptionnelles
pour la santé, transformé et vendu sous
forme de décoction. Les produits : Fluide
généreux, Chaga Chai et pommade à base
Chaga.
59, rue du Parc (pour la période estivale)
chagadubas@outlook.com
POISSONNERIE DU CENTRE-VILLE
Des produits maison délicieux, des poissons
et fruits de mer fraîchement arrivés chaque
jour, des produits fumés et marinés
succulents!
584, rue Jean-Rioux
418 851-4940

tourismelesbasques.com

/ NOS PRODUITS D'ICI

BLEUETIÈRE ANDRÉ LEBLOND
La vente et la cueillette de bleuets frais, en
saison.
106, route 132 Ouest
418 851-3277 / 418 851-6065 – page 31
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18 MAI
• Samedi de conter - Philippe Garon et
Richard Dunn - Adieu Epsilon - Forge à
Bérubé de Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com
• Marchethon Lorenzo Beaulieu - Centre
municipal de Saint-Mathieu-de-Rioux
municipalites-du-quebec.org/st-mathieude-rioux
23 MAI
• Ligue d’improvisation des Basques - Forge
à Bérubé de Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com/
programmation-forge-a-berube
25 MAI
• L’œil de la tempête présente : Kandle
- Forge à Bérubé de Trois-Pistoles
loeildelatempete.com

SELON LA DATE
DE VOTRE SÉJOUR,
CONSULTEZ LE CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS POUR
TROUVER À QUEL ENDROIT NOUS
RENCONTRER
ET FÊTER AVEC NOUS,
OU CONSULTEZ
WWW.TOURISMELESBASQUES.COM
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2 JUIN
• Grand Spectacle du 40e anniversaire de
l’Ensemble Antoine -Perreault, orchestre
d’harmonie - Église Notre-Dame-desNeiges de Trois-Pistoles
eglisetrois-pistoles.com
8 JUIN
• Samedi de conter - Nicolas Godbout - Les
éclats d'âme- Forge à Bérubé de TroisPistoles
compagnonspatrimoine.com
16 JUIN
• Rassemblement de motos - Saint-Simon
st-simon.qc.ca

tourismelesbasques.com

20 JUIN
• Ligue d’improvisation des Basques - Forge
à Bérubé de Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com/
programmation-forge-a-berube
23 ET 24 JUIN
• Festivités de la Fête nationale du Québec
voir la programmation des municipalités
26 AU 30 JUIN
• Festival La Grande Virée - Saint-Jean-deDieu
saintjeandedieu.ca
28 AU 30 JUIN
• Festival du Bon Plant - Trois-Pistoles
29 JUIN
• Samedi de conter - Michel Vézina et
Vander - Cabaret Dub & Litté Sound
System - Forge à Bérubé de Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com

3 JUILLET
• L’œil de la tempête présente Elisapie Isaac
– Sur le bord du fleuve
loeildelatempete.com
5 ET 6 JUILLET
• Bière et bouffe organisé par le Club
Richelieu - Parc de l’Église de TroisPistoles
Voir leur page Facebook
13 JUILLET
• Party Bike & Bud - Saint-Jean-de-Dieu
saintjeandedieu.ca

tourismelesbasques.com

/ NOS ÉVÉNEMENTS
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Pour tout savoir : www.tourismelesbasques.com
( SUITE)
18 JUILLET
• Ligue d’improvisation des Basques, saison
estivale - Forge à Bérubé de Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com/
programmation-forge-a-berube
18 AU 21 JUILLET
• Festival du bœuf - Saint-Clément
st-clement.ca
26 AU 28 JUILLET
• Festival Le Riverain - Saint-Mathieu-deRioux
municipalites-du-quebec.org/st-mathieude-rioux
27 JUILLET
• Samedi de conter - Razalaz et slameurs/
slammeuses - Soirée Slam et Jazz - Forge
à Bérubé de Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com

11 AOÛT
• L’œil de la tempête présente
Kourage et Les Louanges – Sur le bord du
fleuve
loeildelatempete.com
12 AU 16 AOÛT
• Camp artistique 8-11 ans
à la Maison du Notaire
maisondunotaire.ca

/ NOS ÉVÉNEMENTS

17 AOÛT
• Tire de 4X4 sur terre battue - Saint-Jeande-Dieu
saintjeandedieu.ca
17 AOÛT
• Samedi de conter - Marie-Anne Dubé - Les
tempêtes du siècle- Forge à Bérubé de
Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com
22 AOÛT
• Ligue d’improvisation des Basques - Forge
à Bérubé de Trois-Pistoles
compagnonspatrimoine.com/
programmation-forge-a-berube
29 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
• Festival de l’érable - Sainte-Rita
municipalites-du-quebec.org/ste-rita

22 31 AOÛT

• L’œil de la tempête présente
Les Breastfeeders - Forge à Bérubé de
Trois-Pistoles
tourismelesbasques.com
loeildelatempete.com

7 SEPTEMBRE
• Motocross - Saint-Jean-de-Dieu
saintjeandedieu.ca
21 SEPTEMBRE
• La Bastringue d'automne
Journée familiale et festive / patrimoine et
culture traditionnelle
saintjeandedieu.ca
• Samedi de conter - Francis Désilets L'Alambic – Grange de la Maison D’Auteuil,
Saint-Jean-de-Dieu
compagnonspatrimoine.com

Viens vivre
Les Basques!

22 SEPTEMBRE
• Brunch du Centenaire de la Société
Provancher à l’Abri Doré de Trois-Pistoles
provancher.org

5 AU 13 OCTOBRE
• 23e édition du Rendez-vous des Grandes
Gueules - Trois-Pistoles et environs
compagnonspatrimoine.com
13 OCTOBRE
• Festival des couleurs et des saveurs –
Saint-Simon
st-simon.qc.ca
19 OCTOBRE
• L’œil de la tempête présente - Klô Pelgag
et Philippe Brach - Forge à Bérubé de
Trois-Pistoles
loeildelatempete.com
26 OCTOBRE
• Festibière - Saint-Clément
st-clement.ca
Procurez-vous

la pistole
souvenir 2019!

Marché public des Basques - Trois-Pistoles
Tous les dimanches, du 23 juin au
29 septembre, de 10 h à 15 h au Caveau des
Trois-Pistoles.
facebook.com/marchepublicdesbasques
Marché du bon voisinage - Saint-Simon
Les mercredis, jeudis et vendredis, du 3 juillet
au 30 août . Ventes de garage : 19 mai, 28 juillet et
1er septembre.
st-simon.qc.ca

Pour vous procurer la pistole 2019 et celles des années antérieures,
informez-vous au CLD des Basques.
Points de vente :
Bureau d’information touristique de Trois-Pistoles, Kadorama,
Ville de Trois-Pistoles et CLD des Basques.

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

tourismelesbasques.com

tourismelesbasques.com
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Bureau d’information touristique
Téléphone : 418 851-3698
Hors saison : 418 851-4949
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Les Basques
TROIS PISTOLES

DEVENEZ AMBASSADEUR de notre rEgion

Visionnez les
vidéos du blog

LÀ PIZZA
Ouvert à l’année / Plusieurs choix de pizzas
faites à partir de produits maison. Pour la
livraison, pour emporter ou pour déguster sur
place.
93, rue Notre-Dame Est
418 851-5117
– page 33

tourismelesbasques.com/leblog

GOLF DU PARC DU MONT-SAINT-MATHIEU
RESTO-BAR ET TERRASSE
Saisonnier / Resto-bar et terrasse avec une
vue incomparable sur le lac Saint-Mathieu.
486, 3e Rang Ouest
418 738-2298
– page 48
RESTO DU VIEUX COUVENT
Ouvert à l’année / Cuisine familiale,
ambiance chaleureuse et salle de réunion
au cœur de la municipalité de SaintMathieu-de-Rioux.
372, rue Principale
418 738-2850
– page 44

UN MONDE À DÉCOUVRIR!

Suivez-nous
Tourisme Les Basques
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BISTRO LE GRENIER AUX TROIS-PISTOLES
Saisonnier / Ouvert du lundi au jeudi pour le
brunch et le souper.
Une cuisine ouverte dans une ambiance
chaleureuse et décontractée. Un menu
composé d'aliments fièrement produits par
des agriculteurs locaux.
23, rue Pelletier
418 894-6279– page 39
www.bistrolegrenier.com

LA BELLE EXCUSE
Saisonnier / Menu gastronomique, brunch
du dimanche et bien plus encore selon la
saison!
138, rue Notre-Dame Ouest
418 857-3000

CANTINE D’AMOURS
Ouvert à l’année / Repas légers, frites, soupe
et cipaille maison, poutine et poulet frit; un
incontournable lors de votre passage dans
Les Basques!
66, rue Notre-Dame Est
418 851-3337
– page 41
LE RESTO-TERRASSE CHAGA DU BAS
Saisonnier / Ouvert du mercredi au
dimanche, de 7 h à 15 h, du 22 juin jusqu’à la
Fête du travail
Place bucolique pour relaxer près du fleuve.
Déjeuners et repas du midi et déjeuners
spéciaux les dimanches, cuisinés sur place à
partir de produits locaux, biologiques et de
chaga. Smoothies, sandwiches, soupe, menu
du jour, thé spéciaux, latte chaï et produits à
base de chaga. Apportez vos contenants.
59, rue du Parc
chagadubas@outlook.com

LE BIARRITZ
Saisonnier / Resto-bar avec terrasse qui
offre des poissons et fruits de mer, saladesrepas, pâtes et brochettes, formule table
d'hôte, déjeuners copieux. Abordable et
décontracté. Apportez votre vin!
89, rue Notre-Dame Ouest
418 851-4705
– page 40
THÉRI-BEL
Ouvert à l’année / Restaurant familial, buffet
le midi et le soir.
634, rue Richard – Galeries Trois-Pistoles
418 851-3658

/ NOS RESTAURANTS

RESTO CHEZ KWICK-KWICK
Ouvert à l’année / Goûtez aux spécialités
qui mettent de l’avant les fromages frais du
jour et les produits de chez nous.
Période estivale / Un comptoir glacé qui
offre crème molle, gelato, sorbets, bonbons
et friandises.
68, route 132 Ouest
418 851-2189, poste 138
– page 35

CAFÉ GRAINS DE FOLIE
Ouvert à l’année / Une cuisine inventive,
un menu bistro, une savoureuse gamme de
cafés, une carte des vins recherchée et une
belle variété de bières en fût.
1, rue Notre-Dame Ouest
581 645-8282
– page 31
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AUBERGES – MOTELS – GÎTES –
CONDOS

AUBERGE AU TOIT ROUGE
Ouvert à l’année / L’auberge a été construite
en 1843. Dix chambres sont offertes en
location. Elles sont équipées du wifi, d’une
télévision et d’un mini réfrigérateur. Les gens
peuvent également utiliser la cuisine, la salle
à manger pour jouer à des jeux ainsi que le
salon principal.
35, rue Saint-Jean-Baptiste
Rivière-Trois-Pistoles
418 551-5888
aubergeautoitrouge.ca
GÎTE LA ROSE DES VENTS
Ouvert à l’année / Le gîte offre cinq chambres
confortables qui disposent chacune d'une
salle de bain privée.
80, 2e Rang Ouest
418 851-4926
gites-classifies.qc.ca/rosven.htm
MOTEL LES FLOTS BLEUS SUR MER
Saisonnier / Situé à 7 km à l'ouest de
Trois-Pistoles sur la route 132.
41, chemin de la Grève-de-la-Pointe
418 851-3583
– page 31
flotsbleus.ca
MOTEL RIVIÈRE-TROIS-PISTOLES
Ouvert à l’année / Situé sur la route 132 à
4 km de Trois-Pistoles et près de tous les
services.
141, route 132 Ouest
418 851-4178 / 1 866 751-4178
motelrivieretroispistoles.com – page 47
HÔTEL-MOTEL TROIS-PISTOLES
Ouvert à l’année / Situé à l’entrée Est de
la ville de Trois-Pistoles, à proximité de la
Fromagerie des Basques.
64, route 132 Ouest
418 851-4258

GÎTE AUX CHANTS DES OISEAUX
Ouvert à l’année / Une accueillante maison
centenaire vous invite à venir découvrir ses
charmes champêtres avec ses merveilleux
couchers de soleil.
434, rue Principale Est
581 648-8644
www.auxchantsdesoiseaux.net

28
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LA MAISON ANCESTRALE
Ouvert à l’année / Quatre chambres de
disponibles avec salle de bain privée ou
partagée et un appartement pouvant
accueillir 8 à 10 personnes. Cuisine, TV,
lecteur DVD, Internet sans fil gratuit.
38, rue Principale Nord
418 894-5800
lamaisonancestrale.com
CHEZ MARIE – CHAMBRES D’HÔTES
Ouvert à l’année / Chambres douillettes, aire
de repos, cuisinette et terrasse. Repas non
inclus. Ouvert à l’année.
11, rue Principale Nord
581 646-8884
chezmarie.ca – page 31

LES HABITATIONS BCK
Ouvert
à
l’année
/
Condos-hôtels
entièrement équipés et modernes, pouvant
héberger 6 personnes.
2, rue du Boisé				
418 738-2771
leshabitationsbck.com

GÎTE CHEZ CHOINIÈRE
Ouvert à l’année / Maison ancestrale de cinq
chambres avec baignoire ancienne, copieux
petits déjeuners maison.
127, route 132
418 738-2245
gitescanada.com/chezchoiniere – page 32

LA MARBELLA
Auberge à ambiance détendue dans une
maison ancestrale. Formule studios ou
appartement, entièrement équipé. Air
conditionné, Wifi et stationnement gratuit.
Déjeuner continental gratuit en libre service.
12 unités disponibles. Terrasse panoramique
avec foyer et vue sur le fleuve.
96, rue Notre-Dame Ouest
418 851-4704
lamarbella.ca – page 40

LA LIBERTAD
Petit hôtel d’un étage rénové avec de belles
chambres confortables et modernes à 1 ou
2 lits. 19 unités comprenant téléphone, câble,
grand stationnement et air conditionné. Une
aire de repos commune et cafétéria est mise
à la disposition de la clientèle dans la partie
centrale de l’hôtel. Wifi et breuvages chauds
gratuits lors de votre séjour. Aménagement
extérieur et aire de repos.
734, rue Notre-Dame Est
418 851-2739
lamarbella.ca - page 40

CAMPING

CAMPING LES FLOTS BLEUS SUR MER
Situé à 7 km à l'ouest de Trois-Pistoles sur la
route 132. Endroit paisible où loger au bord
de la mer.
41, chemin de la Grève-de-la-Pointe
418 851-3583
flotsbleus.ca – page 31

CAMPING MUNICIPAL
Situé près d’une rivière, le camping offre
16 sites de deux services avec douches,
toilettes publiques, station de vidange et
réseau Internet.
123, rue Principale Nord			
418 963-1852
saintjeandedieu.ca – page 36

CAMPING KOA BAS-SAINT-LAURENT
Le seul camping cinq étoiles au Bas-SaintLaurent, il offre des terrains cinq services,
incluant sites pour VR et tentes, cabines et
chalets à louer pour 4 à 6 personnes. Le premier
centre de villégiature KOA Resort au Canada.
109, chemin du Lac Sud		
418 738-2034 / 1 800 562-2482
koabassaintlaurent.com – page 48
CAMPING SAINT-MATHIEU
Le camping offre 64 emplacements et il est à
proximité de plusieurs activités.
81, chemin du Lac Sud
418 738-2425

tourismelesbasques.com
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Bleuetière
CAMPING MUNICIPAL
Il offre 182 sites de camping, emplacements
spacieux et boisés. Piscine chauffée, minigolf et jeux d’eau.
100, rue Chanoine-Côté			
418 851-4515
campingtrois-pistoles.com – page 45

AUTRES HÉBERGEMENTS

ÎLE AUX BASQUES
Les chalets de l'île aux Basques :
le Rex-Meredith, le Léon-Provancher et le
Joseph-Matte.
reservations@provancher.org
provancher.org

DOMAINE DU REFUGE BASQUE, CAMPING
ET CHALETS
Facilement accessible par la route 295
(km 70), il est situé aux abords du lac SaintJean à Sainte-Rita.
148, chemin du Lac Saint-Jean
418 963-5687
domainedurefugebasque.com– page 12
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LE REFUGE DU HUARD
Chalet rustique de style refuge, situé à 2 km
en forêt, isolé, tranquille, sans électricité,
sans réseau Internet ni eau courante. Toilette
sèche. Peut accueillir 4 personnes. Parfait
pour un ressourcement en pleine nature!
106, 4e Rang Est
418 738-2080
lessentierssylvestres@gmail.com

Ferme

André Leblond
MOTEL-CAMPING LES FLOTS
BLEUS SUR MER
Un motel-camping situé en
bordure du Fleuve St-Laurent.
Feu de camp au coucher du
soleil, relaxer les pieds dans le
sable, sortie de kayak ou pêche
autogérée. Possibilité d'avoir
la chance d'observer plusieurs
oiseaux marins ainsi que des
phoques directement du rivage.
Nous sommes situé à mi-chemin
entre la traverse Trois-Pistoles–
Escoumins et celle pour se
rendre sur la petite île Verte.
Accès internet sans fil.
41, chemin de la Grève-de-laPointe (à partir de la route 132 O)
Notre-Dame-des-Neiges
418 851-3583

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 : mardi à samedi, de
10 h à 17 h ou sur rendez-vous
Hors saison : sur rendez-vous
305, rue Langlais
Trois-Pistoles
418 851-4473

BLEUETIÈRE ANDRÉ LEBLOND
Soyez tous les bienvenus, petits
et grands, à venir cueillir vos
propres fruits à la Bleuetière
André Leblond! Autocueillette
et vente de bleuets sauvages,
frais ou congelés. Rendezvous sur place pour y vivre une
expérience inoubliable!

CAFÉ GRAINS DE FOLIE
Situé en plein cœur de TroisPistoles, ce café-bistro vous
propose, dans un décor aux
accents vieillots, une cuisine
inventive, un menu bistro, une
savoureuse gamme de cafés,
une carte des vins recherchée,
une belle variété de bières en fût.
Expositions, événements culturels, terrasse extérieure et autres
délices vous attendent.
Ouvert à l’année.
1, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
581 645-8282

CENTRE ÉQUESTRE SAINT-ÉLOI
Situé à 15 minutes de TroisPistoles, venez découvrir le
merveilleux monde du cheval.
Au menu : balades à cheval,
leçons d'équitation, camps de
jour et plus encore.
Réservez à l'avance sur le web
ou par téléphone afin de vous
assurer une place.
418 551-5400
pce.st-eloi@live.ca
www.pcesteloi.com

CHEZ MARIE – CHAMBRES
D’HÔTES
Au cœur de la municipalité
de Saint-Jean-de-Dieu, une
maison, une histoire de famille.
Construite à la fin du XIXe siècle,
fréquenté de 1930 à 1961 par
les villageois qui venaient y
chercher leur courrier. Vous sont
offerts 6 chambres douillettes
avec salle de bain privée, aires
de repos, cuisinette, véranda
et jardin aménagé. Accès Wifi
gratuit. Situé entre deux Parc
nationaux, soit le Parc du Bic et
le Parc du Témiscouata.
11, rue Principale Nord
Saint-Jean-de-Dieu
581 646-8884

106, route 132 Ouest
Notre-Dame-des-Neiges
418 851-3277

hebergement.chez.marie@gmail.com

chezmarie.ca

tourismelesbasques.com
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CLUB DE MOTONEIGE
LES PISTOLETS
En motoneige, le territoire de
la MRC des Basques est très
bien desservi, avec les pistes
provinciales no 571 et 518, ainsi
que plusieurs sentiers locaux.
Arrêtez-vous au relais où plaisirs gourmands et rencontres
agréables vous réchaufferont!
3, route 293 Nord
Trois-Pistoles
418 851-3027
clublespistolets@outlook.com
motoneige.ca

GÎTE CHEZ CHOINIÈRE
Maison ancestrale (autour de
1820) de cinq chambres avec
baignoire ancienne.
Copieux petits déjeuners maison.
À 10 minutes du traversier
l’Héritage 1. À proximité : piste
cyclable, sentiers pédestres,
rivière des Trois-Pistoles, parc
national du Bic, île aux Basques,
etc.
Accès privé à une magnifique
plage.
Possibilité de cuisiner sur place.
Wifi disponible.
Massothérapie sur demande.
Ouvert du 15 juin au 15 octobre
127, route 132
Saint-Simon
418 738-2245
chezchoiniere@hotmail.com
gitescanada.com/chezchoiniere
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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.
Ouverture du 6 juillet au
1er septembre
418 738-2233
pages.globetrotter.net/
eglisestsimon

LES AMIS DE L’ART DE LA
MAISON DU NOTAIRE
Maison patrimoniale et artistique
datant de 1842.
Boutique et galerie d’art, site
historique.
Visites guidées du patrimoine
relatant la vie du notaire
Rousseau et sa famille, vente des
produits de métiers d’art, d’une
soixantaine d’artisans et galerie
d’exposition de peinture.
Ouverts de juin à octobre de
9 h 30h à 17 h.
168, rue Notre-Dame –Est
Trois-Pistoles
418 851-1656
www.maisondunotaire.ca
amisdelartp@gmail.com

LÀ PIZZA
Amateurs
de
pizza,
vous
cherchez un endroit où retrouver
ce plat typique de l'Italie, mais
apprêté aux saveurs d'ici? Là
Pizza offre plusieurs choix de
pizzas faites avec des pâtes
et des sauces maison. Pour la
livraison, pour emporter ou pour
déguster sur place.
Ouvert à l’année, à partir de 16 h.
93, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles
418 851-5117

AUBERGE LA MARBELLA
Petit auberge à ambiance
détendue dans une maison
ancestrale ou soit en formule
studios
ou
appartement
entièrement équipé dans un
immeuble moderne juste en
face de l’auberge et adjacent
au restaurant Le Biarritz. Air
climatisé, wifi et stationnement
gratuit. Déjeuner continental
gratuit
en
libre
service
12 unités disponibles. Terrasse
panoramique avec foyer et
vue sur le fleuve. À 2 minutes
du traversier. Au centre-ville à
proximité de TOUT !
96, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles
418 851-4704
lamarbella.ca
Pour réserver en ligne

LA LIBERTAD
Nouveaux propios !
Petit hôtel un étage rénové avec
de belles chambres confortables
et modernes à 1 ou 2 lits. Cet
établissement
dispose
de
19 unités comprenant téléphone,
câble, grand stationnement et
air climatisé. Une aire de repos
commune et cafétéria est mise à
la disposition de la clientèle dans
la partie centrale de l’hotel. Wifi
et breuvages chauds gratuits lors
de votre séjour. Aménagement
extérieur et air de repos.
734, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles
418 851-2739
lamarbella.ca
Pour réserver en ligne

CLUB QUAD LES ROULEUX
Le club couvre plus de 141 km
de sentiers, lesquels sont
accessibles quatre saisons.
Le bonheur des amateurs de
VTT (QUAD) est assuré par la
diversité des routes et la qualité
de l’entretien fait par le club.
418 868-6772
lesrouleux@hotmail.com
lesrouleux.fqcq.qc.ca

SUIVEZ-NOUS SUR
#WOWLESBASQUES
PARTAGEZ-NOUS VOS PHOTOS!
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La capitale
de la détente et
du plaisirs...

En route vers la Gaspésie
et tanné de manger de
l’asphalte?
Découvrez
le Belvédère
Beaulieu,
la halte du
Porc-Pic et le
sault
Mac
Mackenzie

DE TOUT POUR VOUS ACCUEILLIR:
Un camping moderne oﬀrant
tous les services, situé en bordure
de la rivière Boisbouscache.
Pêche à la truite
le long du camping.

(rivière ensemencée depuis 4 ans)

Restaurant haut de gamme à
moins d'un km du site avec terrasse
extérieure animée par
des chansonniers.

Camping au long de la Rivière Boisbouscache

En vélo sur 52 km de
Route verte, en
randonnée sur 40 km
de Sentier National
Accueil du camping au Château de cannettes
(composé de 27 000 cannettes)

Spectacles sous le chapiteau

L'excitation

Profitez en aussi pour
faire escale à la fermette

trouvera son paroxysme à

touristique du Porc-Pic !

La Grande Virée 2019
du 26 juin au 30 juin 2019

Ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 16h
et située à environ 3 km de la
chute du Porc-Pic

Compétition provinciale
de tire de 4X4
Spectacles musicaux sous le
chapiteau dont le duo populaire
de l'heure: «Les Deux Frères»

La Grande Virée

www.routeverte.com
www.sentiernationalbsl.com
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SERVICE PERSONNALISÉ
CHARCUTERIE MAISON

JAMBON, BOUDIN, PEPPERONI

DE TOUT POUR LE BBQ

BROCHETTE , TOURNEDOS,
VIANDE MARINÉE, SAUCISSE MAISON

AGNEAU LOCAL
418 851-3724
laboucheriecentreville@gmail.com
405 Jean-Rioux Trois-Pistoles G0L 4K0
Renée LeBlanc-Paulin Copropriétaire

Écoutez son cœur battre au rythme
des marées du grand fleuve,
goûtez son accueil authentique,
chaleureux et spontané.

www.ville-trois-pistoles.ca
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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

Le

temps

des sucres
à travers le

temps !

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

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

www.douceurdici.com

Restaurant
apporter votre vin
avec terrasse
418 851-4704

418 851-2736

418 851-4705

Nos hébergements et notre restaurant vous attendent à Trois-Pistoles

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
• 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

Le Jardin des legendes
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 vendredi - 9 h à 17 h, samedi - 9 h à 16 h

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

418 851-1641
Adulte 2 $, gratuit pour les enfants
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www.notredamedesneiges.qc.ca

Une nature généreuse..

Pour nous joindre :
418 851-2173
1 866 444-5033

Siège social

80, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles (Québec)
G0L 4K0

www.desjardins.com

SENTIER PÉDESTRE
Chute du Sault Mackenzie
Route du Sault à Rivière-Trois-Pistoles

Centres de services

SENTIER NATIONAL QUÉBÉCOIS
Secteur des Basques – 3 stationnements

Suivez-nous sur Facebook

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Éloi
Saint-Cyprien

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..
tique
Bureau d’information touris
s - Route 132
Porte d’entrée de la région des Basque
Du 15 juin au 2 septembre, tlj, 8 h 30 à 18 h 30
Du 6 septembre au 13 octobre, V-S-D 8 h 30 à 16 h
Tél : 418 851-3698 | info3pistoles@hotmail.com

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

www.st-clement.ca

St-Clément,
ma famille !

www.st-mathieu-de-rioux.ca

418 963-2258 / admin@st-clement.ca
Festival du Bœuf
du 18 au 21 juillet 2019
Église patrimoniale
Hébergement
alternatif
Sentier pédestre
et bien plus...

St-Clément, ma famille !

Pour information :
418 738-2953
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23 E EDITION

RENDEZVOUS DES
GRANDES
GUEULES

AUTÉ
NOUVE au
’e
Jeux d
Le calme du boisé, à deux pas de la mer

5 AU 13 OCTOBRE 2019

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

FESTIVAL DE CONTES ET RÉCITS
DE LA FRANCOPHONIE DE TROIS-PISTOLES

RIVIÈ

RE-DU-L
OUP

• Québec : 245 km

TROIS-PISTOLES

La Route verte

• Piscine chauffée

• TRAVERSE TROIS-PISTOLES/
LES ESCOUMINS
RIMOUSKI

• Percé : 500 km
NOTRE-D
AME

RT E

1 32

MD

JEAN-RIOUX

COMPAGNONSPATRIMOINE.COM

CAMPING
MUNICIPAL
TROIS-PISTOLES

CHANO
INE CÔTÉ

FORGE À BÉRUBÉ, 363, RUE VÉZINA, TROIS-PISTOLES 418 857-3248

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

/ HIGHWAY 132

www.campingtrois-pistoles.com

• Edmundston : 160 km

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 ...
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La Bastringue
d’automne
Journée familiale et festive
Culture traditionnelle

21 Sept
• MUSIQUE ET CONTE TRADITIONNELS
• ANIMATION POUR ENFANTS
• ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
• EXPOSITIONS AGRICOLES
• TOUR EN CARRIOLE
• MICROBRASSERIE
• CABANE À SUCRE
• VISITES GUIDÉES
DÉCOUVREZ LA VACHE
À NAYÈRE ET BIEN PLUS !

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

Maison d’Auteuil - Saint-Jean-de-Dieu

www.saintjeandedieu.ca

Une invitation de la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu

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

GOLF

Parcours 9 trous (normale 36) avec vue
panoramique sur la montagne et le lac St-Mathieu.

RÉCEPTION

Trois salles, terrasse avec vue sur le lac et la
montagne et service de restauration gastronomique
vous sont offert pour les réceptions de mariage, bal,
rencontre d’affaire, anniversaire et plus encore !

STATION DE SKI

ENTRE LAC
ET MONTAGNE...

C'est 191 mètres de dénivelé, de terrain boisé, aménagé en
26 pistes, comprenant sous-bois, sentiers de raquette, voies
de glissade, pente école et parcs à neige !

VIVRE • JOUER • SAVOURER
VIVRE • JOUER • SAVOURER

GOLF
486, rang 3 Ouest, Saint-Mathieu-de-Rioux, QC G0L 3T0
MONTAGNE
121, chemin du lac sud, Saint-Mathieu-de-Rioux G0L 3T0
info@montstmathieu.com • 418 738-2298

MONTSTMATHIEU.COM
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