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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

4

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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223, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0
Tél. : 418 851-1641
tourismelesbasques.com
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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! »

RED

AME

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.

6

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

tourismelesbasques.com
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PARC RÉCRÉATIF DE LA GRÈVE MORENCY
Pour une journée de plein air en famille.
Jeu de pétanque, volleyball de plage, sentier
de marche et bien plus!
Grève Morency à Notre-Dame-des-Neiges

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

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

COMPAGNIE DE NAVIGATION DES BASQUES
Une traversée de 90 minutes entre TroisPistoles et Les Escoumins sur l’Héritage 1
d’une capacité de TIV
42
ALE véhicules et de
S
ON E 0
200 passagers.
: casse-croûte,
SAIS À02bord
2
boutique de cadeaux et confiseries.
418 851-4676 / 1 877 851-4676
traversiercnb.ca

É

FERM

PARC DE LA SÉNESCOUPÉ
Accès gratuit au Sentier national en bordure
de la rivière Sénescoupé.
Camping municipal et refuge.
418 963-1607
st-clement.ca

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'équipements et de voiturettes,
champ de pratique, resto-bar et terrasse.
486, 3e Rang Ouest
418 738-2298
montstmathieu.com/fr/golf
PLAGE ET AMUSEMENTS DU CAMPING KOA
BAS-SAINT-LAURENT
Plage de sable fin, location de kayaks et
pédalos, piscine chauffée avec glissade,
pataugeoire, mini-golf, jeux de galets,
trampoline géante, aire de jeux. Attraction
touristique par forfaits journaliers.
109, chemin du Lac Sud
418 738-2034 / 1 800 562-2482
koabasstlaurent.com

EXCURSION À L’ÎLE AUX BASQUES
Excursion à l'île de 3 heures avec guide
tous les jours. Horaire selon
les marées et
ALE
STIV
disponible surSAISdemande.
Excursion
aux
ON E 0
202de 2 heures.
phoques d’une durée
418 851-1202
provancher.qc.ca

É

FERM

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

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
TERFA / TERRITOIRE FAMILIAL
Réserve
faunique
Duchénier,
village
historique Scott, aire protégée aquatique,
plein air, hébergement, chasse et pêche.
1 866-535-5222
terfa.ca
EN VÉLO SUR LA 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
UNE RANDONNÉE PÉDESTRE SUR LE
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
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DOMAINE LAC SAINT-MATHIEU
Un établissement touristique unique, situé
sur les rives du lac St-Mathieu, offrant aux
motoneigistes et quadistes une ambiance
chaleureuse et conviviale grâce à son salon
avec foyer, sa salle à manger rustique pouvant
accueillir plus de 50 personnes, son restobar décontracté, son offre d’hébergement en
cabines de luxe ainsi qu’en chalet prestige.
C'est une destination incontournable pour le
tourisme d’hiver : vaste stationnement pour
remorques et motoneiges, vente d’essence
ordinaire et super et surtout, accès par le
sentier Trans-Québec 5 à un vaste territoire
permettant un circuit différent chaque jour.
120, chemin du Lac Sud
1 800 562-2482
domainelacstmathieu.com
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

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
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.fqcq.qc.ca

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;
• Secteur du Porc-Pic à Saint-Simon.
*Pour plus d’information, contactez votre
Municipalité.

/NOS PLAISIRS D'HIVER
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MUSÉE SAINT-LAURENT
Le plus important musée du genre dans
l’axe Lévis-Gaspé. Automobiles anciennes,
équipements de ferme et
antiquités diverses.
ALE
STIV
ON E
Plusieurs automobiles
SAIS 020 de la collection, une
2
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

É

FERM

ATELIER LIBEXPRESSION
Lise Bélanger
Atelier de couture et d'art textile;
courtepointes, tissus, trucs et formations; en
ALE
plus d'une boutique
en
STIVligne.
ON E
SAIS 020
2 Est
606, rue Notre-Dame
418 851-0965
libexpression.com

ATELIER MINIER JEANNE-D’ARC LAGACÉ
Reproduction de scènes de la vie dans des
tableaux avec des fleurs
ALEpressées.
STIV
ON E
151, rue du Parc
SAIS 020
2
418 851-4689

É
FERM

BEAULIEU COMMUN / BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE
Un espace de travail collaboratif et créatif
offrant une connexion Internet illimitée à ses
invités, peu importe leurs secteurs d'activités.
En saison estivale, il est aussi l'hôte de la
Boutique éphémère qui vous permet de
découvrir et de vous procurer les œuvres
d'artistes locaux et régionaux.
50, rue Notre-Dame Ouest
418 857-2328
beaulieucommun.com
CORPORATION DU PATRIMOINE ET DU
TOURISME RELIGIEUX
Circuits avec audioguides, visite de l’église,
circuit patrimonial de Trois-Pistoles.
Chaque
circuit STIVcomprend
l’histoire
ALE
ON E 0
SAIS 02
fantastique inspirée
2 des légendes.
Église Notre-Dame-des-Neiges
de Trois-Pistoles
418 851-4031
eglisetrois-pistoles.com

É
FERM

LES AMIS DE L’ART – LA MAISON DU
NOTAIRE
Site patrimonial, galerie d’art et boutique
de métiers d’art. Expositions
permanentes,
ALE
STIV
camp artistique
en
ON E arts visuels et ateliers
SAIS 020
2
pour la famille.
168, rue Notre-Dame Est
418 851-1656
maisondunotaire.ca

É

FERM

LES COMPAGNONS DE LA MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE VIVANT
La Forge à Bérubé est une salle de spectacle
mythique et emblématique du Bas-StLaurent. On y présente entre autres le festival
de contes Le Rendez-vous
des Grandes
LE
TIVA
N ES
AISO
Gueules et les SSamedis
2020 de conter.
363, rue Vézina
418 857-3248
– page 44
compagnonspatrimoine.com

É

FERM

L’ŒIL DE LA TEMPÊTE
Organisme de promotion et de diffusion
musicale à Trois-Pistoles.
ALE
Voir leur page Facebook
ESTIV pour leur
ISON
programmationSA 2020
loeildelatempete.com

É

FERM

É

FERM

/ NOTRE CULTURE

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

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

GALERIE D’ART DÉSY CÔTÉ
Galerie-boutique et atelier de l'artiste-peintre
professionnel.
305, rue Langlais
418 851-4473
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BLEUETIÈRE ANDRÉ LEBLOND
La vente et la cueillette de bleuets frais, en
saison.
106, route 132 Ouest
418 851-3277 / 418 851-6065

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

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, L’ÉRABLIÈRE ET LE SITE
D’INTERPRÉTATION DE L’ÉRABLE
Découvrez l’histoire de la production
du sirop d’érable au cours d’une visite
interactive de cabane à sucre d'époque
munie d'équipements d'antan. Sur place,
on retrouve également une boutique de
produits d’érable (sirop, beurre, vinaigrette,
moutarde, caramel, etc.). Sur réservation
37, 4e Rang
418 963-5186
douceurdici.com

HYDROMELLERIE / GILLES GAUDREAU,
APICULTEUR
Ferme apicole et de transformation des
produits de la ruche et des fruits que
les abeilles pollinisent. Agrotourisme,
interprétation, mise en valeur de l'abeille
et de ses produits récoltés et transformés.
Boutique de l'abeille et café-resto.
418 898-2545
hydromellerie.com

LE VIEUX COUVENT, LA BOUTIQUE
Pour déguster un succulent bubble tea, une
bonne molle ou encore un bon sundae aux
fraises fraîches.
Une belle gamme de produits locaux.
372, rue Principale
418 738-2850
vcouvent.com

AUX PETITS CAPRICES
Des gâteaux hors du commun, du chocolat,
des cadeaux, des objets anciens et du lin
sous toutes ses coutures.
197, route 132
418 738-2354

14
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DOUCEUR D’ICI, DÉCOUVREZ LA CAMERISE
Visite du jardin, autocueillette seul ou
en famille sur réservation. Produits de la
camerise disponibles au kiosque en saison
ou à l’érablière.
28, 4e Rang
418 963-5186
douceurdici.com

DOUCEUR D’ICI, LE BAR LAITIER MOBILE ET
KIOSQUE FERMIER
Savourez une crème molle faite de vrais
fruits (camerise, fraise, framboise) et faites
vos provisions de produits de l’érable et de la
camerise. Disponibles sur place : fruits frais,
tartes, pains de ménage, produits de l’érable,
produits de la camerise. Ouvert du mercredi
au dimanche.(saison estivale).
366, route 132
(sur le site du Marché du Bon voisinage)
douceurdici.com

MARCHÉ DU BON VOISINAGE
Ouvert les mercredis, jeudis et vendredis du
8 juillet au 21 août et les fins de semaine du
25-26 juillet, 1-2 et 8-9 août.

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

AU BORD DU VRAC
Une boutique alimentaire offrant bonbons,
chocolats, épices, thé en vrac et une gamme
d'emballages cadeaux pouvant convenir a
tous les événements.
121, rue Notre-Dame Est
581 645-8740
BOUCHERIE CENTRE-VILLE
Charcuteries maison, produits fumés sur
place, produits pour BBQ, fromages fins,
service personnalisé.
405, rue Jean-Rioux
418 851-3724
CRÈMERIE & GOURMANDISES
Envie de vous rafraîchir? Crèmerie et
gourmandises est là pour satisfaire vos
envies sucrées tout au long de l'été. Venez
nous rencontrer au bar laitier!
31, rue Notre-Dame Est
418 851-6445

tourismelesbasques.com
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Les Basques
VENEZ VIVRE
TROIS PISTOLES

FERME DU CASTOR GRAS
Kiosque libre-service : fruits, légumes, micropousses et champignons cultivés ici même.
Ferme en permaculture. Fier de supporter une agriculture responsable. Sentiers
ouverts à tous.
11, route 132 Ouest
418 896-3236
fermeducastorgras.com
LE CAVEAU DES TROIS-PISTOLES
Microbrasserie située aux Trois-Pistoles,
avec ambiance chaleureuse et familiale.
Commandez ou apportez votre repas!
En période estivale, menu bistro-pub du
Bistro Le Grenier disponible dès 16 h.
21, rue Pelletier
418 851-4440
caveau3pistoles.com

Visionnez les
vidéos du blog
tourismelesbasques.com/leblog

MARCHÉ PUBLIC DES BASQUES
Dans le stationnement du Caveau des TroisPistoles
21, rue Pelletier
mpdb.ca

/ NOS PRODUITS D'ICI

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

Suivez-nous
19
Tourisme Les Basques
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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.
68, route 132 Ouest
418 851-2189, poste 138

RESTAURANT DOMAINE
LAC SAINT-MATHIEU
Ouvert à l’année
Salle à manger rustique et entièrement vitrée
pouvant accueillir plus de 50 personnes,
terrasse avec vue sur le lac St-Mathieu et
section resto-bar décontractée. Table d’hôte
diversifiée avec des produits de très grande
qualité.
120, chemin du Lac Sud
1 800-562-2482
domainelacstmathieu.com

UN MONDE À DÉCOUVRIR!
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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

BISTRO LE GRENIER
Saisonnier / Ouvert tous les jours de 16 h à
22 h
Situé dans un site d'exception. Menu bistropub composé à 85 % d'aliments fièrement
produits par des cultivateurs locaux. Une
ambiance chaleureuse et décontractée. De
la ferme à la table.
23, rue Pelletier
418 896-3236
www.bistrolegrenier.com
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

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

LA BELLE EXCUSE
Saisonnier / Menu gastronomique, brunch
du dimanche et bien plus encore selon la
ALE
STIV
saison!
ON E
SAIS 020
2 Ouest
138, rue Notre-Dame
418 857-3000

É
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LÀ PIZZA
Ouvert à l’année / Plusieurs choix de pizzas
faites à partir de produits maison. Pour la
livraison, pour emporter.
93, rue Notre-Dame Est
418 851-5117
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.Service de prêts à
manger. Apportez votre vin!
89, rue Notre-Dame Ouest
418 851-4705
www.lebiarritz.ca
ØRIGINE – MICRO-BOULANGERIE &
BOUFFE DE COURSE
Ouvert à l’année
Pains, viennoiseries et pâtisseries fabriqués
à la main à partir d’ingrédients locaux et
vrais. Mets préparés savoureux et équilibrés
pour emporter ou manger sur place. Cafés
de spécialité. Offre végétarienne. Service de
boîtes à lunch sur demande.
336, rue Jean-Rioux
418 860-5053
THÉRI-BEL
Ouvert à l’année / Restaurant familial.
634, rue Richard – Galeries Trois-Pistoles
418 851-3658

tourismelesbasques.com
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AUBERGES – MOTELS – GÎTES –
CONDOS

LA LIBERTAD
Ouvert à l’année
Dix-neuf unités confortables et modernes
comprenant téléphone, câble, grand stationnement et air climatisé.
Aire de repos commune et cafétéria dans la
partie centrale de l’hôtel, Wi-Fi et breuvages
chauds gratuits. Aménagement extérieur et
aires de repos.
734, rue Notre-Dame Est
418 851-2739
lalibertad.ca
AUX FLOTS BLEUS, CAMPING ET CABINES
Saisonnier / Un motel de dix chambres en
bordure du fleuve Saint-Laurent. Plusieurs
services offerts. 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
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

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

20
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LA MARBELLA, CHAMBRE-STUDIO-APPARTEMENT
Ouvert à l’année
Maison ancestrale, terrasse avec vue sur le
fleuve. Chambres avec salle de bain privée
et copieux déjeuner.
96, rue Notre-Dame Ouest
418 851-4704
1 866 851-7839
gite-lamarbella.ca

DOMAINE LAC SAINT-MATHIEU
Admirez la vue magnifique sur le lac et sur
le mont St-Mathieu à partir de nos cabines
de luxe et de nos chalets spacieux. Accès
gratuit au lac et parc d’amusement. WI-FI ($)
en cabine. Patio de béton, BBQ au propane,
balançoire, rond de feu, table et chaises.
120, chemin du Lac Sud
1 800 562-2482
domainelacstmathieu.com

CAMPING

LE VIEUX COUVENT,
AUBERGE ET BOUTIQUE
Une chambre double avec douche et toilette
privées; une chambre double avec lit queen,
douche, toilette et terrasse privées avec un
BBQ et table extérieure; deux chambres avec
deux lits queen, douche et toilette privées; et
un appartement complet et luxueux, pouvant
accueillir quatre personnes.
372, rue Principale
418 738-2850
vcouvent.com
LES HABITATIONS BCK
Ouvert
à
l’année
/
Condos-hôtels
entièrement équipés et modernes, pouvant
héberger six 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
ALE
petits déjeuners maison.
STIV
ON E
127, route 132 SAIS 2020
418 738-2245
gitescanada.com/chezchoiniere
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AUX FLOTS BLEUS, CAMPING ET CABINES
Saisonnier
Un camping de 16 sites en bordure du fleuve
Saint-Laurent. Plusieurs services offerts.
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
flotsbleus.ca

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

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
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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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

CHEZ MARIE – CHAMBRES D’HÔTES
Ouvert à l’année / Chambres douillettes, aire
de repos, cuisinette et terrasse. Repas non
inclus.
11, rue Principale Nord
581 646-8884
chezmarie.ca
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CAMPING MUNICIPAL
Il offre 182 sites de camping, emplacements
spacieux et boisés.
100, rue Chanoine-Côté			
418 851-4515
campingtrois-pistoles.com

AUTRES HÉBERGEMENTS

ÎLE AUX BASQUES
Les chalets de l'île aux Basques :
le Rex-Meredith, le Léon-Provancher et le
Joseph-Matte. ON ESTIVALE
SAIS 020
2
reservations@provancher.org
provancher.org

É

FERM
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ASSOCIATION DES MARCHANDS DES
GALERIES TROIS-PISTOLES
Centre local d’emploi / Clinique d’optométrie
Pierre Rioux / Dollarama / Hart / Logis-Aide
/ OMH de Trois-Pistoles / Pharmacie Brunet
/ PMT Roy / Restaurant Théri-Bel / SAQ /
Subway / Métro
634, rue Richard, Trois-Pistoles
418 851-1137
COOP IGA TROIS-PISTOLES
Marché d’alimentation situé au cœur de la
ville de Trois-Pistoles
77, rue Pelletier
418 851-1215
MÉTRO TROIS-PISTOLES
Marché d’alimentation situé aux Galeries
Trois-Pistoles.
634, rue Richard
418 851-2044

CAISSE DESJARDINS DES BASQUES
Desjardins met à votre disposition, partout
sur le territoire, plusieurs moyens pour que
vous puissiez gérer vos finances et effectuer
vos transactions courantes.
Siège social : 80, rue Notre-Dame Ouest,
Trois-Pistoles
418 851-2173
desjardins.com
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
maisondelafamilledesbasques.ca

PHARMACIE CLAUDIE BEAULIEU ET
SOPHIE LAPLANTE / FAMILIPRIX
Ouvert 7 jours sur 7
Conseils professionnels et personnalisés
45, rue Notre-Dame Ouest
418 851-2231

/NOS LOISIRS ET PLEIN AIR

PHARMACIE DESGAGNÉ ET MARTIN /
BRUNET
Consultation, conseils personnalisés, prise
de tension artérielle, pilulier, orthopédie,
livraison
Adhérer à Ma Santé, l’outil en ligne le plus
complet au Québec : brunet.ca
634, rue Richard
418 851-1134
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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
tourismelesbasques.com
HEURES D'OUVERTURE
• 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

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE
COVID-19, VEUILLEZ VALIDER LES
INFORMATIONS AVANT DE VOUS
RENDRE SUR PLACE.
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 2020 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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