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Information 1 888 758-9451 www.tourismeregionvictoriaville.com

Vélo de montagne au Mont Arthabaska
Situé à quelques minutes du centre-ville de Victoriaville, le Mont Arthabaska
est le seul mont du Centre-du-Québec à orir 19 kilomètres de sentiers
techniques. Que vous soyez un débutant ou un expert, les pistes de ce
domaine cyclable feront le plaisir de tous. Essayez-les! En plus, c’est gratuit.
Une fois votre parcours terminé, proﬁtez du bistro-bar et de la vue
imprenable sur Victoriaville et sa région.

100, chemin du Mont-Arthabaska, Victoriaville G6S 0N4

www.montarthabaska.com
819 751-4520
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Le Parc Marie-Victorin
et la visite d’usines Cascades
Le bonheur est dans le jardin!

Une escapade mémorable qui vous mènera à travers 6 jardins thématiques où
vous découvrirez d’impressionnantes mosaïcultures 3D, la serre tropicale, les
dégustations de ﬂeurs et le tout nouveau magasin général qui vous plongera à
l’époque du frère Marie-Victorin!
Inspiration, découverte et nostalgie s’ajouteront au bonheur d'une journée ﬂeurie!

Unique en Amérique du Nord!

Découvrez aussi la Passerelle des Bâtisseurs surplombant la rivière Nicolet, une
œuvre unique faite de matériaux recyclés. Curieux de voir comment sont
fabriqués certains objets de votre quotidien? Proﬁtez d’une visite guidée des
usines Cascades en pleine action et admirez le nouveau parc solaire
Alain-Lemaire.

385, boul. Marie-Victorin (route 255), Kingsey Falls J0A 1B0

www.parcmarievictorin.com
819 363-2528 / 1 888 753-7272
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Parc linéaire
des Bois-Francs
Avec ses 77 km de piste cyclable, de Tingwick jusqu’à Lyster, en passant par
Victoriaville et Plessisville, découvrez l’un des plus beaux sentiers du Québec.
Une destination familiale par excellence. Le parc est aussi l’épine dorsale de
plusieurs sentiers sur route et de réseaux cyclables des villes traversées.
Du vélo, pour tous les goûts !

www.parclineairebf.com
819 758-6414
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TROUSSE
DE VOYAGE
Des outils numériques pour vous aider

Tourisme Centre-du-Québec met
à votre disposition plusieurs outils
sur le web pour les visiteurs soucieux
de bien planifier leur voyage dans
la région.

Site Web :
tourismecentreduquebec.com
Vous pouvez télécharger le présent guide
au format PDF ainsi que les outils suivants.
Ces guides sont aussi disponibles en version
papier dans les lieux d’accueil de la région
(voir la liste en page 104).

Suivez la conversation
@CentreduQuebec
Partagez vos moments dans
la région avec le mot-clic
#centreduquebec
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découvrir la région les incontournables
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LES INCONTOURNABLES
4

1 > Le Village Québécois d’Antan
Découvrez l’histoire du Québec de 1810-1930
à travers les récits captivants des colorés
personnages du Village Québécois d’Antan.
Les rues du Village Québécois d’Antan
bouillonnent d’animation, de jeux d’époque,
de musique, de chants et de danses traditionnels, de scènes théâtrales et de balades en
voiture à chevaux. Les quelque 70 bâtiments
ancestraux qui illustrent les us et coutumes
des Québécois d’autrefois ont beaucoup
à vous raconter ! Venez nous visiter ! (p. 13)

2 > La Route des Navigateurs
Vivez l’expérience de la Route des Navigateurs
au Centre-du-Québec en longeant le fleuve
Saint-Laurent entre Baie-du-Febvre et
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. La Route des
Navigateurs au Centre-du-Québec, c’est 90 km
de découvertes à partager par les métiers, le
commerce qui s’y est développé, mais également
par l’habitat naturel qui donne vie au paysage.

5

exotiques. Profitez de votre visite pour
pique-niquer près des chutes, capter des
images fabuleuses, déguster nos fleurs
comestibles ou légumes du patrimoine et
participer à nos différentes animations ! (p. 20)

4 > Vie culturelle
Découvrez une vie culturelle des plus riches
au Centre-du-Québec. Le Musée des Abénakis
(p. 48), le plus ancien musée amérindien
au Québec, vous guide sur les traces de la
culture autochtone. Le Musée de l’Hôtel
des Postes (p. 26) qui célèbre cette année
ses 30 ans, vous offre, la collection Louis-Marie
Gagné, mettant à l’honneur trois artistes
canadiens. En soirée, préparez-vous à bien
rigoler au Théâtre d’été (p. 67). Des pièces
originales et remplies de bonne humeur
pour vous divertir. Rires garantis !

5 > L’hiver au Centre-du-Québec

Poussez les portes d’un univers horticole unique
et surdimensionné ! Au Parc Marie-Victorin,
la nature s’anime au fil d’étonnantes
mosaïcultures géantes, de 6 jardins fantastiques
et d’une serre tropicale grouillante d’oiseaux

Envie de prendre une bonne bouffée d’air pur ?
Le Centre-du-Québec vous invite à profiter de
l’hiver ! Gleason (p. 78) et le Mont Apic (p. 78),
deux centres de ski alpin familiaux, vous offrent
de belles conditions de neige et de nombreuses
activités. Des sentiers de raquette et des pistes
de glisse sur chambres à air complètent
merveilleusement bien une belle journée de ski.

6
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3 > Parc Marie-Victorin
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6 > La poutine
Qu’elle soit de Drummondville, de Warwick
ou de Princeville, tout le monde s’entend
pour dire que la meilleure poutine au Québec
se trouve au Centre-du-Québec ! Le Festival
de la Poutine (p. 60) fait honneur à ce plat
régional avec une programmation comprenant
des activités pour toute la famille, des spectacles
en soirée et plusieurs restaurateurs invités qui
vous permettront de découvrir diverses versions
de ce fameux plat.

7 > Agrotourisme
Le Centre-du-Québec, goûtez-y ! Que ce soit
en vous sucrant le bec avec nos produits
de l’érable, en dégustant un de nos réputés
fromages locaux ou en savourant un vin d’ici,
la région a tant à offrir ! Plusieurs événements
et festivals mettent en vedette la richesse
de chez nous. La Balade gourmande (p. 62) et
le Centre d’interprétation de la canneberge
(p. 27) vous propose de venir à la rencontre
de nos différents producteurs locaux afin
de découvrir leurs produits.

10

dans un cadre enchanteur : raquette, vélo de
montagne, pêche, chasse et géocachette. Le
Centre-du Québec regorge également de circuits
vélo (p. 69) adaptés à vos besoins, sur route
ou sur pistes cyclables, et ce, selon votre niveau.
Plus de 1000 km de pistes à découvrir !

9 > Activités familiales
Profitez de votre précieux temps en famille
pour vivre de belles aventures au Centredu-Québec ! Le Centre aquatique du lac
Le Mirage (p. 29), c’est bien plus qu’une plage !
Une panoplie d’activités extérieures vous est
proposée. Venez profiter des beaux jours de
l’été ! Plusieurs fermes vous offrent également
des visites intéressantes pour petits et grands.
La Ferme du Bassin (p. 12) vous propose une
visite guidée éducative et vous permet d’en
apprendre davantage sur plus de 100 races
d’animaux différentes. Le Centre-du-Québec,
une destination familiale incontournable !

10 > Les événements

Profiter de la nature en faisant une randonnée
pédestre en forêt dans les sentiers aménagés
du Parc régional des Grandes-Coulées (p. 73).
De nombreuses autres activités s’offrent à vous

La région Centre-du-Québec propose plus d’une
quarantaine de festivals et événements aux
thématiques des plus diversifiées. Le Mondial
des Cultures (p. 58), le Festival Internationnal
de Musique Actuelle de Victoriaville (p. 56)
et le Challenge 255 (p. 60) en sont quelques
exemples.

Crédits photo : Michel Julien ; Buzz Productions
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8 > Plein air
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PORTRAIT
DE LA RÉGION

La route est belle !
La route est belle au Centre-du-Québec et les
occasions multiples pour s’y arrêter ! Venez
donc parcourir notre région que ce soit en auto,
à vélo, à moto, en motoneige ou en quad. Au
détour du chemin emprunté, vous découvrirez
une région touristique authentique et
surprenante où se côtoient traditions et terroir.
Bordée par le majestueux fleuve Saint-Laurent
et le contrefort des Appalaches, sur la rive sud
du fleuve Saint-Laurent et de la Réserve
mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre,
la région est à proximité de plusieurs centres
urbains du Québec. En empruntant l’autoroute 20
ou encore l’autoroute 55, vous traversez
inévitablement le Centre-du-Québec.

une vue plus panoramique car vous longerez
régulièrement le fleuve Saint-Laurent et
parcourrez ainsi la Route des Navigateurs.

La route est belle et la région
accueillante !
Depuis le 18e siècle, le territoire centricois
demeure une terre d’accueil. Les vestiges
de son patrimoine témoignent du passage

Au-delà des autoroutes, ce territoire invite
à découvrir ses villes principales (Bécancour,
Drummondville, Nicolet, Plessisville
et Victoriaville) et tous ses petits villages
au charme incontesté.
Quelle que soit la route choisie, vous ferez des
découvertes intéressantes. Ainsi, la route 116
vous amènera à travers villes et villages des
plus urbains au plus champêtres. Par ailleurs,
si vous empruntez la route 132, vous aurez
La Route des Navigateurs
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de colonies d’immigrants écossais, irlandais
et britanniques. Divisée en seigneuries dans
les plaines longeant le fleuve Saint-Laurent
et en cantons plus au sud dans le contrefort
des Appalaches, la région commence son essor
économique avec l’arrivée du chemin de fer et
un développement industriel toujours prospère.
Tout au long de votre parcours, des circuits
patrimoniaux vous invitent à découvrir une
histoire passionnante.
Ici, c’est avec le sourire que l’on vous reçoit !
Au Centre-du-Québec, partout où les routes
nous mènent, les gens y sont accueillants
et l’offre touristique diversifiée. La géographie
du Centre-du-Québec lui permet de se
distinguer dans certains produits touristiques,
comme le vélo. Les familles vont préférer
les pistes cyclables, tandis que les cyclosportifs
se lanceront au sud de Victoriaville où l’on
retrouve des montées assez imposantes.
Les paysages diversifiés plaisent également
aux amateurs de mototourisme qui profitent
de leur balade pour s’arrêter à un belvédère
ou encore sur une terrasse chez un artisan
local. De plus, plusieurs circuits thématiques
sont proposés, que ce soit la Route des
trouvailles gourmandes avec sa variété
incroyable de producteurs ou le Circuit
ornithologique et ses sites naturels. Que
vous recherchiez une activités familiale,
de couple ou en groupe, le Centre-du-Québec
a tant à vous offrir !
Pour faire durer le plaisir et vous garder
pour quelques nuitées, plusieurs de nos
lieux d’hébergement ont rehaussé la qualité
de leurs installations. Rendez-vous dans
la section « Hébergement » pour connaître
nos bonnes adresses et visitez notre site Web
pour réserver votre forfait. Hôtel, gîte, chalet
et camping, vous trouverez chaussure
à votre pied !
Et quoi de plus rassembleur qu’un bon repas
partagé en famille ou entre amis ! Découvrez
le talent culinaire de nos chefs qui, de mains
de maître, cuisinent les produits centricois de
façon fort habile. Nos restaurants, de la table
champêtre aux grandes bannières, combleront
tous les appétits !
Crédits photo : Buzz Productions
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Drummondville
et ses environs
Bien connue pour son côté dynamique et festif,
Drummondville vous convie à la fête dans
son célèbre Parc Woodyatt. Situé à proximité
du centre-ville avec ses terrasses et boutiques,
le parc est un lieu magnifique pour la tenue
de plusieurs événements. Parmi les
incontournables de votre séjour : le Village
Québécois d’Antan, Rose Drummond et
Arbre en arbre Drummondville avec comme
toile de fond la rivière Saint-François.

Drummondville

(<P

de se rassembler et de casser la croûte au son
de performances des têtes d’affiche de la scène
musicale. Pour sa part, le Village Québécois
d’Antan (p. 13) propose un retour dans ce que
fut le Québec au 19e siècle. Ajoutez à cela un
centre-ville animé par ses spectacles, ses lieux
d’exposition ainsi que son circuit historique.
Et voilà qui donne le ton pour une vie touristique
des plus stimulantes ! À Drummondville, le
tourisme s’inscrit en CAPITALE !
Arbre en arbre Drummondville

$

526, rang Sainte-Anne, Drummondville
819 397-4544 • 1 877 397-4544
reseauxpleinair.com

En plus d’être reconnu comme étant un symbole
du dynamisme industriel, Drummondville l’est
tout autant pour l’expression de la culture et
du patrimoine. Solide d’une belle réputation,
le Mondial des cultures (p. 58), transforme
chaque été la ville en une exceptionnelle
mosaïque de nations. Et peut-on évoquer le nom
de Drummondville sans parler de poutine ? La
ville accueille le célèbre Festival de la poutine
(p. 60), qui procure une formidable occasion

Situé dans la majestueuse Forêt Drummond,
d’Arbre en arbre Drummondville est un parc
d’hébertisme aérien offrant plus de 90 ateliers
de différents niveaux de difficulté. Établi aux
abords de la somptueuse rivière Saint-François
et de ses rapides Spicers, d’Arbre en arbre
Drummondville offre l’occasion de vivre une
expérience hors du commun, au cœur d’un
environnement ressourçant. Venez expérimenter
les deux nouveaux parcours de tyroliennes
et d’hébertisme au sol. Sensations et émotions
garanties ! Horaire : mai à octobre.

Crédits photo : Buzz Productions
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74 540 habitants
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Axart

219, rue Heriot, Drummondville
819 477-0278 • axart.ca

Le centre de diffusion et de développement
artistique Axart offre une vitrine aux artistes
de la région. Sous un même toit, nous y
retrouvons une galerie d’art, des ateliers de
production et une salle d’exposition dédiée
à la relève en art actuel. Horaire : toute l’année,
du jeudi au dimanche.
Café Morgane Saint-Frédéric

J

252, rue Brock, Drummondville
819 474-6970 • cafemorgane.ca

Nos sympathiques « Barista » vous accueillent
et vous préparent de véritables cafés italiens :
Espresso, cappuccino, caffè latte ainsi qu’une
variété de spécialités glacées. Le tout dans
une ambiance chaleureuse et amicale. Visitez
la boutique pour y découvrir les plus beaux
souvenirs. Horaire : toute l’année.

d’ateliers, de galeries d’art et de musées de
son territoire. Imprégnez-vous de la passion
et du talent qui animent les créateurs de chez
nous. Un dépliant présentant ce circuit est
disponible dans les bureaux touristiques du
Centre-du-Québec et sur le site Web de la MRC.
Bonnes découvertes ! Horaire : toute l’année.
Corporation d’animation Heriot

545, rue des Écoles, Drummondville
819 850-1327 • animationheriot.com

Des activités culturelles variées (spectacles
et événements) se déroulent à la Place
Saint-Frédéric de Drummondville,
principalement les mardis, jeudis et samedis,
de juin à septembre. Au programme : art,
culture, histoire et patrimoine. Visitez notre
site Web pour tous les détails.
Domaine des 3 fûts

980, rang Watkins, Drummondville
819 857-0143 • 3futs.com

À quelques minutes de Drummondville,
venez déguster nos vins biologiques (rouge,
blanc et notre nouveau rosé). Profitez-en
pour échanger sur le métier de vigneron
avec les propriétaires. Visite, dégustation,
vente de vin sur place, terrasse. Visite guidée
sur réservation (4 personnes et +). Consultez
notre site Web pour plus de détails. Horaire :
11 juin au 18 décembre. En dehors de ces
périodes, sur réservation.
Ferme du Bassin

$

1040, rang Saint-Jean-Baptiste, Drummondville
450 568-6991 • ferme.ca
Café Morgane Saint-Frédéric

Circuit des arts de la MRC de Drummond

$

436, rue Lindsay, Drummondville
819 477-2230 • mrcdrummond.qc.ca

La MRC de Drummond offre aux amateurs
d’arts visuels un circuit regroupant une douzaine
12
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Notre ferme comprend une très grande variété
d’animaux. 100 races différentes, des centaines
d’animaux sur place. Plusieurs ateliers originaux
qui vous permettront de toucher, prendre ou
nourrir, vos amis les bêtes. Horaire : 24 juin
à la Fête du Travail. Consultez notre site Web
pour la liste des activités et l’horaire des visites.

découvrir la région | portrait de la région Drummondville et ses environs

$P3

Maison des arts Desjardins
Drummondville

175, rue Ringuet, Drummondville
819 477-5412 • 1 800 265-5412
artsdrummondville.com

Le Village Québécois d’Antan Inc.

Le Village Québécois d’Antan Inc.

$

1425, rue Montplaisir, Drummondville
819 478-1441 • 1 877 710-0267
villagequebecois.com

Revivez de façon amusante le Québec de 1810
à 1930 ! Rencontrez les villageois dans leurs
maisons, apprenez sur les métiers d’antan
et expérimentez la vie quotidienne d’autrefois.
Les rues sont animées de scènes théâtrales,
jeux d’époque, musique traditionnelle et
bien plus. Une aventure divertissante pour
toute la famille avec le Parc de jeux d’eau
La Bassine, la Maison du maquillage, la Maison
du clown, etc. Nouveauté Les p’tites enquêtes :
récoltez les indices et questionnez les suspects
pour résoudre l’enquête. Autres saisons :
Village hanté, Village illuminé Desjardins
et Village sucré. Horaire : début juin
à mi-septembre. Voir l’horaire complet
sur notre site Web. [pub. p. 17]

Humour, chanson, théâtre, musique, jeunesse
et variété, voici l’éclatante programmation
de la Maison des arts. Tous vos artistes préférés
vous invitent à passer les voir à la Maison !
À l’été 2016, place au théâtre avec « Les Projets
de la Meute » qui présentent la comédie
« L’Emmerdeur » de Francis Veber. Marcel
Leboeuf reprend son rôle du célèbre con
François Pignon. Normand D’amour,
Pierre-François Legendre, Patrice Coquereau,
Monique Spaziani et Danny Gagné se joignent
à lui alors que Normand Chouinard assure
la mise en scène. Forfaits souper-théâtre
et hébergement disponibles. Horaire :
toute l’année. Voir l’horaire sur le site Web
de la Maison des arts.

présente

NORMAND
D’AMOUR

MARCEL
LEBOEUF

1er juillet au 27 août 2016

INFORMATION ET ACHAT
1 800 265-5412
artsdrummondville.com

tourismecentreduquebec.com
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Musée Populaire de la Photographie

$

217, rue Brock, Drummondville
819 474-5782 • museedelaphoto.ca

Le Musée Populaire de la Photographie
est dédié à la promotion des histoires
technique et esthétique de la photographie.
Le musée, qui regroupe une importante
collection d’appareils, des plus anciens
aux plus modernes, ainsi que plusieurs
images originales, présente des répliques
à l’identique des premiers appareils
photographiques du monde. Au carrefour
des arts, de l’histoire et de la science,
la photographie offre un univers plein
de surprises à découvrir où tout le monde
peut y trouver son compte. Expositions
temporaires et permanentes. Horaire :
toute l’année, du mercredi au dimanche.
Parc Woodyatt

53, rue du Pont, Drummondville

Situé au centre-ville de Drummondville, le parc
Woodyatt donne accès à un attrait de premier
plan, la rivière Saint-François. Recherché
pour ses aires de détente et de pique-nique,
ainsi que ses nombreux points d’observation
(îles, belvédère de la centrale d’hydroélectricité),
il fait aussi le bonheur des enfants par ses jeux
et des cyclistes par son nouveau sentier qui
le traverse. Le parc est également un lieu de
rassemblement pour de multiples activités,
notamment le Mondial des Cultures. L’hiver,
glissades et patinoire dans les sentiers du parc
réunissent jeunes et moins jeunes.

14
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Rose Drummond Inc

210, boul. Lemire Ouest, Drummondville
819 474-3488 • 1 888 767-3210
rose.ca

Venez découvrir le seul producteur de fleurs
coupées au Québec. Deux hectares de serres
où poussent chaque jour, roses, gerberas et
alstroemerias. De plus, nous produisons à
l’année tomates, concombres et poivrons en
vente à notre boutique. Une belle façon de se
procurer des légumes mûris sur le plant comme
dans le jardin de grand-maman ! Une section café
s’est nouvellement greffée à notre boutique ;
vous pouvez donc vous y arrêter afin de déguster
un repas frais et santé ! Rose Drummond, pour
une pause mémorable sur l’autoroute 20.
Horaire : toute l’année.

Saint-Cyrille-de-Wendover
Fromagerie Lemaire Ltée

2095, route 122, Saint-Cyrille-de-Wendover
819 478-0601 • fromagerie-lemaire.ca

La Fromagerie Lemaire vous accueille
à son comptoir de fromages où vous
pourrez déguster notre fameux cheddar frais
du jour. Quoi de mieux qu’une bonne crème
glacée molle après avoir dégusté une poutine
à notre restaurant au décor champêtre.
En après-midi, nous vous offrons notre
fromage en grains chaud que vous pourrez
déguster en regardant nos maîtres-fromagers
à l’œuvre à travers une vitrine panoramique.
Horaire : toute l’année.
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Saint-Bonaventure
Ferme Bel Alpaga et Bon Autruche

$

1331, rang 2, Saint-Bonaventure
819 396-1498 • fermebelalpaga.com

Lors de votre visite, vous serez séduits par
la douceur et la gentillesse de l’alpaga. Vous
serez fascinés par les yeux curieux des autruches.
Notre mini-ferme complète fera le bonheur
des petits et grands. Chez nous, vous trouverez
une boutique cadeau qui regorge de chauds
et doux produits en fibre d’alpaga faits au
Québec et ailleurs, plusieurs produits dérivés
de l’autruche : huile, savons, gélules, pommade,
baumes, shampooing ainsi que de la viande
d’autruche et d’alpaga. Horaire : toute l’année.
Visite guidée sur réservation.

contemporaine. Mouvement Essarts accueille
régulièrement des artistes internationaux qui
participent à des activités de création in situ
(symposium). Le visiteur est invité à parcourir
en tout temps plus de 1,5 km de sentiers et
découvrir la collection d’œuvres créées depuis
l’an 2000, soit 46 œuvres grand format par
plus de 35 artistes provenant de 15 pays.
Horaire : visite libre tous les jours. Visite
guidée sur rendez-vous.

Saint-Guillaume
Centre d’interprétation de
la fromagerie de Saint-Guillaume

$

83, route de l’Église, Saint-Guillaume
819 396-2022 • 1 888 868-2022
fromagestguillaume.com

Remontez le temps et découvrez en photos
et en temps réel grâce aux vitrines comment
est fabriqué depuis 1940 le fromage
Saint-Guillaume. La seule COOP québécoise
de village toujours existante, qui a fêté ses
75 ans en 2015. Venez déguster le cheddar
en grain alors qu’il fait encore « squick squick »
et toute notre gamme de produits, lesquels
sont récipiendaires de prestigieux prix. Nous
vous accueillerons avec plaisir entre amis ou
en groupe. Horaire : toute l’année. Fermé
le lundi, de l’Action de Grâces à la mi-juin

Saint-Germain-de-Grantham
Halte chez Lemaire

Mouvement ESSARTS

Saint-Pie-de-Guire
Mouvement ESSARTS

260, 10e rang, Saint-Pie-de-Guire
450 784-2408 • essarts.org

Essarts est un parc de sculptures qui a
pour mission la diffusion de la sculpture

182, boul. Industriel, Saint-Germain-de-Grantham
819 395-5327 • 819 478-0601
fromagerie-lemaire.ca

La Halte chez Lemaire vous accueille à son
comptoir de fromages où vous pourrez déguster
son fameux cheddar frais du jour. De plus, venez
vous régaler d’une bonne poutine dans le
restaurant au décor champêtre ou procurez-vous
du fromage en grains chaud, disponible tous les
après-midis. De la crème glacée est également
disponible au bar laitier. Horaire : toute l’année.
tourismecentreduquebec.com
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Wickham
2 528 habitants

Fondée en 1867, Wickham est située en
bordure de la route 139. L’économie de
cette municipalité repose principalement
sur l’agriculture et l’industrie. Pour les amateurs
de vélo, empruntez la Route verte qui traverse
la municipalité, vous pourrez ainsi admirer
les beaux paysages de plus près. Une halte
y est aménagée pour le repos. Chaque année,
le Camping Plage des Sources (p. 100)
accueille la Fête au village de Wickham
(p. 60), ce grand rassemblement régional qui
invite tout le monde à prendre part à la fête.

Ulverton
Moulin à laine d’Ulverton

$

210, chemin Porter, Ulverton
819 826-3157 • moulin.ca

Revivez l’époque des premières industries
textiles au Moulin à laine d’Ulverton ! Avec sa
turbine et sa machinerie originale produisant
le fil de laine, vous découvrirez le dernier
moulin à laine du Québec. Dans les salles des
machines, les guides animateurs vous feront
vivre une expérience inoubliable. Également,
ateliers pour les enfants, enclos de moutons,
5 km de sentiers, terrasse et boutique de
produits du terroir. Entrée gratuite pour
les enfants (12 ans et moins). Brunchs tous
les dimanches de l’été. Du plaisir pour toute
la famille! Horaire : mi-juin à mi-octobre.
Visite guidée à heures fixes.

deux terrains de camping ouverts l’été ;
érablières ; productions de petits fruits ;
plantations d’arbres de Noël ; l’église
Sydenham Place, le temple et le cimetière
anglicans de Tremholm et l’église catholique,
classés édifices patrimoniaux.
Alpagas de Camily

750, 7e rang, Saint-Félix-de-Kingsey
514 978-5652 • alpagasdecamily.com

Alpagas de Camily est une ferme d’élevage
d’alpagas qui pratique la zoothérapie et
qui offre aux gens le plaisir du contact et
du bien-être en compagnie des alpagas. Nous
offrons aussi des visites guidées éducatives.
Notre boutique cadeaux vous offre des produits
faits à la main, à partir de la fibre d’alpaga,
provenant du Québec et du commerce
équitable. De plus, nous fabriquons notre
propre gamme de produits artisanaux,
uniques et originaux. La fibre d’alpaga est
hypoallergénique et vous apporte confort
et chaleur. Venez découvrir ces petites
merveilles. Vous ne saurez plus vous en passer !
Horaire : toute l’année, du mercredi au
dimanche. En d’autres temps, sur réservation.

Saint-Félix-de-Kingsey
1 572 habitants

Située en région montagneuse et bordée
par la rivière Saint-François, Saint-Félix-deKingsey vous charmera. Le Chemin de la Rivière
pour les randonnées en vélo ; le panorama du
haut de la montagne, près de la croix éclairée ;

16
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Victoriaville
et ses environs

263

Daveluyville

261

Defoy

h
20
h

Saint-Louisde-Blandford
Bé

Rivière

can r
cou

Saint-Rosaire
Saint-Samuelde-Horton

955

Sainte-Clothilde-Riviè
de-Horton re
SainteSéraphine

161

122

Ni

co

let

Saint-Albert

Sainte-Élisabethde-Warwick
Riv
iè
re

<
116

Saint-Norbertd’Arthabaska

Saint-Christophed’Arthabaska

263

Warwick

let
est

Ou

255

(

Victoriaville

o
Nic

Kingsey
Falls

162

Saint-Valère

116

161

Sainte-Hélènede-Chester

Chesterville

Tingwick
Saint-Rémide-Tingwick
Les Trois-Lacs

Notre-Damede-Ham
Ham-Nord
216

Saints-MartyrsCanadiens
Lac Nicolet

0

2,5 5 km

10 km

Légende
Autoroute
Route principale
Route secondaire
Limite de la sous-région
Route verte

Centre-du-Québec
18

h

tourismecentreduquebec.com

Lieu d’accueil permanent
Hôpital
Halte routière

161

découvrir la région | portrait de la région Victoriaville et ses environs

Victoriaville
et ses environs
Secteur à l’agriculture florissante, Victoriaville
et ses environs proposent de découvrir
des produits du terroir authentiques.
Canneberge, fromages fins, canard, vin,
venez faire des provisions chez nos
producteurs tout en vous initiant à leur
savoir-faire. À inscrire à votre agenda :
« La Balade gourmande », événement
automnal par excellence pour apprécier
les couleurs du contrefort des Appalaches.

Kingsey Falls
2 012 habitants

Située à environ 25 kilomètres de Victoriaville,
Kingsey Falls vous invite à découvrir la piste
cyclable reliant la ville à la Route verte. Le parc
Bernard-Lemaire et le parc municipal équipé
de jeux pour enfants, de jeux d’eau, d’une
piscine et de tables de pique-nique en font
une halte idéale au bord de la rivière Nicolet.

Crédits photo : Buzz Productions

Une passerelle piétonnière faite de matériaux
recyclés et de pièces d’anciennes machines
à papier traverse la rivière et donne accès
au Parc Marie-Victorin (p. 20).
Cascades (visite industrielle)

$

385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls
819 363-2528 • 1 888 753-7272
parcmarievictorin.com

Initiez-vous aux procédés de recyclage
en industrie et aux méthodes de fabrication
des différents produits du papier grâce
à la visite commentée d’une usine Cascades
en pleine action ! Juste avant de parcourir
les couloirs spécialement aménagés
vous menant près des équipements, une
présentation vous permettra d’en apprendre
plus sur la croissance fulgurante de cette
multinationale appartenant aux frères Lemaire,
précurseurs de la récupération au Québec.
De plus, voyez le nouveau parc solaire !
Horaire : toute l’année à horaire variable.
Visitez notre site Web pour l’horaire complet.
[pub. p. 1]

tourismecentreduquebec.com
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plus sur la botanique au laboratoire éducatif.
Voyez la nouvelle Passerelle des bâtisseurs
sur la rivière et participez à des animations
et dégustations insolites. N’oubliez surtout
pas de rendre visite à notre tenancier du tout
nouveau magasin général, qui vous présentera
plusieurs antiquités au temps de Marie-Victorin.
Plusieurs événements en saison. Horaire :
4 juin au 10 octobre. Consultez notre site Web
pour l’horaire détaillé. [pub. p. 1]
Théâtre des Grands Chênes

Cascades inc. (visite industrielle)

Parc Marie-Victorin

$3

385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls
819 363-2528 • 1 888 753-7272
parcmarievictorin.com

Au cœur du village natal du frère Marie-Victorin,
explorez ce jardin surdimensionné qui surprendra
toute la famille ! En parcours libre ou audio
guidé, découvrez d’étonnantes mosaïcultures
géantes en 3D et des sculptures gigantesques
d’insectes en métaux recyclés qui sillonnent
six jardins thématiques. Explorez une serre
tropicale et ses oiseaux exotiques. Apprenez-en

Parc Marie-Victorin
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$3

356, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls
819 363-2900 • 1 877 563-2900
grandschenes.ca

Représailles, une comédie d’Éric Assous,
adaptée par Michel Tremblay et mise en scène
par André-Marie Coudou, réunira sur scène
Raymond Bouchard, Gabrielle Mathieu,
Jean-Bernard Hébert, Myriam Poirier, Sylvianne
Rivest-Beauséjour et Jean-Léon Rondeau.
C’est le soir du mariage de sa fille que Francis
se fait prendre la main dans le sac par sa femme
Rose, qui découvre ses nombreuses infidélités.
Le divorce qui s’annonce semble perdu d’avance
pour Francis qui craint de se voir dépouiller.
Et puis, il aime toujours Rose. Alors, pourquoi
ne pas signer la paix ? Rires et fous rires
assurés ! Horaire : 2 juillet au 20 août.

Théâtre des Grands Chênes
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Warwick

P

4 648 habitants

Magnifique ville située au pied des Appalaches,
Warwick se distingue par sa vocation industrielle
et agricole. Elle demeure un endroit agréable
à visiter. Gagnante à plusieurs reprises du
concours provincial des Villes et villages fleuris,
elle est surnommée « La fleur des Bois-Francs ».
Ses magnifiques parcs, son pont couvert
sur la rivière des Pins, sa Maison de la Culture
et halte vélo (ancienne gare) et ses magnifiques
résidences aux architectures particulières
susciteront votre intérêt.
Brûlerie des Cantons

4, rue Beauchesne, Warwick
819 358-9177 • bruleriedescantons.com

Maison de torréfaction et vente au détail.
Terrasse ensoleillée en été, intérieur chaleureux
en hiver : le comptoir-café offre une ambiance
exceptionnelle de relaxation. Le personnel
est spécialement formé pour vous conseiller
sur le café et sa préparation. N’hésitez pas
à nous poser toutes vos questions ! Venez
déguster nos espressos et cafés filtre,
cappuccinos, cafés lattés et mokas glacés.
Nouveauté à la brûlerie : halte vélo pour
les cyclistes avec tables à pique-nique.
Horaire : toute l’année.

Le Verger Canard Goûteux

49, route 116 Est, Warwick
819 357-1658 • 819 960-7424
canardgouteux.com

Respectant le bien-être de l’animal et de
l’environnement, la démarche artisanale
de la ferme transparaît à travers ses produits
tout à fait remarquables. Venez rencontrer
les propriétaires, ils vous feront visiter et vous
donneront pleins de trucs culinaires pour
apprêter leurs magnifiques produits. Vous
aurez la chance de vous gâter avec des produits
simples, sains et savoureux tels que rillettes,
confit, magret et foie gras ou avec les produits
de la pomme : jus, tartes, gâteaux mousse
aux pommes, vinaigre ou sirop. Visitez notre
site web pour connaître tous les événements
à la ferme. Horaire : toute l’année. Sur
réservation le dimanche.
Vergers des Horizons

67, rue Saint-Louis, Warwick
819 358-2790

Venez vivre le temps des pommes ! Entreprise
familiale spécialisée dans la production et la
transformation de la pomme. Procurez-vous
nos différents produits à la boutique : jus, beurre
de pomme, gelées, tartes, vinaigre de cidre, etc.
Horaire : auto-cueillette : septembre et octobre,
samedi et dimanche. Boutique : toute l’année.

Fromage Warwick Inc.

1, rue Lemay, Warwick
819 559-8080 • fromageriewarwick@outlook.com

Fromage Warwick Inc. est une fromagerie à la
ferme produisant des fromages frais de type
cheddar à partir de lait 100% Jersey. Le lait de
vache Jersey est d’une qualité exceptionnelle
pour la transformation fromagère. Venez
découvrir notre gamme de produits. Ouvert
depuis 2014, nous sommes en constante
évolution. Visite avec dégustation disponible
sur rendez-vous. Horaire : toute l’année.
Fermé le lundi, du 1er novembre au 30 avril.

Tingwick
Vignoble Les Côtes du Gavet

1690, chemin de l’Aqueduc, Tingwick
819 850-3391 • vignoblegavet.com

Découvrez des airs de Toscane, à la frontière
de Warwick et Tingwick, en visitant ce vignoble,
situé sur un site enchanteur en flancs de
coteaux verdoyants. Discutez vins et vinification
avec des vignerons passionnés. Dégustez
les vins blanc, rosé, rouge et de type Porto
dans la salle de dégustation. Apportez votre

tourismecentreduquebec.com
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pique-nique et savourez-le sur la terrase abritée
avec une vue imprenable sur le vignoble
et le paysage environnant. Horaire : 1er mai
au 30 octobre.

d’élevage uniques et même surprenantes !
Bienvenue ! Horaire : 3 juin au 31 octobre,
du mercredi au vendredi. Sur demande
en d’autres temps.
Les Sentiers équestres
aux milles collines

$

Saint-Rémi-de-Tingwick
819 382-2241 • 819 740-2548
andup@videotron.ca

Vignoble Les Côtes du Gavet

Saint-Rémi-de-Tingwick
479 habitants

Fondée en 1881, la municipalité est au cœur
des montagnes. Elle offre des paysages qui
vous couperont le souffle. Elle ouvre ses portes
à toute une diversité de sites touristiques. Elle
se distingue par ses terres agricoles et acéricoles
qui cohabitent avec les espaces de villégiature.
Les abords des Trois-Lacs offrent un lieu de paix
et d’émerveillement. L’agrotourisme est
en plein développement.
Ferme des Hautes Terres

801, rang 8 et 9, Saint-Rémi-de-Tingwick
819 359-2900 • fermedeshautesterres.com

Venez rencontrer des éleveurs et transformateurs
passionnés, sur une superbe ferme de Saint-Rémi.
Pendant les heures d’ouverture de la boutique,
des panneaux explicatifs vous feront parcourir
le chemin qui conduit les viandes du champ
à votre assiette ainsi que nos techniques
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Nouveau sentier destiné au sport équestre
dans la région du Centre-du-Québec. Inaugurés
à l’automne 2015, ces nouveaux aménagement
équestres seront plaire aux cavaliers à la selle
ou à ceux en voiture ! Ce nouveau trajet
de 25 km serpente la municipalité de
Saint-Rémi-de-Tingwick vous laissant découvrir
des paysages à couper le souffle en traversant
des érablières centenaires et en visitant des
fermes de la région. Deux portes d’entrée
à Saint-Rémi-de-Tingwick : la première près
du Musée des outils anciens situé au :
143, rue Principale et l’autre au 175, rang 10
et 11. Horaire : toute l’année.
Musée des outils anciens
de Saint-Rémi-de-Tingwick

143, rue Principale, Saint-Rémi-de-Tingwick
819 749-1072 • museedoutilsanciens.com

Venez découvrir l’une des plus imposantes
collections d’outils anciens au Canada.
Une visite guidée et des ateliers thématiques
vous feront revivre la pratique de la plupart
des métiers d’antan, du temps où les objets
de la vie courante étaient confectionnés à
la main, avec des outils également fabriqués
à la main. Souvenirs pour les aînés, leçons
d’histoire pour la jeunesse. Possibilité
d’apporter repas et collation. Distributrices
et fours micro-ondes sur place. La porte
du passé est ouverte. Il suffit à présent
d’y entrer ! Horaire : 1er mai au 14 octobre,
du mercredi au dimanche.

$
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Notre-Dame-de-Ham

Saint-Christophe-d’Arthabaska

422 habitants

Situé en bordure de la route 161, ce village
offre un paysage des plus splendides par
ses rivières et ses montagnes pittoresques.
Prenez un moment pour vous amuser dans
le parc municipal, apprécié des petits
et des grands. Profitez de votre visite pour
découvrir les produits locaux, le site de
pêche (Pêche Nicolet p. 71) et les trésors
patrimoniaux. Venez vous recueillir sur
le site de la grotte qui se trouve à proximité
de notre église construite en 1940, rare église
de style néoclassique de la région.

Chesterville
879 habitants

La Municipalité de Chesterville, située en
plein cœur des Appalaches offre un panorama
unique. Ces sympathiques et accueillants
résidents vous feront découvrir les charmes
de ce village aux mille et un attraits.
Ses nombreux événements culturels tels
le Symposium l’Accueil des grands peintres
(p. 57) et Clairière Art et Nature sauront vous
surprendre par leur sens de l’innovation et de
l’excellence. Les cyclistes les plus courageux
auront la chance de profiter de plusieurs points
d’observation, dont certains offrant le service
de l’eau potable et des toilettes. Chaque saison
comblera sans aucun doute les amoureux de
nature, qu’ils aiment se promener tranquillement
en nature, qu’ils désirent pêcher sur notre
merveilleux parcours de pêche ou encore qu’ils
souhaitent pratiquer des sports extrêmes que
seule une topographie comme la nôtre peut
offrir ! Un incontournable en 2016 !

La Maison d’école du rang Cinq-Chicots

$

416, av. Pie-X, Saint-Christophe-d’Arthabaska
819 752-4729 • 819 752-7867
ecolecinqchicots.com

Construite en 1903 et fermée en 1960,
La Maison d’école du rang Cinq-Chicots est
devenue, depuis 1988, un centre d’interprétation
de la vie dans les écoles de rang d’autrefois.
Mlle Hermine Faucher, première « maîtresse
d’école », vous invite à découvrir sa classe,
sa chambre à coucher minuscule et froide,
ses outils pédagogiques, etc. En prime : des
panneaux d’interprétation sur les inspecteurs
d’écoles, les écoles normales, les figures
marquantes en éducation, les livres de
récompense, etc. En 2016, La Maison
d’école propose également l’exposition
« Les Bois-Francs dans l’œil de l’artiste ! »
Horaire : 24 juin au 5 septembre. Fermé
le lundi et les avant-midis sur fin de semaine.

La Maison d’école du rang Cinq-Chicots

tourismecentreduquebec.com
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Victoriaville

(<P

45 309 habitants

Victoriaville est une ville actuelle, prospère
et dynamique qui offre tout ce qu’il faut
pour bouger et rester en santé. Elle constitue
une destination de choix pour les amateurs
de plein air, été comme hiver. Entre les
sentiers de vélo de montagne du Mont
Arthabaska (p. 70), l’anneau de glace
au centre-ville et la majestueuse passerelle
du Réservoir Beaudet (p. 26), la ville est
sillonnée par un réseau cyclable de plus
de 58 km offrant un accès à la Route verte.
Propre et accueillante, vous y découvrirez
plusieurs espaces verts. Victoriaville est
accessible et sourie aux familles. Elle brille
par ses nombreux événements sportifs et
culturels. Elle fait aussi partie de la Route
des antiquaires (p. 66) et possède un riche
patrimoine bâtit, incluant le Musée Laurier
(p. 25) et le Musée de l’Hôtel des postes
(p. 26), consacré à la présentation d’expositions
de beaux-arts.
Centre d’art Jacques et Michel Auger

150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
819 751-4517 • 819 752-9912
centredartauger.com

Le Centre d’art Jacques et Michel Auger est
un centre d’exposition professionnel dédié
aux arts visuels contemporains d’ici et d’ailleurs.
Logé dans le magnifique espace culturel
de Victoriaville, le Carré 150, il est un lieu
de rencontre et d’animation accessible à tous.
Six expositions très diversifiées sont présentées
chaque année ainsi qu’un programme d’activités
éducatives et culturelles. Horaire : toute
l’année du mercredi au samedi et les soirs
de spectacle.
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Chasse aux trésors de la Fondation
de l’Hôtel-Dieu

Victoriaville
819 357-6005 • chasseauxtresors.ca

Une fantastique chasse aux trésors pour toute
la famille. Venez passer un agréable moment
au parc du Réservoir Beaudet de Victoriaville
(p. 26) et tentez de trouver le grand trésor.
Seulement 10 $ pour l’achat d’une carte.
Consultez notre site Web pour connaître
les détails entourant cette activité au profit
de la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska.
Horaire : selon la température
Économusée de la maroquinerie –
Cuir RocheFort maroquinier

857, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville
819 357-3138 • cuir-rochefort.com

Denis Rochefort pratique le métier de
maroquinier dans une cordonnerie centenaire
où flotte toujours l’odeur du cuir. Voyez
l’artisan à l’œuvre et apprenez à reconnaître
les peaux provenant d’animaux exotiques.
Le maroquinier travaille la fine fleur du cuir
qu’il transforme en sacs à main, portefeuilles,
porte-documents, ceintures, etc. Laissez-vous
séduire ! Horaire : toute l’année. Samedi
après-midi et dimanche sur réservation.
Fermé les jours fériés.
La Fromagerie Victoria

101, rue de l’Aqueduc, Victoriaville
819 752-6821 • fromagerievictoria.com

Rendez-vous à cette fromagerie artisanale
et observez la conception du fromage en
direct grâce à une vitrine. Lieu de rencontres
familial convivial et accessible par la piste
cyclable, cet endroit vous offre une gamme
complète de fromages fins et de produits
maison sans oublier un bar laitier bien garni
et un restaurant où la poutine est à l’honneur.
Horaire : toute l’année.
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Le Carré 150

$

150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
819 752-9912 • 819 751-4515
lecarre150.com

Le Carré 150 est le nouvel espace culturel
à Victoriaville. Bien plus qu’une salle de
spectacle, on y retrouve une salle d’exposition,
une boîte noire modulable pour tous types
d’événements, une salle à l’italienne de plus
de 850 places, un lounge propice à la détente,
un local de répétition et toutes les commodités
des grands centres culturels. Musique, humour,
danse, théâtre, variété, cirque, arts visuels
et cinéma de répertoire y seront mis en
valeur au fil des différentes saisons. Géré
par Diffusion Momentum, le Carré 150
propose plus d’une centaine de spectacles
et événements chaque année. Horaire :
consultez notre site Web pour l’horaire
des spectacles.
LE Centre de Victoriaville

405, boul. Jutras Est, Victoriaville
819 752-4647 • lecentredevictoriaville.com

Centre commercial de type grandes surfaces
avec de nombreux magasins dont Buropro,
Canadian Tire, Métro Plus, l’Aubainerie, Rossy,
Dollorama, Ardène, l’Équipeur, le Château
Entrepôt, Mr Jack Café Rasoir/Cuisine,
Électronique Hébert, Boutique d’animaux
Victoriaville, Hockey Expert / Atmosphère,
Meuble Perreault, Tutti Frutti, Thaï Express
et A&W. Horaire : toute l’année.

Musée Laurier

Lieu Historique National
de la Maison Wilfrid-Laurier

$3

16, rue Laurier Ouest, Victoriaville
819 357-8655 • museelaurier.com

Découvrez cette somptueuse résidence
victorienne bâtie en 1876 pour Sir Wilfrid
Laurier, le premier Canadien français à devenir
premier ministre du Canada (1896-1911).
À l’étage une exposition permanente lève
le voile sur la vie et la carrière de Laurier.
À l’occasion du 175e anniversaire de naissance
de Laurier, en 2016, et des célébrations,
en 2017, du 150e anniversaire du Canada,
deux expositions temporaires faisant un
portrait intime de l’homme et de ses
réalisations politiques seront présentées.
La visite du Musée de l’Hôtel des Postes
est également incluse dans le tarif d’entrée.
Horaire : mi-mars à fin décembre. Fermé
le lundi de septembre à juin. Consultez
notre site Web pour l’horaire détaillé.

tourismecentreduquebec.com
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Parc du Réservoir Beaudet

Parc du Réservoir Beaudet
Musée de l’Hôtel des Postes

Musée de l’Hôtel des Postes

949, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville
819 357-2185 • 819 357-8655
museelaurier.com

Découvrez cet imposant édifice de style Second
Empire datant de 1910 qui abrita de 1911
à 1967 un bureau de poste. Des expositions
artistiques temporaires de grand calibre
y sont présentées, en plus d’une exposition
permanente récréant le décor d’un bureau
de poste du début du XXe siècle. Admirez
également le mécanisme de l’horloge. À l’été
2016, la collection Louis-Marie Gagné, mettra
à l’honneur trois artistes canadiens majeurs :
Suzor-Coté, Alfred Laliberté et Louis-Philippe
Hébert. La visite du LHN de la Maison
Wilfrid-Laurier (p. 25), à proximité, est
également incluse dans le tarif d’entrée.
Horaire : mi-mars à fin décembre. Fermé
le lundi de septembre à juin. Consultez
notre site Web pour l’horaire détaillé.
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rue Garand, Victoriaville

En période estivale, le pavillon de services vous
offre des activités pour toute la famille : location
de vélos, de kayaks, pédalos et canots, jeux
d’eau (Place Elliot-Tardif), piste cyclable
longeant le lac, modules de jeux et aires
de pique-nique. Le parc du Réservoir Beaudet
est un excellent site d’observation d’oiseaux :
plus de 200 espèces y ont été répertoriées.
La concentration d’oies blanches y est
exceptionnelle en octobre, plus spécialement
lors du symposium d’art ornithologique
« Victoriaville et ses oies » (p. 62).
Pavillon Arthabaska

100, chemin du Mont-Arthabaska, Victoriaville
819 751-4520 • montarthabaska.com

Point d’observation magnifique avec belvédère
d’observation sur l’ensemble de la région dont
la croix lumineuse de 24 m est visible à près
de 25 km. Vous y trouverez un parc très reconnu
des ornithologues, avec aire de pique-nique,
sentiers pédestres et de vélo de montagne
(p. 70). En hiver, sentiers de ski de fond et
raquette pour débutants et plus expérimentés,
glissade sur tubes avec remontée mécanique
sont offerts ($). Sur place, pavillon d’accueil
avec resto-bar, terrasse et salle de spectacle.
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Saint-Louis-de-Blandford
963 habitants

Cette municipalité est désignée le berceau
des Bois-Francs, car c’est sur ses terres que
s’est établi le premier habitant de la région,
Charles Héon. On la surnomme aussi capitale
provinciale de la canneberge parce que
l’on retrouve une quinzaine de producteurs
de ce petit fruit rouge sur son territoire.

Crédits photo : APCQ

Centre d’interprétation
de la canneberge

$3

80, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford
819 364-5112 • canneberge.qc.ca

Situé dans la capitale provinciale de
la canneberge, ce centre offre des visites
guidées d’une cannebergière en pleine
récolte. Vous trouverez également sur
place : restaurant, boutique de produits
de la canneberge, interprétation avec vidéo
de la culture, dégustations et démonstrations
culinaires. Horaire : mi-septembre à mi-octobre.

tourismecentreduquebec.com
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Plessisville
et ses environs
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Plessisville
et ses environs
Loties dans le contrefort des Appalaches,
Plessisville et ses environs offrent des panoramas
à couper le souffle. Les plus aguerris visiteront
le secteur à vélo, d’autres opteront pour la moto
ou encore la voiture. Peu importe le moyen
pour vous déplacer, vous ne manquerez pas
d’agrémenter votre séjour par des circuits
historiques, une visite au Musée du Bronze
et des activités dans l’environnement de
son attrayant lac William.

Princeville
5 902 habitants

La Ville de Princeville offre un environnement
familial et se distingue par le dynamisme de
sa population. De nombreuses activités
majeures se déroulent chaque année sur
le territoire de Princeville, dont le Festival
du Cheval (p. 57) et la Foire Bières, Bouffe
et Culture (p. 58) qui attirent des milliers

Crédits photo : Buzz Productions

de visiteurs. Les amateurs de golf peuvent
s’adonner à la pratique de leur sport favori
sur deux parcours et les vacanciers peuvent
se divertir grâce à la présence de deux terrains
de camping. La Ville est également l’hôte de
deux tournois de hockey provinciaux (BantamMidget et Novice-Atome). C’est sans parler
des nombreuses activités qui se tiennent, au
fil des saisons au Parc multisports : le Carnaval
d’hiver (fin février), l’Opération Bougeotte (mai),
la Fête nationale et bien plus encore !
Centre aquatique du lac Le Mirage

$

711, 2e rang Ouest, Princeville
819 364-7009 • lacmirage.qc.ca

Un site récréatif qui offre des activités variées :
plage, baignade, glissades d’eau, jets d’eau,
cable park, DEK hockey et autres activités
estivales. Location de pédalos, kayaks et
équipements de ski nautique. Grande salle de
réception ouverte sur réservation toute l’année.
Méchoui, buffet, repas, conférence, cantine,
bar, etc. Nouveau camp de jour. Horaire :
début juin à fin août.

tourismecentreduquebec.com
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Jardinerie Fortier

Verger des Bois-Francs inc

99, route 116 Est, Princeville
819 364-5009 • jardineriefortier.com

304, route 116 Est, Princeville (comptoir de vente)
2655, rue Saint-Calixte, Plessisville (auto-cueillette)
819 364-5783 • vergerbois-francs.com

La Jardinerie Fortier est une entreprise familiale
de grande réputation qui produit des végétaux
de qualité supérieure. Cette destination
familiale a une équipe dynamique toujours
prête à vous faire vivre une expérience
exceptionnelle avec le meilleur service qui
soit. Vous y trouverez une gamme de produits
tels que des végétaux, des produits horticoles
ainsi que des articles de décoration. Dès le
15 octobre, la féerie de Noël s’empare de
la Jardinerie Fortier. Vous y trouverez une
boutique de décorations de Noël ainsi qu’une
foule d’idées cadeaux. Notre mission : embellir
votre vie ! Horaire : 1er mars au 30 décembre.
Les petits fruits d’Evélyne

$

196, 10e rang Ouest, Princeville
819 364-3377 • petitsfruitsdevelyne.com

Chez nous, en plus de la cueillette de bleuets et
framboises, vous viendrez vivre une expérience
en famille ou entre amis. Vous pourrez
apprendre comment sont cultivés nos fruits
et en savoir davantage sur l’agriculture
québécoise et ses nombreuses productions
en visitant notre petite ferme éducative.
Il est possible de pique-niquer en nature
et les enfants pourront s’amuser dans l’aire
de jeux. Produits régionaux disponibles.
Horaire : juin à septembre. Horaire variable.
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Entreprise familiale, fondée en 1942. Il nous
fait plaisir de vous accueillir à nos deux sites.
À Princeville, vous y trouverez de nombreuses
variétés de pommes fraîches, du jus de pomme
naturel, du cidre alcoolisé, du moût de pomme
non alcoolisé, des produits dérivés, des produits
d’érable et du miel naturel. À Plessisville, venez
cueillir vos pommes. Balade en tracteur, aire
de jeux, tables de pique-nique, tout pour vous
garantir une agréable visite en famille ou lors
d’une sortie scolaire. Horaire : autocueillette
à Plessisville : 3 septembre au 10 octobre.
Comptoir de vente à Princeville : toute l’année.

Plessisville

(P

6 661 habitants

Plessisville est située au piedmont de la
chaîne des Appalaches. La ville est traversée
par la rivière Bourbon, où l’on retrouve un
magnifique parc, endroit idéal pour se reposer,
faire un pique-nique ou profiter des activités
offertes par le Carrefour de L’Érable. De plus,
un projet d’espace avec jeux d’eau est prévu
pour l’été 2016. Ce site enchanteur vous fait
découvrir la passerelle du sculpteur Armand
Vaillancourt. Plessisville offre une multitude
de services permettant l’accueil des touristes,
amateurs de vélo, de VTT ou de motoneige.
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Peu importe la saison, Plessisville vous accueille
dans ses bons restaurants, ses hébergements
douillets et ses activités de plein air.
Circuit patrimonial
« L’Érable entreprenante »

1280, av. Trudelle, Plessisville
819 621-1333 • 1 800 360-2989
erable.ca/tourisme

Un voyage à travers l’histoire des bâtisseurs
qui ont contribué à façonner l’identité et le
caractère de notre municipalité régionale de
comté ! Les trente histoires (sur trente panneaux
dans 11 municipalités) retenues dans ce circuit,
ont été choisies parce qu’elles inspirent encore
aujourd’hui notre dynamisme entrepreneurial
fortement teinté par les secteurs agricole
et industriel.
Citadelle « Coopérative de
producteurs de sirop d’érable »

2100, av. Saint-Laurent, Plessisville
819 362-3241 • citadelle.coop

Citadelle est une coopérative provinciale
qui regroupe près de 2 000 sociétaires.
Ses produits purs d’érable, de miel et de
canneberge sont vendus dans plus de 40 pays
à travers le monde. Au comptoir, vous trouvez
des emballages originaux et la gamme
complète des produits. Offrez des plaisirs
sucrés tout au long de l’année ! Horaire :
toute l’année, du lundi au vendredi.
Fraisière Talfor

775, route 116 Est, Plessisville
819 362-3607 • talfor@cgocable.ca

Ferme de production de fraises, framboises et
maïs. Venez y faire l’autocueillette et y découvrir
le fonctionnement et les étapes de la culture de
petits fruits, de la plantation à l’assiette. Vous
pouvez aussi vous y procurer les produits issus
de leurs champs ainsi que plusieurs produits
transformés. Horaire : 22 juin au 20 septembre.

Microbrasserie Kapadokya

$

1507, av. Saint-Louis, Plessisville
819 362-9362

Située à même le Resto-Grillades Zema,
la Microbrasserie Kapadokya, qui a vue le jour
en 2014 vous offre trois bières artisanales : une
blonde nommée Zer, à 5,4 % d’alcool, une brune
nommée Beri à 5,8 %, et finalement, une blonde
aux agrumes, nommée Grapefuit qui est la plus
corsée des 3 avec 6,6 %. Notre bière qui saura
plaire à tous les types d’amateurs est offerte
en tout temps pendant les heures d’ouverture.
Vous pouvez la déguster à l’intérieur de notre
restaurant ou à l’extérieur sur notre terrasse en
saison estivale. Horaire : mercredi au dimanche.
Saputo Produits Laitiers
Canada S.E.N.C.

1245, rue Forand, Plessisville
819 362-6378 • kingsey.com

Venez goûter à nos fromages frais du jour
Kingsey et Princesse fabriqués sur place.
En grain ou en bloc, ils sont reconnus pour
leur fraîcheur et se distinguent par leur goût
unique ainsi que leur texture tendre et quelque
peu friable. Horaire : toute l’année.

Saint-Ferdinand

P

2 062 habitants

En plein cœur de la municipalité de
Saint-Ferdinand, le lac William, pourvu
d’une marina, s’étire sur 7 kilomètres et
accueille skieurs nautiques et plaisanciers
en été ainsi que les amateurs de pêche blanche
en hiver. De nombreuses facilités d’hébergement
et de restauration sont offertes : hôtel, gîtes,
terrains de camping et restaurants. Vous
aurez l’embarras du choix !

tourismecentreduquebec.com
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Produits de l’Érable St-Ferdinand B

La Route Celtique

185, route 165, Saint-Ferdinand
418 428-9381 • produitdelerable.com

1760, chemin Dublin, Inverness
418 453-3434 • 418 453-7740
larouteceltique.org

Située au même endroit que l’usine
de transformation, découvrez à la boutique
toute une gamme de produits faits à base
d’érable. De plus, une courte présentation
vidéo vous permet d’en apprendre davantage
sur les produits transformés à l’usine. Visite
guidée disponible. Horaire : toute l’année.

Saint-Pierre-Baptiste
Nouveau Théâtre
de Saint-Pierre-Baptiste

$

1051, rue Principale, Saint-Pierre-Baptiste
418 335-8030 • 514 922-3377

Inverness

P

820 habitants

Fondé par des immigrants écossais arrivés
en 1829, Inverness conserve encore de
nombreux témoignages de cette culture.
Haut lieu du bronze en Amérique du Nord,
la municipalité abrite plusieurs fonderies
d’art. Inverness est connu comme l’un
des plus beaux villages du Québec pour
ses paysages et son patrimoine. Laissez-vous
bercer et ensorceler dans un circuit touristique
des plus pittoresques.
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Informations touristiques et patrimoniales.
Circuit guidé d’Inverness (village et canton).
Histoire de la colonisation à nos jours (début
XIXe au XXIe siècle). Une invitation à suivre
les traces des premiers colons écossais, irlandais
et loyalistes avec comme toile de fond, un
des plus beaux paysages de la région. Service
bilingue. Possibilité de forfaits pour les groupes
incluant une activité de danse carrée selon la
tradition irlandaise. Horaire : fin juin à début
septembre, du mercredi au dimanche.
Musée du Bronze d’Inverness

En cette saison 2016, nous vous proposons
la comédie de situations à grande distrubution,
« Modèle de rêve ! » , avec huit comédiens
survoltés sur scène ! Notre café-théâtre vous
révélera de bien belles surprises ! Salle
climatisée accueillante avec bar. Forfait
souper-théâtre disponible avec le Manoir
du lac William. Meilleur rapport qualité-prix.
Réservations obligatoires. Le Nouveau Théâtre
de Saint-Pierre-Baptiste… un théâtre pas
comme les autres !!! Horaire : 25 juin
au 27 août, mercredi, vendredi et samedi.

tourismecentreduquebec.com
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$

1760, chemin Dublin, Inverness
418 453-2101 • museedubronze.com

Le Musée du Bronze d’Inverness est le seul
musée au Québec où il est possible de toucher
aux œuvres d’art. Visite guidée, explication
des techniques de fonderie, boutique.
Horaire : 29 mai au 10 octobre. Fermé le lundi.

Lyster
1 645 habitants

Municipalité située en bordure de la rivière
Bécancour, Lyster offre un site enchanteur
pour les amateurs de plein air. Aux abords
du Parc linéaire des Bois-Francs, la Gare de
Lyster, une des plus anciennes en Amérique
du Nord, a conservé tout son cachet original
et sert de halte-vélo. Les visiteurs peuvent
aussi voir une magnifique église en bois
de style néogothique et faire une pause
aux chutes du Sault-Rouge où l’on retrouve
un terrain de camping à proximité.

P
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Sainte-Croix
Domaine Joly-De Lotbinière

$

7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix
418 926-2462 • domainejoly.com

Le Domaine Joly-De Lotbinière, un secret bien
gardé qui vaut le détour ! Ce site naturel unique
reconnu comme l’un des plus beaux jardins
d’Amérique du Nord vous offre promenade
découvertes (plus de 2 300 variétés dont plus
de 300 plantes tendances réparties au sein de
11 jardins), observation des oiseaux (plus de
180 espèces), photographie, randonnée en
forêt (2,4 km), pique-nique et balade en famille
au bord du fleuve (plus de 8 km). Il vous
propose aussi l’exploration des expositions à la
Maison de Pointe Platon (histoire de la famille,
broderies et dentelles) et de sa galerie d’art.
Horaire : 21 mai au 25 septembre.

Domaine Joly-De Lotbinière

tourismecentreduquebec.com
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Bécancour
et ses environs

Bécancour

Saint-Pierreles-Becquets

(Sainte-Angèle-de-Laval)

Fleu

ve

Bécancour

132 30

st
ue
-O
Su
d

261

263

lly
Genti

Bécancour
(Précieux-Sang)

Rivière

55

Bécancour
(Gentilly)

Wôlinak

Bécancour
(Saint-Grégoire)

Saint-

t
en
ur

La

132

Sainte-Cécilede-Lévrard
Sainte-Sophiede-Lévrard

lly
nti
Ge

Riviè

re
re

viè

Ri

Lemieux
263

cou

can

Bé

261
r

0

2,5 5 km

10 km

Légende
Autoroute
Route principale
Route secondaire
Limite de la sous-région
Route verte

Centre-du-Québec
34

Lieu d’accueil permanent

tourismecentreduquebec.com

226

Fortierville
265
218

Sainte-Mariede-Blandford

SaintSylvère

Parisville

226

Bécancour
(Sainte-Gertrude)

226

Deschaillons-surSaint-Laurent

Manseau

SainteFrançoise

découvrir la région | portrait de la région Bécancour et ses environs

Bécancour
et ses environs
Avec le fleuve Saint-Laurent comme compagnon,
Bécancour et ses environs proposent plusieurs
haltes pour apprécier ce spectacle. Des arrêts
gourmands, boutiques, cafés et lieux historiques
comme le Moulin Michel sont autant de prétextes
pour un séjour de découvertes. Vous voyagez
en famille ? Une gamme d’activités variées
s’offre à vous.

public ouvert tous les samedis. À la sortie Est
de la municipalité, un rocher de 280 kg aurait,
selon la légende, été déplacé par un dénommé
Mailhot. De plus, cette municipalité est
traversée par la Route des Navigateurs.

Saint-Pierre-les-Becquets
1 209 habitants

De la seigneurie de Deschaillons, établie
en 1674, est née cette municipalité renommée
pour la fabrication de briques. Sa situation
sur les falaises en fait une véritable « fenêtre
sur le fleuve ». Lieu de villégiature unique,
Deschaillons-sur-Saint-Laurent est appréciée
des plaisanciers, grâce à sa marina, ainsi que
des campeurs qui peuvent y loger sur un site
magnifique face au fleuve. En saison estivale,
vous trouverez à la halte routière un marché

La population partage, avec 200 résidents
estivaux villégiateurs, un paysage panoramique
longeant le fleuve Saint-Laurent. La municipalité
dispose d’infrastructures variées. Ainsi, le centre
culturel et sportif offre les services d’un aréna
et l’école secondaire rend accessible sa piscine
intérieure et sa nouvelle salle d’entraînement.
Les nombreux artistes résidents allument
l’imaginaire des passants curieux, sans oublier
l’importante culture maraîchère : légumes
variés, petits fruits et sa fameuse tomate.
De nombreux attraits vous attendent :
La Tomaterie (p. 36) et Bleuets et cie (p. 36),
circuit pédestre de sites historiques, église
datant de 1839, parc fluvial et parc de
la tomaterie. Cette municipalité est traversée
par la Route des Navigateurs.

Crédit photo : Buzz Productions

tourismecentreduquebec.com

Deschaillons-sur-Saint-Laurent
899 habitants
P
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Bleuets & cie

Sainte-Sophie-de-Lévrard

512, route Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets
819 263-0286 • bleuetsetcie.com

757 habitants

Situé près du fleuve Saint-Laurent, le site
de Bleuets & cie vous permet de faire
l’auto-cueillette de bleuets, framboises,
griottes, argouses, gadelles et cassis ou
encore d’acheter un panier déjà prêt de
ces petits fruits fraîchement cueillis. Profitez
de votre visite pour vous rendre au Centre
d’interprétation des petits fruits ou encore
pour déguster l’un des nombreux produits :
confitures, vinaigrettes, gelées, confits, etc.
Une aire de pique-nique aménagée et une
grande terrasse en font une halte chaleureuse
et gourmande. Horaire : 24 juin au 9 octobre.
La Tomaterie de
Saint-Pierre-les-Becquets

135, route Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets
819 263-0103 • latomaterie.com

Venez découvrir cette entreprise spécialisée
dans la production horticole de la tomate,
renommée à Saint-Pierre-Les-Becquets pour
son goût unique. La boutique vous permettra
de vous procurer toute une gamme de produits
aux saveurs d’autrefois. De plus, sur un site
enchanteur en bordure du fleuve, vous pourrez
en apprendre davantage sur l’histoire de
la tomate de Saint-Pierre-Les-Becquets.
Horaire : Pâques à la fin décembre.

Sainte-Sophie-de-Lévrard, une beauté invitante,
est située dans un cadre enchanteur. Entouré
de superbes jardins fleuris, d’un bassin d’eau,
de fontaines et de l’horloge du maire, découvrez
du haut de ses 12,2 m, l’orme centenaire
transformé en une sculpture géante par le
réputé sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli,
Maurice Harvey. Tout l’été à l’intérieur de
l’église, la « jaseuse » vous attend afin de
vous faire découvrir toute sa splendeur et
son histoire. De l’orgue Casavan de 1904,
aux œuvres d’arts qui y sont exposés, elle
vous fera découvrir la vie de nos ancêtres
à travers l’exposition permanente de sculptures
de machineries agricoles d’époque de
M. Clément Fournier. En août, les gens sont
invités à prendre part à un événement familial
exceptionnel où exposants, activités spéciales
et spectacles musicaux d’artistes de renom
se côtoient : le Festival des 5 sens de
la MRC de Bécancour (p. 59). [pub. p. 42]
Exposition à l’église
de Sainte-Sophie-de-Lévrard

174-A, rue Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard
819 288-5804 • ste-sophie-de-levrard.com

Dans l’église du village, un guide vous attend
pour vous faire vivre un retour dans le temps
tout en vous faisant admirer l’exposition
permanente d’une cinquantaine de sculptures
de Clément Fournier (1924-2010). Cet artiste
de Sainte-Sophie a su recréer, à travers ses

Exposition à l’église de Sainte-Sophie-de-Lévrard
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œuvres, le quotidien du monde rural du début
du XXe siècle, époque pas si lointaine où
les actions de l’homme et du cheval étaient
étroitement associées. Les instruments
aratoires, les voitures, les scènes de la vie
sont un hommage à nos ancêtres qui ont
façonné, par leur labeur et leur ingéniosité,
le Québec d’aujourd’hui. Horaire : 25 juin
au 14 août, du mercredi au dimanche.

Sainte-Marie-de-Blandford
Parc régional de la rivière Gentilly

$

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford
819 298-2455 • 819 384-5634
1 800 944-1285 • rivieregentilly.com

Le Parc régional de la rivière Gentilly propose
des activités et de l’hébergement de qualité
en pleine nature. On y trouve un camping, des
chalets ainsi que des unités de prêt-à-camper.
Activités : randonnée pédestre, vélo de
montagne et activités familiales. Ouvert
en hiver ! Sentiers de raquette et de Fat Bike
pour toute la famille. Le Parc régional de
la rivière Gentilly est un incontournable pour
découvrir Bécancour et sa région ! [pub. p. 98]

Parc régional de la rivière Gentilly

Bécancour

(

12 839 habitants

Choyée par la villégiature des plaines
du Saint-Laurent et dotée d’une richesse
culturelle et patrimoniale, Bécancour est une
ville active du point de vue économique, social,
culturel et environnemental. Bécancour est
une ville dynamique, attrayante, près des gens
et de leurs besoins et où il fait bon vivre. Tout
au long de l’année, de nombreux événements
l’animent et lui ajoutent une touche festive.
L’environnement et la qualité de vie sont mis
en valeur afin que l’expérience de chacun soit
à son apogée. Bécancour est une région riche
grâce à ses ressources, ses infrastructures
modernes et la qualité de la main-d’oeuvre
disponible. La vie à Bécancour est saine et
les ressources offertes à la population sont
nombreuses et de haut niveau. Bécancour
est une société moderne, fleurie et récréative
qui est traversée par la Route des Navigateurs.
[pub. p. 43]
Atelier-Boutique L’Angélaine

14 935, boul. Bécancour, Bécancour
819 222-8181 • 1 866 600-3822
langelaine.com

À l’Atelier-Boutique L’Angélaine vous
y découvrirez notre grand assortiment
de tricots, fait à partir de la fibre mohair.
Plusieurs de nos items sont tricotés à la main,
avec tout le savoir-faire de nos tricoteuses
expérimentées. Bien sûr, vous trouverez
nos fameuses chaussettes de Kidmohair,
qui font la réputation de L’Angélaine depuis
plusieurs années. Avant de nous quitter,
vous ne pourrez résister à l’envie de repartir
avec un de nos nouveaux tricots, conçus
spécialement pour la saison estivale. Ils sont
légers, souples, soyeux et de couleurs vives !
Le mohair, la fibre qui habille ! Horaire :
toute l’année.

tourismecentreduquebec.com

37

découvrir la région | portrait de la région Bécancour et ses environs

Atelier-Boutique L’Angélaine
Chemin
Centre de la Biodiversité du Québec
$3
des Cantons

1800, av. des Jasmins, Bécancour
819 222-5665 • 1 866 522-5665
biodiversite.net

Centre d’interpétation acadien

Centre d’interpétation acadien

Route des

Navigateurs
Route des

du Roy

Rivières

Circuit du

Route des

paysan

Sommets

Route de la

Route des

Des rives du Lac Saint-Pierre jusque sous
le fleuve Saint-Laurent, suivez le guide à la
découverte de la biodiversité d’ici. Découvrez
l’univers des reptiles, des oiseaux de proies
et rencontrez couleuvres, tortues, poissons,
insectes et loutres. Plongez également dans
les eaux du fleuve Saint-Laurent grâce à une
expérience immersive multimédias. Horaire :
toute l’année. Consultez notre site Web pour
l’horaire des visites guidées.
Nouvelle-France

Vins

Route des

Route du

Venez voir nos toutes nouvelles expositions !
Découvrez l’histoire de Bécancour, une ville
unique au Québec par ses origines et son
patrimoine acadien. Trois bâtiments ancestraux
abritent les expositions sur l’héritage des
bâtisseurs de la région : la première école
de rang, le vieux moulin à vent et l’ancien
couvent de Saint-Grégoire. Visites guidées
offertes dans un décor historique enchanteur.
Horaire : 24 juin au 5 septembre, du mercredi
au dimanche.

Baleines

Fjord

Route des

Route du

Frontières

Fleuve

Route des

Route du

Montagnes

Richelieu

Chemin

du Terroir

$

17 600, rue Béliveau, Bécancour
819 233-4411 • sapr.ca

Chemin

Fromagerie L’Ancêtre Inc.

1615, boul. Port-Royal, Bécancour
819 233-9157 • fromagerieancetre.com

La Fromagerie biologique L’Ancêtre est
une pionnière québécoise dans son art.
Née en 1996 et toujours en pleine croissance,
on s’y plaît à déguster les fromages frais et
de spécialité. L’aire de restauration offre des
mets santé, des charcuteries, de la fondue au
fromage, des produits régionaux et de la crème
glacée du Bilboquet. Une halte gourmande
à ne pas manquer ! Horaire : toute l’année.
Centre de la Biodiversité du Québec
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Jardin des lilas de Bécancour

La Maison de Bibi

1295, av. Nicolas-Perrot, Bécancour
tourismebecancour.com

14 840, boul. Bécancour, Bécancour
819 222-5800 • 1866 550-3436
lamaisondebibi.com

Ce magnifique jardin réunit environ
70 variétés de lilas et de nombreux massifs
de fleurs annuelles et vivaces, le tout jumelé
à des sculptures et des poèmes invitant
le promeneur à poursuivre ses découvertes
vers un petit pont surplombant le ruisseau.

La Maison de Bibi, c’est un endroit pour y
découvrir des produits qui y sont fabriqués
à la main à partir des recettes de Bibi.
C’est un endroit pour découvrir les produits
de la région qui sont au menu du bistro
Le P’tit Café (p. 90) ou à Fudges et boutique
Gourmande. C’est également un endroit
où faire le plein de douceurs pour la peau
à la Savonnerie Carpe Diem.
Horaire : toute l’année.
Fudges et boutique Gourmande

Boutique Gourmande offrant les produits
maison du P’tit Café de la Maison de Bibi :
fudges, desserts, confitures et vinaigrettes.
En tout temps, retrouvez également des
produits de producteurs locaux pour vous
permettre de faire le plein des saveurs
de chez-nous.
La Savonnerie Carpe Diem
La Ferme du Joual Vair

$

3225, route 261, Bécancour
819 297-2107 • fermedujoualvair.com

Nos excursions de 2 à 5 jours vous permettent
de profiter au maximum de vacances à cheval
en milieu naturel. La Ferme du Joual Vair offre,
dans la région, un circuit de grande évasion,
bien structuré avec hébergement et repas.
Ces forfaits de réputation internationnale
présentent un rapport qualité-prix des plus
appréciables. Unique : le jeu des apprentiscowboys. Escapades de quelques heures
également disponibles. Horaire : mai
à fin octobre.

Crédit photo : Olivier Croteau

La Savonnerie artisanale Carpe Diem
de la Maison de Bibi offre une gamme
de produits artisanaux de soins pour le corps
fait à base d’huile de tournesol, particulièrement
hydratante et nourrissante pour la peau. En
lui rendant visite vous découvrirez l’histoire
du savon, un atelier de fabrication, ainsi
qu’une boutique cadeaux. Sur réservation
assistez à une démonstration ou fabriquez
du savon avec les enfants. Profitez-en pour
découvrir les saveurs locales au P’tit Café
ou à la boutique gourmande de la Maison
de Bibi.

tourismecentreduquebec.com
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La Route des Clochers de la MRC
de Bécancour

819 233-4636 • 1 888 233-4676
tourismebecancour.com/route-des-clochers

La Route des Clochers se raconte ! En plus
d’admirer le riche patrimoine religieux
des églises, vous pourrez découvrir, grâce
aux guides sur place, les histoires qui ont
façonné ces paroisses : le revenant de Gentilly,
les querelles de clochers, la visite de l’évêque,
la guerre des coqs noirs contre les coqs blancs
et plus encore ! Vous pourrez aussi parcourir
les expositions thématiques offertes dans
quelques églises. Cinq magnifiques églises
vous ouvrent leurs portes : Sainte-Angèle,
Gentilly, Précieux-Sang, Saint-Grégoire et
Saint-Pierre-les-Becquets. Horaire : 29 juin
au 21 août, du mercredi au dimanche.

750 de hostas, 300 de pivoines et 11 000 plants
de vigne. Nous hybridons les hémérocalles
et sommes spécialisés dans les floraisons
prolongées. Un site enchanteur où se côtoient
fleurs et vin, situé en bordure du Saint-Laurent.
Vente au jardin ou commandes postales.
Horaire : 10 juin au 28 août.
Marché Godefroy

P

1700, av. Descôteaux, Bécancour
819 233-3700 • marchegodefroy.com

Un marché public d’ambiance champêtre
regorgeant de produits frais et transformés
vous offre de goûter à ses trésors. Aire de
pique-nique aménagée, dîners possibles
sur place. Voisin de la Fromagerie L’Ancêtre.
Horaire : samedis et dimanches de la mi-mai
à la fin octobre.

Le Fief de la Rivière

20 280, boul. des Acadiens, Bécancour
819 801-2195 • lefiefdelariviere.com

Magnifique vignoble situé sur une terre
ancestrale bordée par la rivière Sainte-Marguerite.
Vins blancs, rouges et rosés. Le Fief de la Rivière
s’est distingué au concours international de vin
« Sélections Mondiales des Vins 2014 » en
remportant une Médaille d’Or avec son vin
rouge : Globul A +. Toujours lors de ce même
concours, le Fief de la Rivière s’est vu décerner
la plus haute distinction pour son étiquette,
soit le prix Platine, sur un échantillonnage
de plus de 2500 étiquettes de par le monde.
Horaire : 30 mai au 15 octobre, du jeudi au
dimanche. Sur rendez-vous le reste de l’année.
Les Hémérocalles de l’Isle

$

Le Moulin Michel de Gentilly

Le Moulin Michel de Gentilly

$3

11 100, chemin des Coquelicots, Bécancour
819 222-5210 • hemerocalles-isle.ca

675, boul. Bécancour, Bécancour
819 298-2882 • 1 866 998-2882
moulinmichel.qc.ca

Venez vous enivrer de beauté et de parfums !
Classé jardin officiel de démonstration par
l’American Hemerocallis Society, ce jardin
se démarque par la grande diversité de ses
cultivars : 2 000 variétés d’hémérocalles,

Construit à l’époque de la Nouvelle-France,
en bordure du fleuve Saint-Laurent, le Moulin
Michel de Gentilly est l’un des rares moulins
à farine ayant conservé sa vocation d’origine.
Voyez ses mécanismes hydrauliques moudre
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le grain de façon ancestrale, sur pierre.
En saison, savourez notre authentique farine
de sarrasin à la Crêperie champêtre ! Horaire :
mi-juin au début septembre, tous les jours.
Consultez notre site Web pour les détails.
Parc écologique Godefroy

17 105, boul. Bécancour, Bécancour
819 233-4636 • 1 888 233-4676
tourismebecancour.com

Venez parcourir les sentiers pédestres du
Parc écologique Godefroy et faites-y un arrêt
pique-nique. Des panneaux d’interprétation
de la faune et de la flore ont été installés pour
le plus grand bonheur de tous. En hiver,
explorez les sentiers de ski de fond de ce site
naturel. De plus, ce site est une halte routière
et l’habitat de nombreux oiseaux, ce qui ravira
les ornithologues. Horaire : toute l’année.
Parcours aux saveurs d’ici

1005, boul. de Port-Royal, Bécancour
819 233-4636 • 1 888 233-4676
baladodecouverte.com

Découvrez un monde de saveurs ! Partez
à la rencontre des créateurs de saveurs grâce
au Parcours aux saveurs d’ici, situé dans la
région de Bécancour, au Centre-du-Québec !
Ce circuit de découvertes, jalonné de haltes
composées de vignobles, de vergers, de
fromageries, de tables gourmandes ainsi
que de producteurs de petits fruits et de
farine de sarrasin, vous fera vivre une agréable
escapade à travers des paysages uniques !
202 km de pur bonheur ! Téléchagez
l’application baladodécouverte de ce circuit.

l’un de nos vins dans la salle de dégustation
ou offrez-vous une halte pique-nique sur notre
magnifique terrasse en surplomb du vignoble,
du fleuve et des jardins de fleurs. Apportez
votre goûter. Production de vin rouge, blanc,
rosé et le produit vedette, une vendange tardive.
Dégustation gratuite des 6 vins. Boutique
sur place. Horaire : 16 avril au 30 novembre.
Sur réservation le reste de l’année.

Wôlinak
Plumes et pacotilles

10 525 A, chemin Leblanc, Wôlinak
819 294-9110 • sylviebernard.com

C’est dans son lieu de création que vous
rencontrerez la chanteuse et artisane Sylvie
Bernard. Propriétaire de l’atelier-boutique
Plumes et Pacotilles, Sylvie Bernard marie
avec un immense talent et une grande
finesse les matières sensuelles des cultures
amérindiennes traditionnelles – cuir, perles,
plumes, andouillers de cerf, graines, bois,
fourrure – auxquelles elle ajoute, selon son
inspiration, des fils d’or, de l’argent, des
pierres semi-précieuses, de l’acrylique, pour
créer des objets d’art, des ornements et des
vêtements contemporains fascinants. Horaire :
toute l’année, du mercredi au dimanche.

[pub. p. 43]
Vignoble Domaine du Clos de L’Isle

11 100, chemin des Coquelicots, Bécancour
819 222-5210 • hemerocalles-isle.ca

Vous êtes amateurs de bon vin et de jardins ?
Découvrez ce vignoble de 11 000 plants
installé dans nos jardins. Venez savourer

Plumes et pacotilles

tourismecentreduquebec.com
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Festival des 5 sens
de la MRC de Bécancour

Ste-Sophie-de-Lévrard
Un magnifique village à découvrir!
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Nicolet
et ses environs
Nicolet et ses environs vous donnent rendez-vous
avec sa culture et sa nature. Au printemps,
un spectacle s’offre à vous lorsque des milliers
d’oies viennent établir leur nid sur les berges
inondées du fleuve. Le Musée des religions
du monde et le Musée des Abénakis quant
à eux présentent à l’année des expositions
originales et divertissantes. C’est à Baie-duFebvre que débute votre périple sur la Route
des Navigateurs.

Nicolet

( Pk

8058 habitants

Fondée en 1672, Nicolet est l’une des plus
anciennes villes du Québec. Sa situation
privilégiée, au confluent de la rivière Nicolet
et de la Réserve mondiale de la biosphère
du Lac-Saint-Pierre permet à Nicolet d’offrir
des activités, des services et des attraits dans
un décor champêtre parsemé de fermes laitières
et de grandes cultures. Nicolet témoigne d’un
riche héritage architectural, culturel, historique
et religieux. La cathédrale de Nicolet en est
un merveilleux exemple. La verrière en vitrail
de la façade est unique en raison de ses
dimensions, une création de Jean-Paul
Charland de Nicolet. Au soleil du matin
et du midi, elle est éblouissante. On y retrouve
également un orgue Casavant et Frère datant
de 1909. Cette municipalité allie agréablement
le charme de l’endroit et le dynamisme
de ses gens et est traversée par la Route
des Navigateurs.

tourismecentreduquebec.com
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Galerie-Boutique Manu Factum

77, Place du 21-Mars, Nicolet
819 293-3360 • boutiquemf.com

La Galerie-Boutique Manu Factum est un
organisme à but non lucratif regroupant
près de 40 artistes de différentes disciplines
et créé par et pour les artistes afin d’offrir leurs
créations au public centricois. Une visite signifie
la rencontre avec un artisan et la découverte
de son travail ainsi que celui des autres
membres de l’organisme. En y faisant vos
achats, vous encouragez directement l’artiste
créateur. Entrer chez Manu Factum, c’est
être chez une quarantaine d’artistes à
la fois. Venez les rencontrer ! Horaire :
toute l’année. [pub. p. 53]
Maison et atelier Rodolphe-Duguay

afin d’en favoriser une meilleure compréhension
et de développer une plus grande tolérance face
à la différence. Sillonnez le monde en explorant
les similitudes et les différences entre les
cinq grandes religions du monde. Voyez
des expositions permanentes et temporaires
toutes plus originales les unes des autres !
Horaire : toute l’année. Fermé le lundi
du 2 janvier au 14 mai. [pub. p. 51]

$

195, rang Saint-Alexis, Nicolet
819 293-4103 • rodolpheduguay.com

Datant du début du 19e siècle, cette magnifique
demeure est la maison natale du peintregraveur Rodolphe Duguay, reconnu dans
le milieu artistique comme ayant été l’un
des maîtres de la gravure au Canada pendant
la première moitié du 20e siècle. Une visite
guidée vous fera découvrir l’univers de cet
artiste, mais aussi de sa femme, l’écrivaine
Jeanne L’Archevêque. Le site comprend
la maison ancestrale, l’atelier l’Ermitage
(style européen) et l’environnement naturel
de la propriété. Présentation d’expositions
thématiques des œuvres du peintre, d’artistes
québécois et d’activités. Horaire : fin mai à fin
octobre. Fermé les lundis. En d’autres temps,
sur réservation. [pub. p. 52]
Musée des religions du monde

$3

900, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
819 293-6148 • museedesreligions.qc.ca

Unique en Amérique, le Musée des religions
du monde vous invite à partager les fondements
des grandes traditions religieuses mondiales
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Parc écologique de l’Anse du Port

Chemin
Parc écologique de l’Anse du Port
des Cantons

Chemin du Fleuve Ouest, Nicolet
819 293-6901 • nicolet.ca/vie-animee

Chemin

Navigateurs
Route des

du Roy

Rivières

Circuit du

Route des

paysan

Sommets

Une passerelle de bois sur pilotis traverse
boisé et marais, où vit une faune très variée,
vous conduit en bordure du majestueux
fleuve Saint-Laurent et de la Réserve mondiale
de la biosphère du Lac-Saint-Pierre. Des
aires de repos et d’observation ainsi qu’une
tour de 12 mètres sont aménagées à même
la passerelle de 823 mètres de longueur.
Horaire : toute l’année.
Route de la

Route des

Nouvelle-France

Vins

Route des

Route du

Baleines
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Crédit photo : Buzz Productions
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Port Saint-François

Doté d’une plage de sable et d’un quai,
l’endroit s’avère tout indiqué pour la détente
ou la pêche au bord du fleuve. Vue sur le
lac Saint-Pierre et le pont Laviolette.
Réserve naturelle du Boisé-du-Séminaire

Rue Mgr-Suzor, Nicolet

D’une superficie de 10 hectares, cette réserve
naturelle est une première au Québec, en plein
centre urbain. La réserve naturelle du Boisé-duSéminaire se compose de deux blocs forestiers :
la partie Séminaire et la partie Saint-Joseph
séparées par le Boisé des Sœurs de l’Assomption.
Un majestueux pin blanc fait partie des
38 arbres notables du Québec inscrits dans
le répertoire de « Forêt conservation », édition
1994. Cet arbre, d’une circonférence de
3,16 mètres et d’une hauteur de plus de
34 mètres, a été choisi en raison de son intérêt
historique et de son âge (plus de 200 ans).
Évadez-vous et partez à la découverte de
plus d’un siècle d’histoire !
Zoo Académie

$

4055, rang des Soixante, Nicolet
819 293-5170 • zooacademie.com

Vivez votre passion animale sur un site naturel
exceptionnel directement sur les rives du fleuve
Saint-Laurent. Ayez un lien privilégié avec
une multitude d’espèces animales comme :
loups, lynx, bison, etc. Trouvez également sur
le site une école de formation en comportement
animal « Formation Jacinthe Bouchard » reconnue
de façon internationale. Zoo Académie est un
attrait touristique 4 saisons unique. Sur place :
9 chalets, piscine, kayaks et autres activités.
Louez une des salles de réception d’une capacité
de 150 personnes avec une cuisine complète.
Hébergement disponible. Animalement vôtre !
Horaire : basse saison : samedi et dimanche.
Haute saison : tous les jours.

Baie-du-Febvre
986 habitants

Baie-du-Febvre est située sur l’autoroute de
la faune ailée migratrice ! Cette municipalité
possède une biodiversité exceptionnelle
(Réserve mondiale de la biosphère du
Lac-St-Pierre) et accueille près de 500 000 grandes
oies des neiges au moment de leur halte
printanière ; le spectacle des envolées y est
grandiose ! Baie-du-Febvre est un territoire
agricole mais sa principale richesse est le
dynamisme de ses habitants qui vous feront
découvrir leurs attraits. Une multitude d’activités
culturelles dont le Challenge 255 (p. 60),
le Centre d’Interprétation (p. 48) et le Théâtre
Belcourt (p. 48) sauront vous animer ! Côté
plein air, aires aménagées, pistes de quad,
motoneige et ski de fond. Découvrez aussi le côté
gourmand des baievillois via la Grande Tablée
du Lac St-Pierre, ses producteurs et le Jardin de
pluie derrière le Centre d’Interprétation.
Bienvenue chez-nous !
tourismecentreduquebec.com
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vous entendrez battre le cœur de votre artiste
préféré. Spectacles variés présentés de la fin
septembre à la mi-juin. La salle de spectacle,
le foyer d’accueil et la salle de répétition
conviennent à merveille pour un spectacle,
une conférence, une assemblée générale,
un cocktail, un gala, une remise de prix,
un point de presse, un cours, un enregistrement
sonore ou vidéo et sont disponibles à
la location. Laissez-vous Belcourtiser!
Horaire : Consultez notre site Web pour
connaitre l’horaire des spectacles.

Odanak
Centre d’Interprétation de Baie-du-Febvre

Centre d’Interprétation
de Baie-du-Febvre

Chemin
des Cantons

Musée des Abénakis

108, rue Waban-Aki, Odanak
450 568-2600 • museedesabenakis.ca

$3
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Situé au cœur de la Réserve mondiale
de la biosphère du lac-St-Pierre, apprenez-en
davantage sur la plus importante halte
migratoire printanière de la grande oie
des neiges ! L’exposition permanente sur
les plaines inondables, la salle audiovisuelle,
le rallye et les aires d’observation sauront
démystifier cet univers naturel unique !
Nouveautés 2016 : Exposition temporaire
« L’ingéniosité au naturel » et Jardin de Pluie
comestible ! Retrouvez le Centre d’Interprétation
de Baie-du-Febvre dans le circuit ornithologique
du Centre-du-Québec et sur la Route des
Navigateurs. Horaire : 1er avril au 8 mai
et 25 juin au 4 septembre. Du mercredi
au dimanche. Consultez notre site web
pour tous les détails.
Chemin

du Terroir

3

23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre
450 783-6467 • theatrebelcourt.com

Tombez en amour avec le Théâtre Belcourt.
Entrez et découvrez une magnifique salle
chaleureuse et intime où même assis à l’arrière
48

Situé en bordure de la rivière Saint-François,
le premier musée autochtone du Québec
vous propose de découvrir l’image fidèle
d’une nation. Visitez nos expositions, dont
« Le Musée des Abénakis : déjà 50 ans »,
l’église et la chapelle d’Odanak ainsi que notre
boutique d’art et d’artisanat. À proximité du
Musée, le sentier pédestre Tolba vous permet
d’en apprendre davantage sur la faune et
la flore de la communauté. Forfaits spéciaux
disponibles pour les groupes, sur réservation.
Horaire : toute l’année. [pub. p. 52]

du Roy

420, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre
450 783-6996 • oies.com

Théâtre Belcourt

$3

tourismecentreduquebec.com

Sainte-Perpétue
Théâtre du Coq

$

2581, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue
819 336-6556 • 819 388-1115
877 666-0260 • theatreducoq.ca

Depuis 7 ans, le Théâtre du Coq propose
des pièces comiques et audacieuses, d’auteurs
québécois, interprétés par des comédiens
talentueux de la relève. L’ambiance unique et le
charme de la salle en font un endroit à découvrir
ou à revisiter. À l’été 2016, nos comédiens
improvisateurs de la Troupe du Coq apporteront
un changement à notre programmation
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habituelle. Ils vous présenteront un nouveau
« show » à tous les soirs pour souligner les fêtes
du 150e de Sainte-Perpétue. Le Théâtre du Coq,
un endroit unique où il fait bon rire ! On vous y
attend ! Horaire : 13 juillet au 13 août.

Sainte-Monique
550 habitants

Érigée en 1842, son histoire est marquée
par les ponts ; le pont actuel, inauguré en 1991,
est le sixième, les autres ont été emportés par
les glaces. L’église inspirée de l’architecture
néoromane est pourvue d’un orgue de concert.
Sainte-Monique vous offre également un
sentier pédestre quatre saisons. Le Moniquois
offre deux parcours. Le sentier de la rivière
d’une distance de 1,5 km est idéal pour
la marche. Il vous permettra d’être témoin
de la beauté de la rivière Nicolet. Le sentier
de l’érablière pour sa part offre deux possibilités,
la boucle longue de 5,1 km ou la boucle courte
de 3,8 km. C’est le sentier idéal pour la marche
ou la raquette, de jour comme en soirée (aucun
éclairage artificiel). Marcher à travers nos
sentiers, c’est découvrir une nature unique
et nous sommes heureux de vous partager
ce bonheur, tout à fait gratuitement.
Sainte-Monique vous attend !

Grand-Saint-Esprit
Verger Nicolet

5760, rue Principale, Grand-Saint-Esprit
819 289-2101 • vergernicolet.com

De la mi-juillet à la fin août, venez cueillir
nos magnifiques bleuets géants en corymbe.
Aux premiers jours de l’automne, c’est par
milliers que les visiteurs se présentent pour
l’auto-cueillette afin de croquer la joie
de pommes fraîchement cueillies dans un
cadre naturel apaisant ! Des aires de piquenique sont aménagées près d’un lac artificiel
où nagent canards, canetons et outardes.
Des visites guidées éducatives, la boutique
de produits du terroir, les promenades

en voiturette ainsi que notre toute nouvelle
aire de jeux amuseront petits et grands.
Horaire : bleuets : mi-juillet à mi-septembre.
Pommes : fin août à mi-octobre.

Saint-Célestin
SC Performance Karting inc.

$

200, rue Jean-Clermont, Saint-Célestin
450 536-2388 • scperformance.ca

L’endroit pour vivre des sensations extrêmes !
Vous avez toujours rêvé de tenir le volant
d’une voiture de course ? C’est possible
avec nos Karts munis de moteur 13 forces
(90 km/h), 6,5 forces au kart double. Vous
pouvez vivre les sensations d’un coureur
professionnel : qualification, pré-finale
et grande finale. En famille, entre amis
ou collègues ! Également sur place, Karts
et accessoires neufs ou usagés pour le loisir
ou la compétition. Formation, mécanique
et bistro-bar s’ajoutent à nos services. Il nous
fera plaisir de vous communiquer notre passion.
SC Performance Karting Inc. vous attend !
Horaire : avril à novembre pour le karting.
Toute l’année pour le bistro et la vente.

Saint-Wenceslas
Riparia Entreprises

1440, rang 10, Saint-Wenceslas
819 995-8178 • 819 224-7687
entreprisesriparia.ca

Vignoble mettant en valeur la vigne indigène
du Québec : vitis riparia. Le vignoble produit
4 vins : 2 vins rouges, 1 blanc et 1 rosé. Un
des vins rouges (le Riparia) est produit
exclusivement à partir des raisins de la vigne
indigène (véritable produit du terroir québécois).
Bien que le kiosque de vente soit ouvert à
l’année, les visites au vignoble se déroulent
principalement du mois de mai au mois de
septembre. Un parcours autoguidé du vignoble
est en place et est agrémenté de panneaux
descriptifs sur la culture de la vigne et de photos
tourismecentreduquebec.com
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de plusieurs espèces d’oiseaux visibles aux
alentours. Horaire : visites : dimanche au jeudi.
Kiosque de vente : tous les jours.

Sainte-Eulalie
Alpagas Fibrefine

714, rang des Érables, Sainte-Eulalie
819 817-3395 • alpagasfibrefine.com

Sur une ferme d’élevage d’alpagas huacaya
de reproduction sélective et transformant la
fibre en produits exclusifs québécois, venez
apprendre à connaître l’alpaga ; ces animaux
doux, curieux et tout à fait surprenant ! Si
vous vous intéressez à leur fibre, vous serez
également servis ; douceur, chaleur, confort.
Apprenez-en plus grâce à notre expérience
en transformation et touchez ce que ce bel
animal peut produire ! Nous serons heureux
de répondre à vos questions dans une
ambiance amicale et entourés de nos animaux.
Horaire : 25 juin au 24 décembre, du mercredi
au dimanche. En d’autres temps, sur rendez-vous.

Jardins de Cristal

486, rang des Sapins, Sainte-Eulalie
819 225-4088 • jardinsdecristal.com

Bienvenue aux Jardins de Cristal : « Il était
une fois… Les Jardins d’Éden ». Une visite de
nos salles de cristal vous propose un moment
intense, précieux et sacré avec vous-mêmes.
Un moment rempli de Cristal Étincelant et
de Pure Lumière ! Une vision des Jardins
d’Éden manifestés sur terre ! Aussi, concert
de vaisseaux de cristal de quartz harmonisé
aux sons de la Harpe Céleste, moments de
créativité en fusion du cristal ou/et dessin,
formation, conférences, Tipis de silence,
jardins champêtres, aire de pique-nique.
Horaire : toute l’année.

Jardins de Cristal

Alpagas Fibrefine
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ÉVÉNEMENTS

11 au 13 mars

19 au 22 mai

Symposium des Arts de Drummondville

Festival International de Musique
Actuelle de Victoriaville

Drummondville
819 474-6777 • symposiumdesarts.com
Les amateurs d’art sont conviés à ce grand
rassemblement où 70 artistes peintres et sculpteurs
se donnent rendez-vous. Rencontres avec des peintres
illustres au programme. Tout pour combler de
bonheur des amateurs d’art. En 2017, le Symposium
se tiendra du 10 au 12 mars.
28 avril au 1er mai
Festival de l’Érable de Plessisville

Plessisville
819 621-5285 • festivaldelerable.com
Venez découvrir la richesse des produits de l’érable
avec différentes activités se déroulant tout le
week-end : marché public avec démonstrations
culinaires, circuit agro-alimentaire, musée de l’érable
et bien plus ! Spectacles tout au long du week-end
et traditionnelle partie de sucre sur la neige.
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Victoriaville
819 752-7912 • fimav.qc.ca
Le Festival International de Musique Actuelle
de Victoriaville célèbre cette année sa 32e édition.
Événement phare de la scène internationale,
le FIMAV propose un univers musical éclaté ainsi
qu’un circuit d’installations sonores dans l’espace
public et une exposition d’arts visuels.
19 au 22 mai
Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste

Saint-Pierre-Baptiste
418 453-2663 • festivaldessucres.com
59e édition. Partie de sucre familiale unique au Québec.
Sur un site enchanteur, tire sur la neige, gala folklorique,
bingo, soirée Country, tournoi de balle, messe rythmée,
souper, jeux gonflables et activités diverses.
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20 au 23 mai
Symposium l’Accueil des grands peintres

Chesterville
819 795-9963 • 819 382-2059
symposiumdechesterville.com
C’est la fête de la peinture à Chesterville lors du week-end
de ce symposium. Ce dernier regroupe une vingtaine
d’artistes réputés et sélectionnés pour leurs talents.
Exposition des œuvres, rencontres d’artistes, ateliers,
kiosques de produits locaux et autres activités culturelles.

Salon des Antiquaires du Parc Marie-Victorin

27 et 28 mai
Fête de la Diversité Culturelle

Drummondville
819 472-8333 poste 109 • riddrummondville.ca
Joignez-vous à la 5e édition de la Fête de la Diversité
Culturelle de Drummondville ! Danses internationales,
repas aux saveurs du monde, dans une ambiance
festive !
9 au 12 juin
Festival du Cheval de Princeville

Princeville
819 357-0091 • festivalducheval.com
Sensations fortes assurées ! Rodéos et tire de chevaux.
Spectacles country et western présentés de façon
continue, défilé dans les rues de la ville, randonnées
sauvages, souper du samedi soir, messe country,
jeux gonflables, mini-ferme et bien plus ! Camping
et stationnement pour motorisés disponibles.
11 et 12 juin
Salon des Antiquaires du Parc Marie-Victorin

Kingsey Falls
819 363-2528 • 1 888 753-7272
parcmarievictorin.com
Un grand salon d’exposants dans de magnifiques
jardins. Un encan est aussi à l’horaire le dimanche
à 13 h avec le Boss des enchères. Profitez-en pour
visiter le Magasin général et sa collection d’antiquités !

Fromages, Bouffe & Traditions de Victoriaville

11 juin
L’Épique Coupe de Feu –
Course de bateaux-dragons

Victoriaville
819 357-6005 • fondationhda.com
La Fondation HDA est fière de présenter la 2e édition
de l’Épique Coupe de Feu – Course de bateaux-dragons.
Venez encourager les équipes inscrites à cette
compétition sportive. Sur place : animation, service
de restauration et activités pour toute la famille.
17 au 19 juin
Fromages, Bouffe & Traditions de Victoriaville

Victoriaville
819 751-9990 • 1 855 751-9990
fromagesbouffetraditions.ca
Au menu, un événement extérieur et gratuit,
un sentier d’exposants fromagers et du terroir,
mais le plus impressionnant : des prestations
théâtrales à grand déploiement rassembleuses,
drôles, gourmandes et qui sauront vous émerveiller !

tourismecentreduquebec.com

57

visiter et s’amuser Événements

23 au 26 juin

14 au 17 juillet

Festival Country de Durham-Sud

Festival Country & Folklorique
de Plessisville inc.

Durham-Sud
819 471-0147 • durham-sud.com/festival.htm
Venez fêter avec nous à Durham-Sud sous des rythmes
country rétro animés par plusieurs artistes ! Plancher
de danse et animation interactive. À l’achat du forfait
4 jours, le stationnement est gratuit pour les véhicules
récréatifs. C’est un plaisir de vous recevoir chez nous !
25 juin au 3 juillet
Festival de Théâtre Amateur

819 751-1636 • ftavicto.com
Le Festival de Théâtre Amateur de Victoriaville est un
évènement regroupant les meilleures troupes de
théâtre amateur de la province. Plus d’une douzaine
de troupes viennent présenter le fruit de leur travail.
Du théâtre d’un niveau de qualité professionnel,
monté par des amateurs de théâtre.
7 au 10 juillet
Festival Hommes Forts Warwick

Warwick
819 352-6877 • festivalhommesforts.com
Divertissement pour tous ! Compétitions d’hommes
forts professionnels, amateurs, femmes fortes,
CrossFit et démonstration d’habilité de mini-pelle
excavatrice. Section enfant, jeux et spectacles. 4 jours
de country avec des professeurs. Trois soirées avec
des spectacles d’envergure pour vous enchanter !
7 au 17 juillet
Mondial des Cultures Drummondville

Drummondville
819 472-1184 • 1 800 265-5412 (billeterie)
mondialdescultures.com
Un incontournable dans le paysage culturel québécois
depuis maintenant 35 ans, le Mondial des Cultures
c’est plus de 200 000 visites, 450 activités artistiques
et interactives, 400 artistes internationaux, 15 pays
représentés, 10 jours de festivités et plusieurs
activités pour les plus petits.
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Plessisville
819 362-3869 • surlaroutedesfestivals.ca
Promotion de la musique country et folklorique
par la présentation de spectacles continus à l’aréna
Léo-Paul-Boutin. Gala folklorique le vendredi
après-midi. Souper sur place samedi et dimanche.
Messe country et spectacles folkloriques le dimanche.
Grand stationnement gratuit.
21 au 24 juillet
Fêtes du lac William

Saint-Ferdinand
418 428-4555 • lesfetesdulacwilliam.com
Le capitaine William vous invite à la 29e édition
des Fêtes du lac William. Plusieurs activités pour
toute la famille vous attendent : bingo, rallye
sur le lac, feux d’artifice, méchoui, spectacles
musicaux, gala folklorique, journée des enfants.
Bienvenue dans notre beau village !
13 au 17 juillet
Festival Country de Sainte-Monique

Sainte-Monique
819 289-2185
Le Festival Country de Sainte-Monique offre
une programmation variée sur cinq jours. Différents
spectacles sont offerts par des artistes country.
Le dimanche, le festival se clôture par un gala
amateur. De plus, un espace est aménagé permettant
aux festivaliers de danser. Venez fêter avec nous !
21 au 23 juillet
Festival de Blues de Victoriaville

Victoriaville
819 552-0073 • festivaldebluesvicto.com
Le Festival de Blues de Victoriaville offre plusieurs
spectacles gratuits au Parc Terre-des-Jeunes, ainsi
que dans les bars et les restaurants participants. Avec
sa programmation riche et diversifiée, les mélomanes
seront comblés tout comme les amateurs de musique.
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21 au 24 juillet
Drummondville en fête

Drummondville
819 473-3303 • surlaroutedesfestivals.ca
Grande fête régionale où l’on retrouvera différentes
thématiques comme du rétro, du country, du folklore,
des spectacles pour les aînés et des activités pour
toute la famille. Bienvenue aux véhicules récréatifs :
stationnement gratuit à l’achat du forfait 4 jours.
On vous attend en grand nombre !
11 au 13 août

Le Mondial des Cultures Drummondville

Rendez-Vous Ô Fleuve

Bécancour
819 233-4636 • rendezvousofleuve.net
Le Rendez-Vous Ô Fleuve se déroule au quai de
Sainte-Angèle, Ville de Bécancour, sur la rive du
fleuve. Le festival vous offre l’opportunité unique
de vous divertir et de faire des belles découvertes
en famille. La diversité de la programmation proposée
et son originalité plairont à tous.
3 au 7 août
Festival des 5 sens de la MRC de Bécancour

Sainte-Sophie-de-Lévrard
819 840-4746 • festival5sens.qc.ca

Festival des 5 sens de la MRC de Bécancour

Un événement familial à ne pas manquer ! Activités
de jour gratuites (compétition d’hommes forts,
artisans, spectacles, activités familiales et jeux).
Le soir, plusieurs spectacles d’artistes de renom
sur la grande scène et groupes et chansonniers
sous le grand chapiteau pour terminer les soirées !
9 au 14 août
Foire Bières, Bouffe et Culture

Princeville
819 364-3333 p3335 • 819 357-6576
bieresetbouffe.ca
Événement gratuit au centre-ville de Princeville. Au
programme : 16 microbrasseries et des Food Trucks.
Spectacle de Rémi Chassé et de Yves Lambert (Bottine
souriante). Exposition de voitures anciennes. Foire des
artisans du patrimoine bâti. Exposition culturelle avec
30 exposants.

tourismecentreduquebec.com
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4 au 7 août

19 au 21 août

Festival du Cochon

Challenge 255

Sainte-Perpétue
819 336-6190 • 1 888 926-2466
festivalducochon.com

Baie-du-Febvre
450 783-0255 • 1 866 883-0255
challenge255.com

Unique au Québec, on y présente une foule d’activités
diversifiées et cocasses mettant le cochon en vedette.
Ses célèbres courses aux cochons ludiques et
originales vous transporteront dans une ambiance
des plus festives ! Porc au menu et spectacles majeurs
en soirée !

Vivez l’expérience des courses d’accélération
de camions lourds, pick-up et motos. Adrénaline
garantie ! ShowNShine de camions lourds, spectacle
son et lumière, exposition de voitures anciennes,
zone familiale avec jeux, animation et spectacles
en soirée. Des activités pour toute la famille. [pub. p. 53]

13 août

21 août

Autodrag 255

Gran Fondo Centre-du-Québec

Baie-du-Febvre
450 783-0255 • 1 866 883-0255
challenge255.com

Drummondville,
granfondocdq.com • info@granfondoeco.com

L’Autodrag 255, la nouvelle compétition d’accélération
d’autos et de pick-up à Baie-du-Febvre. Exposition
de voitures et de pick-up sur le site.
10 au 14 août
Caval’Art

Saint-Germain-de-Grantham
819 395-5039 • 1 800 265-5412
cavalart.ca
Caval’Art propose un spectacle équestre novateur
alliant théâtre et prestations équestres sur un fond
de musique « live ». Caval’Art offre un spectacle
pour toute la famille, une restauration de qualité
favorisant les producteurs régionaux, la visite
de kiosques d’artisans et d’une petite ferme.
10 au 14 août
Fête au Village de Wickham

Événement cycliste d’envergure alliant le plaisir
de relever des défis, la collaboration entre cyclistes
passionnés et la découverte de la région. 4 parcours
différents avec passages chronométrés invitent
les participants à se dépasser. Prenez part à cette
grande fête cycliste à saveur italienne ! Visitez notre
site Web pour connaître le déroulement de la journée.
25 au 27 août
Festival de la Poutine

Drummondville
festivaldelapoutine.com
info@festivaldelapoutine.com
Le Festival de la Poutine de Drummondville vous
convie à sa neuvième édition qui se tiendra cette
année encore derrière le Centre-Marcel-Dionne.
Au menu, des activités pour les tout-petits (gratuit
pour les 12 ans et moins), trois grandes soirées
de concerts et dix restaurateurs invités.

Wickham
819 473-3303 • surlaroutedesfestivals.ca

26 au 28 août

Se déroulant au Camping Plage des Sources,
cette grande fête régionale qui en est à sa
19e édition a pour thèmes : country, rétro, folklore,
humour et bien d’autres surprises. Forfait 4 jours
et stationnement gratuit pour les motorisés
avec possibilité de services. On vous attend !

Saint-Pierre-Baptiste
418 453-2663 • rockfeststpierrebaptiste.com
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Rock Fest de Saint-Pierre-Baptiste

Le Rock Fest de Saint-Pierre-Baptiste est
un événement culturel mettant en valeur
une multitude de talents et d’artistes de la région.
Artistes, musiciens, danseurs et animateurs auront
l’occasion de se produire sur notre scène dans une
ambiance unique et festive. Venez rocker avec nous !
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17 septembre
Défi du Parc régional de la rivière Gentilly

Bécancour
819 298-2455 • 819 384-5634
1 800 944-1285 • rivieregentilly.com
Le Défi du Parc régional de la rivière Gentilly permet
aux participants de vivre l’expérience d’une course
d’aventure tout en profitant du décor merveilleux
du Parc régional de la rivière Gentilly. Vélo de
montagne, course à pied et kayak. Versions solo,
trio ainsi qu’un volet jeunesse. [pub. p. 98]

Festival du Cochon

24 et 25 septembre, 1er et 2 octobre
et 8, 9 et 10 octobre
Gleason en couleurs

Tingwick
819 359-2300 • 1 888 349-2300
montgleason.ca
Trois week-ends féeriques pour venir admirer
les couleurs de notre magnifique région.
Venez prendre une bouffée d’air frais à la
montagne. Activités pour tous ! Des surprises
pour les petits et les grands. Randonnée pédestre
en montagne. Grand bazar d’équipements
de glisse neufs et usagés.

Caval’Art

30 septembre au 29 octobre
Le Village hanté du Village
Québécois d’Antan

Drummondville
819 478-1441 • 1 877 710-0267
villagequebecois.com
Si une maison hantée vous fait peur, imaginez
tout un village ! Le Village hanté c’est 2 kilomètres
de rues et de sentiers, 30 lieux hantés, plus de
90 comédiens, des décors insolites, des éclairages
spéciaux et plus. Pour clientèle avertie mais aussi
pour clientèle familiale (zones pour enfants).

Challenge 255

Défi du Parc régional de la rivière Gentilly

tourismecentreduquebec.com
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26, 27 novembre et 3, 4 décembre
Marché public de Noël
et Salon des Métiers d’art

Princeville
819 505-1500 • 1 844 660-0622
agroop.ca

Balade gourmande

1er, 2 et 8, 9 octobre
Balade gourmande

Victoriaville et sa région
819 751-9990 • 1 855 751-9990
baladegourmande.ca
La Balade gourmande propose différents circuits
gourmands, tous signalisés, dans le but de faire
la rencontre de producteurs-transformateurs
passionnés et déguster leurs savoureux produits.
Les circuits proposent aussi l’arrêt dans différents
mini-marchés qui totalisent plus de 80 exposants.
22 et 23 octobre
Victoriaville et ses oies, une envolée
artistique

Victoriaville
819 758-9451 • 1888 758-9451
victoetsesoies.com
Sur les berges du Réservoir-Beaudet à Victoriaville,
classé Zone Importante de Conservation des Oiseaux
du Québec, cet événement regroupe des peintres,
sculpteurs, photographes et autres artistes en art
ornithologique. Observation, conférences et activités
festives familiales sont au rendez-vous.

62

tourismecentreduquebec.com

Dans le décor féerique de Noël des grandes serres
de la Jardinerie Fortier, vous trouverez une
soixantaine de producteurs/transformateurs
agroalimentaires et des artisans de la région qui
vous offriront leurs magnifiques produits de très
grande qualité. Visitez notre plus beau Marché
de Noël !
9 décembre au 3 janvier
Le Village illuminé Desjardins
du Village Québécois d’Antan

Drummondville
819 478-1441 • 1 877 710-0267
villagequebecois.com
L’endroit idéal pour célébrer le Temps des Fêtes
en famille, en couple et entre amis ! Plus de
40 activités et lieux à visiter pour petits et grands :
décor féerique (25 000 lumières), atelier des lutins,
balade en carriole, conte de Noël à l’église, beignerie,
hockey bottine, maisons animées et plus.
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CULTURE ET PATRIMOINE

Antiquaires
Le Centre-du-Québec est la plaque tournante
de l’antiquité au Québec ! La région regroupe
un important réseau d’antiquaires, ainsi que
de talentueux artisans en reproduction de
meubles anciens et antiques.

Pour découvrir
La Route des Antiquaires
et des Artisans, commandez
votre brochure !
routedesantiquaires.ca

Victoriaville et ses environs

Antiquité Lauraine Gaudet

149, route 261 Nord, Maddington Falls
819 367-2758 • 819 367-2012
antiquiteslaurainegaudet.sitew.ca
Vous trouverez bijoux, rideaux, vêtements, vaisselle,
lampes, outils, articles de magasin général, publicités,
meubles de style, etc. De tout pour compléter le décor
de votre maison. Bonne visite ! Horaire : mai à
octobre. Fermé le dimanche.
Nicolet et ses environs
Antiquités Benoît Rochefort

440, des Érables, Sainte-Eulalie
819 225-4454 • rochefortantique.com
Tous genres d’antiquités. Achat et vente. Spécialités :
meubles de pin du Québec. Horaire : vendredi,
samedi et dimanche. Sur rendez-vous le reste
de la semaine et en période de grand froid.

Antiquités Jean Deshaies « Kojak »

1551, boul. Jutras Ouest, Victoriaville
819 752-9540 • 819 357-0458 • antiquitekojak.com
Les Antiquités Jean Deshaies, alias « Kojak »,
c’est des milliers de pieds carrés d’objets de collection
et de pièces impressionnantes. Jean Deshaies,
antiquaire à Victoriaville, offre la possibilité d’acheter
vos pièces d’antiquités, en plus de vendre en gros
et au détail. Horaire : toute l’année.

Antiquités Michel Prince
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930, rang des Cèdres, Sainte-Eulalie
819 225-4292 • 1 800 648-4292
michelprince.ca
Service d’évaluation et de location. Grande sélection
de meubles et d’objets de décoration. Antiquités
de tous genres. Horaire : toute l’année.

visiter et s’amuser | culture et patrimoine ANTIQUAIRES, BOUTIQUES, GALERIES D’ART ET ATELIERS D’ARTISTES ET
THÉÂTRES D’ÉTÉ ET SPECTACLES

Victoriaville et ses environs

Concept Antique 3A

706, rang des Cèdres, Sainte-Eulalie
819 225-4112 • conceptantique3a.com

Centre d’art Jacques et Michel Auger

Antiquités, reproduction sur mesure, conception
et fabrication de cuisine sur mesure en pin. Comptoir
en vieux bois, décapage, finition, décorations,
quincaillerie et distributeur des produits Les Anciens
Ébénistes, Homestead House, Livos et Ligna.
Horaire : toute l’année.

p. 24

Bécancour et ses environs
Exposition à l’église de
Sainte-Sophie-de-Levrard

p. 36

Plumes et pacotilles

p. 41

Nicolet et ses environs

L’Artisan du Meuble et les Meubles
des Artisans

Galerie-Boutique Manu Factum

946, rang des Cèdres, Sainte-Eulalie
819 471-1237 • artisandumeuble.com
En plein cœur de la plaque tournante de l’antiquité
au Québec, l’Artisan du Meuble et les Meubles
des Artisans (maintenant sous un même toit !)
vous proposent reproductions, meubles antiques
en vieux bois recyclé ou bois neuf ou encore
la fabrication de meubles sur mesure. Horaire :
du jeudi au dimanche. Sur rendez-vous le mercredi.
Les Poêles d’Antan inc.

805, rue Principale (route 161), Saint-Wenceslas
819 224-7914 • poelesdantan.com
Les Poêles d’Antan font l’achat, la vente et la
restauration de cuisinières au bois antiques.
Également, pièces de remplacement pour les
cuisinières au bois (neuves ou usagées) et vente
de portes de fours à pain antiques. Horaire : ouvert
toute l’année. Sur rendez-vous le week-end.

Boutiques,
galeries d’art et
ateliers d’artistes

p. 46

Théâtres d’été
et spectacles
Drummondville et ses environs
Maison des arts Desjardins
Drummondville

p. 13

Victoriaville et ses environs
Le Carré 150

p. 25

Théâtre des Grands Chênes

p. 20

Plessisville et ses environs
Nouveau Théâtre
de Saint-Pierre-Baptiste

p. 31

Nicolet et ses environs
Théâtre Belcourt

p. 48

Théâtre du Coq

p. 49

Drummondville et ses environs
Axart

p. 12

Circuit des arts de la MRC
de Drummond

p. 12

Mouvement ESSARTS

p. 15
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NATURE ET PLEIN AIR

Cyclotourisme
Le Centre-du-Québec est une excellente
destination pour les escapades et les vacances
à vélo. Du fleuve Saint-Laurent aux contreforts
des Appalaches, nos pistes cyclables invitent
à la découverte et nos circuits sillonnent
de belles routes de campagne, sécuritaires
et peu achalandées.

Commandez
gratuitement notre
carte cyclotouristique
régionale et découvrez
nos forfaits vélo au
avelo.ca

Drummondville et ses environs
Circuit des traditions –
Réseaux Plein Air Drummond

Drummondville
819 477-5995 • reseauxpleinair.com
Le Circuit est composé de 4 boucles représentant
plus de 183 km de voies cyclables. Le principal
tronçon de 57 km identifié à la Route verte no 4
parcourt Wickham, Drummondville, Saint-Majorique,
Saint-Bonaventure et Saint-Pie-de-Guire. Vous
y retrouverez des pistes sinueuses et ombragées
vous faisant découvrir les richesses du secteur
de Drummond, sillonnant les paysages aux mille
saveurs du monde agricole. Offrez-vous le plaisir
de parcourir la piste de 7,5 km aménagée dans la
Forêt Drummond surplombant la rivière d’eau vive
Saint-François. Horaire : mai à octobre.
Victoriaville et ses environs
Parc linéaire des Bois-Francs

Victoriaville
819 758-6414 • parclineairebf.com
Balisée « Route verte » et « Sentier Transcanadien »
cette piste cyclable entièrement aménagée sur
une ancienne voie ferroviaire traverse les MRC
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d’Arthabaska et de l’Érable. Elle vous fait découvrir
77 kilomètres de campagnes pittoresques
et de milieux urbains chaleureux et accueillants,
de Tingwick à Lyster en passant par Warwick,
Saint-Christophe-d’Arthabaska, Victoriaville,
Princeville, Plessisville et Laurierville. [pub. p. 1]

Route verte
Dans le réseau cyclable du Centre-du-Québec,
la Route verte occupe une place privilégiée :
les tronçons nos 1, 3 et 4 traversent la région.
Outre le Parc linéaire des Bois-Francs dans
les MRC d’Arthabaska et de l’Érable (77 km),
et le Circuit des traditions dans la MRC de
Drummond (57 km), elle sillonne également
les territoires des MRC de Bécancour (71 km)
et de Nicolet-Yamaska (66 km).

Circuits de vélo
Découvrez les Tops 5 des circuits vedettes
du Centre-du-Québec et leurs boucles.
Pour d’autres suggestions de parcours,
visitez avelo.ca.
Niveaux de difficulté des circuits
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Expérimenté
Drummondville et ses environs
Le tour de la rivière Saint-François

Longueur : 78,5 km Route asphaltée,
pistes cyclables asphaltées et non asphaltées.
Difficulté : ●
Victoriaville et ses environs
Le Circuit panoramique de Victoriaville
et sa région

Longueur : 88,5 km Routes asphaltées
et non asphaltées, pistes cyclables asphaltées et
non asphaltées.
Difficulté : ◆

Plessisville et ses environs
Les Routes de l’Érable

Longueur : 82 km
non asphaltée.
Difficulté : ■

Route asphaltée, piste cyclable

Bécancour et ses environs
Le Saint-Laurent, de Bécancour
à Deschaillons

Longueur : 99 km Route asphaltée, pistes cyclables
asphaltées et non asphaltées.
Difficulté : ●
Nicolet et ses environs
Le Circuit champêtre de Nicolet-Yamaska

Longueur : 62 km Route asphaltée, navette
fluviale en ponton ($)
Difficulté : ●

Service de
navette pour vélo
Navette fluviale
Bécancour – Trois-Rivières

$

819 233-4636 • 1 888 233-4676
Points de rencontre :
Rive sud : Quai de Sainte-Angèle-de-Laval
Rive nord : Port de Trois-Rivières
Horaire : Dimanche seulement
Traverse du pont Laviolette
entre Bécancour et Trois-Rivières

$

Remorquage R. Montpas, Bécancour
819 233-4414
Points de rencontre :
Rive sud : Bureau d’information touristique
de Bécancour
Rive nord : Les Suites de Laviolette, Trois-Rivières
Horaire : 7 jours sur 7

tourismecentreduquebec.com
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Vélo sur la rivière entre Pierreville
et Saint-François-du-Lac

$

Navette maritime pour cyclistes (ponton)
1 866 279-0444 • 450 568-2124
Points de rencontre :
Quai fédéral, secteur Notre-Dame-de-Pierreville
Marina Mr. B, Saint-François-du-Lac
Horaire : de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête
du Travail, du jeudi au dimanche.

Vélo de
montagne

Bécancour et ses environs
Parc régional de la rivière Gentilly

$

1000, route des Flamants, Bécancour
819 298-2455 • 819 384-5634
1 800 944-1285 • rivieregentilly.com
Le Parc régional de la rivière Gentilly offre 20 km
de sentiers de type « single track » pour la pratique
du vélo de montagne. L’hiver, 15 km de sentiers
sont travaillés mécaniquement pour la pratique
du Fat bike. Pump track familial, centre de location
sur place ainsi qu’un lave-vélo et une salle
communautaire. Camping, chalets et unités de
prêt-à-camper sur le site. Des compétitions sont
organisées à l’occasion, consultez notre site Web.
[pub. p. 98]

Victoriaville et ses environs
Parc du mont Arthabaska

100, chemin du Mont-Arthabaska, Victoriaville
819 751-4520 • montarthabaska.com
Situé à quelques minutes du centre-ville de
Victoriaville, le mont Arthabaska est le seul mont
du Centre-du-Québec à offrir 19 kilomètres de
sentiers techniques. Que vous soyez un débutant
ou un expert, les pistes de ce domaine cyclable
feront le plaisir de tous. Essayez-les ! [pub. p. 1]

Parc régional de la rivière Gentilly

Chasse
Victoriaville et ses environs
Pourvoirie Destination Le Mirage inc.

Parc du mont Arthabaska
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$

Victoriaville
819 357-9011 • 1 877 557-9011
destinationlemirage.com
La Pourvoirie offre des forfaits de chasse guidée aux
oiseaux migrateurs (grande oie blanche, bernache
et canard), dindon sauvage et cerf de Virginie dans la
région de Victoriaville. Exploitation de plus de 42 sites
de chasse sont opérés sur des territoires privés sous

Pourvoirie Destination Le Mirage Inc.

visiter et s’amuser | nature et plein air CHASSE, Pêche ET RANDONNÉE PÉDESTRE

bail, répartis dans un rayon de maximum 25 km
du Réservoir Beaudet à Victoriaville. Ce dernier
accueille annuellement près de 150 000 oiseaux en
périodes de migration, ce qui en fait une des haltes
migratoires majeures dans l’est du Canada. Aussi
disponible, chasse au petit gibier avec accompagnateur.
Nicolet et ses environs
S.A.R.C.E.L. Inc.

$

532, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre
450 783-6090 • sarcel.com
SARCEL est un ONG propriétaire d’environ
350 hectares et qui possède également des servitudes
fauniques sur 155 autres hectares, le tout contiguë
au Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet. SARCEL
a réalisé en 1983 le premier projet agricole
et faunique du plan nord-américain de gestion
de la sauvagine le « Projet agricole et faunique
Baie-du-Febvre/Nicolet ». Depuis 1985, SARCEL
offre de la chasse contrôlée à la sauvagine l’automne.
Horaire : automne : de l’ouverture de la saison
de chasse au 1er novembre.

Pêche
Victoriaville et ses environs
Pêche Nicolet

$

44, rue Principale, Notre-Dame-de-Ham
819 344-5844 • pechenicolet.com
Amateurs ou passionnés de pêche et de beaux
paysages, découvrez un parcours unique au Québec !
À 15 minutes au sud de Victoriaville (route 161),
des sentiers longeant la rivière Nicolet vous mèneront
à l’une des 60 fosses naturelles ou aménagées
pour la truite. Ombles de fontaine, truites brunes
ou arc-en-ciel vous y attendent, 7 jours sur 7. Deux
secteurs réservés aux pêcheurs à la mouche et trois
mixtes (lancer léger permis). Droit d’accès obligatoire.
Hébergement à Notre-Dame-de-Ham, près de
la rivière (avec réservation). Horaire : 22 avril
au 25 septembre. Pour permis de pêche, droits
d’accès, vers et autres, se rendre au Dépanneur
de Notre-Dame-de-Ham (11, rue Principale).
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Pêche Nicolet

Trip de pêche

$

Victoriaville
819 740-7390 • tripdepeche.com
Trip de pêche est un service de guide de pêche
personnalisé qui vous offre une expérience dans
les meilleures conditions possibles et dans un
environnement propice à la détente et à la capture
de poissons. Venez vivre une expérience de pêche
unique. Plusieurs forfaits disponibles. Formation sur
la pêche donnée sur demande. Réservation obligatoire.

Randonnée
pédestre
Victoriaville et ses environs
Jardins et Sentier Les Pieds d’Or

1266, rue Saint-Joseph, Tingwick
819 359-2443 • tingwick.ca/sentier-or.html
Pour une agréable balade en forêt, ce sentier pédestre
de 5 km fait découvrir 65 arrangements d’art nature
composés de mosaïcultures, rocailles, une cascade
d’eau, un jardin japonais, réalisés par des artistes,
des familles et des associations de la localité. Sur
place, des panneaux éducatifs expliquent la flore et la
faune régionale alors que des panneaux historiques
relatent les origines de Tingwick. L’hiver, des sentiers
de raquette balisés s’offrent aux visiteurs. Électricité
et toilettes sur place. Horaire : toute l’année.

visiter et s’amuser | nature et plein air RANDONNÉE PÉDESTRE ET Mototourisme

Sentier des trotteurs

$

Départ 1 : Parc des Loisirs
1425, rue Corriveau (route 263),
Sainte-Hélène-de-Chester
Départ 2 : Pavillon Arthabaska
100, chemin du Mont Arthabaska, Victoriaville
819 260-1564 • sentierdestrotteurs.com
Situé dans le secteur Trottier de Sainte-Hélènede-Chester, le Sentier des trotteurs propose une
randonnée en boucle de 6 km (Sentier des Cascades)
ainsi qu’une boucle de 10 km (Sentier du Pic)
dans un décor enchanteur. Découvrez les beautés
cachées du contrefort des Appalaches en parcourant
également le sentier linéaire sur 26 km jusqu’au
mont Arthabaska où se trouve également une boucle
de 10 km. Le réseau de sentiers offre des panoramas
remarquables sur les vallons des Appalaches.
Horaire : toute l’année, sauf en période de chasse.
Plessisville et ses environs
Parc régional des Grandes-Coulées

Poste d’accueil : 1280, av. Trudelle, Plessisville
Secteur de la Forêt-Ancienne :
Route du Plé, Plessisville
Secteur de la Grande-Tourbière :
Chemin du canyon, Villeroy
819 621-1333 • parcdesgrandescoulees.com
Le Parc régional des Grandes-Coulées comprend deux
secteurs : le secteur de la Forêt Ancienne avec
10 km de sentiers pour la marche, le vélo de
montagne, le géocaching, le rallye GPS avec location
d’appareils et la raquette et le secteur de la Grande
Tourbière avec 3 km dans un milieu particulier avec
un trottoir de bois de 1,1 km. Découvrez nos parcours
de pêche à la truite et notre volet d’interprétation.
Le refuge chauffé offre maintenant l’hébergement
rustique incluant un équipement de base. Horaire :
poste d’accueil du Carrefour de l’Érable et secteur
de la Forêt Ancienne : toute l’année. Secteur
de la Grande tourbière de Villeroy : 1er mai au
31 octobre.

Bécancour et ses environs
Parc régional de la rivière Gentilly

$

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford
819 298-2455 • 819 384-5634
1 800 944-1285 • rivieregentilly.com
Le Parc régional de la rivière Gentilly offre un
important réseau de sentiers pour les randonneurs.
La particularité du site est une grande proximité
avec deux rivières, ainsi qu’une offre d’hébergement
de qualité en pleine nature. Activités : randonnée
pédestre, vélo de montagne, activités familiales.
En hiver : raquette, et sentiers de Fat bike pour toute
la famille. Centre de location sur place.
Hébergement : camping, chalets et unités de
prêt-à-camper. Horaire : toute l’année. [pub. p. 98]

Mototourisme
Votre route vous mènera des plaines du fleuve
Saint-Laurent au contrefort des Appalaches.
Les circuits proposés vous feront découvrir
les attraits, restaurants et hébergements
accueillants de la région sans oublier des
paysages et points de vue magnifiques.

Pour découvrir
nos circuits moto,
commandez votre carte
mototourisme au
tourismecentre
duquebec.com/moto

tourismecentreduquebec.com
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Golf
★

Club de golf de Victoriaville

★★★★

223, rue Perreault, Victoriaville
819 752-4907 • golfvictoriaville.com

Classification volontaire

Voir la légende des pictogrammes p. 108

Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur (verges) : 6 000 Services : J ö ¶
Plessisville et ses environs

Drummondville et ses environs

Club de Golf de Plessisville

400, chemin du Golf, Drummondville
819 478-4484 • golfdrummond.com

328, rang du Golf, Plessisville
819 362-3387 • 1 877 362-3387
golfplessisville.com

Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur (verges) : 6 543 Services : J ö ¶

Nombre total de trous : 27 Normale : 72
Longueur (verges) : 6 400 Services : ö ¶

Club de Golf de Drummondville

Club de Golf Hériot

★★★★

4205, chemin Tourville, Drummondville
819 398-5255 • golf-heriot.com
Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur (verges) : 6 427 Services : J ö ¶
Club de Golf l’Émeraude

2064, boul. Lemire Ouest,
Saint-Majorique-de-Grantham
819 475-1177 • 819 388-8297
golfemeraude.com
Nombre total de trous : 18 Normale : 57
Longueur (verges) : 3 000 Services : ö ¶
Victoriaville et ses environs
Club de Golf Cristal

251, chemin de la Grande Ligne, Saint-Rosaire
819 751-4653 • 1 888 751-4646
cristal.qc.ca
Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur (verges) : 6 200 Services : J ö ¶
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Club de Golf des Bois-Francs

25, rue du Lac Nord, Princeville
819 364-7117 • 1 866 664-7117
golfboisfrancs.com
Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur (verges) : 7 004 Services : J ö ¶
Club de Golf Laurier

651, 12e rang Ouest, Princeville
819 364-7861 • golflaurier.com
Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur (verges) : 5 500 Services : J ö ¶
Bécancour et ses environs
Club de golf Godefroy

17 500, boul. Bécancour, Bécancour
819 233-2255 • golfgodefroy.qc.ca
Nombre total de trous : 18 Normale : 71
Longueur (verges) : 6 058 Services : J ö ¶

★★★

★★★
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PLAISIRS D’HIVER

Traîneau
à chiens

Quad
Plus de 1 010 kilomètres de pistes sont
accessibles en hiver. L’été, vous pouvez
profiter d’environ 260 km afin de pratiquer
votre sport préféré.

Plessisville et ses environs
Randonnée Mïcklà

$

320, route 116 Ouest, Plessisville
819 362-1212 • 819 362-7394
traineau.ca
Venez vivre une expérience unique ! Soyez le
conducteur de votre traîneau à chiens lors d’une
randonnée ou laissez-vous conduire par un guide
expérimenté. Pour les apprentis, une balade d’une
heure ou deux vous convaincra du plaisir à pratiquer
ce sport. Les plus passionnés seront comblés par
3 heures d’aventure complète. Profitez de nos
nombreux forfaits avec l’un ou l’autre des
établissements suivants : le Gîte Aux Plaisirs Partagés,
Manoir du lac William ou le Gîte du Champayeur.
Horaire : départs à 10 h et 13 h si la température
le permet.
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Pour l’achat d’un droit d’accès, contactez
l’un des 5 clubs quad de la région.

Pour découvrir
nos sentiers quad,
commandez
votre carte sur le site
de Tourisme
Centre-du-Québec :
tourismecentredu
quebec.com/quad

Crédit photo : Sylvain Perreault
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Drummondville et ses environs

Victoriaville et ses environs

Club Kasquad

Club des Alléghanish des Bois-Francs

Saint-Félix-de-Kingsey
819 397-2753 • kasquad.fqcq.qc.ca

Victoriaville
819 752-3535 • alleganish.com

Le Moto Club Drummond Inc.

Drummondville
819 474-2952 • motoclubdrummond.fqcq.qc.ca
Victoriaville et ses environs
Moto-Club Bois-Francs Inc.

Victoriaville
819 758-0014 • motoclubboisfrancs.com
Plessisville et ses environs
Club Sport « 4 » de l’Érable Inc.

Plessisville
819 362-5001 • clubsport4delerable.fqcq.qc.ca
Bécancour et ses environs
Club quad Centre-du-Québec 17-160

819 477-1766 • centreduquebec.fqcq.qc.ca

Motoneige
La région offre aux motoneigistes 1 341 km
de sentiers dévoilant le charme de la vallée
du Saint-Laurent et le décor du contrefort
des Appalaches.
Pour l’achat d’un droit d’accès, contactez
l’un des 2 clubs motoneige de la région.

Bécancour et ses environs
Club motoneige Riv-Bec Inc.

Bécancour
819 294-2479

Relais motoneige
et/ou quad
Victoriaville et ses environs
Domaine du lac Louise

950, route 263, Saint-Louis-de-Blandford
819 364-7002 • domainelaclouise.com
Relais, débarcadère, vente de droits d’accès quad
et motoneige. Horaire : fin décembre à la mi-mars.
Plessisville et ses environs
Relais Mïcklà

320, route 116 Ouest, Plessisville
819 362-1212 • traineau.ca
Anciennement nommé la Sucrerie d’antan,
le Relais Mïcklà abrite maintenant une entreprise
de randonnée en traîneau à chiens ainsi qu’un
relais de motoneige en hiver. Permis d’alcool.
Horaire : sur réservation en été.

Pour découvrir nos
sentiers de motoneige,
commandez votre carte
sur le site de Tourisme
Centre-du-Québec:
tourismecentredu
quebec.com/
motoneige
tourismecentreduquebec.com
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Ski alpin, ski de randonnée,
raquette, glissade et fat bike
Ski alpin

Voir la légende des pictogrammes p. 108

Raquette

Longueur totale (km)

Nombre total de sentiers

Difficulté

6

●
■

10

7

■

5

3

●
■
◆

N/D

10

5

●

N/D

13

5

●
■

N/D

20

3

●
■

203

6

Difficulté

7

Remontées mécaniques

Difficulté raquette
et ski de randonnée :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Dénivellation (m)

Difficulté ski alpin :
● : Facile ■ : Difficile
◆ : Très difficile ◆◆ : Extrême

Nombre total de pistes
(pistes éclairées)

N/D : activité non disponible

Victoriaville et ses environs
Gleason

280, chemin du Mont-Gleason, Tingwick
819 359-2300 • 1 888 349-2300
montgleason.ca

18
(10)

●5
■9
◆4

Parc du Mont Arthabaska

100, chemin du Mont Arthabaska, Victoriaville
819 751-4520 • montarthabaska.com

N/D

Plessisville et ses environs
Mont Apic

1361, route Bellemarre, Saint-Pierre-Baptiste
418 453-2357 • montapic.com

13

95

3

●10

Parc régional des Grandes-Coulées

1280, av. Trudelle, Plessisville
819 621-1333 • parcdesgrandescoulees.com
Drummondville et ses environs
Parc Aventure Drummond –
La Courvalloise

526, rang Sainte-Anne, Drummondville
819 397-4544 • 1 877 397-4544
reseauxpleinair.com
Bécancour et ses environs
Parc régional de la rivière Gentilly

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford
819 298-2455 • 819 384-5634 • 1 800 944-1285
rivieregentilly.com [pub. p. 98]
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Fat bike

Services

✓

N/D

J ö¶

✓

✓

Jö

N/D

✓

N/D

ö¶

N/D

N/D

N/D

Q

N/D

✓

✓

ö

N/D

✓

J öw

Difficulté

Glissade

Pas de patin (km)

Nombre total de pistes

Longueur totale (km)

Ski de randonnée

N/D

14,8

15

■

6

4

●
■

Crédit photo : Michel Julien

2,5

N/D
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SAVEURS RÉGIONALES

Érablières

Drummondville et ses environs
Le Village sucré du Village
Québécois d’Antan

Victoriaville et ses environs
Érable Rouge

$

3324, route 161, Saint-Valère
819 353-1616 • erablerouge.com
L’Érable Rouge offre une véritable partie de sucre
à la mode d’autrefois : cuisine maison servie
aux tables à volonté incluant la vraie tarte au
sirop d’érable, pur à 100 %, animation musicale,
promenade avec chevaux, érablière entièrement
entaillée aux chaudières, visite de la cabane familiale
où est fabriqué le sirop d’érable, boutique souvenir.
Tire sur la neige disponible à l’année ! Bienvenue
aux groupes, clubs sociaux, clubs d’âge d’or,
associations de familles, activités corporatives,
conférenciers, assemblées générales, formations
et autres. Horaire : toute l’année sur réservation.
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$

1425, rue Montplaisir, Drummondville
819 478-1441 • 1 877 710-0267
villagequebecois.com
En mars et avril, le Village Québécois d’Antan a bien
plus qu’une cabane à sucre à vous offrir ! Le Village
sucré vous propose une expérience complète avec
un décor exceptionnel (40 bâtiments d’époque),
un repas traditionnel du temps des sucres agrémenté
par les musiciens du Village, un transport en carriole,
une visite de la cabane à sucre d’antan, de l’animation
sur le belvédère et de délicieux beignes de notre
Beignerie, spécialement ouverte pour l’occasion.
Tous les éléments sont donc réunis pour vous
permettre de passer du bon vieux temps des sucres
en famille, en groupe ou entre amis. Horaire :
samedi et dimanche, du 5 mars au 24 avril.
Sur réservation pour les groupes en semaine.

visiter et s’amuser | saveurs régionales ERABLIÈRES, VIGNOBLES, VERGERS, AUTO-CUEILLETTE ET FROMAGERIES

Victoriaville et ses environs

Nicolet et ses environ
$

Érablière aux petits plaisirs

63, rang des Buttes, Warwick
819 358-0555 • 819 352-0298
erabliereauxpetitsplaisirs.ca

Victoriaville et ses environs
p. 21

Verger des Horizons

p. 21

Verger des Bois-Francs

p. 30

Nicolet et ses environs
Verger Nicolet

$

1785, rang 9, Saint-Wenceslas
819 224-4222 • erabliereprince.ca

p. 49

Auto-cueillette
Plessisville et ses environs

Érablière avec service de repas. Menu traditionnel
incluant tire sur la neige. Visite des installations
acéricoles. Transformation et vente des produits
de l’érable : sirop, tire, beurre, sucre granulé, etc.
Visite de la petite ferme. Visite du Musée de
l’Habitant : véritable retour dans le temps des
années 1850 à 1950. Balade en traîneau tiré par
de superbes chevaux. Méchoui et service de traiteur
à l’année. L’endroit idéal pour votre mariage !
Horaire : toute l’année, sur réservation.

Vignobles

Les Petits fruits d’Evélyne

p. 30

Fraisière Talfor

p. 31

Fromageries
Drummondville et ses environs
Centre d’interprétation
de la Fromagerie St-Guillaume

p. 15

Fromagerie Lemaire

p. 14

Halte chez Lemaire

p. 15

Victoriaville et ses environs

Drummondville et ses environs
p. 12

Victoriaville et ses environs
Vignoble Les Côtes du Gavet

Verger Canard Goûteux

Plessisville et ses environs

Nicolet et ses environs

Domaine des 3 Fûts

p. 50

Vergers

Le temps des sucres à l’année ! Nous vous
offrons tous les produits de l’érable transformés,
traditionnels et innovateurs, en même temps
qu’une visite d’interprétation de l’érable. Nos
repas de cabane sont reconnus pour leur goût
authentique et savoureux. De plus, profitez
de nos forfaits expérientiels pour découvrir
la production et les secrets de l’érable.
Finalement, gardez 5 minutes pour admirer
le paysage sur le site de l’érablière, il vous
convaincra d’y revenir ! Horaire : du mercredi
au samedi. En d’autres temps, sur réservation.

Érablière Prince

Riparia Entreprises

p. 21

Fromage Warwick

p. 21

La Fromagerie Victoria

p. 24

Plessisville et ses environs
Saputo Produits Laitiers
Canada S.E.N.C.

Bécancour et ses environs
Le Fief de la Rivière

p. 40

Domaine de Clos de l’Isle

p. 41

p. 31

Bécancour et ses environs
Fromagerie L’Ancêtre

tourismecentreduquebec.com
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ACTIVITÉS DIVERSES

Centres
de santé
Drummondville et ses environs
Bioterra Spa santé urbain

$

4960, rue Dubois, Drummondville
819 472-4886 • 1 800 789-7174
spabioterra.ca

Natureza, Spa Resto Chalet

Dans un décor luxueux et feutré, on vous offre
une carte des massages du monde, bain californien,
sauna vapeur finlandais, forfaits détente esthétique
avancée, une expérience sensorielle unique !
Clinique médico-esthétique. Horaire : toute l’année.
Victoriaville et ses environs
Azur Groupe Santé Beauté

$

19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
819 758-5454 • centreazur.com
Une équipe de professionnelles en soins corporels et
esthétiques vous accueille dans un décor chaleureux.
Les soins que vous retrouverez : massothérapie
(pluie), massage aux pierres chaudes, massage

82

à quatre mains, massage aux coquillages chauds,
massage Lomi Lomi, massage aux bambous,
orthothérapie, réflexologie, drainage lymphatique,
sablage et enveloppement corporel, pressothérapie,
bain thérapeutique, esthétique, soins du visage,
manucure, pédicure, pose d’ongles, épilation
laser, extension de cils, traitement Botox, agent de
remplissage et suivi alimentaire. Accès à la piscine et
au spa. Horaire : toute l’année. Fermé le dimanche.

tourismecentreduquebec.com

$

13, rang Dion, Saint-Norbert-d’Arthabaska
819 261-0660 • 819 752-8390
naturezaspa.com
Un véritable petit havre de paix où il est possible
de vivre une expérience thermale et sensorielle
unique. Le Natureza spa nordique, c’est un Hammam
à l’eucalyptus, un sauna sec extérieur, 2 bains chauds
de type californien, un bain chaud à remous, une
chute nordique, un lac, une douche extérieure, des
aires de détente intérieures et extérieures, des salles
de massothérapie, des soins d’esthétique. Venez vivre
une expérience sensorielle unique et personnalisée
à travers une gamme complète de soins, de services
de santé et de relaxation. Horaire : toute l’année.

Crédit photo : Michel Julien
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Plessisville et ses environs
Spa détente du lac William

Nicolet et ses environs
$

Les Centciels Spa urbain

$

3180, rue Principale, Saint-Ferdinand
418 428-9188 • 1 800 428-9188
manoirdulac.com

1141, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet
819 293-2922 • 1 844 593-2922
centciels.com

Vivez l’expérience et la différence ! Intimité,
professionnalisme et accueil chaleureux. Certifié
d’excellence Spas Relais Santé depuis 2003. Bains
nordiques, piscine intérieure, 13 salles de soins,
massothérapie, soins corporels, soins esthétiques,
soins pour enfants et femmes enceintes, salle de
relaxation, Jacuzzi intérieur, sauna infrarouge.
Forfaits avec ou sans hébergement. Horaire :
toute l’année.

Que ce soit pour vous relaxer seul, entre amis
ou en couple, le spa Les Centciels saura combler
vos besoins. Situé à l’Hôtel Montfort Nicolet, le
spa Les Centciels s’est récemment agrandi et offre
maintenant de nouvelles installations et une gamme
de services variés à ses clients. Le nouveau spa
nordique au look urbain est ouvert à l’année.
Notre équipe expérimentée est toujours prête
à vous accueillir. Massothérapie, enveloppement,
exfoliation, bains et saunas, soins esthétiques
et pressothérapie sont offerts. Horaire : toute l’année.

Crédit photo : Exposeimage
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se loger et se restaurer Restauration

RESTAURATION

Prix maximum
$ : moins de 15 $$ : 15-30
$$$ : 31-50 $$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper
T : Terrasse
Voir la légende des pictogrammes p. 108

Drummondville et ses environs

Coopérative Goûts du Monde

511, rue Lindsay, Drummondville
819 850-4275 • goutsdumonde.com
$ 2, 3
Goûts du Monde offre des plats aux saveurs
du monde, du prêt-à-manger venant des 4 coins
de la planète et une panoplie de produits à découvrir.
Des empanadas colombiennes aux baklavas irakiens,
en passant par les poissons frais d’Afrique, Goûts
du Monde vous invite à partir en voyage culinaire
lors de votre passage à Drummondville !

Café Morgane Saint-Frédéric

Restaurant Au Vieux Duluth

252, rue Brock, Drummondville
819 474-6970 • cafemorgane.ca
$ 1, 2 J T

565, boul. Saint-Joseph, Drummondville
819 477-2233 • auvieuxduluth.com
$$ 2, 3 3 T

Nos sympathiques « Barista » vous accueillent
et vous préparent de véritables cafés italiens :
Espresso, cappuccino, caffè latte ainsi qu’une variété
de spécialités glacées. Le tout dans une ambiance
chaleureuse et amicale. Visitez la boutique pour y
découvrir les plus beaux souvenirs.

À proximité de l’autoroute 20 à Drummondville,
le restaurant de la chaîne Au Vieux Duluth vous
accueille chaleureusement. Steak, brochettes,
fruits de mer et poulet sont les spécialités
de l’établissement. Terrasse de 50 places.
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Restaurant Globe-Trotter

Tim Hortons

600, boul. Saint-Joseph, Drummondville
819 478-4141 • 1 800 567-0995
globe-trotter.ca
$$ 1, 2, 3 2 †

351-A, chemin Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham
818 395-2733 • timhortons.com
$ 1, 2, 3 J

Situé à l’Hôtel et Suites le Dauphin de
Drummondville, le Restaurant Globe-Trotter
est reconnu pour sa fine cuisine et son ambiance
chaleureuse.

En route entre Québec et Montréal, faites un arrêt
chez Tim Hortons. Pour un bon café, un rafraîchissement,
une pâtisserie ou un repas léger, Tim Hortons
est l’endroit idéal des gens pressés.
Victoriaville et ses environs

Restaurant La Verrière

915, rue Hains, Drummondville
819 478-4971 • 1 800 711-6047
universel.com
$$-$$$ 1, 2, 3 3 † T
Au Restaurant La Verrière, vous aurez un choix de
mets des plus variés qui saura combler votre appétit.
En salle à manger ou sur la terrasse, venez déguster
une de nos spécialités.

Restaurant Rioux

10, rang Smith, Saint-Louis-de-Blandford
819 364-7004
$ 1, 2, 3 †
Près de l’autoroute 20 et établi depuis 1989 le
Restaurant Dépanneur Rioux offre plusieurs services :
essence, Diesel, dépanneur, marché aux puces,
boutique de produits locaux (canneberges), salle
de réception, salle de réunion. Restauration : menu
du jour, déjeuners, mets canadiens, pizzas.

Restaurant Le Plateau

154, rue Lindsay, Drummondville
819 850-3030 • restaurantleplateau.com
$$-$$$ 2, 3 † T
Restaurant Le Plateau, une cuisine conviviale de style
bistronomique. Un lieu rassembleur où il fait bon de
manger et boire au centre-ville de Drummondville !
La cuisine est portée vers une pratique de style simple
et franche, préconisant des produits frais et régionaux.

Cactus Resto-Bar

139, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville
819 758-5311 • cactusrestobar.com
$$ 2, 3 † T
Ce pub dynamique vous propose un menu diversifié
(grill, quesadillas, ailes de poulet, etc.), un grand
choix de bière en fût et une ambiance festive !
Profitez des spectacles en soirée ou de leur grande
terrasse pour un repas entre amis.

Rôtisseries Scores

120, boul. Saint-Joseph, Drummondville
819 478-6060 • scores.ca
$$ 2, 3 †
Située à proximité de l’autoroute 20, la Rôtisserie
Scores vous accueille dans une atmosphère
conviviale. Ce restaurant vous offre un bar
à soupes et salades des plus appétissants.

Restaurant Le Communard

633, boul. Jutras Est, suite 10, Victoriaville
819 758-7588 • lecommunard.com
$$-$$$ 2, 3 3†
Le restaurant Le Communard vous offre la possibilité,
le midi et en soirée, de découvrir une cuisine
attentionnée aux multiples saveurs dans une
ambiance et un décor unique à Victoriaville.
De plus, le service courtois et professionnel
saura vous charmer.

tourismecentreduquebec.com
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Prix maximum
$ : moins de 15 $$ : 15-30
$$$ : 31-50 $$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper
T : Terrasse
Voir la légende des pictogrammes p. 108

Restaurant Pacini Victoriaville

15, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
819 751-1212 • pacini.ca
$$ 1, 2, 3 †
Savourez la fraîcheur de l’Italie au Restaurant Pacini
de Victoriaville ! Avec le traditionnel bar à pain
et son menu diversifié, ce restaurant est l’endroit
parfait pour plaire à tous les appétits. Déjeuners
7 jours.

Le Restaurant Luxor

Shad Café

213, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
819 752-2022 • restaurantluxor.com
$$ 1, 2, 3 3 † T

309, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
819 751-0848 • shadcafe.com
$ 1, 2, 3 † T

Situé au centre-ville de Victoriaville, le Restaurant
Luxor est un établissement de réputation dans
la région. Le restaurant offre un menu diversifié
pouvant s’adapter aux goûts de chacun. L’établissement
licencié offre une cave à vin intéressante.

Café bistro situé au centre-ville de Victoriaville,
le Shad Café vous offre internet gratuit pendant
que vous dégustez nos paninis, fondue au fromage,
salades, nachos ou pizzas. C’est l’endroit pour discuter
entre amis en savourant une bière de la région
ou un excellent café latte.

Restaurant Le Laurier

19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
819 758-0533 • 1 866 969-0533
hotelsvillagia.com
$$ 1, 2, 3 2 †

Pub L’Ours Noir

Le restaurant Le Laurier, l’endroit par excellence
pour déguster une bonne grillade servie dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Découvrez
comment notre chef réussit à donner aux produits
québécois toutes leurs lettres de noblesse.

Ce bistro met en vedette les produits régionaux
ainsi que ses spécialités, le gibier et le tartare.
Vous passerez un agréable moment au centre
de Warwick, à proximité de la piste cyclable.

88

tourismecentreduquebec.com

4, rue Saint-Joseph, Warwick
819 358-5108 • publoursnoir.com
$$-$$$ 2, 3 † T

se loger et se restaurer Restauration

Prix maximum
$ : moins de 15 $$ : 15-30
$$$ : 31-50 $$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper
T : Terrasse
Voir la légende des pictogrammes p. 108
Plessisville et ses environs
Galerie d’Art-Café, Aux 5 sens

1834, route Dublin, Inverness
855 455-7367 • aux5sens.ca
$$ 2, 3
T
Un incontournable pour son art et pour une pause
gourmande. Profitez du coin repas et de la terrasse
pour vous rencontrer entre amis et déguster une
cuisine où les produits régionaux sont à l’honneur.
Boutique-cadeau, galerie d’art, café-resto et ce,
tout sous un même toit.
Café Rétro Pop

1587, av. Saint-Louis, Plessisville
819 362-2726
$$ 1, 2, 3 †
Restaurant familial situé au centre-ville de Plessisville.
Le Café Rétro Pop offre un menu varié dans une
ambiance rétro. Au deuxième étage se retrouve
le Restaurant-Bar Le Martin’y.
Restaurant-Bar Le Martin’y

1587, av. Saint-Louis, Plessisville
819 362-2726
$$ 2, 3 †
Le Restaurant-Bar Le Martin’y, situé au 2e étage
d’un édifice du centre-ville de Plessisville, vous
accueille dans son bar-restaurant, ses salons
privés ou sur sa terrasse.
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Manoir du lac William

3180, rue Principale, Saint-Ferdinand
418 428-9188 • 1 800 428-9188
manoirdulac.com
$$$ 1, 2, 3 2 † T
La salle à manger et la terrasse du Manoir
du lac William vous offrent une vue splendide
sur le lac William. Tables d’hôte 5 services offerts
avec les forfaits et menu à la carte offert tous les jours.
En semaine, le dîner buffet vous ravira et la fin
de semaine, vous serez comblé par ses brunchs.
Bécancour et ses environs
Auberge Godefroy

17 575, boul. Bécancour, Bécancour
819 233-2200 • 1 800 361-1620
aubergegodefroy.com
$$$$ 1, 2, 3 3 † T
L’Auberge Godefroy propose des découvertes
culinaires de première classe. Le chef exécutif et
sa brigade créent des plats originaux et savoureux
à partir des meilleurs produits du terroir québécois
afin d’offrir une cuisine de qualité exceptionnelle
aux tendances et aux saveurs actuelles.
Le P’tit Café

14 840, boul. Bécancour, Bécancour
819 222-5800 • 1 866 550-3436
lamaisondebibi.com
$$ 1, 2, 3 † T
Menu original pour le déjeuner, lunch et collation
à base des produits de la région. Spécialités :
crêpes bretonnes, pains dorés, grilled cheese, salades,
bagels, café et jus de fruits frais. Bières artisanales et
vin locaux. Boîtes à lunch pour emporter. Ambiance
unique avec un air de vacances à l’année !

se loger et se restaurer Restauration

Resto-Bar Marina Sainte-Angèle Inc.

Subway

805, av. des Nénuphars, Bécancour
819 222-8388
$$$ 1, 2, 3

16 660, boul. des Acadiens, Bécancour
819 840-5557 • subway.com
$ 1, 2, 3 T

Situé sur les rives du fleuve Saint-Laurent, le Resto-Bar
Marina Sainte-Angèle vous attend pour vos sorties
en famille et entre amis.

Vous cherchez un endroit rapide où manger avec
votre famille ? Le restaurant Subway vous propose
des pains cuits sur place, différentes garnitures et
des légumes frais pour agrémenter votre sandwich.

tourismecentreduquebec.com
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HÉBERGEMENT

530, rue Saint-Amant, Drummondville

Voir la légende des pictogrammes p. 108

Drummondville et ses environs
★★★★

915, rue Hains, Drummondville
819 478-4971 • 1 800 711-6047
universel.com
118 unités $$$ 3 J Â ¶ i [pub. p. C4]
★★★

Comfort Inn

1055, rue Hains, Drummondville
819 477-4000 • 1 877 574-6835
drummondvillecomfortinn.com
58 unités $$$ 3 J Â [pub. p. 93]
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819 474-5555 • 1 844 474-5550
timeshotel.ca
140 unités $$$ 3 J ¶ i º
Hôtel-Motel Blanchet

★★★

225, boul. Saint-Joseph Ouest, Drummondville
819 477-0222 • 1 800 567-3823
motelblanchet.com
115 unités $$ 3 J Â ¶ e [pub. p. 94]

Hôtellerie
Best Western Plus Hôtel Universel

Á

Grand Times Hotel

Échelle de prix
$ : Moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $

tourismecentreduquebec.com

Hôtel-Motel Drummond

★★★

105, boul. Saint-Joseph Ouest, Drummondville
819 478-4614 • 1 800 266-4614
hoteldrummond.com
43 unités $ J Â ¶ P [pub. p. 91]
Hôtel Quality Suites
Drummondville

2125, rue Canadien, Drummondville
819 472-2700 • 1 866 572-2700
les-suites.ca
71 unités $$ 3 J Â i º P

★★★★

se loger et se restaurer | hébergement Hôtellerie

Victoriaville et ses environs

Échelle de prix
$ : Moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $

Auberge Motel Hélène

Voir la légende des pictogrammes p. 108

Hôtel Le Victorin
Hôtel & Suites Le Dauphin

★★★★

600, boul. Saint-Joseph, Drummondville
819 478-4141 • 1 800 567-0995
le-dauphin.com
120 unités $$$ 3 J Â p ¶ i º P
Motel Alouette

★★

1975, boul. Mercure, Drummondville
819 478-4166 • 1 866 478-4166
motelalouette.com
22 unités $ J Â

94

★★★

39, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
819 758-5806 • motel-helene.com
7 unités $$ J

tourismecentreduquebec.com

★★★★

19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
819 758-0533 • 1 877 845-5344
hotelsvillegia.com
152 unités $$$ 3 J p ¶ i º
Hôtel Quality Inn & Suites
Victoriaville

1, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
819 330-8888 • 1 855 330-7825
quality-inn-victoriaville.com
82 unités $$$ 3 J Â p i º P

★★★

se loger et se restaurer | hébergement Hôtellerie

Z Plaza Hôtel

★★★

1000, boul. Jutras Est, Victoriaville
819 357-1000 • 1 866 537-8967
zplazahotel.com
50 unités $$ J p [pub. p. C2]

Bécancour et ses environs
★★★

745, av. Saint-Louis, Plessisville
819 362-1121 • 1 866 362-1121
motellephare.com
21 unités $ J ¶ [pub. p. 95]
Complexe hôtelier Du Pré

★★★★

3180, rue Principale, Saint-Ferdinand
418 428-9188 • 1 800 428-9188
manoirdulac.com
55 unités $$$ 2 J p ¶ e i b [pub. p. 95]

Plessisville et ses environs
Motel Le Phare

Manoir du Lac William

Auberge Godefroy

★★★★

17 575, boul. Bécancour, Bécancour
819 233-2200 • 1 800 361-1620
aubergegodefroy.com
71 unités $$$$ 3 J p ¶ e i º [pub. p. 96]
★★

555, rue Saint-Jacques Est, Princeville
819 364-5333 • 1 866 364-5333 • dupre.ca
20 unités $$ J

Hôtel-Motel le Cinquante-Cinq

★★★

4810, av. Fardel, Bécancour
819 233-2929 • 1 877 569-2929 • le55.ca
29 unités $$ J Â P

tourismecentreduquebec.com
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311, rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie
819 225-4604 • motelmariedan.com
16 unités $ J e

Voir la légende des pictogrammes p. 108

Motel Bécancour

Gîtes
★★

3735, boul. Bécancour, Bécancour
819 298-3144 • motelbecancour.com
38 unités $$ J Â

Drummondville et ses environs

\\\

À la Bonne Vôtre

Nicolet et ses environs
Hôtel Montfort Nicolet

★★

Motel Marie-Dan

Échelle de prix
$ : Moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $

★★★★

1141, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet
819 293-6262 • 1 855 293-6262
hotelmontfort.ca
83 unités $$$ J Â ¶ i b º [pub. p. 53]

207, rue Lindsay, Drummondville
819 474-0008 • 1 866 474-0008
alabonnevotre.ca
4 unités $$ J D b , ¶

\\\

L’Oasis

3500, route 122, Saint-Cyrille-de-Wendover
819 397-2917 • giteetaubergedupassant.com/oasis
4 unités $$ D Â æ b ,

L’art de recevoir

Confort raffiné • Cuisine réputée
Centre de santé Amerispa • Clubs de golf
Espace Aqua-Détente 4 saisons
Piscines intérieure et extérieure chauffées
Spas nature • Attraits et activités à proximité

Forfaits vacances
à partir de

105 $

par personne

À mi-chemin entre Montréal et Québec

1 877 282-0282

www.aubergegodefroy.com
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\\\\

Prés et Vallons

415, route Mooney, Durham-Sud
819 858-2782 • 819 461-8361
pres-et-vallons.ca
3 unités $$ J , Â

Gîte du Champayeur

\\\\

5, rue de l’Hôtel de Ville, Warwick
819 358-9101 • champayeur.qc.ca
5 unités $$ J D , ¶

Victoriaville et ses environs
À la Maison Elzéar Ouellet

\\\\

5, rue Laurier Est, Victoriaville
819 740-6464 • maisonelzearouellet.com
4 unités $$ J D ,
Auberge Au fil des saisons

\\\\

14, rue Laurier Ouest, Victoriaville
819 357-7307 • 1 877 357-7307
aufildessaisons.qc.ca
5 unités $$$ J D ,
Gîte du Champayeur

Gîte Presbytère Sainte-Clotilde

\\\\

4, de l’Église, Sainte-Clotilde-de-Horton
819 336-6009 • 819 477-2337
gitepresbytere.steclotilde@yahoo.ca
3 unités $$ J D , æ
Gîte La Clé d’Art

\\\\

80, av. Pie X, Victoriaville
819 604-1777 • 819 460-5665
gitelacledart.ca
2 unités $$ D b ,
Au Domaine Gîte Vallée des Roseaux

Plessisville et ses environs
Au Domaine Gîte Vallée
des Roseaux

\\\\

\\\\

2065, rue Bécancour, Lyster
819 389-1140 • gitescanada.com/12875.html
3 unités $$ J æ D , Â

56, rue Laurier Ouest, Victoriaville
819 357-8443 • vallee-des-roseaux.com
2 unités $$ J æ ,
Aux Plaisirs partagés

Le gîte du Côteau

\\\\

164, rue Saint-Louis, Warwick
819 358-9560 • auxplaisirspartages.qc.ca
5 unités $$ J D b , ¶
tourismecentreduquebec.com
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(Chalets)

Échelle de prix
$ : Moins de 75 $ $$ : 75 $–100 $
$$$ : 101 $–150 $ $$$$ : 151 $–200 $
$$$$$ : plus de 200 $

Résidences
de tourisme

Voir la légende des pictogrammes p. 108

Victoriaville et ses environs
Natureza Spa – Resto – Chalet

Bécancour et ses environs
Domaine D’Eschaillons Gîte

\\\

300, route Marie-Victorin
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
819 292-2380 • domainedeschaillons.com
5 unités $ J æ ,

Plessisville et ses environs

Nicolet et ses environs
Gîte Le Tournebride

Les Chalets Garou

\\\

27, rue Principale, La Visitation-de-Yamaska
450 564-1184 • letournebride.ca
4 unités $ J æ b ¶

98

★★★

13, rang Dion, Saint-Norbert-d’Arthabaska
819 261-0660 • 819 752-8390
naturezaspa.com
4 unités $$$$ b s ó Y &
Capacité de l’unité la plus grande : 4

tourismecentreduquebec.com

1096, rue Labbé, Saint-Ferdinand
418 428-4245 • 819 362-5197
chaletsgarou.com
2 unités $$ J n r b &
Capacité de l’unité la plus grande : 8

★★★

se loger et se restaurer | hébergement RÉSIDENCES DE TOURISME, Centres de vacances ET CAMPING

★★

Chalets Gervais

770, rang 7, Sainte-Sophie-d’Halifax
819 362-2596 • chaletgervais.com
2 unités $$$$$ ó Y r & ä n
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Voir la légende des pictogrammes p. 108

Campings

Bécancour et ses environs

Drummondville et ses environs
★★

Domaine D’Eschaillons Chalets

Camping des Voltigeurs – SÉPAQ

300, route Marie-Victorin,
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
819 292-2380 • domainedeschaillons.com
6 unités $$–$$$ e b @ Â
Capacité de l’unité la plus grande : 5

★★★★

575, rue Montplaisir, Drummondville
819 477-1360 • 1 800 665-6527
sepaq.com/voltigeurs
298 sites
80 % 33-52 $ J t i e Â ö
[pub. p. 99]

Nicolet et ses environs
La Maison d’Alice

★★★★

2464, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue
819 336-6443 • 819 336-6666
lamaisondalice.ca
1 unité $$$$$ J „
Capacité de l’unité la plus grande : 8

Club Naturiste Loisirs Air Soleil

★★

238, chemin Allard, L’Avenir
819 394-2556 • loisirsairsoleil.com
394 sites
50 % 42-50 $ J s i e v

Centres
de vacances
Drummondville et ses environs
Centre Normand Léveillée

★★★★

950, chemin Hemming, Drummondville
819 478-1201 • centre-normand-leveille.ca
39 unités 3 J e r ó Y t
Nicolet et ses environs
Centre récréatif La Visitation

★★

19, rue Principale, La Visitation-de-Yamaska
450 564-2818
lavisitationdeyamaska.net/centre-recreatif
32 unités (groupes seulement) J Y t f

tourismecentreduquebec.com
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Camping Centre Naturiste D.S.A.

★★★★

3000, 3e rang de Simpson, Saint-Cyrille-de-Wendover
819 478-3661 • 1 877 478-3661
campingdsa.com
212 sites
40 % 34-42 $ J s i e Â v
★★★

Camping au Soleil Levant

343 rue O’Brien, Saint-Eugène-de-Grantham
819 396-3967 • campingausoleillevant.com
100 sites
40 % 25-45 $ u i e Â v

Camping Domaine du lac Louise

Camping Domaine du lac Cristal

Camping de la Rivière Nicolet

J t i e Âö
★★★★

1224, route 139, Wickham
819 398-6636 • campingdessources.ca
726 sites
40 % 32-42 $ J t i e Â v
Victoriaville et ses environs
★★★★

175, chemin des Cyprès, Sainte-Séraphine
819 336-3443 • campinglacdescypres.com
140 sites
60 % 39-45 $ J t i e v

819 828-0108 • campingrivierenicolet.ca
22 sites
75 % 35-45 $ i t e b w
Plessisville et ses environs
Camping Inverness

Camping Parc régional de la rivière Gentilly

tourismecentreduquebec.com

★★★

1771, chemin Gosford Nord, Inverness
418 453-2400 • campinginverness.com
80 sites
25 % 29-40 $ J s i e Â
Camping Tropical

430, chemin Sault-Rouge, Lyster
819 389-1225 • campingtropical.ca
196 sites
60 % 29-42 $

J t e Âv

100

★★★

32, 16 rang Est, Wotton

Camping Plage des Sources

Camping Lac des Cyprès

★★★★

245, chemin Grande-Ligne (route 162),
Saint-Rosaire
819 752-4275 • 1 888 852-4275
domainelaccristal.com
561 sites
40 % 39-52 $ J s i e Â v

Camping Saint-Majorique (2007) inc. ★★★

2125, boul. Saint-Joseph Ouest,
Saint-Majorique-de-Grantham
819 471-4885
169 sites
60 % 25-35 $

★★★★

950, route 263 Nord, Saint-Louis-de-Blandford
819 364-7002 • domainelaclouise.com
350 sites
75 % 37-47 $ J t i e Â v

★★★

se loger et se restaurer | hébergement CAMPINGS ET Refuge

Camping Mon Plaisir

★★★★

149, route de Sainte-Sophie, Plessisville
819 362-7591 • campingmonplaisir.ca
204 sites
40 % 27-42 $ J t i e Â ö

1450, route 116 Ouest, Princeville
819 364-5769 • camping-plagedessables.com
195 sites
50 % 30-43 $ J t i e v
★★★★

640, route 263 Nord, Princeville
819 364-5753 • campingplagepaquet.qc.ca
325 sites
50 % 41-43 $ J t i e v ö
Camping des Bois-Francs

★★★

826, chemin Gosford, Saint-Pierre-Baptiste
418 428-3528 • campingdesboisfrancs.com
148 sites
50 % 30-35 $ J t i e Â ö

★★★

1820, route Marie-Victorin,
Deschaillons-sur-Saint-Laurent
819 292-1212 • capalaroche.com
199 sites
10 % 31-55 $ J s i e Â v

★★★

Camping Plage des Sables

Camping Plage Paquet Inc.

Camping Cap à la Roche

Camping du Parc régional
de la rivière Gentilly

★★

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford
819 298-2455 • 819 384-5634
1 800 944-1285 • rivieregentilly.com
54 sites
60 % 32-42 $ J t i e Â ö
[pub. p. 98]

Nicolet et ses environs
Camping Val-Léro

★★★

1000, rang Val-Léro, Saint-Célestin
819 229-3545 • 1 855 229-3545
campingval-lero.com
282 sites
65 % 26-40 $ J t i e ö

Bécancour et ses environs
Camping équestre du Parc
régional de la rivière Gentilly

★★

5125, rue des Chênes, Bécancour
819 298-2455 • 819 384-5634
1 800 944-1285 • rivieregentilly.com
16 sites
45 % 45-65 $ J t i [pub. p. 98]
Camping Parc de motorisés Godefroy

★★

185, av. Godefroy, Bécancour
819 606-0200 • 819 383-8514
pdmgodefroy.com
19 sites
30 % 49-54 $ J s h e Â ö

Refuge
Bécancour et ses environs
Parc régional de la rivière Gentilly

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford
819 298-2455 • 1 800 944-1285
rivieregentilly.com
$$ ó Y & @
Capacité de l’unité la plus grande : 6 [pub. p. 98]
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INFORMATION GÉNÉRALE
Renseignements touristiques
sur le Centre-du-Québec
Tourisme Centre-du-Québec

25, rue Saint-Jacques Est, C.P. 2030, Princeville (Québec) G6L 5H1
819 364-7177 • 1 888 816-4007, poste 300 • Télécopieur : 819 364-2120
tourismecentreduquebec.com

Les lieux d’accueil agréés sont identifiés sur la route ou dans les brochures touristiques
par le pictogramme « ? ».
Tourisme Bécancour

2J

1005, boul. de Port-Royal, Bécancour
819 233-4636 • 1 888 233-4676
tourismebecancour.com
Office du tourisme de Drummondville

1280, av. Trudelle, Plessisville
819 621-1333 • 1 800 360-2989
erable.ca/tourisme
? Bureaux saisonniers

3J

1350, rue Michaud, Drummondville
819 477-5529 • 1 877 235-9569
tourisme-drummond.com
Office de tourisme de Nicolet-Yamaska

J

Tourisme Érable

( Bureaux permanents

Du 24 juin à la Fête du Travail, tous les jours.
Victoriaville : (Vélogare)

2J

20, rue de Bigarré, Victoriaville
819 758-9451 • 1 888 758-9451

J

20, rue Notre-Dame, Nicolet
819 293-6960 • 1 866 279-0444
tourismenicoletyamaska.com

) Relais d’information touristique
(aucun personnel sur place)

Saint-Léonard-d’Aston : Madrid 2.0

180, rang du Moulin Rouge
Sortie 202 de l’autoroute 20

Renseignements touristiques
pour toutes les régions
Par téléphone : 1 877 BONJOUR (266-5687)
Par courriel : info@quebecoriginal.com
Sur le Web : QuebecOriginal.com
Médias sociaux :
/tourismequebec
/tourismequebec #quebecoriginal
/tourismequebec
Au comptoir :
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud,
Rivière-Beaudette ou Dégélis (bureaux permanents
offrant divers services et produits touristiques)
104
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Le ministère du Tourisme est fier de soutenir le
développement des entreprises touristiques d’ici.
Avec QUÉBEC ORIGINAL, il vise à promouvoir la
destination du Québec à l’international et auprès
de la population québécoise.
Découvrez, planifiez et réservez sur QuebecOriginal.com.

renseignements utiles | Information générale

Régions touristiques du Québec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

21

18 et 22
17
16
15
14

2
13

11
11
19
12

7
10
9

4

5

3

1

6

20
8

Îles-de-la-Madeleine
Gaspésie
Bas-Saint-Laurent
Québec
Charlevoix
Chaudière-Appalaches
Mauricie
Cantons-de-l’Est
Montérégie
Lanaudière
Laurentides
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Côte-Nord | Manicouagan
Côte-Nord | Duplessis
Baie-James
Laval
Centre-du-Québec
Nunavik
Eeyou Istchee

tourismeilesdelamadeleine.com
gaspesiejetaime.com
bassaintlaurent.ca
regiondequebec.com
tourisme-charlevoix.com
chaudiereappalaches.com
tourismemauricie.com
cantonsdelest.com
tourisme-monteregie.qc.ca
lanaudiere.ca
laurentides.com
mtl.org
tourismeoutaouais.com
tourisme-abitibi-temiscamingue.org
saguenaylacsaintjean.ca
tourismecote-nord.com
tourismecote-nord.com
decrochezcommejamais.com
tourismelaval.com
tourismecentreduquebec.com
nunavik-tourism.com
decrochezcommejamais.com

Accès à la région
vers Baie-James
Matagami

167

109

RouynNoranda
101
11

North Bay

69

11

400

148

50

Gatineau 417
Ottawa

Ontario

7

12

79

90

381

155

175

15

133

10

55

Gaspé

Rimouski

Îles de la
Madeleine

132

Rivière-du-Loup

138

289

185

Fort
Kent

Edmundston
2

11

Île-duPrinceÉdouard

NouveauBrunswick
8

Moncton
2

Drummondville 173
Montréal
Chambly
Sherbrooke

Laval

ent
aur
nt-L 132
Sai
e
v
u
Fle

20 116 73

40

Maine
95

201

104

Saint-Jean
Nouvelle-Écosse

Halifax

89
93

New York

89

Syracuse

91

90

États-Unis

170

Baie-Saint-Paul

Vermont
81

Buffalo

SaintJérôme

11

401

172 Tadoussac

Québec
TroisLévis
55 Rivières

15

105

169

Saguenay
La Tuque

117

17

167

Québec

117

Île d’A
nticost
i

Godbout
Baie-Comeau

Chibougamau
113

Kegaska

Sept-Îles

138

New
Hampshire

Massachusetts
90

Connecticut

L’utilisation et le transport des détecteurs de radar
sont illégaux au Québec.

Boston

Portland

0

100

200 km

Drummondville
1 km = 0,6 mi
Montréal 111
Gatineau-Ottawa 210 321
Québec 463 253 153
Toronto 802 399 546 657
Trois-Rivières 688 135 352 142
71
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Victoriaville
Boston 497
520
76
512 163
722 361
618 124
867 705
596
73
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Avion

Hôpital du Christ-Roi

Aéroport de Drummondville

675, rue Saint-Jean-Batiste, Nicolet

4789, boul. Allard, Drummondville
819 472-1011 • aeroportdrummondville.com
Piste d’atterrissage et de décollage, hydrobase,
service de douane et ravitaillement.
Entretien limité en hiver.

Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Aéroport régional André-Fortin

402, chemin de l’Aéroport, Victoriaville
819 752-6560 • ville.victoriaville.qc.ca
Piste d’atterrissage et de décollage, service
de ravitaillement. Entretien limité en hiver.

Autobus
Terminus d’autobus de Drummondville

1175, rue Jannelle, Drummondville
819 850-2111 • orleansexpress.com
Terminus d’autobus de Victoriaville

1215, rue Notre-Dame Est, Victoriaville
819 752-5400 • 819 850-2111
orleansexpress.com

5, rue des Hospitalières, Victoriaville

Visites organisées de groupe
Office du Tourisme de Drummondville

819 477-5529 • 1 877 235-9569
tourisme-drummond.com
Tourisme Victoriaville et sa région

819 758-9451 • 1 888 758-9451
tourismeregionvictoriaville.com
Tourisme Érable

819 621-1333 • 1 800 360-2989
erable.ca/tourisme
Office de Tourisme Nicolet-Yamaska

819 293-6960 • 1 866 279-0444
tourismenicoletyamaska.com
Tourisme Bécancour

819 233-4636 • 1 888 233-4676
tourismebecancour.com

Train
Via Rail – Drummondville

1 888 842-7245 • viarail.ca

Centres hospitaliers
Hôpital Sainte-Croix

Station-service
Garage P. Bédard & Fils

291, route 265, Villeroy
819 385-4422 • garagepbedard.com
Dépanneur, vente d’alcool, de loterie.

570, rue Heriot, Drummondville

VOYAGER AU QUÉBEC
Alcool, bars et casinos
Pour entrer dans les bars, pubs, boîtes de nuit
et casinos, pour acheter de l’alcool ou en
consommer, il faut être âgé de 18 ans ou plus
(pièces d’identité à présenter sur demande).
106
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Les vins et les spiritueux sont vendus dans
les succursales de la Société des alcools
du Québec (SAQ). On peut se procurer de
la bière dans les épiceries et les dépanneurs,
qui offrent également un choix limité de vins.
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Conduire au Québec

Dépôt d’une plainte

Le système métrique étant en vigueur au Canada,
les limites de vitesse sont indiquées en kilomètresheure (km/h) et l’essence est vendue au litre (L).

Pour déposer une plainte sur une prestation de
service touristique au Québec, communiquez
par téléphone ou courriel avec :

Cellulaire
L’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu en main,
c’est-à-dire sans la fonction « mains libres », est
interdite au volant.

Ministère du Tourisme du Québec

Info Transports
Pour connaître l’état du réseau routier, composez 511
ou 1 888 355‑0511 ou visitez quebec511.info.

Devise canadienne

Pneus d’hiver
Du 15 décembre au 15 mars, tous les taxis et les
véhicules de promenade immatriculés au Québec
doivent être munis de pneus d’hiver. Cette obligation
s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts
en location au Québec.
Routes et circuits touristiques
Les routes et circuits d’intérêt touristique font découvrir
aux touristes qui les empruntent des paysages
pittoresques ainsi que des attraits ou des activités
touristiques qui en valent le détour.
Signalisation touristique
Les panneaux bleus sont la façon, au Québec,
d’indiquer le nom d’une région touristique
et le moyen de se diriger vers des services,
des attraits et des activités.
Renseignements sur panneaubleu.com
et tourisme.gouv.qc.ca/signalisation.
Village-relais
Si vous avez besoin d’assistance ou envie d’un
répit de la route, arrêtez-vous dans un village-relais,
une municipalité qui offre, avec l’aide de ses
commerçants, une diversité de services et un lieu
d’arrêt agréable et sécuritaire. villages-relais.qc.ca

Courant électrique
Comme partout en Amérique du Nord, le courant est
de 110 volts (60 cycles). Étant donné que les prises
ne peuvent pas recevoir les fiches européennes,
il faut prévoir un adaptateur.

1 800 463‑5009 (Canada et États-Unis)
ou 418 643‑5959
plaintes@tourisme.gouv.qc.ca

La devise légale est le dollar canadien, qui se divise
en 100 cents. Les billets existent en coupures de
5, 10, 20, 50 et 100 dollars. Les pièces de monnaie
ont une valeur de 5, 10 et 25 cents ainsi que de 1
et 2 dollars. Les cartes bancaires et les principales
cartes de crédit sont également acceptées presque
partout.

Pourboires
Dans les restaurants, bars et taxis, il est généralement
de mise de laisser un pourboire, non inclus dans
l’addition, représentant 15 % du montant de la
facture avant taxes. Habituellement, les Québécois
additionnent le montant des deux taxes. Les
pourboires au chasseur ou au bagagiste sont
à la discrétion du client (en général, 1 $ par bagage
transporté).

Taxes
Au Québec, il existe deux types de taxes : la taxe
fédérale sur les produits et services (TPS) de 5 %
et la taxe provinciale de vente du Québec (TVQ)
de 9,975 %. Une taxe sur l’hébergement de (3 $)
est aussi en vigueur dans le Centre-du-Québec.

Urgence
Urgence

911, 310‑4141 ou *4141 (d’un cellulaire)
Info-Santé

811
Centre antipoison du Québec

1 800 463‑5060

tourismecentreduquebec.com
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SYMBOLES
ET PICTOGRAMMES
J Accès gratuit à
2
3
<
D
Â

æ
i

P
p

Internet sans fil
Accessibilité
Accessibilité
partielle
Aéroport régional
Air climatisé
Animaux de
compagnie
acceptés
Apportez votre vin
Aucune carte de
crédit acceptée
Bloc sanitaire
complet
Borne de rechange
pour véhicules
électriques
Centre de détente

s Électricité
t Électricité
30 ampères
u Électricité
50 ampères
v Entrée directe
Entrée gratuite
$ Entrée payante
Á Évaluation
en cours
Hôpital
( Lieu d’accueil
permanent
? Lieu d’accueil
saisonnier
w Location
de chalet
ö Location
d’équipement

n
f
@
e
i
b
&
ó
Q
)
†
¶
b

Motoneige
Patin
Pêche
Piscine extérieure
Piscine intérieure
Plan d’eau
Randonnée
pédestre
Raquette
Refuge
Relais
d’information
touristique
Restaurant
licencié
Restauration
Salle de bains
partagée

,
º
a
r
e

t
T
„
h
Y

Salle de bains
privée
Salle de conditionnement physique
Ski alpin
Ski de randonnée
Station de vidange
Taux de sites
ombragés
Terrain de jeux
Terrasse
Théâtre
Toilette et évier
Vélo
Village-Relais

Accessibilité
Accessibilité aux personnes handicapées
— Kéroul

Vignette d’accompagnement touristique
et de loisir

514 252-3104 • keroul.qc.ca

vatl.org

L’accessibilité des établissements est évaluée
par Kéroul selon des critères essentiels reconnus
par le ministère du Tourisme du Québec. Kéroul offre
toute une gamme de renseignements culturels et
touristiques pour les personnes à mobilité réduite.

Les établissements qui participent à ce programme
permettent la gratuité de l’entrée à l’accompagnateur
d’une personne ayant une déficience à des sites
touristiques, culturels ou de loisir.

2 La personne handicapée peut se déplacer
sans aide dans l’établissement concerné.

3 La personne handicapée doit être aidée pour

ses déplacements dans l’établissement concerné.

108

tourismecentreduquebec.com

renseignements utiles | Index

INDEX
A
Accès à la région........................ 105
Accès aux personnes
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Activités diverses......................... 82
Alpagas de Camily....................... 16
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Arbre en arbre............................. 11
Atelier-Boutique L’Angélaine...... 37
Ateliers d’artistes......................... 65
Auto-cueillette............................. 81
Axart............................................ 12
Azur Groupe Santé Beauté.......... 82

B
Baie-du-Febvre............................ 47
Bécancour.................................... 37
Bécancour et ses environs........... 34
Bioterra Spa santé Urbain........... 82
Bleuets & cie................................ 36
Boutiques.................................... 67
Brûlerie des Cantons................... 21
Bureaux d’information
touristique.............................. 104

C
Cabane à sucre (voir Érablières)
Café Morgane Saint-Frédéric....... 12
Campings.................................... 99
Carte régionale.......................... 112
Cascades...................................... 19
Centre aquatique du
lac Le Mirage............................ 29
Centre d’art Jacques
et Michel Auger........................ 24
Centre de la Biodiversité
du Québec................................ 38
Centres de santé.......................... 82
Centres de vacances.................... 99
Centre d’interprétation
acadien.................................... 38
Centre d’Interprétation
de Baie–du-Febvre.................... 48
Centre d’interprétation
de la canneberge...................... 27
Centre d’interprétation de la
Fromagerie Saint-Guillaume.... 15
Chalets......................................... 98

Chasse......................................... 70
Chasse aux trésors Fondation HDA... 24
Chesterville.................................. 23
Circuit des arts de la MRC
de Drummond.......................... 12
Circuit des traditions................... 68
Circuit patrimonial
« L’Érable entreprenante »........ 31
Circuits vélo................................. 69
Citadelle...................................... 31
Corporation d’animation Heriot..... 12
Culture et patrimoine.................. 66
Cyclotourisme.............................. 68

D
Deschaillons-sur-Saint-Laurent.... 35
Domaine des 3 fûts..................... 12
Domaine du lac Louise................ 77
Domaine Joly-De Lotbinière........ 33
Drummondville........................... 11
Drummondville et ses environs....10

E
Économusée de
la maroquinerie........................ 24
Érable Rouge............................... 80
Érablière aux petits plaisirs......... 81
Érablières..................................... 80
Érablière Prince........................... 81
Événements................................. 56
Exposition à l’église
de Sainte-Sophie-de-Lévrard.... 36

F
Fat bike........................................ 79
Ferme Bel Alpaga
et Bon Autruche........................ 15
Ferme des Hautes Terres............. 22
Ferme du Bassin.......................... 12
Ferme du Joual Vair.................... 39
Festivals....................................... 56
Fraisière Talfor............................. 31
Fromageries................................ 81
Fromagerie L’Ancêtre.................. 39
Fromagerie Lemaire.................... 14
Fromagerie Victoria..................... 24
Fromagerie Warwick Inc.............. 21
Fudges et boutique
gourmande............................... 39

G
Galerie-Boutique Manu Factum..... 46
Galeries d’art............................... 67
Garage P. Bédard & Fils............. 106
Gîtes............................................ 96
Gleason....................................... 78
Glissade sur chambre à air.......... 79
Golf.............................................. 74

H
Halte chez Lemaire...................... 15
Hébergement.............................. 92
Hôtellerie..................................... 92

I
Information générale................ 104
Inverness..................................... 32

J
Jardins de Cristal......................... 50
Jardinerie F. Fortier..................... 30
Jardins des lilas de Bécancour.... 39
Jardins et sentier les Pieds d’Or.... 72

K
Kingsey Falls................................ 19

L
La Courvalloise............................ 78
La Route des clochers
de la MRC de Bécancour........... 40
La Tomaterie de Saint-Pierreles-Becquets............................. 36
Le Carré 150................................ 25
Le Centre de Victoriaville............. 25
Le Fief de la Rivière...................... 40
Légende des pictogrammes...... 108
Les Centciels Spa urbain.............. 83
Les Hémérocalles de l’Isle........... 40
Les incontournables.......................6
Les petits fruits d’Evélyne............ 30
L.H.N. Maison Wilfrid-Laurier...... 25
Lyster........................................... 32

M
Madrid 2.0................................. 104
Maison de Bibi............................ 39
Maison d’école du
rang Cinq-Chicots..................... 23
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Maison des arts Desjardins
Drummondville........................ 13
Maison et atelier
Rodolphe-Duguay.................... 46
Marché Godefroy......................... 40
Microbrasserie Kapadokya.......... 31
Mont Apic.................................... 78
Motoneige................................... 77
Mototourisme.............................. 73
Moulin à laine d’Ulverton............ 16
Moulin Michel............................. 40
Mouvement ESSARTS.................. 15
Musée de l’hôtel des Postes........ 26
Musée des Abénakis.................... 48
Musée des outils anciens............ 22
Musée des religions du monde..... 46
Musée du Bronze d’Inverness..... 32
Musée Laurier.............................. 25
Musée populaire
de la photographie................... 14

N
Nature et plein air....................... 68
Natureza, Spa Resto Chalet......... 82
Nicolet......................................... 45
Nicolet et ses environs................. 44
Notre-Dame-de-Ham................... 23
Nouveau Théâtre
de Saint-Pierre–Baptiste........... 32

O
Office de tourisme
de Drummondville.........104, 105
Office de tourisme
de Nicolet-Yamaska........104, 105

P
Parc du mont Arthabaska...... 70, 78
Parc du Réservoir-Beaudet.......... 26
Parc écologique de l’Anse
du Port...................................... 46
Parc écologique Godefroy........... 41
Parc linéaire des Bois-Francs....... 68
Parc Marie-Victorin...................... 20
Parcours aérien............................ 11
Parcours aux saveurs d’ici............ 41
Parc régional de
la rivière Gentilly....37, 70, 73, 78
Parc régional des
Grandes-Coulées................ 73, 78
Parc Woodyatt............................. 14
Pavillon Arthabaska..................... 26
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Pêche........................................... 72
Pêche Nicolet............................... 72
Plaisirs d’hiver............................. 76
Plessisville................................... 30
Plessisville et ses environs.......... 28
Plumes et pacotilles.................... 41
Portrait de la région........................8
Port-Saint-François...................... 47
Pourvoirie Destination
Le Mirage.................................. 70
Princeville.................................... 29
Produit de l’Érable
St-Ferdinand B.......................... 32

Q
Quad (VTT)................................... 76

R
Randonnée Micklà...................... 76
Randonnée pédestre................... 72
Raquette...................................... 78
Relais Micklà............................... 77
Relais motoneige/quad............... 77
Refuge....................................... 101
Réserve naturelle du
Boisé-du-Séminaire.................. 47
Résidences de tourisme.............. 98
Restauration................................ 86
Riparia Entreprises...................... 49
Rose Drummond......................... 14
Route Celtique............................. 32
Route des Navigateurs...................6
Route verte.................................. 69

S
Saint-Félix-de-Kingsey................. 16
Saint-Ferdinand........................... 31
Saint-Louis-de-Blandford............. 27
Saint-Pierre-les-Becquets............ 35
Saint-Rémi-de-Tingwick............... 22
Sainte-Monique........................... 49
Sainte-Sophie-de-Lévrard............ 36
Salles de spectacles..................... 67
Saputo......................................... 31
SARCEL........................................ 72
Saveur régionale......................... 80
Savonnerie Carpe Diem............... 39
SC Performance Karting inc......... 49
Sentier des trotteurs.................... 73
Sentiers équestres
aux mille collines...................... 22
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Ski alpin....................................... 78
Ski de randonnée........................ 79
Spa détente du lac William......... 83
Spectacles.................................... 67
Station-service........................... 106
Symboles et pictogrammes....... 108

T
Théâtre Belcourt.......................... 48
Théâtres d’été.............................. 67
Théâtre des Grands Chênes......... 20
Théâtre du Coq............................ 48
Tourisme Bécancour..........104, 106
Tourisme Érable.................104, 106
Tourisme Victoriaville
et sa région............................. 106
Traîneau à chiens......................... 76
Trip de pêche............................... 72
Trousse de voyage..........................4

V
Vélo............................................. 68
Vélo de montagne....................... 70
Vélogare.................................... 104
Vergers........................................ 81
Vergers Canard Gouteux............. 21
Verger des Bois-Francs................ 30
Verger des Horizons.................... 21
Verger Nicolet.............................. 49
Victoriaville.................................. 24
Victoriaville et ses environs......... 18
Vignobles.................................... 81
Vignoble Domaine
du Clos de l’Isle........................ 41
Vignoble Les Côtes du Gavet....... 21
Village Québécois d’Antan.......... 13
Village sucré
(Village Québécois d’Antan)..... 80
Visiter et s’amuser....................... 55
Visites organisées de groupe.... 106
Voyager au Québec................... 106
VTT (Quad)................................... 76

W
Warwick....................................... 21
Wickham..................................... 16

Z
Zoo Académie.............................. 47
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Tableau des principales
distances régionales
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Drummondville
72 Bécancour
55 24 Nicolet
80 91 90 Plessisville
61 74 72 28 Victoriaville
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