centre-du-québec
tronÇons / sections 5-6-7
photo : Stéphane Daoust

PORTRAIT DE LA RÉGION
PROFILE OF THE REGION
Pour vivre une expérience inoubliable, venez
parcourir les routes du Centre-du-Québec à
moto. Facilement accessible, la région se trouve
à 1 h de Québec et 1 h 30 de Montréal. Partez
en road trip et délaissez les autoroutes pour
sillonner nos magnifiques routes et visiter nos
charmantes villes et nos accueillants villages. Nos
circuits vous donneront la chance de traverser les
contreforts des Appalaches ou encore de longer
le fleuve Saint-Laurent et ses paysages bucoliques.
Dans ce carnet, le Centre-du-Québec vous
propose trois circuits. Sur notre site Web, nous
vous invitons à en découvrir plusieurs autres, qui
vous dévoileront nos incontournables !
For an unforgettable experience, saddle up and come
explore the Centre-du-Québec. It is easily accessible,

only one hour from Québec City and one hour and a
half from Montréal. Forget the highways; set out on a
road trip and weave your way through the region on
our spectacular routes. Stop by our charming town and
villages while you’re at it. You can choose to ride along
the foothills of the Appalachians, or, if you prefer, coast
along the St. Lawrence and its rural landscapes. Below
you’ll find three recommendations for the Centre-duQuébec. However, feel free to visit our website for
other routes that will unveil some of our can’t-miss
experiences.

Tronçon / section 5 – 102 km
Le tour de la Saint-François
Along the St. François River
Au cœur d’un milieu agricole, cette boucle vous
fera découvrir une portion de la rivière SaintFrançois, et ce, en partant de Drummondville.
Vous aurez une vue intéressante sur cette rivière

LES INCONTOURNABLES
Can’t-miss Experiences
1 Pour une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent :
Quai de Sainte-Angèle à Bécancour. For a breathtaking
view of the St. Lawrence: Quai de Sainte-Angèle
in Bécancour.
2 Pour se dégourdir les jambes : Parc écomaritime de
l’Anse du Port à Nicolet. If you want to stretch your legs:
Parc écomaritime de l’Anse du Port à Nicolet.
3 Pour prendre le temps et faire une halte en forêt :
Parc des Chutes Lysander à Inverness. Take a breather
and make a stop in the forest: Parc des Chutes Lysander
in Inverness.
4 Pour admirer le coucher du soleil : Mont Arthabaska
à Victoriaville. Gaze at the sunset: Mont Arthabaska
in Victoriaville.
5 Pour un arrêt en pleine nature urbaine : Parc Woodyatt
à Drummondville. For a nature stop in the heart of an
urban environment: Parc Woodyatt in Drummondville.
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qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Vous
aurez également la possibilité de bifurquer vers la
Route des Navigateurs.
Starting from Drummondville and located at the
heart of an agricultural region, on this route you
will discover the St. François River, which flows into
the St. Lawrence. In addition to the splendid views
of the St. François, this circuit also gives you the
option of changing routes to embark on the Route
des Navigateurs.

Prenez le temps de vous arrêter et d’admirer les
beautés du fleuve.
Let the road signs and your instincts guide you
along this tourist route. Discover the Route des
Navigateurs, its landscapes, and its inviting rest areas
along the St. Lawrence River. They will arouse desires
for discovery, relaxation, and good food! Don’t
forget to take a moment to stop and appreciate
St. Lawrence’s beauty.

Tronçon / section 6 – 117 km
La Route des Navigateurs

Tronçon / section 7 – 252 km
Aux contreforts des Appalaches
The Appalachians Foothills

Laissez-vous tenter par les attraits que
vous indiquent les panneaux de cette route
touristique. Partez à la découverte de la Route
des Navigateurs, de ses paysages et de ses
haltes accueillantes en bordure du fleuve
Saint-Laurent. Elles vous inciteront certainement
à la découverte, à la détente et à la gourmandise !

Tout en parcourant les routes sinueuses qui
traversent les contreforts des Appalaches,
vous pourrez admirer un magnifique décor, qui
devient particulièrement renversant à l’automne
lorsque Mère Nature revêt son manteau coloré.
Un arrêt aux haltes suggérées vous fera profiter
pleinement de ce circuit.

While rolling through the winding roads of the
Appalachian foothills, admire the breathtaking world
around you, which becomes all the more stunning in
autumn when Mother Nature unveils her beautiful fall
colours. Make sure to stop at the recommended rest
areas to make the most of your trip.

Information

TOURISME centre-du-québec
1 888 816-4007
info@tourismecentreduquebec.com
tourismecentreduquebec.com
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1 Parc Woodyatt
2 Parc des Voltigeurs
3 Parc de sculptures /
Sculpture Park
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1

COMFORT INN Drummondville

2

Motel Blanchet

À PARTIR DE / FROM
PAR PERS. OCC. DOUBLE
PER PERS. DOUBLE OCC.

41

50$

Profitez des plus belles routes… celles du Centre-du-Québec… et d’un séjour
des plus agréables dans une chambre confortable, déjeuner chaud gratuit
et station de lavage de moto disponible en tout temps. Sur demande, vous
pourrez avoir une chambre avec accès direct au stationnement. Nous avons
hâte de vous rencontrer! Ride the most wonderful roads… in Centre-duQuebec… and enjoy a very nice stay in one of our very comfortable rooms,
free hot breakfast and, also available for you, a bike wash station! Upon request,
you can get a room with a drive up parking place. We can’t wait to meet you!

Le Motel Blanchet se distingue par son rapport qualité-prix exceptionnel.
Il est assurément l’endroit le plus économique de Drummondville,
offrant une multitude de services dont un garage sécurisé et un
restaurant familial.

1055, rue Hains, Drummondville (Qc) J2C 6G6
819 477-4000 • 1 877 574-6835 • drummondvillecomfortinn.com

225, boul. Saint-Joseph Ouest, Drummondville (Qc) J2E 1A9 (aut. 20, sortie 177 nord)
819 477-0222 • 1 800 567-3823 • motelblanchet.com

3

Motel Blanchet is unmatched in its exceptional quality and value.
It is undoubtedly the most affordable lodging in Drummondville,
offering many amenities, including a secure garage and a family
restaurant.

FROMAGERIE LEMAIRE
La Fromagerie Lemaire vous offre son
fromage toujours frais du jour.
Fromagerie Lemaire offers fresh cheese daily.

182, boul. Industriel
St-Germain-de-Grantham
(aut. 20, sortie 170) (Qc) J0C 1K0
819 395-5327 • fromagerie-lemaire.ca

2095, route 122
St-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B9
819 478-0601
fromagerie-lemaire.ca
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La Route des Navigateurs • 117 km
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MOULIN MICHEL DE GENTILLY
Moulin à farine de sarrasin patrimonial
et fonctionnel. Crêperie champêtre.
Visite guidée. A traditional flourmill
that is still operational. Country
pancake house. Guided tours.
675, boulevard Bécancour
Bécancour (Qc) G9H 3S9
1 866 998-2882 • moulinmichel.qc.ca
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Auberge Godefroy

À PARTIR DE / FROM
PAR PERS. / PER PERS.

BIEN PLACÉ
pour vous charmer...
JUST THE PLACE
to captivate you...
TÉLÉCHARGEZ NOS CIRCUITS | DOWNLOAD OUR ITINERARIES

TCDQ.COM/MOTO | TCDQ.COM/MOTORCYCLE

105$

Faites-vous plaisir! Confort raffiné, cuisine réputée, resto-bar, centre de santé,
piscines, spas, remisage sécuritaire. Pour un séjour mémorable, le personnel
efficace et dévoué de l’Auberge Godefroy met tout en œuvre pour vous faire
découvrir la quiétude de ses lieux, digne de la grande tradition hôtelière!
Indulge yourself ! Cozy rooms, renowned cuisine, resto-pub, health
center, pools, hot tubs, safe parking. Worthy of the grand hotel tradition,
the devoted personnel of Auberge Godefroy is fully committed to making
your stay a memorable experience.
17575, boulevard Bécancour, Bécancour (Qc) G9H 1A5
1 866 241-6776 • aubergegodefroy.com
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FORFAIT MOTO

1 nuitée & petit-déjeuner

110

À PARTIR DE

Situé sur la rive sud de Trois-Rivières,
le « Complexe Hôtelier le 55 » vous offre
des services et commodités modernes à prix
abordable. Salle à manger complète, comptoir
laitier, resto-bar, casse-croûte et essence 24 h.

$

pour 2 personnes

Service et taxes en sus

From $110 for 2 people

Chez nous, la bière est permise et coule à flots! Laissez-vous charmer
par la plus belle terrasse de la région avec sa vue sur le fleuve Saint-Laurent.
Prenez le temps de déguster l’une de nos excellentes bières. Plusieurs
variétés sont disponibles et peuvent être accompagnées par l’un de nos plats
ou par l’une de nos entrées gourmandes. Le décor rustique et l’ambiance
décontractée de notre microbrasserie vous feront passer un bon moment!
Ouvert 7/7 à partir de 11 h
Here, we give the green light for drinking beer and it flows freely!
Come and visit the most beautiful terrace in the region, with its
view on the St. Lawrence. Spend a little time sipping on the excellent beers.
They offer many delicious varieties that can be served alongside one of the
tasty main course meals or gourmet appetizers. The rustic décor and relaxed
atmosphere of the microbrewery are sure to leave you wanting more!
Open 7/7 from 11 a.m.

Service and taxes not included

MOTO PACKAGE 1 night & breakfast
Located on the south shore from Trois-Rivieres,
the « Hotel Complex 55 » offers many services
and commodities at an affordable rate. Complete
dining room, dairy counter, restaurant and bar,
snack-bar and gas station open 24 hours.

le55.ca

1 877 569-2929 | 4810, rue Fardel, Bécancour

819 489-8388 | 805, Des Nénuphars, Bécancour
www.oquaidesbrasseurs.com
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TOURISME NICOLET-YAMASKA

9

Hôtel Montfort Nicolet

Découvrez le monde, à commencer par chez vous !
Discover the world, starting from home !

1 866 279-0444 • tourismenicoletyamaska.com

Venez rouler en bordure du fleuve Saint-Laurent sur la magnifique Route des
Navigateurs. Un arrêt à l’Hôtel Montfort s’impose pour y découvrir un lieu
divin, que ce soit pour un séjour, un bon repas au restaurant Ô Réfectoire
ou encore un petit verre sur la magnifique terrasse du clocher.
Come ride along the St. Lawrence River on the beautiful Route des Navigateurs.
A stop at the Hôtel Montfort is needed to discover a divine place either for a stay,
a meal at Ô Réfectoire restaurant or a drink on the beautiful rooftop terrace.
1141, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet (Qc) J3T 1W4
819 293-6262 • 1 855 293-6262
info@hotelmontfort.ca • hotelmontfort.ca
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Challenge 255
Compétition d’accélération de camions
lourds, pick-up et motos. De l’adrénaline
à l’état pur! Heavy trucks, pick-up and
motorcycle acceleration competitions.
Experience pure adrenaline!
Baie-du-Febvre
819 519-0255 • challenge255.com
15 au 18 août 2019 / August 15-18, 2019
13 au 16 août 2020 / August 13-16, 2020
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Hôtel le Victorin

À PARTIR DE / FROM
PAR PERS. OCC. DOUBLE
PER PERS. DOUBLE OCC.

80

12

Z PLAZA HÔTEL

$

Fier partenaire hôtelier de la Fédération motocycliste du Québec, Le Victorin
met à votre disposition 152 chambres, un lave-moto, un bar, un restaurant,
une piscine intérieure, des stationnements sécuritaires et bien plus encore.
FORFAIT MOTO: 1 nuitée, 1 petit-déjeuner et une collation.

Situé au Centre-du-Québec, notre petit hôtel sobre se trouve à proximité
de nombreuses commodités. Nous sommes équipés pour vous accueillir, et
ce, quelles que soient vos exigences de qualité et de confort.
Bienvenue au Z Plaza Hôtel !

As a proud hotel partner of the Fédération motocycliste du Québec, Le Victorin
offers its guests 152 rooms, a washing station for motorcycles, a bar, a restaurant,
indoor pool, safe parking areas and much more.
MOTORCYCLE PACKAGE: 1 night, 1 breakfast & a snack

Located in Centre-du-Québec, our small simple hotel is situed near
many amenities. We are equipped to welcome you and whatever your
requirements for quality and comfort. Welcome to Z Plaza Hotel!

19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville (Qc) G6T 0S4
819 758-0534 • 1 877 845-5344 • info@levictorin.com • hotelsvillegia.com

1000, boulevard Jutras Est, Victoriaville (Qc) G6S 1E4
819 357-1000 • 1 866 537-8967 • info@hotelzplaza.com • hotelzplaza.com
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TOURISME VICTORIAVILLE ET SA RÉGION
Quand le plus important c’est la route… découvrez une région avec vues !
Courbes, vallons, bonne bouffe et fromages d’exception, que vous faut-il
de plus ?
When the most important is the road ... discover a region with views!
Curves, valleys, great food and exceptional cheeses, what else do you need?

photo : Matt Charland

1 888 758-9451 • info@tourismeregionvicto.com • motoregionvicto.com
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Pavillon du Mont Arthabaska

15

FROMAGERIE VICTORIA
Nous y retrouvons un resto, une crèmerie, une
boutique de fromages et des produits maison.
We have a restaurant, an dairy bar, and a cheese
and homemade products boutique

101, rue de l’Aqueduc
Victoriaville (Qc) G6P 1M2
819 752-6821
fromagerievictoria.com

Le mont Arthabaska vous offre une vue magnifique sur Victoriaville et
la région, et ce, à partir de son belvédère d’observation. Bistro-bar sur
place, aire de pique-nique, sentiers pédestres et de vélo de montagne.

16

82, rue de l’Hôtel-de-Ville
Warwick (Qc) J0A 1M0
819 559-8600
fromagerievictoria.com

GARE DE LYSTER
Aire de pique-nique avec abri,
toilettes, eau potable, stationnement.

From its lookout area, Mont Arthabaska provides a magnificient view of
Victoriaville and the region. Bistro-bar, picnic area, walking and mountain
bike trails.

Covered picnic area, toilets, drinking
water, parking.
2175, rue Bécancour
Lyster (Qc) G0S 1V0
819 389-5787 poste 1
lyster.ca

100, chemin du Mont-Arthabaska, Victoriaville (Qc) G6S 0N4
819 751-4520 • info@montarthabaska.com • montarthabaska.com
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LYST’ART
Événement d’arts visuels et de
métiers d’art.
Visual and applied arts event.
2350, rue Bécancour
Lyster (Qc) G0S 1V0
819 389-5787 poste 3 • lystart.com
6-7 juillet 2019 / July 6-7, 2019
11-12 Juillet 2020 / July 11-12, 2020
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Forfait Escapade

incluant

•
•
•
•

Hébergement
Souper table d’hôte 5 services
Déjeuner
Pourboires sur les repas

Adventure package

including

Services offerts:

Garage sécurisé;
accès au Jacuzzi;
sauna infrarouge;
piscine intérieure;
bains nordiques ;
activités nautiques.

Services:

Secure garage;
access to our spa’s;
infrared sauna;
indoor pool;
on site activities.

•
•
•
•

Lodging
Table d’hôte dinner (5 courses)
Breakfast
Gratuities on meals
à partir/from

134$ ppod

800 428-9188 | manoirdulac.com

3180, Principale, Saint-Ferdinand (Qc), G0N 1N0
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION
SÉCURITÉ / SECURITY

INFO TRANSPORTs

Pour un voyage en toute sécurité, respectez la signalisation routière
en tout temps. Nous invitons les motocyclistes à joindre la Fédération
motocycliste du Québec et à adhérer aux principes suivants :

Avant de partir, vérifiez l’état du
réseau routier sur votre trajet en
communiquant avec :

• respecter et se conformer aux lois en vigueur;
• faire preuve de courtoisie et de civisme dans son
comportement sur la route;
• s’assurer en tout temps que sa moto soit
silencieuse et sécuritaire;
• faire preuve de prudence dans sa consommation
d’alcool avant de prendre la route;
• s’informer des conditions routières et de la météo
sur quebecamoto.com

Before you leave, check the road
conditions on your route by contacting:

INFO TRANSPORTS
511
quebec511.info

ou téléchargez l’application mobile
or download the mobile app
Québec 511

Vous apercevrez parfois des affiches invitant
les motocyclistes à réduire le bruit. Elles font
partie d’une campagne de sensibilisation
initiée par le Front commun Motocycliste, une
collaboration entre motocyclistes et citoyens
pour le respect mutuel.
You might see posters requesting motorcyclists
to reduce noise. They are part of a campaign
initiated by the Front commun Motocycliste, a
collaboration between motorcyclists and citizens
to encourage mutual respect.

Services d’urgence : 9-1-1
For your safety, follow the road signs at all times. We encourage motorcyclists
to join the Fédération motocycliste du Québec and follow these principles:
•
•
•
•
•

Respect and comply with the laws in place.
Be courteous and responsible when you are on the road.
Make sure your motorcycle is quiet and safe at all times.
Exercise caution when drinking alcohol before going on the road.
Learn about road and weather conditions at motorcyclingquebec.com

ÉQUIPE DE PRODUCTION / PRODUCTION TEAM
Équipes des associations touristiques / Teams of the tourism associations: Tourisme AbitibiTémiscamingue, Tourisme Centre-du-Québec, Tourisme Charlevoix, Tourisme Côte-Nord,
Tourisme Eeyou Istchee Baie-James, Tourisme Lanaudière, Tourisme Mauricie, Tourisme
Outaouais et Tourisme Saguenay−Lac-Saint-Jean.
Conception graphique / Graphic design: Grafikar, l’agence image multimédia
Pour des renseignements supplémentaires / For additional information
quebecamoto.com • facebook.com/Quebecamoto/

Emergency calls: 9-1-1
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