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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 9 – 96 km
Le tour de la Saint-François
Along the St. François River

LES INCONTOURNABLES
Can’t-miss Experiences
1 Village Québécois d’Antan
Pioneer village
2 Centre d’interprétation de la canneberge
Cranberry Interpretation
3 La poutine à la Fromagerie Lemaire
A poutine at Fromagerie Lemaire dairy
4 La villégiature du lac William
Leisure at lac William
5 La vue au mont Arthabaska
The view from Mont Arthabaska

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
photos : Tourisme Centre-du-Québec
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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.

photo : Andrée Bernet | Quai Sainte-Angèle

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 10 – 95 km
La Route des Navigateurs

Tronçon / section 11 – 134 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.

photo : Stéphane Daoust | Lac William, Saint-Ferdinand

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
blogue.tourismecentreduquebec.com
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1

Best Western Hôtel Universel

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

71

$

2

Motel Blanchet

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

41

50$

Le Best Western Hôtel Universel vous invite à Drummondville pour votre
sortie à moto. Situé en plein cœur du réseau routier québécois,
vous trouverez tous les services sous le même toit ! Tarif incluant 1 nuitée
et petit déjeuner.

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 ouvert 24 heures. Tarif incluant 1 nuitée et petit déjeuner.

The Best Western Hôtel Universel invites you in Drummondville for
your motorcycle rides. Located in the heart of Québec’s road network,
you will find all the services under one roof! The rate includes: 1 night
and breakfast.

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 restaurant
open around the clock. The rate includes: 1 night and breakfast.

915, rue Hains, Drummondville (Qc) J2C 3A1 (aut. 20, sortie 177 sud)
819 478-4971 • 1 800 711-6047 • universel.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

FROMAGERIE LEMAIRE
La Fromagerie Lemaire vous offre
son fromage toujours frais du jour.
Fromagerie Lemaire offers fresh
cheese daily.
182, boul. Industriel, Saint-Germain-deGrantham (aut. 20, sortie 170)
2095, route 122, Saint-Cyrille-de-Wendover
819 395-5327 • fromagerie-lemaire.ca

photo : BuzzProductions
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Hôtel Montfort Nicolet

4

5

Auberge Godefroy

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

105$

Venez rouler en bordure du fleuve et de rivières 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.

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!

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.

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.

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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17575, boulevard Bécancour, Bécancour (Qc) G9H 1A5
1 866 241-6776 • aubergegodefroy.com

Challenge 255

7

MOULIN MICHEL DE GENTILLY

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!

Moulin à farine fonctionnel. Visite
guidée du moulin. Terrasse bistro et
Crêperie champêtre. An operational
flour mill. Guided tour of the mill.
Bistro terrace and Crêperie Champêtre.

Baie-du-Febvre
1 866 883-0255 • challenge255.com
18 au 20 août 2017 / August 18-20, 2017
17 au 19 août 2018 / August 17-19, 2018

675, boulevard Bécancour
Bécancour (Qc) G9H 3S9
1 866 998-2882 • moulinmichel.qc.ca
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FORFAIT MOTO

1 nuitée & petit-déjeuner

105

$

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-croute et essence 24 h.

pour 2 personnes

Service inclus et taxes en sus

From $105 for 2 people
Service included, + taxes

Microbrasserie située au bord du
Saint-Laurent. Restaurant gourmand,
dépanneur et crèmerie. Magnifiques
terrasses avec vue sur le fleuve.
Microbrewery located along the
St. Lawrence River, gourmet restaurant,
convenience store and dairy bar.
Magnificent terraces overlooking the River.

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

819 222-8388 | 805, Des Nénuphars, Bécancour

DÉCOUVREZ

nos circuits

& nos routes
MOTO
À

Route des Navigateurs
Circuit ornithologique
Route des trouvailles gourmandes
Route des Antiquaires

DISCOVER

COMMANDEZ

our tours

& trails

BY BIKE

nos BROCHURES!

Route des Navigateurs
Bird-Watching Tour
Route to Gourmet Delights
Antiques Roadway & Byways

ORDER

our BROCHURES!

tcdq.com
tourismecentreduquebec.com

Centre-du-Québec
7081-Publicite-Decouvrez_Rev3.indd 1
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Hôtel le Victorin

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

71

11

$

Situé à proximité de plusieurs restaurants et magasins, l’Hôtel le Victorin,
le seul établissement 4 étoiles de la région, vous offre 152 chambres,
un restaurant, une piscine intérieure, un bar ainsi qu’une réception ouverte
24 heures. Tarif incluant 1 nuitée et petit déjeuner.
Located near a lot of restaurants and stores, Hôtel le Victorin is the only
4-star lodging: 152 rooms, a restaurant, an indoor pool, a bar and a 24-hour
front desk. The rate includes: 1 night and breakfast.

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.
From its lookout area, Mont Arthabaska provides a magnificient view of
Victoriaville and the region. Bistro-bar, picnic area, walking and mountain
bike trails.
100, chemin du Mont-Arthabaska, Victoriaville (Qc) G6S 0N4
819 751-4520 • info@montarthabaska.com • montarthabaska.com

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

12

Pavillon du Mont Arthabaska

TOURISME VICTORIAVILLE ET SA RÉGION
Découvrez les routes et paysages de Victoriaville et sa région : une véritable
succession de courbes, de sensations et de points de vue qui vous séduiront !
Discover the roads and landscapes of Victoriaville and its region:
feel the curves, the sensation and the emotion!
747, boulevard Pierre-Roux, Victoriaville (Qc) G6T 1S7
819 758-9451 • 1 888 758-9451
info@tourismeregionvicto.com • tourismeregionvictoriaville.com
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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

128,50$ ppod

800 428-9188 | manoirdulac.com

3180, Principale, Saint-Ferdinand (Qc), G0N 1N0

