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Au tour du Centre-du-Québec de naviguer !

Centre-du-Québec, 16 juin 2011 – Tourisme Centre-du-Québec se réjouit de la décision
du Comité de signalisation des routes et des circuits touristiques d’accepter le projet
visant à ajouter un tronçon de la Route des Navigateurs à l’offre de produits touristiques
de la région.

« Une nouvelle comme celle-ci démontre bien à quel point la concertation et le travail
d’équipe est désormais une préoccupation importante pour les régions touristiques du
Québec. Le fleuve Saint-Laurent fait partie intégrante de notre paysage régional et la
continuité de cette route au Centre-du-Québec vient soutenir nos efforts de promotion
face à la vie maritime et la biodiversité entourant cet imposant cours d’eau », a tenu à
souligner monsieur Bernard Giles, président de Tourisme Centre-du-Québec.

« Initiée par la région du Bas-Saint-Laurent, cette route touristique sillonnera
maintenant, en plus, les régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec,
permettant aux visiteurs une expérience encore plus enrichissante. Je félicite les
intervenants pour ce bel exemple de concertation et les invite à poursuivre sur cette
voie, dans le but de faire de cette route un attrait hautement recherché », a félicité la
ministre du Tourisme, Nicole Ménard.

Pour la portion du circuit rattachée au Centre-du-Québec, l’expérience des visiteurs
débutera à Baie-du-Febvre en sillonnant la route 132 sur presque toute sa longueur
jusqu’à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, pour un total de 90 kilomètres. Cette nouvelle
portion de la Route des Navigateurs poursuit la thématique de cette route signalisée

dans le Bas-Saint-Laurent depuis 1996, en exploitant toutefois le côté faune et flore du
fleuve. Le visiteur pourra alors expérimenter davantage la cohabitation naturelle des
animaux et de la vie maritime entourant le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre. Le
Comité de signalisation des routes et des circuits touristiques a reconnu comme ports
d’attache le Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre, le Parc écologique de l’Anse du
Port avec ses passerelles menant jusqu’au fleuve Saint-Laurent, le Centre de la
biodiversité du Québec et Cap-Charles, Centre de la navigation. À ces attraits
touristiques se grefferont plusieurs escales (marinas, aires d’observation, poissonneries,
restaurants et hébergements).

Il est important de noter que, dès cet été, la clientèle touristique pourra s’imprégner de
cette première route touristique au Centre-du-Québec en longeant la route 132 et ainsi
découvrir ce que ces ports d’attache et ces escales ont à offrir.

La Route des Navigateurs est un projet de concertation régionale impliquant Tourisme
Centre-du-Québec, le CLD de Bécancour et l’Office du tourisme de Nicolet-Yamaska et
est reconnue pour la signalisation dans le cadre du programme gouvernemental de
signalisation des routes et des circuits touristiques.
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