Micro-aventures

#lebonheurestproche

microaventuresvicto.com
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02. Jouons dehors !

L'Hôtel Montfort Nicolet propose une panoplie de forfaits
douillets vous permettant de découvrir diﬀérentes facettes
de la région tout en vous oﬀrant un moment de répit.
Qu'il s'agisse de plein air, de culture, de romance ou de
détente, l’environnement chaleureux et serin du Montfort
vous promet un séjour inoubliable.
1141, Saint-Jean-Baptiste
Nicolet, Québec J3T 1W4

1 855 293-6262
hotelmontfort.ca

Atelier-Boutique spécialisée dans les accessoires de tricots faits de fibres naturelles

avec L’Angélaine!
14935, boulevard Bécancour, Bécancour, Qc G9H 2L8
1 866 600-3822 • Boutique en ligne langelaine.com
Suivez-nous! 
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Ah comme
la neige
a neigé !

Ces paroles d’Émile Nelligan résonnent dans nos foyers
centricois alors que l’hiver s’est installé dans notre belle
région. L’hiver, au Centre-du-Québec, c’est bien plus que
de regarder la neige tomber, bien installé devant le foyer.
Bien plus que de partager un bon repas en famille à l’abri
de la tempête. Bien plus que de boire un délicieux
chocolat chaud après une longue et belle journée de ski.
L’hiver, au Centre-du-Québec, c’est avoir envie de mettre
le nez dehors même quand le thermomètre indique -15,
c’est profiter de chaque minute de cocooning, de chaque
repas gastronomique et de chaque escapade qui brisent
la routine. L’hiver, on se laisse bercer par le rythme ralenti
des choses et on apprend à aimer la plus singulière 
de toutes les saisons d’un amour qui ne réchauffe 
pas que le cœur.
Et puis vient le printemps. La neige dont on a bien
profité fond, les érables se mettent à couler et les
cabanes à sucre à chauffer. Les oies refont surface 
et on sent s’installer la fébrilité de la saison chaude 
qui a envie de pointer le bout de son nez.
Laissez-vous inspirer par le Centre-du-Québec 
sous son couvert neigeux comme printanier
et redécouvrez une région qui pourrait
très bien vous étonner.

Parc régional des Grandes-Coulées

Jouons
dehors !

02
Raquettes aux pieds, vous vous laissez porter par la
légère brise à travers les arbres. Au Parc régional de la
rivière Gentilly, vous réalisez qu’il est aussi possible de
pratiquer le fatbike. Avec ces 24 km de sentiers, y’a de
quoi s’amuser. Cela pourrait même être un défi ou une
course ! Ou pourquoi pas quelque chose de nouveau ?
Le ski-hok est une activité qui sort de l’ordinaire. Il faut
à tout prix tenter l’expérience cette année, d’autant
plus que la location de l’ensemble des équipements est
disponible sur place. Nul doute, il faudra passer plus
d’une journée dans le coin pour tout tester.

Parc régional de la rivière Gentilly - Jean-François Girard

Imaginez un instant que vous ayez passé
la semaine à l’intérieur. Parce qu’il faisait
froid, parce que vous n’aviez pas envie
de déneiger la voiture ou simplement
parce que l’hiver éveille parfois le côté
paresseux qui sommeille en nous.
Mais, lassé de cette période de quasi-

hibernation, le plein air vous rappelle
à lui : «
 Sortez, venez jouer dehors ! »
Et puis, comme un enfant qui a hâte
de fabriquer son premier bonhomme
de neige, vous décidez finalement de
l’écouter et d’embrasser l’hiver.

Vous enfilez bottes, mitaines, foulard et tuque
et hop en voiture. Direction ? Nos parcs
régionaux et grands espaces entre fleuve 
et montagnes.

6
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Parc écomaritime l’Anse-du-Port - A. Falardeau

Tant qu’à être près de Bécancour, vous pourriez rester
à coucher et repartir le lendemain pour une aventure
différente de la veille au Parc écomaritime de
l’Anse-du-Port à Nicolet. Magnifiquement positionné sur
le bord du fleuve, la faune et la flore y sont singulières
à toute saison et que dire de la vue du haut de la tour
d’observation. Pas de doute, la famille aimerait se
balader sur la passerelle de bois sur pilotis et dans les
sentiers en forêt. Même en hiver on a l’impression
de flotter et la neige qui colle au décor nous enveloppe.

tourismecentreduquebec.com
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02. Jouons dehors !

Vous appréciez encore plus l’air frais de l’hiver en altitude ? Situés au cœur de la
Réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine, les Sentiers pédestres des 3 monts
de Coleraine vous offrent la liberté de choisir entre des sentiers de niveaux débutants
à experts. Comme c’est bon de se promener dans un milieu si bien gardé 
et si unique. La vue sur les trois sommets et la région y est magnifique.Qui sait, peutêtre apercevrez-vous de grands mammifères et autres petites bêtes sympathiques.

Cette année, il y aura même un parcours du
montagnard et une randonnée nocturne ! Il y a
clairement de beaux souvenirs à se créer là-bas !
Si vous préférez la proximité de la ville, Drummondville s’impose à votre séjour.
S’exercer au patin sur la patinoire réfrigérée Victor-Pépin ou de la Seigneurie ou
encore sur le magnifique sentier de glace du Parc Bellevue ! Wow, imaginez à quel
point ce serait satisfaisant que d’aller par la suite se régaler d’une bonne poutine.
Vous n’y aviez pas encore pensé ? Impossible de venir au Centre-du-Québec sans en
savourer une bonne et authentique. Miam !
Parc régional des Grandes-Coulées - Kim Roberge

Et si vous profitiez encore plus de l’hiver 
pour dénicher d’autres beaux endroits où aller
marcher ? Il paraît que le Parc régional des
Grandes-Coulées et ses 10 km de sentiers dans
le secteur de la Forêt ancienne à Plessisville
valent vraiment le détour.
Raquettes parées, toutou et sa laisse prête pour la randonnée, allez-y et voyez par
vous-mêmes ce qui en fait un parc à voir absolument. Ne manquez pas de faire escale
au refuge pour la collation. Bien niché dans la magnifique région de l’Érable, ce serait
une bonne occasion d’approfondir vos connaissances et votre affection pour ce petit
coin de paradis.
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Drummondville
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02. Jouons dehors !

L’hiver, c’est aussi
de rêver aux belles
journées et soirées
de ski alpin dès que
les premiers flocons
se mettent à tomber.

La Courvalloise - Michel Julien

Et en après-midi pour digérer tout ça, vous
pourriez louer à nouveau des fatbikes ou
des raquettes à La Courvalloise ? Oooh !
Ou vous pourriez glisser en famille sur des
chambres à air ! On peut déjà entendre
les cascades de rires dans les descentes.
Quelle belle vue sur la rivière SaintFrançois en bonus, c’est définitivement un
arrêt à ne pas négliger.
Pour couronner le tout, le lendemain
matin et après une nuitée dans un hôtel
douillet, terminez cette sortie d’hiver
énergisante en prenant une dernière
marche à la Promenade Rivia pour jeter
un œil à la rivière glacée. Ou à la Réserve
naturelle du Boisé-de-la-Marconi ? Peutêtre au Parc Woodyatt ? Vous avez assez
planifié d’activités, celle-là, c’est le reste
de la famille qui devra la choisir.
10
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Mont Apic

Quand on aime l’hiver, on multiplie les
occasions de mettre le nez dehors. Pour
vivre à plein cette saison douce et vive
en même temps, on embarque toute la
famille dans la voiture, on amène les skis
et on se dirige cette fois vers la Station
du Mont Gleason !
La plus « funny » des stations familiales,
Gleason vous accueille de jour comme
de soir pour de bons moments sur les
pentes. La descente sur chambre à air
s’y fait à vive allure ravivant notre cœur
d’enfant à chacune des descentes. Que de
discussions animées à partager avec votre
gang dans le chalet à même le sommet
de la montagne, petits verres ou boissons
chaudes à la main. Quel endroit unique
et réconfortant pour casser la croûte et se
réchauffer dans une ambiance festive !

Vos amis vous rappellent autour du foyer qu’on peut aussi pratiquer la raquette et la
randonnée alpine à la montagne. Voilà de nouvelles activités à mettre à votre liste pour
l’hiver. Définitivement, personne n’a le temps de s’ennuyer en une journée à la Station
du Mont Gleason… Il faudra faire durer le plaisir à plus d’une reprise durant la saison de
la neige, de la glisse, du bonheur…
L’hiver, c’est aussi de rêver aux belles journées et soirées de ski alpin dès que les
premiers flocons se mettent à tomber. Quel sentiment que de dévaler les pentes ! Le
bruit de la neige sous les skis, le vent qui frappe les lunettes multicolores des skieurs
et des planchistes, l’odeur du café et du chocolat chaud qui embaument le chalet de la
station. Seul, en couple, entre amis ou en famille au Mont Apic de Saint-Pierre-Baptiste,
la glisse vous permet de profiter de l’hiver et de sortir un peu de vos foyers. Elle met une
touche d’action à toute une saison.
À vive allure dans une chambre à air avec la marmaille, un sentiment de bonheur pur
et tendre vous habite en entendant les rires des enfants euphoriques. Sur place, vous
pouvez également faire de la raquette, mais la cerise sur le « Sundae » au Mont Apic,
c’est de partager ensemble une boisson chaude, blottie les uns contre les autres.

tourismecentreduquebec.com
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L’hiver,
c’est aussi
se laisser
envelopper
par la
douceur
de chaque
instant.
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Auberge Godefroy

Vous regardez la neige tombée par la fenêtre, les centimètres s’accumulent et votre
besoin de relaxer s’amplifie. C’est là que vous vient l’idée d’un week-end escapade
cocooning et spa. Un vrai de vrai temps pour vous laisser dorloter. Qui a-t-il à
proximité ? Proche, mais assez loin pour s’évader ? Le Centre-du-Québec et ses sites
de détente me permettraient de répéter l’expérience au cours de l’hiver !
Le confort total de l’Auberge Godefroy à Bécancour, les repas savoureux pris sur place,
la quiétude des chambres, l’attention particulière qu’on vous porte, la paix d’esprit
tout simplement. Un rituel de spa et de soins corporels pour remettre vos pendules
à l’heure, l’occasion rêvée de vous prélasser dans un environnement enchanteur.

Offrez-vous l’un de leurs nombreux forfaits, tous
en place pour vous faire vivre une expérience
mémorable. Allez c’est décidé, en route…

tourismecentreduquebec.com
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C’est bien beau
la détente, mais
où est passée
l’adrénaline ?

04

ENFIN ! L’hiver est arrivé et qui dit hiver dit motoneige
et quad ! Faire gronder à nouveau le moteur de votre
machine, faire friser la neige derrière vous sur les sentiers
balisés, mais surtout, oui surtout, le bonheur de retrouver
« la gang » pour une randonnée de groupe. Rien de plus
rassembleur que de se rendre ensemble au resto ou de
s’organiser un voyage de motoneige ou de quad.
Aux contreforts des Appalaches

Surtout que le Centre-du-Québec dispose
d’un véritable terrain de jeu de plus 1200 km
de sentiers chacun.
La région de l’Érable avec son offre
de sentiers de motoneige et de quad
situés dans un secteur montagneux,
le contrefort des Appalaches. Quelle
merveille de parcourir autant les grands
espaces des champs que les paysages
forestiers des érablières. Des kilomètres
de pur bonheur !

Pour vous gâter un peu, l’Auberge
Godefroy à Bécancour offre un forfait
motoneige-quad qui inclut l’excellent
repas de 3 ou 4 services, le petit déjeuner
gourmet, l’accès à l’Espace Aqua-Détente
et le stationnement sécuritaire pour
dormir sur vos 2 oreilles. Vous serez
toujours bien accueillis dans cet hôtel de
charme.

Tant qu’à vous promener dans le coin de Bécancour, un arrêt au Moulin Michel de
Gentilly pourrait plaire à votre gang. Nouvellement accessible en motoneige, l’endroit
mérite qu’on s’y arrête pour siroter un bon café au bord de l’imposant foyer. Quel beau
lieu ! Une fois la collation et pause-café prises, il faut absolument faire la visite guidée
de ce joyau du patrimoine. Voilà une expérience qui sort de l’ordinaire.

Moulin Michel de Gentilly
14
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05. Et quand le printemps pointera le bout de son nez ?

dents sucrées seront comblées !
Profitez-en pour repartir avec votre boîte
« Ma cabane à la maison » pour découvrir
les saveurs incroyables du repas de cabane
de Grand-Maman Moreau!

Et quand
le printemps
pointera
le bout de
son nez ?
Cabane à sucre
Chez Ti-Père

La douce chaleur du soleil est de retour et tranquillement, la neige fond et laisse
place au printemps. Il y a tant de choses pour lesquelles on peut se réjouir en ﬁn
d’hiver, mais la plus importante, la plus emblématique du Québec, c’est l’ouverture
de nos tant aimées cabanes à sucre ! L’odeur du sirop d’érable qui bouillonne,
les brunchs beaucoup trop copieux en famille, la tire sur la neige et tous
les bons moments passés ensemble.

Miam, un vrai régal que cette tradition !

16
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Érablière Aux Petits Plaisirs

Parlant de tradition, la Cabane à sucre
Chez Ti-Père à Drummondville vous fait
revivre vos souvenirs d’antan. Dès qu’on
franchit la porte, la musique et le décor
vous entraînent dans une ambiance des
plus rassembleuses. On s’installe à table
pour festoyer et partager un repas typique
de cabane avec parents et amis. On boucle
la boucle avec un tour de calèche pour
digérer, au grand plaisir des enfants.
L’Érablière Aux Petits Plaisirs de Warwick
doit alors être sur votre liste, pour faire un
180 degrés et expérimenter l’érable d’une
toute nouvelle façon. Les enfants adoreront
participer à l’atelier de confection de
cornets au beurre d’érable. D’autres
préfèreront goûter au délicieux mélange
de tire d’érable et de crème glacée nommé
« la banquise ». De toute évidence, les

Les traditions méritent aussi d’être
célébrées et ce besoin est plus présent
que jamais. Le Festival des Sucres de
Saint-Pierre-Baptiste le fait depuis plus de
65 ans. Pourquoi pas allez « swingner » un
peu avec les festivaliers ? Après tout, ici, on
a l’érable qui coule dans le sang au Centredu-Québec. Du 19 au 22 mai, pendant
plus de 20 heures de spectacles, tout le
village vibre au son des artistes locaux et
nationaux, les enfants s’amusent comme
des petits fous. Ça ravive des souvenirs
comme dans le bon vieux temps.

Baie-du-Febvre

Mais, qu’en est-il des autres spectacles du printemps ? La floraison, le soleil radieux, mais
aussi le plus impressionnant d’entre eux : le retour de l’Oie des neiges. Quand ces grandes
dames blanches débarquent par dizaines, par centaines, par milliers ! À la halte migratoire
de l’Oie des neiges de Baie-du-Febvre, on se camoufle derrière la palissade du tunnel
d’affût pour en faire l’observation. J’en connais qui passent des heures à observer, écouter,
admirer silencieusement afin de se reconnecter avec la nature. Les photographes amateurs
comme professionnels en remplissent même leurs cartes mémoires.
tourismecentreduquebec.com
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Vive la chaleur
de nos activités
intérieures !

Quoi regarder à la télé ? Les journées
pyjama, c’est bien, mais à petites doses,
non ? Vous pourriez vous plonger plutôt
dans la culture en visitant un musée
ou un centre d’interprétation. Vous
connaissez de bons endroits pour ça ?
Le Musée Laurier et le Musée de l’Hôtel
des Postes à Victoriaville par exemple.
En apprendre plus sur la vie et les secrets
bien gardés de Sir Wilfrid Laurier à même
son ancienne demeure ou découvrir de
nouvelles expositions d’art et d’histoire
qui font réfléchir. D’ailleurs, jusqu’au 23
février, l’exposition « Souvenirs des hivers
d’autrefois », réchauffera la mémoire de
nos aïeux et instruira les plus jeunes.

BROCHURE HIVER-PRINTEMPS 2022
06. Vive la chaleur de nos activités intérieures !

Profitez du fait que le Moulin Michel de
Gentilly est dorénavant ouvert à l’année.
Vous pourriez prendre le temps de vous
y arrêter, boire un café là où les murs en
auraient tant à raconter. Pourquoi pas faire
quelques emplettes à la boutique. Tant qu’à
y être, organiser la fête du petit dernier
dans leur salle à l’étage.
Moulin Michel de Gentilly

Musée des cultures du monde

Le Musée des cultures du monde à Nicolet
est aussi une très bonne option ! Impossible
de ne pas repartir la tête remplie de
nouvelles connaissances. Là-bas, c’est la
diversité qui fait la richesse de la nature
humaine et qui teinte votre expérience de
mille et une couleurs. Découvrir les cultures
et traditions du monde peut être plus que
divertissant, ça oui ! Admirez au passage
les créations originales de plusieurs
artisans locaux. Ils offrent leurs produits
à la Boutique Manu Factum, située au
cœur du Musée. Arts décoratifs, vêtements,
bijoux, jouets, produits du terroir et autres
merveilles... Choisir vos prochains cadeaux
sera tout un défi !
L’envie de bouger en groupe vous prend ?
Une partie de laser tag avec les enfants ou
encore entre amis, de mini-golf sous les
néons et dans un décor fluo, en voilà de
bonnes idées ! C’est fou le plaisir qu’on peut
avoir chez Laser Force à Drummondville.
Pour les tout-petits, quelques heures
passées dans le nouveau labyrinthe et vous
voilà tranquille pour le retour à la maison.
Ha ! Ha ! Ha !

Musée Laurier
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Laser Force
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Sortir
un brin !

Journée de magasinage en perspective.
Au Comfort Inn de Drummondville, vous
serez accueillis chaleureusement et le
positionnement est tellement parfait.
À proximité de tous vos restos préférés
et de nombreux commerces. Après
cette journée de magasinage, un bon lit
confortable vous attend.
L’idée de se faire traiter aux petits
oignons vous interpelle. Vous vous
rappelez avoir mangé de si bons repas
préparés par l’un de vos hôtes. Au
Gîte Aux plaisirs partagés, vous avez
tout ça. Le spa, le confort douillet et
l’emplacement champêtre du gîte au
cœur de la municipalité de Warwick,
que demander de plus.

/

07. Sortir un brin !

centre-ville, de plusieurs restaurants,
d’une salle de spectacles, près des
sentiers de motoneige et de quad et
même de montages pour vos activités de
glisse. Une piscine et un spa intérieurs en
plus de tout ça pour ravir toute la famille.
Voilà le succès d’un séjour agréable !
Quand on cherche à se simplifier la
vie, on pense à l’Hôtel Le Victorin à
Victoriaville. Ses chambres confortables
ont même un petit quelque chose de
réconfortant. L’avantage est aussi que les
activités de plein air fusent à proximité
de l’hôtel et qu’on peut même se faire
dorloter sur place après une longue
randonnée à motoneige ou en quad. Oh !
Et que dire du restaurant à même l’hôtel,
un vrai délice. Quel bel endroit !

Séjourner dans un ancien monastère, ça
vous dit ? L’Hôtel Montfort de Nicolet est
rempli de cachet avec son architecture
d’inspiration et le milieu naturel qui
l’entoure est trop beau à voir. Surtout en
hiver, tout recouvert de neige. Partir à la
découverte des sentiers de raquettes ou
emprunter un fatbike pour sillonner la
forêt. Clore le tout par un moment dans
les bains nordiques, détente assurée.
Parc régional de la rivière Gentilly - Buzz Photo

Gîte Aux plaisirs partagés

Avez-vous déjà ressenti le besoin de sortir,
changer d’air ? Ce sentiment qui nous habite
lorsqu’on n’a pas quitté la maison depuis un
certain moment est tout à fait sain et naturel.
C’est pourquoi il est préférable d’écouter votre ressentie et hop en voiture
pour une escapade au Centre-du-Québec. Laissez-vous tenter par le bonheur
de changer la routine.

20
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Vous repensez à ces repas dignes des
grands chefs que vous aviez partagés
avec votre douce moitié. Au Manoir
du lac William à Saint-Ferdinand, tout
est en place pour recréer la magie. Les
bains nordiques avec vue sur le lac,
les chambres un peu plus luxueuses,
l’ambiance feutrée… Il n’y a pas de mal
à s’offrir une escapade en amoureux.
Partir à la découverte de Victoriaville et
de ses alentours en séjournant à l’Hôtel
Quality Inn & Suites. Être à proximité du

07

Hôtel Le Victorin

Besoin de décrocher et d’être « hors
connexion » ? Le Parc régional de la
rivière Gentilly a la formule gagnante.
La location de chalets ou de prêtà-camper, les terrains de camping
rustiques, oui, oui, même l’hiver, sont
autant d’options possibles au parc.
Les soupers à la fondue à regarder la
neige tombée et la partie de cartes de
fin de soirée devant le petit poêle sont
mémorables.

tourismecentreduquebec.com
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Tous
en voiture

Laser Force

tourismecentreduquebec.com

À la recherche d’un séjour urbain et
animé ? On vous invite à découvrir
Drummondville et ses environs afin
de passer un agréable moment avec
votre p’tite famille. Plaisir et fous
rires garantis !

Pour décrocher de
la routine durant
quelques heures

Parc régional de la rivière
Gentilly - Buzz Photo

Envie d’évasion dans la nature avec
vos amis ? Rien de mieux que de
décrocher du train-train quotidien
tout en appréciant cette portion du
Centre-du-Québec, située le long du
fleuve Saint-Laurent.

Pour profiter de
notre bel hiver
québécois

Station du Mont Gleason
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08. Tous en voiture

Pour une escapade
animée qui plaira
à toute la p’tite
famille

Que diriez-vous de
partir à la découverte
du Centre-du-Québec ?
Bien plus qu’une région
de passage, on peut
s’y arrêter, prendre le
temps, goûter, relaxer,
mais surtout « Décrocher
ICI » ! Nos escapades
viendront inspirer votre
prochain séjour au
Centre-du-Québec.
Elles vous simplifieront
la vie assurément.

/

Une escapade où les sports d’hiver
sont à l’honneur, ça vous dit ? On
vous propose de partager du beau
et du bon temps en famille, entre
amis ou en couple. Les secteurs
de l’Érable et de Victoriaville et sa
région sauront combler vos envies
de bouger !

tourismecentreduquebec.com
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Nos bonnes
adresses
Bécancour et ses environs
Auberge Godefroy
17 575, boul. Bécancour (Route 132), Bécancour
Boutique L’Angélaine
14 935, boul. Bécancour, Bécancour
Moulin Michel de Gentilly
675, boul. Bécancour (Route132), Bécancour (Secteur Gentilly)
Parc régional de la rivière Gentilly
1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford

Pages 13-14
1 800 361-1620 / aubergegodefroy.com
Page 2
819 222-8181 / langelaine.com
Pages 15-19
819 298-2882 / moulinmichel.qc.ca
Pages 7-21-23
1 800 944-1285 / rivieregentilly.com

Drummondville et ses environs
Cabane à sucre Chez Ti-Père
4335, route Caya, Drummondville

Page 17
819 394-2442 / chezti-père.com

Comfort Inn Drummondville
1055, Rue Hains, Drummondville

Page 21
819 477-4000 / choicehotels.com

La Courvalloise
526, rang Sainte-Anne, Drummondville (Secteur Saint-Joachim-de-Courval)
Laser Force
2250, rue Demers, Drummondville
Ville de Drummondville
269, rue Lindsay, Drummondville
Patinoire réfrigérée Victor-Pépin
269, rue Lindsay

Page 10
1 877 397-4544 / reseauxpleinair.com
Pages 19-23
819 850-0788 / laserforcequebec.com
819 478-6550 / drummondville.ca
Pages 9-10

Boutique Manu-Factum
900, boul. Louis-Fréchette, Nicolet

Hôtel Montfort Nicolet
1141, rue St-Jean-Baptiste
Musée des cultures du monde
900, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
Parc écomaritime de l’Anse-du-Port
845, chemin du Fleuve Ouest, Nicolet

Page 17
1 866 279-0444 / tourismenicoletyamaska.com
Pages 2-21
1 855 293-6262 / hotelmontfort.ca
Page 19
819 293-6148 / museedescultures.com
Page 7
1 866 279-0444 / nicolet.ca

Plessisville et ses environs
Érable Tourisme et Culture
1280, avenue Trudelle, Plessisville
Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste
510, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste
Manoir du lac William
3180, rue Principale, Saint-Ferdinand
Mont Apic
1361, route Bellemarre, Saint-Pierre-Baptiste
Parc régional des Grandes-Coulées
1280, avenue Trudelle (Accueil), Plessisville
2, route du Plé (Parc secteur Forêt ancienne), Plessisville

Page 14
1 800 360-2989 / regiondelerable.ca
Page 17
418 453-2663 / festivaldessucres.com
Page 21
418 428-9188 / manoirdulac.com
Page 11
418 453-2357 / montapic.com
Page 8
1 800 360-2989 / parcdesgrandescoulees.com

Victoriaville et ses environs
Érablière Aux Petits Plaisirs
63, rang des Buttes, Warwick
Gîte Aux plaisirs partagés
164, rue St Louis, Warwick
Le Victorin Hôtel et Congrès
19, boul. Arthabaska Est (Route 116), Victoriaville

Page 17
819 358-0555 / erabliereauxpetitsplaisirs.ca
Page 21
819 358-9560 / auxplaisirspartages.qc.ca
Page 21
1 800 563-0533 / hotellevictorin.com

Musée Hôtel des Postes
949, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville

Sentiers de glace du Parc Bellevue
570, 101e avenue

Quality Inn & Suites Victoriaville
1, boul. Arthabaska Est (Route 116), Victoriaville

Sentier de marche de la Promenade Rivia
1530, rue Montplaisir

Station du Mont Gleason
180, chemin du Mont Gleason, Tingwick

Sentier de marche du Boisé-de-la-Marconi
3745, boul. Saint-Joseph

Tourisme Victoriaville et sa région
747, boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville

Page 18
819 357-2185
Page 18
819 357-8655 / museelaurier.com
Page 21
1 855 330-7825 / qualityinnvictoriaville.com
Pages 10-11-23
819 359-2300 / montgleason.ca
Page 28
1 888 758-9451 / tourismeregionvictoriaville.com

Hors-région
Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine
6, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine

tourismecentreduquebec.com

Page 19
819 293-6148

Halte migratoire de Baie-Febvre - Tunnel d’affût de la route Janelle
Route Janelle, Baie-du-Febvre

Musée Laurier
16, rue Laurier, Victoriaville
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09. Nos bonnes adresses

Nicolet et ses environs

Patinoire réfrigérée La Seigneurie
2500, rue de L’Intendant

Sentier de marche du Parc Woodyatt
53, rue du Pont

/

Page 9
418 423-3351 / 3monts.ca

tourismecentreduquebec.com
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10. Informations pratiques

Deschaillons-surSaint-Laurent

Parisville
Saint-Pierreles-Becquets

Fortierville

Sainte-Cécilede-Lévrard

Sainte-Françoise

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Fleuve
Saint-Laurent
(Gentilly)

Besoin d’un coup de pouce pour bonifier
votre séjour au Centre-du-Québec ?

Trois-Rivières

Bureau d’information touristique
de Victoriaville et sa région
20, rue de Bigarré, Victoriaville
1 888 758-9451
tourismeregionvictoriaville.com
Horaire hors-saison : 7/7 de 10 h à 17 h
Érable Tourisme & Culture
1280, avenue Trudelle, Plessisville
1 800 360-2989
erable-tourisme-culture.ca
Horaire hors-saison :
Mercredi au vendredi : 9 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

(Port-Saint-François)

Plessisville

Saint-PierreBaptiste

Saint-Rosaire

Princeville
Sainte-Sophied'Halifax

Rivière
Nicolet

Rivière
Saint-François

Norbertville
Saint-Valère

Sainte-Brigitte-des-Saults

Saint-Bonaventure

Victoriaville

Rivière
Nicolet

Saint-Pie-de-Guire
Parc régional
de la Forêt Drummond

Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Saint-Joachimde-Courval

Sainte-Clotildede-Horton

de-Grantham

Sainte-Séraphine

Saint-Charlesde-Drummond
Drummondville

Sainte-Hélènede-Chester
Sentiers pédestres
des 3 Monts

Chesterville

Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Nicéphore

Rivière
Saint-François

Tingwick

Notre-Dame-de-Ham Ham-Nord
Lac
Breeches

Saint-Rémide-Tingwick

Kingsey Falls

Saints-MartyrsCanadiens
Lac
Nicolet

Saint-Eugène

Tourisme Centre-du-Québec
1 888 816-4007 #300
tourismecentreduquebec.com

Lac
à la Truite

Sainte-Élisabeth-de-Warwick

Saint-Lucien

Tourisme Bécancour
1 888 233-4676
tourismebecancour.com

Saint-Ferdinand

Saint-Cyrille-de-Wendover
Ch.
du Golf

Saint-Guillaume

Saint-Norbertd'Arthabaska

Parc du
Mont
Arthabaska

SaintChristophed'Arthabaska

Saint-Albert

Warwick

Saint-MajoriqueSaint-Edmond- de-Grantham

Lac
William

Sainte-Eulalie

Saint-Elphège
Sorel-Tracy

Lac
Joseph

Daveluyville
Sainte-Anne-du-Sault

Saint-Zéphirin-de-Courval

Pierreville

Rivière
Bécancour

Laurierville

Inverness

Maddington

Saint-Léonard-d'Aston
Sainte-Perpétue

Odanak
Saint-François-du-Lac

Secteur
Forêt ancienne

Saint-Louisde-Blandford

AstonJonction

La Visitationde-Yamaska

Notre-Damede-Lourdes

Lac
Saint-Louis

Saint-Sylvère

Saint-Wenceslas

Sainte-Monique

Office de tourisme de Nicolet-Yamaska
1 866 279-0444
tourismenicoletyamaska.com
Office du tourisme de Drummondville
1350, rue J.-B. Michaud, Drummondville
1 877 235-9569
tourisme-drummond.com
Horaire :
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Saint-Célestin

Rivière
Bécancour

GrandSaint-Esprit

Baie-du-Febvre

Parc régional
des Grandes-Coulées

Lemieux

Rivière
Bécancour

Nicolet

Réserve de la biosphère
du Lac-Saint-Pierre

(Sainte-Gertrude)

Lyster

Secteur
Grande
tourbière

Sainte-Mariede-Blandford

Wôlinak

(Précieux-Sang)

(Saint-Grégoire)

Villeroy

Lac
Rose

Bécancour
Lac
Saint-Paul

Contactez ou visitez les lieux d’accueil de la région :

Manseau

Parc régional
de la rivière Gentilly

(SainteAngèle)

L'Avenir

Wickham

Les Trois-Lacs

Saint-Félixde-Kingsey

Lac
au Canard

Lac
Coulombe
Baie
Ward

Lac
Aylmer

Parc régional
du Mont-Ham

Lefebvre

Durham-Sud

Rivière
Saint-François

Restez en contact avec le Centre-du-Québec
via nos différentes plateformes
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 Tourismecentreduquebec.com  Tourismecentreduquebec
 centreduquebec  TourismeCentreduQc

Renseignements touristiques pour la province du Québec :
1 877 BONJOUR (266-5687) ou QuebecOriginal.com
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