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LE SAINT-LAURENT SE RACONTE SUR LA
ROUTE DES NAVIGATEURS
Laissez-vous glisser sur les vagues et prenez plaisir à explorer les nombreuses escales historiques,
culturelles et maritimes de nos belles régions. Bien identifiée par des panneaux facilement
reconnaissables, la route des Navigateurs épouse principalement le tracé de la route 132 sur une
distance de 470 kilomètres et vous fait traverser les régions touristiques du Centre-du-Québec, de la
Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, de Baie-du-Febvre à Sainte-Luce.
Emprunter la route des Navigateurs c’est goûter la splendeur des innombrables panoramas que le
Saint-Laurent et ses îles vous offrent si généreusement. Pour que vous ne manquiez pas un seul de
ses attraits, nous les avons tous soigneusement indiqués au moyen de symboles ayant la forme de
voiles. Alors… larguez les amarres et vous découvrirez des trésors inoubliables !
Pour en apprendre davantage sur la route des Navigateurs, consultez le routedesnavigateurs.ca.

THE ST. LAWRENCE REVEALS ITS STORY ON THE
ROUTE DES NAVIGATEURS
Ride the waves and take the time to explore the many historical, cultural and maritime sites in our
beautiful regions. Well-indicated with easily recognizable signs, the Route des Navigateurs mainly
follows Route 132 on over 470 kilometres, leading you through the tourist areas of Centre-du-Québec,
Chaudière-Appalaches, and Bas-Saint-Laurent, from Baie-du-Febvre to Sainte-Luce.
To follow the Route des Navigateurs is to enjoy the splendour of innumerable panoramas, the generous gift of the St. Lawrence and its islands. Since we know you won’t want to miss a thing, we have
carefully indicated each site using sail-shaped symbols. So cast off on a voyage of discovery and search
for unforgettable treasures!
To learn more about the Route des Navigateurs, please visit us on line at: routedesnavigateurs.ca.
Pour localiser les entreprises, repérez leur numéro sur la carte en page centrale de cette brochure.
Le long de la route, surveillez les panneaux bleus et repérez les voiles pour découvrir les ports
d’attache.

To locate businesses listed in this brochure, look for their number on the map on the centre page.
Along the road, watch for the blue signs and spot the sails to find the Homeports.
LÉGENDE/LEGEND:
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Site accessible en hiver/Site accessible in winter
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Buzz Productions

Centre-du-Québec

Au Centre-du-Québec, de magnifiques paysages et d’accueillantes haltes en bordure du fleuve
Saint-Laurent vous invitent à faire une pause en toute tranquillité ou, mieux encore, à vous
arrêter le temps de partager un pique-nique aux saveurs du terroir. Tout au long de la route,
vivez un autre aspect de notre région !
Un premier arrêt s’impose au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre pour une immersion
au cœur de la faune, de la flore et de ces milliers d’oiseaux migrateurs du lac Saint-Pierre.
Prenez le temps et capturez en images ces moments inoubliables !
Poursuivez votre route vers le Parc écologique de l’Anse du Port à Nicolet et empruntez la
passerelle de bois sur pilotis avec sa végétation dense, ses marais et sa percée inattendue
sur le fleuve.
Votre trajet vous mènera finalement au Centre de la Biodiversité du Québec à Bécancour
pour un contact amical avec ces petites bêtes qui habitent les berges et le fond marin du
Saint-Laurent.
La route des Navigateurs, pour vivre le Centre-du-Québec autrement !

In the Centre-du-Québec region, beautiful landscapes and interesting stops along the St.
Lawrence River invite you to take a moment to relax or, even better, to take the time to enjoy
a picnic treating yourself to fresh local products purchased along the way.
The first stop, at the Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre is a must, showcasing the flora,
the fauna and the migratory birds of Lac Saint-Pierre. Take a moment to capture some special
photographic moments!
Continue on to the Parc écologique de l’Anse du Port in Nicolet and explore the wooden walkway and the dense vegetation of the marshlands that leads to the shores of the St. Lawrence.
Finally, the Route takes you to the Centre de la Biodiversité du Québec where visitors come
in close contact with the little creatures living in and around the St. Lawrence River.
Follow the Route des Navigateurs, and experience the Centre-du-Québec region differently!

819 364-7177 • 1 888 816-4007 • tourismecentreduquebec.com
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Bas-Saint-Laurent

1 - CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE BAIE-DU-FEBVRE

h

This centre is dedicated to raise awareness about
the biodiversity of the flora and fauna of Lac
Saint-Pierre. The knowledgeable and enthusiastic
guides offer both a warm welcome and surprising
facts. Come see the vast flocks of geese in the
spring!

Françoise Lemoyne

420, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre
450 783-6996
oies.com
Ce centre est voué à l’éducation et à la sensibilisation sur la biodiversité de la faune et de la flore du
lac Saint-Pierre. L’accueil chaleureux des guides,
compétents et passionnés, saura vous étonner.
Au printemps, les oies vous attendent en grand
nombre !

4 - PARC ÉCOLOGIQUE
DE L’ANSE DU PORT
0h&

Chemin du Fleuve Ouest, Nicolet
819 293-6901
nicolet.ca
La passerelle de bois sur pilotis traverse boisé et marais où vit
une faune très variée et 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.

grapheStudio

The wooden footbridge erected on pylons crosses wooded areas
and swamps. Featuring a very diverse wildlife, it leads to the
St. Lawrence River and its Lac-Saint-Pierre World Biosphere
Reserve. Rest areas, observation sites and a 12-metre tower are
built into the walkways (length 2,700 feet).

Buzz Productions

Buzz Productions
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7 - CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ
DU QUÉBEC
0h&

1800, avenue des Jasmins, Bécancour
819 222-5665 • 1 866 522-5665
biodiversite.net
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 proie et rencontrez couleuvres,
tortues, poissons, insectes et loutres. Plongez également dans les eaux du fleuve Saint-Laurent grâce à
une expérience immersive multimédias.

From the shores of lake Saint-Pierre to the waters
of the St. Lawrence River, follow your guide and
discover the biodiversity of this region. Discover the
world of reptiles, birds of prey and meet snakes,
turtles, fish, insects and river otters. Also dive into
the waters of the St. Lawrence River through a
multimedia immersive experience.

ÉVÉNEMENTS - EVENTS
6 - RENDEZ-VOUS Ô FLEUVE

11 au 13 août/August 11-13
Bécancour rendezvousofleuve.net

Andrée Bernet
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ESCALES - STOPOVERS
2 - PARC GÉRARD-LUPIEN

Rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet

h

3 - HALTE JOSAPHAT-DUHAIME

Rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet
5 - QUAI DE SAINTE-ANGÈLE

Stéphane Daoust/TCDQ

Rue des Nénuphars, Bécancour

8 - PARC FLUVIAL DES BECQUETS

Rue du Quai, Saint-Pierre-les-Becquets

h
0h&

h

9 - HALTE FENÊTRE SUR LE FLEUVE

Route Marie-Victorin, Deschaillons-sur-SaintLaurent

h
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Phil Têtu

Chaudière-Appalaches

De la côte de Lotbinière aux confins de la Côte-du-Sud, la route des Navigateurs vous emmène
à la découverte de la Chaudière-Appalaches. Laissez-vous transporter au cœur de certains des
plus beaux villages du Québec où moulins à eau, manoirs et demeures ancestrales témoignent
de plus de trois siècles d’histoire.
Tout au long du trajet, les parcs, quais et marinas se succèdent afin de vous offrir une
expérience maritime riche en patrimoine agrémentée d’une nature magnifique.
Une croisière dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues, la visite du brise-glace Ernest-Lapointe du
Musée maritime du Québec ou l’observation de centaines de milliers d’oies blanches font
partie des nombreuses activités qui méritent un arrêt lors de votre passage sur la route 132. De
Leclercville à Saint-Roch-des-Aulnaies, randonnée pédestre, vélo, kayak et nombreuses autres
activités attendent les amateurs de plein air.

From the banks of the St. Lawrence in Lotbinière to the edge of the Côte-du-Sud, the Route
des Navigateurs leads you to the discovery of the Chaudière-Appalaches region. At the heart
of some of the most charming villages, old water mills, manor houses and stately homes bear
witness to over three centuries of history.
Along the way, parks, quays and marinas combine to provide a maritime experience rich in
heritage and characterized by beautiful and natural landscapes.
Cruise in L’Isle-aux-Grues archipelago, visit of the icebreaker Ernest-Lapointe of the Musée
maritime du Québec or observation of hundreds of thousands of snow gooses are part of the
activities that deserve a stop on Route 132. From Leclercville to Saint-Roch-des-Aulnaies, hiking,
biking, kayaking and many other activities are waiting for the open-air enthusiasts.

418 831-4411 • 1 888 831-4411 • chaudiereappalaches.com
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21 - EXCURSION
À LA VOILE AVEC
FORMATION
NAUTIQUE QUÉBEC

4685, rue Saint-Laurent, Lévis
418 683-8815
formationnautiquequebec.com
Découvrir la voile sur le majestueux
fleuve Saint-Laurent est à coup sûr une
expérience inoubliable. Basée à la marina
du Parc Nautique de Lévy, l’école de voile
Formation Nautique Québec peut vous
faire vivre au rythme du vent et des
marées, que ce soit entre Québec et Lévis
ou en direction du Bas-Saint-Laurent, soit
par des expériences « Découvertes » de
trois ou sept heures ou par des stagescroisières de plus longue durée.

ESCALES - STOPOVERS
10 - QUAI DE LECLERCVILLE

h

Au bout de la rue Saint-Pierre (dans le village), Leclercville
At the end of Rue Saint-Pierre (in the village), Leclercville

h&

11 - HALTE ROUTIÈRE DE LECLERCVILLE

Route 132, près du pont de la rivière du Chêne, Leclercville
Route 132, near the bridge over the Rivière du Chêne,
Leclercville
12 - QUAI DE LOTBINIÈRE

Au bout de la route du Quai (dans le village), Lotbinière
At the end of Route du Quai (in the village), Lotbinière
13 - BELVÉDÈRE L’ISLET-RICHELIEU

7156, route Marie-Victorin, Lotbinière

h

14 - DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE

7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix
Parc-jardin donnant accès au fleuve.
Formal garden with access to the St. Lawrence.
15 - PARC DÉTENTE DE SAINTE-CROIX

Rue de la Falaise, Sainte-Croix

h

Sailing on the majestic St. Lawrence is an
absolutely unforgettable experience.
Based at the marina in the Parc Nautique
Lévy, the Formation Nautique Québec
sailing school is your chance to
experience life in harmony with the wind
and tides. Sailing between Québec City
and Lévis or towards the Bas-SaintLaurent, our “Discovery” cruises last three
to seven hours. Longer training voyages
are also available.

Louis Chamberland
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24 - TRAVERSE QUÉBEC-LÉVIS

0

5995, rue Saint-Laurent, Lévis 418 643-2019 • 1 877 787-7483
traversiers.com
Les traversiers entre Québec et Lévis vous offrent le meilleur point de vue sur la Capitale-Nationale. Monter à bord
le temps d’une traversée, c’est s’offrir dix minutes de détente et de ravissement en toute saison. Le jour, traverser en
famille ou entre amis est un moyen économique et agréable de vous rendre à vos activités sur la Rive-Sud ou dans la
Capitale-Nationale. En soirée, rien de plus romantique qu’une traversée sous les étoiles.

Société des traversiers du Québec

The ferry between Québec City and Lévis offers the best vantage point from which to admire Québec’s national capital. Board the ferry for a relaxing ten-minute crossing and take in the spectacular views in any season. During the day,
the ferry is an enjoyable and economical way to get to your activities on the South Shore or in the National Capital
with your friends or family. In the evening, there’s nothing more romantic than a crossing under the stars.

ESCALES - STOPOVERS
19 - PARC DE L’ANSE-BENSON

16 - HALTE MUNICIPALE SAISONNIÈRE
DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

h&

4578, route Marie-Victorin, Saint-Antoine-de-Tilly
17 - PARC JEAN-DUMETS

1452, rue des Pionniers, Lévis

h

18 - PARC ET MARINA DE LA CHAUDIÈRE

1250, chemin du Fleuve, Lévis

h

Chemin du Fleuve (au bas de la côte Rouge), Lévis
On Chemin du Fleuve, at the bottom of Côte Rouge
hill, Lévis
20 - PARCOURS DES ANSES

h

0&

Piste cyclable en bordure du fleuve Saint-Laurent à
Lévis.
Départ suggéré : parc du Domaine-Etchemin
(rue Jean-Huard, Lévis)
Bike trail bordering the St. Lawrence in Lévis.
Suggested starting site: Parc du Domaine-Etchemin
(Rue Jean-Huard, Lévis)

25 - LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DU CANADA
DU CHANTIER A.C. DAVIE

0

6210, rue Saint-Laurent, Lévis 418 838-8202
acdavie.com
Plongez au cœur de l’histoire d’un des plus célèbres chantiers maritimes du Québec, en opération
de 1832 à 1989. C’est ce que propose notre
nouvelle exposition entièrement repensée pour
les familles. Vous y revivrez une page importante
de l’histoire maritime lévisienne de façon interactive et ludique. Profitez pleinement de votre
visite : découvrez le site en compagnie de guides,
participez à une activité ou encore admirez le
magnifique panorama !

Lieu historique national du Canada
du chantier A.C. Davie
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ESCALES - STOPOVERS
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22 - PARC DE L’ANSE-TIBBITS

Rue Saint-Laurent (en bas de la côte Rochette), Lévis
On Rue Saint-Laurent, at the bottom of Côte Rochette
hill, Lévis

Dive into the heart of the history of one of the
most famous shipyards in Québec, active from
1832 to 1989. Through our fun and interactive
new exhibits – completely redesigned with
families in mind – relive an important page in the
maritime history of Lévis. Get the most out of your
visit: tour the site with our guides, take part in an
entertaining activity and admire the magnificent
panoramic views!

23 - LA TERRASSE DE LÉVIS

Rue William-Tremblay, Lévis
Parc-belvédère, vue panoramique.
Park with panoramic view.

h

26 - PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE
DE VINCENNES

h

422, route du Fleuve, Beaumont
27 - MARINA DE SAINT-MICHELDE-BELLECHASSE

h

3, rue des Remparts, Saint-Michel-de-Bellechasse

28 - HALTE MUNICIPALE
DE SAINT-VALLIER
h

29 - DOMAINE POINTE-DE-SAINT-VALLIER

116, chemin Lemieux, Saint-Vallier

Route 132 entre Saint-Michel-de-Bellechasse et
Saint-Vallier
La halte routière de la rivière Boyer, entre
Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Vallier vous
offre une vue sur le fleuve Saint-Laurent et l’île
d’Orléans. Sur place, aire d’observation de l’oie
blanche, interprétation, aire de pique-nique et
de repos.

Route 132, Berthier-sur-Mer
34 - PLAGE DE BERTHIER-SUR-MER

Boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer

Stéphanie Allard

Route 132 between Saint-Michel-de-Bellechasse
and Saint-Vallier
The rest stop on the Rivière Boyer, between SaintMichel-de-Bellechasse and Saint-Vallier offers a
view of the St. Lawrence and the Île d’Orléans. On
site, snow geese observation area, interpretation,
picnic area and rest area.

31 - HALTE DE L’ÎLE DE BELLECHASSE

h

Phil Têtu
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30 - LOCATION DE VOILIER
BERTHIER-SUR-MER

Location de voilier Berthier-sur-Mer

100, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer
418 803-3392 voilecotedusud.blogspot.ca
Initiation à la voile dans les îles à partir de Berthier-surMer. Entouré des plus hautes montagnes de l’Est du
Québec, découvrez les bancs de sable uniques à la région ;
trempez vos pieds sur les plages chaudes ; admirez les
phoques et voguez à travers les 21 îles de l’archipel. Plu
sieurs forfaits disponibles : voile-tour des îles, voile-banc
de sable, voile-kayak, « boat and breakfast », sorties au clair
de lune, souper à l’ancre, etc.

Head out from Berthier-sur-Mer for an introductory sailing
experience among the islands. Surrounded by the highest mountains in eastern Québec, discover the region’s
unique sandbars, wade on the warm beaches, watch
the seals and sail among the archipelago’s 21 islands.
Numerous packages available: sailing/island tour; sailing/
sandbar visit; sailing and kayaking; boat and breakfast;
moonlight cruise; dinner at anchor; and more.

Sylvie Lemire

33 - LES CROISIÈRES LACHANCE

32 - HAVRE DE BERTHIER-SUR-MER

100, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer
418 259-2953 marinaberthiersurmer.com
En bordure du fleuve Saint-Laurent, cet endroit remarquable par la beauté de son site vous fera découvrir
plusieurs activités nautiques. Réputé pour son panorama
exceptionnel, le restaurant bar-terrasse Le Café du Havre
vous permet de savourer un repas tout en admirant le port
de plaisance et les flamboyants couchers de soleil.

Visitors can enjoy a variety of water sports at this remarkably beautiful site on the St. Lawrence. Known for its
extraordinary scenery, restaurant and bar Le Café du Havre
lets diners enjoy a meal while admiring the marina and
spectacular sunsets from the terrace.

110, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer
418-692-1752 • 1 855 592-1154
croisiereslachance.com
Originaires de l’île au Canot, les capitaines
Lachance connaissent l’archipel mieux que quiconque. Raconteurs, c’est avec passion qu’ils partageront avec leurs passagers le fabuleux récit de
la vie des insulaires. Vous pourrez effectuer une
excursion à la Grosse-Île ou encore une croisière
avec interprétation dans l’archipel, ainsi qu’une
escale sur L’Isle-aux-Grues à bord de l’Écotrain.

Natives of the Île au Canot, the Lachance ship
captains know the archipelago better than anyone.
Born storytellers, they love to share the legendary
stories of the islanders’ life with passengers. Take
a trip out to Grosse Île or a guided cruise among
the islands of the archipelago, with a visit of L’Isleaux-Grues on board the Écotrain.
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Nelson Boisvert

36 - L’ISLE-AUX-GRUES

35 - LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DU CANADA DE LA
GROSSE-ÎLE-ET-LE-MÉMORIALDES-IRLANDAIS

Accès par bateau avec Les Croisières Lachance
ou en avion avec Air Montmagny
418 234-8841 • 1 888 773-8888 grosseile.ca
Découvrez un lieu enchanteur où paysages évocateurs, nature inspirante et histoires émouvantes
se conjuguent pour transformer votre visite en
un séjour mémorable. Immergez-vous dans
la vie d’un habitant, d’un employé ou encore
d’un immigrant lors de votre visite à pied ou en
train-balade du village et du secteur des hôpitaux.
Vivez le passage des immigrants en quarantaine
en empruntant le sentier des Irlandais ou en vous
recueillant au mémorial.

Access by boat with Les Croisières Lachance or by
plane with Air Montmagny
Discover an enchanting place where an inspiring
natural setting, evocative landscapes and moving
stories combine to make your visit unforgettable.
Immerse yourself in the life of an islander, an
employee or an immigrant during a tour on foot
or by trolley from the village and the hospital
sector. Relive the experience of the quarantined
immigrants by following the “Irish Trail” or gathering
at the memorial.

0

Accès par bateau avec Les Croisières Lachance ou le
traversier ou par avion avec Air Montmagny
418 241-5117 isle-aux-grues.com
L’Isle-aux-Grues vous transporte dans un monde unique.
Vous pouvez aisément vous y déplacer à pied ou à vélo.
Découvrez la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle,
dégustez d’excellents fromages artisanaux. Visitez les
boutiques et les ateliers. Ne manquez pas les expositions
des costumes de la Mi-Carême et le Musée de L’Isle-auxGrues. Restaurants, auberges, gîtes, yourtes, tipis, chalets
ou camping accueillent les visiteurs.

Access by boat with Les Croisières Lachance or L’Isle-auxGrues - Montmagny Ferry or by plane with Air Montmagny
Once there, you can easily explore on foot or by bike.
Discover the Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle, taste
artisanal cheeses, visit the shops, artists’ studios, the
museum or the exhibit of Mi-Carême. Restaurants, inns,
bed and breakfasts, yurts, tipis, cabins and campgrounds
welcome visitors.

ESCALES - STOPOVERS

&

37 - LA POINTE-AUX-PINS
(RÉSERVE NATURELLE JEAN-PAUL-RIOPELLE)

Ch. de la Haute-Ville (extrémité ouest de l’île)
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues
Zone écologique protégée.
Ch. de la Haute-Ville (western end of the island)
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues
Protected ecological area.
38 - LE BATEAU IVRE

118, ch. Basse-Ville, Saint-Antoine-de-l‘Isle-aux-Grues
Ancien navire converti en restaurant.
Old ship converted into a restaurant.
39 - MUSÉE DE L’ISLE-AUX-GRUES

223, ch. du Roi, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues

ÉVÉNEMENT - EVENT
40 - FESTIVAL DE L’OIE BLANCHE

6 au 10 octobre/October 6-10
Montmagny 418 248-3954
Observation et interprétation des oies.
Geese watching and interpretation.

41 - PROMENADE DU BASSIN DE MONTMAGNY

45, avenue du Quai, Montmagny
43 - QUAI BOULANGER

h

Au bout de l’avenue du Sault, Montmagny
At the end of Avenue du Sault, Montmagny

19
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À partir de Rivière-du-Loup, le fleuve s’élargit à tel point qu’on le qualifie maintenant de « mer »,
large de 23 kilomètres. Ici commence la « route des Phares ». Vous pouvez en visiter trois sur le
territoire du Bas-Saint-Laurent. C’est aussi de cet endroit que le fleuve offre des visites aux îles ou
des départs pour l’observation des baleines. Dans le secteur de Trois-Pistoles, laissez-vous conter
quelques légendes et découvrez la culture basque. De Saint-Simon à Rimouski, le fleuve se
laisse apercevoir entre les montagnes et les îles du Bic, formant à cet endroit l’un des paysages
les plus remarquables de la région. Arrêtez-vous au parc national du Bic ; les multiples activités
rendent accessibles toutes les beautés naturelles du site. À Rimouski, la métropole régionale, on
y observe la « mer » de plus près en flânant sur la promenade littorale aménagée ou, quelques
kilomètres plus loin, sur la plage de sable de Sainte-Luce.

Entering the Bas-Saint-Laurent from La Pocatière in the Kamouraska region, you will go through
a string of quiet villages – Route 132 is free of heavy highway traffic – whose Victorian riverfront
homes recall the turn-of-the-century resort era.
From Rivière-du-Loup, the river widens to 23 kilometres, and is referred to as the “sea”. This is the
start of the “Route des Phares”. You can visit three lighthouses in the Bas-Saint-Laurent region.
This is also the place for island tours and whale watching cruises. Stop off in the Trois-Pistoles
area to hear some tall tales and encounter the Basque culture. From Saint-Simon to Rimouski, the
river appears through the mountains and the Îles du Bic, making this one of the most spectacular
landscapes in the region. Stop at Parc national du Bic; you’ll find a multitude of activities that let
you enjoy the natural beauties of this site. Rimouski, the regional urban centre, faces the river.
Stroll along the shore walk or go to the sandy beach at Sainte-Luce, a few kilometres further.

205, avenue Morel, Kamouraska 418 492-3935
anguillekam.iquebec.com
Rencontrez Gertrude Madore et demandez-lui de
vous présenter les techniques, pièges et filets
utilisés pour la pêche à l’anguille qu’elle pratique
depuis 45 ans. Vous ne vous ennuierez pas une
seconde. La propriétaire de cette entreprise
familiale a pour vous un immense panier
d’histoires et d’anecdotes à raconter.

Meet Gertrude Madore and ask her to show you
the traps, nets and methods that she has used for
over 45 years to fish for eel. You won’t be bored
for a second, as the owner of this family business
shares her collection of fascinating stories and
anecdotes.

ESCALES - STOPOVERS

47 - MUSÉE MARITIME
DU QUÉBEC
0h

56 - MARINA DE RIVIÈRE-OUELLE

Rang de L’Éventail, Rivière-Ouelle
57 - HALTE OUEST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0

h

Chemin de la Grève Ouest, Rivière-Ouelle
58 - QUAI DE RIVIÈRE-OUELLE

0h

Chemin de l’Anse des Mercier, Rivière-Ouelle

Marie-Pierre Dubé

Vous abordez le Bas-Saint-Laurent par la région du Kamouraska, à La Pocatière. Vous traversez
ensuite une enfilade de petits villages tranquilles – l’autoroute libère la route 132 de la circulation lourde – qui recèlent des maisons d’allure victorienne, tournées vers le fleuve, rappelant les
stations balnéaires du début du XXe siècle.

60 - SITE D’INTERPRÉTATION
DE L’ANGUILLE DE
KAMOURASKA

Michel Julien

Marc Loiselle

Michel Julien

Michel Julien

Bas-Saint-Laurent

59 - HALTE EST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0

Chemin de la Grève Est, Rivière-Ouelle
61 - GALERIE-BOUTIQUE SOLEIL DU JOUR

135, avenue Morel, Kamouraska
62 - AVENUE LEBLANC
DE KAMOURASKA

Quai, accès au fleuve
Wharf, access to the River
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64 - POISSONNERIE LAUZIER

57, avenue Morel, Kamouraska
Poissonnerie, bistro de la mer.
Fish market and Bistro de la Mer.
65 - PARC DU MARAIS DU
PETIT-ABOITEAU
0

h

42 - TRAVERSE L’ISLE-AUX-GRUES - MONTMAGNY

45, avenue du Quai, Montmagny 418 248-2379 • 1 877 787-7483
traversiers.com
Service saisonnier d’avril à décembre. Horaire variable au rythme des marées. Durée de la traversée : 25 minutes.
Le service de traversier L’Isle-aux-Grues - Montmagny est gratuit. À la gare fluviale, bureau d’information
touristique, point de vue sur les îles, aire de repos, aire d’observation de la Grande Oie des neiges et refuge
d’oiseaux migrateurs.

Seasonal service from April to December. Schedule varies with the tides. Crossing time: 25 minutes. The
L’Isle-aux-Grues - Montmagny ferry service is free. Located near the migratory bird sanctuary, the ferry terminal
offers an area for observing Greater Snow Geese, views of the islands, and a rest area, in addition to housing the
tourist information office.

Rue Saint-Louis, Kamouraska
66 - PÊCHERIES OUELLET

38A, avenue Morel, Kamouraska

ESCALES - STOPOVERS
44 - LA PROMENADE DE LA POINTE-AUX-OIES

&

Au bout de l’avenue du Bassin Nord, Montmagny
Trottoir de bois et tours d’observation.
At the end of Avenue du Bassin Nord, Montmagny
Boardwalk and observation towers.
45 - SENTIER RIVERAIN PÉDESTRE

0h

223, chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace
46 - SENTIER DU PETIT-CAP

&

Prolongement de la route du Petit-Cap au nord de la route
132 Cap-Saint-Ignace
Extension of Route du Petit-Cap, north of Route 132
Cap-Saint-Ignace

418 867-3015 • 1 800 563-5268 • bassaintlaurent.ca

48 - QUAI DE L’ISLET
ET PARC HAVRE DU SOUVENIR

0h

Route du Quai, L’Islet
Animation et spectacles.
Entertainment and shows.
49 - MUSÉE DE LA
MÉMOIRE VIVANTE

0h

710, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Expositions, collection de témoignages.
Exhibits, testimonial collection.
50 - HALTE ROUTIÈRE
DES PILIERS

h

Avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

55, chemin des Pionniers Est, L’Islet
418 247-5001
mmq.qc.ca
Au Musée maritime du Québec à L’Islet : croisez
le capitaine Bernier, navigateur et explorateur
de l’Arctique ; entrez dans la « chambre » des
maquettes ; explorez les bateaux-musées ;
montez à bord du brise-glace Ernest-Lapointe
et infiltrez-vous dans l’hydroptère Bras d’Or
400 ; visitez les expositions ; participez aux
ateliers de nœuds marins, grimpez au grand
mât et fabriquez du cordage ; profitez des aires
de pique-nique en bordure du fleuve.

The Musée maritime du Québec in L’Islet offers
visitors a vast array of activities! Meet the
renowned Arctic explorer Captain Bernier, enter
the “secret chamber” of model ships, explore
the museum ships on board the icebreaker
Ernest-Lapointe and the hydrofoil Bras d’Or
400, visit the exhibits, take part in knot-tying or
rope-making workshops, climb the main mast
and relax in the picnic areas on the shores of
the St. Lawrence.

ESCALES - STOPOVERS
52 - PARC DES TROIS-BÉRETS

0h&

Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
Galerie d’art à ciel ouvert (sculptures en bois).
Open-air art gallery (wooden sculptures).

53 - SENTIER D’INTERPRÉTATION MARITIME
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
0

Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
54 - PARC NAUTIQUE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI

&

0h

20, rue des Pionniers Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Marina et quai.
Marina and quay.
55 - PARC HAVRE DU QUAI

h

Au bout de la route du Quai,
Saint-Roch-des-Aulnaies
Table d’orientation sur 360°.
At the end of Route du Quai, Saint-Roch-desAulnaies
360° panoramic table.

ÉVÉNEMENT - EVENT
51 - LA FÊTE DES CHANTS DE MARINS

17 au 21 août/August 17-21
Saint-Jean-Port-Joli 418 598-9465
Concerts, animations et bien plus !
Concerts, entertainment and much more!
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À partir de Rivière-du-Loup, le fleuve s’élargit à tel point qu’on le qualifie maintenant de « mer »,
large de 23 kilomètres. Ici commence la « route des Phares ». Vous pouvez en visiter trois sur le
territoire du Bas-Saint-Laurent. C’est aussi de cet endroit que le fleuve offre des visites aux îles ou
des départs pour l’observation des baleines. Dans le secteur de Trois-Pistoles, laissez-vous conter
quelques légendes et découvrez la culture basque. De Saint-Simon à Rimouski, le fleuve se
laisse apercevoir entre les montagnes et les îles du Bic, formant à cet endroit l’un des paysages
les plus remarquables de la région. Arrêtez-vous au parc national du Bic ; les multiples activités
rendent accessibles toutes les beautés naturelles du site. À Rimouski, la métropole régionale, on
y observe la « mer » de plus près en flânant sur la promenade littorale aménagée ou, quelques
kilomètres plus loin, sur la plage de sable de Sainte-Luce.

Entering the Bas-Saint-Laurent from La Pocatière in the Kamouraska region, you will go through
a string of quiet villages – Route 132 is free of heavy highway traffic – whose Victorian riverfront
homes recall the turn-of-the-century resort era.
From Rivière-du-Loup, the river widens to 23 kilometres, and is referred to as the “sea”. This is the
start of the “Route des Phares”. You can visit three lighthouses in the Bas-Saint-Laurent region.
This is also the place for island tours and whale watching cruises. Stop off in the Trois-Pistoles
area to hear some tall tales and encounter the Basque culture. From Saint-Simon to Rimouski, the
river appears through the mountains and the Îles du Bic, making this one of the most spectacular
landscapes in the region. Stop at Parc national du Bic; you’ll find a multitude of activities that let
you enjoy the natural beauties of this site. Rimouski, the regional urban centre, faces the river.
Stroll along the shore walk or go to the sandy beach at Sainte-Luce, a few kilometres further.

205, avenue Morel, Kamouraska 418 492-3935
anguillekam.iquebec.com
Rencontrez Gertrude Madore et demandez-lui de
vous présenter les techniques, pièges et filets
utilisés pour la pêche à l’anguille qu’elle pratique
depuis 45 ans. Vous ne vous ennuierez pas une
seconde. La propriétaire de cette entreprise
familiale a pour vous un immense panier
d’histoires et d’anecdotes à raconter.

Meet Gertrude Madore and ask her to show you
the traps, nets and methods that she has used for
over 45 years to fish for eel. You won’t be bored
for a second, as the owner of this family business
shares her collection of fascinating stories and
anecdotes.

ESCALES - STOPOVERS

47 - MUSÉE MARITIME
DU QUÉBEC
0h

56 - MARINA DE RIVIÈRE-OUELLE

Rang de L’Éventail, Rivière-Ouelle
57 - HALTE OUEST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0

h

Chemin de la Grève Ouest, Rivière-Ouelle
58 - QUAI DE RIVIÈRE-OUELLE

0h

Chemin de l’Anse des Mercier, Rivière-Ouelle

Marie-Pierre Dubé

Vous abordez le Bas-Saint-Laurent par la région du Kamouraska, à La Pocatière. Vous traversez
ensuite une enfilade de petits villages tranquilles – l’autoroute libère la route 132 de la circulation lourde – qui recèlent des maisons d’allure victorienne, tournées vers le fleuve, rappelant les
stations balnéaires du début du XXe siècle.

60 - SITE D’INTERPRÉTATION
DE L’ANGUILLE DE
KAMOURASKA

Michel Julien

Marc Loiselle

Michel Julien

Michel Julien

Bas-Saint-Laurent

59 - HALTE EST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0

Chemin de la Grève Est, Rivière-Ouelle
61 - GALERIE-BOUTIQUE SOLEIL DU JOUR

135, avenue Morel, Kamouraska
62 - AVENUE LEBLANC
DE KAMOURASKA

Quai, accès au fleuve
Wharf, access to the River

0h

64 - POISSONNERIE LAUZIER

57, avenue Morel, Kamouraska
Poissonnerie, bistro de la mer.
Fish market and Bistro de la Mer.
65 - PARC DU MARAIS DU
PETIT-ABOITEAU
0

h

42 - TRAVERSE L’ISLE-AUX-GRUES - MONTMAGNY

45, avenue du Quai, Montmagny 418 248-2379 • 1 877 787-7483
traversiers.com
Service saisonnier d’avril à décembre. Horaire variable au rythme des marées. Durée de la traversée : 25 minutes.
Le service de traversier L’Isle-aux-Grues - Montmagny est gratuit. À la gare fluviale, bureau d’information
touristique, point de vue sur les îles, aire de repos, aire d’observation de la Grande Oie des neiges et refuge
d’oiseaux migrateurs.

Seasonal service from April to December. Schedule varies with the tides. Crossing time: 25 minutes. The
L’Isle-aux-Grues - Montmagny ferry service is free. Located near the migratory bird sanctuary, the ferry terminal
offers an area for observing Greater Snow Geese, views of the islands, and a rest area, in addition to housing the
tourist information office.

Rue Saint-Louis, Kamouraska
66 - PÊCHERIES OUELLET

38A, avenue Morel, Kamouraska

ESCALES - STOPOVERS
44 - LA PROMENADE DE LA POINTE-AUX-OIES

&

Au bout de l’avenue du Bassin Nord, Montmagny
Trottoir de bois et tours d’observation.
At the end of Avenue du Bassin Nord, Montmagny
Boardwalk and observation towers.
45 - SENTIER RIVERAIN PÉDESTRE

0h

223, chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace
46 - SENTIER DU PETIT-CAP

&

Prolongement de la route du Petit-Cap au nord de la route
132 Cap-Saint-Ignace
Extension of Route du Petit-Cap, north of Route 132
Cap-Saint-Ignace

418 867-3015 • 1 800 563-5268 • bassaintlaurent.ca

48 - QUAI DE L’ISLET
ET PARC HAVRE DU SOUVENIR
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Route du Quai, L’Islet
Animation et spectacles.
Entertainment and shows.
49 - MUSÉE DE LA
MÉMOIRE VIVANTE

0h

710, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Expositions, collection de témoignages.
Exhibits, testimonial collection.
50 - HALTE ROUTIÈRE
DES PILIERS

h

Avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

55, chemin des Pionniers Est, L’Islet
418 247-5001
mmq.qc.ca
Au Musée maritime du Québec à L’Islet : croisez
le capitaine Bernier, navigateur et explorateur
de l’Arctique ; entrez dans la « chambre » des
maquettes ; explorez les bateaux-musées ;
montez à bord du brise-glace Ernest-Lapointe
et infiltrez-vous dans l’hydroptère Bras d’Or
400 ; visitez les expositions ; participez aux
ateliers de nœuds marins, grimpez au grand
mât et fabriquez du cordage ; profitez des aires
de pique-nique en bordure du fleuve.

The Musée maritime du Québec in L’Islet offers
visitors a vast array of activities! Meet the
renowned Arctic explorer Captain Bernier, enter
the “secret chamber” of model ships, explore
the museum ships on board the icebreaker
Ernest-Lapointe and the hydrofoil Bras d’Or
400, visit the exhibits, take part in knot-tying or
rope-making workshops, climb the main mast
and relax in the picnic areas on the shores of
the St. Lawrence.

ESCALES - STOPOVERS
52 - PARC DES TROIS-BÉRETS
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Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
Galerie d’art à ciel ouvert (sculptures en bois).
Open-air art gallery (wooden sculptures).

53 - SENTIER D’INTERPRÉTATION MARITIME
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
0

Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
54 - PARC NAUTIQUE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI

&
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20, rue des Pionniers Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Marina et quai.
Marina and quay.
55 - PARC HAVRE DU QUAI

h

Au bout de la route du Quai,
Saint-Roch-des-Aulnaies
Table d’orientation sur 360°.
At the end of Route du Quai, Saint-Roch-desAulnaies
360° panoramic table.

ÉVÉNEMENT - EVENT
51 - LA FÊTE DES CHANTS DE MARINS

17 au 21 août/August 17-21
Saint-Jean-Port-Joli 418 598-9465
Concerts, animations et bien plus !
Concerts, entertainment and much more!
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À partir de Rivière-du-Loup, le fleuve s’élargit à tel point qu’on le qualifie maintenant de « mer »,
large de 23 kilomètres. Ici commence la « route des Phares ». Vous pouvez en visiter trois sur le
territoire du Bas-Saint-Laurent. C’est aussi de cet endroit que le fleuve offre des visites aux îles ou
des départs pour l’observation des baleines. Dans le secteur de Trois-Pistoles, laissez-vous conter
quelques légendes et découvrez la culture basque. De Saint-Simon à Rimouski, le fleuve se
laisse apercevoir entre les montagnes et les îles du Bic, formant à cet endroit l’un des paysages
les plus remarquables de la région. Arrêtez-vous au parc national du Bic ; les multiples activités
rendent accessibles toutes les beautés naturelles du site. À Rimouski, la métropole régionale, on
y observe la « mer » de plus près en flânant sur la promenade littorale aménagée ou, quelques
kilomètres plus loin, sur la plage de sable de Sainte-Luce.

Entering the Bas-Saint-Laurent from La Pocatière in the Kamouraska region, you will go through
a string of quiet villages – Route 132 is free of heavy highway traffic – whose Victorian riverfront
homes recall the turn-of-the-century resort era.
From Rivière-du-Loup, the river widens to 23 kilometres, and is referred to as the “sea”. This is the
start of the “Route des Phares”. You can visit three lighthouses in the Bas-Saint-Laurent region.
This is also the place for island tours and whale watching cruises. Stop off in the Trois-Pistoles
area to hear some tall tales and encounter the Basque culture. From Saint-Simon to Rimouski, the
river appears through the mountains and the Îles du Bic, making this one of the most spectacular
landscapes in the region. Stop at Parc national du Bic; you’ll find a multitude of activities that let
you enjoy the natural beauties of this site. Rimouski, the regional urban centre, faces the river.
Stroll along the shore walk or go to the sandy beach at Sainte-Luce, a few kilometres further.

205, avenue Morel, Kamouraska 418 492-3935
anguillekam.iquebec.com
Rencontrez Gertrude Madore et demandez-lui de
vous présenter les techniques, pièges et filets
utilisés pour la pêche à l’anguille qu’elle pratique
depuis 45 ans. Vous ne vous ennuierez pas une
seconde. La propriétaire de cette entreprise
familiale a pour vous un immense panier
d’histoires et d’anecdotes à raconter.

Meet Gertrude Madore and ask her to show you
the traps, nets and methods that she has used for
over 45 years to fish for eel. You won’t be bored
for a second, as the owner of this family business
shares her collection of fascinating stories and
anecdotes.

ESCALES - STOPOVERS

47 - MUSÉE MARITIME
DU QUÉBEC
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56 - MARINA DE RIVIÈRE-OUELLE

Rang de L’Éventail, Rivière-Ouelle
57 - HALTE OUEST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0
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Chemin de la Grève Ouest, Rivière-Ouelle
58 - QUAI DE RIVIÈRE-OUELLE
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Chemin de l’Anse des Mercier, Rivière-Ouelle

Marie-Pierre Dubé

Vous abordez le Bas-Saint-Laurent par la région du Kamouraska, à La Pocatière. Vous traversez
ensuite une enfilade de petits villages tranquilles – l’autoroute libère la route 132 de la circulation lourde – qui recèlent des maisons d’allure victorienne, tournées vers le fleuve, rappelant les
stations balnéaires du début du XXe siècle.

60 - SITE D’INTERPRÉTATION
DE L’ANGUILLE DE
KAMOURASKA

Michel Julien

Marc Loiselle

Michel Julien

Michel Julien

Bas-Saint-Laurent

59 - HALTE EST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0

Chemin de la Grève Est, Rivière-Ouelle
61 - GALERIE-BOUTIQUE SOLEIL DU JOUR

135, avenue Morel, Kamouraska
62 - AVENUE LEBLANC
DE KAMOURASKA

Quai, accès au fleuve
Wharf, access to the River
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64 - POISSONNERIE LAUZIER

57, avenue Morel, Kamouraska
Poissonnerie, bistro de la mer.
Fish market and Bistro de la Mer.
65 - PARC DU MARAIS DU
PETIT-ABOITEAU
0

h

42 - TRAVERSE L’ISLE-AUX-GRUES - MONTMAGNY

45, avenue du Quai, Montmagny 418 248-2379 • 1 877 787-7483
traversiers.com
Service saisonnier d’avril à décembre. Horaire variable au rythme des marées. Durée de la traversée : 25 minutes.
Le service de traversier L’Isle-aux-Grues - Montmagny est gratuit. À la gare fluviale, bureau d’information
touristique, point de vue sur les îles, aire de repos, aire d’observation de la Grande Oie des neiges et refuge
d’oiseaux migrateurs.

Seasonal service from April to December. Schedule varies with the tides. Crossing time: 25 minutes. The
L’Isle-aux-Grues - Montmagny ferry service is free. Located near the migratory bird sanctuary, the ferry terminal
offers an area for observing Greater Snow Geese, views of the islands, and a rest area, in addition to housing the
tourist information office.

Rue Saint-Louis, Kamouraska
66 - PÊCHERIES OUELLET

38A, avenue Morel, Kamouraska

ESCALES - STOPOVERS
44 - LA PROMENADE DE LA POINTE-AUX-OIES
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Au bout de l’avenue du Bassin Nord, Montmagny
Trottoir de bois et tours d’observation.
At the end of Avenue du Bassin Nord, Montmagny
Boardwalk and observation towers.
45 - SENTIER RIVERAIN PÉDESTRE
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223, chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace
46 - SENTIER DU PETIT-CAP

&

Prolongement de la route du Petit-Cap au nord de la route
132 Cap-Saint-Ignace
Extension of Route du Petit-Cap, north of Route 132
Cap-Saint-Ignace

418 867-3015 • 1 800 563-5268 • bassaintlaurent.ca

48 - QUAI DE L’ISLET
ET PARC HAVRE DU SOUVENIR
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Route du Quai, L’Islet
Animation et spectacles.
Entertainment and shows.
49 - MUSÉE DE LA
MÉMOIRE VIVANTE
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710, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Expositions, collection de témoignages.
Exhibits, testimonial collection.
50 - HALTE ROUTIÈRE
DES PILIERS

h

Avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

55, chemin des Pionniers Est, L’Islet
418 247-5001
mmq.qc.ca
Au Musée maritime du Québec à L’Islet : croisez
le capitaine Bernier, navigateur et explorateur
de l’Arctique ; entrez dans la « chambre » des
maquettes ; explorez les bateaux-musées ;
montez à bord du brise-glace Ernest-Lapointe
et infiltrez-vous dans l’hydroptère Bras d’Or
400 ; visitez les expositions ; participez aux
ateliers de nœuds marins, grimpez au grand
mât et fabriquez du cordage ; profitez des aires
de pique-nique en bordure du fleuve.

The Musée maritime du Québec in L’Islet offers
visitors a vast array of activities! Meet the
renowned Arctic explorer Captain Bernier, enter
the “secret chamber” of model ships, explore
the museum ships on board the icebreaker
Ernest-Lapointe and the hydrofoil Bras d’Or
400, visit the exhibits, take part in knot-tying or
rope-making workshops, climb the main mast
and relax in the picnic areas on the shores of
the St. Lawrence.

ESCALES - STOPOVERS
52 - PARC DES TROIS-BÉRETS
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Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
Galerie d’art à ciel ouvert (sculptures en bois).
Open-air art gallery (wooden sculptures).

53 - SENTIER D’INTERPRÉTATION MARITIME
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
0

Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
54 - PARC NAUTIQUE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI

&
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20, rue des Pionniers Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Marina et quai.
Marina and quay.
55 - PARC HAVRE DU QUAI

h

Au bout de la route du Quai,
Saint-Roch-des-Aulnaies
Table d’orientation sur 360°.
At the end of Route du Quai, Saint-Roch-desAulnaies
360° panoramic table.

ÉVÉNEMENT - EVENT
51 - LA FÊTE DES CHANTS DE MARINS

17 au 21 août/August 17-21
Saint-Jean-Port-Joli 418 598-9465
Concerts, animations et bien plus !
Concerts, entertainment and much more!
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À partir de Rivière-du-Loup, le fleuve s’élargit à tel point qu’on le qualifie maintenant de « mer »,
large de 23 kilomètres. Ici commence la « route des Phares ». Vous pouvez en visiter trois sur le
territoire du Bas-Saint-Laurent. C’est aussi de cet endroit que le fleuve offre des visites aux îles ou
des départs pour l’observation des baleines. Dans le secteur de Trois-Pistoles, laissez-vous conter
quelques légendes et découvrez la culture basque. De Saint-Simon à Rimouski, le fleuve se
laisse apercevoir entre les montagnes et les îles du Bic, formant à cet endroit l’un des paysages
les plus remarquables de la région. Arrêtez-vous au parc national du Bic ; les multiples activités
rendent accessibles toutes les beautés naturelles du site. À Rimouski, la métropole régionale, on
y observe la « mer » de plus près en flânant sur la promenade littorale aménagée ou, quelques
kilomètres plus loin, sur la plage de sable de Sainte-Luce.

Entering the Bas-Saint-Laurent from La Pocatière in the Kamouraska region, you will go through
a string of quiet villages – Route 132 is free of heavy highway traffic – whose Victorian riverfront
homes recall the turn-of-the-century resort era.
From Rivière-du-Loup, the river widens to 23 kilometres, and is referred to as the “sea”. This is the
start of the “Route des Phares”. You can visit three lighthouses in the Bas-Saint-Laurent region.
This is also the place for island tours and whale watching cruises. Stop off in the Trois-Pistoles
area to hear some tall tales and encounter the Basque culture. From Saint-Simon to Rimouski, the
river appears through the mountains and the Îles du Bic, making this one of the most spectacular
landscapes in the region. Stop at Parc national du Bic; you’ll find a multitude of activities that let
you enjoy the natural beauties of this site. Rimouski, the regional urban centre, faces the river.
Stroll along the shore walk or go to the sandy beach at Sainte-Luce, a few kilometres further.

205, avenue Morel, Kamouraska 418 492-3935
anguillekam.iquebec.com
Rencontrez Gertrude Madore et demandez-lui de
vous présenter les techniques, pièges et filets
utilisés pour la pêche à l’anguille qu’elle pratique
depuis 45 ans. Vous ne vous ennuierez pas une
seconde. La propriétaire de cette entreprise
familiale a pour vous un immense panier
d’histoires et d’anecdotes à raconter.

Meet Gertrude Madore and ask her to show you
the traps, nets and methods that she has used for
over 45 years to fish for eel. You won’t be bored
for a second, as the owner of this family business
shares her collection of fascinating stories and
anecdotes.

ESCALES - STOPOVERS

47 - MUSÉE MARITIME
DU QUÉBEC
0h

56 - MARINA DE RIVIÈRE-OUELLE

Rang de L’Éventail, Rivière-Ouelle
57 - HALTE OUEST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0

h

Chemin de la Grève Ouest, Rivière-Ouelle
58 - QUAI DE RIVIÈRE-OUELLE
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Chemin de l’Anse des Mercier, Rivière-Ouelle

Marie-Pierre Dubé

Vous abordez le Bas-Saint-Laurent par la région du Kamouraska, à La Pocatière. Vous traversez
ensuite une enfilade de petits villages tranquilles – l’autoroute libère la route 132 de la circulation lourde – qui recèlent des maisons d’allure victorienne, tournées vers le fleuve, rappelant les
stations balnéaires du début du XXe siècle.

60 - SITE D’INTERPRÉTATION
DE L’ANGUILLE DE
KAMOURASKA

Michel Julien

Marc Loiselle

Michel Julien

Michel Julien

Bas-Saint-Laurent

59 - HALTE EST DU CHEMIN
DE LA GRÈVE
0

Chemin de la Grève Est, Rivière-Ouelle
61 - GALERIE-BOUTIQUE SOLEIL DU JOUR

135, avenue Morel, Kamouraska
62 - AVENUE LEBLANC
DE KAMOURASKA

Quai, accès au fleuve
Wharf, access to the River
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64 - POISSONNERIE LAUZIER

57, avenue Morel, Kamouraska
Poissonnerie, bistro de la mer.
Fish market and Bistro de la Mer.
65 - PARC DU MARAIS DU
PETIT-ABOITEAU
0

h

42 - TRAVERSE L’ISLE-AUX-GRUES - MONTMAGNY

45, avenue du Quai, Montmagny 418 248-2379 • 1 877 787-7483
traversiers.com
Service saisonnier d’avril à décembre. Horaire variable au rythme des marées. Durée de la traversée : 25 minutes.
Le service de traversier L’Isle-aux-Grues - Montmagny est gratuit. À la gare fluviale, bureau d’information
touristique, point de vue sur les îles, aire de repos, aire d’observation de la Grande Oie des neiges et refuge
d’oiseaux migrateurs.

Seasonal service from April to December. Schedule varies with the tides. Crossing time: 25 minutes. The
L’Isle-aux-Grues - Montmagny ferry service is free. Located near the migratory bird sanctuary, the ferry terminal
offers an area for observing Greater Snow Geese, views of the islands, and a rest area, in addition to housing the
tourist information office.

Rue Saint-Louis, Kamouraska
66 - PÊCHERIES OUELLET

38A, avenue Morel, Kamouraska

ESCALES - STOPOVERS
44 - LA PROMENADE DE LA POINTE-AUX-OIES

&

Au bout de l’avenue du Bassin Nord, Montmagny
Trottoir de bois et tours d’observation.
At the end of Avenue du Bassin Nord, Montmagny
Boardwalk and observation towers.
45 - SENTIER RIVERAIN PÉDESTRE
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223, chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace
46 - SENTIER DU PETIT-CAP

&

Prolongement de la route du Petit-Cap au nord de la route
132 Cap-Saint-Ignace
Extension of Route du Petit-Cap, north of Route 132
Cap-Saint-Ignace

418 867-3015 • 1 800 563-5268 • bassaintlaurent.ca

48 - QUAI DE L’ISLET
ET PARC HAVRE DU SOUVENIR

0h

Route du Quai, L’Islet
Animation et spectacles.
Entertainment and shows.
49 - MUSÉE DE LA
MÉMOIRE VIVANTE
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710, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Expositions, collection de témoignages.
Exhibits, testimonial collection.
50 - HALTE ROUTIÈRE
DES PILIERS

h

Avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

55, chemin des Pionniers Est, L’Islet
418 247-5001
mmq.qc.ca
Au Musée maritime du Québec à L’Islet : croisez
le capitaine Bernier, navigateur et explorateur
de l’Arctique ; entrez dans la « chambre » des
maquettes ; explorez les bateaux-musées ;
montez à bord du brise-glace Ernest-Lapointe
et infiltrez-vous dans l’hydroptère Bras d’Or
400 ; visitez les expositions ; participez aux
ateliers de nœuds marins, grimpez au grand
mât et fabriquez du cordage ; profitez des aires
de pique-nique en bordure du fleuve.

The Musée maritime du Québec in L’Islet offers
visitors a vast array of activities! Meet the
renowned Arctic explorer Captain Bernier, enter
the “secret chamber” of model ships, explore
the museum ships on board the icebreaker
Ernest-Lapointe and the hydrofoil Bras d’Or
400, visit the exhibits, take part in knot-tying or
rope-making workshops, climb the main mast
and relax in the picnic areas on the shores of
the St. Lawrence.

ESCALES - STOPOVERS
52 - PARC DES TROIS-BÉRETS

0h&

Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
Galerie d’art à ciel ouvert (sculptures en bois).
Open-air art gallery (wooden sculptures).

53 - SENTIER D’INTERPRÉTATION MARITIME
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
0

Rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli
54 - PARC NAUTIQUE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI

&
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20, rue des Pionniers Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Marina et quai.
Marina and quay.
55 - PARC HAVRE DU QUAI

h

Au bout de la route du Quai,
Saint-Roch-des-Aulnaies
Table d’orientation sur 360°.
At the end of Route du Quai, Saint-Roch-desAulnaies
360° panoramic table.

ÉVÉNEMENT - EVENT
51 - LA FÊTE DES CHANTS DE MARINS

17 au 21 août/August 17-21
Saint-Jean-Port-Joli 418 598-9465
Concerts, animations et bien plus !
Concerts, entertainment and much more!

Bertrand Lavoie
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63 - KAMOURASKA ZODIAC AVENTURE

Quai de Kamouraska, Kamouraska 418 863-3132
zodiacaventure.com
Du quai municipal, montez à bord du Zodiac et partez à l’aventure sur les eaux du majestueux Saint-Laurent. Respirez
le grand air marin et, surtout, ouvrez bien les yeux. Vous découvrirez des paysages saisissants, dont ceux des îles de
Kamouraska, et pourrez observer mammifères marins et colonies d’oiseaux.

Quay of Kamouraska
From the municipal dock, hop on board a Zodiac inflatable boat and head out for adventure on the waters of the
majestic St. Lawrence. Breathe the salt air and, above all, keep your eyes open. Enjoy the stunning sea- and
landscapes, including those of the Îles de Kamouraska, and observe marine mammals and bird colonies.

67 - SOCIÉTÉ D’ÉCOLOGIE
DE LA BATTURE DU
KAMOURASKA

273, route 132 Ouest, Saint-André 418 493-9984
sebka.ca
Explorez à pied ou à vélo les sentiers, belvédères, Route
bleue et Route verte. Participez aux excursions guidées en
kayak de mer autour de l’archipel des îles de Kamouraska.
Goûtez aux frissons d’une escalade sur des falaises… puis
reposez-vous dans un camping aménagé sur un
monadnock dominant le fleuve.

Explore the trails and lookouts, the Route Bleue maritime
trail and Route Verte bike trail, on foot or by bike. Join a
guided sea-kayak outing around the Îles de Kamouraska
archipelago. Enjoy the thrill of climbing the cliffs, then
relax in the campground on an outcrop overlooking
the St. Lawrence.
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73 - SOCIÉTÉ DUVETNOR

200, rue Hayward (marina)
Rivière-du-Loup
418 867-1660 • 1 877 867-1660
duvetnor.com
Vivez une expérience d’écotourisme
aux activités aussi enrichissantes que
diversifiées. Visite de sanctuaires
d’oiseaux, nuitée romantique sur une île,
croisières guidées, randonnées dans la
nature, exploration de sites historiques,
découverte des phares du Saint-Laurent :
il vous faudra plus d’une journée pour
tout savourer, tout goûter.

Dany Coulombe

Enjoy a wide variety of stimulating
experiences with this unique ecotourism
service. A tour of the bird sanctuaries,
a romantic stay on one of the islands,
guided cruises, hiking trails and historical
sites to explore, St. Lawrence lighthouses
to discover – it will take more than just
one day to take it all in.

ESCALES - STOPOVERS
68 - PARC DE L’ANCIEN-QUAI

Rue du Quai, Saint-André

72 - MARINA ET QUAI DE
RIVIÈRE-DU-LOUP
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69 - QUAI DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE

Route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage
70 - ÉCOLE DE L’ANSE

234, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage
71 - PARC DE L’ANSE-DU-PORTAGE
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Route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage

h

Rue Hayward, Rivière-du-Loup

0

76 - PARC CÔTIER KISKOTUK

Route de l’Île, Cacouna
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77 - TRAVERSE L’ISLE-VERTE/
NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS

Rue du Quai, L’Isle-Verte

Bertrand Lavoie
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75 - STATION EXPLORATOIRE
DU SAINT-LAURENT

Sonia Giroux

80, rue Mackay, Rivière-du-Loup 418 867-8796
romm.ca
Expositions sur les secrets du Saint-Laurent :
touchez une étoile de mer, goûtez à une algue
ou à une plante de bord de mer, admirez des
ossements de baleines ou de phoques, regardez
des films sur le milieu marin, observez la faune
du littoral à travers des télescopes. Ce centre
d’interprétation dévoile les richesses marines du
Saint-Laurent. Terrasse au bord de l’eau, boutique
de souvenirs et rafraîchissements.

Fascinating exhibits on the secrets of the
St. Lawrence: touch a starfish, taste seaweed,
examine the bones of whales and seals, watch
films about the marine environment and observe
coastal wildlife through telescopes. Waterfront
terrace, gift shop and refreshments.

74 - CROISIÈRES AML

200, rue Hayward (marina), Rivière-du-Loup
418 867-3361 • 1 800 563-4643
croisieresaml.com
Profitez d’un point de départ de la rive sud du Saint-Laurent pour accéder au monde des mammifères marins. À bord
du AML Levant, faites le plein d’air pur et rencontrez baleines, phoques et bélugas ! Vous serez conquis par la beauté
du littoral jalonné d’îles et de phares.

From the departure point on the southern shore of the St. Lawrence, enter the world of marine mammals. On board the
AML Levant, breathe the bracing sea air and catch sightings of whales, seals and beluga whales! Fall in love with the
beauty of a coastline dotted with islands and lighthouses.
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80 - CIRCUIT TOURISTIQUE DE L’ÎLE
VERTE

David Guimont

Chemin de l’Île, École Michaud, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
418 898-3451 ileverte-tourisme.com
Balayée par des vents où l’on entend parfois l’écho de vieilles
légendes, l’île Verte vous propose un circuit touristique inédit.
Vous y découvrirez le mode de vie des insulaires, l’histoire du
premier phare du Saint-Laurent et une collection ostéologique.
Dépaysement assuré, l’île Verte vous fera sortir de votre quotidien !

Swept by the winds that often carry the whisper of ancient
legends, Île Verte offers an exceptional and unique tour. Explore
the islanders’ way of life, the history of the first lighthouse on
the St. Lawrence and a collection of native and exotic wildlife
skeletons. A true getaway, a visit to Île Verte guarantees a break
from routine!

81 - PHARE DE L’ÎLE NOTRE-DAMEDES-SEPT-DOULEURS

28B, chemin du Phare, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
418 898-2730 ileverte.net
Premier dans l’histoire du Saint-Laurent, le phare de l’île a
guidé les navires dès 1809. De sa tour de 17 mètres, vous
admirerez le paysage de l’île, du fleuve et de l’horizon
nord-côtier. La cabane à criard vous fera découvrir l’histoire
du phare, de ses gardiens et de ses naufrages.

Robert Rivet

The first lighthouse on the St. Lawrence, the Île Verte light
has guided ships since 1809. From its 17-metre tower,
you can admire the striking scenery of the island, the St.
Lawrence and the coast of the North Shore. The Cabane
à Criard (signal house) presents the history of the lighthouse, its keepers and local shipwrecks.

ESCALES - STOPOVERS

78 - MARCHÉ DES 3 FUMOIRS

47, rue Seigneur-Côté, L’Isle-Verte
Poissonnerie/Fish market.

79 - MARINA ET QUAI DE L’ÎLE VERTE

Chemin de l’Île, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

David Guimont
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82 - SITE ORNITHOLOGIQUE ET
RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DE
LA BAIE DE L’ISLE-VERTE
371, route 132 Est, L’Isle-Verte 418 898-2757
Sentiers pédestres de niveau facile à intermédiaire et des
aménagements d’observation de la faune, de la flore, du
fleuve et des îles environnantes. Des activités guidées
vous sont proposées sur réservation.

Easy-to-intermediate hiking trails, wildlife observation,
interpretive panels and scenic overlooks with vistas of the
St. Lawrence and its islands. Guided activities are available
by reservation.

85 - COOP KAYAK DE MER DES ÎLES

60, avenue du Parc, Trois-Pistoles 418 851-2845
kayaksdesiles.com
Que vous soyez expert ou débutant, seul, en famille ou
entre amis, une excursion Coucher de soleil autour des îles
vous fera apprécier l’un des plus grands spectacles natu
rels qui soient. Tout cela, avec des guides sympathiques
et accueillants.

Whether you are a beginner or an expert, alone or with
friends or family, a sea kayak tour of the islands is always
enchanting. The Sunset Tour lets paddlers take in one of
nature’s most magnificent spectacles. Enjoy it all in the
company of friendly and knowledgeable guides.

ESCALES - STOPOVERS
83 - POISSONNERIE VERSEAU II

154, route 132 Ouest, Trois-Pistoles
84 - MARINA ET QUAI
DE TROIS-PISTOLES

Rue du Parc, Trois-Pistoles

h

87 - LE LITTORAL BASQUE

h&

Chemin du Cap-Marteau, Trois-Pistoles
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86 - EXCURSIONS À L’ÎLE AUX BASQUES

Marina de Trois-Pistoles, Trois-Pistoles 418 851-1202
provancher.qc.ca
Occupée par les Amérindiens il y a 2000 ans, fréquentée par les pêcheurs
basques dès 1584, l’île est la propriété de la Société Provancher depuis 1929.
À cinq kilomètres au large, ce site historique (fours basques du XVIe siècle)
d’importance nationale est aussi un refuge d’oiseaux migrateurs et un lieu
d’excursion (visite commentée obligatoire) aux attraits multiples.

Marina of Trois-Pistoles
Inhabited by aboriginal peoples 2,000 years ago and visited by Basque
fishermen as early as 1584, the island had been owned by Société
Provancher since 1929. Lying five kilometres offshore, this important national historical site still holds 16th century Basque ovens and is now home
to a migratory bird refuge. Discover its many attractions through a guided
excursion (guide mandatory).

Sébastien Cloutier

88 - PARC NATIONAL DU BIC

0

3382, route 132 Ouest, Rimouski 418 736-5035 • 1 800 665-6527
parcsquebec.com
Des caps, des baies, des îles et des montagnes, des oiseaux marins, des
plantes rares, des phoques, le parc national du Bic, c’est tout ça. Découvrez
aussi les sentiers pédestres, pistes cyclables, kayak de mer, raquette, ski nordique, camping, yourtes, huttopias, Littoral sous la loupe et Arché-O-Joute,
deux activités pour jeunes passionnés de découvertes et curieux de nature.

Headlands, bays, islands and mountains. Sea birds, rare plants and seals.
The Parc national du Bic has all this and more. You’ll also find hiking and
bike trails, campground with yurts and Huttopia platform tents, sea kayaking, cross-country skiing and snowshoeing, and Littoral sous la loupe and
Arché-O-Joute, two activities especially for curious young adventurers and
explorers.

89 - AVENTURES ARCHIPEL

Parc national du Bic 418 736-5232 • 1 800 665-6527
aventuresarchipel.com
Randonnées guidées en kayak de mer dans le parc national du Bic. Les
guides sont accrédités de niveaux II et III par la Fédération québécoise du
canot et du kayak du Québec (FQCK). Respirez l’air salin, parcourez les baies
et les anses, découvrez les caps, les îles et les montagnes, observez la faune
(phoques, eiders…). Réservation recommandée.

Guided sea kayak excursions in Parc national du Bic. The guides are Level-II
and -III certified by the Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK).
Breathe in the salt air, wander the bays and coves, discover the headlands,
islands and mountains and observe the wildlife (seals, eider ducks, etc.).
Reservations recommended.

Bertrand Lavoie
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93 - EXCURSIONS
ÎLE SAINT-BARNABÉ

Marina de Rimouski
418 723-2280, poste 3/ext. 3
418 723-2322 (hors saison/off-season)
ilestbarnabe.com
Explorez les 20 kilomètres de sentiers de
randonnée accessibles à tous. Observez les
colonies d’oiseaux, les héronnières, les phoques
et la flore ; parcourez les plages à la recherche de
trésors vivants ou de l’or des fous (pyrite). Aires de
pique-nique. Interprétation de l’histoire de l’île.
Vue imprenable de la ville de Rimouski. Traversée
sécuritaire de 10 minutes. Emplacements de
camping rustique.

Marina of Rimouski
Explore more than 20 kilometres of easy hiking
trails, accessible to all. Observe the bird colonies,
heron nesting sites, seals and plant life. Wander
the beaches in search of living treasures or fool’s
gold (pyrite). Picnic areas. Presentation of the
history of the island. Incomparable view of
Rimouski. Safe 10-minute crossing. Primitive
campsites.

94 - RELAIS NORDIK

17, avenue Lebrun, Rimouski
418 723-8787 • 1 800 463-0680
relaisnordik.com
Partez vers la Basse-Côte-Nord ou l’île d’Anticosti
à bord du Bella Desgagnés. Vous découvrirez
900 kilomètres de littoral et des dizaines de villages
pittoresques. Larguez les amarres à Rimouski et
voguez jusqu’à Blanc-Sablon pour une croisière de
quatre (aller simple) ou de sept jours (aller et
retour). Réservation obligatoire pour la croisière.

Set sail for the Basse-Côte-Nord or Île
d’Anticosti aboard the Bella Desgagnés. Explore
900 kilometres of coastline and dozens of quaint
villages. Cast off from Rimouski and sail as far as
Blanc-Sablon for a four-day one-way cruise or a
seven-day round trip. Reservations required for
cruises.

ESCALES - STOPOVERS
90 - LES SENTIERS DU LITTORAL

Route 132 et rue des Berges, Rimouski
91 - LE PARC DE RIMOUSKI EST

Rue Saint-Germain Est, Rimouski
92 - MARINA ET QUAI DE RIMOUSKI

1, rue de la Marina, Rimouski
96 - PLACE LEMIEUX

1560, rue du Phare, Rimouski
Poissonnerie et restaurant.
Fish market and restaurant.

0h&
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95 - NAVIGATION BOREALIS

Marina de Rimouski 418 725-9530
navigationborealis.com
Excursions sur le fleuve à bord du Gabrielle C, navire en
acier de 45 pieds. Profitez de la cabine chauffée qui vous
est offerte ou savourez l’air frais en demeurant sur le pont
extérieur. Voyez les phoques et les îles du Bic, le site du
naufrage de l’Empress of Ireland, ayez un point de vue
unique sur Rimouski.

97 - MUSÉE EMPRESS
OF IRELAND

1000, rue du Phare, Rimouski 418 724-6214
shmp.qc.ca
Apprenez l’histoire de l’Empress of Ireland dont le
naufrage, le 29 mai 1914,
a fait 1 012 morts, ce qui représente la plus grande
catastrophe maritime au Canada. L’exposition Les
trésors de l’Empress of Ireland présente la vie à
bord du navire et sa fin dramatique. Une autre
exposition propose des images de l’état actuel de
l’épave. Le spectacle multimédia Le dernier voyage
fait revivre, avec des effets spéciaux, l’atmosphère
de l’époque et de cette nuit tragique.

Learn about the history of the Empress of Ireland,
the ocean liner that went down on May 29, 1914,
claiming 1,012 lives, making this the worst
maritime disaster in Canadian history. The
Treasures of the Empress of Ireland exhibit presents
life on board the ship and its tragic end. Another
exhibit features images of the current condition on
the wreck. With special effects, the multimedia
show The Last Voyage leads visitors to relive the
atmosphere of era and that tragic night.

Robert Baronet @ Société des musées québécois

Marina of Rimouski
Excursions on the St. Lawrence aboard the Gabrielle C, a
45-foot steel vessel. You can choose between warming
up in the heated cabin or enjoying the brisk sea air on
deck. Cruise the Îles du Bic and the site of the Empress of
Ireland shipwreck. See seals basking on the rocks and get
a unique perspective on Rimouski from offshore.

ESCALE - STOPOVER
100 - QUAI DE LA PLAGE
DE SAINTE-LUCE
0

Rue du Fleuve, Sainte-Luce
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ÉVÉNEMENTS - EVENTS
102 - CONCOURS DE SCULPTURES
DE SABLE

Sainte-Luce
23 juillet (en cas de pluie, 24 juillet)
July 23 (rain date, July 24)

Bertrand Lavoie

29

1000, rue du Phare, Rimouski
418 724-6214 shmp.qc.ca
Grimpez les 128 marches d’un des plus hauts phares du Canada.
Découvrez les difficultés de naviguer sur le fleuve, le rôle joué par
la station dans l’histoire de la navigation ou les signaux sonores
qui permettaient aux capitaines de s’orienter par mauvais temps.

Climb the 128 steps of one of the tallest lighthouses in Canada.
Learn about the difficulties of navigating the St. Lawrence, the role
the lighthouse played in the history of navigation and the sound
signalling systems captains used to find their way in bad weather.

Philippe Delisle

98 - LE PHARE DE POINTE-AU-PÈRE,
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA

99 - LE SOUS-MARIN ONONDAGA

In 2016, the Onondaga celebrates a “Yellow” summer, marking the
50th anniversary of the iconic Beatles song with new exhibits and
artistic events! Plunge into the depth of the Canadian submarine
Onondaga for a remarkable experience. Learn about how the 70
men of the submarine crew lived and worked aboard, confined
to this 90-metre ship, often for months at a time. Do you dare to
spend just one evening or one night aboard? Guaranteed to thrill!

101 - PROMENADE DE L’ANSE-AUX-COQUES

Tourisme Bas-Saint-Laurent

1000, rue du Phare, Rimouski
418 724-6214 shmp.qc.ca
En 2016, l’Onondaga vous fait vivre un été « Yellow » : surveillez sa
transformation et les événements artistiques qui souligneront les
50 ans de la mythique chanson des Beatles ! Vivez une expérience
en plongeant au cœur du sous-marin canadien Onondaga.
Découvrez le mode de vie des 70 sous-mariniers qui, souvent
pendant des mois, étaient confinés dans ce navire de 90 mètres.
Dites, oserez-vous passer une soirée ou une nuit à son bord ?
Émotions garanties !

0

En bordure de la plage, Sainte-Luce
sainteluce.ca
La Promenade de l’Anse-aux-Coques longe la plage et permet un moment de détente tout en profitant de l’air salin.
On y trouve un chalet de services, une allée piétonnière éclairée, des bancs, des tables à pique-nique et plus d’une
vingtaine de sculptures sur bois sur le thème de la mer.

At the beach, Sainte-Luce
The Promenade de l’Anse-aux-Coques lets travellers stretch their legs on the waterfront esplanade and relax in the
fresh sea air. The site includes a multipurpose service chalet, a lighted walkway, benches, picnic tables and more than
twenty ocean-themed woodcarvings.

Nicolas Gagnon
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PARC MARIN
DU SAGUENAY–SAINT-LAURENT

Carrefours d’accueil et d’orientation
189, boulevard de I’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup
51, route 132 Ouest, Trois-Pistoles parcmarin.qc.ca
Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est une aire marine protégée
incluant une portion de l’estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay.
Il vise à protéger la vie marine et à favoriser les activités éducatives et
récréatives, ainsi que la recherche scientifique.
Saguenay–St. Lawrence Marine Park Orientation Centres
The Saguenay–St. Lawrence Marine Park is a protected marine area that
includes a portion of the St. Lawrence Estuary and the Saguenay Fjord. It
was created to protect marine life, promote educational and recreational
activities, and foster scientific research.

RÉSEAU DES HALTES MARINES
DE LA ROUTE DES NAVIGATEURS

Sonia Giroux

418 867-8882, poste 206/ext. 206 haltesmarinesbsl.ca
Ce circuit écotouristique est un incontournable pour découvrir toutes
les facettes maritimes du Bas-Saint-Laurent. En suivant ce parcours
d’interprétation, vous découvrirez des sites d’intérêt aménagés ainsi que
des centres éducatifs où les particularités naturelles et socioculturelles du
Saint-Laurent et de ses berges vous seront révélées sous diverses formes.

This ecotourism tour is a must for those who want to explore the maritime
aspects of the Bas-Saint-Laurent. As you travel along this discovery trail,
stop and explore the many points of interest and educational sites where
the natural, historical and cultural features of the St. Lawrence and its
shores are presented in a variety of formats.

Over 40 lighthouses dot the coast of eastern Québec, 17
of which offer activities or services for tourists including
exhibits, inns and cafes. An out-of-the-ordinary way to
explore the region’s history and architecture!

Tourisme Bas-Saint-Laurent

ROUTE DES PHARES

quebecmaritime.ca/phares
Plus de 40 phares jalonnent les côtes de l’Est du Québec
et 17 proposent des activités ou services touristiques.
Lieux d’exposition, auberges, cafés. C’est l’occasion
d’aborder l’histoire et l’architecture d’une façon différente !
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POUR PLUS D’INFORMATION/FOR MORE INFORMATION
TOURISME CENTRE-DU-QUÉBEC

25, rue Saint-Jacques Est, C.P. 2030, Princeville (Québec) G6L 5H1
819 364-7177 • 1 888 816-4007
tourismecentreduquebec.com
OFFICE DE TOURISME DE BÉCANCOUR

OFFICE DE TOURISME DE NICOLET-YAMASKA

1005, boulevard Port-Royal, Bécancour
819 233-4636 • 1 888 233-4676

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

TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES

800, autoroute Jean-Lesage, Lévis (Québec) G7A 1E3
418 831-4411 • 1 888 831-4411
chaudiereappalaches.com
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
DE LÉVIS/TRAVERSE DE LÉVIS

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
DE CAP-SAINT-IGNACE

5995, rue Saint-Laurent, Lévis
418 838-6026

223, chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace
418 246-5390

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE MONTMAGNY

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI

45, avenue du Quai, Montmagny
418 248-9196 • 1 800 463-5643

20, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3747 • 1 800 278-3555

TOURISME BAS-SAINT-LAURENT

148, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8
418 867-3015 • 1 800 563-5268
bassaintlaurent.ca
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE LA POCATIÈRE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE TROIS-PISTOLES

10, rue du Quai, La Pocatière
418 856-3040 • 1 888 856-5040

51, route 132, Trois-Pistoles
418 851-3698

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
DE KAMOURASKA

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
DE SAINT-FABIEN

69A, avenue Morel, Kamouraska
418 492-1325

33, route 132, Saint-Fabien
418 869-3333

OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS
DE RIVIÈRE-DU-LOUP

OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS
DE RIMOUSKI

189, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup
418 862-1981 • 1 888 825-1981

50, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski
418 723-2322 • 1 800 746-6875
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