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TRÉSORS 
CACHÉS 
EN MAURICIE
RÉSERVES FAUNIQUES MASTIGOUCHE ET DU SAINT-MAURICE

sepaq.com  |  1 800 665-6527

* Pêche et taxes en sus.

SÉJOUR EN CHALET 
 À partir de 161�$*/nuitée /chalet (4 pers.) 
en basse saison. BBQ, kayak et chaloupe inclus.

SÉJOUR EN CAMPING 
À partir de 20,55�$*/nuitée 
Emplacement rustique en basse saison

Photo�: Réserve faunique du Saint-Maurice, Steve Deschênes
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En plus du guide touristique, nous mettons à votre disposition 
une série d’outils sur le Web pour vous inspirer, pour vous aider 
à planifi er votre voyage et pour le partager. 

Site Internet 
Le site de Tourisme Mauricie s’adapte aux différentes 
résolutions d’écrans disponibles. Consultez le site et 
le blogue de Tourisme Mauricie pour des suggestions 
d’activités, des informations sur les attraits de la 
région et bien plus. 

tourismemauricie.com

Instagram
Suivez la Mauricie sur Instagram. La belle d’à côté 
vous en fera voir de toutes les couleurs par sa nature 
grandiose ou son urbanité empreinte d’histoire. 
N’hésitez pas à identifi er @mauricie lors du partage 
de vos clichés! 

@tourismemauricie
#mauricie

Facebook
Facebook est une plateforme utilisée par 
Tourisme Mauricie. Les abonnés peuvent découvrir 
de nombreuses idées de sorties, en apprendre 
davantage sur les endroits à visiter et rêver aux 
prochains séjours. 

@tourismemauricie

Blogue 
Vous avez besoins d’inspiration pour votre prochain 
séjour? Vous recherchez des infos, des conseils, des 
trésors cachés? Pour découvrir la région sous toutes 
ses coutures, consultez le blogue de Tourisme Mauricie 
chaque semaine pour de nouveaux articles. Vous avez 
besoin d’inspiration pour votre prochain séjour? 

tourismemauricie.com/blogue

 /Mauricie
 /tourismemauricie

 /tourismemauricie
 /tourismemauricie

 /TourMauricie

e disposition 
vous aider 

La Mauricie
sur le Web

La Mauricie sur le Web
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La Mauricie, 
c’est  
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 Découvrir 
la Mauricie  
La Mauricie, c’est la région du Québec belle 
au naturel, étonnante, chaleureuse et à moins 
de 90 minutes des grands centres urbains. 
La Mauricie, c’est la belle d’à côté.  

Physique  
La Mauricie est au cœur du 
Québec; 80 % de la population 
de la province doit parcourir 
moins de 90 minutes de route 
pour s’y rendre! Grande et 
bien proportionnée avec près 
de 40 000 km2 de territoire, la 
Mauricie a beaucoup à offrir avec 
ses 17 500 lacs, ses parcs et vastes 
forêts, sa campagne et ses villes.  

Histoire  
La région évoque les bûcherons 
et les draveurs, la chasse et la 
pêche, et aussi l’industrialisation du 
Québec. C’est le 4 juillet 1634 qu’une 

première habitation est construite 
à l’embouchure de la rivière Saint-
Maurice, par le Sieur de Laviolette, 
envoyé par Samuel de Champlain, 
proclamant Trois-Rivières la 2e plus 
ancienne ville du Canada. Vers 
1730, un gisement de fer permettra 
l’implantation de la première 
industrie sidérurgique du Canada : 
les Forges du Saint-Maurice, qui 
contribueront à l’essor économique 
de la région pendant plus de 
150 ans. Viendront ensuite 
les barrages hydroélectriques 
érigés sur la tumultueuse rivière 
Saint-Maurice. C’est d’ailleurs à 
Shawinigan que le développement 
hydroélectrique façonnera ce 
que sera l’avenir énergétique du 
Québec. Oui, la Mauricie a du vécu!  

7tourismemauricie.com 
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Culture
La Mauricie résonne en contes, 
en légendes et en folklore. Elle 
incarne des coureurs des bois 
comme Radisson; des conteurs 
comme Fred Pellerin; des auteurs 
comme Bryan Perro. 

Aussi, Saint-Élie-de-Caxton 
ne cesse de nous étonner par 
son garage de la culture et sa 
désormais célèbre traverse de 
lutins! Trois-Rivières, pour sa part, 
n’est pas seulement la capitale 
régionale, mais aussi la capitale 
de la poésie, en plus d’abriter un 
impressionnant amphithéâtre au 
confl uent du fl euve et de la rivière 
Saint-Maurice.  

Ambiance  
La Mauricie, c’est près de 30 festivals dont le réputé Festival Western 
de St-Tite; c’est la rue des Forges à Trois-Rivières et sa vie nocturne 
endiablée; c’est plus d’une douzaine de microbrasseries uniques; 
c’est la nature et le plein air dans un parc national de 536 km2; c’est 
80 pourvoiries et la réserve mondiale de la biosphère du Lac Saint-
Pierre; c’est le réservoir Gouin et ses 1 800 km2; c’est la pêche aux petits 
poissons des chenaux; c’est 2 800 km de sentiers de motoneige ou de 
quad; c’est l’arrondissement historique du Vieux-Trois-Rivières; c’est 
la Cité de l’énergie et sa tour de 115 m; c’est l’Hôtel Sacacomie et son 
impressionnante construction en rondins; c’est la quiétude et la sainte 
paix du Baluchon, Éco-villégiature. La Mauricie a beaucoup à offrir et les 
visiteurs y sont accueillis à bras ouverts!  

Personnalité  
La Mauricie est comme la belle fi lle de l’appartement d’à côté, the girl 
next door : elle est accueillante, amicale et sans prétention. Elle vous 
prête même du sucre au besoin! Elle est authentique et si chaleureuse 
qu’on a toujours envie d’aller cogner à sa porte.  

Pour s’évader, la Mauricie c’est juste à côté.
Bon séjour!  

tourismemauricie.com 8
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LE MUSÉE IMMERSIF OÙ VOUS FAITES PARTIE DE L'AVENTURE !

SECTEUR
HISTORIQUE

ET BIEN PLUS !

SPECTACLE NOCTURNE
POUR TOUTE LA FAMILLE !

OUVERT TOUS LES JOURS DU 13 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020
ET LES FINS DE SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE

DU 7 JUILLET AU
22 AOÛT 2020

Présenté au coeur de la
nature de l'Île Melville
dans l'Amphithéâtre
tournant Québecor

PRÉSENTÉ PAR

ACHAT EN LIGNE :
spectaclenezha.com

PRÉSENTÉ PAAR



Cirque du Soleil
EXCLUSIF : le spectacle du Cirque du Soleil à 
l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, situé au 
confl uent de la rivière Saint-Maurice et du fl euve 
Saint-Laurent. À l’honneur en 2020 : Hommage aux 
divas québécoises. Reconnue comme capitale de la 
poésie, Trois-Rivières vaut également le détour pour 
les spectacles du FestiVoix ou de la salle J.-Antonio-
Thompson, l’animation estivale sur la rue des Forges, 
les nombreux restos, hôtels et bars branchés, le 
Vieux-Trois-Rivières, le Musée POP, Boréalis, les 
boutiques et galeries d’art… Nul doute, un séjour en 
sol trifl uvien est loin d’être ennuyant! 
En savoir +  p.89

Festival Western 
de St-Tite 

En septembre, les 4 000 habitants de Saint-Tite 
accueillent plus de 600 000 visiteurs en 10 jours, 

qu’ils soient cowboys dans l’âme ou simples curieux. 
Événement country-western de référence en terme 

de rodéo professionnel dans l’est de l’Amérique du 
Nord, le festival attire les foules pour ses rodéos, ses 

spectacles musicaux, son défi lé 100 % à traction 
chevaline et ses démonstrations de danse country. 

Ambiance survoltée pour les grands comme les petits!  
En savoir +  p.52

de
stination co

up de cœur  

Mékinac

Trois-Rivières

 © Amphithéâtre Cogeco , 
Festival Western de St-Tite
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Grand Prix 
de Trois-Rivières  

Destination privilégiée pour tout amateur de courses, 
le GP3R, avec la série NASCAR Pinty’s et plusieurs 

courses de soutien se déroule maintenant sur deux 
fi ns de semaines. L’accès illimité aux enclos, aux 

bolides et aux pilotes accentuent la proximité avec les 
héros du volant!  

En bonus  : En plus de l’adrénaline que les courses 
procurent, le Festival GP3R, avec ses festivités et feux 

d’artifi ce, fait vibrer le centre-ville au rythme de 
SON Grand Prix. 

En savoir +  p.50

Pays de la motoneige  
La Mauricie propose 2 800 km de sentiers; que ce soit 
dans le cadre d’une randonnée dans les environs de 
Saint-Alexis-des-Monts, pour une promenade dans le 
secteur de Shawinigan, ou accompagné d’un guide en 
Haute-Mauricie, de nombreux relais, hébergements 
et restaurants accueillent les motoneigistes. Une 
incursion sur le mythique gazoduc dans Mékinac, sur 
le sentier 360 dans le secteur Matawin ou pour une 
promenade sur la rivière Saint-Maurice, la Mauricie à 
motoneige, c’est une valeur sûre!  
En savoir +  p.100

Cité de l’énergie 
Complexe touristique unique de renommée 

internationale, sur un site naturel exceptionnel qui 
abrite une tour d’observation de 115 mètres, un 

nouveau spectacle multimédia unique au Canada et 
une nouvelle exposition, Planète Énergie, dotée de 

bornes numériques.  

En bonus  : Vous serez charmés par le Musée du 
Premier ministre Jean Chrétien, exposition de 

haut calibre qui met en vedette l’important rôle du 
Canada sur la scène internationale. En juillet et 

août, le spectacle nocturne Nezha, l’enfant pirate 
prendra la vedette! 

En savoir +  p.56

Shawinigan

Trois-Rivières

 © S. Daoust, O. Croteau, 
Grand Prix de Trois-Rivières 11tourismemauricie.com 
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Auberges de la forêt 
Les grandes auberges de la forêt apportent 
dépaysement en toutes saisons. Les clients sont 
séduits par l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire qui se 
distingue par ses chambres confortables; Le Baluchon 
Éco-villégiature, arrêt incontournable pour sa 
gastronomie; l’Hôtel Sacacomie, niché dans un décor 
à fl anc de montagne; la Pourvoirie du Club Odanak, 
proposant une expérience unique sur les terres 
ancestrales du peuple atikamekw; la Pourvoirie du 
Lac Blanc, réputée pour sa convivialité, ainsi que 
par la Seigneurie du Triton, où on accueille les 
visiteurs par bateau. 

Au fi l de l’eau 
La Mauricie permet de vivre des expériences 

nautiques calmes et apaisantes ou encore empreintes 
d’adrénaline! Quelle tranquillité incroyable que de 
ramer sur les eaux calmes d’un lac ou de pagayer 

sur la rivière Batiscan. Quel dépaysement total que 
de pêcher à bord d’un bateau-maison sur l’immense

réservoir Gouin. Quelle sensation intense que de 
naviguer à toute allure en motomarine ou en yacht 

sur la rivière Saint-Maurice ou de descendre la 
rivière Matawin en kayak ou en rafting. Quel spectacle 

émouvant que d’admirer les planches à voile et 
kitesurfs pendant un coucher de soleil aux abords du 

lac Saint-Pierre. 

Parc national 
de la Mauricie 

Aire naturelle de conservation de 536 km2, le parc 
national de la Mauricie est un paradis pour la 

randonnée, le vélo, le canot, le kayak, le camping 
traditionnel ou en tente oTENTik, la raquette ou encore 
le ski de fond, ainsi que la tenue d’événements sportifs 

d’envergure. L’entrée y est gratuite pour les 17 ans et 
moins. Hiver comme été, les lacs, les forêts, les chutes 

et cascades, le réseau de sentiers et les panoramas 
exceptionnels font de cet endroit un joyau naturel 

abondamment fréquenté et qui fête ses 50 ans. 
En savoir +  p.69

Shawinigan

tourismemauricie.com12
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Passionnés 
de découvertes  
La région regorge de paysages authentiques à travers 
ses routes de campagnes. Amateurs de produits du 
terroir, nos vignobles, microbrasseries et producteurs 
locaux exciteront vos papilles! Parcourez aussi le 
Chemin du Roy en voiture ou à vélo! Vous serez 
charmés par une foule de lieux ayant marqué l’Histoire.  

En bonus  : Le majestueux Sanctuaire Notre-Dame-
du-Cap et autres lieux de culte, le Musée des 
Ursulines, le Vieux presbytère de Batiscan : autant de 
symboles vivants qui témoignent de notre patrimoine 
historique, architectural et religieux. 
En savoir +  p.115

Chassez et pêchez  
Sur un territoire de 30 000 km², La Tuque est, avec 

de nombreuses pourvoiries, le plus grand territoire 
de chasse et pêche au Québec. Fin octobre, ne ratez 
pas le Festival de chasse, le plus grand événement 

du genre au Québec. La truite, le brochet et le doré 
font le bonheur des amateurs de grosses prises et de 

pêche sportive.  

En bonus  : Les pêcheurs et amateurs de plein air 
seront ravis d’apprendre qu’il est possible de pêcher 

sur la glace à plusieurs endroits et de profi ter des 
activités hivernales. 

En savoir +  p.108

Shawi me donne l’impression chaque 
jour d’être en vacances, même 

au milieu de la semaine, avec sa 
nature omniprésente, la rivière qui la 

traverse et son grand terrain de jeu 
qu’on appelle le parc de la Mauricie.   

Caroline Duranleau, résidente 
ambassadrice de Shawinigan  

Haute-Mauricie

13tourismemauricie.com 
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En parcourant les 
routes de campagne de 
nos 17 municipalités, 
remarquez bien le 
clin d’œil rieur que le 
travailleur au champ 
n’hésitera pas à vous 
décocher, lui qui sera 
occupé à récolter une 
fraise bien mûre. 

Ne vous gênez pas pour 
piquer une jasette avec 
la gentille dame qui vous 
envoie la main de son 
balcon, elle a sûrement 
une belle histoire à 
vous raconter. Prenez 
un temps d’arrêt chez 
le restaurateur pour 
rencontrer le maître 
d’hôtel tout sourire qui 
vantera les mérites de 
son chef et la qualité des 
produits de notre terroir. 

Saveurs
locales 

Chemin 
du Roy

Culture 
et histoire 

vivante 

Aventures 
en nature 

Évènements Hébergement Vélo Lieux d’accueil 
permanent 

tourisme.maski.quebec
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De nature créative  
Les balades sur les routes de campagne dans 
Maskinongé vous mèneront inévitablement chez 
des gens de passion qui œuvrent chaque jour pour 
nous offrir des produits du terroir de qualité et des 
créations artistiques toutes plus originales les unes 
que les autres. Maraîchers, vignerons, microbrasseurs, 
producteurs, éleveurs : ils sont si sympathiques! 
Artisans et artistes : ils sont si dynamiques! Ici, nous 
sommes de nature passionnée et gourmande! 

Découvrez nos villages! À Saint-Élie-de-Caxton, vivez 
l’univers des histoires imagées de Fred Pellerin, le 
célèbre conteur. Surprenez-vous à chercher des lutins 
à chaque coin de rue. À Saint-Sévère, prévoyez faire 
la Tournée des artisans et repartez avec un rayon de 
soleil au creux de la main. Et dans le cœur de Saint-
Mathieu-du-Parc, admirez une exposition colorée dans 
l’ancienne menuiserie transformée en petite Place des 
Arts. Ici, nous sommes de nature imaginative!  

De nature vraie  
Visitez nos villégiatures en forêt distinctives de grande 
renommée comme l’Hôtel Sacacomie, l’Auberge du 
Lac-à-l’Eau-Claire, Le Baluchon Éco-villégiature et la 
Pourvoirie du Lac Blanc. Liez-vous d’amitié avec les 
guides experts qui rendront vos activités de plein air 
inoubliables. Prenez une grande bouffée d’air pur, et 
profi tez des sentiers nichés dans des décors à couper 
le souffl e. Décrochez et oubliez la routine! Ici, nous 
sommes de nature époustoufl ante!          

Maskinongé, ce sont des gens authentiques qui vous 
ouvrent leurs bras et qui sont fi ers de leur patrimoine, 
de leur culture et de leur nature. Parlez-leur de 
magasins généraux, d’arrondissements historiques, de 
splendides églises, de lacs magnifi ques, de champs et 
de forêts à perte de vue. Ils vous répondront : ici, nous 
sommes de nature surprenante!  

 © Le Baluchon, MACAM, MRC de Maskinongé  

À bras ouverts, les gens de la MRC de 
Maskinongé vous accueillent dans leur 
chez-eux, porte d’entrée de la Mauricie 
par la voie est de l’autoroute 40. 
Venez vivre l’expérience conviviale 
et chaleureuse de Maskinongé.  

De nature humaine, c’est 
vraiment ce que nous sommes.  

15tourismemauricie.com 
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Charette ê

1 031 habitants  
Gentilé :  Charettois

Hébergement  

La Voisine p.133

Louiseville )<jêP

7 406 habitants  
Gentilé :  Louisevillois

Hébergement  

Domaine du 
Lac Saint-Pierre p.109

Le 100 St-Laurent p.133

Motel Normandie p.136

Vente de fruits et légumes  

La Pousse-Santé p.123

Maskinongé (êP

2 329 habitants  
Gentilé :  Maskinongeois

Restauration  

Café Chez Eugène p.144

Sites historiques  

Le Magasin 
général Le Brun p.87

Saint-Alexis-
des-Monts ?êP

2 951 habitants  
Gentilé :  Aleximontois

Centres de santé  

GEOS Spa Sacacomie p.61

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Microbrasserie 
Nouvelle-France p.120

Hébergement  

Au Petit Sacacomie p.139

Auberge du 
Lac-à-l’Eau-Claire p.136

Camping 
Saint-Bernard p.130

Chalets en Mauricie p.139

Hôtel Sacacomie p.136

Le Gîte de 
la St-Lawrence p.133

Location de véhicules 
récréatifs  

Location des Monts p.67

Pourvoiries  

Auberge du 
Lac-à-l’Eau-Claire p.109

Pourvoirie 
du Lac Blanc p.109

Réserves fauniques  

Réserve faunique 
Mastigouche   p.75

Restauration  

Microbrasserie 
Nouvelle-France p.144

Visites culturelles 
et/ou guidées  

Tourisme Saint-Alexis-
des-Monts p.54

Saint-Barnabé ê

1 219 habitants  
Gentilé :  Barnabenois

Saint-Boniface ê

4 796 habitants  
Gentilé :  Bonifacien

Érablières  

Domaine du sucrier p.116

Hébergement  

Camping 
Saint-Boniface p.130

Les Chalets Enchantés p.139

Parcs  

Parc Héritage 
Carcajou p.68

Saint-Édouard-
de-Maskinongé )ê

773 habitants  
Gentilé :  Édouardien

Hébergement  

Camping 
Saint-Édouard p.130

Saint-Élie-
de-Caxton ?êP

2 002 habitants  
Gentilé :  Caxtonien

Boutiques

Le Potier de St-Élie p.78

Hébergement  

Le Rond Coin p.135

Plages publiques  

Station touristique 
Floribell p.70

Restauration  

Resto Le Prince Élie p.145

Resto-Gîte le 
Lutin Marmiton p.145

Traîneau à chiens  

Les Expéditions 
des 100 Lacs inc. p.107

Visites culturelles 
et/ou guidées  

Municipalité de 
Saint-Élie-de-Caxton p.55

Saint-Étienne-
des-Grès êP

4 596 habitants  
Gentilé :  Stéphanois

Autocueillette  

Ferme Éthier - 
Les fruits soleil p.115

Hébergement  

Camping Lac Blais p.130

tourismemauricie.com 16
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Gîte de la 
Vieille Caisse p.133

Restauration  

Café du Marché p.144

Hydravion  

Hydravion Aventure p.66

Saint-Justin
1 030 habitants  
Gentilé :  Justinien

Saint-Léon-
le-Grand
993 habitants  
Gentilé :  Léongrandien

Patrimoine et architecture  

Église de 
Saint-Léon-le-Grand p.85

Saint-Mathieu-
du-Parc )ê

1 446 habitants  
Gentilé :  Mathieusaintois

Boutiques

La Tradition p.79

Centres de santé  

Centre International 
l’Art de Vivre - Canada p.62

Hébergement  

Auberge 
Refuge du Trappeur p.136

Auberge 
St-Mathieu du Lac p.136

Camping Du Parc p.130

Gîte et chambres à 
Saint-Mathieu-du-Parc p.133

Le Duché de Bicolline p.136

Musées  

Musée de la Faune p.83

Observation de la nature  

Les Excursions 
du Trappeur p.67

Restauration  

Café Bistro du Village p.144

Tourisme d’expérience  

Labyrinthe 
Coureur des Bois p.92

Visites culturelles 
et/ou guidées  

Mokotakan p.55

Saint-Paulin )êP

1 500 habitants  
Gentilé :  Saint-Paulinois

Centres de vacances  

Aux berges 
du lac Castor p.63

Établissements 
agrotouristiques  

Pignon sur bois p.117

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Éco-café Au bout du 
monde / Le Baluchon 
Éco-villégiature  p.120

Hébergement  

Camping 
Belle-Montagne p.130

Le Baluchon 
Éco-villégiature  p.136

Saint-Sévère P

323 habitants  
Gentilé :  Sévèrois

Boutiques

Rien ne se perd, 
tout se crée… p.79

Établissements 
agrotouristiques  

Passion Lavande p.117

Vignobles  

Domaine & Vins 
Gélinas inc. p.124

Sainte-Angèle-
de-Prémont êP

611 habitants  
Gentilé :  Prémontois

Établissements 
agrotouristiques  

Ferme 
Nouvelle-France p.118

Vignobles  

Vignoble Prémont p.124

Sainte-Ursule êP

1 376 habitants  
Gentilé :  Ursulois

Parcs  

Parc des chutes 
de Sainte-Ursule p.68

Yamachiche êPk

2 862 habitants  
Gentilé :  Yamachichois

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Brasserie Dépareillée p.120

Hébergement  

La Porte de la Mauricie p.136

Restauration  

La Porte de la Mauricie p.144

17tourismemauricie.com 
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Charmante, accueillante, intense même, Trois-Rivières
séduit par son énergie festive, ses attraits d’envergure 
et ses adresses surprenantes. Le cœur de la 
capitale régionale de la Mauricie bat au rythme de 
ses nombreux festivals et de sa scène culturelle 
foisonnante, une effervescence qui atteint son 
paroxysme durant l’été. 

Deuxième plus ancienne ville francophone d’Amérique 
du Nord, la cité de Laviolette s’impose maintenant 
comme une destination touristique incontournable, 
alors que près de 3 millions de personnes la 
visitent annuellement. 

Commencez dès maintenant votre découverte 
sur le www.tourismetroisrivieres.com

Activités
diverses 

Galeries 
d’art 

Culture et 
histoire vivante 

Événements Musées 

Saveurs
locales 

Vue sur 
plan d’eau 

Aventures 
en nature 
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TRès festif  
Avec plus de 20 événements présentés 
chaque année et un centre-ville animé 
tous les week-ends de l’été, Trois-Rivières 
a vraiment le cœur à la fête!

L’extraordinaire histoire d’amour avec le 
Cirque du Soleil se poursuit, alors que 
pour le sixième été, la troupe présentera 
un spectacle créé exclusivement 
pour l’Amphithéâtre Cogeco. Doté 
d’équipements sonores et visuels d’une 
qualité exceptionnelle, il devient l’un des 
hauts lieux de la diffusion des arts de la 
scène. Et que dire du site, au confl uent 
du fl euve Saint-Laurent et de la rivière 
Saint-Maurice… Une expérience sans 
pareille au Québec!  

Trois-Rivières offre tant d’intensité au pied carré 
qu’il est fort possible que vous manquiez de 
temps pour tout voir! Cette variété, conjuguée 
à son accessibilité, en font un lieu privilégié 
pour des escapades mémorables tout au 
long de l’année.

Trois-Rivières est une ville à découvrir pas à pas, 
c’est pourquoi le meilleur point de départ d’une 
visite est certainement le Bureau d’information 
touristique, où vous pourrez vous procurer 
gratuitement le guide des circuits thématiques. 
Musées, galeries d’art, sites historiques, cafés 
branchés et boutiques tendance… quels que 
soient vos intérêts, suivez le guide!  

 © M. Dupuis, É. Boisvert, É. Boisvert 19tourismemauricie.com 
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TRès créatif  
Maintes fois reconnue pour sa vitalité artistique, 
celle qui a été la Capitale culturelle du Canada en 
2009 continue d’émouvoir et de fasciner avec des 
animations, des expositions et des performances 
présentées aux quatre coins de la ville.

Ne soyez pas surpris si, au détour d’une rue ou le long 
d’un circuit thématique, on pratique quelques pas de 
danse, on bat le rythme d’une prestation musicale, on 
récite de la poésie ou l’on vous propose de participer 
à des numéros d’art de rue.

Vraiment, tous les sens sont interpellés par les 
musiciens, comédiens, danseurs, artistes en arts 
visuels et autres fascinants créateurs qui partagent 
leur passion. Tout cela à portée de la main!  

TRès mémorable 
Le caractère historique de cette cité fondée en 
1634 est indéniable. L’architecture et le charme d’une 
lointaine époque se retrouvent, le temps d’une 
promenade, dans les rues du Vieux-Trois-Rivières. 
Puis, à quelques pas de cet arrondissement historique, 
c’est le quotidien des bûcherons et des draveurs, puis 
des travailleurs de l’industrie papetière qui est mis 
en valeur dans des expositions interactives et des 
installations spectaculaires.

Au nord de la ville, où se trouvent les vestiges de 
la première ville industrielle en Nouvelle-France, 
c’est un autre pan de l’histoire du Québec qui est 
conservé et raconté. Suivez le courant de l’histoire 
de la ville à travers ses sites historiques, ses musées 
et ses circuits, qui révèlent de multiples facettes de 
la belle tricentenaire. Et vous, quels souvenirs en 
ramènerez-vous?  

 © É. Boisvert, É. Boisvert, M. Dupuistourismemauricie.com 20
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TRès gourmand 
Cafés, bistros, microbrasseries, torréfacteurs, 
boulangers, chefs réputés… les épicuriens trouveront 
dans les rues trifl uviennes les meilleures adresses 
pour goûter et découvrir, déguster et apprécier les 
produits et les saveurs de son terroir. Optez pour des 
établissements proposant des menus et des décors 
originaux, ou pour l’une des nombreuses terrasses, 
urbaines ou natures, qui font sa renommée. Les 
producteurs locaux vous accueilleront le long de 
circuits gourmands, un merveilleux prétexte pour 
parcourir le territoire et pour remplir votre besace du 
meilleur de la Mauricie.  

TRès rafraîchissant 
Bercée par le fl euve Saint-Laurent et traversée par 
la rivière Saint-Maurice, la ville est propice aux 
excursions maritimes et aux activités aquatiques. 
Profi tez pleinement des beaux jours en embarquant 
à bord d’une croisière directement à partir du parc 
portuaire de Trois-Rivières ou en faisant trempette à la 
plage de l’île Saint-Quentin.

Un peu en amont sur la Saint-Maurice, les 
pagayeurs seront enchantés des balades offertes 
autour des îles, tandis que les amateurs de voile, 
eux, fi leront le parfait bonheur en voguant sur le 
lac Saint-Pierre, déclaré réserve mondiale de la 
biosphère par l’UNESCO.

Pour s’amuser et apporter un vent de fraîcheur à ses 
vacances, on met le cap sur Trois-Rivières!  

 © É. Boisvert, É. Boisvert, J. Corbin, 
M. Dupuis, M. Dupuis, 

Christine Beaulieu, ambassadrice 
touristique de Trois-Rivières  
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Trois-Rivières <êjP

136  018 habitants  
Gentilé :  Trifl uvien

Activités d’adrénaline  

Karting Trois-Rivières p.59

L’Aventurier p.59

Parachutisme 
Adrénaline p.59

Activités familiales  

AquaParc H2O 
de Trois-Rivières p.60

Plein Air Ville-Joie p.60 

Agence de voyages  

Club Voyages 
Super Soleil p.78

Escapade Mauricie p.78

Boulangeries et pâtisseries  

Boulangerie 
François Guay inc. p.116

Boutiques

EMA Expérience 
Métiers d’Art p.79

Le Brun en ville p.80

Centre commercial  

Centre Les Rivières p.54

Centres de santé  

KiNipi spa nordique 
& hébergement  p.62

Croisières et Marinas  

Croisières AML p.63

Divertissement  

Hippodrome 
Trois-Rivières p.81

Laser Plus p.81

Salon de jeux 
de Trois-Rivières p.82

Érablières  

Cabane à sucre 
Chez Dany p.117

Cabane à sucre 
Du-Bois-é p.117

Excursions et 
expéditions guidées  

L’Empreinte 
Jardin-forêt p.64

Maïkan Aventure p.65

Galeries d’art  

Atelier Presse Papier p.82

Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier p.82

Galerie d’art du Parc / 
Manoir de Tonnancour p.82

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Le Temps d’une Pinte, 
Brasseur Bistronome p.120

Microbrasserie 
Archibald p.121

Microbrasserie 
La Forge du Malt p.121 

Golf

Club de Golf 
Les Vieilles Forges p.66

Hébergement  

Appart-Hôtel 
Trois-Rivières p.136

Auberge Du Bourg p.133

Auberge familiale 
La Véranda p.136

Auberge Internationale 
HI Trois-Rivières p.139

Auberge-Gîte 
Le Fleurvil’ p.133

Auberge Motel 
Le St-Georges p.136

Camping 
Domaine au Grand R p.131

Camping 
Domaine Le Corral p.131

Camping La Rochelle p.131

Camping Lac 
Saint-Michel p.131  p.139

Camping Les Forges p.131

Camping H2O p.131

 Gîte Loiselle B & B p.133

Holiday Inn Express 
& Suites Trois-Rivières p.136

 Hôtel Comfort Inn 
Trois-Rivières p.136

Hôtel Delta Trois-Rivières 
par Marriott - 
Centre des congrès p.136

Hôtel Maison 
de la Madone p.137

Hôtel-Motel Coconut p.137

Hôtel Oui GO! p.137

Hôtels Gouverneur - 
Trois-Rivières p.137

KiNipi spa nordique & 
hébergement  p.137

La Maison Blanche p.133

L’Auberge 
du Lac St-Pierre p.137

Le Chalet St-Maurice p.139

Le Deauville Motel p.137

Le Gîte Universitaire p.139

Le Motel Populaire p.137

Les Suites 
de Laviolette p.137

Maison Parc Delormier p.133

Résidence 
La Maison des Leclerc p.139

Super 8 Trois-Rivières p.137

Musées  

Boréalis, 
Centre d’histoire de 
l’industrie papetière   p.83

Manoir Boucher 
de Niverville p.84

Musée Pierre-Boucher p.84

Musée POP p.84
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Parcs  

Parc de l’île 
Saint-Quentin p.68

Patrimoine et architecture  

Église St. James p.85

Maison Rocheleau 
dite «  Manoir des 
Jésuites  » p.86

Musée des Ursulines p.86

Musée du Père 
Frédéric-Janssoone p.86

 Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap p.86

 Restauration  

Angéline p.145

Café Frida p.145

Faste-Fou 
Trois-Rivières p.145

KiNipi à la Bouche p.145

La Maison de Débauche 
par Le Carlito p.145 

Le Brasier 1908 inc. p.145 

Le Buck : 
Pub Gastronomique p.146

Le Buffet 
des Continents p.146

Le Castel 1954 p.146

Le Grill p.146

Le Pot - Papilles 
et Cocktails p.146

Le Rouge Vin p.146

Le Sacristain p.146

Les Contrebandiers 
Boissonnerie 
Gourmande p.147

Nord-Ouest café p.147

Paul Piché Traiteur p.147

Poivre Noir p.147

Restaurant de  L’Auberge 
du Lac St-Pierre p.147

Restaurant Le Manoir 
du Spaghetti  p.147

Restaurant 
Le Pêché Mignon p.147

Restaurant Pilote p.147

Resto-Bar le Chack p.148

Shaker Trois-Rivières p.148

Rassemblements sportifs  

Les Aigles 
de Trois-Rivières p.54

Sites historiques  

 Lieu historique 
national des Forges-
du-Saint-Maurice  p.88

Moulin seigneurial 
de Pointe-du-Lac   p.88

 Vieille prison 
de Trois-Rivières p.88

Ski de fond et raquette  

Énergie CMB p.103 

Théâtre et spectacles  

 L’Amphithéâtre 
Cogeco p.89

Le Memphis Cabaret p.90 

Les Sages Fous p.90

Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières p.90

Salle 
J.-Antonio-Thompson p.90

Tourisme d’expérience  

Hérôle p.92

MontVR p.93

Personare, Vulgarisation 
historique p.93

Visites culturelles 
et/ou guidées  

Autobus touristique 
de Trois-Rivières p.55 

Premier « shift » - 
Parcours urbain  p.55

Rallye GPS - 
Parcours urbain  p.56

 Vue parallèle - 
Parcours urbain  p.56
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Secteur 

Plan d’eau 

Culture et 
histoire vivante 

Pêche 
blanche 
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Rivière Sainte-Anne

Fleuve
Saint-Laurent

Montréal

Québec

Secteur 

 Des Chenaux

Le fl euve Saint-Laurent vous accompagne dans votre 
aventure sur le Chemin du Roy, à la découverte de 
trois charmants villages remplis d’histoire. Sortez 
des sentiers battus et aventurez-vous sur les routes 
régionales, en voiture, en moto ou à vélo. 

Vous y trouverez 10 municipalités rurales arborant 
fi èrement des trésors du patrimoine bâti, des 
paysages de grandes plaines cultivées et des forêts 
qui reprennent vie, le printemps venu, avec les 
cabanes à sucre. 
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 © Association des pourvoyeurs de la 
rivière Ste-Anne, Verger Barry, M. Savard

Deux rivières fascinantes traversent 
la MRC des Chenaux. La rivière 
Sainte-Anne s’illumine l’hiver venu 
par son village de petits chalets de 
pêche blanche. La rivière Batiscan fait 
la fi erté du Parc de la rivière Batiscan 
avec ses chutes majestueuses.

Des moments mémorables en toutes 
saisons et pour toute la famille!  

Naturellement 
gourmande  
Venez faire la découverte de l’autocueillette de petits 
fruits durant l’été et aussi de pommes l’automne 
venu. Plusieurs producteurs vous accueillent, en vous 
permettant de cueillir vous-même fraises, framboises, 
bleuets et pommes selon la saison. Profi tez-en pour 
faire un arrêt gourmand chez un producteur ou un 
transformateur pour vous procurer pain, fromage, vin 
de petits fruits, viande de bison, saumon fumé, etc. Le 
printemps venu, les cabanes à sucre s’animent dans 
les forêts de la MRC, profi tez de l’occasion pour venir 
vous sucrer le bec en famille.  

Naturellement 
active  
Été comme hiver il y a de l’activité dans la MRC 
des Chenaux! Faites de la tyrolienne et le parcours 
Via ferrata au Parc de la rivière Batiscan ou longez 
les sentiers pour admirer les chutes. Profi tez de votre 
passage pour séjourner dans un des nombreux gîtes 
et terrains de camping. L’hiver venu, au Domaine de la 
forêt perdue, les sentiers de patinage en forêt où des 
animaux en enclos s’y retrouvent vous enchanteront. 
Vous pouvez également venir taquiner le poulamon 
sur la rivière Sainte-Anne, bien au chaud dans un petit 
chalet de pêche.  
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Batiscan ?ê

918 habitants  
Gentilé :  Batiscanais

Boutiques

Boutique du 
Hangar de Batiscan p.80

Croisières et Marinas  

Marina 
Village Batiscan p.64

Patrimoine et architecture  

Sacré Circuit  p.87

Sites historiques  

Vieux presbytère 
de Batiscan p.88

Tourisme d’expérience  

Hangar de Batiscan p.93

Vente de fruits et légumes  

Le Maraîcher 
de Batiscan p.124

Champlain
1 772 habitants   
Gentilé :  Champlainois

Autocueillette  

Royaume 
Bleuets et Fraises p.115

Établissements 
agrotouristiques  

Le Simon 
de l’Atlantique p.118

Hébergement  

Tourelle de Champlain p.139

Patrimoine et architecture  

Sacré Circuit  p.87

Visites culturelles 
et/ou guidées 

Église de Champlain p.87

Notre-Dame-du-
Mont-Carmel êP

5 683 habitants  
Gentilé :  Montcarmelois

Hébergement  

Camping Paradiso p.131

La Sainte-Paix p.139

Patinage  

Domaine de la 
Forêt Perdue p.100

Saint-Maurice P

3 263 habitants  
Gentilé :  Mauriçois

Saint-Narcisse êP

1 826 habitants  
Gentilé :  Narcissois

Activités familiales  

Via Batiscan p.60

Hébergement  

Camping Parc 
de la rivière Batiscan p.131

Parcs  

Parc de la 
rivière Batiscan p.69

Sites historiques  

Maison Dupont p.89

Saint-Prosper-
de-Champlain
525 habitants  
Gentilé :  Prospérien

Établissements 
agrotouristiques  

La Bisonnière p.119

Hébergement  

Auberge 
du p’tit Prosper p.139

Saint-Luc-
de-Vincennes
618 habitants  
Gentilé :  Lucois

Saint-Stanislas ê

1 013 habitants  
Gentilé :  Stanois

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Microbrasserie 
Le Presbytère p.121

Sainte-Anne-
de-la-Pérade (êP

2 054 habitants  
Gentilé :  Péradien

Établissements 
agrotouristiques  

Les Boissons du Roy p.119

Hébergement  

Gîte et Café-Bistro 
de la Tour p.134

Patrimoine et architecture  

 Église Sainte-Anne p.87

Sacré Circuit  p.87

Pêche aux poissons 
des chenaux  

Centre de pêche 
Marchand et fi ls p.102

Centre de pêche 
Mario Leduc ENR p.102

 Centre thématique sur le 
poulamon (Pêche aux petits 
poissons des chenaux) p.102

Sites historiques  

Domaine seigneurial 
Sainte-Anne p.89

Verger  

Verger Barry p.124
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Sainte-Geneviève-
de-Batiscan êP

1 034 habitants
Gentilé :  Genevièvois

Autocueillette 

Jardins 
Bio Campanipol p.115

Hébergement 

Camping 
Parc de la Péninsule p.131

La Maison du Notaire p.134
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Vélo Observation 
de la faune 

De l’avis de ceux qui la connaissent, Shawinigan a 
l’avantage de nous transporter en moins de temps qu’il 
n’en faut pour le dire dans des paysages de nature 
grandiose tout en nous garantissant l’accès facile et 
rapide à son centre-ville où se concentrent séduisants 
restos, bistros chaleureux, microbrasseries, cafés, 
pâtisseries et boutiques aux produits distinctifs. Entre 
deux sorties nature, on court s’y réconforter!

D’un point de vue culturel, la ville propose plusieurs 
activités et spectacles divertissants, en plus de 
compter de petits trésors cachés à découvrir. La force 
de Shawinigan, c’est de vous servir le parfait équilibre 
entre nature et urbanité dans un esprit de chalet urbain 
et ça, c’est parfait pour les vacances! 

Plan d’eau 

Raquette 
Culture et 

histoire vivante 

Randonnée 
pédestre 
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Saveurs 
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 © É. Lajeunesse, J.-M. Boisvert

Parc national de 
la Mauricie, 50 ans 
de conservation!  
Camp de base de votre aventure plein air, faites le 
plein de nature au parc national de la Mauricie! Mordu 
de l’été : le combo randonnée, canot et chutes vous 
séduira. Amateur de neige : des sentiers tracés et des 
refuges chauffés vous attendent raquettes ou skis de 
fond aux pieds.

Le jour le parc est magnifi que, la nuit il est grandiose! 
Certains diront qu’ils n’ont jamais vu autant d’étoiles. 
On les observe sur un des trois sites de camping 
autour du feu ou couché sur une table à pique-nique. 
Pour ceux qui aiment s’endormir au son de l’eau, il est 
recommandé de s’aventurer en canot-camping.  

Cité de l’énergie  
Le spectacle extérieur nocturne à la Cité de l’énergie 
présenté avec le Cirque Éloize ne représente qu’une 
des activités possibles! On y retrouve notamment 
La magie de l’énergie, un spectacle multimédia alliant 
effets spéciaux et multisensoriel, ainsi que la nouvelle 
exposition interactive permanente Planète Énergie. 

Ce site comprend également la magnifi que exposition 
Musée du Premier ministre Jean Chrétien, le Canada 
dans le monde qui fait découvrir de nombreux 
cadeaux protocolaires offerts au Premier ministre 
du Canada lors de l’exercice de ses fonctions, la 
tour d’observation Hydro-Québec de 115 mètres qui 
offre un panorama grandiose de la Mauricie. Faudra 
réserver votre journée!  
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Shawinigan <êjP

48  971 habitants  
Gentilé :  Shawiniganais

Activités familiales  

D’Arbre en Arbre®   p.61

Les écuries Équi-AMI p.61

Mini-putt 
de Shawinigan-Sud p.61

Boulangeries et pâtisseries  

La Mie de Grand-Mère p.116

Boutiques

Abaka p.80

Boutique 
Cadeaux Chez Guy p.80

Lemieux Designer 
(Éco Griffe) p.80

Uni-Vert des artisans p.81

Centres de glisse  

Centre de glisse 
Vallée du Parc p.99

Station Plein Air 
Val-Mauricie p.99

Centres de vacances  

Camp Minogami p.63

Croisières et Marinas  

 Croisière de la 
Cité de l’énergie p.64

Érablières  

Érablière chez Lahaie p.117

Excursions et 
expéditions guidées  

Association forestière 
de la Vallée 
du Saint-Maurice p.65

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Le Trou du diable - 
Microbrasserie, Boutique 
& Salon Wabasso p.121

Golf 

Club de Golf 
Le Mémorial p.66

Club de Golf Ste-Flore p.66

Hébergement  

Auberge 
de l’île Melville p.139

Auberge Gouverneur 
Shawinigan p.137

Auberge La Rocaille p.137

Auberge le Florès p.137

Auberge 
Motel Drakkar p.137

Auberge Pique-Nique p.138 

Aux Berges 
du Saint-Maurice p.138

Aux Orchidées p.134

Aux Traditions p.134

Camping 
Parc de l’île Melville p.131

Domaine 
de la Baie gîte B&B p.134

Domaine 
Wabenaki - Andrew p.140

Gîte du 
Lac-à-la-Tortue p.134

Gîte La Belle 
Aventure B&B p.134

Gîte Les 
P’tits Pommiers p.134

Hôtel Comfort Inn 
Shawinigan p.138

Hôtel Marineau 
Shawinigan p.138

La Maison 
Sous Les Arbres p.134

 Le 2800 du Parc p.140

Le Manoir du 
Rocher de Grand-Mère p.134

Maison Cadorette p.134

Parc national 
de la Mauricie p.131 

Hydravion  

Bel-Air Laurentien 
Aviation inc. p.66

Jardins et horticulture  

Art et Culture Bonsaï p.122

 Les jardins 
de la Synergie p.122

Location de véhicules 
récréatifs  

Maximum 
Aventure p.67  p.100

Marchés publics  

Marché Public 
Shawinigan p.122

Musées  

Centre d’exposition 
Léo-Ayotte p.84

Musée du Premier ministre 
Jean Chrétien, le Canada 
dans le monde  p.84

Observation de la nature 

Observation 
de l’ours noir   p.68

Parc s

 Parc national 
de la Mauricie p.69   
Rassemblements sportifs  

Cataractes 
de Shawinigan p.54

Restauration  

Café Le Bucolique p.148

Le 462 Tamarac p.148

Le Saint-Mo 
Bistro Gourmand p.148

Le Trou du diable - Broue 
Pub & Restaurant p.148

Pâtisserie Le Palais p.148

Restaurant Auger p.149

Restaurant Zélé p.149

Rôtisserie St-Hubert p.149
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Sites historiques 

Ozias Leduc 
en  Mauricie p.89

Ski de fond et raquette 

Vallée Rocanigan p.103

Théâtre et spectacles 

Centre des arts 
de Shawinigan p.91

Le Salon Wabasso 
de la Shop du 
Trou du diable p.91

Maison de la culture 
Francis-Brisson p.91

NEZHA, 
l’enfant pirate  p.91

Visites culturelles 
et/ou guidées 

La Cité de l’énergie p.56

Tour de ville 
de Shawinigan p.57

Lac
des Piles

Lac à
la Tortue

Saint-
Boniface

Saint-Mathieu-Ma
du-Parcar
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À 40 minutes de Trois-Rivières, la MRC de Mékinac 
ouvre la porte de la nature mauricienne. Mot algonquin 
qui signifi e tortue, Mékinac est aussi le nom du plus 
grand lac du territoire, le lac Mékinac. Avec ses 
23 km2, ce lac surprend l’œil du visiteur avec son 
apparence de fjord. 

Quand vous ferez une visite dans Mékinac, vous 
croiserez des gens aux sourires contagieux et aux 
yeux brillants, des gens de passion qui ont fait le 
choix de s’installer au cœur de notre nature pour vous 
partager le meilleur d’eux-mêmes. Chacun à leur façon 
ils vous feront vivre un moment où le bonheur sera 
au rendez-vous. 

Plaisirs 
d’hiver 

Aventures 
en nature 

Quad 

Pêche 

Motoneige 

Chasse 

Plan d’eau Saveurs locales 
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 © M. Julien, M. Julien, Microbrasserie À la Fût, 
Centre d’aventure Mattawin

Des incontournables à visiter, des 
passionnés certifi és Mékinac à rencontrer! 

Vivez  des 
expériences uniques… 
Pour les cowboys dans l’âme 

Philippe, Microbrasserie À la Fût

Membre fondateur de la Microbrasserie À la Fût, Philippe est fi er de sa 
région d’adoption. Véritable cowboy dans l’âme, il vous invite à déguster 
une bonne bière brassée à St-Tite ou à laisser ressortir votre cowboy 
intérieur au Village Western Kapibouska à St-Tite.  

En eau vive 

Emmanuel, Centre d’Aventure Mattawin

Un vrai passionné d’eau vive, un kayakiste chevronné qui connait la 
Matawin comme personne. Avec son équipe de guides professionnels, 
l’aventure est à votre portée. Pour jouer dans l’eau en rafting, en kayak, 
en canyoning, en hydroluge... Au Centre d’Aventure Mattawin pas le 
temps de s’ennuyer! 

La forêt est un acteur clé de la 
vie dans Mékinac. Cette ressource 
naturelle représente un des 
principaux secteurs de Mékinac 
tant au niveau de son étendue 
que de son apport au point de 
vue économique. Cette forêt, à 
qui on doit le développement 
de la région de la Mauricie, fait 
partie intégrante de l’histoire 
et de l’imaginaire collectif. Au 
plan touristique, cette forêt est 
l’hôte de nombreux kilomètres 
de sentiers récréatifs destinés 
à différents types d’usagers tels 
que les marcheurs, quadistes, 
motoneigistes, etc.  

L’eau est une ressource importante 
du territoire de Mékinac. Par 
moment tumultueuse, elle se 
fait rivière alors que par moment 
tranquille elle se fait lac. Nous y 
retrouvons la rivière Saint-Maurice 
qui borde trois municipalités du 
territoire : Grandes-Piles, St-Roch-
de-Mékinac et Trois-Rives, la 
rivière Matawin reconnue par les 
amateurs d’eau vive et le Lac-aux-
Sables véritable destination 
familiale en saison estivale.  
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 © Aire nature Grandes-Pile, Pourvoirie Club Hosanna, 
Belle à croquer, Boulangerie Germain

Explorez  
l’immensité… 
Chaussez des bottes de marche  

Jean-François, Aire Nature Grandes-Piles

Les sentiers du lac Clair et du lac des îles, le sentier 
Jacques-Buteux, Jean-François les a marchés plus 
d’une fois. Contempler les paysages grandioses 
qu’offre la Vallée du Saint-Maurice ou se ressourcer 
dans la nature sauvage de cette aire protégée, ici tout 
est possible pour celui qui rêve d’être en parfaite 
harmonie avec la forêt.  

Au bout de la ligne 

Max, Pourvoirie Club Hosanna

Il était tout petit et rêvait déjà de prendre le relais de 
son père pour guider les touristes sur les nombreux 
kilomètres de ce territoire d’aventure. Avec sa 
complice de chaque jour, il fait vivre aux visiteurs de 
la pourvoirie une expérience en connexion directe 
avec la nature. 

Goûtez  des saveurs 
distinctives… 
Une explosion savoureuse 

Valérie, Belle à croquer

De sa douceur et sa créativité naissent des produits 
uniques qui font rayonner Mékinac et la Mauricie, une 
visite chez Belle à croquer c’est du bonheur pour tous 
les sens. Et le comptoir gourmand vous étonnera avec 
ses saveurs exquises! 

Une recette gourmande 

Martin et  Pascal, Boulangerie Germain

Sur le tracé des Véloboucles de la Mauricie, cette halte 
boulangerie centenaire est une véritable institution 
dans la région. Martin et Pascal ont repris les rênes 
de la boulangerie il y a quelques années, un heureux 
mariage entre les recettes d’hier et la passion des 
deux jeunes propriétaires. Impossible de ne pas 
aimer les pains, gourmandises et mets préparés, de 
vrais délices!   
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 © Village du Bucheron, Café boutique Aux Cinq Sœurs, 
Festival Western St-Tite, Festi-Volant Grandes-Piles

Célébrez  avec 
une population 
accueillante 
et chaleureuse… 
Se laisser envahir par l’ambiance western 

Sylvain, directeur de rodéo , Festival Western 

Le rodéo, il a ça dans le sang! Véritable amoureux 
des athlètes que sont les animaux de rodéo, il 
permet aux milliers de visiteurs de vivre une 
expérience hors du commun lors de cet événement 
reconnu comme le meilleur rodéo extérieur en 
Amérique du Nord.   

Au rythme du vent 

Pierre, Festi-Volant

Cerf-voliste de passion, c’est en janvier que 
Pierre reçoit dans son village le plus grand 
rassemblement de cerf-volant au Canada 
et le seul au Québec en saison hivernale. 
L’événement familial tout indiqué pour profi ter des 
joies de l’hiver. 

Découvrez  
le savoir-faire 
des artisans d’ici… 
La richesse de notre patrimoine 

Baptiste, Village du Bûcheron

Avec sa chemise à carreaux et sa voix unique, il vous 
fera une visite animée des plus enrichissantes. Au 
Village du Bûcheron, les bûcherons et les draveurs 
n’auront plus de secrets pour vous. Et qui sait, 
peut-être aurez-vous la chance de le croiser sur une 
scène de la Mauricie avec son répertoire d’auteur-
compositeur-interprète. 

Riche de ses découvertes 

Roxanne, Café-Boutique Aux Cinq Soeurs

Elle et son conjoint sont tombés sous le charme 
d’un ancien magasin général à Ste-Thècle. À coups 
de marteaux, de pinceaux et d’amour, ils ont fait de 
ce lieu un endroit au charme fou. Le Café-boutique 
Aux Cinq Sœurs vous séduira par son ambiance, ses 
saveurs et les produits de nos artisans. 
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Grandes-Piles P

397 habitants  
Gentilé :  Granpilois

Activités d’adrénaline  

Centre nautique HI5 p.60

Croisières et Marinas  

Croisières 
Centre-Mauricie p.64

Hébergement  

Auberge Le Bôme p.138

La Vieille École p.134

Parcs  

Aire Nature 
Grandes-Piles p.69

Visites culturelles 
et/ou guidées  

Village du bûcheron p.57

Hérouxville ê

1 316 habitants  
Gentilé :  Hérouxvillois

Hébergement  

Domaine Tavibois p.140

Tourisme d’expérience  

Les terres d’Eliasgoth p.93

Lac-aux-Sables ê

1 300 habitants  
Gentilé :  Sablois

Centres de vacances  

Camp et Auberge 
Lac en Cœur p.63

Hébergement  

Camping 
Lac-aux-Sables p.132

Zecs  

Zec Tawachiche p.113

Notre-Dame-
de-Montauban ê

765 habitants  
Gentilé :  Montaubain

Excursions et 
expéditions guidées  

Exit Nature p.65

Hébergement  

Camping La Mine d’Or p.132

Domaine 
du Lac Galette p.140

Saint-Adelphe êP

908 habitants  
Gentilé :  Adelphien

Saint-Roch-
de-Mékinac ê

371 habitants  
Gentilé :  Mékinacois

Hébergement  

Camping municipal 
et marina de Saint-
Roch-de-Mékinac p.132

Saint-Séverin-
de-Proulxville P

842 habitants  
Gentilé :  Séverinois

Restauration  

Le Relais de la Station p.149

Saint-Tite ?êP

3 762 habitants  
Gentilé :  Saint-Titien

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Microbrasserie et 
Resto-Pub À la Fût p.121

Restauration  

Café Papillon p.149

Microbrasserie et 
Resto-Pub À la Fût p.149

Visites culturelles 
et/ou guidées  

Village Western 
Kapibouska p.57

Sainte-Thècle êP

2 495 habitants  
Gentilé :  Thèclois

Boulangeries et pâtisseries  

Boulangerie Germain p.116

Savonnerie  

Belle à croquer p.123

Traîneau à chiens  

Manitou Mushers p.107

Trois-Rives ê

467 habitants  
Gentilé :  Trois-Riverain

Hébergement  

Camping 
du Lac Normand p.132

Domaine Batchelder p.109

Domaine McCormick p.140

Hôtel Marineau 
Mattawin p.138

Pêche  

Pourvoirie 
Club Hosanna p.108  p.109

Réserves fauniques  

Réserve faunique du 
Saint-Maurice   p.75

Traîneau à chiens  

Pourvoirie 
Club Hosanna p.107
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Pour une escapade à moto
mémorable au Québec
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Quad 

Randonnée 
pédestre 

Pêche 

Rampe de 
mise à l’eau 

Kayak 

Interprétation 
de la culture 
autochtone 

Ski alpin 

Saveurs 
locales 
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Secteur 

 Haute-Mauricie

Dans le secteur nord de la Mauricie, la Haute-Mauricie 
occupe une superfi cie équivalente à celle de la 
Belgique. Sur 30 000 km carrés, l’accès à la nature 
est ici tout naturel. Empruntez la route 155! Avec 
ses 100 kilomètres longeant la rivière Saint-Maurice, 
elle est considérée comme l’une des plus belles 
routes du Québec.  

À partir d’ici, tout est possible. Nous vous donnons 
rendez-vous sur nos chemins de traverse et 
nombreuses routes panoramiques pour découvrir la 
beauté de nos grands espaces et leurs trésors cachés 
comme les sympathiques villages de La Bostonnais, 
Parent ou Lac-Édouard. 
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Parc des 
Chutes-de-la-Petite-
Rivière-Bostonnais  
Ce parc urbain est un arrêt obligé pour vivre une 
expérience inoubliable sur un site enchanteur. 
En plus d’admirer l’une des plus belles chutes du 
Québec, découvrez la nature, la culture et l’histoire 
qui a fabriqué notre ADN et nourri la passion des 
gens de chez nous. Petits et grands apprécieront les 
nombreux centres d’interprétation – dont ceux de 
la traite de fourrure et des coureurs des bois - les 
sentiers pédestres, la tour d’observation ainsi que les 
aires de jeux et de pique-nique. Le site est accessible 
en voiture, en vélo, en quad et en motoneige. 
Accès gratuit.  

Aventures 
en plein air  
La Tuque est l’endroit tout désigné pour randonner 
ou rouler en pleine forêt, que ce soit à vélo, à pied et 
pourquoi pas, en raquettes. Débutant ou expert, il y a 
un sentier pour vous été comme hiver. Vous préférez 
l’eau à la forêt? À quelques minutes du centre-ville, 
vous aurez accès à la rivière Saint-Maurice, considérée 
comme l’une des plus belles au Québec. Vous restez 
à coucher? Prêts- à-camper, refuges et campings vous 
attendent. Les sentiers convergent vers le centre-ville 
où vous attendent de nombreuses découvertes locales 
pour bien terminer la journée.  
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La Bostonnais
544 habitants  
Gentilé :  Bostonnois

Hébergement  

Domaine 
Le Bostonnais p.134

Domaine Notcimik p.135

La Tuque ?<êP

10  814 habitants  
Gentilé :  Latuquois

Centres de glisse  

Ski La Tuque p.99

Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Microbrasserie 
La Pécheresse p.122

Microbrasserie 
Le Mouton noir p.122

Hébergement  

Au bord du 
Saint-Maurice p.140

Camping 
Haut de la Chute p.132

Camping La Tuque p.132

Hôtel Marineau Centre p.138

Hôtel Marineau 
La Tuque p.138

Hydravion  

Aviation La Tuque p.67

Organisme de soutien  

 Association 
des pourvoiries 
de la Mauricie p.108

Parcs  

Parc des 
Chutes-de-la-Petite-
Rivière-Bostonnais p.69

Randonnée pédestre  

Kilomètre Zéro 
(club de marche ) p.71

Restauration  

La Tuque Déli p.149

Ski de fond et raquette  

Club des 
Trois Raquettes p.103

Théâtre et spectacles  

Centre Sakihikan p.92 

Visites culturelles 
et/ou guidées  

Exposition Histoires 
de pêche : La Mauricie 
d’hier à aujourd’hui p.57

Réservoir Gouin

Pourvoiries  

Air Tamarac Pourvoirie p.109

Aventure 
Nature Okane p.110

Chalets Gouin 
Chasse et Pêche inc. p.110

Club de 
Chasse et Pêche B&B p.110

Club Odanak p.110

La Pourvoirie Barrage 
Gouin et Magnan p.110

La Pourvoirie 
du Lac Oscar p.110

La Seigneurie 
du Triton p.110

L’Aventurier du Gouin p.110

 Pourvoirie 
Baie du Nord p.111

Pourvoirie Club Oswego 
(1987 inc.) p.111

Pourvoirie 
Domaine Desmarais p.111

Pourvoirie 
Domaine Touristique 
La Tuque inc. p.111

Pourvoirie 
du Montagnard p.111

Pourvoirie 
Duplessis inc. p.111

Pourvoirie 
J.E. Goyette inc. p.111

Pourvoirie 
Kanawata inc. p.111

Pourvoirie 
Lac à l’Ours Blanc p.112

Pourvoirie 
Lac Dumoulin p.112

Pourvoirie 
La Pointe aux Dorés p.112

Pourvoirie Le Goéland p.112

Pourvoirie 
Le Rochu inc. p.112

Pourvoirie Némiskau p.112

Pourvoirie 
Rivière La Galette p.112

Pourvoirie 
Waban-Aki 2008 p.112

Pourvoirie Windigo p.113

Relais 22 Milles p.113

 Lac-Édouard êP

175 habitants  

Excursions et 
expéditions guidées  

La Seigneurie 
du Triton p.65

Hébergement  

Camping Lac-Écarté p.132

Camping Lac-Édouard p.132

Village Innusit p.135

Zecs  

Zec Kiskissink p.113
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 © S. Larose

Obedjiwan
2 155 habitants  
Gentilé :  Upatshuniulnu

Parent <ê

Hébergement  

Domaine 
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À LA CITÉ DE L’ÉNERGIE DE SHAWINIGAN !

FAIT UNE SCÈNEb�eD’À CÔTÉLA

AUBERGE LE FLORÈS  1 800 538-9340   leflores.com 120 $ 145 $
HÔTEL MARINEAU SHAWINIGAN  1 800 565-5766  hotelsmarineau.com/shawinigan 125 $ 147 $
COMFORT INN & SUITES SHAWINIGAN  1 877 687-6023  comfortinn-shawinigan.ca 128 $  149 $
AUBERGE GOUVERNEUR  1 888 922-1100  gouverneurshawinigan.com 148 $ 169 $

Tarifs à partir de / par personne / par séjour / en occupation double / service inclus / taxes en sus. 
NEZHA, l’enfant pirate présenté par le Cirque Éloise  du 7 juillet au 22 août 2020. Du mardi au samedi inclusivement.

A B

FORFAIT A FORFAIT B
1 nuitée + 1 petit déjeuner  
+ 1 spectacle nocturne (Nezha 
du Cirque Éloize)  

ON RESTE 
À COUCHER

1 nuitée + 1 petit déjeuner  + 1 spectacle 
nocturne (Nezha du Cirque Éloize)     
+ Cité et Musée Jean-Chrétien TANT QU’À 

Y ÊTRE 

ÉVASION TOTALE  
À 90 MINUTES DE MONTRÉAL  
ET QUÉBEC, PAS DE TRAFIC. 
FORFAITSMAURICIE.COM LAb�eD’À CÔTÉ

FORFAITS        
À PARTIR 
DE 120 $

7 JUILLET AU 22 AOÛT 2020



belleD’À CÔTÉLA FAIT UNE SCÈNE
À TROIS-RIVIÈRES !

HÔTEL-MOTEL COCONUT 1 800 838-3221    coconuthotelmotel.com 134 $  168 $
HÔTEL SUPER 8 1 888 998-5881   super8troisrivieres.com 143 $  178 $
LES SUITES DE LAVIOLETTE 1 800 567-4747   suiteslaviolette.com 148 $  183 $
HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES 1 877 660-8550   hiextroisrivieres.ca 149 $  184 $
L’AUBERGE DU LAC ST-PIERRE  1 888 377-5971   aubergelacst-pierre.com 168 $  ----
HÔTELS GOUVERNEUR TR 1 888 910-1111    gouverneur.com 169 $  203 $
DELTA TROIS-RIVIÈRES PAR MARRIOTT 1 819 376-1991    marriott.fr/yrqdr 179 $  214 $ 
AAUBERGE GODEFROY 1 800 361-1620   aubergegodefroy.com 231 $*  ----
Tarifs à partir de / par personne / par séjour / en occupation double / service inclus / taxes en sus.
Série Hommage Vive nos divas !! présenté par le Cirque du Soleil du 15 juillet au 15 août 2020.

* Souper 3 services inclus

A B

1 nuitée  + 1 petit déjeuner +
1 spectacle nocturne
(Cirque du Soleil – Hommage
aux divas québécoises)

FORFAIT A

ON RESTE 
À COUCHER

1 nuitée + 1 petit déjeuner +
1 spectacle nocturne (Cirque du Soleil –
Hommage aux divas québécoises) +
carte musée

FORFAIT B

TANT QU’À 
Y ÊTRE 

FORFAITS        134 $À PARTIR
DE

ÉVASION TOTALE À 90 MINUTES DE 
MONTRÉAL ET QUÉBEC, PAS DE TRAFIC. 
FORFAITSMAURICIE.COM

LAb�eD’À CÔTÉ



48   Villes vibrantes 
et festivités  

48 Événements 
54 Centre commercial  
54 Rassemblements sportifs  
54 Visites culturelles 

et/ou guidées 

59   Aventures 
en nature  

59  Activités d’adrénaline 
60  Activités familiales 
61  Centres de santé  
63 Centres de vacances  
63 Croisières et Marinas 
64 Excursions et 

expéditions guidées 
66  Golf   
66  Hydravion 
67 Location de 

véhicules récréatifs  
67 Observation de la nature 
68  Parcs 
70 Plages publiques 
71  Randonnée pédestre 
75 Réserves fauniques 
75 Véhicules tout terrain   
75  Vélo de montagne  
76  Vélo 

78   Culture et 
histoire vivante  

78 Agences de voyages 
78  Boutiques 
81  Divertissement 
82  Galeries d’art 
83  Musées 
85 Patrimoine et architecture 
87  Sites historiques 
89  Théâtre et spectacles 
92 Tourisme d’expérience  

 ©
 R

. 
P
aq

u
in

 Voyager par expériences 

tourismemauricie.com 46



99   Plaisirs d’hiver  
99 Centres de glisse  
100  Motoneige  et  

Clubs motoneige  
100  Patinage  
102  Pêche aux poissons 

des chenaux 
103  Ski de fond et raquette  
104 Ski de fond, raquette 

et fatbike  
107  Traîneau à chiens 

108   Chasse et pêche 
108 Organisme de soutien  
108 Pêche  
109 Pourvoiries  
113 Zecs  

115   Saveurs locales  
115 Autocueillette  
116 Boulangeries 

et pâtisseries 
116 Érablières 
 117 Établissements 

agrotouristiques  
119  Gastronomie régionale 

et microbrasseries  
122 Jardins et horticulture  
122 Marché public 
123 Savonnerie 
123 Vente de fruits et légumes  
124  Verger  
124  Vignobles  

 V
o

y
ag

e
r

p
a
r 

ex
p

é
ri

e
n

ce
s 

Voyager par expériences

47tourismemauricie.com 



Rallye GPS - Parcours urbain 

 Villes vibrantes 
et festivités 
Dans les villes du Québec, murales, expositions extérieures et 
art urbain redéfi nissent les espaces publics. L’architecture et le 
patrimoine bâti nous révèlent leurs caractères. Leurs quartiers 
s’explorent à pied, à vélo, en métro ou en bateau. On y découvre les 
bonnes tables, les marchés et festivals gourmands. 

 Événements 

4 au 7 juin 2020 

Festiroule Country de Trois-Rivières 25

Trois-Rivières

Aréna Claude-Mongrain (Terrain de l’exposition)
Trois-Rivières, 819 697-3737 ― 819 371-5517
festiroule3r.com

La 13e édition du Festiroule Country de Trois-Rivières 
se déroulera du 4 au 7 juin. Plus de 25 spectacles 
auront lieu pendant ces 4 jours de festivités.  

4 au 7 juin 2020  

Festival International de Danse Encore

Trois-Rivières

Centre-ville de  Trois-Rivières 
1 877 533-2673 ― dansencore.ca 

Rendez-vous festif et incontournable pour tous les 
amoureux de danse. Impressionnante variété de 
spectacles et d’animations de tous styles offerts par 
des danseurs de renommée internationale. Bienvenue 
à cette 26e édition!  

7 juin 2020  

La Virée du Maire de Trois-Rivières 5 

Trois-Rivières

Parc portuaire de  Trois-Rivières
819 372-4621, poste  4171 ― v3r.net

La Virée du Maire, événement festif et familial 
où les adeptes de la course, de la marche et du 
vélo se rencontrent. Plusieurs choix de parcours 
s’offrent à vous. 

20 au 28 juin 2020  

Festival de la truite mouchetée J5 

Maskinongé

Au cœur du village de  St-Alexis-des-Monts   
819 265-3889 ― festivaldelatruitemouchetee.com

Venez fêter la truite et découvrir notre beau coin. 
Des activités pour toute la famille et la pêche est 
ouverte à tous. 

 © O. Croteau, M. Julien

Avant de longs déplacements,
veuillez consulter notre site

Web ou celui de l’événement :
tourismemauricie.com/
calendrier-evenements.  

Festival de la truite mouchetée  
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 © Cynic, Exposition agricole de Trois-Rivières

25 juin au 5 juillet 2020  

Le FestiVoix de Trois-Rivières 2J5 

Trois-Rivières

Trois-Rivières 
819 372-4635 ― festivoix.com 

Le FestiVoix de Trois-Rivières est l’événement musical 
le plus important en Mauricie! Près de 100 concerts, 
pendant 9 jours, sur 15 scènes différentes sont 
présentés aux abords du fl euve St-Laurent.  

26 juin au 11 septembre 2020  

Biennale nationale de  $
sculpture contemporaine

Trois-Rivières

Galerie d’art du Parc, Parc Place d’Armes, 
Centre d’exposition Raymond-Lasnier, Musée Pierre-Boucher, 
Musée POP, Espace Pauline-Julien, Atelier Silex, 
Galerie R3, Trois-Rivières, Circa art actuel, 
Montréal et Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger
819 691-0829  ― bnsc.ca

La 9e BNSC 2020, thématique : CROIRE. Expositions de 
sculptures, événements, ateliers, 50 artistes et 10 lieux.  

1 au 5 juillet 2020  

Festival country du Camping J5
de Saint-Roch-de-Mékinac

Mékinac

819 646-5438 ― 418 365-8966

Amateurs de musique country et de caravaning, vous 
êtes conviés sous l’immense chapiteau érigé en 
bordure du magnifi que Saint-Maurice, à célébrer cette 
musique du cœur! 

2 juillet au 6 août 2020  

Jeudis centre-ville $ 

Haute-Mauricie

Centre-ville de  La Tuque
819 523-8200 ― jeudiscentreville.com

Six spectacles pour tous les goûts, tous les jeudis, 
vous en aurez plein les yeux et les oreilles.  

3 au 11 juillet 2020  

Exposition agricole de Trois-Rivières 2 5 

Trois-Rivières

Terrain de l’exposition de Trois-Rivières
819 374-2714 ― expotr.ca 

Venez vous amuser dans les manèges, manger des roll 
dogs et de la barbe à papa, regarder des spectacles, 
côtoyer des animaux et en apprendre davantage sur 
l’univers agricole.  

Le FestiVoix de Trois-Rivières

Exposition agricole de Trois-Rivières
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4 au 5 juillet 2020  

Symposium des arts visuels $
de Louiseville  

Maskinongé

Parc du Tricentenaire, près de l’église , Louiseville
819 228-5960 ― symposiumlouiseville.com  

Dans le parc du tricentenaire, présidente d’honneur; 
madame Kathya Paquin, directrice de l’école l’Escale 
de Louiseville. Président artistique; monsieur Alain 
Veilleux, artiste peintre professionnel de Trois-Rivières.  

24 au 26 juillet 2020  

Rendez-vous des coureurs des ý$
bois de Trois-Rivières  

Trois-Rivières

Parc Antoine-Gauthier, Trois-Rivières
819 377-1121, poste  4104 
rendezvousdescoureursdesbois.com 

Entrez dans l’histoire au rythme de la Nouvelle-France. 
Redécouvrez votre histoire. 3 jours d’animation sur 
un site enchanteur et historique. Contes et légendes, 
banquet, défi lé, etc.  

24 au 26 juillet 2020  

Tribal Fest $

Shawinigan

Promenade du Saint-Maurice, 
coin  4e rue de la Pointe, Shawinigan
819 537-7249 ― 1 877 252-7252 ― tribalfest.ca   

Unique au Québec, ce festival met en spectacle des 
sports de nature et de rue pratiqués en freestyle. 
Démonstrations, initiations, dégustations et 
animations, en pleine nature urbaine.  

31 juillet au 9 août 2020  

 Grand Prix de Trois-Rivières 5

Trois-Rivières

Terrain de l’exposition de Trois-Rivières
819 370-4787 ― 1 866 866-4787 ― GP3R.com 

Véritable happening sur deux week-ends de 
sensations fortes et d’activités pour tous : rallycross, 
motos, quads et protrucks, les 1er et 2 août. 
NASCAR Pinty’s, F3 des Amériques et circuit routier 
les 7-8-9 août! 

7 au 9 août 2020  

Sainte-Flore : Rendez-vous des peintres $ 

Shawinigan

Shawinigan
819 537-1407 ― rendezvousdespeintres.ca

18e édition. Peintres et sculpteurs accueillent 
les visiteurs au coeur du village. Ateliers et 
maquillages gratuits. 

Grand Prix de Trois-Rivières

Tribal Fest
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7 au 15 août 2020  

Festival de l’Assomption 2ý$ 

Trois-Rivières

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap , Trois-Rivières
819 374-2441 ― sanctuaire-ndc.ca  

Expérience chaleureuse et pétillante, festive et 
spirituelle, avec des accents multiculturels, qui 
séduira à coup sûr les pèlerins de tous horizons et de 
toutes générations.  

9 au 16 août 2020  

Duché de Bicolline 5 

Maskinongé

1480, chemin Principal, St-Mathieu-du-Parc
819 532-1755 ― bicolline.org 

Venez participer au plus grand rassemblement 
médiéval fantastique d’Amérique du Nord et 
plongez au cœur d’une expérience hors du temps! 
Costume obligatoire.  

20 au 23 août 2020  

Trois-Rivières en blues 5 

Trois-Rivières

Centre-ville de Trois-Rivières et Amphithéâtre Cogeco  
819 378-2009 ― 3renblues.com

Pour sa 11e édition, le plus grand festival de blues 
en Mauricie promet de vous en mettre plein la 
vue avec sa programmation gratuite au centre-
ville et ses artistes de renommée internationale à 
l’Amphithéâtre Cogeco.  

4 au 7 septembre 2020  

Classique internationale   $
de canots de la Mauricie  

Trois-Rivières

La Tuque, Trois-Rives, Shawinigan, Trois-Rivières
819 537-9221 ― classiquedecanots.com 

Participez aux festivités culturelles et sportives 
célébrant les courageux athlètes qui affrontent la 
rivière Saint-Maurice lors des différentes compétitions, 
dont l’impressionnante course de 200 km.  

11 au 13 septembre 2020  

Défi s du Parc national 5
de la Mauricie à Shawinigan  

Shawinigan

819 247-1414 ― lesdefi s.ca 

14e édition de la plus belle cyclosportive dans l’est du 
Canada! En plus, un triathlon, une course à pied et une 
marche. 4000 participants attendus au cœur du parc 
national de la Mauricie! 

Classique internationale de canots de la Mauricie 

Défi s du Parc national de la Mauricie à Shawinigan  
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11 au 20 septembre 2020  

 Festival Western de St-Tite 5

Mékinac

St-Tite
418 365-7524 ― 1 877 493-7837 ― fwst.ca 

 Vivez une expérience inoubliable au célèbre 
Festival Western de St-Tite pour sa 53e édition. 
Rodéos professionnels, danse country, spectacles 
musicaux authentiques et ambiance festive au 
programme. pub . p. 39

25 au 27 septembre 2020  

Le festival Bière et Poutine  $ 
de Trois-Rivières  

Trois-Rivières

Trois-Rivières
819 299-2035 ― facebook.com/biereetpoutineTR

Le festival Bière et Poutine, au profi t de Leucan 
Mauricie et Centre-du-Québec, c’est des camions de 
rue, de la bière artisanale, des prestations musicales 
et plusieurs activités. 

2 au 11 octobre 2020  

Festival International de 5
la Galette de Sarrasin de Louiseville

Maskinongé

Louiseville
819 228-9993 ― festivalsarrasin.com 

Le Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville est 
l’événement familial à cachet folklorique majeur de la 
MRC de Maskinongé.  

2 au 11 octobre 2020  

Festival international de la poésie  

Trois-Rivières

Trois-Rivières
819 379-9813 ― fi ptr.com 

10 jours de poésie, 100 poètes, 5 continents, 30 pays, 
300 activités dans la Capitale de la poésie! Depuis 
36 ans, le Festival habille Trois-Rivières de poésie, ses 
murs de poèmes et nos cœurs d’émotion. 

Festival Western de St-Tite
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9 au 12 octobre 2020  

Délices d’automne   2J$

Trois-Rivières

Esplanade de Trois-Rivières sur Saint-Laurent 
819 378-2009 ― delicesdautomne.qc.ca 

Redécouvrez les Délices d’automne, le plus important 
événement agroalimentaire en Mauricie. Venez 
profi ter des nombreux exposants, ateliers culinaires, 
conférences, dégustations et plus encore!  

7 décembre 2020  

Noël en Lumière 2ý5 

Trois-Rivières

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap , Trois-Rivières
819 374-2441 ― sanctuaire-ndc.ca   

Des activités familiales, des spectacles, le Marché de 
Noël, l’exposition « Splendeurs des Miniatures », les 
jardins illuminés, les célébrations eucharistiques et 
moments d’intériorités sont au rendez-vous!  

29 au 31 janvier 2021  

Festi-Volant Grandes-Piles $

Mékinac

Rivière Saint-Maurice , Grandes-Piles
819 534-2722 ― festivolant.com 

Festival hivernal de cerfs-volants. Activités pour toute 
la famille. Cerfs-volants, paraski, pluies de bonbons, 
trottinettes des neiges, pêche blanche, glissade 
géante, aire de jeux, etc.  

Février 2021 (Dates à confi rmer)  

Défi s du Parc - Nordique 5 

Shawinigan

Parc national de la Mauricie 
819 247-1414 ― lesdefi s.ca  

Activité hivernale unique en son genre, Les Défi s du 
Parc - Nordique allient activités pédagogiques et 
activités physiques en plein air en plus d’offrir un 
triathlon nordique dans le cadre magnifi que du parc 
national de la Mauricie.  

Délices d’automne 

Festi-Volant Grandes-Piles
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 Centre commercial  

Trois-Rivières

 Centre Les Rivières  JP

4225, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 379-6866 ― lesrivieres.com

Le Centre Les Rivières est la destination magasinage 
numéro 1 en Mauricie. Il abrite près de 140 commerces 
et boutiques incluant Linen Chest, H&M, Toys’R’US, 
Sports Experts, Atmosphère, IGA et la SAQ Sélection. 
Vous êtes invités à visiter ses boutiques mode 
exceptionnelles et à vous restaurer dans sa foire 
alimentaire. Une superbe cour centrale avec puits 
de lumière et fauteuils confortables vous permet de 
faire une pause bien méritée.  

 Rassemblements 
sportifs  

Trois-Rivières

 Les Aigles de Trois-Rivières

1550, avenue Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières
819 379-0404 ― lesaiglestr.com

Les Aigles de Trois-Rivières, c’est le rassemblement 
estival incontournable en Mauricie. Que ce soit en 
famille, entre amis ou collègues, l’expérience est 
fantastique! Évoluant au sein de la ligue Frontier, 
la plus grande ligue de baseball indépendant en 
Amérique, la performance sportive relevée de l’équipe 
et l’ambiance dans le stade charment tous les 
publics. Témoin de plusieurs événements depuis sa 
construction en 1938, le stade est considéré comme 
l’un des plus beaux au Québec.  

Shawinigan

 Cataractes de Shawinigan 5

1, rue Jacques-Plante, Shawinigan
819 537-6327 ― cataractes.qc.ca

Les Cataractes de Shawinigan sont une organisation 
de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les 
matchs locaux sont disputés au Centre Gervais Auto, 
majoritairement les fi ns de semaine, à l’intérieur d’un 
amphithéâtre moderne de 4 250 bancs. Leur mission : 
offrir du hockey excitant et une expérience unique, et 
ce, à faible prix pour toute la famille.  

 Visites culturelles 
et/ou guidées 

Maskinongé

St-Alexis-des-Monts

 Tourisme Saint-Alexis-des-Monts P

10, rue St-Pierre, St-Alexis-des-Monts
819 265-4110

Les Aleximontois vous accueillent avec chaleur et 
amitié pour un séjour mémorable empreint de paix 
et de détente, d’activité sportive et d’effervescence. 
Le dynamisme des locaux fait de Saint-Alexis-des-
Monts un endroit où il fait bon vivre en étroite 
communion avec « la nature vraie ». Malgré l’affl uence 
grandissante des touristes, l’endroit a su conserver 
et entretenir l’aspect naturel et authentique de 
son environnement. Une expérience à vivre, un 
rendez-vous avec les grands espaces!  

Les Aigles de Trois-Rivières
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St-Élie-de-Caxton

 Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton P5

52, ch. des Loisirs, St-Élie-de-Caxton
819 221-2839 ― st-elie-de-caxton.ca
Horaire : juin à la mi-octobre. 

Saint-Élie-de-Caxton est un lieu où la culture, 
l’imaginaire et le fantastique se côtoient. Partez à 
la recherche de l’arbre à paparmanes, venez voir 
la traverse de lutins et découvrez les commerces, 
artisans et boutiques. Venez vous ressourcer au 
Sentier botanique et à la Montagne du Calvaire, ou 
encore, venez voir la transformation d’un garage de la 
culture avec ses conférences, spectacles et expositions 
dans une bourgade mythique et renommée.  

St-Mathieu-du-Parc

 Mokotakan  J5

2120, ch. St-François, St-Mathieu-du-Parc
819 532-2600 ― 1 866 356-2600 ― refugedutrappeur.com
Horaire : 1er mai au 31 octobre, de 10 h à 18 h, fermé sur 
l’heure du midi.  

Situé à l’entrée du parc national de la Mauricie, 
Mokotakan est un écomusée de la culture autochtone. 
Cette visite guidée à travers une reconstitution de 
bâtiments des 11 nations amérindiennes du Québec 
permet d’en apprendre beaucoup sur leur mode de 
vie, leur culture et leur spiritualité. Maison longue, 
tente à sudation, abri du sorcier, tente tremblante, 
maison semi-souterraine inuit, shaputuan… une 
expérience authentique unique.  

Trois-Rivières

 Autobus touristique de Trois-Rivières   5 

Départ du  Bureau d’information touristique
1457, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
819 375-1122 ― 1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com 
Horaire : 15 juillet au 15 août, du mercredi au samedi.  

Explorez Trois-Rivières à votre rythme à bord de 
l’autobus touristique. Tout au long du circuit d’une 
heure, descendez et remontez à votre guise, au gré 
de vos envies et de vos intérêts. À bord, un guide 
partagera avec vous ses anecdotes, en plus de 
vous révéler un peu de l’histoire de Trois-Rivières. 
Assurez-vous d’avoir en main votre Carte musées, 
qui vous ouvrira les portes d’une douzaine 
d’attraits à prix d’ami.  

 Premier « shift » - Parcours urbain   ý5

Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie papetière 
200, avenue des Draveurs, Trois-Rivières
819 372-4633 ― borealis3r.ca
 Horaire : voir les horaires et tarifs sur notre site Web. 

Premier « shift » vous transporte dans l’univers du 
premier quart de travail d’un employé de la CIP, jadis 
le plus important moulin à papier au monde. Enrobé 
d’ambiances sonores et de témoignages, ce parcours 
immersif vous propose l’histoire de l’usine et de son 
quartier, le tout ponctué d’anecdotes et d’archives 
photographiques. Au cœur du quartier Sainte-Cécile, 
Premier « shift » est d’une durée de 50 minutes (2 km).   

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton Autobus touristique de Trois-Rivières 
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 Rallye GPS - Parcours urbain   ý5

Manoir Boucher de Niverville
168, rue Bonaventure, Trois-Rivières 
819 372-4531 ― cultur3r.com
Horaire : voir les horaires et tarifs sur notre site Web.  

En famille ou entre amis, partez à la découverte du 
quartier historique et du centre-ville de Trois-Rivières. 
GPS en main, vous devrez vous diriger d’une cache à 
l’autre et vous creuser les méninges afi n de découvrir 
les secrets de la ville. Une activité où archéologie, 
histoire, plein air et technologie ne font qu’un!  

 Vue parallèle - Parcours urbain  ý5 

Manoir Boucher de Niverville
168, rue Bonaventure, Trois-Rivières
819 372-4531 ― cultur3r.com 
Horaire : voir les horaires et tarifs sur notre site Web.  

Découvrez l’histoire et l’architecture de Trois-Rivières 
d’un nouvel œil! Visionneuse en main, des photos 
d’archives défi leront sous vos yeux, mettant en valeur 
des bâtiments disparus ou transformés ainsi que des 
événements ayant marqué l’histoire de la ville. Un 
concept unique au Québec!  

Shawinigan

 La Cité de l’énergie 3JP5

1000, avenue Melville, Shawinigan
819 536-8516 ― 1 866 900-2483 ― citedelenergie.com
Horaire : 8 juin au 22 septembre. 

Complexe muséal immersif de renommée 
internationale qui offre l’exposition interactive et le 
spectacle multimédia Planète Énergie, qui invitent 
les visiteurs à prendre conscience du jeu d’équilibre 
délicat à l’échelle planétaire entre la nature, l’énergie 
et la société humaine. Découvrez également la 
tour d’observation Hydro-Québec, le Musée du 
Premier ministre Jean Chrétien : Le Canada dans le 
monde et visitez le secteur historique, abritant deux 
centrales hydroélectriques.  
 pub . p. 9

Vue parallèle - Parcours urbain 

La Cité de l’énergie
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 © Société historique de La Tuque et du 
Haut St-Maurice / fonds Jacques Fortin

 Tour de ville de  Shawinigan  5

La Cité de l’énergie
1000, avenue Melville, Shawinigan   
819 536-8516 ― 1 866 900-2483 ― citedelenergie.com
Horaire : informez-vous des heures de 
départ par téléphone. 

À bord d’un autobus de style tramway, découvrez 
les multiples facettes de l’histoire de Shawinigan, 
les trésors architecturaux et les magnifi ques 
aménagements urbains. L’itinéraire comprend un arrêt 
aux chutes de Shawinigan et un autre au belvédère 
Lambert d’où vous aurez un point de vue unique sur le 
paysage urbain et la tour de la Cité de l’énergie. Vous 
circulerez ensuite dans les rues avoisinantes de ces 
attractions. Durée : environ 1 h 15.  

Mékinac

Grandes-Piles

 Village du bûcheron  35

840, route 155, Grandes-Piles
819 538-5885 ― villagedubucheron.com
Horaire : juin à octobre. Voir les horaires détaillés sur 
notre site Web.  

Situé dans le pittoresque village de Grandes-Piles 
aux abords de la rivière Saint-Maurice, le Village du 
bûcheron vous invite à venir vivre une expérience 
authentique à travers l’histoire. Les guides sont 
musiciens, conteurs et historiens, ils racontent 
l’histoire forestière de la Mauricie à travers les refrains 
et les légendes.  

St-Tite

 Village Western Kapibouska

661, rue Notre-Dame, St-Tite
facebook.com/VillageWesternKapibouska
Horaire : pendant la période estivale. Détails sur notre 
page Facebook.  

Le Village Western Kapibouska vise à recréer dans 
une portion de la ville historiquement western de 
Saint-Tite, un véritable petit village western accessible 
durant la période estivale, ainsi que ponctuellement 
à l’année! Vous aurez droit à un décor pittoresque, de 
l’animation et de nombreuses activités thématiques. 
Une véritable immersion dans l’époque du vrai Far 
West! Suivez-nous sur Facebook!  

Haute-Mauricie

La Tuque

 Exposition Histoires de pêche :  $
La Mauricie d’hier à aujourd’hui

550, rue Saint-Louis, La Tuque
819 523-8200 ― 1 877 424-8476 
tourismehautemauricie.com

Nouvelle exposition présentée gratuitement au bureau 
d’information touristique, dans la gare de train de 
La Tuque. Découvrez la richesse et les valeurs des 
Atikamekw au travers des objets et des artéfacts, dont 
un canot d’écorce de 4 mètres de long. Apprenez-en 
sur les espèces de poissons de la Mauricie, 
l’évolution et le développement des clubs privés 
jusqu’aux pourvoiries.  

Tour de ville de Shawinigan Exposition Histoires de pêche : 
La Mauricie d’hier à aujourd’hui
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Rive-Sud 

Bécancour

 Centre de la biodiversité du Québec 35

1800, avenue des Jasmins, Bécancour
819 222-5665 ― 1 866 522-5665 ― biodiversite.net

Laissez-vous tenter par une expérience au cœur de 
la biodiversité. Plongez sous les eaux du fl euve dans 
Voyage au fond du Saint-Laurent. Explorez l’exposition 
Le retour des géants de la préhistoire et faites un 
bond en arrière parmi les hommes des cavernes, 
les mammouths et les dinosaures. En saison, Faune 
urbaine, drôles de voisins! vous fera découvrir de près 
raton laveur, loutre et plusieurs autres. Nouveauté : 
Circuit immersif nocturne 1.8 km L’écho des origines, et 
si la forêt nous racontait?  

 Société acadienne Port-Royal 5

17 600, rue Béliveau, Bécancour 
819 233-4411 ― sapr.ca
Horaire : 24 juin au 6 septembre.  

Découvrez l’héritage des Acadiens, un peuple pas 
comme les autres! Entreprenants, résilients et 
ingénieux, ils ont façonné le Québec et la grande 
région de Bécancour. Trois bâtiments ancestraux 
abritent ces étonnantes expositions : L’incroyable 
histoire des Acadiens, Taillée à même l’étoffe du 
pays, Un moulin pas si banal! et Les monstres du lac 
Saint-Paul. Visites guidées offertes dans un décor 
historique enchanteur.  
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Aux berges du lac Castor

 Aventures 
en nature 
Avec ses parcs, réserves et territoires autochtones protégés, la 
nature du Québec est intacte et sauvage. Le long d’un cours d’eau, 
d’un sentier ou dans un bain thermal, au Québec, le plein air est un 
mode de vie. Et pour ceux qui recherchent l’excitation, elle est au 
rendez-vous en toute saison. 

 Activités d’adrénaline 

Trois-Rivières

 Karting Trois-Rivières    5

4150, rang St-Charles, Trois-Rivières
819 377-5469 ― kartingtr.com
Horaire : 3 saisons, variable selon les saisons.  

Trois pistes de karting remplies d’adrénaline! 
Une piste d’initiation pour les enfants (grandeur 
entre 125 et 145 cm requise), une piste familiale 
(kart 6,5 hp, grandeur minimum de 145 cm) et la piste 
de compétition plus rapide pour les 16 ans et plus 
(kart 9 hp, piste récemment réasphaltée)! Location 
individuelle ou en groupe (10 +, sur réservation). 
Possibilité d’un forfait Grand Prix avec podium! Aussi 
disponibles sur place : camping ($), aquaparc ($), 
bar et terrasse.  

 L’Aventurier 5

2301, rang St-Malo, Trois-Rivières
819 693-8020 ― aventurierpaintball.com 
Horaire : toute l’année.  

LASER TAG – L’ULTIME DÉFI – PAINTBALL 
Choix de 3 activités! À la recherche d’une activité 
familiale où les grands comme les petits auront du 
plaisir? Ou une sortie d’entreprise pour construire 
une meilleure synergie? L’Aventurier est là pour 
ça! Spécialisé en sortie scolaire, activité de team 
building, anniversaire ou bachelor. L’Aventurier 
à Trois-Rivières, pour une expérience unique en 
plein air! Réservation requise au 819 693-8020. 
Pour plus de détails : aventurierpaintball.com ou 
facebook.com/AventurierPaintball.  

 Parachutisme Adrénaline Trois-Rivières 5

3300, rue de l’Aéroport, Trois-Rivières 
819 377-9292 ― 1 888 537-2883 ― parachute3r.ca 
Horaire : mai à la mi-octobre, jusqu’au 
coucher du soleil. 

Parachutisme Adrénaline de Trois-Rivières vous en 
mettra plein la vue avec le paysage exceptionnel de la 
Mauricie et une vue magnifi que sur le Saint-Laurent! 
Après une montée en avion, c’est le moment de 
s’envoyer en l’air! Après une chute libre en parachute 
tandem de près d’une minute à 200 km/h, votre 
instructeur tandem actionne le parachute et vous 
dirige tout en douceur vers le terrain d’atterrissage. 
Bienvenue aux campeurs!  

 © J.-Y. Levesque

Parachutisme Adrénaline Trois-Rivières
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Mékinac

Grandes-Piles

 Centre nautique HI5 5

597, 1ère Avenue, Grandes-Piles
819 383-8319 ― hi5wakesurf.com  

Location de paddle board, cours de wakesurf et 
wakeboard, cours d’initiation au paddle board, cours 
de SUP Yoga. Notre équipe est prête à vous accueillir 
et vous faire passer une superbe journée sur la 
rivière Saint-Maurice à Grandes-Piles. Plaisir garanti! 
Contactez-nous via : hi5wakesurf@gmail.com ou sur 
Facebook : Hi5 Wakesurf.  

 Activités familiales 

Trois-Rivières

 AquaParc H2O de Trois-Rivières J5

4150, rang St-Charles, Trois-Rivières
819 377-5469 ― campingh2o.com 
Horaire : mi-juin à début septembre. 

L’AquaParc H2O vous propose une expérience unique! 
La plus grosse piscine à vagues chauffée au Québec, 
attractions aquatiques et glissades d’eau pour petits 
et grands. Nouveautés palpitantes à surveiller! Casse-
croûte sur place ($). Passe de saison disponible. Venez 
vous amuser ou relaxer seul, en famille ou entre amis! 
Camping trois services ($) et pistes de karting ($) à 
proximité. Situé en bordure de l’autoroute 40, sortie 
189 à Trois-Rivières.  

 Plein Air Ville-Joie

11441, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières
819 377-3987 ― ville-joie.com

À seulement 15 minutes du centre-ville de 
Trois-Rivières, Plein Air Ville-Joie est une base de 
plein air située dans un milieu naturel exceptionnel 
accessible à tous, sur les bords du magnifi que lac 
St-Pierre. De la piscine en passant par l’hébertisme, le 
kayak, l’escalade, la patinoire, la glissade et bien plus 
encore. Classes natures, camps familiaux, camps de 
jour et de répit. Location de salles et hébergement en 
chalets pour des moments inoubliables.  

Des Chenaux

St-Narcisse

 Via Batiscan  5

Parc de la rivière Batiscan
200, ch. du Barrage, St-Narcisse 
418 328-3599 ― parcbatiscan.ca/activites/via-batiscan 
Horaire : ouverture le 15 mai.  

Activité présentée au Parc de la rivière Batiscan. 
Succession de tyroliennes, dont trois au-dessus des 
chutes de la Batiscan, d’une via ferrata (marche 
le long d’une paroi rocheuse) et de parcours en 
hauteur en forêt, dont un pour enfants. Parcours de la 
via ferrata accessible à la noirceur quelques samedis 
soirs de la saison.  

Centre nautique HI5 Via Batiscan
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Shawinigan

 D’Arbre en Arbre®   5

Parc de l’île Melville 
1900, avenue Melville, Shawinigan
819 536-7155 ― 1 866 536-7155 ― ilemelville.com
Horaire : mai à octobre. 

Envoyez-vous en l’air, en toute sécurité. Vivez un défi  
sportif par excellence. D’Arbre en Arbre® Shawinigan, 
c’est quatre types de parcours d’hébertisme aérien : 
le grand, les jeunes aventuriers, les petits écureuils et 
un parcours exclusif de grandes tyroliennes. Les trois 
premiers parcours vous permettent d’évoluer à travers 
des ponts suspendus, des passerelles, des lianes de 
Tarzan et des tyroliennes. Près de 100 jeux aériens. 
De 2 à 88 ans!  

 Les écuries Équi-AMI  J5

1251, route des Défricheurs, Shawinigan
819 533-3221 ― lesecuriesequiami.ca 

Le sport équestre, une expérience familiale à 
découvrir! Les écuries Équi-AMI vous invitent à 
vivre une expérience inoubliable. Venez goûter à 
la quiétude des chevaux dans une atmosphère 
conviviale et familiale en essayant l’une ou l’autre 
de ces activités : forfait découverte, randonnée et vie 
à l’écurie, cours d’équitation, camps de jour, fêtes 
d’enfants, etc.  

 Mini-putt de Shawinigan-Sud  5

1055, 129e Rue, Shawinigan
819 536-5222 ― miniputtshawinigan.com 
Horaire : 1er mai au 18 octobre.  

Depuis 1993, vous êtes fi dèles au mini-putt de 
Shawinigan-Sud. Venez profi ter des nouveaux tapis 
et de nombreuses promotions et nouveautés en 
2020. Venez découvrir les deux parcours de 18 trous, 
le restaurant et les deux terrasses dans une belle 
ambiance. Des tournois sont organisés tous les mois 
avec bourses, trophées et prix de présence.  

 Centres de santé  

Maskinongé

St-Alexis-des-Monts

 GEOS Spa Sacacomie -  5
Toute la chaleur de la terre   

4000, ch. Yvon-Plante, St-Alexis-des-Monts
819 265-GEOS ― 1 877 865-GEOS ― sacacomie.com

Au cœur de la Mauricie, dans un décor enchanteur, 
le GEOS Spa Sacacomie redéfi nit les notions de 
détente et de ressourcement grâce à sa station 
thermale novatrice. Implantés en forêt, surplombant 
l’impressionnant lac Sacacomie, les installations et 
bains nordiques vous feront découvrir les bienfaits 
de la thermothérapie, été comme hiver. Profi tez de 
l’occasion pour faire l’expérience GEOS Les Soins, 
où des services de détente, massothérapie et soins 
corporels vous sont offerts par une équipe de 
thérapeutes reconnue.  

D’Arbre en Arbre® 

GEOS Spa Sacacomie -
Toute la chaleur de la terre 

61tourismemauricie.com 

2

Voyager par expériences – Aventures en nature



 © J. Chamberland

St-Mathieu-du-Parc

 Centre International  5
l’Art de Vivre - Canada 

13, ch. de l’Infi nité, St-Mathieu-du-Parc
819 532-3328 ― artofl ivingcanadacentre.org/fr/
Horaire : disponible par téléphone.  

Situé au cœur d’une nature incomparable, le 
Centre International l’Art de Vivre est un centre de 
ressourcement et de formation en Ayurvéda, yoga, 
méditation et techniques de respiration. Les massages 
ayurvédiques permettent d’expérimenter la détente 
à l’état pur! Le centre offre des programmes adaptés 
aux enfants, adolescents et adultes. Lieu idéal pour 
retraites de méditation et de silence. Disponible pour 
la location de groupe.  

Trois-Rivières

 KiNipi spa nordique & hébergement JP5

8210, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 693-9999 ― 1 888 9Ki-Nipi ― kinipi.ca 

Dans un décor plus grand que nature, le KiNipi 
spa nordique & hébergement vous fait vivre une 
journée remplie de chaleureuses attentions. Dans 
un environnement apaisant, plongez vous au cœur 
d’une expérience thermale et découvrez nos services 
de massothérapie et de soins esthétiques qui vous 
envelopperont de douceur. Goûtez à la fi ne cuisine du 
restaurant KiNipi à la bouche. Beau temps mauvais 
temps le KiNipi c’est juste WOW!  
 pub . p. 97

Rive-Sud 

Bécancour

Amerispa  5

Auberge Godefroy
17575, boul. Bécancour, Bécancour
819 233-4664 ― 1 866 263-7477 ― amerispa.ca 

Le centre Amerispa de l’Auberge Godefroy donne à 
votre corps l’attention qu’il mérite. Lâchez prise et 
éveillez vos sens grâce à notre gamme complète de 
massages, de soins esthétiques et corporels. Faites 
confi ance à notre équipe hautement qualifi ée qui 
saura faire de votre expérience Amerispa un moment 
de calme et d’apaisement. Prenez un moment pour 
vous, arrêtez le temps avec Amerispa.   

Nicolet

 Spa de l’Hôtel Montfort 5

Hôtel Montfort Nicolet
1141, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet 
819 293-6262 ― 1 855 293-6262 ― hotelmontfort.ca

Seul, entre amis ou en couple, le Spa de l’Hôtel 
Montfort saura combler vos moindres désirs. Il 
offre une gamme complète de soins de santé et 
d’esthétique. Le spa nordique, ouvert toute l’année, est 
équipé de bains chauds, bain froid, sauna sec, foyer 
extérieur et salle de relaxation intérieure avec foyer. 
Ce lieu de douce détente saura vous empreindre de 
calme et de sérénité. Notre équipe expérimentée est 
toujours prête à vous accueillir.  

KiNipi spa nordique & hébergement Amerispa
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 Centres de vacances  

Maskinongé

St-Paulin

 Aux berges du lac Castor 5

3800, ch. des Allumettes, St-Paulin
819 268-3339 ― laccastor.com 

En arrivant au lac Castor, il ne faut pas s’attendre 
aux cinq étoiles affi chées à l’accueil, mais plutôt aux 
millions d’étoiles suspendues au-dessus de vos têtes. 
Sur place, vous découvrirez : auberge, loft des bois, 
chalet rustique, petit chalet, hutte, yourte, camping 
rustique et chalet de création. Une fois bien installés, 
vous profi terez d’activités de plein air : canot, kayak, 
pédalo, rabaska, sentiers pédestres et raquette en 
hiver. Centre de vacances : 3 étoiles. 

Shawinigan

 Camp Minogami 35

2630, ch. Principal, Shawinigan 
819 539-4544 ― 1 888 699-9091 ― campminogami.com
À proximité de Shawinigan et à quelques minutes 
seulement du parc de la Mauricie, le camp Minogami 
se spécialise en expéditions de canot-camping, tout en 
offrant une vie de camp inoubliable. Situé en pleine 
nature, sur les berges d’un lac sauvage et préservé, 
l’environnement est idéal pour relever des défi s tout 
en s’amusant. Centre de vacances : 3 étoiles.  

Mékinac

Lac-aux-Sables

 Camp et Auberge Lac en Cœur 5

50, ch. Lac en Cœur, Lac-aux-Sables 
819 375-0712 ― camplacencœur.qc.ca 

En plus de son camp de vacances réputé, le 
Lac en Cœur accueille des groupes et des écoles, 
fait la location de chalets, offre un camp familial et 
des activités à la relâche. Optez pour des vacances 
familiales dans une ambiance chaleureuse avec une 
équipe d’animateurs dynamiques qui comblera les 
petits comme les grands. Plusieurs activités s’offrent 
à vous selon la saison. Venez profi ter d’un site 
enchanteur en pleine nature. On vous attend! Centre 
de vacances : 3 étoiles. 

 Croisières et Marinas 

Trois-Rivières

 Croisières AML  5

Trois-Rivières
1 800 563-4643 ― croisieresaml.com 
Horaire : juin à septembre.  

Vivez Trois-Rivières sous un angle nouveau! À bord 
du AML Suroît, laissez-vous transporter par la beauté 
du littoral et profi tez de la vue incomparable sur 
le centre-ville de Trois-Rivières, le port, le pont 
Laviolette, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, 
l’île Saint-Quentin et l’embouchure de la rivière 
Saint-Maurice. Tarifs de groupe et nolisement 
disponibles. Tarifs et horaires modifi ables sans 
préavis.   pub . couverture intérieure arrière 

Camp Minogami

Camp et Auberge Lac en Cœur
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Des Chenaux

Batiscan

 Marina Village Batiscan  5

1500, rue Principale, Batiscan
418 362-2722 ― marinavillagebatiscan.com 
Horaire : consultez notre site Web pour les 
horaires et tarifs. 

Centre de villégiature situé sur les rives de la Batiscan, 
au pied du pont de fer qui chante. Notre marina 
combine la commodité d’un accès au fl euve à la 
sécurité des eaux placides de la rivière. Découvrez 
au passage la délicieuse cuisine du Resto Rio sur 
la terrasse, ainsi que le confort de nos installations 
d’hébergement voyageur au style européen.  

Shawinigan

 Croisière de la Cité de l’énergie    P5

La Cité de l’énergie
1000, avenue Melville, Shawinigan
819 536-8516 ― 1 866 900-2483 ― citedelenergie.com 
Horaire : téléphonez-nous pour les heures de départ. 

Confortablement installés sur un ponton, laissez-vous 
bercer par les fl ots du Saint-Maurice et le récit 
captivant du capitaine. Il vous racontera l’histoire de 
cette rivière qui, pendant 150 ans, a fait descendre des 
millions de billes de bois (pitounes) pour alimenter 
les scieries et les moulins à papier de la Mauricie. 
Vous remonterez le Saint-Maurice jusqu’au pied du 
rapide des Hêtres. Vue de la rivière, la ville se révèle 
sous une perspective inusitée.  

Mékinac

Grandes-Piles

 Croisières Centre-Mauricie 5

Quai municipal de  Grandes-Piles, Grandes-Piles
819 690-2144
Horaire : mai à octobre (jusqu’à 3 départs par jour).  

À 30 minutes au nord de Trois-Rivières, le Windigo 
vous attend, toujours amarré au quai du parc 
municipal à Grandes-Piles sur la rivière Saint-Maurice. 
Croisières d’une durée de 2 h. Soupers-croisières 
également disponibles. La rivière vous reçoit, revêtue 
de ses plus beaux atours! Quand l’automne arrive, 
les montagnes qui la bordent lui fournissent un écrin 
fabuleux, plein de couleurs vives et chatoyantes qui 
bougent au rythme du soleil, des vagues et du vent.  

Toute personne qui conduit une
embarcation motorisée a besoin

d’une preuve de compétence.  

 Excursions et 
expéditions guidées 

Trois-Rivières

 L’Empreinte Jardin-forêt

Trois-Rivières
819 690-0137 ― lempreintejardinforet.com
Horaire : consultez notre page Facebook.  

Osez vous aventurer dans différentes forêts de 
la Mauricie, avec Emmanuelle, guide mycologue, 
pour une initiation à la cueillette de champignons 
sauvages en toute sécurité. Différentes versions 
disponibles avec dégustation, souper gastronomique 
et sur mesure, de juillet à octobre. Éco entreprise 
agricole innovante dans la culture de champignons, 
la cueillette et la transformation d’aliments de notre 
jardin-forêt. Venez courir les bois!  

Marina Village Batiscan
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 Maïkan Aventure  JÕ5

2206, boul. des Chenaux, Trois-Rivières 
819 694-7010 ― 1 877 694-7010 ― maikan.ca

À 3 kilomètres du centre-ville, Maïkan Aventure vous 
propose la combinaison parfaite entre urbanité, nature 
et culture. Location, formations et forfaits : kayak de 
mer, canot, rabaska, stand up paddle, nuit en igloo, 
escalade de roche, de glace et intérieure, camping 
d’hiver, ski nordique et raquette. Au nouveau camp 
de base, vous trouverez une boutique de vêtements 
et d’équipements de plein air, un centre d’escalade 
intérieur et le Resto-Bar le Chack.  

Shawinigan

 Association forestière  5
de la Vallée du Saint-Maurice 

500, avenue Broadway, Bureau 210-220, Shawinigan
819 536-1001, poste  226 ― afvsm.qc.ca 
Horaire : consultez notre site Web et notre page 
Facebook pour connaître nos activités offertes tout au 
long de l’année.  

Que ce soit par la découverte de produits forestiers 
non-ligneux comestibles, l’interprétation de milieux 
naturels dans des sentiers de diffi cultés variées, 
ou la visite d’usines de transformation du bois, 
l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
vous offre des visites forestières uniques qui sauront 
vous émerveiller. Suivez-nous pour profi ter d’activités 
enrichissantes et divertissantes à saveur forestière, et 
ce, à travers l’ensemble de la Mauricie!  

Mékinac

Notre-Dame-de-Montauban

 Exit Nature  5

429, route Rousseau (route 367, borne 87,5)
Notre-Dame-de-Montauban
418 336-3259 ― exitnature.com 

Exit Nature est basé aux portes de la Haute Batiscanie 
au pied du Mont Otis. Services et activités offerts : mai 
à septembre, guides, chauffeur, navette, remorque, 
canot eau vive et calme, kayak de mer, campement 
rustique, randonnée pédestre. En hiver, raquette de 
montagne et raid en motoneige 5 à 6 jours.  

Haute-Mauricie

La Tuque

 La Seigneurie du Triton  J5

1893, ch. du Triton, La Tuque (Lac-Édouard) 
819 653-2150 ― 1 877 393-0557
seigneuriedutriton.com 
Horaire : 10 mai au 9 octobre.  

Découvrez un havre de paix chaleureux, accessible 
uniquement par bateau, dans une nature préservée. 
En plus d’une auberge forestière centenaire, la famille 
propriétaire et son équipe vous accueilleront afi n de 
pratiquer, de façon guidée ou autonome, vos activités 
de plein air favorites telles la pêche à la truite, la 
randonnée pédestre, la découverte des castors et les 
balades en canot ou kayak. Dégustez nos repas du 
midi cuits sur le grill par le chef au cœur de la forêt!  

Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice La Seigneurie du Triton
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 Golf   

Trois-Rivières

 Club de Golf Les Vieilles Forges

1975, rue Grimard, Trois-Rivières
819 379-7477 ― golf-vieilles-forges.qc.ca 

Nombre total de trous :  18 Normale  : 70
Longueur (verges) :  6 100 Services : ¶ö

Shawinigan

 Club de Golf Le Mémorial

3005, rang St-Mathieu, Shawinigan
819 537-0401 ― 819 537-0500
lememorial.ca

Nombre total de trous :  18 Normale  : 71
Longueur (verges) :  6 501 Services : J¶ö

 Club de Golf Ste-Flore

5401, ch. des Pionniers, Shawinigan
819 533-4555 ― golfstefl ore.com

Nombre total de trous :  18 Normale  : 71
Longueur (verges) :  6 273 Services : ¶ö

Un golfeur avisé réserve avant
de se présenter sur place.
Visitez le site de Tourisme

Mauricie sous la section Golf
pour plus d’informations.  

 Hydravion 

Maskinongé

St-Étienne-des-Grès

 Hydravion Aventure  5

Hydrobase St-Étienne-des-Grès 
428, rang des Grès, St-Étienne-des-Grès
819 609-9358 ― hydravion.ca 
Horaire : toute l’année.  

Un incontournable près du parc national de la 
Mauricie. Profi tez de notre hydrobase et d’un site 
exceptionnel pour un tour d’hydravion, survol, un 
forfait Envolée Gourmande ou autre Aventure Douce 
dont nous avons le secret , le tout animé par une 
équipe de passionnés dont certains sont d’anciens 
pilotes de chasse. Sortie 206 de l’autoroute 55.  

Shawinigan

 Bel-Air Laurentien Aviation inc. 5

1341, ch. de la Vigilance, Shawinigan
819 538-8623 ― 1 800 567-7667 ― belairaviation.com 
Horaire : tous les jours, en hydravion ou en hydraski. 

Plus de 50 ans d’existence, chef de fi le en services 
aéronautiques en Mauricie. Survols panoramiques de 
qualité, vivez une expérience inoubliable, contemplez 
l’immensité de la forêt québécoise et ses cours d’eau. 
Votre transporteur aérien par excellence. Service 
courtois et professionnel. Première hydrobase de 
l’aviation de brousse au Canada. Vivez l’hydravion à 
son meilleur! Différents forfaits vous sont offerts. Pour 
vous rendre : suivre l’affi chage en vert avec un avion 
et un hydravion.  

Hydravion Aventure
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Haute-Mauricie

La Tuque

 Aviation La Tuque  5

30, ch. Contour-du-lac-à-Beauce, La Tuque
819 523-9616 ― 1 855 523-9616 ― aviationlatuque.com 
Horaire : mai à octobre, tous les jours.  

En plein cœur de la Haute-Mauricie, au Lac-à-Beauce, 
Aviation La Tuque est une entreprise spécialisée 
dans le transport en hydravion. Que ce soit pour une 
première envolée, pour contempler la forêt boréale 
québécoise ou tout simplement pour vous rendre 
à l’endroit de votre choix par la voie aérienne, nous 
aurons le plaisir de vous accueillir pour vous faire 
vivre une expérience hors du commun. Laissez-vous 
porter, vous en aurez plein les yeux!  
 pub . p. 95

 Location de 
véhicules récréatifs  

Maskinongé

St-Alexis-des-Monts

 Location des Monts

550, rue Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts
819 668-6775  ―  locationdesmonts.com
Horaire : du 15 juin au 15 septembre.  

Location des Monts vous offre la possibilité de louer 
différentes embarcations : canots, kayaks, paddles, 
chaloupes, ponton. Nous sommes aussi présent tous 
les jours en période estivale au débarcadère municipal 
du lac Sacacomie pour un service directement sur la 
plage et uniquement à l’heure du 1er juillet au 31 août. 
Nous vous proposons également la descente de la 
rivière du Loup en kayak, avec un service de navette. 
Location de raquettes à neige pour l’hiver.  

Shawinigan

 Maximum Aventure 5

2850, rue des Apprentis, Shawinigan 
819 698-8899 ― 1 877 538-8899
maximumaventure.com

Maximum Aventure vous offre une grande variété 
d’équipements terrestres et nautiques. Que ce 
soit en VTT (quad), côte-à-côte, moto, Spyder ou 
Slingshot, faites-vous plaisir en vous offrant des 
sensations fortes au grand air! Vous pouvez aussi 
profi ter de la rivière Saint-Maurice en motomarines, 
bateaux, pontons ou embarcations de plaisance. 
Consultez la section « Plaisirs d’hiver » pour l’offre 
hivernale  (p.100).

 Observation 
de la nature 

Maskinongé

St-Mathieu-du-Parc

 Les Excursions du Trappeur  5

2120, ch. St-François, St-Mathieu-du-Parc
819 532-2600 ― 1 866 356-2600
refugedutrappeur.com 
Horaire : 15 mai au 15 octobre.  

Accompagnés de votre guide professionnel et 
passionné, vous partirez avant l’aube à la recherche de 
l’orignal, du castor ou du huard, dans le merveilleux 
parc national de la Mauricie. Vous ne savez jamais 
ce que vous allez découvrir, mais le spectacle est à 
couper le souffl e. En soirée, venez observer l’ours noir 
et l’aigle, dans leur milieu naturel. Vous en apprendrez 
beaucoup sur ces animaux surprenants.  

Maximum Aventure

Les Excursions du Trappeur
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Shawinigan

 Observation de l’ours noir   5

Aux Berges du Saint-Maurice
2369, ch. de Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan
819 538-2112 ― 1 800 660-2112 ― cdit.qc.ca/absm 

Au coucher du soleil, de juin à octobre, un guide qui 
a cumulé plus de 25 ans d’observation quotidienne 
vous accompagne pour une expérience mémorable 
et authentique. En 90 minutes, vous en apprendrez 
beaucoup sur les ours. L’environnement montagneux, 
à proximité de la rivière, offre un cadre idéal pour 
approcher l’ours sauvage à bon vent à courte distance. 
Taux de réussite de 95 %, sinon c’est gratuit. Un ursidé 
en liberté, c’est de toute beauté. 

 Parcs 

Maskinongé

St-Boniface

 Parc Héritage Carcajou  $

2605, ch. du Lac Héroux, St-Boniface
819 535-3042 ― heritagecarcajou.com

Cet hiver, chaussez vos raquettes et venez apprécier 
la tranquillité et la beauté de la nature à travers les 
15 km de sentiers! Sur place, des parcours de courte 
ou de longue durée et des refuges pour se réchauffer. 
Les chiens sont les bienvenus. Pendant la période 
estivale, le Parc récréotouristique Héritage Carcajou 
de Saint-Boniface vous accueille dans ses sentiers 
pédestres appréciés par de nombreux marcheurs. 
Site de géocaching! 

Ste-Ursule

 Parc des chutes de Sainte-Ursule 5

2575, rang des Chutes (route 348), Ste-Ursule 
819 228-3555 ― 1 855 665-3555 ― chutes-ste-ursule.com 
Horaire : saison estivale.  

Le Parc des chutes de Sainte-Ursule est l’endroit de 
détente par excellence, où les gens se font bercer 
au son des chutes de 70 mètres de dénivellation. 
Avec les nombreux sentiers pédestres, les visiteurs 
peuvent suivre le cours de la rivière Maskinongé 
ou tout simplement découvrir les splendeurs de la 
forêt : milieu humide, forêt de conifères variés où on 
retrouve plusieurs espèces de champignons, forêt 
mixte et différentes espèces d’oiseaux à observer. Des 
splendeurs naturelles qui sauront ravir tous vos sens! 

Trois-Rivières

 Parc de l’île Saint-Quentin  3ý5

Trois-Rivières (route 138 ou sortie  201, autoroute 40)
Accès au parc par le pont Duplessis 
819 373-8151 ― 1 866 370-8151 ― ilesaintquentin.com 
Horaire : consultez notre site Web.  

Venez vous rafraîchir à la plage, à la piscine ou 
à la pataugeoire! L’aire de jeux, la passerelle 
d’interprétation, les paysages uniques de l’île, les 
aires de restauration, le camping et la programmation 
sauront agrémenter vos journées d’été. En hiver, 
profi tez des 4 couloirs de glissoire réfrigérée, du 
sentier de patin doté d’un foyer, la raquette, la 
randonnée, le fatbike. Bref, tout est là pour une 
magnifi que journée en plein air!  

Observation de l’ours noir 

Parc de l’île Saint-Quentin
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Des Chenaux

St-Narcisse

 Parc de la rivière Batiscan  J5

200, ch. du Barrage, St-Narcisse
418 328-3599 ― parcbatiscan.ca 
Horaire : 15 mai au 29 octobre. 
Refuges disponibles à l’année.  

À 30 minutes de Trois-Rivières, découvrez un lieu 
de nature intime et boisé offrant de superbes sites 
de camping. Participez à une multitude d’activités 
autonomes (accès à la rivière, pêche, marche, vélo 
de montagne) ou guidées (Via Ferrata, parcours dans 
les arbres, tyroliennes, géocaching). Des ateliers 
d’interprétation de la nature sont également offerts 
par nos biologistes. Pour un séjour sans tracas, 
réservez un refuge, une cabine rustique ou un de nos 
nouveaux prêt-à-camper.  

Shawinigan

 Parc national de la Mauricie    3P 5

Autoroute  55, sortie  217 vers  St-Mathieu-du-Parc 
ou sortie  226 vers  St-Jean-des-Piles
819 538-3232 ― 1 888 773-8888 ― 1 877 737-3783
parc scanada.ca/mauricie
Horaire : toute l’année. Entrée gratuite pour les 
17 ans et moins.  

Paradis de la randonnée, du vélo, du canot, du 
camping ou du « glamping » en oTENTik, le parc 
national de la Mauricie est un incontournable. En 
hiver, ce joyau naturel vous accueille pour de belles 
balades en raquettes, en ski de fond ou pour de 
la marche nordique. En tout temps, appréciez son 
environnement préservé et aménagé pour profi ter 
pleinement de votre séjour. En 2020, le parc célèbre 
ses 50 ans et déploie une programmation spéciale : 
parcscanada.gc.ca/mauricie50  pub . p. 96

Mékinac

Grandes-Piles

 Aire Nature Grandes-Piles  5

Réserve de biodiversité Lac Clair
250, ch. du Lac des Îles, Grandes-Piles
819 809-2535 ― En hiver  : info@airenature.com
airenature.com 
Horaire : 15 mai au 31 octobre.  

21 sites de camping rustique, dont 5 petits prêts-à-
camper. Mini-chalets chaleureux et rustiques pour 
les amoureux du minimalisme. 16 sites de camping, 
sans services. Sentiers de randonnée, dont le Sentier 
national. Été : location de canot, kayak et paddle 
board. Chiens acceptés en laisse. Frais d’accès pour 
sentiers et lacs (5 $+tx/pers.) ou carte annuelle à 35 $.  

Haute-Mauricie

La Tuque

 Parc des Chutes-de-la- $
Petite-Rivière-Bostonnais

3701, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-5930 ― parcdeschutes@ville.latuque.qc.ca
Horaire : mai à octobre et décembre à mars.  

Destination par excellence pour quiconque visite la 
région puisqu’il regroupe des centres d’interprétation, 
une chute de 35 mètres ainsi que des sentiers 
pédestres. La tour d’observation de 21 mètres qui 
surplombe le parc permet de découvrir toute la beauté 
des lieux et de la rivière Saint-Maurice. Accès gratuit.  

Parc de la rivière Batiscan 
(Chute de la cheminée)

Aire Nature Grandes-Piles
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 Plages publiques 

Maskinongé

St-Alexis-des-Monts

Réserve faunique Mastigouche 

St-Alexis-des-Monts
819 265-2098 ― 1 800 665-6527
sepaq.com/mastigouche pub . p. 2

St-Élie-de-Caxton

 Station touristique Floribell  J 5

391, ch. du lac Bell, St-Élie-de-Caxton
819 221-5731 ― fl oribell.com 

Située à 5 minutes du cœur du village de Saint-Élie-
de-Caxton, la station touristique Floribell est l’endroit 
tout désigné pour profi ter des belles journées de l’été! 
Que ce soit pour la baignade, une balade en pédalo 
ou en kayak, ou simplement prendre un moment 
pour soi, petits et grands pourront y passer du bon 
temps! Des emplacements de camping sont également 
disponibles sur place afi n que vous puissiez profi ter 
au maximum de votre passage dans la région.   

Trois-Rivières

AquaParc H2O de Trois-Rivières

Trois-Rivières
819 377-5469  ―  campingh2o.com

 Camping Domaine au Grand R  m

Trois-Rivières
819 378-3723 ― domaineaugrandr.com

Parc de l’île Saint-Quentin m

Trois-Rivières, 819 373-8151 ― 1 866 370-8151 
ilesaintquentin.com

Plein Air Ville-Joie

Trois-Rivières
819 377-3987 ― ville-joie.com

Shawinigan

Camping Plage Baie Martin m

Shawinigan, 819 538-4117 ― baiemartin.ca

Parc des Piles

Shawinigan, 819 536-7200
tourismeshawinigan.com/experience/plage-baignade 

Parc national de la Mauricie  
(plage sans surveillance )

St-Jean-des-Piles
819 538-3232 ― 1 888 773-8888 ― 1 877 737-3783 
parc scanada.ca/mauricie pub . p. 96

Mékinac

Ste-Thècle

Parc St-Jean-Optimiste

Ste-Thècle, 418 289-2070

Piscine à vagues du Camping Lac et Forêt

Ste-Thècle, 1 800 547-3871 ― 418 289-3871
campinglacetforet.com

Station touristique Floribell
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 Randonnée pédestre  

Haute-Mauricie

La Tuque

 Kilomètre Zéro (club de marche )  $

550, rue St-Louis, La Tuque
819 676-7736 ― 819 523-7804 
tourismehautemauricie.com  

Ce club offre des sentiers de randonnée pédestre 
et de raquettes. Différents sentiers d’environ une 
dizaine de kilomètres chacun sont disponibles. Un 
site de camping et un refuge sont accessibles. 20 km 
intermédiaire. L’hiver, 9 kilomètres aménagés pour la 
raquette. Un topoguide de ces sentiers est en vente 
à coût minime. Accès gratuit aux sentiers, mais léger 
montant à débourser au refuge et aux campings. Carte 
de membre disponible.  

Rive-Sud 

Ste-Marie-de-Blandford

 Parc de la rivière Gentilly 5

1000, route des Flamants, Ste-Marie-de-Blandford
819 298-2455 ― 1 800 944-1285 ― rivieregentilly.com

Ouvert à l’année, ce site est reconnu pour l’intimité 
des terrains de camping, l’ambiance familiale et sa 
proximité avec la rivière. Le Parc offre la location 
de chalets, de prêts-à-camper, ainsi que plus de 
80 espaces de camping. Randonnée pédestre, vélo 
de montagne, fatbike, raquettes, piste d’hébertisme, 
géocache, module de jeux pour enfants, et plus, pour 
agrémenter votre séjour. De plus, étant amis des 
animaux, vos compagnons à quatre pattes sont les 
bienvenus, et ce, en laisse. Une boutique de location 
est disponible sur place.  
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Maskinongé 

Aux berges du lac Castor 5

St-Paulin
819 268-3339 ― laccastor.com

27,5
 17 Ω
 7,5 ≈
 3 ç

Site Web  Passerelle, belvédère, 
aire de pique-nique. 

Domaine du Lac Saint-Pierre  $

Louiseville
819 228-8819 ― domainelacstpierre.com

5  5 Ω

Mai à 
octobre et 
décembre 

à mars 

Passerelle de 
980 mètres (deuxième 

plus longue au Québec).  

Le Baluchon Éco-villégiature  JP5

St-Paulin
819 268-2555 ― 1 800 789-5968
baluchon.com

35
 18 Ω
 10 ≈
 7 ç

Site Web  
Vue panoramique, 

chutes des 
Trembles, belvédère.  

Parc des Chutes de Sainte-Ursule 5

Ste-Ursule
819 228-3555 ― 1 855 665-3555 
chutes-ste-ursule.com

5  2,5 Ω
 2,5 ≈

Saison 
estivale  

Panneaux 
d’interprétation, 

tour d’observation, 
vue magnifi que.  
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Réserve faunique Mastigouche  5

St-Alexis-des-Monts
819 265-2098 ― 1 800 665-6527 
sepaq.com/mastigouche pub . p. 2

8  4 Ω
 4 ≈ Site Web  Points de 

vue magnifi ques.  

Trois-Rivières 

Parc de l’île Saint-Quentin 3ý5

Trois-Rivières
819 373-8151 ― 1 866 370-8151
ilesaintquentin.com

3,2  3,2 Ω Site Web  Aire de pique-nique  

Parc linéaire $

Trois-Rivières
819 375-1122 ― 1 800 313-1123 
tourismetroisrivieres.com

9  9 Ω Site Web  

Secteurs boisés, 
accès par le parc 

Spémont-Fortin ou 
le parc Lambert.  

Des Chenaux 

Domaine de la Forêt Perdue 5

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946 ― 1 800 603-6738 
domainedelaforetperdue.com

15  15 Ω Site Web  
Labyrinthe et visite 

guidée dans le 
monde des abeilles.  

Parc cœur nature Tourbière $

St-Narcisse
418 328-8645 ― baliseqc.ca 2,8  2,8 Ω Toute 

l’année  

Sentier d’interprétation 
écologique et 
géologique, 

belvédère, chiens 
acceptés en laisse.  

Parc de la rivière Batiscan J5

St-Narcisse, St-Stanislas, Ste-Geneviève-de-Batiscan
418 328-3599 ― parcbatiscan.ca

25  17 Ω
 6 ≈
 2 ç

Site Web  
Chutes, belvédères 

et 3 plages 
(non surveillées).  

Parc nature La Gabelle $

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-9856

10
 2 Ω
 4 ≈
 1 ç

Mai à 
décembre 

Plus de 200 espèces 
d’oiseaux. Belvédère.  
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Shawinigan 

Parc de la rivière Grand-Mère $

Shawinigan
819 536-7200
tourismeshawinigan.com/experience/marche-
nordique-et-randonnee  

4  4 Ω Toute 
l’année  

Sentier longeant 
la petite rivière 

Grand-Mère, 
tables à pique-

nique, aire de jeux.  

Parc de la rivière Shawinigan  $

Shawinigan
819 536-7200
tourismeshawinigan.com/experience  

5  5 Ω Saison 
estivale  

Sentier Thibodeau-
Ricard aller-retour, 

abords de la 
rivière Shawinigan. 
Asphalté et éclairé.  

Parc de l’île Melville J$

Shawinigan
819 536-7155 ― 1 866 536-7155 
ilemelville.com

15  7 Ω
 8 ≈ Site Web  

Belvédère, sentiers en 
forêt avec vue sur la 
rivière Saint-Maurice.  

Parc Étienne-Bellemare  $

Shawinigan
819 536-7200 0,5  0,5 Ω Saison 

estivale  

Longe la rivière 
St-Maurice dans le 

secteur St-Jean-des-
Piles, belvédères, tables 

à pique-nique.  

Parc national de la Mauricie  3P5

St-Jean-des-Piles
819 538-3232 ― 1 888 773-8888 ― 1 877 737-3783 
parc scanada.ca/mauricie pub . p. 96

96
 31 Ω
 23 ≈
 42 ç

Site Web  

Belvédère, panneau 
d’interprétation et faune 

et fl ore abondantes. 
Consultez le 

parcscanada.ca/mauricie 
pour planifi er votre visite.  

Vallée Rocanigan  5

Shawinigan
819 698-6288 ― rocanigan.com

12
 8,2 Ω
 3,4 ≈
 0,4 ç

1 juin 2020 Plage et aire 
de pique-nique.  
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Mékinac 

Aire Nature Grandes-Piles 5

Grandes-Piles
819 809-2535 ― En hiver  : info@airenature.com 
airenature.com

30  8,5 Ω
 6,5 ≈ 15 mai 2020 

Sentier national (15 km), 
5 chalets rustiques 

prêt-à-camper, 16 sites 
de camping, sans 

services, location de 
canot, kayak et paddle 
board en été. Chiens 
acceptés en laisse 

en tout temps.  

Domaine Tavibois  J5

Hérouxville
418 365-6913 ― tavibois.com

6  3 Ω
 3 ≈

Toute 
l’année 

Baignade dans 
une piscine à l’eau 

naturelle, restauration.  

Réserve faunique du Saint-Maurice  5

Trois-Rives
819 646-5687 ― 1 800 665-6527
sepaq.com/saintmaurice  pub . p. 2

30
 9 Ω
 3 ≈
 18 ç

Site Web  
Chute du vent, 
Chute Dunbar, 

la Grande Ourse.

Sentier Montauban  $

Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2247 ― 418 336-3259 
exitnature.com

16  1 Ω
 15 ≈ Site Web  

Service de guide 
possible. Point de 

vue, belvédère 
Hiver : raquette.  

Haute-Mauricie 

Kilomètre Zéro (club de marche ) $

La Tuque
819 676-7736 ― 819 523-7804 
tourismehautemauricie.com

33  33 ≈ Site Web  Refuges et plateformes 
payants sur le sentier.  

Parc des Chutes-de-la- $
Petite-Rivière-Bostonnais

La Tuque
819 523-5930 ― parcdeschutes@ville.latuque.qc.ca

3  2 Ω
 1 ≈ Site Web  

Aire de pique-nique, 
belvédère, vue 

panoramique et 
chute de 35 m.  

Pourvoirie J.E. Goyette inc.  $

La Tuque
819 680-2314 ― jegoyette.com 35  20 Ω

 15 ≈
Saison 
estivale  

Belvédère, chute 
de la rivière Okane, 

tables de pique-
nique, toilette sèche, 

vue panoramique.   
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 Réserves fauniques 

Maskinongé

St-Alexis-des-Monts

 Réserve faunique Mastigouche    5

830, rue Ste-Anne, St-Alexis-des-Monts
819 265-2098 ― 1 800 665-6527
sepaq.com/mastigouche 
Horaire : mi-mai à fi n octobre. 

Au cœur de la Mauricie, cette réserve est un joyau 
québécois à découvrir. Couvrant plus de 1 500 km2, 
elle vous permet de découvrir plus de 400 lacs aux 
paysages époustoufl ants. Territoire envoûtant et 
milieu naturel exceptionnel, la réserve offre tout ce 
que les amateurs de chasse, de pêche et de grands 
espaces désirent. Découvrez de multiples activités 
pour la famille ou entre amis, à la journée, en séjour 
de camping ou dans l’un de nos 48 confortables 
chalets.   pub . p. 2

Mékinac

Trois-Rives

 Réserve faunique du Saint-Maurice    5

Poste d’accueil  
3774, route 155, Trois-Rives
819 646-5687 ― 1 800 665-6527
sepaq.com/saintmaurice 
Horaire : 15 mai au 26 octobre. 

Située au cœur de la Mauricie, la Réserve faunique 
du Saint-Maurice (Sépaq) occupe une contrée 
sauvage et pleine de charme. On peut y pratiquer 
la pêche, la chasse, la villégiature, le camping, le 
canot-camping et la randonnée pédestre. Nous 
offrons différents forfaits avec hébergement pour la 
pêche, la chasse et la villégiature qui fait notre grande 
popularité.   pub . p. 2

 Véhicules tout terrain   

Trois-Rivières

Quad Mauricie 2006

C.P.  20003 CSP Rosemont, Trois-Rivières
819 693-6398 ― quadmauricie.ca

Haute-Mauricie

Parent

  Club quad Parent 

C.P.  89, Parent 
819 667-2377 ― clubquadparent@hotmail.com

 Vélo de montagne  

Rive-Sud 

Ste-Marie-de-Blandford

 Parc de la rivière Gentilly 5

1000, route des Flamants, Ste-Marie-de-Blandford
819 298-2455 ― 1 800 944-1285 ― rivieregentilly.com

Le Parc régional de la rivière Gentilly propose des 
sentiers faciles et intermédiaires qui sauront plaire 
autant aux néophytes qu’aux téméraires, offrant une 
vue des rivières Gentilly et Beaudet sur un circuit de 
sentiers boisés de 24 km (single track) et de 17 km 
en fatbike. Un beau parcours pour s’initier! Autres 
activités : randonnée pédestre (20 km), activité 
d’interprétation, camping avec services et rustique au 
bord de l’eau, prêts-à-camper, chalets (6). Un centre de 
location sur place.  

Réserve faunique du Saint-Maurice 

Parc de la rivière Gentilly
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 Vélo 

Diffi culté  
Ω : Facile   ≈ : Intermédiaire   ç : Diffi cile  

Aménagement :  
A : accotement asphalté  B : bande cyclable 
C : chaussée désignée  P : piste cyclable 

Pratique :  
BM : BMX XC : c ross-country
DH : descente  FAT : f atbike FR : f reeride
DJ : sauts, parc à vélo (b ike park, d irt jumps)
SP : Skate Park intérieur 

Parcours  

Cyclo tourisme 
Vélo de 
montagne 

ServicesLo
ng

ue
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 to
ta

le
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m
)  
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m
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ffi 
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Maskinongé 

Le Baluchon Éco-villégiature  5

St-Paulin, 819 268-2555 ― 1 800 789-5968 
baluchon.com

FAT 35
10

Ω
≈ JP

Trois-Rivières 

Énergie CMB  5

Trois-Rivières
819 697-9100 ― energiecmb.com

XC 
FAT 
FR 
DJ

30
15

Ω
≈
ç

Jö

Des Chenaux 

Parc de la rivière Batiscan 5

St-Narcisse, St-Stanislas, Ste-Geneviève-de-
Batiscan, 418 328-3599 ― parcbatiscan.ca

XC 20
Ω
≈
ç

J

Shawinigan 

Centre de glisse Vallée du Parc 5

Shawinigan
819 538-1639 ― valleeduparc.com

FAT 10 Ω
≈ JPö

Parc national de la Mauricie  5

St-Jean-des-Piles
819 538-3232 ― 1 888 773-8888 
1 877 737-3783 ― parc scanada.ca/mauricie
 pub . p. 96

63 A ç 46
Ω
≈
ç

3P&

Haute-Mauricie 

Piste cyclable Sentier du Centenaire $

La Tuque
819 523-8200 ― 1 877 424-8476
tourismehautemauricie.com

33 P Ω 
≈
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Les 
Véloboucles 
Mauricie 
Les Véloboucles Mauricie permettent la découverte d’une multitude de paysages sur 
plus de 350 km signalisés en pistes cyclables, en chaussées désignées ou encore en 
bandes cyclables.  

Elles traversent les cultures de sarrasin et de maïs, 
ainsi que les vestiges des anciennes terres à tabac 
de la plaine du Saint-Laurent. Elles côtoient autant 
les villes animées de Trois-Rivières et Shawinigan 
que les forêts verdoyantes, les innombrables lacs, la 
majestueuse rivière Saint-Maurice et l’incontournable 
parc national de la Mauricie. 

Les Véloboucles passent aussi par de typiques et 
légendaires villages mauriciens tels que Saint-Élie-de-
Caxton, Saint-Tite et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Elles 
continuent leurs routes pour monter et descendre 
la moraine de Saint-Narcisse et frôler la rivière 
Batiscan pour s’allonger sur le Chemin du Roy, frère 
terrestre du fl euve.  

L’itinéraire, les services et les activités disponibles tout au long des 
Véloboucles Mauricie peuvent être consultés sur www.velobouclesmauricie.com.  

VELOBOUCLESMAURICIE.COM

350 km de route
à découvrir à vélo

4 grandes
boucles

Une multitude
de paysages
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Maison Rocheleau dite «  Manoir des Jésuites  »

 Culture et 
histoire vivante
Galeries d’art, ateliers et installations artistiques démontrent la 
créativité des Québécois, alors que plusieurs lieux et bâtiments 
historiques témoignent de son riche passé. L’accès à des expositions 
internationales permet de mieux comprendre la société québécoise, 
comme le font les traditions autochtones, héritage d’une culture bien 
vivante et inspirante.

 Agences de voyages

Trois-Rivières

 Club Voyages Super Soleil, 
3 succursales pour vous servir! 

4190, boul. des Forges, Trois-Rivières 
819 374-1050 ― 1 800 361-1050
supersoleil.clubvoyages.com

En plus de tous nos services « plus classiques »
pour les voyages à travers le monde, nous sommes 
également détenteurs d’un permis détaillant forfaits 
en agrotourisme, forfaits pour groupes spécialisés et 
individuels et sur mesure, forfaits d’aventure de plein 
air et circuits culturels. Nous sommes aussi spécialisés 
dans l’organisation de congrès à court et long séjour. 
Les mêmes bas prix que sur le Web, mais avec 
l’expertise et le service en plus! Membre du réseau 
Transat distribution Canada. 

 Escapade Mauricie

93, rue des Forges, Trois-Rivières
819 944-9852 ― escapademauricie.com

Escapade Mauricie est une agence de voyage qui vous 
offre de découvrir ou de redécouvrir la région à votre 
façon. Située au coeur du centre-ville de Trois-Rivières, 
elle permet aux voyageurs d’ici et d’ailleurs d’explorer 
la cité ainsi que les autres attraits de la Mauricie à 
bord d’un transport personnalisé. Que ce soit pour de 
petits ou grands groupes, ou encore pour du tourisme 
d’affaires, Escapade Mauricie vous promet une 
expérience unique. 

Boutiques

Maskinongé

St-Élie-de-Caxton

 Le Potier de St-Élie 

111, rue Boulanger, St-Élie-de-Caxton
819 221-3350 ― sebastienhoule.com
Horaire : mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h.

Besoin d’authenticité et de couleur? Une visite à 
l’atelier-boutique du potier Sébastien Houle saura 
vous satisfaire. Les couleurs rouge, bleu, turquoise, 
jaune et orange sont à l’honneur sur plus de 50 items
de la table réalisés à la main sur un tour à poterie. 
Cette tradition ancestrale est revisitée au goût du jour 
sous forme de tajines, cocottes, tasses, beurriers... 

 © É. Massicotte, S. Robert

Le Potier de St-Élie
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St-Mathieu-du-Parc

 La Tradition  

1210, ch. Principal, St-Mathieu-du-Parc
819 532-2641 ― facebook.com/voixfemmestradition

Entrez dans le monde fascinant de la Maison 
la Tradition. Vous découvrirez notre centre 
d’interprétation rempli de trésors de famille, 
d’ouvrages et d’œuvres de nos artisans distinctifs 
(plus de 150). Notre personnel d’accueil guidera votre 
visite expliquant nos réalisations où la récupération, 
le recyclage et la réutilisation sont le tremplin d’une 
nouvelle économie. En constante évolution, notre 
gamme de produits écologiques est disponible à 
notre atelier-boutique ouvert à l’année. Animation de 
groupe sur réservation.  

St-Sévère

 Rien ne se perd, tout se crée...  2JP

91, rue Principale, St-Sévère
819 299-3857 ― rienneseperd.com
Horaire : toute l’année, de 10 h à 17 h.  

Rien ne se perd, tout se crée... fabrique des vêtements 
pour femmes originaux et des accessoires mode et 
de cuisine depuis 2003. Dans leur impressionnante 
boutique au plafond cathédrale, vous trouverez leurs 
collections de grande qualité! Venez aussi découvrir 
plus de 5000 produits faits par plus de 100 autres 
artisans québécois : bijoux, sacs, chaussures, bas, 
mitaines, linges et lavettes à vaisselle, napperons, 
tabliers, vêtements pour hommes, savons, confi tures, 
vinaigrettes, produits de l’érable, etc! Vous y 
trouverez des créations pour femmes, hommes, 
bébés et enfants!  

Trois-Rivières

  EMA, Expérience Métiers d’Art  

802, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 840-7890 ― emametiersdart.ca

EMA, Expérience Métiers d’Art c’est aussi une 
boutique où on y déniche des produits uniques, une 
galerie d’art avec des expositions surprenantes et 
un magnifi que lieu de création. EMA présente plus 
de 30 créateurs professionnels de la région dans 
la Maison Hertel-de-la-Fresnière, riche en histoire 
et en culture. Venez découvrir nos créations! Nos 
artistes créateurs se feront un plaisir de vous y 
accueillir!   pub . p. 24

Rien ne se perd, tout se crée...

EMA, Expérience Métiers d’Art
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 © Cyclopes photographie

 Le Brun en ville 3ý

1411, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 372-0957 ― magasingenerallebrun.com
Horaire : toute l’année.  

Laissez-vous charmer par l’ambiance unique de cette 
boutique « musée » aux allures de magasin général 
d’après-guerre. On y retrouve des produits tant 
utilitaires que décoratifs, authentiques et originaux, 
des bonbons à l’ancienne, des objets souvenirs, de 
l’art populaire et des œuvres d’artisans québécois. 
Chaque article a été choisi avec soin dans le respect 
du concept « souvenirs d’autrefois ».  

Des Chenaux

Batiscan

 Boutique du Hangar de Batiscan  ý

1000, rue Principale, Batiscan
418 362-0002 
hangardebatiscan.ca/boutique
Horaire : 24 juin à la fête du Travail.  

Située sur un site irrésistible au bord du fl euve, cette 
boutique originale est une véritable vitrine illustrant 
la passion et les talents des gens de chez nous. Une 
diversité d’articles vous y sont offerts : produits 
zéro déchet et écoresponsables, bijoux de cuir et de 
verre, bas de laine, vaisselle, articles de décoration et 
beaucoup plus. Un endroit à découvrir pour ramener 
un peu du Québec dans vos valises!  

Shawinigan

 Abaka 2J

413, avenue Mercier, Shawinigan 
819 536-7936 ― abaka.ca

Fondée en 2002, Abaka s’efforce de concevoir 
manuellement et à petite échelle des vêtements 
écoresponsables qui se démarquent par la qualité 
des tissus utilisés, tout en respectant de hauts 
standards de confection. Le chanvre, la viscose de 
bambou et le coton biologique sont les principales 
fi bres retrouvées dans les tissus. Au fi l des ans, Abaka 
a su créer des vêtements à la fois basiques et stylisés, 
entièrement fabriqués au Québec!  

 Boutique Cadeaux Chez Guy  2

667, 5e rue de la Pointe, Shawinigan
819 536-7908 ― cadeauxchezguy.ca 

Entrez dans un univers d’idées cadeaux étonnantes et 
originales et prenez le temps de vous faire plaisir. Vous 
dénicherez un cadeau qui plaira à coup sûr, et ce, à un 
prix qui tient compte de votre budget. Vous y trouverez 
des articles de décoration, des bijoux, des jeux et des 
jouets! Montez au 2e étage visiter notre BOUTIQUE DE 
NOËL ouverte à l’année. À la Boutique Cadeaux Chez 
Guy, vous retrouverez votre cœur d’enfant!  

 Lemieux Designer (Éco Griffe) 3

1652, avenue St-Marc, Shawinigan
819 537-6645 ― 1 888 536-4380 ― ecogriffe.com

Éco Griffe est une boutique qui propose aux visiteurs 
différents articles fabriqués en fourrure recyclée. Que 
vous soyez à la recherche de mitaines, de chapeaux, 
de foulards, de capuchons, de sacs à main, de cache-
oreilles ou même de manchons, nous avons tout ce 
qu’il vous faut, et ce, pour tous les goûts. La qualité et 
l’originalité de nos produits font de nous une boutique 
unique en région! Venez nous voir!  

Le Brun en ville

Abaka
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 Uni-Vert des artisans  

816, 4e rue de la Pointe, Shawinigan
819 731-3500 ― uni-vertdesartisans.ca

Vous cherchez des créations uniques et à prix 
abordables? Trouvez-y une vaste sélection de produits 
artisanaux, écologiques, naturels, biodégradables et 
équitables. C’est un monde de senteurs à découvrir 
provenant de diverses savonneries régionales, un 
vaste choix de bijoux artisanaux, sacs, chandelles, 
produits de bébé, produits d’entretien ménager 
embouteillés et en vrac, ainsi que plusieurs produits 
de consommation personnelle. On vous attend avec 
grand plaisir!  

 Divertissement  

Trois-Rivières

 Hippodrome Trois-Rivières  2

1850, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 374-6734 ― h3r.org
Horaire : courses en direct de mai à novembre. Salon 
de paris ouvert tous les jours, de 12 h à 23 h 30.  

L’Hippodrome Trois-Rivières est le seul endroit 
au Québec où l’on y présente des courses 
professionnelles de chevaux sous harnais. Venez vivre 
l’expérience du pari mutuel. Promotions spéciales 
pour groupes sociaux, culturels et sportifs ainsi que 
pour les entreprises.  

 Laser Plus  5

2410, rue Louis-Allyson, Trois-Rivières
819 376-3555 ― laserplus.ca  
Horaire : toute l’année, consultez notre site Web 
pour les horaires.  

Le Laser Plus est un centre de 16 700 pieds carrés 
offrant un jeu de Poursuite Laser (laser tag) ainsi 
qu’un mini golf fl uorescent intérieur. Offrant 4 salles 
de réception privées, idéal pour les sorties de 
familles ou de groupe.  

Uni-Vert des artisans

Laser Plus
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 © O. Croteau

 Salon de jeux de Trois-Rivières 2P

1900, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 693-4774 ― 1 877 700-5836 ― salonsdejeux.com

Le Salon de jeux de Trois-Rivières propose un 
concept de divertissement original dans une 
ambiance conviviale. Il conçoit chaque semaine 
des activités thématiques et offre une variété de 
jeux électroniques : machines à sous, loterie vidéo, 
roulette, black jack, stations multijeux de type baccara, 
poker 3 cartes, sic bo, etc. Venez profi ter de la vue 
sur la piste de course de l’Hippodrome 3R et de 
l’ambiance au bar Ludo.  

 Galeries d’art 

Trois-Rivières

 Atelier Presse Papier  

73 et  75, rue St-Antoine, Trois-Rivières
819 373-1980 ― pressepapier.net
Horaire : toute l’année, sauf lundi. Centre de diffusion 
10 h à 12 h, 13 h 30 à 16 h.  

Presse Papier est un centre d’artiste dédié à 
l’estampe contemporaine. L’atelier offre aux artistes 
professionnels un lieu de production propice à la 
recherche, à la création et à la diffusion. Durant toute 
l’année la galerie, adjacente à l’atelier, propose des 
expositions en estampe d’artistes d’ici et d’ailleurs 
dans le monde.  

 Centre d’exposition  3J$
Raymond-Lasnier 

1425, place de l’Hôtel-de-Ville, Trois-Rivières
819 372-4611 ― cultur3r.com
Horaire : toute l’année, de 10 h à 17 h, sauf lundi.  

Le Centre d’exposition Raymond-Lasnier est une 
composante importante de la Maison de la culture 
de Trois-Rivières, située au cœur du centre-ville. 
Son mandat est de présenter des productions 
d’artistes professionnels et de la relève d’ici et 
d’ailleurs, des expositions thématiques, collectives 
et évènementielles, tout en favorisant les 
apprentissages par des activités qui démystifi ent l’art 
contemporain et actuel.  

 Galerie d’art du Parc /  3ý$
Manoir de Tonnancour 

864, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 374-2355 ― galeriedartduparc.qc.ca
Horaire : février à décembre, sauf lundi.  

 Visitez un bijou patrimonial datant de 1723 et les 
expositions en art actuel qu’on y présente! Découvrez 
la richesse créative des artistes d’ici et d’ailleurs 
à travers la dizaine d’expositions présentées 
annuellement! Explorez vos connaissances et votre 
créativité en réservant une visite interactive ou un 
atelier de création et laissez-vous séduire par la magie 
des lieux! ÉTÉ 2020 : 9e Biennale nationale de sculpture 
contemporaine / 17 artistes internationaux.

Centre d’exposition Raymond-Lasnier
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 © La Boîte ronde

 Musées 

Maskinongé

St-Mathieu-du-Parc

 Musée de la Faune  J5

2120, ch. St-François, St-Mathieu-du-Parc 
819 532-2600 ― 1 866 356-2600
refugedutrappeur.com
Horaire : 1er mai au 31 octobre et 15 décembre au 
31 mars. Fermé de 12 h à 14 h.  

Découvrez la faune canadienne. Plus de 100 animaux 
de nos forêts représentés dans des scènes de 
vie spectaculaires. Dans une atmosphère parfois 
orageuse, les hurlements des loups, les grognements 
des ours, les cris des oies sauvages ou des huards, 
vous traverserez les 4 saisons dans des décors plus 
vrais que nature. Au bord d’un ruisseau ou près d’une 
cascade, vous pourrez observer carcajous, orignaux, 
loups, castors, lynx, couguars, aigles.  

Trois-Rivières

 Boréalis, Centre d’histoire  3ý5
de l’industrie papetière 

200, avenue des Draveurs, Trois-Rivières
819 372-4633 ― borealis3r.ca
Horaire : toute l’année, sauf lundi en saison hivernale. 
Voir les horaires des visites et tarifs sur notre site Web.   

Découvrez un musée passionnant où vous sera 
racontée l’histoire de la grande aventure du papier! Cet 
ancien lieu industriel vous permettra de parcourir un 
réservoir souterrain unique, de fabriquer votre propre 
papier et de mettre vos 5 sens à l’épreuve. Profi tez 
de votre venue pour vous prélasser au soleil sur la 
terrasse extérieure et accédez à une tour d’observation 
dont la vue magnifi que donne sur la Saint-Maurice.  

Carte musées de Trois-Rivières,  5
 35 + taxes

Bureau d’information touristique 
et musées de  Trois-Rivières
1457, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
819 375-1122 ― 1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com
Horaire : toute l’année. 

La meilleure façon de profi ter de l’effervescence 
culturelle et de la richesse historique de la ville est 
de se procurer la Carte musées de Trois-Rivières. 
Pratique et économique, elle vous permet d’accéder 
à une douzaine de musées et elle offre plein d’autres 
privilèges. Valide toute l’année, c’est l’outil le plus 
avantageux pour visiter Trois-Rivières. En saison 
estivale, elle vous permet d’accéder gratuitement à 
l’autobus touristique.  

Boréalis, Centre d’histoire de l’industrie papetière 

Musée de la Faune
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 © D. Lair

 Manoir Boucher de Niverville  ý5

168, rue Bonaventure, Trois-Rivières
819 372-4531 ― cultur3r.com
Horaire : 16 mai au 7 septembre, de 10 h à 18 h. 
Voir les tarifs sur notre site Web.  

L’exposition Vie Bourgeoise lève le voile sur la vie 
de nos ancêtres au 18e siècle : contexte politique, 
habillement, mœurs, coutumes… Nouvellement 
bonifi ée de costumes et d’accessoires d’époque, 
l’exposition vous offre même quelques recettes 
d’époque à essayer à la maison! Le plus ancien 
manoir de Trois-Rivières propose aussi des activités, 
conférences et parcours historiques.  

 Musée Pierre-Boucher  $

858, rue Laviolette, Trois-Rivières
819 376-4459 ― museepierreboucher.com
Horaire : fermé le lundi. Consultez notre site Web.  

Logé au Séminaire de Trois-Rivières, le musée 
offre une programmation diversifi ée d’expositions 
temporaires artistiques et historiques. Quatre 
expositions permanentes sont proposées aux 
visiteurs : la Chapelle du Séminaire Saint-Joseph de 
Trois-Rivières, les souvenirs de Maurice L. Duplessis, 
Pierre Boucher, une vie au service de la nation et 
Plus grand que nature (sculptures de la collection du 
musée). Des ateliers de créations, des conférences, 
des visites guidées, des événements artistiques et des 
voyages culturels sont offerts.  

 Musée POP 3Jý5 

200, rue Laviolette, Trois-Rivières
819 372-0406 ― museepop.ca
Horaire : 24 juin au 7 septembre : tous les jours. 
Hiver : mercredi au dimanche. Voir site Web pour 
l’horaire détaillé.  

Un musée pour explorer la culture populaire des 
Québécois. Expos à ne pas manquer : Attache 
ta tuque! Une virée décoiffante dans la culture 
québécoise | Autour d’une Broue : L’aventure de 
la bière au Québec | En d’dans : la prison comme 
solution? | L’ADN des superhéros. Prix spéciaux pour 
visite Musée et Vieille prison.  

Shawinigan

 Centre d’exposition Léo-Ayotte 3$

2100, boul. des Hêtres, Shawinigan
819 539-1888 ― 1 866 666-5326
cultureshawinigan.ca
Horaire : lundi au vendredi, de 10 h à 16 h 30. 
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h.  

Le Centre d’exposition Léo-Ayotte, propose à l’année 
des expositions d’artistes en art contemporain et 
des expositions à caractère numérique, scientifi que, 
patrimonial ou éducatif. Du 11 juin au 11 octobre 2020, 
découvrez l’automatiste Robert Roussil. La liberté de 
l’imagination rassemble des œuvres de 1954 à 2011 de 
cet artiste revendicateur, passionné et amoureux.  

 Musée du Premier ministre   JP5
Jean Chrétien, le Canada dans le monde  

La Cité de l’énergie, 1000, avenue Melville, Shawinigan 
819 536-8516 ― 1 866 900-2483 ― citedelenergie.com
Horaire : 9 juin au 23 septembre. 

Exposition consacrée aux relations internationales 
et au rôle du Canada sur la scène mondiale. Le très 
honorable Jean Chrétien a reçu de nombreux cadeaux 
d’une valeur inestimable à titre de Premier ministre. 
À ce volet d’exposition se greffent les thèmes du 
commerce international, de la diplomatie, de la paix et 
sécurité et du développement international qui sont 
vulgarisés par du matériel audiovisuel et des bornes 
interactives très perfectionnées.   pub . p. 9

Musée POP

Centre d’exposition Léo-Ayotte
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Rive-Sud 

Nicolet

 Musée des cultures du monde 3J5

900, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
819 293-6148 ― museedesreligions.qc.ca
Horaire : consultez notre site Web pour les 
heures d’ouverture.  

Découvrez la diversité qui fait la richesse de la 
nature humaine et vivez une expérience totalement 
colorée et inattendue! À travers des expositions 
temporaires et permanentes variées et divertissantes, 
le Musée des cultures du monde vous invite à 
sillonner le globe pour explorer les similitudes et les 
différences entre les grandes cultures et traditions 
religieuses. Laissez-vous également séduire par le 
talent des artistes et des artisans locaux dans la 
boutique du Musée.    
 pub . p. 98

Odanak

 Musée des Abénakis  35

108, rue Waban-Aki, Odanak
450 568-2600 ― museeabenakis.ca
Horaire : toute l’année. 

Situé en bordure de la rivière Saint-François, le 
premier musée autochtone au Québec vous propose 
de vivre une rencontre culturelle captivante. Visitez 
nos expositions, l’église et la chapelle d’Odanak ainsi 
que Kiz8bak « lumière du jour », notre boutique 
d’art et d’artisanat. À proximité du musée, le sentier 
pédestre Tolba vous permet de découvrir la faune et la 
fl ore de la communauté. Forfaits spéciaux disponibles 
pour les groupes, sur réservation. 

 Patrimoine 
et architecture 

Maskinongé

St-Léon-le-Grand

 Église de Saint-Léon-le-Grand  ý$

701, rue Principale, St-Léon-le-Grand
819 268-8613 ― 819 228-5468
Horaire : sur réservation avec Roland Pelletier, 
du mercredi au dimanche.  

La paroisse a l’honneur d’avoir la plus ancienne église 
paroissiale du diocèse de Trois-Rivières. Découvrez 
son intérieur d’origine (1819-1865), le retable en forme 
de baldaquin, la chaire et l’abat-voix, l’ange aux 
trompettes, Croix et Corpus, le chemin de croix de 
plâtre (Carli), un chandelier pascal sculpté en 1833 et 
un centre d’interprétation muséologique situé dans la 
sacristie chapelle de 1905. Une église riche de sonorité 
et d’histoire. Classée Monument historique en 2010.  

Trois-Rivières

 Église St. James   ý5

811, rue des Ursulines, Trois-Rivières 
819 375-7922 ― cultur3r.com

L’église St. James est l’un des plus anciens bâtiments 
trifl uviens. Cette église anglicane et son presbytère 
constituent l’un des rares vestiges de la présence des 
Récollets en Nouvelle-France. Au cœur du Vieux-Trois-
Rivières, découvrez l’histoire et l’architecture unique 
de ce bâtiment de 1764 lors d’une visite patrimoniale 
ayant pour thème les différentes occupations et 
fonctions des lieux. 

Musée des cultures du monde Église de Saint-Léon-le-Grand
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 Maison Rocheleau  ý5
dite «  Manoir des Jésuites  »

555, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières
819 372-4623 ― maisonrocheleau.ca
Horaire : 24 juin à la fête du Travail.  

Témoin précieux de l’histoire de l’est de la ville, la 
Maison Rocheleau a été bâtie en 1742. Récemment 
rénovée, on y dévoile des détails sur son évolution 
architecturale, des faits historiques et des anecdotes 
sur l’histoire locale et celle de ses habitants. Le 
potager à saveur patrimoniale et communautaire 
saura aussi vous charmer. Ici, les matières modernes 
contribuent à mettre en valeur les matériaux 
d’origines. Saurez-vous départager l’authentique 
du contemporain?  

 Musée des Ursulines  ý5

734, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 375-7922 ― musee-ursulines.qc.ca
Horaire : toute l’année.  

Un cloître, une école, un hôpital... Visitez un lieu plus 
que tricentenaire et imprégnez-vous du vécu des 
Ursulines. Des témoignages émouvants rappelant 
une époque pas si lointaine où des murs entouraient 
le monastère des Ursulines. Découvrez leur chapelle 
surmontée de ce dôme symbole du Vieux-Trois-
Rivières et laissez-vous charmer par leur collection 
ethnographique témoignant à la fois d’une vie active 
et monastique. Accédez au monastère en naviguant 
sur l’application 3D présentant l’évolution historique 
du site patrimonial des Ursulines-de-Trois-Rivières.  

 Musée du Père Frédéric-Janssoone ý5

890, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières
819 370-1280 ― perefrederic.ca
Horaire : 13 juin au 4 octobre, sauf lundi. Novembre à 
mai, sur rendez-vous seulement.  

Le musée Frédéric-Janssoone raconte la vie de ce 
Franciscain né en France (1838) et mort au Canada 
(1916). Cofondateur et directeur des pèlerinages à 
Notre-Dame-du-Cap pendant 14 ans, il est l’un des 
témoins du Prodige des yeux au Sanctuaire. Il a été 
déclaré Bienheureux en 1988. Son tombeau est situé 
dans la chapelle attenante au musée.  

 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap  2ý$

626, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières
819 374-2441 ― sanctuaire-ndc.ca 
Horaire : toute l’année.  

Deuxième plus grand sanctuaire marial en Amérique 
du Nord, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a été 
fondé en 1888 et il attire 430 000 visiteurs par année. 
Véritable oasis, on y découvre une basilique aux 
vitraux impressionnants, une chapelle de presque 
300 ans et des jardins surplombant le fl euve 
Saint-Laurent. Des célébrations religieuses, spirituelles 
en passant par des événements culturels, les visiteurs 
et pèlerins sont invités à prendre part aux différentes 
activités du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.  

Musée du Père 
Frédéric-Janssoone

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
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Des Chenaux

 Sacré Circuit   ý$

Église de Champlain, Vieux presbytère de Batiscan, 
Église de Batiscan et Église de Sainte-Anne 
418 362-2051
mrcdeschenaux.ca/culture-des-chenaux/sacre-circuit
Horaire : 25 juin au 16 août, du mercredi au dimanche, 
de 10 h à 17 h.  

Le parcours Sacré Circuit vous invite à sillonner le 
Chemin du Roy. Traversez les villages de Champlain, 
Batiscan et Ste-Anne-de-la-Pérade pour y découvrir 
un patrimoine religieux diversifi é. Tout au long de 
la balade, trois magnifi ques églises et un ancien 
presbytère vous ouvrent leurs portes. Découvrez-y les 
richesses patrimoniales et culturelles, ainsi que la 
petite histoire de ce coin de pays.  

Champlain

 Église de Champlain 3ý

989, rue Notre-Dame, Champlain
819 295-3979 ― facebook.com/tourismechamplain
L’église Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain 
protège des reliques des églises érigées avant elle et 
témoigne de près de 350 ans d’histoire! Elle fut classée 
monument historique national entre autres grâce 
à son impressionnant décor en trompe-l’œil. Visite 
guidée offerte en saison estivale. Nouvelle visite visio-
guidée prévue pour l’été 2020. Les détails sur la page 
Facebook de Tourisme Champlain.  

Ste-Anne-de-la-Pérade

 Église  Sainte-Anne  ý$

201, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade
418 325-3522 ― eglisesteannedelaperade.org
Horaire : visite guidée : 27 juin au 16 août, mercredi au 
dimanche, 10 h à 17 h. Horaire visite libre : à l’année, 
9 h 30 à 16 h. Entrée église gratuite et crypte payante.  

Construite en 1855, l’église de Sainte-Anne-de-la-
Pérade attire des milliers de visiteurs chaque année 
pour son architecture. De plus, elle est l’une des 
rares églises au Québec à ouvrir les portes de sa 
crypte au public.  

 Sites historiques 

Maskinongé

 Le Magasin général Le Brun  3ý

192, route Pied de la Côte, Maskinongé
819 227-2650 ― magasingenerallebrun.com
Horaire : toute l’année. Visites guidées offertes 
pendant la période estivale. Horaire complet sur 
notre site Web. 

Site historique. Visitez un authentique magasin général 
typique du XIXe et XXe siècle qui vous permettra d’en 
apprendre sur une période marquante de votre passé. 
Le site regroupe un musée, une boutique (bonbons 
d’époque), la salle de spectacles L’Grenier ainsi que 
le café historique Chez Eugène, terrasse et jardin 
(permis d’alcool).  

Église de Champlain Le Magasin général Le Brun

87tourismemauricie.com 

2

Voyager par expériences – Culture et histoire vivante



 © Parcs Canada  

Trois-Rivières

 Lieu historique national   35
des Forges-du-Saint-Maurice  

10 000, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 378-5116 ― 1 888 773-8888 ― parc scanada.ca/forges
Horaire : 20 juin au 7 septembre. Entrée payante pour 
les adultes, gratuite pour les 17 ans et moins.  

Au-delà du fer et des fl ammes, c’est l’histoire de ce 
village, le premier à vocation industrielle au Canada, 
et de ses légendes qui vous seront dévoilés. Au cœur 
des bâtiments et des expositions, vous sentirez le 
rythme effréné des travailleurs et la matière qui se 
transforme. La quiétude revient en déambulant sur ce 
site en bordure de rivière : une visite alliant nature et 
culture! NOUVEAU EN 2020 : Expérience immersive.  

 Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac ý5 

11 930, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-1396 ― recitsquifontjaser.com 
Horaire : 31 mai au 25 octobre.  

Visitez le moulin à farine datant de l’époque 
seigneuriale et la scierie construite au milieu du 
20e siècle. L’exposition Maître meunier vous dévoile 
le quotidien des meuniers d’antan et les secrets de 
la fabrication de la farine. L’exposition Farine de bois 
explore, quant à elle, la scierie adjacente et vous 
permet de goûter à la réalité des travailleurs du bois 
d’autrefois. Terminez votre visite par une balade 
dans les sentiers.  

 Vieille prison de  Trois-Rivières  3ý5

200, rue Laviolette, Trois-Rivières
819 372-0406 ― museepop.ca
Horaire : 24 juin au 7 septembre : tous les jours. Autre 
période, consultez notre site Web. 

Faisant partie du complexe du Musée POP, la Vieille 
prison de Trois-Rivières (1822-1986), propose une 
nouvelle visite interactive et multimédia inoubliable 
à la rencontre de personnages ayant vécu entre ses 
murs. Places limitées. Exposition sur l’histoire du 
système carcéral québécois du côté du Musée. 12 ans 
et plus. Prix spéciaux pour visite du Musée POP et de 
la Vieille prison.  

Des Chenaux

Batiscan

 Vieux presbytère de Batiscan  ý5

340, rue Principale, Batiscan  
418 362-2051 ― recitsquifontjaser.com 
Horaire : 31 mai au 25 octobre.  

Découvrez les charmes du Vieux presbytère qui vous 
ouvre ses portes sur 200 ans d’histoire en l’explorant 
de deux façons. Avec l’exposition Confessions d’un 
Vieux presbytère, vous découvrirez l’histoire de 
Batiscan de 1696 à 1960, mais aussi la vie surprenante 
des personnages marquants y ayant vécu. Pour les 
passionnés de lieux ancestraux, parcourez le Vieux 
presbytère de la cave au grenier grâce à la visite 
architecturale et terminez votre séjour en passant par 
le potager d’antan.   pub . p. 98

Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

Vieux presbytère de Batiscan
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St-Narcisse

 Maison Dupont  $

351, rue Principale, St-Narcisse 
418 328-4719 ― 418 328-3768
Horaire : les mercredis soirs d’été, durant les 
Journées du symposium en juillet et lors des 
marchés champêtres.  

Monument historique (2004) construit en 1871 par 
l’architecte-entrepreneur Edouard Hamelin, dont les 
services avaient été retenus pour la construction de 
l’église (1870). Une maison néoclassique, héritière de la 
tradition française de construire et des préoccupations 
esthétiques classiques anglo-saxonnes. Ayant 
appartenue à la famille Dupont, de 1897 à 1982, on y 
retrouve un aménagement, des meubles et des objets 
datant de la fi n du XIXe siècle.  

Ste-Anne-de-la-Pérade

 Domaine seigneurial Sainte-Anne ý5

910, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418 325-3522 ― recitsquifontjaser.com
Horaire : 14 juin au 7 septembre.  

Riche de ses trois siècles d’existence, le Domaine 
seigneurial vous propose l’exposition permanente 
Quand l’histoire se raconte… Découvrez les secrets 
enfouis dans le passé des lieux où ont habité trois 
personnages célèbres : Madeleine de Verchères, 
Elizabeth Hale et Honoré Mercier. Laissez-les vous 
charmer par leur histoire fl amboyante vécue à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade. Terminez votre visite en 
parcourant les superbes jardins.  

Shawinigan

 Ozias Leduc en  Mauricie  3P5

Lieu historique national du Canada – 
Église  Notre-Dame-de-la-Présentation
825, avenue Ozias-Leduc, Shawinigan
819 539-1888, poste  238 ― oziasleducenmauricie.com
Horaire : visitez notre site Web. 

Ce lieu historique abrite le testament artistique 
du peintre Ozias Leduc, surnommé le « Michel-Ange » 
du Québec. Découvrez ses œuvres par une visite 
guidée traditionnelle ou via l’expérience 2.0; armé 
d’une tablette et d’écouteurs, parcourez l’église en 
écoutant les explications de l’assistante de Leduc. 
Plongez dans l’imaginaire du peintre en expérimentant 
la réalité virtuelle. En soirée, dans une ambiance 
symphonique, admirez la projection architecturale sur 
les murs extérieurs du bâtiment.  

 Théâtre et spectacles 

Trois-Rivières

 L’Amphithéâtre Cogeco   J5

100, avenue des Draveurs, Trois-Rivières
819 378-2009 ― 1 877 379-2009
amphitheatrecogeco.com
Horaire : Scène extérieure : mai à septembre. 
Scène intérieure : octobre à avril.  

L’Amphithéâtre Cogeco est un attrait touristique 
majeur pour la région. Doté de 3 500 sièges couverts 
et pouvant accueillir 5 500 personnes supplémentaires 
sur son esplanade gazonnée, l’Amphithéâtre Cogeco 
est l’hôte de plusieurs spectacles d’envergure. Depuis 
2015, le Cirque du Soleil y présente des spectacles 
exclusifs rendant hommage au répertoire québécois à 
raison d’une nouvelle production par année.  
 pub . p. 45Domaine seigneurial Sainte-Anne

Ozias Leduc en Mauricie 
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 Le Memphis Cabaret  5

323, rue des Forges, Trois-Rivières
819 694-0555 ― 1 866 416-9797 ― lememphis.com

Dans sa nouvelle résidence musicale, Martin Fontaine 
vous reçoit avec rythme et couleurs. Découvrez un 
environnement souper-spectacle magique et original. 
Venez vivre l’expérience MEMPHIS dans ce lieu de 
prédilection des amateurs de musique live et des 
adeptes de bonne bouffe. Des soirées savoureuses 
et festives en compagnie d’un MARTIN FONTAINE plus 
fougueux et en forme que jamais. Pour toutes vos 
réservations, rendez vous au Ovation.qc.ca. Au plaisir 
de vous recevoir!  

 Les Sages Fous $3

80, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières
819 800-1679 ― 819 801-9415 ― sagesfous.com

Les Sages Fous élaborent un grand projet de 
conversion du complexe des Récollets-Saint-James, en 
Fabrique de théâtre insolite, un futur pôle de création 
international (ouverture offi cielle en 2023). D’ici là, 
ça va bouillonner de projets avec les spectacles 
des Sages Fous, le Micro-Festival de marionnettes 
inachevées du 5 au 11 octobre 2020 et l’accueil, la 
résidence et la présentation d’artistes étrangers. 
Surveillez de près leurs activités et leurs excitants 
projets à venir!  

 Orchestre symphonique  5
de Trois-Rivières 

190, rue Bonaventure, bureau  100, Trois-Rivières
819 373-5340 ― ostr.ca

Fondé en 1978, l’Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières (OSTR) est formé de 54 musiciens 
professionnels. L’OSTR se distingue par la qualité 
et le raffi nement de ses interprétations saluées 
par de nombreuses récompenses, dont des prix 
Opus, Félix et Juno, ainsi que par deux disques d’or. 
Sa programmation fait une place importante aux 
chefs-d’œuvre du grand répertoire et aux solistes de 
renom. Chaque saison, plus de vingt événements sont 
présentés et les représentations ont surtout lieu à la 
salle J.-Antonio-Thompson.  

 Salle J.-Antonio-Thompson  25

374, rue des Forges, Trois-Rivières
819 380-9797 ― 1 866 416-9797 ― cultur3r.com 
Horaire de la billetterie : tous les jours, de 11 h à 18 h 
et jusqu’à 21 h les soirs de spectacle.  

Considérée comme l’une des plus belles salles de 
spectacle au Québec et faisant partie intégrante de 
la vie culturelle de Trois-Rivières depuis 1928, elle 
se caractérise tant par la richesse de ses fresques, 
dorures et lustres que par ses équipements 
d’accueil. Détentrice de plusieurs Félix (ADISQ) 
« Salle de spectacle de l’année », elle jouit d’une 
réputation exceptionnelle.  

Orchestre symphonique de Trois-Rivières

Salle J.-Antonio-Thompson
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Shawinigan

 Centre des arts de Shawinigan  P5

2100, boul. des Hêtres, Shawinigan
819 539-1888 ― 1 866 666-5326 ― cultureshawinigan.ca
Horaire : du jeudi au samedi, 19 h 30 et dimanche, 15 h.  

Le Centre des arts est un lieu de diffusion géré par 
Culture Shawinigan, il abrite une salle de spectacle 
majeure et un centre d’exposition. Toute l’année, 
des spectacles en tout genre y sont présentés. Pour 
toute la programmation, consultez notre site Web. 
Du 2 juillet au 16 août 2020, dans le spectacle 
Amos Daragon : Le Phénix, suivez le héros populaire 
dans sa traversée des enfers. Une production 
remplie d’intrigues et de surprises. Détails sur 
amosdaragon.ca. 

 Le Salon Wabasso  2J5
de la Shop du Trou du diable

1250, avenue de la Station, Shawinigan 
819 556-6666 ― troududiable.com

Véritable carrefour où coexistent spectacles, 
dégustation, culture, réception et multimédia, Le Salon 
Wabasso de la Shop du Trou du diable présente des 
évènements culturels des plus variés. Situé dans une 
ancienne usine textile, vous serez enchantés par la vue 
imprenable sur la brasserie. Profi tez-en pour faire un 
saut à la boutique adjacente à la salle de spectacles. 
Chez nous, on élève la bière, on cultive de la levure et 
on produit de la culture!   pub . couverture arrière 

 Maison de la culture Francis-Brisson 3

15, avenue de Grand-Mère, Shawinigan
819 539-1888 ― cultureshawinigan.ca  

 Reconnue pour son cachet remarquable et son 
acoustique exceptionnelle, la Maison de la culture 
Francis-Brisson est le lieu idéal pour recevoir des 
spectacles intimes en formule cabaret toute l’année. 
Du 9 juillet au 22 août 2020, La Promesse de la mer, 
mettant en vedette Tammy Verge y est présentée. 
Cette pièce de théâtre drôle et touchante raconte 
l’histoire de la traversée de l’océan Atlantique en 
solitaire de l’aventurière Mylène Paquette. Détails 
sur : lapromesse.ca

 NEZHA, l’enfant pirate  3P5 

La Cité de l’énergie
1000, avenue Melville, Shawinigan
819 536-8516 ― 1 866 900-2483 ― spectaclenezha.com
Horaire : 7 juillet au 22 août.  

Voyez l’impressionnant spectacle nocturne créé 
par le Cirque Éloize, qui s’adresse à toute la famille, 
présenté dans un amphithéâtre extérieur tournant, 
couvert et chauffé dans le cadre naturel enchanteur 
de l’Île Melville. NEZHA raconte l’histoire d’une jeune 
orpheline abandonnée sur une île mystérieuse. 
Héritière légitime des Drapeaux Rouges, elle devra 
affronter son destin afi n de devenir, à sa façon, la plus 
redoutable pirate de tous les temps.  
 pub . p. 9

Maison de la culture Francis-Brisson
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Haute-Mauricie

La Tuque

 Centre Sakihikan  $

425, rue St-Louis, La Tuque
819 523-4802

À la tombée du jour, venez assister gratuitement au 
spectacle multimédia son et lumière projeté sur un 
écran d’eau au lac Saint-Louis, en plein cœur de la 
ville de La Tuque. Profi tez-en pour faire l’expérience 
de réalité virtuelle, en quelques minutes vous serez 
amener au cœur du Pow-Wow de Wemotaci. Le centre 
Sakihikan est un lieu d’échanges et de partage entre 
les membres des Premières Nations et les visiteurs. 

 Tourisme d’expérience  

Maskinongé

St-Mathieu-du-Parc

 Labyrinthe Coureur des Bois 5

1311, ch. St-Joseph, St-Mathieu-du-Parc
819 532-2068 ― labyrinthecoureurdesbois.com 
Horaire : Juin à octobre (voir les détails sur notre 
site Web). Inscription en ligne ou par téléphone.  

Connaissez-vous vraiment le coureur des bois du 
17e siècle? Avez-vous envie de vous amuser dans un 
labyrinthe de cèdres? Venez découvrir la vie de ces 
voyageurs tout en explorant un labyrinthe géant. 
Plaisir et découvertes pour tous! Situé sur le site de 
Pépinière du Parc. Durée environ 2 h.  

Trois-Rivières

 Hérôle  5

1930, rue Bellefeuille, Trois-Rivières
819 690-HERO (4376) ― herole.ca 

Hérôle fait de vous un héros… Réussissez votre 
évasion en 60 minutes lors d’un de nos quatre jeux 
d’évasion Énigma (L’Ambassade, L’affaire Mélodie 
Cormier, Le Chalet, Zombie), découvrez si le crime 
paie (CSI : Trois-Rivières), survivez toute une nuit à 
des personnages sanguinaires (Nuit de l’horreur) ou 
découvrez vos pouvoirs magiques secrets (L’Institut, 
épée et magie). C’est le temps d’oser!  

Centre Sakihikan

Labyrinthe Coureur des Bois
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 MontVR J5

2505-A, boul. des Récollets, Trois-Rivières
819 840-3199 ― montvr.com/fr    
Horaire : toute l’année, de 11 h à 21 h.  

MontVR vous offre la possibilité de venir essayer la 
réalité virtuelle sous tous ses angles. Notre équipe 
vous accompagnera afi n de vous guider. Du simple 
curieux au joueur le plus expérimenté en passant 
par les explorateurs qui désirent découvrir notre 
monde, MontVR a le scénario qu’il vous faut. Plusieurs 
postes disponibles, seuls ou accompagnés, possibilité 
de location du centre complet pour vos occasions 
spéciales. Coût : 25 $ de l’heure.  

 Personare, Vulgarisation historique 5

127, rue Radisson, Trois-Rivières 
819 609-5776 ― personare.ca 
Horaire : consultez notre site Web.  

Tout au long de l’été, les personnages historiques 
de Personare vous invitent à les rejoindre pour une 
balade à Trois-Rivières. Découvrez le premier village 
industriel au pays, mais sous l’oeil des contes qui 
l’habitent. Laissez-vous guider à travers Trois-Rivières 
durant sa belle époque ou encore explorez les 
histoires un peu plus glauques à travers la prostitution 
de ville au tournant des années 1900. Services sur 
mesure aussi offerts.  

Des Chenaux

Batiscan

 Hangar de Batiscan  ý5

1000, rue Principale, Batiscan
418 362-0002 ― hangardebatiscan.ca
Horaire : 24 juin à la fête du Travail.  

Un drame s’abat sur un poste de surveillance 
maritime à Batiscan. Empruntez le rôle d’enquêteur, 
fouillez la pièce et relever des indices afi n d’en 
apprendre davantage sur cet offi ce des signaux. 
Vous n’aurez qu’une heure pour élucider le mystère 
qui plane dans ce lieu authentique et unique au 
Québec. Jeu d’évasion sur réservation uniquement. 
Visite libre ou guidée du musée possible. Boutique 
d’artisanat sur place.  

Mékinac

Hérouxville

 Les terres d’Eliasgoth

470, rang Saint-Pierre, Hérouxville
418 365-4014
Horaire : Festival des terres d’Eliasgoth : 
21 au 23 août 2020.  

Les terres d’Eliasgoth est un site médiévale unique 
dans Mékinac. L’événement majeur étant son festival 
médiéval avec tournoi de joute qui rassemble les 
meilleurs jouteurs des environs et combattants 
de lame-vives qui s’affrontent dans des combats 
épiques. Durant la belle saison notre grandeur nature 
médiéval-fantastique simplifi é saura plaire aux 
nouveaux adeptes. Quêtes et combats sont au menu 
chaque weekend d’activité.  

MontVR

Hangar de Batiscan
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Hôtel Sacacomie
4000, Chemin Yvon-Plante,   
Saint-Alexis-des-Monts, Qc. J0K 1V0
1-888-265-4414  —  info@sacacomie.com

sacacomie.com

Hôtel Sacacomie





Le KiNipi
c’est juste
WOW
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Plaisirs 
d’hiver
Quand arrive l’hiver, c’est tout le Québec qui sort jouer dehors :
glissade, randonnées, ski, ski de fond, raquette, tout est possible. 
En plus, le territoire est sillonné de sentiers de motoneige balisés 
permettant de découvrir des lieux inexplorés. L’ardeur de la fête et 
l’ébullition urbaine ne se laissent jamais freiner par l’hiver!

 Centres de glisse 

Shawinigan

 Centre de glisse Vallée du Parc  JP5

10 000, ch. de la Vallée-du-Parc, Shawinigan
819 538-1639 ― valleeduparc.com

Vallée du Parc, c’est 30 pistes de ski, un sentier de 
luge alpine, un parc à neige, de la glissade sur tube, 
des sentiers de raquette et de fatbike. C’est aussi une 
école de glisse, le 360° Resto-Bar, une cafétéria, un 
service de location d’équipement et de l’hébergement. 
Vous désirez louer une salle ou célébrer un mariage? 
Nous offrons également ces services. En famille 
ou entre amis, Vallée du Parc, c’est l’endroit idéal 
pour le plein air! 

 Station Plein Air Val-Mauricie  5

1700, rue Val-Mauricie, Shawinigan
819 536-7155 ― 1 866 536-7155 ― ilemelville.com
Horaire : les fi ns de semaine, de la 
mi-janvier à la mi-mars. 

Station familiale de 75 mètres d’altitude : 6 pistes
de ski alpin, 3 remontées mécaniques, pente-école, 
5 couloirs de glissade avec remontée mécanique, 
vue imprenable sur la rivière Saint-Maurice. 
GRATUIT : 15 km de pistes de ski de fond et 12 km de 
sentiers de raquette. 

Haute-Mauricie

La Tuque

 Ski La Tuque J5

700, rue Desbiens, La Tuque 
819 523-4422 ― ville.latuque.qc.ca
Horaire : consultez notre site Web. 

Un centre de ski chaleureux pour vous amuser en 
famille ou entre amis. Visiteurs, informez-vous de 
la Passe 155, offrant 4 billets de ski pour la journée, 
4 menus du jour, 4 consommations pour 55 $, le 
meilleur prix au Québec! Plusieurs autres services 
sont disponibles : glissade sur tube, parc à neige, deux 
sous-bois, un nouveau sous-bois de niveau diffi cile, 
location d'équipements, sentiers de raquette, service 
de restauration et bar. Visitez la page Facebook. 

Ski La Tuque
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 Motoneige  et  
Clubs motoneige  

 Club de motoneige Alliance du Nord inc.

453, 5e Avenue, Ste-Anne-des-Plaines
514 941-2501 ― alliancedunord.com

Club motoneige Manawan

C.P.  1732, St-Michel-des-Saints
450 875-0977

Shawinigan

Club de Motos Neige de la Mauricie

C.P.  1071, Shawinigan
819 507-2025
facebook.com/motoneigemauricie  

 Maximum Aventure  5

2850, rue des Apprentis, Shawinigan
819 538-8899 ― 1 877 538-8899
maximumaventure.com 

Maximum Aventure vous offre la location de VTT et 
de motoneiges de sentier ou hors sentier pour des 
sensations fortes ou tout simplement pour le plaisir 
et le grand air. En plein cœur de la Mauricie, notre 
réseau de sentiers très bien entretenus vous mène 
partout au Québec. N’oubliez pas que les plus beaux 
sentiers au Québec sont chez nous, en Mauricie! 
Consultez la section « Nature et plein air » pour l’offre 
estivale  (p.67).

Des Chenaux

St-Maurice

Club Motoneige Champlain

2691, rang Saint-Jean, St-Maurice
819 376-9724 ― clubmotoneigechamplain.com

Haute-Mauricie

La Tuque

Club Moto-Neige La Tuque

59, rue Marie-Rollet, La Tuque 
819 680-1888 ― motoneigelatuque.com

 Patinage  

Des Chenaux

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Domaine de la Forêt Perdue  5 

1180, rang St-Félix Est, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946 ― 1 800 603-6738
domainedelaforetperdue.com 
Horaire : toute l’année. 

Au Domaine de la Forêt Perdue, selon les saisons, 
vous pourrez : patiner dans les sentiers de la 
pinède, faire une randonnée pédestre, faire de la 
raquette, vous balader en petit train, escalader un 
labyrinthe suspendu, découvrir le monde des abeilles, 
expérimenter une piste d’hébertisme, observer les 
différentes espèces d’animaux et participer au rallye 
en forêt pour trouver votre pierre magique. Des heures 
de plaisir garanti pour tous. Visitez notre site Web.  

 Domaine de la Forêt Perdue  5

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946 ― 1 800 603-6738
domainedelaforetperdue.com 
Surface : Sentier       ö.¶

Ste-Anne-de-la-Pérade

 Centre thématique   Jý$
sur le poulamon (Pêche aux petits 
poissons des chenaux ) 

Ste-Anne-de-la-Pérade
418 325-2475 ― lespetitspoissons.ca
Surface : Rivière       ¶.

Maskinongé

St-Alexis-des-Monts

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire 3JP5

St-Alexis-des-Monts
819 265-3185 ― 1 877 265-3185  
lacaleauclaire.com
Surface : Sentier       ö¶.
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St-Paulin

Aux berges du lac Castor 5

St-Paulin
819 268-3339 ― laccastor.com
Surface : Lac       

Trois-Rivières

Parc de l’île Saint-Quentin 3ý5

Trois-Rivières
819 373-8151 ― 1 866 370-8151
ilesaintquentin.com
Surface : Patinoire , sentier       ö¶.

Parc des Chenaux $

Trois-Rivières
819 378-8039
Surface : Étang       .

Shawinigan

Centre récréotouristique  5
du Lac-à-la-Tortue

Shawinigan
819 247-6180
Surface : Sentier       .

Vallée Rocanigan 5

Shawinigan
819 698-6288 ― rocanigan.com
Surface : Lac       .

Mékinac

Hérouxville

Domaine Tavibois  J5

Hérouxville
418 365-6913 ― tavibois.com 
Surface : Patinoire       .¶

Ste-Thècle

Parc St-Jean-Optimiste $

Ste-Thècle
418 289-2070
Surface : Sentier       .

Domaine de la Forêt Perdue
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 Pêche aux poissons 
des chenaux 

Des Chenaux

Ste-Anne-de-la-Pérade

 Centre de pêche Marchand et fi ls  5 

Entrée no 5 sur la rivière Sainte-Anne  
Ste-Anne-de-la-Pérade
418 325-2778 ― poissons-des-chenaux.com 
Horaire : 26 décembre au 18 février.  

Situé près de la frayère, dans un endroit tranquille, le 
Centre de pêche Marchand vous accueille dans l’un 
de ses 60 chalets confortables, chauffés et éclairés 
pouvant accueillir de 4 à 30 personnes. Service 
exceptionnel. Restauration, patinage, glissade, jeux 
gonfl ables, etc. Unique au Centre Marchand : eau 
chaude pour se laver les mains et gardes protecteurs 
sur les trous de pêche pour la sécurité des enfants. 
Pour information et réservation, nous contacter 
au 418 325-2778.  

 Centre de pêche Mario Leduc ENR 5

Entrée no 5 sur la rivière Sainte-Anne  
Ste-Anne-de-la-Pérade
418 325-2402 ― marioleduc.com 
Horaire : 26 décembre à la mi-février. Voir tarifs sur 
notre site Web.  

Situé sur la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-
Pérade depuis 1976, le Centre de pêche Mario Leduc 
vous invite à venir pêcher le poulamon ou petit 
poisson des chenaux. Pour nous, la qualité du service 
offert est sans compromis. Nos chalets de pêche 
sont reconnus pour leur confort, leur beauté et leur 
propreté. Plusieurs activités offertes : patinoire, 
jeux gonfl ables à proximité, glissades sur neige, 
promenade en tramway, activité familiale abordable 
par excellence, etc.  

  Centre thématique sur le poulamon   Jý$
(Pêche aux petits poissons des chenaux)  

8, rue Marcotte, Ste-Anne-de-la-Pérade
418 325-2475 ― lespetitspoissons.ca
Horaire : toute l’année. Pendant la pêche, consultez 
notre site Web. 

Le village de pêche aux petits poissons des chenaux 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade est unique au monde. 
Cinq cents chalets s’installent sur la rivière pour sept 
semaines d’opération, de jour comme de soir. Prisée 
par la famille, cette pêche hivernale se démarque 
par l’ampleur des services offerts et les nombreuses 
activités sur la glace. Le Centre thématique vous 
dévoile les secrets bien gardés de ce phénomène de 
renommée internationale.  

Centre thématique sur le poulamon (Pêche aux petits poissons des chenaux) 
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 Ski de fond et raquette  

Trois-Rivières

 Énergie CMB J5

3550, Marguerite-Seigneuret, Trois-Rivières
819 697-9100 ― energiecmb.com

Le centre plein air urbain à Trois-Rivières, idéal pour 
l’initiation aux sports plein air. Location d’équipement 
et chalet d’accueil. Excellente qualité d’entretien 
des sentiers. En Hiver : 15 km ski de fond classique, 
10 km ski de fond pas de patin, 15 km fatbike et 8 km 
raquette. En été : 30 km single track vélo de montagne, 
niveau débutant à expert. Parc de sauts en terre 
battue et pumptrack.  

Shawinigan

 Vallée Rocanigan 5

690, ch. de Sainte-Flore, Shawinigan 
819 698-6288 ― rocanigan.com 
Horaire : 19 décembre au 15 mars, du jeudi au 
dimanche de 9 h 30 à 19 h 00.  

Hiver : 16 boucles sur 12 km de sentiers de raquette 
et de randonnée pédestre balisés en montagne 
et un chocolat chaud servi gratuitement dans une 
yourte chauffée. Vous découvrirez un vrai royaume 
pour la raquette en famille ou entre amis, un rallye 
en raquette, une mini-ferme. Location de raquettes, 
crampons et trottinettes offerte. Visitez notre site 
Web et notre page Facebook. Été : plage et aire 
de pique-nique.  

Haute-Mauricie

La Tuque

 Club des Trois Raquettes  J$

550, rue Saint-Louis, La Tuque
1 877 424-8476 ― tourismehautemauricie.com

100 km de magnifi ques sentiers de raquette pour 
les amateurs de nature sont offerts en plein cœur 
de la ville : accès par Ski La Tuque, par la voie de 
contournement, ou près du Club de golf et curling. 
Gratuit, mais l’achat de la carte de membre serait 
apprécié. Chalets, pavillons, aires de feu sur place 
pour vous réchauffer ou pour casser la croûte. Service 
de location de raquettes à proximité.  

Énergie CMB

Club des Trois Raquettes
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 Ski de fond, raquette et fatbike  
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Maskinongé 

Auberge Refuge du Trappeur $

St-Mathieu-du-Parc
819 532-2600 ― 1 866 356-2600
refugedutrappeur.com

50 8 Ω
≈ 21 2 Ω

≈ Jö¶

Aux berges du lac Castor 5

St-Paulin
819 268-3339 ― laccastor.com

26 14
Ω
≈
ç

ö

Le Baluchon Éco-villégiature  5

St-Paulin
819 268-2555 ― 1 800 789-5968
baluchon.com

35 6
Ω
≈
ç

35 6
Ω
≈
ç

15 JP
ö.¶

Trois-Rivières 

Énergie CMB 5

Trois-Rivières
819 697-9100 ― energiecmb.com

8 3 Ω 30 6 Ω 15 Jö.

Parc de l’île Saint-Quentin 5

Trois-Rivières
819 373-8151 ― 1 866 370-8151
ilesaintquentin.com

3,2 1 Ω 2,3 3ýö¶

Parc linéaire $

Trois-Rivières
819 375-1122 ― 1 800 313-1123 
tourismetroisrivieres.com

15 1 Ω
≈

Des Chenaux 

Domaine de la Forêt Perdue  5

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 378-5946 ― 1 800 603-6738
domainedelaforetperdue.com

8 1 Ω ö.
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Parc cœur nature Tourbière $

St-Narcisse
418 328-8645 ― baliseqc.ca

2,8 1 Ω

Parc de la rivière Batiscan  5

St-Narcisse, St-Stanislas
418 328-3599 ― parcbatiscan.ca

15 2 ≈ Jö

Parc nature La Gabelle $

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-9856

6 Ω
≈ 7 1 Ω

Shawinigan 

Centre de glisse Vallée du Parc 5

Shawinigan
819 538-1639 ― valleeduparc.com

9 2 Ω
≈ JP.¶

Parc de la rivière Shawinigan  $

Shawinigan
819 536-7200
tourismeshawinigan.com/experience  

5 1 Ω

Parc de l’île Melville  $

Shawinigan
819 536-7155 ― 1 866 536-7155 
ilemelville.com

10 1 ≈
ç 15 4 Ω J

Parc national de la Mauricie  5

Shawinigan
819 538-3232 ― 1 888 773-8888 ― 1 877 737-3783
parc scanada.ca/mauricie pub . p. 96

60 8
Ω
≈
ç

80 11
Ω
≈
ç

√
3Pö.¶

Style classique 
et pas de patin  

Sentier Thibodeau-Ricard  $

Shawinigan
819 536-7200
tourismeshawinigan.com/experience/raquette  

2,2 1 ≈
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Vallée Rocanigan 5

Shawinigan
819 698-6288 ― rocanigan.com

12 16
Ω
≈
ç

ö.

Mékinac 

Club de ski de fond le Geai Bleu  5

Ste-Thècle
418 289-3424
facebook.com/Centre-de-Ski-de-
Fond-le-GEAI-BLEU

4,5 2 Ω 12 5 Ω
≈ .

Domaine Tavibois  5

Hérouxville
418 365-6913 ― tavibois.com

6 3 Ω
≈ Jö.¶

Sentier Montauban  $

Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2247 ― 418 336-3259
exitnature.com

13 2 ≈ ö

Haute-Mauricie 

Club des Trois Raquettes  $

La Tuque
1 877 424-8476 ― tourismehautemauricie.com

100 65 Ω
≈ Jö.¶

Parc des Chutes-de-la- $
Petite-Rivière-Bostonnais

La Tuque
819 523-5930
parcdeschutes@ville.latuque.qc.ca

3 5 Ω
≈ ö.
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 Traîneau à chiens 

Maskinongé

St-Élie-de-Caxton

 Les Expéditions des 100 Lacs inc. 5

St-Élie-de-Caxton
819 852-3535 ― 100lacs@hotmail.ca
Horaire : 20 décembre au 31 mars. 

Vous êtes sur le point d’entrer dans notre monde 
avec ses sentiers, une belle grosse meute de chiens et 
des guides prêts pour vous offrir différents types de 
balades allant de 8 km à 40 km dans les profondeurs 
du village débordant d’histoires de Saint-Élie-de-
Caxton. En famille, en amis, venez conduire votre 
propre attelage, fl atter quelques toutous et vivre une 
« vie de chiens » comme un vrai musher! Treizième 
année à votre service!  

Mékinac

Ste-Thècle

 Manitou Mushers 5

1030, route 352, Ste-Thècle 
418 507-6668 ― manitoumushers.ca 

Ce que l’on vous propose, c’est de l’extraordinaire 
et de l’inédit. Il n’y a rien comme la puissance et 
l’adrénaline des chiens pour nous faire oublier le 
quotidien. C’est vous sentir libre. C’est goûter la vie 
d’une autre façon et ça fait du bien! Ici, pas d’artifi ce, 
pas de mise en scène, que la vraie vie de musher. 
C’est notre vie de tous les jours que nous avons 
à vous offrir. La vie est trop courte pour ne pas la 
vivre pleinement!  

Trois-Rives

 Pourvoirie Club Hosanna  5

3460, route 155, Trois-Rives
819 646-5244 ― clubhosanna.qc.ca 
Horaire : fi n décembre à la mi-mars.  

Qui n’a jamais rêvé de conduire son propre attelage 
de magnifi ques chiens huskies? Seul, en famille, en 
groupe, partez en compagnie d’un guide chevronné 
découvrir les magnifi ques panoramas hivernaux 
qu’offrent les multiples sentiers de la pourvoirie. 
Forfaits personnalisés d’une demi-journée à plusieurs 
jours. Plusieurs activités de villégiature aussi offertes 
avec ou sans hébergement. Pourvoirie Club Hosanna, 
LA destination hivernale en Mauricie!  

Pourvoirie Club Hosanna
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 © M.-J. Massicotte

 Chasse 
et pêche 
Plus de 15 espèces de chasse s’offrent aux chasseurs, leur donnant 
des occasions uniques de plonger dans la pleine nature québécoise. 
De plus, avec un million de lacs et de rivières regroupant une 
trentaine d’espèces de poissons, les pêcheurs partagent leur passion 
avec des guides d’expérience. 

 Organisme de soutien  

Haute-Mauricie

La Tuque

 Association des pourvoiries de la Mauricie  

550, rue St-Louis, La Tuque
819 676-8824 ― 1 877 876-8824
pourvoiriesmauricie.com

Pour des vacances en famille, entre amis ou en 
couple, les pourvoiries sont des endroits non 
seulement de chasse et de pêche, mais aussi avec 
une impressionnante variété d’activités telles que 
détente, spa, massage, expérience culinaire, baignade 
et activités de plein air à volonté. Il est aussi possible 
de faire la location de chalet, ce qui est idéal pour les 
rassemblements entre amis.  

 Pêche  

Mékinac

Trois-Rives

 Pourvoirie Club Hosanna inc.  J5

3460, route 155, Trois-Rives
819 646-5244 ― clubhosanna.qc.ca 
Horaire : mai à octobre et 26 décembre au 15 mars. 

Située à 2 heures de Montréal et Québec, la pourvoirie 
offre des activités de pêche, pêche blanche et chasse 
à l’ours noir, au petit gibier et à l’orignal. Pour les 
amateurs de plein air : randonnée pédestre, canot, 
kayak, baignade, traîneau à chiens, raquette, ski de 
fond, activités guidées, motoneige et autoneige. 
Hébergement de qualité supérieure en chalet 
4 étoiles. Entreprise familiale avec services et forfaits 
personnalisés. Venez vivre VOTRE aventure nature à la 
pourvoirie Club Hosanna!  

Association des pourvoiries de la Mauricie 
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 Pourvoiries  

Maskinongé

 Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire   5 }

St-Alexis-des-Monts
GPS : 46.5441; -73.0869
819 265-3185 ― 1 877 265-3185 ― lacaleauclaire.com
28 unités ― KêÎi¶F

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’achigan, l’omble de fontaine, la truite arc-en-ciel et le 
touladi. Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
auberge, chalets, condos et pavillon. Cartes de crédit 
acceptées. Bienvenue aux motoneigistes.  

 Domaine du Lac Saint-Pierre  3 } à  4 }

75, rang du Lac St-Pierre Est, Louiseville 
GPS : 46.2211; -72.9235
819 228-8819 ― domainelacstpierre.com
2 unités ― 7îÎM¶F

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet, le doré et le maskinongé. Les espèces 
chassées sont : la bécasse, la bernache du Canada, le 
canard et le cerf de Virginie. Les types d’hébergement 
à la pourvoirie sont : chalets et prêt-à-camper. Cartes 
de crédit acceptées. Bienvenue aux motoneigistes.  

 Pourvoirie du Lac Blanc  5 }

St-Alexis-des-Monts
GPS : 46.4111; -73.1948
819 265-4242 ― pourvoirielacblanc.com
34 unités ― KêÎi¶F

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’achigan à petite bouche, la truite arc-en-ciel et la 
truite mouchetée. Les espèces chassées sont : la 
gélinotte huppée, le faisan et le lièvre. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge et 
chalets. Cartes de crédit acceptées. Bienvenue aux 
motoneigistes et quadistes.  

Mékinac

 Domaine Batchelder  3 } à  4 }

Lac-du-Château, Trois-Rives
GPS : 46.9067; -72.8001
819 531-1057 ― batchelder.ca 
7 unités ― 70©&

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble chevalier, l’omble de fontaine, l’omble de 
fontaine indigène et la truite arc-en-ciel. Les espèces 
chassées sont : l’orignal et la gélinotte huppée. Le 
type d’hébergement à la pourvoirie est en chalets. 
Aucune carte de crédit n’est acceptée. Bienvenue 
aux quadistes.  

 Pourvoirie Club Hosanna inc.  2 } à  4 }

3460, route 155, Trois-Rives
GPS : 46.8709; -72.8662
819 646-5244 ― clubhosanna.qc.ca 
27 unités ― KÂ7ÎFd

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, la truite arc-en-ciel et le touladi. 
Les espèces chassées sont : l’orignal, l’ours noir et 
la gélinotte huppée. Les types d’hébergement à la 
pourvoirie sont : camps et chalets. Aucune carte de 
crédit n’est acceptée.  

Haute-Mauricie 

 Air Tamarac Pourvoirie  3 }

Clova
GPS : 48.383; -75.269
1 877 222-1298 ― 450 223-1298 ― tamarac.ca
11 unités ― 0Â7êl

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, le brochet et le doré. L’espèce 
chassée est : l’orignal. Le type d’hébergement à la 
pourvoirie est en chalets. Aucune carte de crédit 
n’est acceptée.  
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 Aventure Nature Okane  3 } à  4 }

La Tuque
GPS : 47.4252; -73.3074
819 352-9231 ― aventurenatureokane.com 
6 unités ― KÂ7ld

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine et l’omble de fontaine indigène. 
Les espèces chassées sont : l’orignal, l’ours noir et 
la gélinotte huppée. Les types d’hébergement à la 
pourvoirie sont : camps et chalets. Aucune carte de 
crédit n’est acceptée.  

 Chalets Gouin Chasse et Pêche inc.  2 } à  3 }

La Tuque
GPS : 48.3029; -74.4427
819 374-6846 ― 1 800 434-6846 ― reservoir-gouin.com
14 unités ― K 0Â7êM

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, le brochet et le doré. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : bateau-maison et 
chalets. Aucune carte de crédit n’est acceptée. 

 Club de Chasse et Pêche B&B  1 } à  3 }

Lac aux Rats, La Tuque
GPS : 47.4905; -73.1539
450 522-0118 ― 450 521-2246
pourvoiriechasseetpechebetb.com 
6 unités ― 70©l 

Les espèces pêchées à notre établissement sont : la 
truite moulac, le brochet et le touladi. Les espèces 
chassées sont : l’orignal et l’ours noir. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : camps et chalets. 
Cartes de crédit acceptées.  

 Club Odanak  3 } à  4 }

La Tuque
GPS : 47.3012; -72.5348
819 523-8420 ― clubodanak.com
48 unités ― K7êÎ¶F

L’espèce pêchée à notre établissement est : l’omble 
de fontaine indigène. Les espèces chassées sont : 
l’orignal, l’ours noir et la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, chalets 
et pavillon. Cartes de crédit acceptées. Bienvenue aux 
motoneigistes et quadistes.  

  L’Aventurier du Gouin inc.  3 } à  4 }

La Tuque
GPS : 48.5692; -74.5483
418 849-9215 ― 418 907-2679 ― laventurier.ca
11 unités ― KÂê0l¶

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les types d’hébergement à la 
pourvoirie sont : auberge, bateau-maison et chalets. 
Aucune carte de crédit n’est acceptée. 

 La Pourvoirie  3 } à  4 }
Barrage Gouin et Magnan

La Tuque
GPS : 48.352; -74.1018
819 666-2332 ― 1 877 720-8900 ― barragegouin.com
12 unités ― KÂêÎM¶

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, l’omble de fontaine indigène, le 
brochet et le doré. L’espèce chassée est : la gélinotte 
huppée. Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
auberge, bateau-maison et chalets. Cartes de crédit 
acceptées. Bienvenue aux motoneigistes et quadistes.  

La Pourvoirie du Lac Oscar   3 } à  4 }

La Tuque
GPS : 47.5891; -73.3742
514 939-3673 ― oscar-farrar.com
14 unités ― KÂ7ê0îlMd

Les espèces pêchées à notre établissement 
sont : l’omble de fontaine, le brochet, le doré et le 
touladi. Les espèces chassées sont : l’orignal, l’ours 
noir, la gélinotte huppée et le lagopède. Le type 
d’hébergement à la pourvoirie est en chalets. Cartes 
de crédit acceptées. 

 La Seigneurie du Triton  3 } à  4 }

1893, ch. du Triton, La Tuque (Lac-Édouard)
GPS : 47.6166; -72.2181
819 653-2150 ― 1 877 393-0557 
seigneuriedutriton.com
56 unités ― KÂêî¶d 

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine et l’omble de fontaine indigène. 
Les espèces chassées sont : l’ours noir et la gélinotte 
huppée. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : auberge, chalets et pavillon. Cartes de 
crédit acceptées. 
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 Pourvoirie Baie du Nord   2 } à  3 }

Réservoir Gouin
GPS : 48.4748; -75.0656
819 441-0427 ― baiedunord.com 
8 unités ― KÂê0©l

Les espèces pêchées à notre établissement sont : le 
brochet et le doré. Les espèces chassées sont : l’ours 
noir et la gélinotte huppée. Le type d’hébergement à la 
pourvoirie est en chalets. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux quadistes.  

  Pourvoirie Club Oswego (1987 inc.)   3 }

Lac-Édouard
GPS : 47.6765; -72.4956
450 623-5026 ― club-oswego.com
12 unités ― Â70©l

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine et l’omble de fontaine indigène. 
Les espèces chassées sont : l’orignal, l’ours noir, la 
bécasse et la gélinotte huppée. Le type d’hébergement 
à la pourvoirie est en chalets. Aucune carte de crédit 
n’est acceptée.  

 Pourvoirie Domaine Desmarais  4 }

La Tuque
GPS : 47.3121; -73.3998
514 606-3686 ― 819 840-3686 
pourvoiriedomainedesmarais.com
15 unités ― KÂ7êld 

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, l’omble de fontaine indigène, le 
brochet, le doré et le touladi. Les espèces chassées 
sont : l’orignal, l’ours noir, la gélinotte huppée et le 
lagopède. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux quadistes.  

  Pourvoirie Domaine   3 } à  4 }
Touristique La Tuque inc.

La Tuque
GPS : 47.7101; -72.6742
819 523-9935 ― 1 866 523-9935 
domainetouristiquelatuque.qc.ca
15 unités ― 07Îi×d 

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble chevalier et l’omble de fontaine. Les espèces 
chassées sont : l’orignal, l’ours noir et la gélinotte 
huppée. Les types d’hébergement à la pourvoirie 
sont : camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux motoneigistes.  

 Pourvoirie Duplessis inc.  2 } à  3 }

La Tuque
GPS : 47.7004; -73.2066
819 523-7263 ― pourvoirieduplessis.wordpress.com 
15 unités ― Â7ê©¶d

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine indigène, le brochet, le doré et le 
touladi. Les espèces chassées sont : l’orignal, l’ours 
noir et la gélinotte huppée. Les types d’hébergement à 
la pourvoirie sont : auberge, camps et chalets. Cartes 
de crédit acceptées. Bienvenue aux motoneigistes. 

 Pourvoirie du Montagnard  3 } à  4 }

La Tuque 
GPS : 48.3401; -74.6716
450 834-4124 ― 1 888 834-4124
lapourvoiriedumontagnard.com 
8 unités ― 0Âê

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, le brochet et le doré. L’espèce 
chassée est : l’ours noir. Les types d’hébergement à la 
pourvoirie sont : bateau-maison et chalets. Cartes de 
crédit acceptées.  

 Pourvoirie J.E. Goyette inc.  2 } à  4 }

La Tuque
GPS : 47.4136; -73.1797
819 680-2314 ― jegoyette.com
9 unités ― KÂ7êîld

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, l’omble de fontaine indigène, 
le brochet et le touladi. Les espèces chassées sont : 
l’orignal, l’ours noir et la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : camps et chalets. 
Cartes de crédit acceptées.  

 Pourvoirie Kanawata inc.  3 } à  4 }

Lac Manouane
GPS : 47.5914; -74.1432
450 875-0977 ― kanawata.com
22 unités ― K7êl¶

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine indigène, le brochet, le doré et 
le touladi. Les espèces chassées sont : la gélinotte 
huppée, le canard, le lièvre et le tétras de savane. 
Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
auberge, camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 
Bienvenue aux motoneigistes et quadistes.  
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 Pourvoirie Lac à l’Ours Blanc  2 } à  3 }

La Tuque 
GPS : 48.0307; -74.5659
514 249-5861 ― pourvoiriedulacaloursblanc.com
15 unités ― KÂê0

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine indigène, le brochet, le doré et le 
touladi. Les espèces chassées sont : l’orignal et l’ours 
noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
camps et chalets. Cartes de crédit acceptées. 

 Pourvoirie Lac Dumoulin  1 } à  4 }

La Tuque
GPS : 47.5371; -73.0014
819 676-7578 ― 1 877 676-7578 ― lacdumoulin.com
14 unités ― KÂ7ê0l¶

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble chevalier, l’omble de fontaine, la truite moulac, 
le brochet et le touladi. Les espèces chassées sont : 
l’orignal, l’ours noir et la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : camps et chalets. 
Cartes de crédit acceptées.  

  Pourvoirie La Pointe aux Dorés    2 } à  3 }

Réservoir Gouin - Baie du Sud, Obedjiwan
GPS : 48.4069; -75.0997
819 449-9980 ― 819 974-1250 ― pointe-aux-dores.com 
9 unités ― KÂ7ê¶d 

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : 
l’orignal, l’ours noir et la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : camps et chalets. 
Aucune carte de crédit n’est acceptée. 

     Pourvoirie Le Goéland   4 }

Lac-Édouard
GPS : 47.6575; -72.327
819 653-2006 ― pourvoirielegoeland.ca
6 unités ― M7

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine et l’omble de fontaine indigène. 
Les espèces chassées sont : la bécasse, la gélinotte 
huppée et le canard. Les types d’hébergement à la 
pourvoirie sont : chalets et condos. Cartes de crédit 
acceptées. Bienvenue aux motoneigistes et quadistes. 

 Pourvoirie Le Rochu inc.   3 }

La Tuque
GPS : 47.7139; -72.5234
1 800 463-4372 ― pourvoirielerochu.ca
15 unités ― Â7ª0©l

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, l’omble de fontaine indigène, 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : 
l’orignal, l’ours noir et la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : camps et chalets. 
Cartes de crédit acceptées.  

 Pourvoirie Némiskau  3 } à  5 }

La Tuque
GPS : 47.5321; -73.5752
819 523-6789 ― 1 866 714-1124 ― nemiskau.com
43 unités ― K 07ê¶×

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine et le touladi. L’espèce chassée 
est : l’ours noir. Les types d’hébergement à la 
pourvoirie sont : auberge, chalets et pavillon. Cartes 
de crédit acceptées.  

 Pourvoirie Rivière La Galette  1 } à  2 }

La Tuque
GPS : 48.2747; -74.4616
1 866 975-5658 ― pourvoirielagalette.ca  
8 unités ― 0ÂêM

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. L’espèce chassée est : l’ours 
noir. Les types d’hébergement à la pourvoirie sont : 
bateau-maison et chalets. Aucune carte de crédit 
n’est acceptée.  

 Pourvoirie Waban-Aki 2008  3 } à  4 }

La Tuque
GPS : 47.2265; -73.1699
418 476-5036 ― pourvoiriewaban-aki.com
22 unités ― KÂ0Î¶F

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine, l’omble de fontaine indigène et 
la truite moulac. Les espèces chassées sont : l’orignal, 
l’ours noir, la bécasse et la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, camps 
et chalets. Aucune carte de crédit n’est acceptée.  
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 Pourvoirie Windigo  1 } à  3 }

La Tuque 
GPS : 47.768; -73.3196
819 523-8181 ― pourvoiriewindigo.com
12 unités ― K7ÎM¶

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
le brochet et le doré. Les espèces chassées sont : 
l’orignal, l’ours noir et la gélinotte huppée. Les types 
d’hébergement à la pourvoirie sont : auberge, camps 
et chalets. Cartes de crédit acceptées. Bienvenue aux 
motoneigistes et quadistes. 

 Relais 22 Milles inc.  3 }

La Tuque
GPS : 48.0356; -73.1548
819 523-6222 ― relais22milles.ca
18 unités ― K7ªê¶d

Les espèces pêchées à notre établissement sont : 
l’omble de fontaine indigène, le brochet et le doré. 
Les espèces chassées sont : l’ours noir, la bernache 
du Canada, la gélinotte huppée et le canard. 
Le type d’hébergement à la pourvoirie est en 
pavillon. Cartes de crédit acceptées. Bienvenue aux 
motoneigistes et quadistes.  

 Zecs  

Mékinac

Lac-aux-Sables

 Zec Tawachiche  5

202, ch. Tawachiche, Lac-aux-Sables
418 289-4050 ― zectawachiche.reseauzec.com 

Située à seulement 80 km au nord de Trois-Rivières, 
la Zec Tawachiche pourra répondre à vos attentes. 
Que vous soyez un pêcheur, un chasseur ou tout 
simplement un adepte de plein air, vous serez 
complètement dépaysés! Camping aménagé 
saisonnier, court séjour et location de chalets. Après 
le succès de 2019 la pêche hivernale est de retour tous 
les vendredis, samedis et dimanches et la semaine de 
relâche. Location de 7 cabanes chauffées. Réservez tôt!  

Haute-Mauricie

La Tuque

 Zec Kiskissink  5

La Tuque 192e km, route 155 Nord 
418 348-9356 (juin à septembre )  
819 536-7070 (octobre à mai )
zeckiskissink.reseauzec.com 

Les vocations de la Zec Kiskissink sont : forestière, 
faunique et récréative. Territoire couvrant près de 
830 km2, 50 km de rivière et plus de 300 lacs. On peut 
pratiquer une panoplie d’activités, comme la pêche, 
la chasse, le camping, la randonnée pédestre, la 
randonnée en VTT et le canot. La zec offre également 
la possibilité de louer des chalets entièrement 
équipés, différentes embarcations (canot, kayak, 
chaloupe) ainsi que des moteurs. 

Zec Tawachiche Zec Kiskissink
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 Saveurs 
locales 
Fruits du mariage d’un climat et d’un territoire uniques, nos produits 
du terroir ont une signature inimitable. Infl uencée par les traditions 
et le multiculturalisme, la culture culinaire québécoise est une 
expérience pour les sens. Gastronomiques ou populaires, nos saveurs 
sont mises en valeur avec créativité par des chefs réputés. 

 Autocueillette  

Maskinongé

St-Étienne-des-Grès

 Ferme Éthier - Les fruits soleil  

490, 4e Rang, St-Étienne-des-Grès
819 376-8062 ― fermeethier.com 
Horaire : fi n juin à décembre. Téléphonez avant de 
vous déplacer, car nous fermons entre les récoltes.  

L’incontournable en Mauricie. De bons fruits à cueillir 
ou à acheter, des galettes, des tartes et confi tures 
irrésistibles, une aire de jeux, une terrasse, des 
animaux et des gens tout simplement passionnés. On 
l’aime la ferme Éthier.  

Des Chenaux

Champlain

 Royaume Bleuets et Fraises  ý

1260, rue Notre-Dame, Champlain 
819 295-3787
facebook.com/Royaumebleuetsetfraises
Horaire : 21 juin au 7 septembre, tous les jours, 
de 8 h à 20 h. 

Le Royaume Bleuets et Fraises est un incontournable 
dans la région pour ceux et celles qui aiment faire la 
cueillette de fraises, framboises et bleuets. Nous vous 
offrons aussi nos fraises, framboises et bleuets frais 
cueillis du jour en vente au kiosque. Profi tez de notre 
halte détente avec sentiers qui vous fera découvrir 
notre bleuetière aux abords du Saint-Laurent. 
Grand stationnement, tables à pique-nique, eau 
potable et toilette.  

Ste-Geneviève-de-Batiscan

 Jardins Bio Campanipol  

5, ch. Campanipol, Ste-Geneviève-de-Batiscan 
418 362-2468 ― campanipol.com 
Horaire : juin à la mi-octobre, tous les jours. Octobre à 
février; du vendredi au dimanche inclusivement.  

Les Jardins Bio Campanipol vous offrent plus d’une 
quarantaine de variétés de fruits et légumes certifi és 
biologiques en kiosque, ainsi que la possibilité de 
faire l’autocueillette de fraises bio sur place! Visitez 
notre kiosque à la ferme et découvrez l’histoire de 
cette entreprise familiale en activité depuis plus 
de 25 ans! Une activité pour toute la famille et des 
saveurs fraîches et locales pour satisfaire vos papilles.  

 © É. Boisvert

Ferme Éthier - Les fruits soleil
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 Boulangeries 
et pâtisseries 

Trois-Rivières

 Boulangerie François Guay inc. Jý

11 760, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières
819 377-1010 ― boulangerieguay.ca 
Horaire : toute l’année, de 7 h à 17 h 30.  

Une tradition vieille de plus de 100 ans. Outre nos 
fameuses fèves au lard et au canard, venez prendre 
un bon déjeuner, un lunch du midi, ou simplement 
un bon café. Vous y trouverez également tartes, pâtés, 
viennoiseries, pâtisseries, pains, menus cuisinés et 
produits du terroir.  

Shawinigan

 La Mie de Grand-Mère  

1169, avenue de Grand-Mère, Shawinigan
819 538-8881 ― lamiedegrandmere.ca 
Horaire : mai à décembre, du mercredi au dimanche. 
Janvier à avril, du jeudi au dimanche.  

Dans cette maison patrimoniale de 1888, la Mie de 
Grand-Mère propose pains, pâtisseries, fromages 
du Québec, produits biologiques et québécois. Tout 
est fabriqué sur place, de façon artisanale. Venez 
découvrir la baguette française, le fameux pain fesse 
et les confi tures maison. Vous pourrez déjeuner, dîner 
ou simplement prendre une collation avec café ou thé. 
Spécialités : seigle au levain, pain d’épeautre, mille-
feuille, Paris-Brest.   

Mékinac

Ste-Thècle

 Boulangerie Germain  

570, rue Notre-Dame, Ste-Thècle
418 289-3145 ― boulangeriegermain.com 

Véritable patrimoine de l’histoire du village de 
Sainte-Thècle, la Boulangerie Germain est l’une des 
dernières boulangeries québécoises à utiliser un four 
avec une pelle en bois. Les pâtisseries et les gâteaux, 
grandement réputés dans la région, sont réalisés 
sur place. La Boulangerie Germain est détentrice 
de plusieurs recettes culinaires quasi centenaires, 
léguées au fi l des générations. Il nous fera plaisir de 
vous offrir des produits authentiques et savoureux. 
Une simple visite et vous serez conquis! 

 Érablières 

Maskinongé

St-Boniface

 Domaine du sucrier

3400, ch. du Lac, St-Boniface 
819 535-5322 ― domainedusucrier.ca
Horaire : février à mai. Sur réservation en dehors de la 
saison des sucres.  

Venez vivre une expérience familiale unique pour tous 
les goûts au cœur d’une érablière. Délicieux repas du 
temps des sucres inspiré des recettes traditionnelles, 
cuisiné sur place avec passion. Salle à manger de 
95 places, repas savoureux, service chaleureux, 
ambiance familiale, site enchanteur. Sentiers 
pédestres, coin feu, salle d’observation, fermette à 
visiter (petits animaux) et boutique. Réservez tôt, par 
notre billetterie en ligne ou contactez-nous. Au plaisir 
de vous accueillir!  

La Mie de Grand-Mère

Boulangerie Germain

tourismemauricie.com 116

Saveurs locales – Voyager par expériences



 © M. Julien

Trois-Rivières

 Cabane à sucre Chez Dany  J

195, rue de la Sablière, Trois-Rivières
819 370-4769 ― 1 800 407-4769 ― cabanechezdany.com
Horaire : mars à la fi n octobre, sur réservation.  

Découvrez le temps des sucres : la récolte de l’eau 
d’érable, la fabrication du sirop, la tire sur la neige et 
toutes les recettes typiques sur des airs d’accordéon 
et de musique traditionnelle. Vous aurez droit à 
un accueil chaleureux dans un décor au charme 
campagnard pour un repas ou une pause entre 
Québec et Montréal.  

 Cabane à sucre Du-Bois-é

1670, rue Louis-de-France, Trois-Rivières
819 373-0682 ― cabaneasucreduboise.com

La Cabane à sucre Du-Bois-é vous offre un 
environnement exceptionnel pour vos repas de groupe 
ou individuel dans un décor champêtre. La saison des 
sucres est en mars et avril, chaque année. En dehors 
de cette période, nous demandons un minimum de 
50 personnes adultes et plus. Vous devez réserver en 
tout temps! Au plaisir de vous recevoir!  

Shawinigan

 Érablière chez Lahaie  5

3401, ch. du Parc-National, Shawinigan
819 533-2048 ― erablierechezlahaie.com
Horaire : toute l’année, avec réservation.  

« Souvenirs sucrés d’une vraie cabane... Une ambiance 
chaleureuse… Une équipe attentionnée… et leurs 
fameuses crêpes dorées et croustillantes! » Après 
ce copieux repas, on profi te des sentiers et du feu 
de camp tout en dégustant la tire sur la neige! À 
deux minutes de l’autoroute 55, sur le chemin du 
Parc-National, un site rempli d’histoire. Activité 
d’interprétation et produits d’érable disponibles.  

 Établissements 
agrotouristiques  

Maskinongé

St-Paulin

 Pignon sur bois

Le Baluchon Éco-villégiature 
3550, chemin des Trembles, St-Paulin
1 800 789-5968 ― pignonsurbois.com
Horaire : dès le 14 juillet venez avec nous au Baluchon!  

Partez à la découverte des comestibles nordiques 
d’Amérique. En intégrant les regards euro-canadiens 
et autochtones sur le territoire, nous aborderons une 
nouvelle perception des habitats naturels en portant 
une attention particulière aux saveurs forestières qui 
y sont disponibles. Aux abords de la rivière du Loup, 
autrefois appelé Mahigansipi, une foule d’ingrédients 
et d’aromates ont été oubliés par nos contemporains.  

St-Sévère

 Passion Lavande  

190, rang St-François-De-Pique-Dur, St-Sévère
819 801-0990 ― passionlavande.ca 
Horaire : visitez notre site Web pour l’horaire, la 
tarifi cation et les activités à venir. 

Dès votre arrivée, vous serez séduits par les lieux, 
qui invitent au bonheur et à la détente. Découvrez la 
culture de la lavande et du tournesol en empruntant 
les sentiers qui bordent nos jardins. En boutique, c’est 
notre accueil chaleureux qui vous charmera ainsi que 
la panoplie d’arômes et de saveurs déployée par notre 
gamme de produits.  

Cabane à sucre Chez Dany

Passion Lavande
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Ste-Angèle-de-Prémont

 Ferme Nouvelle-France  J

2581, rang Augusta, Ste-Angèle-de-Prémont
819 268-4159 ― fermenouvellefrance.com 
Horaire : juin à octobre. 

Ferme Nouvelle-France offre une vaste gamme 
d’activités et de services mettant à l’honneur le 
patrimoine rural et agricole : verger d’arbres fruitiers, 
potager de légumes anciens, champs de céréales, 
jardins thématiques de fl eurs, boutique, centre de 
transformation de produits sans gluten, musée 
agricole permettant aux visiteurs de se familiariser à 
la vie au quotidien des hommes de l’époque, fermette 
de petits animaux et jeux pour enfants.  

Trois-Rivières

Champignons forestiers de la Mauricie

mycomauricie.com/activites-et-evenements  

Que vous ayez le goût de déguster un plat avec de 
délicieux champignons forestiers dans l’un de nos 
restaurants, de participer à un atelier cuisine ou 
prendre un repas en forêt avec un chef passionné par 
les saveurs de nos boisés, de suivre une formation 
sur l’identifi cation et la récolte en forêt avec un guide-
mycologue, sachez que les champignons forestiers 
de la Mauricie sont exquis! La Mauricie offre une 
gamme très diversifi ée d’activités en lien avec les 
champignons. Vous n’avez qu’à consulter notre site 
Web pour les découvrir!  

Des Chenaux

Champlain

 Le Simon de l’Atlantique

881, rue Notre-Dame, Champlain
514 963-6346 ― lesimondelatlantique.ca 
Horaire : consultez notre site Web.  

Chez Le Simon de l’Atlantique, fumer est un loisir 
et une passion depuis plus de 15 ans. Nos produits 
vedettes sont le saumon de l’Atlantique fumé à froid 
et les moules fumées à l’huile d’olive. Ils sont préparés 
avec minutie selon un procédé artisanal unique qui 
leur confère une saveur et une texture inégalées. 
Emballés sous vide et congelés dès leur sortie du 
fumoir, ils sont en vente dans notre boutique ou 
sur livraison.  

Ferme Nouvelle-France

Champignons forestiers de la Mauricie
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St-Prosper-de-Champlain

 La Bisonnière 

490, rang Ste-Élisabeth Nord, St-Prosper-de-Champlain
(sortie  236 de l’autoroute  40) 
418 328-3669 ― bisonniere.com 
Horaire : visite guidée et repas sur réservation.  

Faites la découverte d’une ferme d’élevage de bisons. 
La Bisonnière vous propose une promenade dans 
une remorque sécuritaire permettant d’admirer les 
bisons aux champs, en plus de découvrir l’historique 
et les comportements de cet animal fascinant. Vous 
pouvez aussi prendre un repas de bison (buffet) 
dans une salle à manger typique. Vente de viande et 
produits dérivés.  

Ste-Anne-de-la-Pérade

 Les Boissons du Roy  Jý

745, route Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
418 325-2707 ― boissonsduroy.com 
Horaire : toute l’année, sauf lundi, réservation 
requise pour groupe.  

Les Boissons du Roy se spécialisent dans l’élaboration 
de boissons alcoolisées à base de petits fruits 
(fraises, framboises, bleuets) provenant de leur 
terroir. Venez goûter au « porto » aux bleuets et 
découvrir la fabrication des boissons avec vitrine pour 
l’interprétation, un restaurant, une salle de réception, 
une verrière et une magnifi que boutique offrant des 
produits du terroir.  

 Gastronomie régionale 
et microbrasseries  

Route des Brasseurs de la Mauricie

marketingroutedesbrasseurs@gmail.com
routedesbrasseurs.com

La Route des Brasseurs a pour mission d’offrir aux 
visiteurs et habitants de la Mauricie la fi erté et 
l’expérience des saveurs de notre terroir brassicole 
tout en mettant à l’avant-plan les PME brassicoles 
indépendantes ainsi que leurs partenaires. Les 
microbrasseries dispersées à travers la région ou 
à proximité permettront aux visiteurs et touristes 
de vivre une expérience brassicole mémorable 
autant par la diversité et la créativité des brassins 
offerts que par leur cuisine locale, ambiance et 
programmation culturelle.  

La Bisonnière

Les Boissons du Roy
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Maskinongé

St-Alexis-des-Monts

 Microbrasserie Nouvelle-France 2J

90, rang Rivière-aux-Écorces, St-Alexis-des-Monts
819 265-4000 ― lesbieresnouvellefrance.com 
Horaire : toute l’année. 

Venez découvrir cet univers rétro futuriste à 
la Microbrasserie Nouvelle-France. Le décor 
« Steampunk » du restaurant vous plongera dans 
une ambiance complètement fantastique. Le menu 
du restaurant vous offre des plats traditionnels et 
d’autres à notre signature encore une fois unique. Il 
est certain que vous y serez comblé. Avec une vue 
incroyable sur le plan de brassage, la microbrasserie 
vous proposera des bières aussi succulentes les unes 
que les autres à travers nos styles classiques et nos 
brassins spéciaux. Venez vous émerveiller!  

St-Paulin

 Éco-café Au bout du monde / 3JP
Le Baluchon Éco-villégiature 

3550, ch. des Trembles, St-Paulin
819 268-2555 ― 1 800 789-5968 ― baluchon.com 
Horaire : toute l’année. Consultez notre site Web pour 
connaître les heures d’ouverture. 

« L’EXPÉRIENCE DES SENS » À SON MEILLEUR! Vitrine 
de dégustation des produits locaux, l’Éco-café valorise 
la production biologique et naturelle. Laissez-vous 
emporter par les arômes des grains de café certifi és 
équitables torréfi és sur place et partagez la passion 
de notre boulanger-artisan. De nombreux produits 
peuvent être achetés sur place à la boutique.  

Yamachiche

 Brasserie Dépareillée  Jý

751, rue Sainte-Anne, Yamachiche
info@brasseriedepareillee.com
brasseriedepareillee.com 
Horaire : tous les jours. Consultez nos 
heures d’ouverture.  

Sur le Chemin du Roy à la sortie 180 de l’autoroute 40, 
Dépareillée offre à son public un salon de dégustation 
des plus conviviaux. Vous pourrez y passer du bon 
temps en faisant une dégustation complète des 
produits, y découvrir des produits exclusifs, visiter les 
lieux de production, consommer directement sur place 
ou encore repartir avec vos bouteilles favorites. Vous 
pouvez apporter votre lunch en tout temps et votre 
pique-nique pendant la saison estivale.  

Trois-Rivières

 Le Temps d’une Pinte,  3J
Brasseur Bistronome 

1465, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 694-4484 ― letempsdunepinte.ca 

Le Temps d’une Pinte est une coop de travailleurs qui 
rassemble des brasseurs, torréfacteurs et bistronomes 
au service de vos papilles! Nos bières, cafés et 
repas sont préparés sur place et vous sont offerts 
à la source pour plus de fraîcheur. Du petit matin 
jusqu’au soir, vous pouvez faire de chaque moment 
un moment qui vous appartient. Situé au centre-
ville de Trois-Rivières, près du bureau d’information 
touristique, Le Temps d’une Pinte est la porte d’entrée 
pour vivre l’expérience du tourisme brassicole et 
gourmand de la Mauricie. 

Éco-café Au bout du monde / Le Baluchon Éco-villégiature 

Le Temps d’une Pinte, Brasseur Bistronome
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 Microbrasserie Archibald JP

3965, rue Bellefeuille, Trois-Rivières
819 519-7888 ― archibaldmicrobrasserie.ca

Le rendez-vous des gens branchés pour une soirée 
bien animée ou encore un souper en tête-à-tête. Sur 
les magnifi ques terrasses ouvertes à l’année, assis 
près d’un foyer, toutes les raisons sont bonnes pour 
s’offrir un excellent repas tout en sirotant une de 
nos bières dans un décor de souvenirs de bois et 
de fourrure. En soirée, des groupes et chansonniers 
s’éclatent dans une ambiance de chalet en ville.  

 Microbrasserie La Forge du Malt 

2385, boul. Thibeau, suite 204, Trois-Rivières
819 701-3930 ― laforgedumalt.com

La Forge du Malt, c’est une équipe de gens passionnés 
qui crée des bières pour vous! Un petit Salon de 
dégustation annexé à la microbrasserie permet d’avoir 
une vue privilégiée sur la salle de brassage. Vous 
pourrez vous y installer afi n de déguster vos choix 
parmi une multitude de bières en fût, le tout dans un 
décor original et chaleureux. Saucissons et amuse-
gueules disponibles sur place afi n d’agrémenter vos 
dégustations. Pour découvrir des bières locales en 
bonne compagnie, La Forge est un incontournable!  

Des Chenaux

St-Stanislas

 Microbrasserie Le Presbytère 2J

1360, rue Principale, St-Stanislas
418 328-3371 ― lepresbytere.ca

Dans l’ancien presbytère de Saint-Stanislas, la chef 
Isabelle Dupuis et son équipe vous invitent à déguster 
un menu à saveur locale, en accord avec notre éventail 
de bières maison brassées par Francis Boisvert. Que 
ce soit pour prendre un verre entre amis, une bonne 
bouffe tranquille ou un repas en groupe, vous serez 
envoûtés par l’ambiance unique des lieux.  

Shawinigan

 Le Trou du diable - Microbrasserie, 2JP
Boutique & Salon Wabasso 

1250, avenue de la Station, Suite 300, Shawinigan 
819 556-6666 ― troududiable.com 
Horaire boutique et visites de brasserie : consultez 
troududiable.com/boutique. Horaire Salon Wabasso : 
troududiable.com/evenements.  

Située dans une ancienne usine textile, la Shop 
du Trou du diable vous propose une boutique et 
un salon de dégustation. La boutique offre des 
trouvailles d’artisans locaux, une sélection de bières 
spéciales, des produits de la cuisine, des vêtements 
et d’autres produits dérivés du Trou du diable. Le 
Salon Wabasso, quant à lui, se veut un carrefour où 
coexistent spectacles, dégustation, culture, réception 
et multimédia.   pub . couverture arrière 

Mékinac

St-Tite

 Microbrasserie et Resto-Pub À la Fût J

670, rue Notre-Dame, St-Tite
418 365-4370 ― alafut.qc.ca 
Horaire : juin à mi-septembre : tous les jours. Reste de 
l’année : mardi au dimanche.  

Endroit par excellence pour passer une soirée 
mémorable au pays des cowboys! Notre cuisine 
locale inspirée du marché et nos réputées bières 
artisanales brassées sur place avec de l’orge locale 
et biologique font notre renommée. Découvrez 
nos bières vieillies en fût de chêne ainsi que nos 
cuvées houblonnées, bières sures ou d’inspiration 
belge. Visite de la brasserie possible sur réservation. 
Terrasse ensoleillée.  

Microbrasserie La Forge du Malt

Microbrasserie et Resto-Pub À la Fût
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Haute-Mauricie

La Tuque

 Microbrasserie La Pécheresse

355, rue St-Zéphirin, La Tuque
514 903-5844
facebook.com/Microbrasserie-La-Pecheresse-
Bieres-Artisanales
Horaire : du mercredi au samedi, de 16 h à 22 h.  

Avec une ambiance de bar de quartier unique en 
Haute-Mauricie, la Pécheresse offre une atmosphère 
chaleureuse avec sa musique, ses jeux de société, sa 
terrasse et ses spectacles de qualité. Elle fait rayonner 
son coin de pays avec ses bières et en utilisant les 
produits locaux du terroir.  

 Microbrasserie Le Mouton Noir 

328, rue Scott, La Tuque
819 680-0819 ― microbrasserielemoutonnoir.com

Située au centre-ville de La Tuque, la Microbrasserie 
Le Mouton Noir offre des bières mettant en vedette les 
produits de notre terre québécoise. Vous trouverez nos 
bouteilles sur les tablettes de plusieurs commerces 
en Mauricie ainsi que sur place dans l’ancien magasin 
général. Vous pouvez passer les portes de notre salon 
de dégustation. 

 Jardins 
et horticulture  

Shawinigan

 Art et Culture Bonsaï  

520, 118e Rue, Shawinigan
819 531-4528 ― acbonsai.com 
Horaire : mercredi au dimanche, à partir de midi.  

Boutique spécialisée dans l’art du bonsaï. De mai à 
septembre, un jardin de démonstration est aménagé 
et vous pourrez y trouver pagodes, fontaines et 
plusieurs variétés de bonsaïs. Nous offrons tous 
les outils, poteries et accessoires pour l’amateur 
ou le débutant. Vous découvrirez plusieurs objets 
d’inspiration asiatique incluant thé et accessoires. 
Aucune visite guidée n’est offerte, mais nous sommes 
disponibles pour répondre à toutes vos questions.  

 Les jardins de la Synergie   P$

La Cité de l’énergie
1000, avenue Melville, Shawinigan
819 536-8516 ― 1 866 900-2483
citedelenergie.com
Horaire : durant l’été. 

Situés sur le site enchanteur de la Cité de l’énergie, les 
jardins se déploient sur 3 km² et offrent une multitude 
d’aires de pique-nique, de sous-bois, de terrasses 
et de rives. On y retrouve plus de 450 variétés de 
fl eurs vivaces et annuelles, d’arbustes et d’arbres aux 
couleurs et textures variées qui se marient avec les 
centaines de pins sylvestres et d’épinettes blanches. 
Ces aménagements épousent les contours du 
paysage industriel.  

 Marché public 

Shawinigan

 Marché Public Shawinigan 3J

2093, avenue Champlain, Shawinigan 
819 537-7404 ― marchepublicshawinigan.com
Horaire : toute l’année, du mercredi au dimanche.  

Vivez une expérience gastronomique sans pareille 
dans un marché inauguré en 1902! Le Marché 
Public Shawinigan regroupe des producteurs et 
des transformateurs agroalimentaires passionnés 
de partout en Mauricie. Découvrez la fraîcheur 
et la qualité des produits de notre terroir dans 
une ambiance conviviale. La section « Petit 
Marché » présente plusieurs artisans et producteurs 
supplémentaires les vendredis et samedis. Des 
activités familiales ponctuent les saisons et des visites 
guidées sont offertes sur réservation.  

Les jardins de la Synergie 

tourismemauricie.com 122

Saveurs locales – Voyager par expériences



 Savonnerie 

Mékinac

Ste-Thècle

 Belle à croquer  

2 500, ch. St-Michel Nord, Ste-Thècle
418 289-2210 ― belleacroquer.ca
Horaire : toute l’année, 7 jours sur 7. Visitez notre site 
Web pour plus de renseignements.  

Belle à croquer vous promet une expérience unique 
où vos sens seront sollicités. Visitez les jardins de 
fl eurs comestibles et la boutique agrandie pour y 
dénicher des savons, produits zéro déchet et sur 
mesure et y découvrir une foule d’artisans québécois. 
Savourez nos uniques produits agroalimentaires et en 
saison estivale, dégustez des fl eurs aux goûts inusités! 
Découvrez une entreprise engagée, où la beauté et la 
tradition familiale sont au rendez-vous.  

 Vente de fruits 
et légumes  

Maskinongé

Louiseville

 La Pousse-Santé inc.  ý

783, boul. St-Laurent Ouest, Louiseville
819 228-8629 ― lapousse-sante.com
Horaire : toute l’année. 

Soyez les bienvenus à la Pousse-Santé, une entreprise 
de Louiseville des plus charmantes, existant depuis 
1990. Notre service personnalisé nous distingue, ainsi 
que la variété de nos produits gourmands venant du 
Québec. C’est dans une ambiance chaleureuse que 
nous vous offrons pâtés, tartes et conserves maison, 
ainsi que des fruits et légumes de la région. Des 
buffets froids et des gâteaux pour toutes occasions 
délecteront vos papilles.  

Belle à croquer
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Des Chenaux

Batiscan

 Le Maraîcher de Batiscan  ý

171, rue Principale, Batiscan
418 362-2196 
Horaire : mi-mai à début octobre, lundi au vendredi de 
9 h à 18 h, samedi et dimanche de 8 h à 18 h.  

Kiosque attrayant offrant petits fruits et légumes 
variés. Vous trouverez des produits maison de 
boulangerie tels que tartes, pâtisseries et pains 
chauds. Productions spécialisées : asperges de haute 
renommée, fraises de serre, d’été et d’automne, 
framboises et bleuets. Possibilité d’autocueillette 
de nos petits fruits. Tables à pique-nique, 
toilette, eau potable.  

 Verger  

Des Chenaux

Ste-Anne-de-la-Pérade

 Verger Barry    ý

1433, boul. Lanaudière (route 138)
Ste-Anne-de-la-Pérade
418 325-2274 ― vergerbarry.com 
Horaire : mi-août à la fi n octobre, tous les jours, de 
9 h à 18 h. Consultez notre site Web pour connaître les 
variétés prêtes à cueillir.  

Venez cueillir vos pommes au Verger Barry! Une 
entreprise centenaire qui se distingue par la chaleur 
de son accueil, son emplacement exceptionnel 
surplombant le fl euve et ses nombreux sous-produits 
de qualité. Avec ses 3 000 pommiers, son aire de 
pique-nique, son terrain de jeux et sa mini-ferme, c’est 
l’endroit idéal pour une activité familiale.  

 Vignobles  

Maskinongé

St-Sévère

 Domaine & Vins Gélinas inc.  P

267, rang Saint-François, St-Sévère
819 264-5511 ― domainegelinas.com 
Horaire : consultez notre site Web ou notre 
page Facebook.  

Domaine & Vins Gélinas vous invite à vivre une 
expérience agrotouristique! Laissez-vous charmer par 
notre paysage viticole unique en Mauricie et venez 
découvrir nos vins distinctifs issus de notre terroir. Un 
luxueux chapiteau avec bar-terrasse est aménagé pour 
vous accueillir dans un décor exceptionnel. Un menu 
bistro, comprenant plusieurs types de repas, concoctés 
avec minutie et passion vous y est offert. Surveillez 
nos événements mensuels!  

Ste-Angèle-de-Prémont

 Vignoble Prémont  

2030, rue Paul Lemay, Ste-Angèle-de-Prémont
819 268-6094 ― vignoblepremont.com 
Horaire : mai à novembre.  

Le Vignoble Prémont est situé à Sainte-Angèle-de-
Prémont. Dans un décor champêtre, venez découvrir 
l’ambiance unique de ce lieu enchanteur! Un endroit 
idéal pour déguster nos vins, utiliser les aires de 
pique-nique ou profi ter d’une visite guidée. Une coupe 
de vin à la main, profi ter de notre superbe terrasse 
extérieure, avec vue sur nos champs de vignes.  

Verger Barry

Domaine & Vins Gélinas inc.
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LECHEMINDUROY.COM

- DEPUIS 1737 -

Longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent et traversant trois régions 
touristiques du Québec, le Chemin du Roy propose une balade plus que 

divertissante et suggère des arrêts incontournables!
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 Hébergement 
Le Québec offre une gamme variée de formules 
d’hébergement. Grâce à un programme de classifi cation 
rigoureux, Tourisme Québec atteste le niveau de 
confort, de service et de sécurité de ces établissements, 
participant à sa mesure à la réussite de votre séjour! 

 Campings  

Maskinongé

 Camping Belle-Montagne }}}}

# 198214
2470, ch. de la Belle-Montagne, St-Paulin
819 268-2881 ― campingbellemontagne.com
Horaire  : 15 mai au 12 octobre 2020 

131 sites/4 prêts-à-camper 
½40 % ―  35-43 $ ― 3J_Â”vö™

 Camping Du Parc }}}}

# 206695
950, ch. Principal, St-Mathieu-du-Parc
819 532-2133 ― 1 866 625-2133 ― campingduparc.ca 
Horaire  : 15 mai au 12 octobre 2020  

171 sites
½70 % ―  34-53 $ ― J_Â”ve™ 

  Camping Lac Blais }}}

# 199091
2191, 7e Rang, St-Étienne-des-Grès
819 535-2783
campingquebec.com/mauricie/camping-
du-lac-blais.html
Horaire  : 15 mai au 15 septembre 2020  

225 sites
½50 % ―  30-35 $ ― J”™vÂö

 Camping Saint-Bernard }}}

# 199161
Réserve faunique Mastigouche 
830, rue Ste-Anne, St-Alexis-des-Monts
819 265-2098 ― 1 800 665-6527
sepaq.com/mastigouche 
Horaire  : 22 mai au 6 septembre 2020  

95 sites/10 prêts-à-camper 
½75 % ―  33-42 $ ― ”™ö  pub . p. 2

 Camping Saint-Boniface }}}}

# 203033
1850, boul. Trudel Est, St-Boniface
819 535-7047 ― 1 877 535-7047
campingsaintboniface.com 
Horaire  : 15 mai au 12 octobre 2020 

62 sites/6 prêts-à-camper 
½50 % ―  36-41 $ ― JÂ”vöe™ 

 Camping Saint-Édouard }}}}

# 205424 
3371, rang des Chutes, St-Édouard-de-Maskinongé
819 268-2422 ― campingstedouard.com
Horaire  : 8 mai au 27 septembre 2020 

513 sites/2 prêts-à-camper 
½10 % ―  41-52 $ ― JÂ”uö™

 © É. Boisvert

Échelle de prix  
$ : Moins de  75 $
$ $ :  76 $ –  100 $
$ $ $ :  101 $ –  150 $
$ $ $ $ :  151 $ –  200 $
$ $ $ $ $ : plus de  201 $
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Trois-Rivières

 Camping Domaine au Grand R }}}}

# 198262
761, rue des Prairies, Trois-Rivières
819 378-3723 ― domaineaugrandr.com 
Horaire  : 8 mai au 7 septembre 2020  

660 sites
½50 % ―  68 $ ― J”v™

 Camping Domaine Le Corral }}

# 206942
1250, 6e Rang Ouest, Trois-Rivières
819 377-0666 ― domainelecorral.com 
Horaire  : 12 mai au 23 septembre 2020  

125 sites/2 prêts-à-camper 
½20 % ―  26-39 $  ― Â”v™

 Camping H2O }}}

# 222078
4150, rang St-Charles, Trois-Rivières
819 377-5469 ― campingh2o.com 
Horaire  : 5 juin au 7 septembre 2020  

173 sites
½50 % ―  43-70 $ ― JÂ”ve™ 

 Camping Lac Saint-Michel }}}}

# 198634
11650, rue du Clairon, Trois-Rivières
819 374-8474 ― campingunion.com 
Horaire  : 15 mai au 4 octobre 2020 

155 sites/3 prêts-à-camper 
½60 % ―  21-53 $ ― J_”vöe™ 

 Camping La Rochelle }}}}

# 198354
471, rue des Marguerites, Trois-Rivières
819 372-9636 ― campinglarochelle.com 
Horaire  : 1 mai au 1 novembre 2020  

247 sites/4 prêts-à-camper 
½25 % ―  37-48 $ ― P_”vö™

 Camping Les Forges }}}}

# 202996
12266, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 376-0008 ― 819 691-7304 ― campinglesforges.ca 
Horaire  : 8 mai au 30 octobre 2020  

155 sites/5 prêts-à-camper  
½60 % ―  40-49 $ ― J_Â”uöe™Y 

Des Chenaux

 Camping Paradiso }}}}}

# 198645
1281, rang St-Flavien, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 375-1569 ― campingparadiso.ca 
Horaire  : 15 mai au 13 septembre 2020 

224 sites/18 prêts-à-camper  
½60 % ―  43-57 $ ― JÂ”uöe™Y

 Camping Parc de la Péninsule }}}

# 118230
250, route de la Grande-Pointe
Ste-Geneviève-de-Batiscan
418 362-2043 ― parcdelapeninsule.com 
Horaire  : 8 mai au 20 septembre 2020  

547 sites/5 prêts-à-camper 
½50 % ―  35-55 $ ― JÂ”vö™

 Camping Parc de la rivière Batiscan }}}

# 202926
200, ch. du Barrage, St-Narcisse
418 328-3599 ― parcbatiscan.ca 
Horaire  : 15 mai au 25 octobre 2020  

170 sites/12 prêts-à-camper 
½95 % ―  36-63 $  ― JÂ”vö™

Shawinigan

 Camping Parc de l’île Melville }}}}

# 198973
1900, avenue Melville, Shawinigan
819 536-7155 ― 1 866 536-7155 ― ilemelville.com 
Horaire  : 8 mai au 18 octobre 2020  

145 sites/6 prêts-à-camper 
½55 % ―  28-46 $ ― 3JÂ”uö™

 Parc national de la Mauricie 

Autoroute  55, sortie  217 vers  St-Mathieu-du-Parc ou 
sortie  226 vers  St-Jean-des-Piles
819 538-3232 ― 1 888 773-8888 ― 1 877 737-3783 
parc scanada.ca/mauricie

530 sites/25 prêts-à-camper 
½90 % ―  25-30 $ ― 3PÂ”vö™Y pub . p. 96
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Mékinac 

 Camping du Lac Normand  }}}

# 199183
Réserve faunique du Saint-Maurice 
3774, route 155, Trois-Rives
819 646-5687 ― 1 800 665-6527
sepaq.com/saintmaurice 
Horaire  : 15 mai au 6 septembre 2020 

70 sites/8 prêts-à-camper 
½88 % ―  30-42 $ ― Â”ö™  pub . p. 2

 Camping La Mine d’Or }}}}

# 202952 
200, rue du Camping, Notre-Dame-de-Montauban
418 336-2971 ― campinglaminedor.com 
Horaire  : 15 mai au 20 septembre 2020  

250 sites
½60 % ―  50-60 $ ― Â”vö™

 Camping Lac-aux-Sables }}}}

# 104565
174, rue Cloutier, Lac-aux-Sables 
418 336-2488 ― campinglacauxsables.com 
Horaire  : 15 mai au 12 octobre 2020  

272 sites
½30 % ―  49-55 $ ― JÂ”vö™

 Camping municipal et marina  }}}
de Saint-Roch-de-Mékinac

# 199076
501, route Ducharme, St-Roch-de-Mékinac
819 646-5500 ― campingstrochdemekinac.com 
Horaire  : 15 mai au 15 octobre 2020  

200 sites/5 prêts-à-camper 
½30 % ―  45 $ ― Â”vö™

Haute-Mauricie

 Camping Haut de la Chute }}}

# 202930
1555, ch. des Pionniers, La Tuque
819 523-7575 ― 450 491-3180
camping-hautdelachute@hotmail.com
Horaire  : 15 mai au 15 septembre 2020  

121 sites/1 prêt-à-camper 
 30-42 $ ― JÂ”vö™

 Camping La Tuque }}}}

# 198273
1, ch. de la Rivière, La Tuque
819 523-4561 ― campingunion.com 
Horaire  : 8 mai au 27 septembre 2020  

369 sites/6 prêts-à-camper 
½70 % ―  25-55 $ ― J_Â”uö™

 Camping Lac-Écarté   0 }

# 209101 
Zec Kiskissink, km 192, route 155, La Tuque 
418 348-9356 ― zeckiskissink.reseauzec.com
Horaire  : 15 mai au 15 septembre 2020  

66 sites
½50 % ―  20-22 $ ― ”ö™

 Camping Lac-Édouard  0 }

# 207163
1830, ch. du Lac-Édouard, Lac-Édouard
819 653-2006 ― pourvoirielegoeland.ca/camping
Horaire  : 15 mai au 15 septembre 2020  

30 sites ― Eau non potable 
½30 % ―  25-40 $ ― Â”éö™

Rive-Sud 

Parc de la rivière Gentilly }}

1000, route des Flamants, Ste-Marie-de-Blandford 
819 298-2455 ― 1 800 944-1285 ― rivieregentilly.com 
Horaire  : toute l’année  

74 sites/4 prêts-à-camper 
½60 % ―  35-69 $ ― Â”ö™
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 © Gîte Loiselle B & B

 Gîtes  

Maskinongé

 Gîte de la Vieille Caisse \\\

# 270852
1281, rue Principale, St-Étienne-des-Grès 
819 655-0327 ― gitevieillecaisse.com
5 unités ― $ $ ― JDÂ 

 Gîte et chambres  \\
à Saint-Mathieu-du-Parc

# 231033 
660, ch. de l’Esker, St-Mathieu-du-Parc 
819 532-1062 ― gitechambrechaletstmathieuduparc.com
4 unités ― $ $ ― Jæó

 La Voisine  \\\\

# 218886
391, Le Petit-Bellechasse Nord, Charette
819 221-3163  ―  lavoisine.ca
4 unités ― $ $ ― JDæìbó

 Le 100 St-Laurent  \\\\

# 189932
100, avenue St-Laurent, Louiseville
819 721-3414 ― le100s t-laurent.com 
5 unités ― $ $ ― J3,_Dì 

Le Gîte de la St-Lawrence \\\

# 115360 
91, rue St-Olivier, St-Alexis-des-Monts
819 265-3351 ― gitedelastlawrence.com
3 unités ― $ $ ― Jfe

Trois-Rivières

 Auberge Du Bourg \\\

# 126420
172, rue Radisson, Trois-Rivières
819 244-4935 ― gitescanada.com/3450.html
4 unités ― $ $ ― J2,øD

 Auberge-Gîte Le Fleurvil’ \\\

# 150776
635, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 372-5195 ― fl eurvil.qc.ca
5 unités ― $ $ ― J2,Debø

 Gîte Loiselle B & B \\\\

# 128531
836, rue des Ursulines, Trois-Rivières
819 375-2121 ― giteloiselle.com
5 unités ― $ $ $ $ ― J1,DìøY

  La Maison Blanche \\\

# 219170
2670, boul. Thibeau, Trois-Rivières
819 371-1284 ― 1 877 371-1284 ― lamaisonblanche.ca
5 unités ― $ ― J1,Døe

 Maison Parc Delormier \\\\

# 218831 
225, rue Delormier, Trois-Rivières
819 377-5636 ― maisonparcdelormier.com
3 unités ― $ $ ― JDø
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Des Chenaux

 Gîte et Café-Bistro de la Tour \\\

# 215003
300, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade 
418 325-1746 ― giteetcafe.com
4 unités ― $ $ ― J_D¶

 La Maison du Notaire  \\\\

# 209510 
110, rue Principale, Ste-Geneviève-de-Batiscan
418 362-1362 ― 819 384-0659
gitemaisondunotaire.com 
4 unités ― $ $ ― Jn@Îbæ

Shawinigan

   Aux Orchidées  \\\

# 222567
4440, ch. du Parc-National, Shawinigan
819 538-2018 ― gitescanada.com/auxorchidees
4 unités ― $ $ ― JBnæ

 Aux Traditions \\\

# 246643
1515, ch. de St-Jean-des-Piles, Shawinigan
819 538-4395 ― gite-auxtraditions.com
4 unités ― $ ― J1,æìn@b

 Domaine de la Baie gîte B&B \\\\

# 185684
4200, boul. Trudel Est, St-Boniface
819 609-6606 ― gitedelabaie.com 
5 unités ― $ $ ― J5,Deb×

 Gîte du Lac-à-la-Tortue  \\\

# 280405
2780, rue de Saint-Exupery, Shawinigan
819 692-4473 ― gitedulacalatortue.com 
5 unités ― $ $ ― J3,p@bóBY

 Gîte La Belle Aventure B&B \\\

# 295945
232, 4e Avenue, Shawinigan
514 722-8135 ― gitescanada.com/labelleaventure    
3 unités ― $ $ ― J

  Gîte Les P’tits Pommiers \\\

# 137351 
2295, avenue Albert-Dufresne, Shawinigan
819 537-0158 ― 1 877 537-0158
gitelesptitspommiers.com
3 unités ― $ $ ― JPe

 La Maison Sous Les Arbres \\\\

# 176525
1002, avenue Hemlock, Shawinigan
819 537-6413 ― maisonsouslesarbres.com 
4 unités ― $ $ ― J2,DøY

Le Manoir du Rocher  \\\\
de Grand-Mère

# 194891 
85, avenue de Grand-Mère, Shawinigan
819 538-8877 ― lemanoirdurocher.info
3 unités ― $ $ $ ― J3,•ræD

 Maison Cadorette Á

# 125650 
1701, ch. de St-Jean-des-Piles, Shawinigan
819 691-6794 ― maisoncadorette.com
5 unités ― $ ― J3,ìbór

Mékinac

 La Vieille École  \\\\

# 207992
704, 4e Avenue, Grandes-Piles
819 538-1211 ― lavieilleecole.ca 
5 unités ― $ $ ― J5,DÂb

Haute-Mauricie

 Domaine Le Bostonnais \\\\

# 147663
2000, route 155 Nord (km 137,5), La Bostonnais
819 523-5127 ― domainelebostonnais.com 
5 unités ― $ $ $ ― J5,æìÎl
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 © A. Kedl

 Hébergements 
insolites  

Maskinongé

St-Élie-de-Caxton

 Le Rond Coin  P5

340, rue St-Louis, St-Élie-de-Caxton
819 221-3332 ― lerondcoin.com 
Horaire : toute l’année.  

Attrait touristique hors du commun, le Rond Coin 
invite petits et grands à profi ter de la chaleur 
enveloppante de son immense yourte aux allures de 
magasin général. Goûtez ses fameux « gridchises » 
et assistez à des spectacles dans ce lieu intime qui 
fait jaser! Besoin de relaxer ou de passer la nuit? 
Combinez l’hébergement à une pincée de bien-être 
grâce aux forfaits mariant un nid douillet insolite à un 
massage ou un soin de santé. Le Rond Coin, pour un 
séjour différent.  

Haute-Mauricie

La Bostonnais

 Domaine Notcimik J5

418, rang Sud-Est, La Bostonnais
819 523-8003 ― domainenotcimik.com

Une expérience authentique au Domaine Notcimik! 
Situé à La Bostonnais, le Domaine Notcimik offre des 
activités plein air et de l’hébergement traditionnel 
autochtone : tipis, camps, tentes prospecteurs et un 
grand chalet refuge. L’authenticité et la nature y sont 
en harmonie. Sa mission de diffusion de la culture 
Atikamekw avec une programmation d’activités 
culturelles favorisera un rapprochement entre toutes 
cultures. Le Domaine Notcimik offre un séjour unique 
aux personnes désirant se ressourcer dans la nature.  

Lac-Édouard

 Village Innusit  5

1893, ch. du Triton, Lac-Édouard
819 653-2150 ― 1 877 393-0557 ― villageinnusit.com 
Horaire : 3 juillet au 20 août. 

Le Village Innusit est situé au cœur de la haute 
forêt mauricienne et est accessible par bateau. Vous 
serez assurés de remonter une page d’histoire à la 
découverte du partage culturel entre l’amérindien et 
le trappeur. Dormez sous la tente avec un bon feu de 
bois, explorez le lac et la rivière en canot ou rabaska, 
découvrez la forêt en randonnée pédestre, cueillez des 
fruits et champignons (en saison) et observez le milieu 
de vie des castors.  

Le Rond Coin

Village Innusit
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 Hôtels  

Maskinongé

 Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire  }}}}

# 195786
500, ch. du Lac-à-l’Eau-Claire, St-Alexis-des-Monts 
819 265-3185 ― 1 877 265-3185 ― lacaleauclaire.com
55 unités ― $ $ $ $ $ ― 3JPp—@i¶

 Auberge Refuge du Trappeur }}

# 141713
2120, ch. St-François, St-Mathieu-du-Parc 
819 532-2600 ― 1 866 356-2600
refugedutrappeur.com
10 unités ― $ ― J¶nórF

 Auberge St-Mathieu du Lac }}}

# 130410
2081, ch. Principal, St-Mathieu-du-Parc 
819 532-3397 ― auberge-st-mathieu-du-lac.com
10 unités ― $ $ ― JDb¶BF

 Hôtel Sacacomie }}}}

# 118683
4000, ch. Yvon-Plante, St-Alexis-des-Monts 
819 265-4444 ― 1 888 265-4414 ― sacacomie.com
106 unités ― $ $ $ $ ― J¶—pnF
 pub . page centrale  

 La Porte de la Mauricie }}

# 10533
4, route Ste-Anne Ouest, Yamachiche 
819 228-9434 ― 1 877 228-9434  
laportedelamauricie.com
20 unités ― $ $ ― 3JP _Dn¶ 

 Le Baluchon Éco-villégiature  }}}}

# 30461
3550, ch. des Trembles, St-Paulin 
819 268-2555 ― 1 800 789-5968 ― baluchon.com
89 unités ― $ $ $ $ ― JP_Qei¶B

 Le Duché de Bicolline  }}

# 194762
1480, ch. Principal, St-Mathieu-du-Parc 
819 532-1755 ― bicolline.org
6 unités ― $ $ ― Jbó

 Motel Normandie  }}

# 66636
1111, boul. St-Laurent Ouest, Louiseville
819 228-5541 
motel-normandie-louiseville-ca.book.direct
15 unités ― $ ― JDÂn

Trois-Rivières

 Appart-Hôtel Trois-Rivières }}

# 229202
990, boul. du St-Maurice, Trois-Rivières
819 244-4203 ― apparthoteltroisrivieres.com
15 unités ― $ $ $ ― JD¢ø  

 Auberge familiale La Véranda }}}

# 217571
313, rue Loranger, Trois-Rivières
819 376-3133 ― aubergelaveranda.com
24 unités ― $ $ $ ― JD¢ø

 Auberge Motel Le St-Georges }}

# 68574
130, rue François-Duclos, Trois-Rivières
819 372-1480
auberge-motel-le-st-georges.quebechotels.info
8 unités ― $ ― JýDÂ¢  

 Holiday Inn Express &  }}}
Suites Trois-Rivières

# 297334
2000, rue des Grands-Marchés, Trois-Rivières
819 841-4774 ― hiextroisrivieres.ca  
111 unités ― $ $ $ ― 2JPDÂi   pub . p. 141

 Hôtel Comfort Inn Trois-Rivières }}}

# 54014
6255, rue Corbeil, Trois-Rivières 
819 371-3566 ― 1 844 295-3566 
choicehotels.com/cn348 
77 unités ― $ $ $ ― 3JDÂ— pub . p. 143

  Hôtel Delta Trois-Rivières   }}}}
par Marriott - Centre des congrès  

# 34425
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 376-1991 ― 1 800 268-1133 ― marriott.fr /YRQDR
225 unités ― $ $ $ $ ― 3JPýÂp—i¶  
 pub . p. 25
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 Hôtel Maison de la Madone }}

# 13764
10, rue Denis-Caron, Trois-Rivières
819 375-4997 ― maisonmadone.com 
112 unités ― $ $ ― 3JýD¶ø

  Hôtel-Motel Coconut }}}

# 60060
7531, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-3221 ― 1 800 838-3221  
coconuthotelmotel.com
37 unités ― $ $ ― JýDn_ pub . p. 95

 Hôtel Oui GO!  }}}

# 288923
1413, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 840-2868 ― 1 844 840-2868 ― hotelouigo.com  
29 unités (mai  2020) ― $ $ $ ― JDü—ø

 Hôtels Gouverneur - Trois-Rivières }}}

# 54751
975, rue Hart, Trois-Rivières
819 379-4550 ― 1 888 910-1111  
trois-rivieres.gouverneur.com 
128 unités ― $ $ $ ― 3JP_DÂ—e¶
 pub . p. 142

 KiNipi spa nordique & hébergement }}}

# 296910
8210, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 693-9999 ― 1 888 9Ki-Nipi ― kinipi.ca
24 unités ― $ $ $ $ ― JPD¢ó¶×B
 pub . p. 97

 Le Deauville Motel }}}

# 54272
4691, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières
819 375-9691 ― 1 800 354-3889  
ledeauvillemotel.com
31 unités ― $ $ ― J_DÂ  pub . p. 95

 Le Motel Populaire }}

# 31393
400, rue de la Sangamo, Trois-Rivières
819 697-0101 ― www.motelpopulairetro.ca
28 unités ― $ $ ― JD

 Les Suites de Laviolette }}}}

# 73253
7201, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières
819 377-4747 ― 1 800 567-4747 ― suiteslaviolette.com
115 unités ― $ $ ― 3JP_—neø pub . p. 24

 L’Auberge du Lac St-Pierre  }}}}

# 25266
10911, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-5971 ― 1 888 377-5971  
aubergelacst-pierre.com
30 unités ― $ $ $ $ ― 3JPý _De¶×B
  pub . p. 143

 Super 8 Trois-Rivières }}}

# 220334
3185, boul. St-Jean, Trois-Rivières
819 377-5881 ― 1 888 998-5881  
super8troisrivieres.com
77 unités ― $ $ $ ― 3JD{i

Shawinigan

 Auberge Gouverneur Shawinigan }}}

# 139753
1100, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan 
819 537-6000 ― 1 888 922-1100
gouverneurshawinigan.com
105 unités ― $ $ $ $ ― J32P _p—ni¶

 Auberge La Rocaille }}}

# 61762
1851, 5e Avenue, Shawinigan
819 538-8683 ― 1 800 567-9488  
aubergelarocaille.com
37 unités ― $ $ ― JDÂne

 Auberge le Florès }}}

# 20484
4291, ch. de Ste-Flore, Shawinigan 
819 538-9340 ― 1 800 538-9340 ― lefl ores.com
34 unités ― $ $ ― Jpe¶×

 Auberge Motel Drakkar }}}

# 61316
4500, boul. de Shawinigan-Sud, Shawinigan
819 536-2664 ― aubergemoteldrakkar.com
14 unités ― $ $ ― JDn
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 Auberge Pique-Nique  }}

# 60712
581, 28e Rue, Shawinigan
819 731-9887 ― 819 731-3185 ― aubergepiquenique.com 
30 unités ― $ $ ― JDÂø 

 Aux Berges du Saint-Maurice }}

# 104425
2369, ch. de Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan 
819 538-2112 ― 1 800 660-2112 ― cdit.qc.ca/absm
10 unités ― $ ― J¢bó

 Hôtel Comfort Inn Shawinigan }}}

# 160333
705, avenue du Capitaine-Veilleux, Shawinigan 
819 536-2000 ― 1 866 826-0015 
comfortinn-shawinigan.ca
71 unités ― $ $ $ ― 3JP_DÂ—n

 Hôtel Marineau Shawinigan  }}}

# 15960
2223, rue Hanna, Shawinigan
819 533-5766 ― 1 800 565-5766  
hotelsmarineau.com/shawinigan
42 unités ― $ $ $ ― JDn pub . p. 138

Mékinac

 Auberge Le Bôme }}}

# 73964
720, 2e Avenue, Grandes-Piles
819 538-2805 ― bome-mauricie.com
10 unités ― $ $ $ ― 3JPnMó¶rF

  Hôtel Marineau Mattawin }}

# 14814
3911, route 155, Trois-Rives
819 646-5766 ― 1 888 646-9191  
hotelsmarineau.com/mattawin
21 unités ― $ $ $ ― J¶nMB pub . p. 138

Haute-Mauricie

 Hôtel Marineau Centre }}}

# 41403
1100, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-9501 ― 1 888 323-9501  
hotelsmarineau.com/latuquecentre
49 unités ― $ $ $ ― JDn pub . p. 138

 Hôtel Marineau La Tuque  }}}

# 43293
3250, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-4551 ― 1 800 567-4551  
hotelsmarineau.com/latuque
73 unités ― $ $ $ ― JD¶n pub . p. 138

Rive-Sud 

 Auberge Godefroy  }}}}

# 39616
17575, boul. Bécancour, Bécancour
1 866 310-5353 ― aubergegodefroy.com
71 unités ― $ $ $ $ ― 3JPp—ei¶
 pub . p. 142

 Hôtel Montfort Nicolet }}}}

# 243180
1141, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet 
819 293-6262 ― 1 855 293-6262 ― hotelmontfort.ca
83 unités ― $ $ $ $ ― 3JPÂp—ni¶
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 Résidences 
de tourisme  

Maskinongé

 Au Petit Sacacomie 4 }

# 221997
3041, ch. Yvon-Plante, St-Alexis-des-Monts
aupetitsacacomie.com 
1 unité ― $ $ $ $ $ ― JæBl@
Capacité de l’unité la plus grande :  20

 Chalets en Mauricie 4 }

# 211971
3450, ch. Vallée, St-Alexis-des-Monts
819 264-2818 ― chaletsenmauricie.com
2 unités ― $ $ $ $ $ ― JlrbM
Capacité de l’unité la plus grande :  12

 Les Chalets Enchantés 3 }

# 221571
4000, boul. Trudel Est, St-Boniface
819 698-9988 ― chaletenchante.com 
4 unités ― $ $ $ $ $ ― J@lbóB 
Capacité de l’unité la plus grande :  2

Trois-Rivières

 Auberge Internationale   4 }
HI Trois-Rivières

# 85945
497, rue Radisson, Trois-Rivières
819 378-8010 ― hihostels.ca/troisrivieres 
23 unités ― $ ― J ßY
Capacité de l’unité la plus grande :  8

 Camping Lac Saint-Michel  Á

# 229666
11650, rue du Clairon, Trois-Rivières
819 374-8474 ― campingunion.com
4 unités ― $ $ $ ― J_Âeb
Capacité de l’unité la plus grande :  5 

 Le Gîte Universitaire 3 }

# 144675
3271, avenue Gilles-Boulet, Trois-Rivières
819 374-4545 ― 1 866 450-4545 ― giteuniversitaire.com
65 unités ― $ ― Jø
Capacité de l’unité la plus grande :  6

 Le Chalet St-Maurice 4 }

# 272775
1040, ch. du Méandre, Trois-Rivières
819 698-4395 ― chaletstmaurice.com
1 unité ― $ $ $ $ $ ― 7lbø
Capacité de l’unité la plus grande :  14

 Résidence La Maison des Leclerc 3 }

# 219612
2821, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières
819 379-5946 ― 819 380-4343 ― 819 380-8832
maisondesleclerc.com 
1 unité ― $ $ $ $ $ ― JDebn
Capacité de l’unité la plus grande :  8

Des Chenaux

 Auberge du p’tit Prosper 2 }

# 299226
1180, rue Principale, St-Prosper-de-Champlain
819 692-9133 ― lesjardinsprosper.com
4 unités ― $ ― Jàæß
Capacité de l’unité la plus grande :  3

 La Sainte Paix 3 }

# 223036
1851, rang St-Flavien Est
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 386-5304 ― chaletslasaintepaix.com 
1 unité ― $ $ $ ― J•dn
Capacité de l’unité la plus grande :  2

 Tourelle de Champlain  4 }

# 295074
1001, rue Notre-Dame, Champlain
819 383-2806 ― facebook.com/TourelleDeChamplain  
1 unité ― $ $ $ $ $ ― JýDnórBY
Capacité de l’unité la plus grande :  15

Shawinigan

 Auberge de l’île Melville 1 }

# 186771
1400, avenue Melville, Shawinigan
819 536-7155 ― 1 866 536-7155 ― ilemelville.com 
12 unités ― $ ― JnebMó
Capacité de l’unité la plus grande :  6
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 © Tourelle de Champlain

 Domaine Wabenaki - Andrew 0 }

Parc national de la Mauricie , Shawinigan 
819 537-4555 ― info-nature.ca 
2 unités ― $ ― 7@bórd
Capacité de l’unité la plus grande :  28

 Le 2800 du Parc 3 }

# 298425
2800, ch. de St-Jean-des-Piles, Shawinigan
819 538-7000 ― le2800duparc.ca
8 unités ― $ $ $ $ $ ― 7bór
Capacité de l’unité la plus grande :  16

Mékinac

 Domaine du Lac Galette  1 }

# 286215
431, chemin du Lac-de-la-Galette, 
Notre-Dame-de-Montauban
418 277-2983 ― 418 326-0786
domainedulacgalette.com  
1 unité ― $ $ $ $ $ ― JÂ  
Capacité de l’unité la plus grande :  12

 Domaine McCormick 3 }

# 221640
5071, route 155, Trois-Rives
819 523-3833 ― 1 866 534-3833
domainemccormick.com
7 unités ― $ $ $ $ ― JflóB 
Capacité de l’unité la plus grande :  6

 Domaine Tavibois Á

# 296623
14, ch. du Domaine Tavibois, Hérouxville
418 365-6913 ― tavibois.com  
21 unités ― $ ― J7f@ebó 
Capacité de l’unité la plus grande :  30

 Réserve faunique du Saint-Maurice   1 }

# 83344
3774, route 155, Trois-Rives
819 646-5687 ― 1 800 665-6527
sepaq.com/saintmaurice 
26 unités ― $ $ ― Ã@lb
Capacité de l’unité la plus grande :  8   pub . p. 2

Haute-Mauricie

 Au bord du Saint-Maurice 3 }

# 123200
1590, route 155 sud, La Tuque
514 730-1638
tourismehautemauricie.com/fi che/au-bord-
du-saint-maurice
5 unités ― $ $ $ 
Capacité de l’unité la plus grande :  6

 Domaine l’Ombre du Vent 2 }

# 221416
516, ch. de Parent, Parent
819 667-2112 ― ombreduvent.com 
4 unités ― $ $ $ ― JMbnó@
Capacité de l’unité la plus grande :  5
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POUR UN 
EXCELLENT
SÉJOUR
Petit-déjeuner buffet chaud et froid inclus

2000, rue Des Grands-Marchés
Trois-Rivières, QC  G9B 0Y9 
819 841-4774 | hiextroisrivieres.ca

> IHG.COM
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Faites-vous plaisir

1 866 310-5353
aubergegodefroy.com

Détente | Confort | Gastronomie

Forfaits vacances
108 $

à partir de par personne
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quebecoriginal.comquebecoriginal com
Vos expériences inoubliables
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 Restauration 
Le Québec est sans contredit l’une des grandes 
destinations culinaires mondiales. Le multiculturalisme 
ainsi que ses produits du terroir uniques sont les 
bases de son succès. Les saveurs locales québécoises 
s’intègrent dans une cuisine réinventée, créative 
et inspirée des diverses communautés culturelles 
présentes au Québec. 

Maskinongé 

 Café Bistro du Village

1901, ch. Principal, St-Mathieu-du-Parc 
819 532-1062
gitechambrechaletstmathieuduparc.com
$ $ ― 1,2,3 ― J†μ

Le Café Bistro est un restaurant familial 
« bistronomique » dans un environnement chaleureux 
et rustique. Il est situé au village de St-Mathieu-
du-Parc! Ouvert durant la saison estivale.  

 Café Chez Eugène

192, route Pied-de-la-Côte, Maskinongé
819 227-2650 ― magasingenerallebrun.com  
$ $ ― 1,2 ― 3ý μ†

Sur le Chemin du Roy, à même le Magasin général 
Le Brun. Dans une maison datant de 1827, le Café Chez 
Eugène vous offre un menu simple et original concocté 
à partir d’ingrédients du terroir local ainsi que des 
bières de la région. Le tout dans une ambiance des 
plus chaleureuses. Ouvert toute l’année.  

 Café du Marché

1226, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
819 655-0344
$ $ ― 1,2 ― J

Le Café du Marché est un café-galerie offrant une 
ambiance chaleureuse et familiale. On y retrouve un 
service d’échange de livres, des jeux de société et des 
produits locaux. En plus de vous offrir des cafés et 
viennoiseries réputées pour leur saveur, le Café vous 
propose potages, paninis, salades, menus du jour et 
buffet-déjeuner les dimanches. Terrasse extérieure. 
Situé en bordure de la piste cyclable.  

La Porte de la Mauricie

4, route Ste-Anne Ouest, Yamachiche
819 228-9434 ― 1 877 228-9434
laportedelamauricie.com
$ $ ― 1,2,3 ― 3JPμ†

La Porte de la Mauricie est reconnue pour la qualité 
des mets de son restaurant et pour son service 
impeccable rejoignant une clientèle des plus variées. 
Vous y retrouverez le buffet du samedi soir, le brunch 
du dimanche matin et le buffet du dimanche soir. 
Venez découvrir notre décor chaleureux. 

 Microbrasserie Nouvelle-France

90, rang Rivière-aux-Écorces, St-Alexis-des-Monts
819 265-4000 ― lesbieresnouvellefrance.com
$ $ ― 2,3 ― 2J †

Venez découvrir cet univers rétro futuriste à la 
Microbrasserie Nouvelle-France qui vous plongera 
dans une ambiance complètement fantastique. Le 
menu du restaurant vous offre des plats traditionnels 
et d’autres à notre signature encore une fois unique. 
Au cœur du village de St-Alexis-Des-Monts, une de nos 
spécialités est la truite mouchetée, véritable emblème 
du village! Bon appétit!  

 © É. Boisvert

Échelle de prix   
$ : moins de  15 $
$ $ :  15-30 $
$ $ $ :  31-50 $
$ $ $ $ : plus de  50 $

Services de repas  
1 : Petit-déjeuner  
2 : Dîner  
3 : Souper  
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 Resto Le Prince Élie

2382, avenue Principale, St-Élie-de-Caxton
819 221-2815 ― restostelie.com  
$ $ ― 1,2,3 ― μ† 

Notre menu propose une cuisine généreuse et 
savoureuse comme le témoignent nos plus grands 
vendeurs : la planche de truite fumée ou la pizza cuite 
sur pierre. Nous cuisons et fumons nous-mêmes nos 
viandes et poissons. Nous proposons des entrées 
alléchantes, salades croquantes, hamburgers, légumes 
de saison, fruits de mer et desserts gourmands.  

 Resto-Gîte le Lutin Marmiton

2410, avenue Principale, St-Élie-de-Caxton
819 221-2150
facebook.com/lutinmarmiton 
$ $ ― 1,2,3 ― 3J†

Niché dans l’ancien presbytère, ce restaurant allie la 
jeunesse de l’équipe aux traditions de recevoir! Le 
Lutin Marmiton propose une cuisine dynamique où 
saveurs et délicatesse font écho aux produits locaux et 
aux comestibles forestiers. Laissez Simon et Delphine 
vous chouchouter et faites place aux plaisirs gustatifs! 
Hébergements disponibles.  

Trois-Rivières 

 Angéline

313, rue des Forges, Trois-Rivières (centre-ville )
819 372-0468 ― angelinerestaurant.com  
$ $ ― 2,3 ― 3J† 

ANGÉLINE... Vivez la DOLCE VITA dans nos ruelles 
de la Petite Italie en plein cœur de Trois-Rivières... 
Laissez-vous enivrer par notre chaleur, gentillesse 
et service légendaire qui font d’ANGÉLINE un 
endroit unique depuis 1997. Pâtes fraîches maison, 
pizzas, calzones!  

 Café Frida

15, rue des Forges, Trois-Rivières (centre-ville )
819 841-1334 ― cafefrida.ca 
$ ― 1,2,3 ― † 

Unique Café troisième vague en Mauricie, en plus 
d’offrir un menu complet 100 % végétalien du matin 
au soir et brunchs la fi n de semaine. L’entièreté 
des plats sont faits à la main sur place, du pain 
frais jusqu’au ketchup. Des saveurs allant du 
traditionnel à l’exotique.  

 Faste-Fou Trois-Rivières

30, rue des Forges, Trois-Rivières (centre-ville )
819 378-5861 ― fastefou.com
$ $ ― 1,2,3 ― †

Pizza à pâte fi ne, burger californien, frites belges. 
Vue sur le fl euve Saint-Laurent, à proximité du parc 
portuaire. Déjeuners les samedis et dimanches. 

 KiNipi à la Bouche J

8210, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 693-9999 ― 1 888 9Ki-Nipi ― kinipi.ca  
$ $ $ ― 1,2,3 ― JP†

Fine cuisine & distinction. Dans un décor propice à 
l’éveil des sens et dans un confort convivial, venez 
découvrir une fi ne cuisine créative mettant en valeur 
les produits québécois. Laissez-vous plonger dans un 
tourbillon de saveurs.   pub . p. 97

 La Maison de Débauche par Le Carlito

361, rue des Forges, Trois-Rivières (centre-ville )
819 378-9111 ― lecarlito.com 
$ $ ― 3 ― Jμ†

Cuisine décadente, carte des vins incomparable, 
atmosphère enivrante : la Maison de Débauche par 
le Carlito est l’endroit festif par excellence à Trois-
Rivières! Offrez-vous une expérience mémorable et 
une soirée riche en plaisirs gustatifs. Laissez-vous 
tenter et osez prendre part au festin!  

 Le Brasier 1908 inc.

225, St-Georges, Trois-Rivières (centre-ville )
873 387-1908 ― brasier1908.com 
$ $ $ ― 1,2,3 ― μ† 

Matin, midi et soir, ou encore pour y boire, le Brasier 
1908 vous offre une expérience simplement allumée, 
du début à la fi n. L’âme du sud des États-Unis et le 
Québec sont à l’honneur dans ce menu alléchant qui 
saura vous faire vivre un bon moment.  
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 Le Buck : Pub Gastronomique

142, rue Saint François Xavier
Trois-Rivières (centre-ville )
819 519-2825 ― lebuck.ca  
$ $ $ ― 3 ― † 

Au cœur du Vieux-Trois-Rivières, Le Buck et le Trou 
du diable unissent leurs forces pour la création d’un 
bistro de cuisine locale dans une bâtisse tricentenaire 
entièrement rénovée. Un groupe de gastronomes, 
sommeliers et artisans passionnés par le terroir 
québécois. Le cerf, le saumon et les bières du Trou du 
diable sont à l’honneur.  

 Le Buffet des Continents

4520, boul. des Récollets, Trois-Rivières
819 370-1099 ― 1 888 370-1099
lebuffetdescontinents.com
$ $ ― 2,3 ― †

Le Buffet des Continents est une chaîne de restaurants 
de saveurs internationales offrant un menu de plus 
de 150 mets (canadiens, italiens, grecs, chinois, 
mexicains ou méditerranéens). Formule « à volonté », 
réservation et prix de groupe. Les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte mangent gratuitement du 
dimanche au vendredi! (un enfant par adulte payant). 
Brunch samedi et dimanche. 

 Le Castel 1954

5800, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières 
819 375-4921 ― le-castel.ca 
$ $ $ ― 2,3 ― 2J†

Restaurant, types de cuisine : québécoise actuelle, 
française, spécialité grillades, poissons et fruits de 
mer. Établi depuis 1954 et jouissant d’une solide 
réputation. La maison, pourvue de foyers et de deux 
terrasses couvertes, comprend aussi deux salles à 
manger. L’établissement propose également cinq 
salles entièrement équipées pour réunions d’affaires 
et a aussi un service de traiteur disponible.  

  Le Grill

350, rue des Forges, Trois-Rivières (centre-ville )
819 376-4745 ― restolegrill.com  
$ $ $ ― 2,3 ― † 

Notre menu réputé offre une sélection de steaks bien 
juteux et tendres, vieillis à point. La côte de boeuf 
au jus est rôtie lentement, les poissons et fruits de 
mer sont débordants de fraîcheur. Notre menu offre 
également de succulentes viandes telles que le 
porc, l’agneau, le veau, la volaille, notre sélection de 
tartares, salades et hambourgeois, sans oublier notre 
carte des vins exceptionnelle.  

 Le Pot - Papilles et Cocktails

326, rue des Forges, Trois-Rivières (centre-ville )
819 841-4959 ― bistrolepot.com 
$ $ ― 2,3 ― †

La meilleure place pour les cocktails et tartares 
en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières. 
Ouvert tous les jours. Suivez-nous sur 
facebook.com/lepotpapilles  

 Le Rouge Vin 

975, rue Hart, Trois-Rivières (centre-ville )
819 376-7774 ― lerougevin.com
$ $ $ ― 1,2,3 ― 3†μ

Restaurant situé à l’Hôtel Gouverneur, au centre-ville 
de Trois-Rivières, il offre à ses clients une cuisine 
fraîcheur renommée, le tout accompagné d’un 
service impeccable et courtois. Buffet de fruits de 
mer les vendredis et samedis soirs avec pianiste 
invité. Terrasse avec piscine. Salles confortables pour 
réunions/réceptions. Excellent service de traiteur. 

 Le Sacristain

300, rue Bonaventure, Trois-Rivières (centre-ville )
819 694-1344 ― lesacristain.ca
$ ― 2 ― †

Installé dans une ancienne église wesleyenne dans 
un environnement protégé, Le Sacristain vous propose 
ses spécialités de sandwiches grillés, sains, naturels 
et équilibrés. Soupes, salades et desserts maison 
sont servis dans une ambiance conviviale. De plus, il 
est possible de manger en moins d’une heure et de 
commander des plats pour emporter.  
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 Les Contrebandiers Boissonnerie Gourmande

300, rue des Forges, Trois-Rivières (centre-ville )
819 370-2005 ― facebook.com/pg/contrebandiers  
$ $ ― 2,3 ― 3† 

La cuisine des Contrebandiers, c’est des plats bavards 
et rassembleurs, mais avant tout généreux qui rendent 
hommage aux classiques de la gastronomie, le tout 
revisité au goût du jour. Des portions généreuses, 
des plats à partager, des snacks gourmands ainsi que 
des plats pour les plus petites faims sont au cœur 
de notre menu.  

 Nord-Ouest café

1441, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (centre-ville )
819 693-1151 ― 819 693-0993
nordouestcafe.ca
$ $ ― 2,3 ― μ† 

Le Nord-Ouest café offre une très vaste gamme de 
bières de microbrasseries, en fût ou en bouteille ainsi 
que plusieurs scotchs. En plus des meilleurs burgers 
et nachos en ville, nous servons les fameuses pâtes 
fraîches de la semoulière et des savoureux déjeuners 
la fi n de semaine.  

 Paul Piché Traiteur

6445, boul. Parent, Trois-Rivières
819 375-3413 ― paulpichetraiteur.com
$ $ ― 1,2,3 

Un service de traiteur de qualité supérieure. 
Préparation et service de repas en tous genres, pour 
petits et grands événements. Produits maison et 
régionaux. Au plaisir de vous servir! 

 Poivre Noir

1300, rue du Fleuve, Trois-Rivières (centre-ville )
819 378-5772 ― poivrenoir.com
$ $ $ $ ― 2,3 ― J†

Une cuisine inventive et élégante où les produits du 
terroir sont mis de l’avant. Laissez-vous surprendre 
par le menu dégustation 5 services où les créations 
audacieuses du chef ne manqueront pas de vous 
épater. En saison estivale, ne manquez pas le bar 
à tapas sur la terrasse avec une vue imprenable 
sur le fl euve.  

  Restaurant de  L’Auberge du Lac St-Pierre

10911, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières
819 377-5971 ― 1 888 377-5971
aubergelacst-pierre.com
$ $ $ $ ― 1,2,3 ― 3JPýμ†

Plusieurs fois récipiendaire de divers prix d’excellence, 
le renommé chef Alain Pénot saura vous séduire par 
sa fi ne cuisine imaginative privilégiant les produits 
du terroir. Carte des vins à découvrir. Salle à manger 
dans un décor rustique chic avec une vue imprenable 
sur le fl euve.   

 Restaurant Le Manoir du Spaghetti

1147, rue Hart, Trois-Rivières (centre-ville )
819 373-0204 ― manoirduspaghettiv3r.com
$ $ ― 2,3 ― 2J†

Ambiance chaleureuse et festive, service attentionné, 
menu distinctif : Le Manoir du Spaghetti est synonyme 
d’incontournable. Vous succomberez à son grand choix 
de pâtes et de pizzas tandis que sa variété de vins et 
de bières vous surprendra! Au dessert, le bar à crème 
glacée saura ravir petits et grands!  

 Restaurant Le Pêché Mignon 

329, rue St-Roch, Trois-Rivières (centre-ville )
819 375-9786 ― lepechemignon.ca
$ $ $ ― 3 ― μá

Table gourmande située au centre-ville, à proximité 
de l’Hôtel Delta. Apportez votre vin et votre bière. 
Spécialités : fruits de mer, poissons, steaks et grillades. 
Terrasse avec jardin d’eau. En été : ouvert du mardi au 
dimanche. En hiver : ouvert du mercredi au dimanche. 
Accueil chaleureux. 

 Restaurant Pilote

3500, ch. de l’Aéroport, Trois-Rivières
819 377-5443 ― 819 531-3262 ― lepilote.ca
$ $ ― 1,2,3 ― μ†

Situé en plein cœur de la Mauricie dans l’aérogare de 
l’Aéroport de Trois-Rivières, le Restaurant Pilote vous 
fera vivre un moment des plus agréables dans une 
ambiance originale, chic, mais décontractée. Nous 
saurons vous faire voyager avec des dégustations de 
toutes sortes, une gastronomie populaire, où tous 
peuvent y trouver leur compte.  
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 Resto-Bar le Chack

2206, boul. des Chenaux, Trois-Rivières
819 415-0609  
$ $ ― 1,2,3 ― μ† 

Situé dans le Maïkan Aventure en bordure du 
Saint-Maurice, notre restaurant vous propose un menu 
midi léger avec options végétariennes et des brunchs 
offerts le samedi et le dimanche. Notre cuisine 
extérieure en saison estivale saura vous charmer avec 
sa terrasse donnant vue sur la rivière. L’endroit parfait 
pour votre 5 à 7!  

 Shaker Trois-Rivières

4225, boul. des Forges, Trois-Rivières
819 415-2248 ―  shakercuisineetmixologie.com 
$ $ ― 2,3 ― † 

SHAKER Trois-Rivières est un restaurant-bar avec 
terrasse, se spécialisant dans les cocktails, tartares 
et burgers gourmets, dans un décor industriel chic. 
Dans une ambiance chaleureuse et branchée, SHAKER 
Trois-Rivières allie le plaisir à la gastronomie et 
renouvelle la façon de sortir, boire et manger. Vivez 
l’expérience SHAKER!  

Shawinigan 

 Café Le Bucolique 

3240, ch. de Sainte-Flore, Shawinigan 
819 538-1735
$ ― 1,2 

Au Café Le Bucolique, vous appréciez le moment 
présent puisque l’ambiance chaleureuse et 
conviviale donne l’impression que le temps s’arrête. 
Dans un décor rustique, vous dégustez des plats 
mariant saveurs d’antan et d’aujourd’hui qui vous 
transporteront ailleurs, dans une autre époque. Le 
tout cuisiné maison. Une halte bucolique, un retour 
dans le temps qui nous permet d’apprécier l’évolution 
de ce qui nous entoure.  

  Le Saint-Mo Bistro Gourmand 

433, rue Willow, Shawinigan (centre-ville )
819 537-7806 ― lesaint-mo.com
$ $ ― 2,3 ― 3J†

Que ce soit pour la nourriture, l’ambiance, 
l’imprenable vue sur le Saint-Maurice, Le SAINT-MO 
BISTRO désire offrir à ses clients le meilleur et 
la plus professionnelle des expériences. Situé 
dans le cœur du carré Willow, laissez le bistro 
transporter vos sens avec notre cuisine réconfortante, 
originale et abordable.  

 Le Trou du diable Broue Pub & Restaurant

412, avenue Willow, Shawinigan (centre-ville )
819 537-9151 ― troududiable.com
$ $ ― 3 ― 3Jμ†

Dans ce haut lieu de découvertes gustatives, vous 
aurez la chance d’apprécier des bières de renommée 
internationale qui satisferont vos papilles, tout autant 
que votre appétit, lequel sera rassasié par sa cuisine 
bistrot, inspirée du marché. De la vraie bouffe, de la 
vraie bière, des vrais amis!   pub . couverture arrière 

 Le 462 Tamarac

462, avenue Tamarac, Shawinigan
819 383-3981  ― facebook.com/462tamarac
$ $ ― 2,3 ― †

Le 462 Tamarac, c’est un lieu d’échange et de 
découvertes! C’est à la rencontre du 462 que vous y 
trouverez un endroit convivial pour déguster de jolis 
vins natures, une bouffe simple et fraîche, autant pour 
les carnivores que pour les véganes, vous y trouverez 
un belle possibilité d’aventures!  

 Pâtisserie Le Palais

563, 5e rue de la Pointe, Shawinigan (centre-ville )
819 536-7081 ― patisserielepalais.ca
$ ― 1,2 ― 3

La pâtisserie Le Palais favorise des produits de qualité. 
Une grande variété de pâtisseries françaises, chocolats 
fi ns, viennoiseries, pains frais et mets cuisinés vous 
sont offerts chaque jour. Cafés, desserts et menus du 
jour peuvent être dégustés sur place à l’intérieur ou 
sur notre terrasse en saison.  

tourismemauricie.com 148

Restauration – Hébergement et restauration



 Restaurant Auger

493, 5e rue de la Pointe, Shawinigan (centre-ville )
819 537-1634
$ $ ― 1,2,3 ― 3†

Restaurant familial. Les meilleurs petits-déjeuners en 
ville : casserole, crêpe farcie aux fruits, coupe de fruits 
frais, etc. Plus de 20 menus midi (steak haché, panini, 
pizza, etc.) et menus maison. Table d’hôte (pizza 
fi ne, crevettes, steak pétillant, etc.). Permis d’alcool. 
Téléviseur et coin pour enfants. Salle de réception 
disponible sur réservation.  

  Restaurant Zélé

3230, ch. de Ste-Flore, Shawinigan 
819 729-0466 
facebook.com/Restaurant-Zélé
$ $ ― 3 ― †

Un coup de cœur selon Gault&Millau. Au Zélé, on 
pratique une cuisine de bistro québécoise régionale, 
d’inspiration française et composée de produits de 
saison issus du terroir mauricien. Vous aimerez leur 
mercredi à 18 $ incluant un verre de bière. Essayez 
aussi leur « jeudi cobaye » où vous aurez la chance 
de tester l’inspiration du chef pour 25 $ incluant 
un verre de vin. 

 Rôtisserie St-Hubert

1515, rue Trudel, Shawinigan
819 537-6671 ― st-hubert.com
$ $ ― 2,3 ― 3P†μ

On vous accueille dans un décor urbain, une place 
de choix pour toute la famille. Un coin enfants 
spécialement aménagé rend le repas agréable pour 
tous. Le resto-bar le StHub vous attend pour partager 
un repas décontracté entre amis. 

Mékinac 

 Café Papillon

350, rue Notre-Dame, St-Tite
418 365-5970
$ $ $ ― 1,2,3 ― †

Steak, brochettes, pizzas. Membre de l’association des 
restaurateurs du Québec. 

 Le Relais de la Station

240, ch. de la Côte St-Paul, St-Séverin
418 365-3885 ― relaisdelastation.ca
$ $ ― 2,3 ― †μ

Relais motoneige par excellence! De tout pour 
satisfaire votre appétit, petit ou grand. Endroit idéal 
pour vous arrêter et déguster nos différents produits 
(bière, steak, etc.). Profi tez d’un bon burger sur le grill, 
accompagné en musique d’un chansonnier, et de 
nos délicieux déjeuners offerts 7 jours sur 7 en hiver. 
Hébergement disponible sur place.  

 Microbrasserie et Resto-Pub À la Fût

670, rue Notre-Dame, St-Tite
418 365-4370 ― alafut.qc.ca 
$ $ ― 2,3 ― J μ†

Vivez une expérience bière & bouffe unique en 
Mauricie. Goûtez notre cuisine locale et nos réputées 
bières artisanales brassées sur place. Tartare de 
truite de St-Alexis-des-Monts, pépites d’or, pogos 
de lapin, poutines ou burgers gourmands sont nos 
incontournables! Carte des vins incluant importations 
privées. Grand stationnement. Enfants bienvenus 
en tout temps!  

Haute-Mauricie 

 La Tuque Déli

523, rue Commerciale, La Tuque
819 523-0000  
$ ― 1,2,3 ― †

Situé en plein cœur du centre-ville de La Tuque, 
venez déguster un bon repas sur leur grande 
terrasse. Comme spécialités : fruits de mer, steak, 
mets canadiens et italiens. Accessible en auto, moto, 
motoneige et quad aussi service d’hébergement à 
l’Auberge Des Lits Centre-Ville. 

Rive-Sud 

Auberge Godefroy

17575, boul. Bécancour, Bécancour
1 866 310-5353 ― aubergegodefroy.com
$ $ $ ― 1,2,3 ― 3JPμ†

La salle à manger le Godefroy offre une cuisine légère 
et raffi née dans un décor moderne, chic et épuré. 
L’équipe maîtrise à la perfection l’art d’envoûter 
les plus fi ns palais avec les soupers fi n gourmet, la 
sélection de vins somptueux, les buffets variés du 
midi et les brunchs dominicaux.   pub . p. 142
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Tourisme Mauricie 
(Bureau administratif )
1882, rue Cascade, C.P.  100, 
Shawinigan (Québec)
819 536-3334
1 800 567-7603
tourismemauricie.com
info@tourismemauricie.com

Renseignements 
touristiques 
sur la Mauricie 

 Renseignements 
touristiques pour 
toutes les régions

 Informations 
pratiques 

Par téléphone  : 1 877 BONJOUR ( 266-5687 )
Par courriel  : info@quebecoriginal.com
Sur le Web  : QuebecOriginal.com
Médias sociaux  : #QuebecOriginal

 /tourismequebec  /TourismeQuebec 
 /tourismequebec   @quebecoriginal 
 /tourismequebec

Au comptoir  :
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, 
Rigaud, Rivière-Beaudette ou Dégélis (bureaux 
d’information offrant divers services et 
produits touristiques) 

Le ministère du Tourisme est fi er de soutenir le 
développement des entreprises touristiques d’ici. 
Avec son site QuebecOriginal.com, il vise à 
renseigner les touristes sur l’ensemble de l’offre 
touristique québécoise. 

Découvrez le Québec et planifi ez vos vacances 
sur QuebecOriginal.com.
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(
Bureaux d’information touristique 
(BIT) permanents  

Tous les jours en haute saison. 
Horaire variable en basse saison.  
Bureau d’information 3JP
touristique de la MRC de Maskinongé
Halte routière Maskinongé 
Autoroute  40, voie Est  
819 227-2413 ― 1 877 227-2413
tourisme.maski.quebec ― tourisme@maski.quebec
BIT des Chenaux 3J
8, rue Marcotte, Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-1750 ― infotourisme@xittel.ca
Bureau d’information   3J
touristique de Trois-Rivières  
1457, rue Notre-Dame Centre
819 375-1122 ― 1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com
info@tourismetroisrivieres.com
Tourisme Shawinigan 3J
884, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan
819 537-7249 ― 1 877 252-7252
tourismeshawinigan.com
info@tourismeshawinigan.com

?
Bureaux saisonniers  

Ouverts tous les jours entre le 24 juin et le 
3 septembre. Certains sur une plus longue période.  
Corporation touristique de Batiscan 3J
1000, rue Principale, Batiscan
418 362-0002 ― 418 362-3137 (à l’année )
batiscan.ca ― tourisme@batiscan.ca
Tourisme Haute-Mauricie J
550, rue St-Louis, La Tuque
1 877 424-8476 ― tourismehautemauricie.com
info@tourismehautemauricie.com
Comité touristique JP
de Saint-Alexis-des-Monts
10, rue St-Pierre, Saint-Alexis-des-Monts
819 265-4110 ― 819 265-2046
saint-alexis-des-monts.ca
tourisme@saint-alexis-des-monts.ca
BAT Saint-Élie-de-Caxton P
52, ch. des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton
819 221-2839 ― st-elie-de-caxton.ca
tourisme@st-elie-de-caxton.ca
Tourisme Mékinac J
643, route 153, Saint-Tite
418 365-6360 ― tourisme@regionmekinac.com

)
Relais d’information touristique (aucun personnel sur place) 

RIT de Shawinigan
Sortie  226, Autoroute  55, 
2355, 8e Rue, Shawinigan
819 537-7249 ― 1 877 252-7252
tourismeshawinigan.com 
info@tourismeshawinigan.com 

RIT Louiseville - Parc des Ursulines
50, avenue St-Laurent, Louiseville
819 228-9461
tourisme.maski.quebec ― tourisme@maski.quebec

RIT Saint-Édouard
3860, rue Notre-Dame, Saint-Édouard-de-Maskinongé
819 228-9461
tourisme.maski.quebec ― tourisme@maski.quebec

RIT Saint-Mathieu
600, ch. de l’Esker, Saint-Mathieu-du-Parc, 819 299-3830

RIT Saint-Paulin
À la jonction des rues  Lafl èche et  Lottinville , Saint-Paulin
819 228-9461
tourisme.maski.quebec ― tourisme@maski.quebec

 Bureaux 
touristiques  Les lieux d’accueil 

agréés sont identifi és 
sur la route ou dans les 
brochures touristiques 
par le pictogramme ?.  
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 Transports   Santé  

 > 

Avion 

Aéroport 
de Lac-à-la-Tortue

819 538-8623

Aéroport de Trois-Rivières

819 377-4382

Aéroport municipal 
de La Tuque

819 523-8932 

 ø 

Autobus  

Autobus  Orléans express

1 888 999-3977
orleansexpress.com

Dépanneur Descôteaux enr.
192, boulevard Saint Laurent E, 
Louiseville
819 228-4622

Gare d’autobus 
de Trois-Rivières  
275, rue St-Georges, 
Trois-Rivières
819 374-2944

Transport collectif 
du Haut-St-Maurice  

1 855 523-2971
ctachsm.org

Gare de La Tuque P
550, rue St-Louis, La Tuque

Hôtel Marineau Mattawin
3911, route 155, 
St-Roch-de-Mékinac

Dépanneur FLB
1175, route Ducharme,
St-Roch-de-Mékinac

Grand-Mère Alimentation 
Couche-Tard
800, avenue de 
Grand-Mère, Shawinigan

Shell Sélect
1563, boulevard Saint-Sacrement, 
Shawinigan

Gare d’autocars 
de Trois-Rivières  
275, rue St-Georges, 
Trois-Rivières
819 374-2944

 E 

Automobile 
Autoroutes 40, 55
Routes 138, 153, 155, 157, 159

Covoiturage  

AmigoExpress
1 877 264-4697
amigoexpress.com

 Ë 

Train

Via Rail Canada 

1 888 842-7245
viarail.com

 + 
Centres
hospitaliers  

CSSS de Maskinongé

Louiseville
819 228-2731

CSSS de l’Énergie

Shawinigan
819 536-7500 ― 819 539-8371

CSSS du 
Haut-Saint-Maurice 

La Tuque
819 523-4581

CHAUR de 
Trois-Rivières et  Centre 
hospitalier affi lié 
universitaire régional

819 697-3333

CSSS de la 
Vallée-de-la-Batiscan

418 362-2727

CLSC Centre Cloutier 
du Rivage

Trois-Rivières
819 370-2100

CLSC Saint-Tite

418 365-7555
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 Accessibilité  

 3 

Le Québec 
pour tous : 
accessibilité 
pour les 
personnes 
handicapées 
514 252-3104
LeQuebecPourTous.com  

L’accessibilité des 
établissements touristiques 
est évaluée par Kéroul 
selon des critères essentiels 
reconnus par le ministère 
du Tourisme du Québec. Sa 
plateforme Le Québec pour 
tous offre toute une gamme 
de renseignements culturels et 
touristiques pour les personnes 
à mobilité réduite.  

2
La cote accessible signifi e 
que l’établissement répond 
à l’ensemble des critères 
d’accessibilité et propose 
une expérience de visite 
satisfaisante pour la 
majorité des personnes à 
mobilité réduite.  

3
La cote partiellement accessible 
signifi e que l’établissement 
répond aux principaux critères 
d’accessibilité, mais présente 
quelques lacunes susceptibles 
de nuire à l’expérience 
de certaines personnes à 
mobilité réduite.  

lequebecpourtous.com

 

 2 

Vignette 
d’accompagnement 
touristique 
et de loisir 
vatl.org

Les établissements qui participent 
à ce programme permettent 
la gratuité de l’entrée à 
l’accompagnateur d’une personne 
ayant une défi cience à des sites 
touristiques, culturels ou de loisir. 
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 Voyager 
au Québec 
 Alcool, bars et casinos  
Pour entrer dans les bars, pubs, boîtes de nuit et 
casinos, pour acheter de l’alcool ou en consommer, 
il faut être âgé de 18 ans ou plus (pièces d’identité 
à présenter sur demande). Les vins et les spiritueux 
sont vendus dans les succursales de la Société des 
alcools du Québec (SAQ). On peut se procurer de 
la bière dans les épiceries et les dépanneurs, qui 
offrent également un choix limité de vins.  

 Bureaux de change  
Les bureaux de change sont nombreux dans les 
principales villes du Québec. Les aéroports offrent 
également des services de change. Enfi n, certains 
commerces acceptent la monnaie américaine, mais 
offrent un taux moins concurrentiel que dans les 
bureaux de change.  

 Conduire au Québec  
Le système métrique étant en vigueur au Canada, 
les limites de vitesse sont indiquées en kilomètres-
heure (km/h) et l’essence est vendue au litre (L).  

L’utilisation et le transport des détecteurs de 
radar sont illégaux au Québec.  

 Cellulaire  
L’utilisation du téléphone cellulaire est 
interdite au volant.  

 Drogues  
La Loi introduit la tolérance zéro en matière de drogue 
au volant en interdisant de conduire un véhicule s’il 
y a présence détectable de cannabis ou d’une autre 
drogue dans la salive. En cas d’infraction, le permis de 
conduire est suspendu sur-le-champ pour 90 jours.

Selon la loi, pour acheter du cannabis ou en 
consommer, il faut être âgé de 21 ans ou plus (pièces 
d’identités à présenter sur demande). La loi prévoit 
également d’autres mesures, comme l’interdiction de 
consommer de la drogue (cannabis ou autre) dans un 
véhicule routier, dans un véhicule hors route ou à vélo.  

 Pneus d’hiver  
Du 1er décembre au 15 mars, tous les taxis et les 
véhicules de promenade immatriculés au Québec 
doivent être munis de pneus d’hiver. Cette obligation 
s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts 
en location au Québec.  

 InfoTransports  
Pour planifi er vos déplacements ou pour 
connaître l’état du réseau routier, composez 511 ou 
1 888 355-0511 ou visitez quebec511.info.  

 Routes et circuits 
touristiques  
Les routes touristiques offi cielles permettent de 
découvrir le Québec dans toute son authenticité. 
Clairement signalisées par des panneaux bleus, 
elles sont conçues pour mettre en valeur les trésors 
naturels et culturels des régions qu’elles traversent. 
quebecoriginal.com/routes  
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 Signalisation touristique  
Les panneaux bleus sont la façon, au 
Québec, d’indiquer le nom d’une région 
touristique et le moyen de se diriger vers 
des services, des attraits et des activités. 
Renseignements sur panneaubleu.com et 
tourisme.gouv.qc.ca/signalisation.  

 Village-relais 
Si vous avez besoin d’assistance ou envie d’un 
répit de la route, arrêtez-vous dans un village-
relais, une municipalité qui offre, avec l’aide de ses 
commerçants, une diversité de services et un lieu 
d’arrêt agréable et sécuritaire. villages-relais.qc.ca  

 Courant électrique  
Comme partout en Amérique du Nord, le courant 
est de 110 volts (60 cycles). Étant donné que 
les prises ne peuvent pas recevoir les fi ches 
européennes, il faut prévoir un adaptateur.  

 Commentaires 
ou insatisfactions 
Pour transmettre un commentaire ou une 
insatisfaction face à un service touristique 
du Québec, communiquez par téléphone ou 
par courriel avec :  

Alliance de l’industrie touristique du Québec 
1 877 686-8358, option 7
commentaire@alliancetouristique.com  

 Devise canadienne  
La devise légale est le dollar canadien, qui 
se divise en 100 cents. Les billets existent en 
coupures de 5, 10, 20, 50 et 100 dollars. Les pièces 
de monnaie ont une valeur de 5, 10 et 25 cents 
ainsi que de 1 et 2 dollars. Les cartes bancaires 
et les principales cartes de crédit sont également 
acceptées presque partout.  

 Pourboires  
Dans les restaurants, bars et taxis, il est généralement 
de mise de laisser un pourboire, non inclus 
dans l’addition, représentant 15 % du montant 
de la facture avant taxes. Habituellement, les 
Québécois additionnent le montant des deux 
taxes. Les pourboires au chasseur ou au bagagiste 
sont à la discrétion du client (en général, 1 $ par 
bagage transporté).  

 Taxes
Au Québec, il existe deux types de taxes : la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS) de 5 % et la 
taxe provinciale de vente du Québec (TVQ) de 9,975 %. 
Une taxe sur l’hébergement de 3,5 % du prix de la 
chambre par nuit est aussi en vigueur dans la région.  

 Urgences 

Urgence  

911, 310-4141 ou  *4141 (d’un cellulaire )

Info-Santé  

811

Centre antipoison du Québec  

1 800 463-5060
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Cartouche  

 Établissements 
d’enseignement 
en tourisme 

Collège Lafl èche
Trois-Rivières
1 800 663-8105 ― clafl eche.qc.ca

Université du Québec à Trois-Rivières P
Trois-Rivières
819 376-5011 ― 1 800 365-0922 ― uqtr.ca

 Tourisme autochtone 
Québec
tourismeautochtone.com

 Tourisme d’affaires  

Centre de congrès de l’Auberge 
Gouverneur de Shawinigan
1100, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan
819 537-6000 ― 1 888 922-1100
gouverneurshawinigan.com

Centre de foires d’Espace Shawinigan
1882, rue Cascade, Shawinigan
819 536-8516 ― 1 866 900-2483 
espaceshawinigan.com

Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott, 
Centre des congrès 
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
819 376-1991 ― 1 800 268-1133 ― marriott.fr/YRQDR

Offi ce de tourisme, foires et congrès de Shawinigan
884, promenade du Saint-Maurice, Shawinigan
819 537-7249 ― 1 877 252-7252
tourismeshawinigan.com/tourisme-affaires
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Aire Nature Grandes-Piles  69
Air Tamarac Pourvoirie 109
Amerispa  62
Angéline 145
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de la Mauricie  108

Association forestière 
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Atelier Presse Papier  82
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Autocueillette  115
Aux berges du lac Castor 63
Aventure Nature Okane 110
Aventures en nature 59
Aviation La Tuque  67
 B 

Batiscan 28
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Belle à croquer  123
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contemporaine 49
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Boulangerie François Guay inc. 116
Boulangerie Germain  116
Boulangeries et pâtisseries 116
Boutique Cadeaux Chez Guy  80
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Boutiques 78
Brasserie Dépareillée  120
Bureaux d’information 
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Cabane à sucre Chez Dany  117
Cabane à sucre Du-Bois-é 117
Café Bistro du Village 144
Café Chez Eugène 144
Café du Marché 144
Café Frida 145
Café Le Bucolique 148
Café Papillon 149
Camp et Auberge Lac en Cœur 63
Campings  130
Camp Minogami 63
Carte d’accès à la région 168
Carte des régions 
touristiques du Québec  168

Carte musées de Trois-Rivières,
35 + taxes 83

Carte régionale de la Mauricie 170
Cartes et pictogrammes 167
Cataractes de Shawinigan 54
Centre commercial  54
Centre de glisse Vallée du Parc  99
Centre de la 
biodiversité du Québec 58

Centre de pêche 
Marchand et fi ls  102

Centre de pêche 
Mario Leduc ENR 102

Centre des arts de Shawinigan  91
Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier  82

Centre d’exposition Léo-Ayotte 84
Centre International 
l’Art de Vivre - Canada  62

Centre Les Rivières  54
Centre nautique HI5 60
Centre Sakihikan  92
Centres de glisse  99
Centres de santé  61
Centres de vacances  63

Centre thématique sur le 
poulamon (Pêche aux petits 
poissons des chenaux)  102

Chalets Gouin 
Chasse et Pêche inc. 110

Champignons forestiers 
de la Mauricie 118

Champlain 28
Charette 16
Chasse et pêche 108
Classique internationale 
de canots de la Mauricie  51

Club de Chasse et Pêche B&B 110
Club de motoneige 
Alliance du Nord inc. 100

Club de Motos Neige 
de la Mauricie 100

Club des Trois Raquettes  103
Club Motoneige Champlain 100
Club Moto-Neige La Tuque 100
Club motoneige Manawan 100
Club Odanak 110
Club quad Parent  75
Club Voyages Super Soleil, 
3 succursales pour vous servir! 78

Croisière de la Cité de l’énergie   64
Croisières AML  63
Croisières Centre-Mauricie 64
Croisières et Marinas 63
Culture et histoire vivante 78
 D 

D’Arbre en Arbre®  61
Découvrir la Mauricie  7
Défi s du Parc national
de la Mauricie à Shawinigan  51

Défi s du Parc - Nordique 53
Délices d’automne  53
Des Chenaux 26
Divertissement 81
Domaine Batchelder  109
Domaine de la Forêt Perdue  100
Domaine du Lac Saint-Pierre 109
Domaine du sucrier 116
Domaine Notcimik 135
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Domaine seigneurial 
Sainte-Anne 89

Domaine & Vins Gélinas inc.  124
Duché de Bicolline 51
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Éco-café Au bout du monde /
Le Baluchon Éco-villégiature 120

Église de Champlain 87
Église de Saint-Léon-le-Grand  85
Église Sainte-Anne  87
Église St. James  85
EMA, Expérience Métiers d’Art  79
Énergie CMB 103
Érablière chez Lahaie  117
Érablières 116
Escapade Mauricie 78
Établissements 
agrotouristiques  117

Événements 48
Excursions et 
expéditions guidées 64

Exit Nature  65
Exposition agricole 
de Trois-Rivières 49

Exposition 
Histoires de pêche : La 
Mauricie d’hier à aujourd’hui 57

 F 

Faste-Fou Trois-Rivières 145
Ferme Éthier - Les fruits soleil  115
Ferme Nouvelle-France  118
Festiroule Country 
de Trois-Rivières 48

Festival country du Camping
de Saint-Roch-de-Mékinac 49

Festival de l’Assomption 51
Festival de la truite mouchetée 48
Festival International 
de la Galette de Sarrasin 
de Louiseville 52

Festival International 
de Danse Encore 48

Festival international 
de la poésie  52

Festival Western de St-Tite 52
Festi-Volant Grandes-Piles 53
 G 

Galerie d’art du Parc / 
Manoir de Tonnancour  82

Galeries d’art 82
Gastronomie régionale 
et microbrasseries  119

GEOS Spa Sacacomie - 
Toute la chaleur de la terre   61

Gîtes  133
Golf 66
Grandes-Piles 38
Grand Prix de Trois-Rivières 50
 H 

Hangar de Batiscan  93
Haute-Mauricie 40
Hébergement 130
Hébergement et restauration 129
Hébergements insolites  135
Hérôle  92
Hérouxville 38
Hippodrome Trois-Rivières  81
Hôtels  136
Hydravion 66
Hydravion Aventure  66
 I 
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Jardins Bio Campanipol  115
Jardins et horticulture  122
Jeudis centre-ville 49
 K 

Karting Trois-Rivières   59
Kilomètre Zéro (club de marche)  71
KiNipi à la Bouche 145
KiNipi spa nordique 
& hébergement 62

 L 

L’Amphithéâtre COGECO  89
L’Aventurier 59
L’Aventurier du Gouin inc.  110
L’Empreinte Jardin-forêt 64
La Bisonnière 119
La Bostonnais 42
Labyrinthe Coureur des Bois 92
Lac-aux-Sables 38
Lac-Édouard 42
La Cité de l’énergie 56
La Maison de Débauche 
par Le Carlito 145

La Mauricie sur le Web 4
La Mie de Grand-Mère  116
La Porte de la Mauricie 144
La Pourvoirie
Barrage Gouin et Magnan 110

La Pourvoirie du Lac Oscar 110
La Pousse-Santé inc.  123
La Seigneurie du Triton 65, 110

La Tradition  79
La Tuque 42
La Tuque Déli 149
La Virée du Maire 
de Trois-Rivières 48

Laser Plus  81
Le 462 Tamarac 148
Le Brasier 1908 inc. 145
Le Brun en ville 80
Le Buck : Pub Gastronomique 146
Le Buffet des Continents 146
Le Castel 1954 146
Le festival Bière et Poutine 
de Trois-Rivières  52

Le FestiVoix de Trois-Rivières 49
Le Grill 146
Le Magasin général Le Brun  87
Le Maraîcher de Batiscan  124
Le Memphis Cabaret  90
Le Pot - Papilles et Cocktails 146
Le Potier de St-Élie  78
Le Relais de la Station 149
Le Rond Coin  135
Le Rouge Vin 146
Le Sacristain 146
Le Saint-Mo Bistro Gourmand 148
Le Salon Wabasso 
de la Shop du Trou du diable 91

Le Simon de l’Atlantique 118
Le Temps d’une Pinte, 
Brasseur Bistronome  120

Le Trou du diable - 
Microbrasserie, Boutique 
& Salon Wabasso  121

Le Trou du diable 
Broue Pub & Restaurant 148

Légende des pictogrammes 169
Lemieux Designer (Éco Griffe) 80
Les Aigles de Trois-Rivières 54
Les Boissons du Roy  119
Les Contrebandiers 
Boissonnerie Gourmande 147

Les écuries Équi-AMI  61
Les Excursions du Trappeur  67
Les Expéditions 
des 100 Lacs inc. 107

Les jardins de la Synergie  122
Les Sages Fous 90
Les terres d’Eliasgoth 93
Les Véloboucles Mauricie 77
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Location des Monts 67
Location de 
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Maïkan Aventure  65
Maison de la culture 
Francis-Brisson 91

Maison Dupont  89
Maison Rocheleau 
dite « Manoir des Jésuites » 86

Manitou Mushers 107
Manoir Boucher de Niverville  84
Marché public 122
Marché Public Shawinigan 122
Marina Village Batiscan  64
Maskinongé 14
Maskinongé (village) 16
Maximum Aventure  67, 100
Mékinac 34
Microbrasserie Archibald 121
Microbrasserie et 
Resto-Pub À la Fût 121, 149

Microbrasserie La Forge du Malt 121
Microbrasserie La Pécheresse 122
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Mini-putt de Shawinigan-Sud  61
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Musée de la Faune  83
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Musée des Ursulines  86
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Musées 83
 N 

NEZHA, l’enfant pirate 91
Noël en Lumière 53
Nord-Ouest café 147
Notre-Dame-de-Montauban 38
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 28
 O 

Obedjiwan 43
Observation de la nature 67
Observation de l’ours noir  68
Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières  90

Organisme de soutien  108
Ozias Leduc en Mauricie  89
 P 

Parachutisme Adrénaline 
Trois-Rivières 59

Parc de la rivière Batiscan  69
Parc de la rivière Gentilly 71, 75
Parc de l’île Saint-Quentin  68
Parc des Chutes-de-la-
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Parc des chutes 
de Sainte-Ursule 68

Parc Héritage Carcajou  68
Parc national de la Mauricie   69
Parcs 68
Parent 43
Passion Lavande  117
Patinage  100
Pâtisserie Le Palais 148
Patrimoine et architecture 85
Paul Piché Traiteur 147
Pêche  108
Pêche aux poissons 
des chenaux 102

Personare, 
Vulgarisation historique 93

Pignon sur bois 117

Plages publiques 70
Plaisirs d’hiver 99
Plein Air Ville-Joie 60
Poivre Noir 147
Portrait de la région 5
Pourvoirie Baie du Nord  111
Pourvoirie 
Club Hosanna  107, 108, 109

Pourvoirie 
Club Oswego (1987 inc.)  111

Pourvoirie Domaine 
Touristique La Tuque inc. 111

Pourvoirie Domaine Desmarais 111
Pourvoirie du Lac Blanc 109
Pourvoirie du Montagnard 111
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Pourvoirie Kanawata inc. 111
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Pourvoirie Lac Dumoulin 112
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Pourvoirie Némiskau 112
Pourvoirie Rivière La Galette 112
Pourvoiries  109
Pourvoirie Waban-Aki 2008 112
Pourvoirie Windigo 113
Premier « shift » - 
Parcours urbain  55

 Q 

Quad Mauricie 2006 75
 R 

Rallye GPS - Parcours urbain  56
Randonnée pédestre 71
Rassemblements sportifs  54
Relais 22 Milles inc. 113
Relais d’information touristique 
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Réserve faunique 
du Saint-Maurice   75
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Réservoir Gouin 42
Résidences de tourisme  139
Restaurant Auger 149
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Lac St-Pierre 147

Restaurant 
Le Manoir du Spaghetti 147

Restaurant Le Pêché Mignon 147
Restaurant Pilote 147
Restaurant Zélé 149
Restauration 144
Resto-Bar le Chack 148
Resto Le Prince Élie 145
Resto-Gîte le Lutin Marmiton 145
Rien ne se perd, tout se crée...  79
Rôtisserie St-Hubert 149
Route des Brasseurs 
de la Mauricie 119

Royaume Bleuets et Fraises  115
 S 

Sacré Circuit  87
Saint-Adelphe 38
Saint-Alexis-des-Monts 16
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Sainte-Angèle-de-Prémont 17
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Sainte-Flore : 
Rendez-vous des peintres  50
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Salle J.-Antonio-Thompson  90
Salon de jeux de Trois-Rivières 82
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 86
Santé  154
Saveurs locales 115
Savonnerie 123
Shaker Trois-Rivières 148
Shawinigan 30
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Ski La Tuque 99
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Spa de l’Hôtel Montfort 62
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Transports  154
Tribal Fest 50
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Verger  124
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Vignoble Prémont  124
Vignobles  124
Village du bûcheron  57
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Voyager au Québec 156
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Ministère du tourisme 143
 MRC Maskinongé 1, 165
Musée des cultures du monde 98
 P 
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Merci d’encourager nos annonceurs!  
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Consultez la liste de nos lieux d’accueil à la page 153 ou repérez  -nous sur la route.

Vous y trouverez

 Un service 
personnalisé avec 
du personnel qualifié

 Les guides touristiques 
officiels des régions 
du Québec

 Des propositions 
d’itinéraires

 De l’information 
complète sur les attraits, 
les événements et 
l’hébergement

Le réseau de lieux d’accueil et 
de renseignements touristiques

Tout
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pl

an
ifier votre

séjour!
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 Carte des 
régions 
touristiques 
du Québec 

01 Îles-de-la-Madeleine tourismeilesdelamadeleine.com
02 Gaspésie tourisme-gaspesie.com
03 Bas-Saint-Laurent bassaintlaurent.ca
04 Québec quebec-cite.com
05 Charlevoix tourisme-charlevoix.com
06 Chaudière-Appalaches chaudiereappalaches.com
07 Mauricie tourismemauricie.com
08 Cantons-de-l’Est cantonsdelest.com
09 Montérégie tourisme-monteregie.qc.ca
10 Lanaudière lanaudiere.ca
11 Laurentides laurentides.com
12 Montré al mtl.org
13 Outaouais tourismeoutaouais.com
14 Abitibi-Témiscamingue tourisme-abitibi-temiscamingue.org
15 Saguenay–Lac-Saint-Jean saguenaylacsaintjean.ca
16 Côte-Nord | Manicouagan tourismecote-nord.com
17 Côte-Nord | Duplessis tourismecote-nord.com
18 Baie-James decrochezcommejamais.com
19 Laval tourismelaval.com
20 Centre-du-Québec tourismecentreduquebec.com
21 Nunavik nunavik-tourism.com
22 Eeyou Istchee decrochezcommejamais.com
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Carte régionale de la Mauricie
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Légende des 
pictogrammes 
K Accès à Internet  
J Accès gratuit à 

Internet sans fi l  
> Aéroport international  
< Aéroport régional  
_ Agréé Bienvenue 

cyclistes!  
D Air climatisé  
Â Animaux de 

compagnie acceptés  
á Apportez votre vin  
ü Ascenseur 
æ  Aucune carte de 

crédit acceptée  
à Aucun téléviseur 
• Baignoire à remous 
”  Bloc sanitaire complet  
P Borne de recharge pour 

véhicules électriques  
ß Buanderie 
7 Canot et/ou kayak 
— Centre d’affaires 
p Centre de détente  
Õ Certifi é  Aventure 

Écotourisme Québec 
Ã  Chasse  
ý Chemin du Roy
ì Cuisine du terroir  
¢  Cuisinette  
ª  Dépanneur 
é  Électricité  15 ampères
v Électricité  30 ampères
u Électricité  50 ampères
$ Entrée gratuite  
5  Entrée payante  

m  Environnement-Plage
Q  Équitation  
ê Essence 
0  Établissement 

saisonnier  
Á  Évaluation en cours  
© Glace 
{ Glissades d’eau  
j Hôpital  
î Interpré tation
 (  Lieu d’accueil 

permanent  
?  Lieu d’accueil 

saisonnier  
 Literie non incluse  

ö  Location d’équipement  
n Motoneige  
X,  Nombre de salles 

de bain privées  
í  Patin à roues alignées  
f Patinage 
@  Pêche  
Î  Pêche blanche  
e  Piscine extérieure  
i  Piscine intérieure  
l Plage 
b Plan d’eau  
ä  Quad 
M Rampe de mise à l’eau 
&  Randonnée pédestre  
ó  Raquette  
.  Refuge chauffé  
)  Relais d’information 

touristique  

μ Restaurant avec  
musique 

†  Restaurant licencié  
 ¶  Restauration  

 Route des Brasseurs
Ö Route verte  
º  Salle de 

conditionnement 
physique  

× Sauna
a Ski alpin  
r  Ski de fond  
B Spa 
™  Station de vidange  
½ Taux de sites ombragés  
ã  Tentes seulement 
ĕ  Toilette et lavabos  
F Traîneau à chiens  
ø Transport en commun 

 Unité sans tapis  
Y  Vélo  
d  Vélo de montagne  
k Village-relais  
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Découvrez Trois-Rivières à 
partir du euve. Cette croisière 

l’histoire fascinante de la 
deuxième plus ancienne ville 
du Québec.

DÉPARTS À 11 H 30, 14 H 
ET 16 H DU PORT DE 

n°1 au Canada

croisieresaml.com 1 855 353.3289

Prix par personne + taxes. Prix et horaires 
sujets à changement sans préavis. 

CROISIÈRE GUIDÉE 29,99$



GASTRONOMIE

BIÈRE

SPORT

CULTURE

DESTINATION SHAWINIGAN

COMMUNAUTÉ

MICROBRASSERIE, BOUTIQUE & SALON
1250 av. de la station, Shawinigan

BROUE PUB ET RESTAURANT
412 av. willow, shawinigan


