
SAVOUREZ LE DÉTOUR

ROUTE TOURISTIQUE, 250 KM
DE LOUISEVILLE À LA TUQUE

GRATUIT
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DÉCOUVERTES!

SECTEURS

EXPÉRIENCES33

km

RIVIÈRES

SECTEUR SUD SECTEUR CENTRE SECTEUR NORD

d’évasion

magnifi ques

Rivière du Loup | Rivière Yamachiche | Rivière Shawinigan
Rivière Saint-Maurice | Rivière Mékinac | Rivière Matawin

Rivière Maskinongé | Rivière Grand-Mère | Rivière Bostonnais
Petite Rivière du Loup | Petite Rivière Bostonnais

Encore plus de

Paysages bucoliques
et activités

surprenantes

Ambiance plus
urbaine, historique, 
festive et sportive

Paysages grandisoses, 
activités nautiques

et de plein air

grâce aux

BORNES TOURISTIQUES et

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION
que vous consulterez tout au long

de votre parcours.
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POURQUOI EMPRUNTER

LA ROUTE DES RIVIÈRES?

• Parce que c’est une superbe route alternative pour vos voyages 
en direction ou en provenance du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

• Pour en savoir davantage sur la riche histoire industrielle
de la Mauricie et du Québec.

• Pour admirer des paysages époustoufl ants.

• Pour pratiquer des sports et activités nautiques.

• Parce que les rivières ont façonné le paysage de la Mauricie et 
sont au cœur du développement de la région.

• Pour d’autres belles découvertes le long de nos rivières : 
attraits culturels et agrotouristiques, restaurants, activités 
divertissantes, campings, parcs, etc.

routesdesrivieres.org

QUESTIONS, CLAVARDAGE ET ENCORE PLUS D’IDÉES VACANCES
tourismemauricie.org

 blogue.tourismemauricie.org

 info@tourismemauricie.org

 1 866 mauricie
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VOYAGEZ
AUTREMENT

avec l’application 
mobile!
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SECTEUR SUD - MASKINONGÉ

2 Camping Belle-Montagne

Voilà un point de rencontre entre Québec et Montréal. Déjà réputé pour 
sa propreté et sa convivialité, il vous off re un site enchanteur situé sur le 
bord de la rivière du Loup sillonnant des décors naturels! Ayez un séjour 
inoubliable en Mauricie, en profi tant de nos unités locatives, piscine 
chauff ée, restaurant et randonnée en canots et kayaks. Lors des activités 
familiales organisées tous les week-ends , vous retrouverez une ambiance 
chaleureuse dans un décor relaxant. Laissez-vous séduire!

2470, chemin de la Belle-Montagne, Saint-Paulin  J0K3G0
819 268-2881 / www.campingbellemontagne.ca

Ouvert du 16 mai au 13 octobre

Auberge Le Baluchon et Éco-Café au bout du monde

Le Baluchon, c’est le confort de chambres rénovées dans un décor naturel 
d’une beauté exceptionnelle. Vous serez séduit par le charme des lieux : 
archipel de huit îles, chutes, forêt envoutante et plaines tranquilles. 
Déjà réputé pour sa fi ne gastronomie, Le Baluchon se distingue par ses 
spectacles en rivière et son nouveau SPA nordique. Vitrine de dégustation 
des produits locaux,  son restaurant l’Éco-café valorise la production 
biologique et naturelle. Laissez-vous tenter par nos savoureux plats du 
terroir et par notre nouvelle terrasse avec vue imprenable sur le site.

3550, chemin des Trembles, Saint-Paulin  J0K 3G0
819 268-2555 / 1 800 789-5968 / www.baluchon.com

Ouvert à l’année

3
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Arrêts recommandés

Arrêts complémentaires

Parc des Chutes de Sainte-UrsuleA

À couper le souffl  e! Dénivellation 
de 70 mètres off rant un spectacle 
grandiose à chaque saison. 
Sentiers magnifi ques, passerelles 
de bois, pont suspendu et 
belvédère.

2575, rang des Chutes, Sainte-Ursule  J0K 3M0
819 228-3555 / info@chutes-ste-ursule.com / chutes-ste-ursule.com

Ouvert de mai à octobre

Pont de broche ou pont branlantD

Halte routière unique en son 
genre. Ce pont fut construit dans 
les années 1900 pour permettre 
aux écoliers d’accéder à l’école 
de rang. Il permet la traversée 
de la rivière du Loup à pied ou à 
vélo. Charmant site aménagé et 
panneaux d’interprétation.

Rang Saint-Joseph (rive est), route 349 (rive ouest)
Saint-Alexis-des-Monts

Ouvert à l’année

Terrasse ExinaE

Au cœur du village de Saint-Alexis-
des-Monts, lieu idéal pour la pêche, 
été comme hiver. À proximité du 
bureau d’accueil touristique et de 
nombreux sites de villégiature. 
Entrée de la réserve faunique 
Mastigouche à une vingtaine 
de km.

Intersection des rues Sainte-Anne et Saint-Pierre
Saint-Alexis-des-Monts

Ouvert à l’année

Vignoble PrémontB

Le Vignoble Prémont est situé 
dans la magnifi que région de 
la Mauricie, à Sainte-Angèle-
de-Prémont. Dans un décor 
champêtre, la vie au Vignoble se 
fait bonne! Venez découvrir par 
vous-même l’ambiance unique de 
ce lieu enchanteur!

2030, Paul-Lemay, Sainte-Angèle-de-Prémont  J0K 1R0
819 268-6094 / www.vignoblepremont.com

Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h, de juin à octobre

Parc Nature La GabelleH

Lieu de passage incontournable 
de la rivière Saint-Maurice, que 
l’on soit en vélo, à cheval, en 
quad ou en motoneige. Point de 
départ d’un sentier pédestre de 
plusieurs kilomètres. Ski de fond 
et raquette possibles l’hiver.

Chemin du rang des Grès
819 375-9856 / loisirs@mont-carmel.org

Ouvert à partir de la mi-avril, tous les jours de 7 h à 23 h

Visite du « Caxton légendaire »G

Visite du « Caxton légendaire » 
Saint-Élie-de-Caxton est un lieu 
où l’imaginaire et le fantastique 
se côtoient. Que ce soit à pied 
ou en carriole, venez découvrir, 
de juin à octobre, le « Caxton 
légendaire » tout neuf avec ses 
histoires et ses personnages 
mythiques.

52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton  G0X 2N0  
819 221-2839 / www.st-elie-de-caxton.com

Ouvert de juin à octobre

Lieu historique national des
Forges-du-Saint-Maurice

Imaginez le feu, la chaleur de 
la fonte et l’odeur du charbon 
en foulant le site de la première 
communauté industrielle au 
Canada. Apportez votre
pique-nique!

10 000, boulevard des Forges, Trois-Rivières  G9C 1B1 
819 378-5116 / 1 888 773-8888 / www.parcscanada.gc.ca/forges

Ouvert du 21 juin au 1er septembre 2014

6

Hydravion aventure

Ajoutez une troisième dimension 
à votre voyage... Hydravion 
Aventure vous propose une 
expérience inoubliable.
Montez à bord d’un avion de 
brousse et découvrez la Mauricie 
avec, au nord, l’immensité à perte 
de vue et au sud, la beauté de la 
vallée du Saint-Laurent.

Sortie 206 de l’autoroute 55
428, rang des Grès, Saint-Étienne-des-Grès  G0X 2P0
819 609-9358 / pilote@hydravion.ca / www.hydravion.ca

De mai à octobre et de janvier à mars. De 9 h à 18 h, sur rendez-vous.

4

Ferme Éthier Les Fruits soleil

Des cueillettes comme on les aime 
avec des champs pleins de fraises, 
de bleuets et d’amélanches. Une 
cueillette féerique, inoubliable, 
avec les citrouilles où l’aventure 
est au rendez-vous. En exclusivité 
en Mauricie des produits maison 
de l’amélanche. Aire de jeux, 
pique-nique et exposition.

490, 4e rang, Saint-Etienne-des-Grès  G0X 2P0
819 376-8062 / www.fermeethier.com

Ouvert fi n juin, juillet, août, fi n septembre et tout le mois d’octobre

5

Ferme Nouvelle-FranceC

Au cœur du patrimoine rural et 
agricole, la Ferme Nouvelle-France 
vous off re une vaste gamme 
d’activités et de services : potager 
de légumes anciens, verger, 
champs de céréales, jardins de 
fl eurs, musée agricole, marché 
champêtre. Off rez-vous une 
randonnée gourmande inoubliable.

2581, rang Augusta, Sainte-Angèle-de-Prémont  J0K 1R0
819 268-4159 / www.fermenouvellefrance.com

Mi-juin à la Fête du travail / Fin de semaine jusqu’à l’action de grâce.

Spectacles-expérience en rivièreF

Découvrez les ingrédients secrets d’un 
chef herboriste et partez à la cueillette 
d’épices de la forêt pour créer votre 
propre histoire!  Et en famille, partez à 
la recherche d’indices pour retrouver 
une équipe de chercheurs disparus. 
Vous êtes curieux? Vous adorez la 
cuisine? Ces expériences uniques vous 
attendent.

3550, chemin des Trembles, Saint-Paulin  J0K 3G0
819 268-2555 / 1 800 789-5968 / www.baluchon.com

Juin à septembre

Le 100 St-Laurent

Gîte touristique aménagé dans un 
immeuble patrimonial de prestige, 
dans un environnement urbain régional 
exceptionnel. Menu bio évoluant au fi l 
des saisons. Adjacent à nos installations, 
l’Épicerie santé Chez Flora vous présente 
un large éventail de produits maison 
prêts à emporter. Lauréat régional des 
Grands prix du tourisme 2014.

100, avenue Saint-Laurent, Louiseville  J5V 1J7
819 721-3414 / www.le100st-laurent.com

Ouvert à l’année
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SECTEUR CENTRE - SHAWINIGAN

SAVIEZ-VOUS QUE...

LA LÉGENDE DU TROU DU DIABLE

la tour d’observation de la Cité de 
l’énergie a été construite à partir d’un 
ancien pylône de transport d’énergie 
électrique d’Hydro-Québec? Avec ses 
115 mètres, elle est la deuxième plus 
haute tour d’observation au Québec. 
Symbole évocateur de l’énergie 
électrique, ce pylône fait de la tour la 
« marque de commerce » de cet attrait 
incontournable en Mauricie.

Une légende raconte que le Diable avait élu domicile 
dans une caverne sans fond, au pied de la chute 
de Shawinigan, abrité par un immense et éternel 
remous. Surnommé par les Iroquois « le trou des 
mauvais manitous », il avait, semble-t-il, le pouvoir 
d’y emprisonner à jamais ce qui y tombait. Les 
Iroquois y auraient jeté la dépouille du Père Buteux. 

On sait aujourd’hui que le Père Buteux n’est pas mort 
à Shawinigan mais le Trou du Diable, lui, existe bel 
et bien au pied des chutes. Regardez bien les rochers 
surplombant le trou : voyez-vous le profi l d’un 
Amérindien aux traits sévères, qui semble surveiller 
l’endroit pour l’éternité?
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Comfort Inn & Suites Shawinigan9

Ozias Leduc en MauricieM

Ce lieu historique national 
rassemble en ses murs un 
ensemble de peintures murales où 
le sacré et le profane se côtoient 
avec harmonie et procurent à ce site 
son caractère unique. Découvrez 
ce décor monumental, réalisé par 
l’artiste Ozias Leduc, surnommé le 
Michel-Ange du Québec.

825, 2e Avenue, Église Notre-Dame-de-la-Présentation, Shawinigan-Sud  G9P 1E1
819 536-3652 / www.oziasleducenmauricie.com

Mi-juin à fi n septembre. Ouvert à l’année pour les groupes, sur réservation

Parc Saint-MauriceJ

Magnifi que parc naturel à deux 
pas du centre-ville. Aires de 
pique-nique, terrain de jeux, 
piscine extérieure, jeux d’eau et 
sentiers pour la marche et le vélo. 
Pêche sur la rivière Saint-Maurice 
à partir des berges du parc. 
Concerts en plein-air les samedis 
soirs en saison estivale.

À deux pas du centre-ville de Shawinigan
www.tourismeshawinigan.com

Ouvert à l’année

Parc des VétéransI

Aux abords de la rivière 
Saint-Maurice, magnifi ques 
monuments historiques, dont le 
Temple de la renommée du canot. 
Piste cyclable longeant la 
promenade du Saint-Maurice
et aires de pique-nique.

À deux pas du centre-ville de Shawinigan
www.tourismeshawinigan.com

Ouvert à l’année

Tourisme Shawinigan

L’ESPRIT DE CHALET URBAIN
La force de Shawinigan, c’est de 
vous off rir le parfait équilibre 
entre nature et urbanité et ça, 
c’est parfait pour les vacances! 
Attention, risques élevés de 
magnétisme...

522, 5e rue, Shawinigan  G9N 6T9
819 537-7249 / 1 877 252-7252 / tourismeshawinigan.com

Ouvert à l’année

8Le Trou du diable

Entrez dans la légende!
La recette est simple : cuisine 
bistro inspirée du marché,
service avisé, ambiance 
mémorable et bières de 
renommée internationale 
brassées sur place.

412, rue Willow, Shawinigan  G9N 1X2 
819 537-9151 / www.troududiable.com

Ouvert à l’année

7

La Cité de l’énergieK

Montez au sommet d’une tour 
d’observation construite à partir 
d’un ancien pylône d’Hydro-
Québec. Avec ses 115 mètres et 
son ascenseur panoramique, elle 
est la deuxième plus haute tour 
au Québec. Admirez la beauté des 
paysages de la Mauricie et le milieu 
urbain de Shawinigan!

1000, avenue Melville, Shawinigan  G9N 8S1
819 536-8516 / 1 866 900-2483 / www.citedelenergie.com

Ouvert à l’année

Situé aux abords de la rivière Saint-Maurice
Off erts gratuitement :
• Petit-déjeuner complet
• Internet haute vitesse sans fi l
• Salle d’exercices
• Centre d’aff aires

500, boulevard du Capitaine, Shawinigan  G9P 5J6
819 536-2000 / 1 877 687-6020 / comfortinn-shawinigan.ca

Ouvert à l’année

49$à partir de par personne, en occupation double
taxes en sus

Parc de l’île Melville

Hébergements de qualité situés sur deux îles bordées par la rivière 
Saint-Maurice. Yahouuuu! Le plus grand parc d’Arbre en Arbre du Québec 
et plein d’activités nautiques, à 2 minutes du centre-ville de Shawinigan. 
Hébergement et activités de plein air durant toute l’année.

1900, avenue Melville, Shawinigan  G9N 6T8
819 536-7155 / 1 866 536-7155 / ilemelville.com

Ouvert à l’année

L

Auberge

Camping

VOUS ÊTES PLAISANCIER?
Vous désirez naviguer sur la rivière Saint-Maurice?
Procurez-vous le guide du plaisancier!

NAVIGATIONSTMAURICE.COM

Arrêts recommandés

Arrêts complémentaires
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SECTEUR CENTRE - MÉKINAC

Aventure Vent et Rivière

Découvrez les rivières et cours 
d’eau de la Mauricie en canot 
ou kayak. Que ce soit pour une 
excursion d’une heure, d’une 
journée ou de plusieurs jours, 
Aventure Vent et Rivière est la 
référence (location, parcours 
auto-guidés, forfaits tout-inclus 
et formation).

60, 2e rue, Grandes-Piles  G0X 1H0 
819 538-3333 / www.ventetriviere.com

Ouvert de mai à septembre

15Gîte Saint-Jean-des-Piles
et Halte Café-Vélo

Gîte sympathique situé à l’entrée 
du parc national de la Mauricie vous 
offrant repos et réconfort. Pour bien 
accommoder vos expéditions, profitez 
de notre service de location/réparation 
de vélos et savourez espresso & repas 
santé... situé directement dans le Parc 
à Rivière-à-la-Pêche.

1570, rue Principale, Saint-Jean-des-Piles  G0X 2V0
819 538-2526 / www.gitesaintjeandespiles.com

Ouvert à l’année

14
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Parc de la rivière Batiscan

Dans ce lieu de nature 
incontournable, admirez les 
cinq chutes successives de la 
rivière Batiscan dont une que 
vous pourrez traverser trois 
fois à l’aide de tyroliennes. Ce 
parc s’est donné un mandat de 
conservation et d’éducation 
environnementales.

200, chemin du Barrage, Saint-Narcisse  G0X 2Y0
418 328-3599 / www.parcbatiscan.com

Ouvert de la mi-mai à la mi-octobre

11

Centre d’aventure MattawinR

Prenez le temps de vous arrêter 
au Centre d’aventure Mattawin 
et profi tez de la diversité de 
ces activités 4 saisons : rafting, 
canyoning, hydroluge, kayak 
de mer et canot l’été, chiens de 
traîneau et motoneige l’hiver.

3911, route 155, Trois-Rives  G0X 2V0
819 646-9006 / 1 800 815-7238 / centredaventuremattawin.com

Ouvert à l’année

Parc national de la MauricieQ

Une nature sauvage, des paysages 
grandioses, une atmosphère paisible: 
le parc national de la Mauricie, c’est un 
immense terrain de jeu où l’on retrouve 
des aventures douces, d’autres plus 
intenses, et toujours ce même bonheur 
de respirer l’air pur à pleins poumons.

Entrées Saint-Jean-des-Piles (sortie 226 de l’autoroute 55)
Entrée Saint-Mathieu-du-Parc (sortie 217, autoroute 55)
819 538-3232 / 1 888 773-8888 / parcscanada.gc.ca/mauricie

La route Promenade est ouverte du 16 mai au 13 octobre

Musée du bûcheron / La boîte à boisP

Une visite pour découvrir 
l’histoire de la région de la 
Mauricie. Les bûcherons et le 
village forestier vous feront 
revivre les années 1900 en 
parcourant les bâtiments 
authentiques du site. Une 
aventure inoubliable à vivre en 
famille!

780, route 155, Grandes-Piles  G0X 1H0
819 538-7895 / www.museedubucheron.com

Ouvert de mai à octobre

Chalets La Sainte Paix

Spacieux et magnifi que chalet 
en bois rond au bord de la 
rivière Saint-Maurice. Location 
à la journée, semaine ou fi n de 
semaine pour les groupes de 8 à 
25 personnes. Idéal pour accueillir 
famille, amis ou employés dans 
un décor chaleureux, intime et 
champêtre.

2321, route Ducharme, Saint-Roch-de-Mékinac  G0X 2E0
819 386-5304 / chaletslasaintepaix.com

Ouvert à l’année

16

Rocher de Grand-MèreO

Rocher ayant la forme d’un visage 
de vieille dame qui a inspiré le nom 
de l’ancienne ville de Grand-Mère. 
Belvédère, aire de pique-nique 
et panneau d’interprétation. 
Légende mauricienne sur l’histoire 
du rocher. À proximité du pont de 
Grand-mère et de la rampe de mise 
à l’eau.

Accès par la 5e Avenue, secteur Grand-Mère à Shawinigan
www.tourismeshawinigan.com

Ouvert à l’année

Bel-Air Aviation et Resto.Lounge Le d’Hélice13

Envolez-vous sur les ailes de Bel-Air Aviation vers un décor enchanteur, 
off rez-vous un vol en hydravion! Vous survolerez la majestueuse Vallée 
du Saint-Maurice, ses lacs et rivières. Une expérience unique et fort 
appréciée. À votre retour sur terre, vous pourrez déguster un excellent 
repas sur la terrasse ou en salle au Resto.Lounge Le d’Hélice. Bel-Air 
Aviation & le Resto.Lounge Le d’Hélice vous off rent une expérience 
sensorielle qui fera désormais partie de vos plus beaux souvenirs.

1341 et 1340, avenue Tour du Lac, Lac-à-la-Tortue  G0X 1L0
819 538-8623 / 1 800 567-7667 / belairaviation.com
819 538-3863 / ledhelice.com

Restaurant ouvert du mercredi au dimanche
Transport aérien ouvert 7 jours sur 7

Auberge le Florès

Située à la campagne dans un 
décor enchanteur là même où 
le confort, la gastronomie et 
l’ambiance se côtoient... Au Florès, 
vous retrouverez la détente, la 
rêverie et la magie de la joie de 
vivre... l’endroit par excellence 
pour vous permettre d’accéder à 
une variété d’activités.

4291, 50e Avenue, Grand-Mère  G9T 1A6
819 538-9340 / 1 800 538-9340 / lefl ores.com

Ouvert à l’année

12

Chez Marineau Auberge de la rivière

En bordure de la magnifi que 
rivière Saint-Mauricie, le long 
de la route des Rivières, Chez 
Marineau Auberge de la rivière 
off re à ses clients un service de 
restauration familial complet ainsi 
que d’hébergement. Découvrez les 
charmes de notre établissement 
ouvert depuis 1932.

3911, route 155, Trois-Rives (secteur Matawin)  G0X 2C0 
819 646-5766 / 1 888 646-9191 / chezmarineau.com

Ouvert à l’année

17

Pêche sportive à Shawinigan
(Vision Saint-Maurice)

Pêche sportive dans plusieurs 
sites aménagés sur les rivières 
Shawinigan et Saint-Maurice. 
Ensemencements annuels de truites 
brunes et arc-en-ciel. Procurez-vous 
la carte « Shawinigan, destination 
pêche en Mauricie » dans les bureaux 
d’information touristique locaux et 
sur le Web.

Parc du Centenaire (à la sortie 217 de l’autoroute 55)
819 538-0305 / www.visionst-maurice.org

Ouvert d’avril à septembre

10

Parc du centenaire de ShawiniganN

Un beau parc en nature sur la rive 
de la rivière Shawinigan à
2 minutes du secteur commercial. 
Idéalement aménagé pour la 
pêche, aire de pique-nique, point 
de départ à vélo pour la piste 
cyclable et sentiers de randonnée 
pédestre. Facile d’accès et 
stationnement à même le site.

À la sortie 217 de l’autoroute 55
www.tourismeshawinigan.com

Ouvert à l’année

Arrêts recommandés

Arrêts complémentaires
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SECTEUR NORD - HAUTE-MAURICIE

À METTRE ABSOLUMENT DANS VOTRE 
PANIER POUR PIQUE-NIQUER :

• Un savoureux sandwich et des légumes frais de la Ferme Nouvelle-France
à Sainte-Angèle-de-Prémont.

• Des beignes glacés au miel et un pain de sole croûté de la Boulangerie 
Germain à Sainte-Thècle.

• De l’eau minérale Saint-Justin.

• Notre coup de coeur : la tarte au sucre et bleuet de la Ferme Ethier Les 
Fruits Soleil et ses amélanches, petits fruits sucrés et délicieux.

• Accompagnez le tout d’un bon vin rouge du Vignoble Prémont ou d’une 
bonne bière de la microbrasserie Nouvelle-France à Saint-Alexis-des-Monts. 
Notre préférée : La Nouvelle-France Rouge.



Centre d’interprétation de la traite des 
fourrures et circuit du coureur des bois

U

Découvrez les secrets du 
commerce des fourrures avec des 
animateurs-conteurs. Participez 
au jeu questionnaire en sillonnant 
les sentiers pédestres du Parc 
des chutes de la Petite rivière 
Bostonnais. Entrée gratuite.

3701, boul. Ducharme, La Tuque  G9X 4T4
819 523-5930 / tourismehautemauricie.com

Ouvert de juin à octobre

Centre d’interprétation de la rivière 
Saint-Maurice

T

Des guides animateurs vous feront 
vivre l’époque des draveurs sur la 
rivière Saint-Maurice.
Collection de bateaux miniatures.
Entrée gratuite.

3701, boul. Ducharme, La Tuque  G9X 4T4
819 523-5930 / tourismehautemauricie.com

Ouvert de juin à octobre

Parc DucharmeV

Vous en aurez pour la journée à 
découvrir les merveilles cachées 
de ce nouveau parc. Chaussez-
vous comme il se doit parce que 
vous partirez en randonnée! 
Vous pouvez arpenter le sentiers 
pédestre et y dénicher les secrets 
de la faune aviaire de la région par 
les panneaux d’interprétation.

15, rue de l’Église, La Bostonnais  G9X 0A7
819 523-5830 / www.labostonnais.ca

Ouvert à l’année

Pont DucharmeW

Sa construction de type
« town » date de 1945. Une 
aire de pique-nique et des 
panneaux d’interprétation y 
sont aménagés. Il surplombe la 
rivière Bostonnais et est classé 
monument historique dans le 
répertoire du patrimoine culturel 
du Québec. 

Au coeur de la municipalité de La Bostonnais  G9X 0A7
819 523-5930 / 1 877 424-8476 / tourismehautemauricie.com

Ouvert à l’année

Aviation La Tuque

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, il nous fera 
plaisir de vous accueillir pour 
vous faire vivre une expérience 
hors du commun.

30, chemin Contour du Lac-à-Beauce, La Tuque  G9X 3N8
819 523-9616 / 1 855 523-9616 / www.aviationlatuque.com

Ouvert de mai à octobre (selon les glaces)
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Ville de La Tuque

Pour vivre l’expérience de la vie à la 
Tuque, optez pour les Jeudis
centre-ville. Ces spectacles à 
l’ambiance survoltée présentent des 
groupes de musique de styles et de 
genres variés. Totalement gratuites, 
ces soirées animent les jeudis de 
la fin juin jusqu’au début du mois 
d’août, sur l’artère principale du 
centre-ville de La Tuque.

375, rue Saint-Joseph, La Tuque  G9X 1L5
819 523-8200 poste 2700 / www.ville.latuque.qc.ca

20 Découvrez la Haute-Mauricie

La Haute-Mauricie, une escale 
incontournable de vos vacances. 
Découvrez un centre-ville qui 
souffl  e un vent de fraîcheur 
avec de nombreux restaurants, 
terrasses et activités. Prolongez 
votre séjour dans un établissement 
d’hébergement urbain ou en 
pleine nature. En Haute-Mauricie, 
l’aventure commence ici!

819 523-8200 / 1 877 424-8476 / tourismehautemauricie.com

Ouvert à l’année

Parc des chutes de la Petite
rivière Bostonnais

S

Découvrez l’histoire! Site 
panoramique off rant plusieurs 
centres d’interprétation : Centre 
Félix-Leclerc, Traite des fourrures, 
Interprétation de la rivière 
Saint-Maurice, Interprétation 
de la nature, chute de 35 
mètres, sentiers pédestres, tour 
d’observation et bien plus!

3701, boul. Ducharme, La Tuque  G9X 4T4
819 523-5930 / 1 877 424-8476 / tourismehautemauricie.com

Ouvert du 12 mai au 28 octobre. Accès gratuit.

Domaine McCormick

Le Domaine McCormick est un petit 
coin de paradis situé sur les rives de 
la rivière Saint-Maurice. Nos chalets, 
confortables et chaleureux, vous 
permettent de vivre au rythme de 
la nature. Spas privés, randonnée, 
canot, baignade et histoire, vous 
off rent une expérience de séjour 
inoubliable.

5071, route 155, Trois-Rives  G0X 2C0
819 523-3833 / 1 866 534-3833 / domainemccormick.com

Ouvert à l’année
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SAVIEZ-VOUS QUE...

SAVIEZ-VOUS QUE...

l’époque des draveurs a duré plus de 140 ans sur la rivière 
Saint-Maurice et que le fl ottage du bois a pris fi n en 1998?

Pour en savoir plus, venez visiter le centre d’interprétation 
de la rivière Saint-Maurice où des guides-animateurs vous 
feront vivre l’époque de la drave. Entrée gratuite.

Félix Leclerc est natif de La Tuque?
D’ailleurs, prenez le temps de vous arrêter au 
centre Félix-Leclerc, situé au Parc des chutes 
de la Petite rivière Bostonnais. Entre mai et 
octobre, des animateurs-conteurs vous feront 
découvrir la ville natale de Félix, d’hier à 
aujourd’hui. Qui ne connaît pas ses grands 
classiques tels que Bozo, Moi mes souliers, 
Le Petit Bonheur ou La Drave.

Arrêts recommandés

Arrêts complémentaires
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LA ROUTE DES RIVIÈRES
EN MAURICIE

CIRCUIT TOURISTIQUE DE 250 KM - 11 RIVIÈRES
Maskinongé - Shawinigan - Mékinac - Haute-Mauricie


