
GRANDE NATURE EN PRISE DIRECTE
L'HIVER, LE VRAI
LE POULS AUTOCHTONE
TERROIR À CROQUER
MÉMOIRE DE BÂTISSEURS
ET PLUS ENCORE !

L E  M A G A Z I N E  T O U R I S T I Q U E  D E  L A N A U D I È R E  E T  D E  L A  M A U R I C I E       

UN CONCENTRÉ
DE LA BELLE PROVINCE

2016-2017

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

LE QUÉBEC 
COMME 

VOUS L'AVEZ 
RÊVÉ !



Lanaudière / mauricie 003

S O M M A I R E

©
 S

te
ph

an
e 

D
ao

us
t

Tiré-à-part de Québec Le Mag’ 
n° 16, automne 2015. 
Ne peut être vendu.

Coordination générale,  
chargée du projet 
Audrey Lorans-Garbay
audrey@quebeclemag.com

Conseiller, suivi de réalisation 
Steve Derome

Direction artistique, 
design graphique
Grand National Studio
hello@grandnationalstudio.com

Responsable de la rédaction 
David Lang 
redaction@quebeclemag.com

Rédacteurs
Valérie Fortier, David Lang, 
Olivier Pierson, Philippe Renault, 
Frédérique Sauvée.

Photo de couverture 
2016-2017 : © Tourisme 
Lanaudière, Guy Hamelin
2017-2018 : © Tourisme Mauricie, 
Michel Julien

En collaboration avec
Le Québec Authentique : 

TOURISME MAURICIE
1882, rue Cascade, Shawinigan 
(Québec) G9N 8S1 Canada

Tél. : +1 819 536-3334
Fax : +1 819 536-3373
www.tourismemauricie.com

Directeur général 
André Nollet
Directrice marketing 
Anaïs Laurent
Coordonnatrice communication 
et marketing, marchés 
hors Québec  
Karine Gélinas
Coordonnatrice, Développement 
des marchés hors Québec 
Jacinthe Doucet

TOURISME LANAUDIÈRE
3568, rue Church,  
Rawdon (Québec), J0K 1S0 Canada
Tél. : +1 450 834-2535 
www.lanaudiere.ca

Directeur général  
Denis Brochu
Directrice marketing 
Sylvie Lapointe
Conseiller en marketing 
Jason Saunders
Conseiller en marketing 
Marc-Olivier Guilbault

Québec Le Mag’ 
est édité par :
Les Éditions Neopol France

SARL au capital de 22 500 euros.
Gérant : Jean-Marie Bernard
RCS Dijon B789158888
2, allée du Clos du Roy
21380 Messigny-et-Vantoux, 
France
Tél. : 03 80 44 91 00
www.quebeclemag.com

En partenariat avec : 
Les Éditions Neopol Inc
460, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, Québec, H3B 1A7 Canada
Tél. : +1 514 279-3015
Fax : +1 514 279-1143 
www.neopol.ca
info@quebeclemag.com

Directeur général 
Jonathan Chodjaï
Directrice commerciale
et administrative
Audrey Lorans Garbay
Coordonnatrice
Eleonore Guetny 

Impression 
Solisco Numérix
4050, rue Jean-Marchand,  
bureau 100, Québec (QC) G2C 1Y6

06 BIENVENUE 
Pour comprendre ce qu’est 

le Québec Authentique

12 GRANDE NATURE 
Pour découvrir les parcs, 

aux premières loges de la vie sauvage

20 VILLÉGIATURE 
Parce que l’accueil 
est un sixième sens

26 POURVOIRIES 
Pour la pêche, la chasse 

et tellement plus !

34 PREMIÈRES NATIONS 
Pour l’authenticité décuplée 

du tourisme autochtone

36 PLEIN AIR 
Pour la mosaïque 

d’expériences qui vous attend

39 PLAISIRS D'HIVER 
Parce qu’ici, le froid  

est votre meilleur ami

42 BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 
Pour chasser le stress 

et arrêter le temps

44 TERROIR ET SAVEURS 
Pour dénicher les pépites  
d’un terroir vrai et inventif

48 HISTOIRE ET PATRIMOINE 
Parce que le Québec Authentique 

a la mémoire longue

56 URBANITÉ  
Pour faire rimer urbanité 

avec inspiration et convivialité

62 BONNES ADRESSES 
Nos meilleures pistes 

pour vos séjours 
au Québec Authentique

65 GRANDS 
RENDEZ-VOUS 

Les événements de l’année 
en Mauricie et dans Lanaudière

66 CARNETS 
DE ROUTE 

Des suggestions 
pour chaque saison

L’ULTRABELLE PROVINCE

http://www.tourismemauricie.org
http://www.lanaudiere.ca




006 LE québec authentique Lanaudière / mauricie 007

Sous l’appellation Québec Authentique, les régions  
de Lanaudière et de la Mauricie composent un florilège  
de panoramas, d’expériences et de rencontres qui plonge  

le visiteur au cœur de l’âme québécoise. 
TEXTE David Lang  / PHOTOS Le Québec Authentique

L A N A U D I È R E  -  M A U R I C I E

L’ULTRABELLE
PROVINCE
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Lanaudière et la Mauricie : deux grandes régions de la rive  
nord du fleuve Saint-Laurent dont les charmes  
s’additionnent sans se répéter. Le Québec Authentique, 

c’est d’abord cette union qui coule de source. Sur la 
carte, vous êtes tout simplement dans le vif du sujet, 
au cœur de tout : entre les deux grands pôles urbains 
du Québec que sont Montréal et Québec, la « Vieille  
Capitale », les pieds dans l’eau du grand fleuve au sud, la tête 
hissée vers les étoiles boréales au nord. De la plaine fertile du  
Saint-Laurent aux reliefs plus audacieux du massif laurentien, 
le Québec Authentique présente ce que le Bouclier canadien 
offre de plus captivant en termes de paysages, de vie, de 
diversité. Un concentré de Belle Province ! En si bons termes, 
au naturel, nos voisines présentent ainsi tous les atours du 
Québec tel qu’il est si souvent rêvé. Celui qui réinvente ses 
paysages au gré des saisons, tout de vert et d’eau douce en 
été, flamboyant de couleurs à l’automne et magistral dans 
ses quartiers d’hiver. Celui des grandes étendues de nature 
vierge, des forêts profondes et de leurs habitants à poils 
et à plumes, celui des lacs et des rivières qui conservent la 
légende des exploits des pêcheurs… Celui encore des premiers 
peuples, des bûcherons, des coureurs des bois et de toutes  
les grandes aventures humaines qui ont modelé   l’identité de 

ce coin de pays au fil des siècles. Ici affleure le souvenir des 
pionniers de la Nouvelle-France, celui des héros de l’épopée 
commerciale et industrielle du pays, que l’on songe à la traite 
des fourrures, au bois, au papier ou encore à l'hydroélectricité… 

FORCES DE LA NATURE 
ET BOUILLONS DE CULTURE
D’énergies, justement, il sera souvent question au Québec 
Authentique. Car la carte postale s’avère tout sauf figée.  
Lanaudière et la Mauricie sont des destinations à vivre en 
immersion et dans l’action, fût-elle douce. L’accès privilégié à 
la grande – très grande – nature sauvage y invite, via les parcs 
nationaux et régionaux ainsi que dans les nombreux lieux de 
villégiature, auberges, chalets et pourvoiries qui sont en prise 

directe avec ces terrains de jeux géants. Et puis il y a le Québec des 
champs et celui des villes. Les chemins de campagne rivalisent de 
savoir-faire et de propositions gourmandes tandis que les tentations 
urbaines se déclinent à échelle humaine, comme à Trois-Rivières, 
Terrebonne, Joliette, Shawinigan ou La Tuque, mais dans une 
effervescence propre à séduire les plus citadins. Le patrimoine, les 
rencontres, les événements, la culture au pluriel et en mouvement 
sont, au même titre que les grands espaces et les joies du plein 
air, indissociables de ces régions. Quant à leur valeur ajoutée, ce 
qui rend ces destinations définitivement inoubliables, c’est ce que 
laisse deviner le qualificatif « authentique ». On y tisse des liens 
vrais, on prend le temps de se connaître et d’échanger : l’accueil 
québécois dans ce qu’il a de plus naturel et de plus attachant.  
Du vrai de vrai, de l’authentique !  n

COMME UN CONCENTRÉ DE  
BELLE PROVINCE, CES DESTINATIONS 
PRÉSENTENT TOUS LES ATOURS  
DU QUÉBEC TEL QU’IL EST  
SI SOUVENT RÊVÉ

La route 
des rivières
Parmi les routes thématiques 
qui jalonnent Lanaudière  
et la Mauricie, la route  
des rivières vaut son pesant 
d’émotions panoramiques. 
Depuis le fleuve Saint-Laurent, 
la belle 155 vous emmène en 
effet jusqu’en Haute-Mauricie  
en longeant le Saint-Maurice : 
un tapis volant vers les grands 
espaces !
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Le Québec Authentique en bref
- Les régions de Lanaudière et de la Mauricie totalisent  

une superficie de près de 52 000 km2

- La plus grande ville est Trois-Rivières (env. 135 000 habitants)  
fondée en 1634, suivie de Terrebonne, Shawinigan, Joliette et La Tuque.

- Sur leurs territoires, Lanaudière et la Mauricie comptent deux grands parcs 
nationaux, une quinzaine de parcs régionaux et trois réserves fauniques. 

- On y dénombre pas moins de 30 000 lacs !

ACCUEIL — AMBIANCE — REPAS TRADITIONNEL…

Ph
ot

os
 ©

 M
ic

he
l J

ul
ie

n

BIENVENUE

©
 T

ou
ris

m
e 

La
na

ud
iè

re
, J

im
m

y 
Vi

gn
eu

x
©

 T
ou

ris
m

e 
La

na
ud

iè
re

, O
liv

ie
r C

ro
te

au
©

 T
ou

ris
m

e 
M

au
ric

ie
, B

uz
z 

Pr
od

uc
tio

ns

©
 T

ou
ris

m
e 

La
na

ud
iè

re
, J

im
m

y 
Vi

gn
eu

x
©

 T
ou

ris
m

e 
M

au
ric

ie
, B

uz
z 

Pr
od

uc
tio

ns
©

 T
ou

ris
m

e 
M

au
ric

ie
, M

ic
he

l J
ul

ie
n



012 LE québec authentique Lanaudière / mauricie 013

G R A N D E  N A T U R E

Le monde sauvage dans toute sa diversité se donne en spectacle 
dans le grand amphithéâtre naturel que sont les lacs, les rivières et 

les forêts des aires protégées du Québec Authentique. Conçus pour 
protéger et partager, les parcs vous mettent aux premières loges.

LA GRANDE NATURE 
EN PRISE DIRECTE

TEXTE Frédérique Sauvée
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Les protagonistes  vedettes sont 
connus : messieurs les prédateurs 
plantigrades, les ours noirs, qui savent 

si bien se dissimuler en attendant l’heure 
du souper, mais également les élégants 
orignaux, rois des forêts québécoises, 
sans oublier les petits gibiers, oiseaux de 
proie et poissons de rivières. Parmi les plus 
beaux décors montés pour vous en mettre 
plein la vue, la Mauricie et Lanaudière 
possèdent deux parcs nationaux, une 
quinzaine de parcs régionaux ainsi que 
trois réserves fauniques. 

UN OPÉRA DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS
Les tableaux les plus impressionnants 
sont certainement ceux du parc 
national du Mont-Tremblant, dans le 
réseau de la Sépaq, et du parc national 
du Canada de la Mauricie, dans le 
réseau de Parcs Canada, tous deux 
offrant d’immenses terrains de jeux 
pour la pratique du canot, du camping 
et de la randonnée pédestre. On suit 
également l’orchestre symphonique 
de la nature lors de sa tournée des 

parcs régionaux et leur myriade de 
chutes et cascades alimentées par le 
bassin hydrographique impressionnant 
qui coule sur le Bouclier canadien. 
Quelques morceaux choisis ? Accotez-
vous sur la balustrade des belvédères 
du parc régional de la Forêt Ouareau et 
admirez le panorama sur la Matawinie. 
Vous pouvez également vous rafraîchir 
au pied de la Chute-à-Bull. 

BELLES PRISES ET HISTOIRES D’EAU 
Les amateurs du genre classique  
apprécieront, quant à eux, l’offre variée 
de plans d’eau, de lacs et de rivières où 
lancer leur ligne de pêche dans la réserve 
faunique Saint-Maurice ou bien celle de 
Mastigouche. Les équipes de ces parcs et 
réserves travaillent fort en coulisse pour 
que la représentation soit parfaite, alors 
n’hésitez pas à communiquer avec elles et 
à leur demander toutes les informations 
nécessaires pour bien préparer votre 
séjour en nature. Le spectacle est donné 
à l’année, sans limite d’âge, et les 
appareils photo sont autorisés. Et même 
recommandés !  n

Parc national du Mont-Tremblant 
ESCALES FAMILIALES
Situé en majeure partie dans la région de Lanaudière, le superbe 
parc national du Mont-Tremblant est une destination hors pair 
pour les séjours sportifs et contemplatifs. Explorez l’un de ses  
400 lacs et ruisseaux en canot, sillonnez les sentiers du parc  
en randonnée pédestre ou à vélo ou, encore, séjournez dans  
l’un des campings, chalets et yourtes nichés en pleine nature.  
Des activités animées par des guides naturalistes expliquent  
tout l’été aux familles la faune et la flore qui les entourent.  
-
SAINT-CÔME (secteur de L’Assomption) et SAINT-DONAT 
(secteur de La Pimbina) / www.sepaq.com/pq/mot 

Parcs régionaux de la Matawinie
S'ÉVADER… TOUT PRÈS !
Avec leurs vues sur les montagnes, des forêts centenaires,  
des plages naturelles, des rivières et des lacs sauvages,  
les parcs régionaux de la Matawinie offrent un panel de 
paysages de carte postale idéal pour les amateurs de nature, 
et ce, en toute saison. Situés à une heure du Grand Montréal 
et reliés entre eux par le Sentier national, ils offrent plus 
de 400 km de sentiers pédestres ainsi que différents types 
d’hébergements rustiques, campings et refuges. 
-
www.parcsregionaux.org 

Dans Lanaudière (ci-dessus), c'est, entre autres, au parc national du Mont-Tremblant  
que les grands espaces s'offrent au spectateur dans toute leur splendeur.  

Dans le parc national du Canada de la Mauricie (page de droite), de nombreux belvédères  
permettent d'embrasser du regard une véritable mer de nature intacte. 

Le Sentier national 
comme fil rouge
Reliant quatre parcs régionaux dans Lanaudière 
ainsi que le parc national du Canada de la 
Mauricie et la réserve faunique Mastigouche,  
le Sentier national est le cordon ombilical  
de la randonnée pédestre dans les régions  
du Québec Authentique. Il traverse d’est en ouest 
(et vice-versa) les deux territoires et propose  
aux amateurs de marche à pied des kilomètres  
de chemins aménagés à emprunter. Sur place,  
on trouvera des stationnements, des sites  
de camping ainsi que des abris pour passer  
de belles journées à randonner.

LES PARCS
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Après plus de 40 ans d’existence, le parc 
national du Canada de la Mauricie séduit 
toujours les amateurs de grande nature. 
Celui-ci protège 536 km2 de territoire tapissé 
de collines, d’immenses forêts et de 150 lacs 
et ruisseaux. Depuis la route ou du haut 
d’un belvédère, l’émotion panoramique 
est un avant-goût des expériences qui vous 
attendent. Le parc est notamment une 

destination inestimable pour la pratique 
du canot-camping. Novice ou initié, avec 
ou sans équipement (location à l’avance et 
sur place d’embarcations et/ou de tentes), 
pagayez à votre rythme avant de faire escale 
sur l’un des 150 sites de camping rustiques 
qui bordent les lacs. Vous pourrez reprendre 
votre route aquatique le lendemain jusqu’au 
moment d’accoster et de profiter des belles 
plages de sable qui invitent à la baignade. 
Des portages peuvent être réalisés entre les 
différents lacs du parc afin d’atteindre des 
secteurs moins fréquentés. Sans oublier la 
randonnée pédestre, le vélo et la pêche (avec 
permis) à pratiquer tout l’été. Pour les couples, 

familles et groupes d’amis qui souhaiteraient 
prolonger leur séjour dans le parc, une 
large variété d’hébergements est proposée : 
camping en tente et/ou véhicule récréatif du 
début de l’été à l’automne, gîtes Wabenaki et 
Andrew ou encore hébergements oTENTik, 
hybrides entre une tente et un chalet équipé 
(jusqu’à 5 pers.), disponibles à l’année. À ne 
pas manquer non plus, pour prendre un bain 
d’histoire cette fois : la visite du Lieu historique 
national des Forges-du-Saint-Maurice, l’autre 
grand attrait de Parcs Canada dans la région. 
-
SHAWINIGAN  
www.parcscanada.gc.ca/mauricie

Parc national 
du Canada de la Mauricie
LE CANOT-CAMPING
EN ÉTAT DE GRÂCE

L’une des particularités des parcs 
nationaux et régionaux est d’offrir une 
variété d’activités d’interprétation en 
compagnie de naturalistes chevronnés. 
Le pékan, vous connaissez ? Visiter le 
domaine de l’ours noir pendant qu’il est 
en vadrouille, durant l’été, cela vous parle ? 
Et partir à la rencontre de l’emblématique 
huard à bord d’un canot rabaska, vivre la 
forêt en pleine nuit ou au moment où elle 
flamboie de mille couleurs, pendant l’été 
des Indiens ? Sorties d’observation de la 
flore et de la faune, randonnées pédestres 
dans les bois ou sur l’eau, activités et 
animations thématiques sur telle espèce 
ou telle essence… les parcs proposent 
chaque année une foule d’activités nature 
en compagnie de guides naturalistes 
qui connaissent leur sujet comme leur 
poche. Petits et grands feront des vraies 
découvertes ou trouveront de quoi 
approfondir leurs connaissances « in situ », 
au cœur d’une nature préservée.  
Tenez-vous au courant des programmes 
sur les sites Web des différents parcs ;  
ils sont mis à jour chaque saison.

Dans les parcs 
du Québec Authentique
LES COULISSES 
DU MONDE SAUVAGE 

Destination quatre saisons, Shawinigan se présente 
comme un bel espace urbain niché dans un écrin  
de nature. 
Avec plusieurs types d’hébergements, de l’hôtel à la 
tente prêt-à-camper, en passant par le chalet et le gîte, 
Shawinigan est un excellent camp de base pour séjourner 
à la fois près des services citadins et des grands espaces. 
À moins de 15 minutes des restaurants et boutiques de 
son centre-ville, plantez votre tente dans le parc de l’Île 
Melville, randonnez dans le parc national du Canada de 
la Mauricie (les joies du kayak ou du canot-camping y 
sont aussi accessibles en un petit quart d’heure de route) 
ou bien louez une embarcation nautique pour naviguer 
toute la journée sur la rivière Saint-Maurice qui traverse 
la ville. Et pourquoi ne pas faire coïncider les dates de 
son séjour à celles d’un grand événement sportif de la 
région comme la Classique internationale de canots de 
la Mauricie, grande compétition de canot sur la rivière 
Saint-Maurice (début septembre) ou encore les Défis du 
parc national de la Mauricie, plus grande compétition 
cyclo-sportive au Canada (fin septembre) ?
-
SHAWINIGAN / www.tourismeshawinigan.com

Shawinigan côté nature
VOUS ÊTES 

AUX PREMIÈRES LOGES ! 

Haute-Mauricie
BAIN DE NATURE AU PARC DES CHUTES
À proximité immédiate de La Tuque, une halte s’impose au parc 
des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais. Outre la fameuse 
cascade de 35 mètres à admirer, une variété d’expériences 
est à vivre en pleine nature : une tour d’observation haute 
de 21 mètres, des sentiers pédestres ponctués de panneaux 
d’interprétation de la forêt et même des animaux naturalisés 
(dont un orignal grandeur nature !) à découvrir au Centre 
d’interprétation de la nature. Cela se passe à l’entrée sud  
de la ville et c’est accessible gratuitement. 
-
LA TUQUE / www.tourismehautemauricie.com

LES PARCS
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Espaces & espèces
Nombreuses sont les rencontres possibles avec la faune sauvage  

du Québec Authentique, spécifiquement au sein des parcs nationaux  
et régionaux ainsi que dans les pourvoiries et les réserves fauniques.  

Ces dernières,  qui se distinguent par le fait qu’on peut y pratiquer la pêche 
et la chasse, sont également dotées d’hébergements de villégiature  

de qualité (auberges, chalets, campings, tentes Hékipia) et proposent  
des parcours canotables ainsi que des sentiers de randonnée. 

LES PARCS
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Vacances et écologie font bon ménage 
dans ce haut lieu de villégiature où 
expériences et plaisirs inédits se vivent 
dans le respect de l’environnement, de 
la terre, du patrimoine et de l’histoire. 

L’approche de conception et de fabrication 
des meubles, des accessoires et des bâti-
ments de ce grand domaine de 1 000 acres 
suit les préceptes du mouvement de dévelop-
pement durable « slow design », et plusieurs 
initiatives écoresponsables sont aussi inté-
grées dans les pratiques du Baluchon telles 
le recyclage, l’économie d’énergie ou encore 
le reboisement. Cette philosophie se retrouve 
jusque dans l’assiette, que ce soit dans la salle 

à manger gastronomique ou à l’Éco-café  
Au bout du monde, alors que l’équipe de  
restauration valorise une alimentation de 
proximité mettant en valeur la richesse du 
terroir et le savoir-faire des producteurs du 
voisinage. À découvrir également sur le site : 
la maison ARTURE, à la fois écoboutique, 
galerie d'art et résidence d'artiste.
-
SAINT-PAULIN / www.baluchon.com

020 LE québec authentique Lanaudière / mauricie 021

Évolution des tendances oblige, le milieu hôtelier est en 
pleine métamorphose. Révolue l’époque où l’hébergement 
touristique se résumait à la nuitée et au « petit déj’ » sur 

le pouce. On recherche avant tout l’expérience avec un grand E, 
qu’elle soit de détente, gourmande, culturelle, sportive, écolo ou 
pleine nature. Et ces deux régions ont largement de quoi assouvir 
toutes les envies, que l’on soit actif ou contemplatif, jeune ou 
moins jeune, en famille, entre amis ou en escapade romantique. 

L’ENVIRONNEMENT ET L’ACCUEIL 
FONT LA DIFFÉRENCE
Les hôteliers d’ici cultivent l’art d’habiter des paysages 
exceptionnels. C’est essentiellement la nature dans toute sa 
beauté majestueuse et, plus particulièrement, l’alliance de 
l’eau, de la montagne et de la forêt. L’hôtellerie champêtre, 
l’auberge forestière, le gîte douillet, le chalet de bois rond ou 
encore l’appartement au pied des pistes, tous y trouvent un 

emplacement de choix, en parfaite symbiose avec le calme 
et les grands espaces. Été comme hiver, on profite de cette 
nature abondante grâce à une offre particulièrement étoffée 
d’activités de plein air et d’aventure à même les établissements 
de villégiature. 

« CUSTOMISER » SON SÉJOUR
C’est l’occasion en or de s’initier aux joies nautiques, aux sports 
motorisés comme le quad ou la motoneige, à l’observation de la 
faune locale, et même de plonger dans la culture amérindienne. 
Pour la détente, on opte soit pour le farniente sur la plage, soit 
les bienfaits des bains nordiques et de la massothérapie. Et 
comment passer sous silence la savoureuse cuisine régionale, 
la chaleur et l’hospitalité des hôtes de la région, et la grande 
diversité des services offerts, des valeurs ajoutées à un séjour 
d’exception. Bienvenue sur une terre où l'art de recevoir fait 
partie du quotidien !   n

LE baluchon Éco-villégiature
UN SÉJOUR VERT 
ET GOURMAND

Immense lieu de villégiature niché au cœur de la 
forêt mauricienne, l’Hôtel Sacacomie surplombe 
le lac du même nom, une étendue majestueuse 
dont le rivage fait plus de 42 kilomètres et s’in-
tègre harmonieusement aux fresques naturelles. 
Le bois est omniprésent, conférant un cachet fort 
chaleureux aux quatre coins de la propriété. Envie de 
mener la grande vie dans ce décor de carte postale ? 
Le confort à l’Hôtel Sacacomie se décline en quelque 
109 chambres, dont neuf mini-suites, trois suites exé-
cutives et deux suites présidentielles. Ne reste qu’à 
profiter des plaisirs de la table, des soins de détente 
prodigués au GEOS Spa Sacacomie, ou encore de la 
panoplie d’activités pour prendre une grande bouf-
fée d’air frais, le tout sous le signe de l’évasion et  
de la découverte. Une authentique communion avec 
la nature où règnent calme et sérénité. 
-
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
www.sacacomie.com

Hôtel Sacacomie
LA VIE DE CHÂTEAU

EN VERSION BOIS ROND

VOUS ACCUEILLIR :
UN SIXIÈME SENS

V I L L É G I A T U R E

Inspirants et charmants, les établissements de villégiature de Lanaudière 
et de la Mauricie offrent tous ce petit « je-ne-sais-quoi » d’irrésistible. 

Loin des hôtels au style épuré, ils proposent plutôt le dépaysement, 
la chaleur humaine et le retour aux sources.

TEXTE Valérie Fortier
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Station touristique Floribell
AU PAYS DE LA NATURE 
ET DE L'IMAGINATION !
Immortalisée par l’imaginaire de Fred Pellerin, conteur québécois 
ô combien créatif, la petite municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
est un incontournable lors de votre passage en Mauricie. Entourée 
d’un cadre naturel enchanteur, la Station touristique Floribell vous 
propose une cuisine régionale savoureuse et des activités de plein 
air en compagnie de guides passionnés, le tout avec de l’héber-
gement spacieux et douillet. Une visite s’impose quelle que soit la 
saison pour faire de vos vacances une réussite ! 
-
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON / www.floribell.com

Havre Familial, centre de plein air
RÉSERVE LANAUDOISE DE BON TEMPS
Qui ? Havre Familial - Centre de plein air. Où ? Au carrefour  
de lacs et de forêts. Ce centre de vacances est considéré comme 
l’un des plus beaux du Québec, se hissant dans le top 10 de sa 
catégorie. Ici, « famille » et « organisation » sont la clé du succès 
pour des vacances sans tracas. La formule tout-inclus en chalet 
ou en auberge est fort intéressante pour les petites familles, 
mais on peut également opter pour un séjour à la carte  
ou une journée plein air, été comme hiver.
-
SAINTE-BÉATRIX / www.havrefamilial.com

Aménagé en bordure du lac à la Truite 
et entouré d’immenses parcs et ré-
serves fauniques, Villégiature Matawi-
nie propose des séjours sans tracas  
en formule club. 

En couple, entre amis ou accompagné de 
sa marmaille, chacun trouvera chaussure à 
son pied parmi une vaste gamme de for-
faits vacances où tout est pris en charge, 
jusqu’à l’animation pour divertir petits et 
grands. Loin du brouhaha de la ville et du 
quotidien, on profite de quelques jours de 
répit pour s’adonner aux plaisirs de l’eau, 
à la randonnée en forêt ou pour tester ses 
habiletés sur le parcours d’hébertisme. 

Lorsque les lieux sont recouverts d’un 
épais manteau blanc, on enfile patins, 
raquettes ou skis de fond. Les plus aven-
turiers opteront pour la motoneige ou le 
traîneau à chiens. Et peu importe la sai-
son, on termine la soirée autour d’un feu 
de camp sous une nuit étoilée.
-
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
www.matawinie.com

Villégiature Matawinie
LA NATURE
EN TOUT-INCLUS

Lanaudière / mauricie 023022 LE québec authentique

C’est dans un décor à couper le souffle 
que ce grand complexe hôtelier 
a installé ses pénates, en parfaite 
harmonie avec le cadre sauvage de la 
Haute-Matawinie.
Domaine lacustre incomparable, il est 
bordé par l’un des plus grands plans d’eau 
à proximité de Montréal, le lac Taureau, 
un immense réservoir de 95 km2 flanqué 
de plages de sable blanc uniques. Afin de 
profiter de ce spectacle naturel d’une rare 
beauté, plus de 150 unités d’hébergement 
sont réparties dans différents pavillons, 
dont des studios et condos avec cuisinette 

et foyer. Les récentes rénovations ont 
d’ailleurs donné un look plus contemporain 
aux chambres, une atmosphère d’hôtel-
boutique qui ne néglige en rien le cachet 
chaleureux des lieux.

POUR TOUS LES GOÛTS
Comme les petits bonheurs ne 
viennent jamais seuls, chaque séjour 
est accompagné d’un accès gratuit à 
la piscine intérieure, au bain tourbillon 
et aux saunas, ainsi qu’à une foule 
d’activités en toutes saisons. Les forfaits 
multiactivités et les différents passeports 
s’avèrent un bon plan pour ceux qui 
aimeraient toucher à tout en mode 
initiation. On peut également choisir ses 
aventures à la carte, comme une partie 
de pêche, une randonnée avec un guide 

trappeur, un massage amérindien sous le 
tipi, un survol en hydravion, une excursion 
en traîneau à chiens, en motoneige ou en 
quad. Les possibilités sont nombreuses 
et le bonheur, assuré.
-
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
www.lactaureau.com

Auberge du Lac Taureau
UN RÉSERVOIR
D'AVENTURES

SÉJOURS
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Dehors : la forêt à perte de vue, les joies du plein air en prise directe et, pourquoi pas, un lac rien qu’à soi. Dedans :  
la chaleur du bois et toute l’intimité d’un lieu dont vous êtes le héros… Séjourner en chalet, c’est à la fois l’autonomie, 

l’immersion dans un environnement d’exception et le grand confort. Savez-vous que le Québec Authentique est  
à la vie de chalet ce que le Sahara est aux amoureux des déserts ? Vous êtes tout simplement au bon endroit !

Au Québec Authentique, les aubergistes des bois vous invitent à une expérience de ressourcement 
nature au bienfait double : celui du confort et celui du décor. 

Chalets La Sainte Paix
Natur'Eau
Chalets des Pins
LES CHALETS
DE LA TENTATION

Chalets La Sainte Paix, Natur’Eau, Chalets 
des Pins : trois destinations vraiment à 
part pour s’offrir une parenthèse 
d’intense tranquillité sous le signe du  
et des bois.
Comment ne pas tomber sous le charme 
des chalets en bois rond La Sainte Paix ? 
Le Saint-Maurice, situé sur les rives de la 
rivière du même nom, impressionne avec 

ses quatre étages, son cachet forestier et ses 
installations haut de gamme. Il peut accueillir 
jusqu’à une vingtaine de personnes, à 
quelques pas seulement du parc national du 
Canada de la Mauricie. Pour une aventure en 
solo ou un week-end en amoureux, le Saint-
Flavien est le bon plan.
Dans le piémont de Lanaudière, le Chalet 
Natur’Eau conjugue plein air, hébergement 
douillet et détente absolue. Réputé pour 
son spa nordique, le Spa Natur’Eau propose 
également la location de deux grands 
chalets en bois. Entièrement équipés,  
ils forment un pied-à-terre d’excellence. 
Futés : les forfaits combinant l’hébergement 
et l'accès aux bains.

Un havre de paix blotti sous de grands pins 
centenaires au cœur de la forêt laurentienne : 
ce doux rêve s’incarne aux Chalets des Pins. 
Trois cents arpents de boisés et de jardins 
sont les hôtes de ce domaine composé de 
six chalets de charme, qui disposent même 
d’un foyer et d’une baignoire à remous.  
À la belle saison, vous adorerez naviguer  
sur le lac des Pins et profiter de la plage 
privée de sable fin.
-
SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC 
& NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 
www.chaletslasaintepaix.com
MANDEVILLE / www.natureau.com
RAWDON / www.chaletsdespins.com

Châlets La Sainte Paix Chalets des PinsNatur'Eau

Chalets Lanaudière
LES GRANDS ESPACES 
EN TOUTE INTIMITÉ
Quiétude et air pur sont au rendez-vous sur ce 
magnifique site niché au cœur de la forêt laurentienne. 
Une vingtaine de chalets, dont plusieurs de construction 
récente, accueillent les petits comme les grands 
groupes. Pour vivre en communion avec la nature, sans 
négliger un certain confort, les yourtes s’avèrent une 
expérience en soi. Et peu importe l’option choisie, elle 
comprend l’accès gratuit à un large éventail d’activités.
-
RAWDON / www.chaletslanaudiere.ca

CHALETSSÉJOURS

DES CABANES
“POUR LES GRANDS”

SÉJOURNER EN FORÊT

L'Auberge de la Montagne Coupée
SENSATIONS DOUCES

Du haut de son sommet, elle offre un panorama tout à fait 
exceptionnel que l’on ne se lasse pas d’admirer. Détente, 
sérénité et plaisir sont les mots d’ordre de cet établissement, 
membre en règle du réseau Hôtellerie Champêtre. Sa table 
gastronomique de renommée n’a plus besoin de présentation, 
tout comme son centre de santé Spa où l’on est bichonné  
de la tête aux pieds.
-
SAINT-JEAN-DE-MATHA / www.montagnecoupee.com

Le Grand R
LE CHIC ET LE RUSTIQUE

Dernier né des projets immobiliers dans Lanaudière,  
ce domaine privé et haut de gamme propose des condos 
modernes et luxueux, dans un cadre naturel entre montagnes  
et lacs sauvages, à proximité de la populaire Station de ski  
La Réserve. De superbes chalets de bois sont également répartis 
sur le site, dont un équipé d’un sauna chaud, rien de moins !  
Le tout sur un territoire en grande partie protégé.
-
SAINT-DONAT / www.legrandr.ca

L'Auberge du Vieux Moulin
COMME EN FAMILLE
Derrière les fourneaux ou le marteau 
ou, encore, au service en salle à manger, 
la famille Marcoux veille au grain dans 
sa chaleureuse auberge de la forêt. 
Épaulée d’une équipe triée sur le volet, 
elle s’affaire à nous offrir une expérience 
unique et personnalisée mariant grande 
nature, plein air, gastronomie et détente. 
Une adresse au charme fou ! 
-
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
www.auberge-lanaudiere.com
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Kan-à-Mouche
LE CHARME TRANQUILLE
DANS UN ÉCRIN DE MONTAGNES
Fière de son cachet historique, avec ses airs de « ma cabane  
au Canada », la Pourvoirie Kan-à-Mouche mise sur l’authenticité 
et sur un accueil chaleureux et personnalisé, le tout sans 
prétention, dans un environnement naturel protégé qui inspire 
la contemplation. La pourvoirie, l’auberge et les chalets sont 
blottis sur les rives du lac Carmel aux eaux cristallines, entourés 
d’épinettes et de pins centenaires majestueux.
-
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS / www.kanamouche.com

Il y a un peu plus d’un siècle, le gouvernement confia la gestion de 
grands espaces forestiers à des hommes d’affaires qui y créèrent 
des clubs de chasse et de pêche privés dont certains devinrent 

le haut lieu de rendez-vous des grands décideurs et financiers de 
l’époque. Quand la gestion de ces territoires fut renationalisée, les 
particuliers purent s’en porter acquéreur. Ainsi naquit la vocation 
touristique de ces domaines de chasse et de pêche, mais aussi de 
villégiature, appelés pourvoiries. De nos jours, on compte environ 
650 pourvoiries avec ou sans droits exclusifs, dont plus de la moitié 
est membre de la Fédération des pourvoiries du Québec. Dans 
Lanaudière et en Mauricie, elles ne sont pas moins d’une centaine à 
vous accueillir. Il s’agit de la plus forte concentration de pourvoiries 
de la province, à moins d’une heure des grands centres urbains.  n

UNE HISTOIRE 
NATURELLE

L E S  P O U R V O I R I E S

Bien plus que des lieux où manier sa canne à pêche, les pourvoiries offrent 
une expérience grande nature et villégiature complète, où le vrai tableau  

de chasse et de pêche est constitué de souvenirs aussi impérissables que variés. 
Au Québec Authentique, elles font partie du paysage et de l’histoire.

TEXTE Valérie Fortier 

COMBLEZ VOS ATTENTES !
9 lacs, une auberge 5 étoiles, 18 chalets 

de 4 et 5 étoiles, saunas, spas...
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Que de chemin parcouru depuis le jour 
où Gaston Pellerin fit l’acquisition des 
terres familiales pour y bâtir ce qui allait 
devenir l’une des pourvoiries les plus 
réputées de la région, voire du Québec.
Et cet esprit de famille est toujours 
bien présent, porté vaillamment par le 
propriétaire, ses deux fils, ainsi que toute 
l’équipe aux liens solidement ancrés et  
tissés. Tous n’ont qu’une philosophie  : 
faire vivre à chacun des visiteurs une 

expérience nature et villégiature des 
plus mémorables. L’ambiance et la chaleur 
des lieux y contribuent beaucoup, tout 
comme la diversité des installations, des 
services et la généreuse carte d’activités. Une 
destination de choix pour faire le plein de 
nature et d’amitié, quelle que soit la saison. 
Alors que l’année 2015 marque le vingtième 
anniversaire de cette adresse unique, on peut  
affirmer que les efforts des propriétaires ont 
bel et bien porté leur fruit. Gageons que 
l’avenir se fera tout aussi radieux !
-
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
www.pourvoirielacblanc.com

Pourvoirie du Lac Blanc
20 ANS ET PAS UNE RIDE !

Devenues au fil des ans de véritables 
destinations de villégiature, les 
pourvoiries attirent dorénavant une 
clientèle variée, en quête d’un petit 
coin de  paradis en nature.
L’immensité sauvage de Lanaudière 
et de la Mauricie n’a rien à envier aux 
grands territoires du Nord. Bien au 
contraire. On peut y pratiquer une foule 
d’activités en toutes saisons, que ce 
soit en survolant le massif laurentien 
ou la sinueuse rivière Saint-Maurice en 
hydravion, en pagayant sur les nombreux 
cours d’eau, en s’évadant dans les 
sentiers en motoneige ou en traîneau 
à chiens, ou encore en contemplant 
sereinement la faune environnante. Du 
fleuve Saint-Laurent au réservoir Gouin, 
un terrain de jeu exceptionnel vous 
attend. Des idées pour s’y retrouver ?  
Discipline reine dans les régions du 

Québec Authentique, la pêche a, par 
exemple, ses inconditionnels d’automne 
dans Lanaudière, où la saison s’étire 
volontiers jusqu’à la fin octobre. Tandis 
que les pourvoiries de la Mauricie sont de 
plus en plus réputées pour leur aisance à 
recevoir toutes les clientèles, multipliant 
les forfaits spécialement conçus pour 
les familles, les groupes de femmes ou 
encore les collègues de travail…

TOUS LES GOÛTS 
DANS LA NATURE
De nombreuses formules sont en effet 
proposées en forfait ou à la carte, question 
de s’adapter aux besoins et goûts de 
chacun. L’offre en hébergement séduira 
d’ailleurs tous les publics, allant du camp 
rustique au luxueux chalet en bois rond, 
en passant par le bateau-maison et 
l’auberge forestière. Pour combler les 
petits comme les grands appétits, sachez 
que plusieurs établissements mettent 
de l’avant une table régionale digne 
de mention. Et c’est sans compter les 
nombreux services et équipements mis 
à disposition pour la pratique récréative 

de la chasse, de la pêche (que l’on soit 
expert ou qu’il s’agisse de s’initier), et 
d’activités de plein air et d’aventure. Les 
pourvoyeurs étant de vrais experts en la 
matière, n’hésitez pas à leur demander 
conseil ou à faire appel à leurs services 
de guide.
-
www.pourvoirielanaudiere.com
www.naturemauricie.com

Les pourvoiries 
du Québec Authentique
LA CHASSE, LA PÊCHE  
ET… TELLEMENT PLUS !

Sortir des sentiers battus
Si la pêche a toujours la cote, les visiteurs en 
quête de dépaysement ne sont pas en reste.  
La Pourvoirie du Lac Blanc leur propose bon 
nombre d’activités guidées avec des thématiques 
aussi variées que la visite d’un barrage de castors, 
l’observation de l’ours noir, l’initiation à la trappe, 
la randonnée en rabaska, ou encore la découverte 
de la culture amérindienne. Le tout sous la 
gouverne de guides chevronnés, aussi cultivés 
que passionnés, moult anecdotes en prime.

Club Odanak
MIRO PEICAK ! BIENVENUE !
Propriété du Conseil de la nation atikamekw de 
Wemotaci, cette pourvoirie et auberge de la forêt 
est un véritable havre, tant pour la villégiature 
que pour les séjours de chasse (orignal, ours noir 
et petit gibier) et de pêche (omble de fontaine). 
Les formules d’hébergement sont variées, tout 
comme la panoplie d’activités proposées été 
comme hiver. Et que dire de la table du Club 
Odanak, depuis toujours un gage de succès !
-
LA TUQUE / www.clubodanak.com

UNE HISTOIRE
NATURELLE
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Fondé en 1934 et propriété de la famille 
Auger depuis une vingtaine d’années, le 
Domaine Bazinet jouit d’une réputation 
enviable à travers la province et même 
au-delà, offrant en prime un cadre 
superbe de lacs, rivières, cascades et 
montagnes sauvages.
Blottie dans le décor somptueux du massif 
laurentien, cette pourvoirie compte parmi 
les plus prisées de la province, et à juste 
titre ! L’accueil légendaire des propriétaires, 
la qualité des infrastructures et les 
services diversifiés en font un haut lieu de 
villégiature, tant pour la pratique d’activités 
de plein air qu’une évasion vacances 

Ancien club de chasse et de pêche 
privé, il fut fréquenté par les grands 
de ce monde tels les présidents amé-
ricains Roosevelt et Truman, le premier 
ministre britannique Churchill, et bien 
d’autres. Un endroit où rusticité et 
prestige se conjuguent à merveille.
Son histoire remonte à 1893, alors qu’un 
ingénieur ferroviaire du nom  d’Alexander 
Luders Light fonda le Triton Fish and 
Game Club. Ce lieu  idyllique, uniquement 
accessible par voie lacustre, possède un 
territoire exclusif de pêche de plus de 
45 km², ainsi que d’impressionnantes 
forêts peuplées d’une faune et d’une flore 
sauvages variées. Afin de conserver  cette 
zone unique et ses richesses naturelles, 
une aire protégée de 400 km²  est en  
cours de réalisation. 

bien méritée. Les lieux sont parfaitement 
adaptés aux familles, forfaits et tarifs 
spéciaux à l’appui, et elles sont nombreuses 
à venir profiter des activités nautiques, de 
la pêche et de la randonnée en forêt lors 
des beaux jours, ou encore des plaisirs 
hivernaux. Chaque saison apporte son lot 
d’activités et de découvertes et, question 
de bonifier son expérience, les séjours 
multiactivités s’avèrent une formule 
des plus intéressantes. Les adeptes 
de tranquillité et de charmes naturels 
opteront pour une virée automnale alors 
que les températures sont encore douces 
et que le domaine se pare de magnifiques 
couleurs flamboyantes.
-
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
www.domainebazinet.com

LE SOUCI DU BEAU ET DU BON
La famille Tremblay-Bernard, qui tient  
les rênes du domaine depuis près 
de vingt ans, apporte une attention 
particulière à la conservation historique et 
naturelle des lieux – la plus respectueuse 
possible –, rendant l’expérience des plus 
authentiques. On s’y sent comme chez  
soi et mieux encore alors que nous 
sommes bichonnés par une équipe 
attentionnée, désireuse de nous offrir 
un séjour tout simplement magique.  
On vous recommande fortement la 
délicieuse cuisine de la pourvoirie, 
d’inspiration traditionnelle et inter-
nationale, en salle à manger matin et soir, 
et le midi, en été, cuit sur le gril au cœur 
de la forêt, face à un lac où  le chef et  
son équipe vous attendent. Du bonheur, 
rien que du bonheur !
-
LAC-ÉDOUARD
www.seigneuriedutriton.com

Pourvoirie Domaine Bazinet
L'ÉDEN DES PÊCHEURS

La Seigneurie du Triton
JOYAU HISTORIQUE
EN TERRITOIRE SAUVAGE

Pêcher même en hiver ?
À la journée ou en séjour, la pêche se pratique ici à 
l'année. Aucun répit pour la truite mouchetée qui 
abonde sur le territoire. Les brimbales sont fournies 
et les trous, percés pour vous. On vous offre même 
la cabane chauffée privée gratuitement à l’achat de 
deux droits de pêche à la journée. Profitez-en pour 
programmer une randonnée en raquettes, du patin 
à glace, ou une petite excursion en motoneige. 

Village Innusit
Sur les rives de la rivière Batiscan, ce campement 
amérindien propose une incursion dans le 
mode de vie traditionnel des autochtones 
et des coureurs des bois. Au programme : 
nuit sous tipi avec feu de camp, randonnée 
pédestre, balade en canot ou rabaska, 
cueillette de petits fruits, observation des 
castors, sans oublier les repas préparés  
sur feu de bois. Une expérience enrichissante, 
en totale harmonie avec la nature.

UNE HISTOIRE
NATURELLE
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À mille lieues du stress du quotidien, 
dans le décor sauvage de la forêt 
boréale, se cache un paradis secret pour 
les amoureux de la nature et de la pêche 
à la truite. Un havre blotti au cœur des 
grands espaces de la Haute-Mauricie. 
Les chemins forestiers que l’on emprunte 
donnent déjà le ton. Ici, on emplit ses 
poumons d’air pur et on fait le plein de 
paysages majestueux. Le tout assorti de 
services hôteliers dignes d’un 5 étoiles 
au beau milieu d’un immense territoire 
comptant onze lacs privés. Pour vivre 
l’expérience à son summum, on opte 
pour le plan américain qui promet des 
nuits douillettes en chambre ou en 
chalet équipé, une savoureuse cuisine 
régionale finement concoctée par le chef 

et ses cuistots, et l’accès à de nombreuses 
activités et installations de détente telles 
les spas et saunas.

HEUREUX PÊCHEURS
Les actifs s’en donneront à cœur joie alors 
qu’ils pourront faire un brin de saucette, 
pagayer sur le lac ou arpenter la forêt 
au jeu de géocaching. Mais la vedette 
incontestée des lieux demeure la pêche à la 
truite – Némiskau signifie « là où le poisson 
abonde » en atikamekw –, d’autant plus que 
le droit de pêche, l’embarcation à moteur et 
l’essence sont inclus, peu importe le forfait 
choisi. Pour un léger supplément, on s’offre 
les services d’un guide pour une partie 
de pêche mémorable et, pourquoi pas,  
des mains expertes d’un massothérapeute  
pour se remettre de ses émotions. 
-
LA TUQUE 
www.nemiskau.com

Pourvoirie Némiskau
L'AVENTURE BORÉALE

Les Perséides :
une pluie d'étoiles
Chaque été, de la fin juillet à la fin août,  
un essaim de météores s’empare du ciel de 
l’hémisphère nord. C’est sans conteste le plus 
spectaculaire et populaire de l’année, et vous 
serez ici aux premières loges pour admirer  
ce spectacle grandiose d’étoiles filantes.
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Auberge Manawan
UN BALCON 
SUR LE LAC
C’est la petite dernière de  
la communauté Manawan 
et elle est accueillante 
comme le peuple atikamekw ! 
Construite en 2014, l’Auberge 
Manawan allie agréablement 
la modernité et l’authentique 
au cœur du village. Forte 
de ses dix chambres 
confortables avec vue  
sur le lac Kempt, cet 
hôtel 3 étoiles de facture 
amérindienne fait autant 
le bonheur des touristes 
d’affaires que de la clientèle 
de passage en automobile  
ou en motoneige. Et rien  
de tel qu’une petite balade 
en canot ou une partie de 
pêche pour se convaincre  
de l’hospitalité ambiante.
-
MANAWAN 
www.aubergemanawan.com

034 Le québec authentique Lanaudière / mauricie 035

Mettre le tourisme autochtone au menu de son séjour au 
Québec Authentique est une belle façon de doubler 
sa dose d’authenticité. Vos hôtes et guides sont les 

héritiers d’une culture millénaire qui conjugue mode de vie, 
traditions et spiritualité au plus près de la grande nature. 
Sens de l’accueil et du partage compris. Dans la région de 
Lanaudière, Manawan, communauté de la nation atikamekw, 
a placé l’échange et les apprentissages au cœur des activités 
offertes au visiteur sous le signe du tourisme responsable. 
Les autochtones misent aussi beaucoup sur les pow-wow 
pour partager et promouvoir leurs traditions. Chaque été, 
ces rassemblements colorés et conviviaux sont autant 
d’occasions de découvrir l’artisanat local, mais aussi de goûter 
à la nourriture et à la musique des différentes communautés.  
À vivre absolument !

UN TRAPPEUR SACHANT TRAPPER…
De partage, il est aussi question au site Mokotakan, en Mauricie, qui 
retrace la présence amérindienne par le biais d’une reconstitution 
des différents habitats et modes de vie des 11 nations du Québec.  
C’est à l’Auberge Refuge du Trappeur, à Saint-Mathieu-du-Parc,  
que cette remontée fascinante dans le temps prend racine, 
aux portes du parc national du Canada de la Mauricie, où les 
observations  d’ours noir et d’orignaux vous captiveront. En hiver, la 
découverte du métier de trappeur, sous la forme d’une randonnée 
en raquettes de deux heures, est une autre manière d’appréhender 
la culture amérindienne. À La Tuque, l’équipe du Club Odanak se  
fait un devoir d’incarner et de promouvoir les valeurs tradition- 
nelles des Atikamekw. La pourvoirie propose, sur demande, de se 
laisser emporter par les chants et tambours amérindiens, avec, 
cerise sur le gâteau, des danses ancestrales.  n

La culture amérindienne fait partie intégrante du Québec Authentique. 
Plusieurs expériences permettent de faire connaissance avec sa longue  

et riche histoire, sous le sceau de la tradition et du partage.
TEXTE Olivier Pierson

P R E M I È R E S  N A T I O N S
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LE POULS AUTOCHTONE
Site Matakan
L'ÎLE AUX 
DÉCOUVERTES
Posée sur l’imposant lac 
Kempt, long de 61 km, l’île  
de Matakan est une porte 
d’entrée dans la culture atika-
mekw. Les valeurs ancestrales 
de cette communauté font 
écho aux activités proposées,  
qui prônent l’échange,  
l’ouverture et le tourisme  
équitable. La fabrication  
d’objets en écorce, la randonnée  
à la découverte des plantes 
médicinales, la levée des filets 
de pêche, la nuit sous un tipi, 
les légendes amérindiennes, 
la dégustation de gibier ou la 
balade en canot sont au pro-
gramme sur ce site tradition-
nel situé près de Manawan. 
Pour amateurs d’expériences 
typiques et de beaux paysages !
-
MANAWAN 
www.voyageamerindiens.com

Auberge Refuge 
du Trappeur
SUR LES TRACES
DE LA CULTURE
AUTOCHTONE
Si vous poussez la porte 
de l’Auberge Refuge du 
Trappeur, à Saint-Mathieu-
du-Parc, en Mauricie,  
vous ne ferez pas seulement 
connaissance avec André 
Ropars et Fabienne Allix, 
ses propriétaires. Vous 
remonterez aussi le cours  
de la culture autochtone,  
à travers une reconstitution 
des différents habitats et 
modes de vie des 11 nations 
amérindiennes du Québec. 
Un des atouts de cette 
adresse pleine de surprises !
-
SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
www.refugedutrappeur.com

Club Odanak
UNE CUISINE
MÉTISSÉE
Dans cette pourvoirie située  
à La Tuque, en Haute-
Mauricie, le mélange est 
aussi dans les assiettes.  
Et pour cause : le chef  
du restaurant (et trappeur 
émérite du territoire !) est 
un Français, lequel a décidé 
de marier son savoir-faire 
à la gastronomie française, 
québécoise et autochtone. 
D’où une carte métissée  
qui contribue à la réputation  
de ce lieu de villégiature 
appartenant à la 
communauté amérindienne 
de Wemotaci. On peut 
d’ailleurs se familiariser  
sur place avec leurs us  
et coutumes.
-
LA TUQUE 
www.clubodanak.com

Auberge Refuge
du TrappeurSite Matakan

Auberge Manawan Club Odanak

http://www.aubergemanawan.com
http://www.tourismemanawan.com
http://www.refugedutrappeur.com
http://www.clubodanak.com
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Accompagné de grand-papi ou du petit dernier, amateur de grands défis 
ou de courtes randonnées, l’offre de plein air actif des régions du Québec 

Authentique a la particularité de ne laisser personne sur sa faim. 
TEXTE Frédérique Sauvée

Aquatiques, terrestres ou aériennes, les activités au Québec 
Authentique sont déclinées sous de nombreuses formes 
et partagent toutes l’objectif de vous faire apprécier la 

nature qui vous entoure. Sur l’eau tout d’abord, l’élément fort de 
la Mauricie et de Lanaudière, partez en canot ou en SUP (Stand 
Up Paddle) explorer le dédale de lacs qui constellent les territoires. 
Le soir venu, accostez sur une plage de sable et plantez votre 
tente sous le ciel étoilé. Par une chaude journée d’été, n’hésitez 
pas non plus à vous jeter à l’eau, qu’il s’agisse d’une baignade de 
quelques heures ou d’une sortie en rafting à la journée.

DES SOMMETS D’ÉMOTIONS
Et pourquoi ne pas laisser le lac à vos pieds et vous envoler en 
hydravion au-dessus de l’immensité boisée ? Cette nature sans 

commune mesure s’admire mieux vue du ciel, par le hublot 
de ce drôle d’appareil, encore souvent utilisé par les pêcheurs 
et les chasseurs qui veulent atteindre des territoires reculés. 
Amateurs de sensations vertigineuses, l’arbre-en-arbre, la 
via ferrata et la tyrolienne sont également de belles activités 
à pratiquer en famille ou entre amis du haut de la falaise ou 
des cimes. Enfin, pour ceux qui préfèrent garder les pieds 
sur terre, le vélo de route, le vélo de montagne, l’équitation, 
l’observation de la faune ou encore la randonnée pédestre font 
partie de la longue liste des activités de plein air à pratiquer 
sans modération. Sans oublier le copieux menu hivernal (lire les 
pages 39 et suivantes) qui, du traîneau à chiens à la motoneige 
en passant par la raquette, propose sa propre déclinaison  
du plein air actif… avec d’autres vêtements !  n

P L E I N  A I R

ESCAPADES POUR TOUS,
PLAISIR POUR CHACUN

Hôtel Sacacomie
SUR LES TRACES DE L'OURS 
ET DU CASTOR
L’habitat et les habitudes de vie de la faune sauvage  
n’auront plus de secret pour vous grâce à l’expérience 
proposée par l’Hôtel Sacacomie. En compagnie de votre 
guide-trappeur, vous partirez d’abord voir les castors dans 
leur milieu naturel, avant de vous poster dans une cabane  
en bois spécialement conçue pour l’observation des ours 
noirs. Aux premières loges !
-
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS / www.sacacomie.com

LE baluchon Éco-villégiature
MILLE ET UNE ACTIVITÉS
Les occasions d’apprécier la nature sont presque infinies au 
Baluchon Éco-villégiature. Louez un canot, un kayak ou un 
vélo de montagne si vous souhaitez explorer par vous-même 
la rivière et la forêt du domaine. Participez plutôt à une sortie 
encadrée à cheval si vous avez l’âme d’un cow-boy. Enfin,  
les marcheurs apprécieront les 40 km de sentiers aménagés  
en bordure de la rivière et à proximité de bâtiments comme  
la chapelle, le moulin à vent et l’Écurie du Roy.
-
SAINT-PAULIN / www.baluchon.com
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Hydravion Aventure
PLUS HAUT, PLUS BEAU !
Au départ d'un site unique situé sur la rivière Saint-Maurice, 
Hydravion Aventure propose des vols panoramiques en 
hydravion au-dessus du parc national de la Mauricie. 
Encadrée par d’anciens pilotes de chasse, l’équipe de cette 
compagnie labellisée Aventure Écotourisme Québec peut 
également vous conduire jusqu’à une auberge gourmande 
ou un site de canot-camping sur un lac dans le cadre de 
leurs forfaits envolées gourmandes et sportives. Une belle 
manière de découvrir les merveilles de la nature par les airs.
-
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
www.hydravion.ca

http://www.sacacomie.com
http://www.baluchon.com
http://www.hydravion.ca


Lanaudière / mauricie 039038 LE québec authentique

Auberge Refuge du Trappeur
RENCONTRES SAUVAGES
En plus de séjourner dans le confort d’une auberge tradi-
tionnelle en bois rond, dans un refuge rustique ou en tipi 
amérindien, participez aux excursions proposées par André, 
propriétaire des lieux et guide passionné. Vous pourrez partir 
en sa compagnie à la découverte de la faune sauvage du parc 
national du Canada de la Mauricie. Safaris d’observation  
de l’ours noir et tour en canot à la rencontre de l’original  
font partie des activités incontournables de l’auberge.
-
SAINT-MATHIEU-DU-PARC
www.refugedutrappeur.com

Kabania
Camping-Parc de Lac-Édouard
Parc de la rivière Batiscan
NUITÉES INUSITÉES :
LA PREUVE PAR TROIS

Tente, yourte ou cabane dans les arbres 
pour votre prochain séjour nature ? Les ré-
gions de Lanaudière et de Mauricie s’asso-
cient pour vous proposer des hébergements  
originaux dans un bel environnement naturel.

Au Camping-Parc écotouristique de 
Lac-Édouard, plantez votre tente en 
bordure de la rivière Batiscan ou bien 
déposez vos valises dans l’une de ses 
tentes prospecteurs prêtes-à-camper. 
Vous pourrez y pratiquer le canot sur le 
lac. Autre choix d’hébergement nature, 
la yourte du parc de la rivière Batiscan 
avec vue sur l’eau. Ne manquez pas sa 
via ferrata au-dessus de la rivière, le 
parcours dans les arbres ou encore les  
sentiers de randonnée. Enfin, ceux qui 

ont toujours rêvé de dormir dans les 
arbres peuvent vivre cette expérience 
dans une cabanita ou une cabane 
sur pilotis de Kabania. Ce petit village 
enchanté est situé aux portes du parc 
régional de la Forêt Ouareau, idéal pour 
une randonnée à pied ou en raquette.
-
LAC-ÉDOUARD 
www.parcecolacedouard.com
SAINT-STANISLAS / www.parcbatiscan.com
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI / www.kabania.ca

Camping-parc 
de Lac-édouard Kabania

Parc de la rivière 
Batiscan

Une nuit pas comme les autres ?
Ceux qui voudraient prolonger le plaisir peuvent opter pour une nuit 

inusitée en tente, yourte, chalet ou cabane dans les arbres et vivre 
une aventure hors-norme. L’offre d’hébergement en nature est large 
et variée, autant dans Lanaudière qu’en Mauricie : les Yourtes d’ici de 

Chalets Lanaudière, les tentes oTENTik au parc national du Canada de la 
Mauricie, les tentes Hékipia dans les réserves fauniques Rouge-Matawin, 
Mastigouche ou du Saint-Maurice… Dotées de nombreux plans d’eau,  
les deux régions offrent par ailleurs de très beaux campings où planter  

sa tente au bord de l’eau. Après un tour en canot ou une baignade,  
on fait griller les guimauves et on contemple la voûte céleste avant  

de tomber dans les bras de Morphée. Elle n’est pas belle, la vie ?

EXPÉRIENCES
INUSITÉES

Pas un bruit, sauf celui du vent dans les branches des arbres enneigés 
et le craquement des pas sur le sentier glacé. L’hiver est une formidable 
saison pour (re)découvrir le Québec Authentique, contempler la nature 
réinventée, figée mais pas moins vivante qu’en été, et tester des activités 

de plein air traditionnelles ou, au contraire, inusitées.
TEXTE Frédérique Sauvée 

P L A I S I R S  D ’ H I V E R

L’HIVER, LE VRAI !
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Parc national du Canada de la Mauricie
PLAISIRS D'HIVER (ET VARIÉS)
Dépaysement hivernal assuré dans le parc national du Canada 
de la Mauricie. Ses forêts enneigées et sa myriade de lacs glacés 
constituent un terrain de jeu idéal pour les amateurs de ski de 
fond, de raquette ou encore de vélo sur neige et de graphineige, 
des activités d’hiver originales. Après un bel après-midi  
à se dépenser dehors, pourquoi ne pas se réchauffer dans  
le confort d’un hébergement oTENTik ou d’un gîte en bordure 
du Lac-à-la-Pêche ?
-
SHAWINIGAN / www.parcscanada.gc.ca/mauricie

Découverte Québec
SUIVEZ LE GUIDE !
L'hiver venu, cette belle adresse à l’esprit familiale de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie se mue en véritable pourvoyeur d’aventures, 
offrant notamment des circuits guidés de motoneige ainsi que des 
expériences hors des pistes. Du sur-mesure et de l’inimitable, surtout 
avec un guide comme Gilles Fafard ! Quant aux formules multiactivités 
(avec ou sans enfants), elles constituent de véritables cocktails du 
meilleur de l'hiver, combinant motoneige, traîneau à chiens avec musher, 
journée avec un trappeur, glissade et rafting sur neige, sans oublier  
la visite de l'érablière  et la dégustation ! Le tout en pension complète. 
-
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE / www.decouverte-quebec.ca

VOTRE MÉDAILLE AUX JEUX AUTHENTIQUES D’HIVER
Tout commence par une tasse de bon chocolat chaud au 
petit matin pour se réchauffer avant d’affronter les rigueurs 
extérieures. Puis c’est parti pour une journée qui promet d’être 
intense : randonnée en ski de fond ou en raquette, descente 
des pistes en ski ou en luge alpine, expédition en traîneau 
à chiens, en motoneige (Lanaudière et la Mauricie offrent 
quelque 4 800 km de sentiers !) ou en vélo sur neige (FatBike)… 
Moins gourmandes en énergie mais tout aussi pourvoyeuses 
d’émotions et de sourires, choisirez-vous des aventures plus 
douces ? La pêche blanche, le patin à glace, les glissades 
ou la randonnée paisible dans les bois comptent parmi les 
expériences les plus addictives à vivre au Québec Authentique.

TOUT UN ART DE VIVRE
Et puis, quoi de plus agréable que de finir la journée dans le 
confort et la chaleur d’une auberge ou d’un beau chalet ? Le 
feu crépite tandis que le bouillon de la fondue commence à 
parfumer l’ambiance. Il n’y a plus qu’à sortir le livre de contes 

traditionnels du Québec pour prolonger la veillée. Le lendemain 
matin, tout semble pétrifié sous la quantité de neige fraîche 
tombée lors de la tempête nocturne. Qu’à cela ne tienne, on sort 
la tuque et les mitaines pour organiser une bataille de boules de 
neige. Les plus audacieux se lanceront dans la confection d’un 
igloo ou d’un abri de neige. Quelques pistes parmi les mille et 
une façons de vivre l’hiver québécois le plus authentique.  n

L'HIVER, LE VRAI

Pourvoirie du Lac Blanc
CHALEUR D'HIVER
La Pourvoirie du Lac Blanc ne porte jamais mieux son nom 
qu’en hiver, sur son grand tapis immaculé. Au programme : 
raquettes avec le trappeur, activités de survie en forêt, traîneau 
à chiens, motoneige ou encore pêche blanche sur le lac, où les 
prises sont directement apprêtées et dégustées en compagnie 
de votre guide. Le soir au coin du feu ou en journée sur les 
sentiers, la magie du séjour hivernal au Lac Blanc repose avant 
tout sur ces moments de partage vrai, à vivre en groupe, en 
prenant le temps. Froid dehors, chaud dedans !
-
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS / www.pourvoirielacblanc.com

Pays de la motoneige
4 800 km de sentiers parfaitement entretenus, une infinité de circuits 
possibles pour aller chercher des panoramas uniques : les aventuriers 
motorisés sont aux anges dans les régions de Lanaudière et de la 
Mauricie. Ils s’informent et préparent leurs sorties sur le site  
www.paysdelamotoneige.ca

Petit chenil,
grandes émotions
Le traîneau à chiens à dimension 
humaine et même spirituelle,  
c’est chez Manitou Mushers que 
cela se passe. Les Yogis-Mushers 
de cette jeune entreprise 
partagent non seulement leur 
connaissance du comportement 
canin, mais aussi leur attachement 
à leur culture amérindienne 
d’origine algonquine. 
SAINTE-THÈCLE 
www.manitoumushers.ca

Aux commandes de votre attelage de chiens huskies et 
accompagné d’un musher expérimenté, vous découvrirez 
les magnifiques panoramas hivernaux qu’offre la forêt 
mauricienne. Les séjours multiactivités tout inclus sont offerts 
pour les groupes de 2 à 8 personnes avec encadrement et service 
personnalisé. À la recherche d’autres activités authentiques ? 
Au menu : pêche blanche, randonnée en motoneige, patinage 
sur l'une des patinoires aménagées sur les lacs, randonnée en 
ski de fond ou raquette sur un des sentiers balisés accessibles à 
tous, seuls ou en compagnie d’un guide trappeur qui vous fera 
découvrir la faune et la flore de notre région. Pour un repos bien 
mérité, profitez du confort de votre refuge (pour 2 personnes) ou 
d’un chalet douillet (4 à 12 personnes). Le dépaysement ne serait 
pas complet sans une balade à bord du Highland Express, une 
authentique autoneige Bombardier des années cinquante. Venez 
vivre « votre » aventure nature à la Pourvoirie Club Hosanna !
-
TROIS-RIVES / www.clubhosanna.qc.ca

Pourvoirie Club Hosanna
LIBERTÉ, IMMENSITÉ, CONVIVIALITÉ !
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Havres de bien-être, paradis de la relaxation… Quels que soient le cadre ou 
l’expérience vécue, le Québec Authentique sait se montrer câlin avec ses invités.

TEXTE Olivier Pierson 

Le bien-être a été gravé dans le roc de La Source Bains  
Nordiques, site bâti à flanc de montagne dont l’environ- 
nement forestier appelle à la plus sereine des pauses.
À Rawdon, il faut se rendre au bout de la rue Queen pour 
dénicher Sa Majesté La Source, destination reine au royaume 
du bien-être. Rien qu'en découvrant le site, qui semble avoir été 
sculpté à même le roc du mont Pontbriand, la ville vous paraîtra 
un lointain souvenir. Le stress du quotidien a déjà commencé à 
s'évaporer. Pour aller plus loin dans l'immersion zen, La Source 
Bains Nordiques met à disposition de ses hôtes des installations 
parmi les plus réputées de la Belle Province. Le temps d'un 
massage ou pour quelques heures de thermothérapie, 
l'expérience est à vivre en toute saison. Avec, en prime, la 
satisfaction de se faire du bien sans faire de mal à la nature, 
puisque cette infrastructure au cachet très contemporain 
prône l'écologie, à l'image de son spa géothermique pionnier 
au Québec. Il n'y a plus qu'à se laisser faire, respirer et 
savourer. Respirer, par exemple, sur le sentier de méditation : 
neuf stations disposées sur un parcours de 700 mètres pour se 
réconcilier avec la terre. Et savourer… au sens propre comme au 
figuré, La Source offrant de joindre au ressourcement du corps 
le plaisir des papilles grâce au menu de son Bistro, disponible 
à tout moment. 

LE CHAUD, LE FROID, LA DÉTENTE
L’expérience de bien-être ultime vous attend sans conteste dans 
les bains nordiques, autrement dit l’art d’alterner le chaud (bain 
de vapeur, sauna sec, chute thermale et tourbillons extérieurs) 
et le froid (chute et bains nordiques ou… neige !) avant de s’en 
remettre aux aires de détente, dedans ou dehors. Les concepteurs 
du domaine ont su utiliser le plein potentiel du cadre alentour, 
en y imbriquant, par exemple, un igloo durant la saison hivernale 
(de février à avril). Véritable aire de repos polaire, cette structure 
éphémère lancée à l’hiver 2014 a été conçue avec le soutien 
technique de l’équipe de direction de l’Hôtel de glace de Québec. 
Une autre nouveauté prometteuse : le massage Signature. Un soin 
profond et vivifiant qui combine différentes techniques et intègre 
l’huile chaude ainsi que les pierres de basalte. Trois ans de mise au 
point pour 90 minutes de pur bonheur. La Source Bains Nordiques 
vous veut du bien et ne fait pas semblant !
-
RAWDON / www.lasourcespa.com

La Source Bains Nordiques
PLUS ZEN LA VIE

Il faut dire qu'ici, la nature est une première caresse. On 
s’abandonne d’autant plus facilement que les forêts abondent 
et que les lacs et les rivières prolifèrent. Dans ce coin de pays 

où les lieux prônant le bien-être s’avèrent très inspirés, le mot 
« bonheur » reprend des forces, tandis que le corps et la tête, 
placés entre de si bonnes mains, se convertissent à la philosophie 
de l’instant présent. Massage, spa nordique, méditation… tous 

les chemins du Québec Authentique mènent au ressourcement. 
Du Baluchon Éco-villégiature, où bien-être, confort et nature 
sont au diapason, à La Source Bains Nordiques avec son banquet 
rupestre des sensations douces, en passant par le mythique 
Hôtel Sacacomie et sa vue exclusive sur la beauté des éléments. 
De quoi prendre soin de soi en toute saison. Prêts pour une 
immersion zen ?  n

B I E N - Ê T R E  E T  S A N T É

LA ZEN ATTITUDE

SPA Santé du Baluchon Éco-villégiature
LE BRUIT DE L'EAU 
COMME BANDE-SON DU BONHEUR
C’est dans l’intimité d’un délicieux tête-à-tête avec la rivière du 
Loup qu’on profite des bienfaits de la thermothérapie, au SPA 
nordique, ainsi que des multiples soins prodigués par le SPA Santé 
du Baluchon Éco-villégiature. Allié à l’expertise des thérapeutes et à 
la philosophie écoresponsable qui anime les lieux, ce cadre naturel 
d’une douceur exceptionnelle est un gage de ressourcement total. 
-
SAINT-PAULIN / www.baluchon.com

GEOS Spa de l ’Hôtel Sacacomie
PRENDRE SOIN DE SOI 
ET DE L'ENVIRONNEMENT
À l’Hôtel Sacacomie, détente et bien-être riment avec nature 
et écoresponsabilités. Avec ses installations écologiques et 
écoénergétiques reposant sur une exploitation responsable 
des ressources naturelles, le GEOS Spa Sacacomie allie en 
effet les bienfaits des bains et des soins au respect de Dame 
Nature. Le tout sans jamais perdre de vue le majestueux lac. 
-
SAINT-ALEXIS-DES-MONTS / www.sacacomie.com
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Un bon repas commence toujours par le convivial apéro 
et, dans ce registre, le Québec Authentique ne manque 
pas de suggestions. Votre gosier crie cervoise ? Trempez 

vos lèvres dans les pintes du Trou du Diable. Dans cette 
microbrasserie de Shawinigan régulièrement récompensée, la 
Buteuse, avec son caractère bien trempé, est un incontournable. 
Plutôt vin ? Ceux de la Ferme Guy Rivest, élaborés à partir de 
fruits rouges, peuvent être consommés en entrée ou en digestif, 
voire même avec le fromage, à l’instar de la Courtisane ou la 
Mistelle de fraises. N’oublions pas le Prémont Tawny, un vin 
fortifié au brandy qui a fait la réputation du vignoble Prémont, 
implanté à Sainte-Angèle-de-Prémont, où la Grande Rouge  
et la Grande Blanche sont d’autres millésimes… 

VICTUAILLES EN PAGAILLE
Contrairement à la rumeur, le choix n’est pas un embarras !  
À Trois-Rivières, les ô combien québécoises fèves au lard de la 
Boulangerie François Guay sont tout simplement mythiques, 
tandis que le foie gras de canard du Domaine Maurel-

Coulombe, sis à Saint-Jean-de-Matha, fait honneur à la tradition 
du sud-ouest de la France d’où est originaire Yvanne, l’une des 
propriétaires. La truite fumée au bois d’érable du Fumoir Saint-
Damien vaut aussi le déplacement, tout comme la boucherie 
familiale Cochon cent façons, où la rigueur des installations va 
de pair avec la qualité des produits, que l’on songe par exemple 
au délicieux mariage de poireaux et de champignons forestiers 
qui parfume le boudin blanc à tartiner. 

FROMAGES : UN PLATEAU ROYAL
Les amis du fromage ne sont pas en reste. Encore un registre 
où le Québec Authentique se distingue par son inspiration ! 
Parmi les poids lourds de la catégorie, on peut citer Le Baluchon 
(Fromagerie FX de Sainte-Anne-de-la-Pérade) ou encore le 
Victor et Berthold, véritable produit d’appel de la Fromagerie du 
Champ à la Meule, à Notre-Dame-de-Lourdes. Les déclinaisons 
de cheddar à la Fromagerie Vallée Verte (à la bière, au poivre 
fumé à l’érable, aux piments chili broyés…), à Saint-Jean- 
de-Matha, font tout autant saliver.   www

Dans cette région de plaines et de vallées verdoyantes 
où abondent les occasions de pique-niquer, le plaisir 
des yeux va de pair avec celui des papilles. 
L’évasion dans Lanaudière prend en effet vite une 
tournure gourmande et toujours sous le sceau de 
la proximité avec les habitants. En particulier, les 
producteurs locaux qui vous ouvrent grand leurs 
portes pour partager le goût vrai et franc de leur terroir. 
Durant ce savoureux voyage, on vogue entre tradition 
et invention, d’une spécialité à l’autre. Cinq circuits 
thématiques permettent d’apprécier tout le talent 
de ces artisans du goût. Un bouquet d’entreprises 
agrotouristiques et de boutiques de produits locaux 
qui poursuivent un même but : vous faire plaisir et 
vous surprendre, à l’instar des petits fruits magnifiés 
par la Ferme Guy Rivest, des confitures originales 
de Simon Turcotte Confituriers ou des tentations 
charcutières de Cochon cent façons. Des délices 
régionaux parmi tant d’autres.
-
www.goutezlanaudiere.ca

Goûtez Lanaudière
Circuits touristiques gourmands

SAVOUREUSES TROUVAILLES
SUR LES CHEMINS DE CAMPAGNE

Les “Agrodélices” de Lanaudière
DES CHAMPS À L’ABBAYE

Attention, les chemins de campagne 
de Lanaudière sont de véritables tra-
quenards pour les gourmands comme  
pour les fins gourmets ! 
Parmi les nombreux producteurs de 
cette mosaïque de délices apparaît 
la ferme d’élevage de bisons et de 
wapitis située à Rawdon. Privilégiant 
la proximité avec le consommateur, 
comme en atteste la vente directe de 

produits issus de cette exploitation,  
la Terre des Bisons s’apprête à ouvrir un 
centre d’interprétation sur les grands 
gibiers. Une première salle est entrée 
en fonction cet été et le reste devrait 
suivre en 2016. La Courgerie de Sainte-
Élisabeth est une autre curiosité.  
Une centaine de variétés de courges 
et autres cucurbitacées est cultivée 
et transformée dans cette ferme où 
de sympathiques jardiniers partagent 
leurs découvertes culinaires. Tout  
aussi alléchant est le magasin de 
l’Abbaye Val Notre-Dame, à Saint-Jean-

de-Matha. La nouvelle adresse (depuis 
2009) des moines d’Oka, qui font rimer 
terroir et gourmandise sur des étals 
prônant la diversité. Quelques escales 
possibles pour remplir son panier  
au gré de cinq circuits thématiques 
gourmands.
-
RAWDON 
www.terredesbisons.com
SAINTE-ÉLISABETH 
www.lacourgerie.com
SAINT-JEAN-DE-MATHA 
www.abbayevalnotredame.ca

Terre des Bisons La Courgerie Abbaye Val Notre-Dame

Ici, les producteurs régionaux cultivent l’art de vous faire saliver.  
Entre savoir-faire traditionnel et inventivité contemporaine,  

ce joli panier gourmand mérite un petit tour de tasble.
TEXTE Olivier Pierson

T E R R O I R  E T  S A V E U R S

TERROIR À CROQUER
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La Cookerie
LES PAPILLES ONT 
DE LA MÉMOIRE
La Cookerie, c’est le nom du restaurant qui apporte 
désormais son grain de sel aux installations muséales 
et récréotouristiques du Village du bûcheron, à 
Grandes-Piles. Quitte à remonter le temps, on s’en 
remettra volontiers aux bons soins du chef pour un 
arrêt gourmand délivré à l’ancienne, sur des plateaux 
de service, mais aux saveurs bel et bien actuelles. 
-
GRANDES-PILES 
www.museedubucheron.com

www BECS SUCRÉS À LA FÊTE
Du côté des douceurs sucrées, on succombera à la tentation 
chez les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame, à Saint-Jean- 
de-Matha, où un cake aux fruits savamment vieilli a déjà séduit 
plus d’un visiteur. Les beignets aux patates de la boulangerie 
artisanale Délices d’antan, à Berthierville, sont une autre 
déclinaison du péché de gourmandise  : leur composition 
entremêle sirop d’érable, miel et cannelle. Et que dire des 
confitures de Simon Turcotte Confiturier, qui rivalisent de 
créativité sur des notes sucrées et salées. Enfin, pour remplir 
son panier tout en voyageant dans le temps, le Magasin général  
Le Brun, à Maskinongé, s’impose comme halte gourmande 
autant qu’historique.  n

Resto, bistro, casse-croûte ou cabane ?
Tables gastronomiques, restaurants traditionnels, établissements  
de villégiature, auberges champêtres et bistros chaleureux sont  

à la carte du Québec Authentique où officient d’excellents chefs.  
C’est le cas au Baluchon Éco-villégiature, à l’Hôtel Sacacomie, à 

l’Auberge du Lac Taureau ou à l’Auberge de la Montagne Coupée, 
pour n’en citer que quelques-uns. Attention, une virée québécoise 

digne de ce nom ne saurait se passer d’une halte festive à la cabane 
à sucre (certaines, à l’image de la Cabane à sucre Chez Dany, sont 

ouvertes toute l’année) ou d’une pause « street-food » au casse-croûte 
en bord de route. Au-delà de la tradition, ces endroits conviviaux  

sont aussi – et surtout — l’occasion de lier connaissance  
avec les cousins du Québec. Plaisir garanti ! 

À Trois-Rivières, la Cabane à sucre 
Chez Dany perpétue la tradition de 
l’hospitalité québécoise. Entrez, sucrez, 
souriez… vous êtes chez vous !
S’il y a bien un mot avec lequel on 
ne badine pas chez Dany Néron, c’est 
l’hospitalité ! Elle s’impose autant dans le 
décor champêtre que sur les lettres rouges 
qui garnissent la façade de la cabane à 
sucre gérée par Dany Néron. Les convives 
de ce domaine niché à Trois-Rivières sont 
d’ailleurs intarissables sur l’ambiance et 
l’accueil qui leur a été réservé : « chaleu- 
reux » et « convivial » sont les adjectifs 
préférés de leurs langues sucrées… Les 
cousins français, qui comptent parmi les 
habitués de l’endroit, mettent volontiers 
en exergue le caractère authentique de 
la cabane créée il y a 20 ans. Tout aussi 
appréciées sont les explications apportées 
sur la fabrication du sirop d’érable, un 
indémodable de la gastronomie locale !

LA FÊTE EN SALLE 
ET DANS L’ASSIETTE
L’ambiance : voilà un autre mot que le 
propriétaire et son équipe s’évertuent 
à entretenir avec une belle dose 
de musique. Car dans cette bâtisse 
rustique, il est assez courant de voir 
surgir un accordéoniste, un violoniste 
et un chanteur pour rythmer les agapes 
du fameux « temps des sucres ». Avec 
eux, ce sont rigodons, cuillères de bois 
et tradition à volonté, sur des airs qui 
participent au folklore ambiant qui 
déteint sur les murs et les gens. 
Côté menu, c’est pas mal non plus ! 
De l’authentique à tous les niveaux, 
des entrées aux plats de résistance 
en passant par les desserts. Les mets 
concoctés (fèves au lard, jambon fumé 
à l’érable, oreilles de crisse…) célèbrent 
le terroir sans fioritures, et il n’y a pas de 
saison, Chez Dany, pour la fameuse tire 
d’érable, qui se déguste comme un petit 
digestif sucré. Un classique.
Preuve que l’hospitalité n’est pas un 
vain mot dans cette maison hors du 
temps, les cartes sont proposées en huit 

langues. De quoi se sentir un peu chez 
soi en arrivant sur place. C’est aussi ça,  
le Québec Authentique !
-
TROIS-RIVIÈRES
www.cabanechezdany.com

Cabane à Sucre Chez Dany
CHEZ DANY, ON CULTIVE
LA CONVIVIALITÉ

TERROIR
À CROQUER
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Longtemps arpenté par les amérindiens des Premières 
nations, ce territoire giboyeux couvert de lacs, de forêts et 
de rivières attira très vite les colons de la Nouvelle-France. 

Tandis que se peuplaient les douces berges du fleuve Saint-
Laurent, les plus aventureux trappeurs, chasseurs et marchands 
de fourrures apprirent à vivre en harmonie avec un territoire 
immense, parfois rude, et qui semblait sans limites. C’est cette 
proximité de l’eau et du bois qui a largement contribué au 
développement et à l’industrialisation des régions Lanaudière 
et Mauricie. Dans ce pays de bâtisseurs, de nombreux musées 
et sites historiques témoignent de la passion des habitants qui 
se sont toujours résolument tournés vers l’avenir.

BONNE ENCLUME N’A PAS PEUR DU MARTEAU
La région fut une pionnière dans le développement industriel 
au Canada avec l’implantation des premières forges, de 
plusieurs usines de pâtes et papiers et de l’essor de l’aluminium 
tirant partie de l’immense richesse locale en énergie. Elle garde 
aujourd’hui fièrement les traces de ce passé à l’image du Lieu 
historique national du Canada des Forges-du-Saint-Maurice, 
dont l’histoire remonte à 1730. On y révèle les mystères de 
la fabrication de la fonte et du fer et de nombreux vestiges 
archéologiques témoignent des 150 ans d’existence de ce  www

MÉMOIRE
DE BÂTISSEURS

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E

Terre d’aventure humaine qui a vu naître l’industrie de la métallurgie, 
du papier et de l’aluminium, le Québec Authentique arbore fièrement 

son riche héritage et les empreintes de son passé. 
TEXTE Philippe Renault

Le Chemin du Roy
Inaugurée en 1737, la première route carrossable du Canada, qui mettait 

Montréal à cinq jours de cheval de Québec par la rive nord  
du Saint-Laurent, prit le nom de Chemin du Roy. Aujourd’hui, la route 

138 reprend exactement le tracé de cette ancienne voie et plusieurs 
maisons patrimoniales méritent que l’on s’y attarde un peu.

www.lecheminduroy.com

Sanctuaire
Notre-Dame du Cap

à Trois-Rivières

Moulin seigneurial
Pointe-du-Lac
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www  premier village industriel. Plus au nord, en remontant la rivière 
Saint-Maurice, c’est une autre cité pionnière que l’on découvre, 
cette fois, intimement liée au développement de l’hydroélectricité. 
L’implantation d’une première centrale précipitera la création 
d’une ville et en 1901 naît Shawinigan Falls. Dix ans plus tard, 
elle compte déjà plus de 4 000 habitants. Aujourd’hui devenue 
Shawinigan, la ville garde fièrement les traces de ce passé grâce  
à la Cité de l’énergie. À la fois musée industriel et lieu de spectacle 
et d’exposition, son imposante tour métallique de plus de  
100 mètres de haut est devenue un véritable emblème.

LE TEMPS DES SEIGNEURS
À peine un siècle sépare l’arrivée des premiers colons et la 
création des seigneuries des XVIIe et XVIIIe siècles. Le Québec 
Authentique vous donne l’occasion de remonter le temps et 
de découvrir le riche patrimoine laissé par les grands seigneurs 
et les nombreuses congrégations religieuses qui ont forgé 
l’âme de la région. Les vieux moulins de Terrebonne, les belles 
demeures du Chemin du Roy, l’impressionnant Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap, le quartier historique de Trois-Rivières, 
les nombreux magasins généraux et toutes ces églises de 
village constituent autant d’incursions vers un passé qui vous 
réservera bien des surprises.  n

Musée québécois de culture populaire
UN REGARD ORIGINAL ET AFFÛTÉ
SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
À Trois-Rivières, le Musée québécois de culture populaire sait 
nous divertir tout en provoquant la réflexion. On y retrouve 
chaque année des expositions variées et audacieuses qui 
témoignent de la société québécoise dans sa diversité et son 
évolution. La dernière expo en date, « En chair et en muscles », 
constitue un hymne aux fameux hommes forts, véritables héros 
de la culture populaire. Une idée d’hébergement pratique et 
confortable à quelques rues de là ? L’hôtel Delta Trois-Rivières  
a tout ce qu’il faut pour votre séjour, vue sur le fleuve en prime. 
-
TROIS-RIVIÈRES / www.culturepop.qc.ca
www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Trois-Rivieres

Vieille Prison de Trois-Rivières
UNE INCURSION VRAIE
ET BOULEVERSANTE
La visite de la Vieille Prison de Trois-Rivières doit beaucoup aux 
guides – certains sont des ex-détenus – qui vous accompagnent 
pendant plus d’une heure. Ils vous font vivre le quotidien 
d’un centre carcéral d’un autre âge, ouvert en 1822, dont on 
est surpris qu’il ait fermé seulement en 1986. Il s’est passé 
plusieurs choses dans cette prison qui sont très déstabilisantes 
à entendre ! La découverte de ce lieu aujourd’hui classé 
monument historique peut faire froid dans le dos…
-
TROIS-RIVIÈRES / www.culturepop.qc.ca

Trois-Rivières
OÙ AFFLEURENT LES SIÈCLES
Fondée en 1634 par Laviolette, un envoyé de Samuel de 
Champlain, la deuxième plus ancienne ville du Québec – et 
deuxième plus vieille ville francophone d’Amérique du Nord –  
vit fièrement ses (presque) quatre siècles d’histoire. C’est au  
cœur de son arrondissement historique et de son architecture  
du XVIIIe siècle que se déroule devant vous la longue aventure  
de cette ville en perpétuel changement. Circuits pédestres, musées 
et sites patrimoniaux rappellent un passé évocateur, des premiers 
bâtisseurs et commerçants au riche et puissant héritage industriel.
-
TROIS-RIVIÈRES / www.tourismetroisrivieres.com

MÉMOIRE
DE BÂTISSEURS

D'eau et de billots
Du réservoir Gouin au Saint-
Laurent, la rivière Saint-Maurice 
coule, sombre et puissante, 
sur plus de 560 km, traversant 
des montagnes couvertes de 
forêts. La région lui doit son 
développement. Pendant plus 
d’un siècle, le Saint-Maurice 
a charrié des pitounes – billes 
de bois réunies en convoi qui 
formaient de véritables trains 
flottants – jusqu’à Trois-Rivières. 
La drave s’est arrêtée en 1996  
et, avec elle, des métiers aux 
noms évocateurs (lire page 52).
www.routedesrivieres.com

Cité de l'énergie

Tour d'observation Boréalis

Rue des Ursulines
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Shawinigan

http://www.culturepop.qc.ca
http://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Trois-Rivieres
http://www.culturepop.qc.ca
http://www.tourismetroisrivieres.com
http://www.lecheminduroy.com
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ments. Les plus importants sont le festival 
de l’Assomption au mois d’août (marche 
aux flambeaux, prédications et spectacles 
nocturnes) et Noël en Lumière de la mi-
décembre à début janvier. Depuis 2014, un 
dynamique marché de Noël s’ajoute à la 
féerie des jardins illuminés.
-
TROIS-RIVIÈRES
www.sanctuaire-ndc.ca

À Trois-Rivières, ce lieu de dévotion ma-
riale né il y a trois siècles constitue une 
étape incontournable dans la découverte 
du patrimoine religieux du Québec.
En longeant la rive sud du Saint-Laurent 
qui fait face à Trois-Rivières on remarque 
tout de suite sa haute silhouette conique. 
Dominant la vaste étendue d’eau à ses 
pieds, s’élançant vers le ciel avec sa croix 
culminant à 78,5 m, la basilique du Sanc-
tuaire Notre-Dame-du-Cap étonne par 
son audacieuse architecture octogonale 
et ses dimensions imposantes. Relative-
ment récente (elle fut inaugurée en 1964), 
cette église moderne à l’impressionnante 
nef qu’éclairent de somptueux vitraux 
s’inscrit dans un ensemble religieux dont 
les racines sont beaucoup plus lointaines.

TÉMOIN ET ACTEUR
DE L’HISTOIRE
Sur ce site privilégié de Cap-de-la-Madeleine,  
à l’est de l’embouchure de la rivière 

Saint-Maurice, s’est érigée au début du 
XVIIIe siècle la plus ancienne des églises 
en pierre du Canada. Ce lieu historique 
inauguré en 1720 et appelé aujourd’hui 
Petit Sanctuaire a été le témoin de la 
colonisation et du développement de 
la religion catholique à l’époque de la 
Nouvelle-France, mais également de deux 
événements miraculeux. À la fin de l’hiver 
1879, on décide de la construction d’une 
nouvelle église et des pierres de taille en 
provenance de la rive sud doivent traver-
ser le fleuve. L’hiver étant particulièrement 
doux cette année-là, l’absence de glace 
pose problème. C’est alors qu’un provi-
dentiel pont de glace appelé par les prières 
des fidèles se forme ; on le surnomme le 
« pont des chapelets ». Plus tard en 1888, 
dans ce même Petit Sanctuaire, la statue 
de la Vierge Marie nouvellement placée 
au-dessus du maître-autel prend vie, ses 
yeux s’ouvrent regardant droit devant elle 
pendant plusieurs minutes, c’est le « Pro-
dige des yeux ». Ces deux miracles ont fait 
du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap un 
lieu de pèlerinage incontournable au Qué-
bec. Ouvert à longueur d’année, ce décor 
verdoyant en été et attrayant sous la neige 
hivernale accueille de nombreux événe-

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
OUVERT À TOUS,
ACCUEILLANT
POUR CHACUN

MÉMOIRE
DE BÂTISSEURS

Haute-Mauricie
TRANCHES D'HISTOIRE DANS LES PARCS
Saviez-vous que Félix Leclerc était natif de La Tuque ? Un petit 
musée lui est consacré dans le parc des Chutes-de-la-Petite-
Rivière-Bostonnais. On y trouve également un centre reconstitué  
de traite de la fourrure et un musée consacré à la drave. Deux autres 
parcs racontent aussi la mémoire de la région. Le parc Ducharme 
de la Bostonnais offre un centre de valorisation des arts et de 
l’agroalimentaire. Quant au Centre de valorisation de Lac-Édouard, 
on y découvre l’histoire du sanatorium, celle du développement 
du chemin de fer, les débuts des expéditions de pêche, ainsi qu’un 
authentique magasin général. Le tout en accès libre et gratuit.
-
www.tourismehautemauricie.com

Village du Bûcheron
VIS MA VIE DE BÛCHERON !
Découvrir le rude quotidien d’un camp de bûcherons du début 
du XXe siècle, c’est l’expérience à vivre au Village forestier, situé 
au pied de la montagne de Grandes-Piles. Vous y visiterez une 
vingtaine de bâtiments en bois rond, dont la forge, le moulin 
à scie, les dortoirs, l’écurie, la bécosse… Aux plus aventureux 
s’offre le choix de dormir sur place en camping sauvage  
ou en chambre rustique, soirée au coin du feu comprise.
-
GRANDES-PILES
www.museedubucheron.com

Musée d'art de Joliette
BAIN DE JOUVENCE
Le Musée d’art de Joliette, initialement musée du 
séminaire des Clercs de Saint-Viateur lorsqu’il vit le 
jour dans les années 1940, vient de faire peau neuve. 
Grâce à d’importants travaux de rénovation, le plus 
important musée d’art du Québec en région est 
devenu plus fonctionnel, plus convivial et surtout plus 
lumineux. Au sein de ce nouvel édifice rectangulaire 
moderne et abondamment vitré, l’impressionnante 
collection d’environ 8 500 œuvres attend avec 
impatience ses visiteurs à partir de l’été 2015. 
-
JOLIETTE / www.museejoliette.org

Au temps de la drave
À la fin du XXe siècle, la drave tirait sa révérence. Ce dur 
et périlleux métier consistait à convoyer les pitounes (les 
billots de bois) via les rivières vers le fleuve Saint-Laurent. 
Il avait ses héros : les cageux, une cage désignant le 
rassemblement des radeaux formés par les pitounes. 
Ces étendues de billes de bois étaient retenues par une 
estacade (sorte de grand lacet de longs troncs reliés par 
une chaîne). Les draveurs, en véritables équilibristes, 
dirigeaient les troncs flottant à l’aide d’une grande 
gaffe appelée aussi tourne-billes. Au camp forestier, 
leurs collègues de l’équipe de bois carré (spécialisée 
dans l’équarrissage des billots pour en faire des 
pièces de charpente), s’appelaient les marqueurs (qui 
désignaient les arbres à couper), les piqueurs (armés de 
leur hache) ou encore les doleurs (ou « équarrisseurs », 
qui achevaient la taille des angles droits). En hiver, les 
glaceurs à chemin étaient chargés de verser de l’eau  
sur les chemins pour faciliter la glisse des traineaux…©

 D
R

©
 J

ea
n-

Sé
ba

st
ie

n 
R

iv
es

t

©
 T

ou
ris

m
e 

H
au

te
-M

au
ric

ie

©
 M

us
ée

 d
'A

rt 
de

 J
ol

ie
tte

©
 J

oh
n-

R
ob

er
t B

rid
ge

s
©

 S
N

D
C

 - 
P.

 M
on

tre
ui

l

http://www.sanctuaire-ndc.ca
http://www.tourismehautemauricie.com
http://www.museedubucheron.com
http://www.museejoliette.org


054 LE québec authentique

On ne peut plus vivant, Boréalis est 
le musée qui restitue la grande et  
les petites histoires du visage industriel 
de la région.
C’est un hymne à la gloire des ouvriers 
de l’industrie papetière du Québec. On 
y célèbre les bûcherons, les draveurs qui 
transportaient au péril de leur vie les billes 
de bois sur les rivières et tous les travailleurs 
d’une industrie qui fit au XXe siècle les beaux 
jours de Trois-Rivières, longtemps reconnue 
comme la capitale mondiale du papier 
journal. Installé dans l’ancienne usine de 
filtration d’eau de la Canadian International 
Paper (CIP) construite dans les années 1920, 
Boréalis est plus qu’un musée, on y vit une 
véritable aventure humaine.

DES ACTIVITÉS
QUI CARTONNENT
En plus de ses expositions permanente 
et temporaire à saveur historique, ses 
visiteurs peuvent y fabriquer leur propre 
papier artisanal, participer à la lumière 
de lampes ultraviolettes à un rallye 
insolite et mystérieux au cœur de voûtes 
souterraines ou encore stimuler leurs cinq 
sens dans le Passage 5S et revivre comme 
s’ils y étaient les conditions de travail 
des usines de l’époque, bien loin des 
conditions de confort actuelles. Boréalis, 
c’est aussi une belle idée de promenade. 
Dans le parc, situé au confluent de la 
rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-
Laurent, on y profite aux beaux jours de la 
grande terrasse aménagée avec vue sur le 
fleuve et l’île Saint-Quentin toute proche.
-
TROIS-RIVIÈRES
www.borealis3r.ca

Boréalis
UNE MÉMOIRE
DE PAPIER

Aux Confluents, le bistro
Boréalis, c’est aussi le bistro « Aux Confluents » 
ou l’art et la manière de vous retenir sur un 
site au charme fou, à fleur d’eau sur la terrasse 
couverte, grâce à des propositions gourmandes 
mettant en scène les beaux produits du terroir 
québécois. Une petite restauration pleine  
de fraîcheur dans un lieu à la fois historique  
et contemporain… et avec vue !

MÉMOIRE
DE BÂTISSEURS
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L’URBANITÉ CONVIVIALE
U R B A N I T É

Festivals, événements populaires, galeries d’art, musées, circuits 
thématiques, bars et restaurants… les villes du Québec Authentique 
dégagent une belle énergie festive, à consommer sans modération.

TEXTE Philippe Renault

Manoir de NivervilleLA CULTURE ET LE PLAISIR DANS LA RUE
Saviez-vous que Trois-Rivières a été nommée Capitale culturelle 
du Canada en 2009 ? De juin à octobre, l’ambiance bat son plein 
dans les salles et sur les pavés de la ville qui se transforme en 
un véritable carrefour de l’expression des arts du Québec et 
de partout dans le monde. Tout l’été, l’ambiance monte sur 
la place Bourget, la « force centrifuge » de la ville de Joliette, 
bordée de bars, terrasses et restaurants sympathiques tandis 
que les microbrasseries et la 5e Rue de Shawinigan s’électrisent. 
On se promène le nez au vent dans les rues animées du Vieux-
Terrebonne ou du quartier des arts de l’Assomption, avant de faire 
une pause dans une galerie d’art ou une chocolaterie artisanale 
et d’aller admirer le coucher du soleil au bord de la rivière des 
Mille-Îles. Ici, c’est le côté intime et convivial des villes qui prime ; 
tout est à portée de main et se découvre à petits pas.  n

Escale historique
à l'Île-des-Moulins
En vous arrêtant à l’Île-des-
Moulins, tout près du Vieux-
Terrebonne, vous découvrirez 
non seulement un site historique 
remarquable – le deuxième 
chantier de restauration 
historique en importance de la 
province, après la Place Royale 
de Québec –, mais également 
un lieu de détente et d’activités 
que les gens du coin apprécient 
en toutes saisons.  
TERREBONNE
www.iledesmoulins.com

Poème sans frontières à Trois-Rivières
La cité trifluvienne n’usurpe pas son titre de capitale de la poésie que lui a 
donné Félix Leclerc en 1985. Depuis plus de 30 ans, le Festival international 

de la poésie rassemble chaque mois d’octobre pendant dix jours  
une centaine de poètes venus des cinq continents qui participent à près 

de 350 activités. Un événement attendu dans une ville qui affiche, 365 jours 
par an, 400 poèmes sur ses murs et 5 000 dans le parc Champlain.

TROIS-RIVIÈRES / www.fiptr.com

Été comme hiver, les deux régions du Québec Authentique 
débordent d’événements culturels électrisants. La saison 
des festivals s’ouvre avec Danse Encore (Trois-Rivières), 

une grande « party » pour toute la famille qui marque l’arrivée 
de l’été. Puis, place aux chanteurs et groupes les plus populaires 
de la province et d’ailleurs avec Le FestiVoix de Trois-Rivières. 
Les amateurs des arts traditionnels, eux, se rassemblent pour le 
Festival Mémoire et Racines (Saint-Charles-Borromée), tandis 
que les amoureux de la grande musique sont à la fête en juillet, 
durant le Festival de Lanaudière, à Joliette. À la mi-août, préparez 
vos papilles pour assister aux Fêtes gourmandes de Lanaudière 
(Saint-Jacques-de-Montcalm) qui viennent de se joindre au 
circuit de la tournée des Chefs intitulée « Goûtez le Québec ». 
Vous retrouverez la gastronomie avec L’été indien lors des Délices 
d’automne (Trois-Rivières), juste avant que Saint-Tite ne se 
métamorphose en capitale des cowboys, le temps de son fameux 
Festival Western. Et quand vient l’hiver, pas question de rester 
chez soi : les marchés de Noël, la pêche aux petits poissons de 
chenaux, les Nuits Polaires (Trois-Rivières), Saint-Côme en glace, 
les Festi-Glace de la rivière l’Assomption, constituent autant 
d’événements pour lutter contre le froid et avoir « ben du fun » ! ©
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Rythme de croisière 
et piste aux étoiles
TRès Trois-Rvières, comme on dit ici, c’est aussi une ville 
portuaire qui a su se réapproprier l’eau présente partout 
aux alentours. Lorsqu’accostent les grands navires de 
croisière sur le Saint-Laurent, le parc portuaire prend 
des allures festives et gourmandes. Débarqués aux 
portes du centre-ville et de l’arrondissement historique, 
les croisiéristes profitent des excursions urbaines. Non 
loin, le nouvel amphithéâtre présentera jusqu’en 2017 
des spectacles inédits du Cirque du Soleil, de belles 
soirées en perspective sous les étoiles… Alors que les 
derniers baigneurs rentrent de leur journée à la plage 
de l’île Saint-Quentin située à l’embouchure de la rivière 
Saint-Maurice, sur les terrasses de la rue des Forges les 
conversations vont bon train. Les gens d’ici apprécient 
leur qualité de vie et partagent volontiers leur bonheur !
TROIS-RIVIÈRES
www.tourismetroisrivieres.com

Trois-Rivières a le cœur en fête. L’été, la 
ville bouillonne de multiples événements 
et festivals : danse, chanson, poésie, com-
pétitions sportives, contes et légendes…
Il est facile de tomber sous le charme de 
cette ville à dimension humaine que l’on 
découvre à pied à travers des parcours 
urbains et des circuits thématiques 
uniques tels que la Promenade de la poésie 
et le circuit 100 % expérience culturelle. 
On y flâne dans les galeries d’art et les 
ateliers d’artistes. Ces découvertes dans 
une ambiance relax constituent autant 
de belles rencontres avec les résidents, 
toujours heureux de vous accueillir.
-
TROIS-RIVIÈRES
www.tourismetroisrivieres.com

Trois-Rivières
LE CŒUR EN FÊTE ! 

http://www.iledesmoulins.com
http://www.fiptr.com
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URBANITÉ

de musique culte Beau Dommage, 
formé en 1972. Nul doute que le monde 
trifluvien, québécois, tout comme les 
visiteurs de passage en seront fous !
-
TROIS-RIVIÈRES
www.amphitheatrecogeco.com

La ville de Trois-Rivières vient se doter 
d’un espace culturel de premier plan 
avec cet amphithéâtre à fière allure 
et à la programmation déjà remplie 
d’étoiles.
Harmonieux bâtiment tout en modernité 
tourné vers l’eau, là où la rivière Saint-
Maurice et le fleuve Saint-Laurent se 
rejoignent, cette salle de spectacle à la 
fois intérieure et extérieure d’une surface 
totale de 14 000 m2 (150 700 pi2) offre 3 500 
places assises et 5 500 places debout sur 
une esplanade gazonnée. Au total, 9 000 
spectateurs pourront ainsi assister à des 
spectacles de grande envergure. C’est 

pour son élégance et cette ouverture 
généreuse sur l’eau que le projet de 
l’architecte montréalais Paul Laurendeau 
a été choisi.

UN RENDEZ-VOUS
ESTIVAL DÉJÀ CULTE
Pour son coup d’envoi le 15 juillet 2015, 
l’amphithéâtre a, par ailleurs, réussi 
un coup de maître en présentant en 
exclusivité un spectacle du Cirque du 
Soleil. Lors de ses trois premières années 
d’exploitation, le lieu offrira d’ailleurs 
chaque été un nouveau spectacle inédit 
du plus célèbre cirque du monde. La 
première production – 25 artistes sur 
scène pour 75 minutes de spectacle, de 
musique et de poésie – s’intitule « Le 
monde est fou », en hommage au groupe 

Amphithéatre Cogeco
UNE PLACE AU SOLEIL

©
 A

m
ph

ith
éâ

tre
 C

og
ec

o
©

 C
irq

ue
 d

u 
So

le
il

http://www.borealis3r.ca


La ville pionnière dans le développement industriel 
au Canada vous invite à en apprendre davantage sur 
ce passé grâce à la Cité de l’énergie, une ville dans la 
ville. Mais la vraie richesse de la région se cache sans 
doute dans la nature environnante.
Aux quatre saisons, lors de vos nombreuses découvertes 
nature, récréatives ou sportives, la ville tient alors lieu 
de parfait camp de base. Saviez-vous que « Shawi », 
comme on dit ici, possède aussi sa 5e Avenue et sa rue 
Broadway, plus modeste certes qu’à New York, mais où 
boutiques spécialisées, restaurants raffinés, pâtisseries 
et salons de thé défilent de chaque côté de la nouvelle 
place du Marché ? Les soirées n’y sont pas en reste 
animées par ses deux microbrasseries renommées 
où l’ambiance est garantie jusque tard dans la nuit. 
Enfin, lors d’une journée maussade, pourquoi ne pas 
découvrir les splendides fresques peintes par Ozias 
Leduc dans l’église Notre-Dame-de-la-Présentation 
ou durant la saison estivale apprendre tout ou presque 
de la diplomatie canadienne grâce à la collection de 
cadeaux rassemblée dans le très moderne musée de 
l’ancien premier ministre Jean Chrétien ?
-
SHAWINIGAN / www.tourismeshawinigan.com

Shawinigan
LA GRANDE SÉDUCTION 

Le plus important festival de musique 
classique au Canada offre chaque  
année une série de concerts présentés  
à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay et 
dans les églises de la région.
Au grand bonheur de tous les 
spectateurs, qui s’installent sous le toit 
ou sur la pelouse, sept caméras captent 

et diffusent sur quatre grands écrans 
les performances des musiciens. Au 
programme, musique symphonique, 
chorale et musique de chambre avec des 
chefs, des solistes et des ensembles de 
réputation internationale. Durant cinq 
semaines, le cœur est aussi à la fête et au 
pique-nique sur les pelouses où parents, 
enfants, couples et amis viennent prendre 
l’air sur fond de grands airs. Dans cet 
amphithéâtre naturel, l’acoustique est 
phénoménale et fait vibrer les cordes les 

plus sensibles. Aux nombreux concerts 
offerts à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay 
et dans les églises de la région, s’ajoutent 
des concerts au Musée d’art de Joliette 
et à la salle Rolland-Brunelle, en plus de 
soirées de cinéma et de matinées de yoga 
en plein air. Le Festival de Lanaudière, 
c’est une expérience musicale sans égale 
où la magie opère sans bémol !
-
JOLIETTE
www.lanaudiere.org

Le Festival de Lanaudière
MAGIE CLASSIQUE

060 LE québec authentique

Festival Western de St-Tite
LA GRAND-MESSE DES COWBOYS
Imaginez un village entier vibrant pendant dix jours au son 
des « iha ! ». Chaque année, en septembre, ils sont quelque 
600 000 visiteurs à se rassembler à Saint-Tite, ville de 4 000 âmes 
métamorphosée pour l’occasion. Le Festival Western, c’est l’événe-
ment du genre parmi les plus renommés en Amérique du Nord : des 
rodéos bien sûr, mais aussi des concerts, de la danse country, des jeux 
pour toute la famille, un grand défilé et les célèbres messes western. 
Pour un hébergement « raccord », c’est-à-dire à l’américaine, où 
l’espace n’est pas un souci, prière d’opter pour l’Hôtel Comfort Inn de 
Trois-Rivières. Les yeux fermés… mais jamais sans bottes ni chapeau !
-
SAINT-TITE / www.fwst.ca
TROIS-RIVIÈRES / www.troisrivierescomfortinn.com

Dragao à la Cité de l ’énergie
ESSENTIELLEMENT FANTASTIQUE
Une montagne qui rugit, un dragon qui vient d’y naître,  
un jeune magicien des éléments à la rescousse, une bataille 
navale, une impressionnante machine volante… La prochaine 
aventure d’Amos Daragon, créée par le célèbre écrivain Bryan 
Perro, laissera les spectateurs bouche bée. Effets spéciaux, 
pyrotechnie, acrobates, costumes, musique originale de Jeannot 
Bournival, un collaborateur de Fred Pellerin, le tout nouveau 
spectacle nocturne présenté en juillet et août du mardi au 
samedi à l’amphithéâtre de la Cité de l’énergie va décoiffer.
-
CITÉ DE L’ÉNERGIE, SHAWINIGAN
www.citedelenergie.com
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S’INFORMER

LE QUÉBEC 
AUTHENTIQUE 
www.quebecauthentique.com

TOURISME MAURICIE 
1882, rue Cascade, Shawinigan  
Tél. : +1 819 536-3334 
info@tourismemauricie.com 
www.tourismemauricie.com

TOURISME LANAUDIÈRE 
3568, rue Church, Rawdon 
Tél. : +1 450 834-2535 
info@lanaudiere.ca 
www.lanaudiere.ca

S’AÉRER

PARC RÉGIONAUX 
DE LA MATAWINIE 
Page 15  
Centrale de réservation 
Tél. : +1 450 883-2730 
www.parcsregionaux.org

PARC NATIONAL 
DU MONT-TREMBLANT 
Page 15 
Saint-Côme (secteur de 
L’Assomption) et Saint-Donat 
(secteur de La Pimbina) 
Tél. : +1 819 688-2281
www.sepaq.com/pq/mot

PARC NATIONAL DU 
CANADA DE LA MAURICIE 
Pp. 16, 40 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Tél. : +1 819 538-3232
www.parcscanada.gc.ca/mauricie

TOURISME 
HAUTE-MAURICIE 
Page 16 
3701, boulevard Ducharme, La Tuque 
Tél. : +1 819 523-5930
www.tourismehautemauricie.com 

TOURISME SHAWINIGAN 
Page 17 
522, 5e Rue, Shawinigan 
Tél. : +1 819 537-7249 
www.tourismeshawinigan.com

BONNES PISTES D’HIVER

MOTONEIGE AU QUÉBEC 
AUTHENTIQUE 
Page 40 
www.paysdelamotoneige.ca

MANITOU MUSHERS 
Page 40 
1030, route 352, Sainte-Thècle 
Tél. : +1 418 507-6668
www.manitoumushers.ca

PARC NATIONAL DU 
CANADA DE LA MAURICIE 
Pp. 16, 40 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Tél. : +1 819 538-3232
www.parcscanada.gc.ca/mauricie

POURVOIRIE 
DU LAC BLANC 
Pp. 29, 41  
1000, chemin du Domaine 
Pellerin, Saint-Alexis-des-Monts 
Tél. : +1 819 265-4242
www.pourvoirielacblanc.com

AUBERGE DU VIEUX MOULIN 
Pp 25, 41 
200, chemin du Vieux Moulin
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Tél. : +1 450 884-0211
www.auberge-lanaudiere.com

POURVOIRIE CLUB 
HOSANNA 
Page 41  
3460 route 155, Trois-Rives 
Tél. : +1 819 646-5244 
www.clubhosanna.qc.ca

PRENDRE 
DE LA HAUTEUR

HYDRAVION AVENTURE 
Page 38 
410, avenue Ringuette, 
Saint-Étienne-des-Grès  
Tél.: +1 819 609-9358
www.hydravion.ca

SÉJOURNER

HÔTEL 
SACACOMIE 
Pp. 21, 38, 42  
4000, chemin Yvon-Plante
Saint-Alexis-des-Monts 
Tél. : +1 819 265-4444
www.sacacomie.com

LE BALUCHON 
ÉCO-VILLÉGIATURE 
Pp. 21, 38, 42  
3550, chemin des Trembles
Saint-Paulin 
Tél. : +1 819 268-2555 
www.baluchon.com

HAVRE FAMILIAL – 
CENTRE DE 
PLEIN AIR 
Page 22  
1085, rang du Havre Familial 
Sainte-Béatrix 
Tél. : +1 450 883-2271
www.havrefamilial.com

STATION TOURISTIQUE 
FLORIBELL 
Page 22 
Chemin du Lac Bell 
Saint-Élie-de-Caxton 
Tél. : +1 819 221-5731
www.floribell.com

VILLÉGIATURE MATAWINIE 
Page 22 
1260, chemin 
du Centre-Nouvel-Air 
Saint-Michel-des-Saints 
Tél. : +1 450 760-5454
www.matawinie.com

AUBERGE 
DU LAC TAUREAU 
Page 23  
1200, chemin de la Baie-du-Milieu
Saint-Michel-des-Saints 
Tél. : +1 450 833-1919
www.lactaureau.com

CHALETS LA SAINTE PAIX 
Page 24 
Saint-Roch-de-Mékinac & 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Tél. : +1 819 386-5304
www.chaletslasaintepaix.com

CHALET NATUR’EAU 
Page 24 
22, chemin Natur’eau, Mandeville 
Tél. : +1 450 835-1300
www.natureau.com

CHALETS DES PINS 
Page 24 
5749, chemin Vincent-Massey, Rawdon 
Tél. : +1 450 834-3401
www.chaletsdespins.com

CHALETS LANAUDIÈRE 
Page 25 
8082, chemin du Lac Morgan, Rawdon 
Tél. : +1 450 834-6383
www.chaletslanaudiere.ca

AUBERGE DE 
LA MONTAGNE COUPÉE 
Page 25 
1000, chemin de la Montagne-
Coupée, Saint-Jean-de-Matha 
Tél. : +1 450 886-3891
www.montagnecoupee.com

LE GRAND R 
Page 25 
251, chemin Fusey, Saint-Donat 
Tél. : +1 819 424-1333
www.legrandr.ca

AUBERGE DU VIEUX MOULIN 
Pp. 25, 41 
200, chemin du Vieux Moulin 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Tél. : +1 450 884-0211
www.auberge-lanaudiere.com

AUBERGE MANAWAN 
Page 35 
80, rue Metapeckeka
Manawan 
Tél. : +1 450 757-9361
www.aubergemanawan.com

AUBERGE REFUGE 
DU TRAPPEUR  
Pp. 35, 38 
2120, chemin Saint-François
Saint-Mathieu-du-Parc 
Tél. : +1 819 532-2600
 www.refugedutrappeur.com

COMFORT INN 
TROIS-RIVIÈRES 
Découvrez l’hôtellerie  
à l’américaine au cœur  
du Québec Authentique. Où 
l’espace n’a plus d’importance. 
Venez profiter de notre 
localisation privilégiée entre  
la nature luxuriante du Québec 
et les grands centres urbains. 
L’hôtel Comfort Inn, un confort 
certain à prix abordable. 
6255, rue Corbeil 
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 371-3566
www.choicehotels.ca/cn348

HÔTEL DELTA 
TROIS-RIVIÈRES 
Un hôtel 4 étoiles avec tous  
les services situé au cœur de  
la ville.  Réparties sur 12 étages, 
plusieurs des 159 chambres 
possèdent une magnifique  
vue sur la ville ou sur le fleuve. 
1620, rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières  
Tél. : +1 819 376-1991
www.deltatroisrivieres.com

AUBERGE GOUVERNEUR 
SHAWINIGAN
1100, promenade 
du Saint-Maurice, Shawinigan
Tél. : +1 819 537-6000
www.gouverneurshawinigan.com

HÔTEL MARINEAU 
SHAWINIGAN
2223, 5e Rue, Shawinigan
Tél. : +1 819 533-5766
www.hotelsmarineau.com/
shawinigan

COMFORT INN & SUITES
500, boul. Du Capitaine 
Shawinigan 
Tél. : +1 819 536-2000
www.choicehotels.ca/cn370

HÔTEL-MOTEL COCONUT
7531, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 377-3221
www.coconuthotelmotel.com

L’AUBERGE 
DU LAC SAINT-PIERRE
10911, rue Notre-Dame Ouest 
C.P. 4010, Succ. A, Trois-Rivières
Tél. : +1 819 377-5971
www.aubergelacst-pierre.com

LES SUITES DE LAVIOLETTE
7201, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 377-4747
www.suiteslaviolette.com

HÔTEL L’URBANIA
3600, boul. Gene H. Kruger 
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 379-3232
www.hotellurbania.com

HÔTEL GOUVERNEUR 
TROIS-RIVIÈRES
975, rue Hart, Trois-Rivières
Tél. : +1 819 379-4550
www.gouverneur.com

SUPER 8 HÔTEL
3185, boul. Saint-Jean, Trois-Rivières
Tél. : +1 819 377-5881
www.super8troisrivieres.com

AUBERGE 
DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE
500, chemin du Lac-à-L’Eau-
Claire, Saint-Alexis des Monts
Tél. : +1 819 265-3185
www.lacaleauclaire.com

HÔTEL MARINEAU 
LA TUQUE
3250, boul. Ducharme, La Tuque
Tél. : +1 819 523-4551
www.hotelsmarineau.com/
latuque

HÔTEL MARINEAU 
MATTAWIN
3911, route 155, Trois-Rives
Tél. : +1 819 646-5766
www.hotelsmarineau.com/
mattawin

IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES
2935, boul. De La Pinière, Terrebonne
Tél. : +1 450 492-3336
www.imperiahotel.com

SUPER 8 LACHENAIE
1155, rue Yves-Blais, Lachenaie
Tél. : +1 450 582-8288
www.super8lachenaie.com

HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE
450, rue Saint-Thomas, Joliette
Tél. : +1 450 752-2525
www.chateaujoliette.com

NUITS INUSITÉES 

KABANIA
Page 37 
2244, chemin du Grand Duc 
Notre-Dame-de-la-Merci 
Tél. : +1 844 522-2642 
www.kabania.ca

CAMPING-PARC 
ÉCOTOURISTIQUE 
DE LAC-ÉDOUARD
Page 37 
489, rue Principale, Lac-Édouard 
Tél. : +1 819 653-2238
www.parcecolacedouard.com

PARC DE LA RIVIÈRE 
BATISCAN
Page 37 
Secteur Murphy (Campings du 
Plateau, de la Rivière et Yourte)  
575, route 352, Saint-Stanislas 
Tél. : +1 418 328-3599
www.parcbatiscan.com

PRENDRE SOIN DE SOI

LA SOURCE BAINS 
NORDIQUES 
Page 43  
4200, rue Forest Hill, Rawdon 
Tél. : +1 877 834-7727
www.lasourcespa.com

HÔTEL SACACOMIE 
Pp. 21, 38, 42  
4000, chemin Yvon-Plante 
Saint-Alexis-des-Monts 
Tél. : +1 819 265-4444
www.sacacomie.com

LE BALUCHON 
ÉCO-VILLÉGIATURE 
Pp. 21, 38, 42  
3550, chemin des Trembles, Saint-Paulin 
Tél. : +1 819 268-2555 
www.baluchon.com

Grands attraits, hébergements, activités, bonnes pistes gourmandes... toutes les coordonnées 
de nos coups de cœur. Pour vivre le Québec Authentique, c'est à vous de jouer !

LES ADRESSES
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SÉJOURNER 
EN POURVOIRIE

ASSOCIATION 
DES POURVOIRIES 
DE LANAUDIÈRE 
Page 28 
www.pourvoirielanaudiere.com

ASSOCIATION 
DES POURVOIRIES 
DE LA MAURICIE 
Page 28 
www.naturemauricie.com

KAN-À-MOUCHE 
Page 27 
7639, chemin Brassard 
Saint-Michel-des-Saints 
Tél. : +1 450 833-6662
www.kanamouche.com

POURVOIRIE 
DU LAC BLANC 
Pp. 29, 41  
1000, chemin 
du Domaine Pellerin 
Saint-Alexis-des-Monts 
Tél. : +1 819 265-4242
www.pourvoirielacblanc.com

CLUB ODANAK 
Pp. 29, 35 
Lac Castor, La Tuque 
Tél. : +1 819 523-8420
www.clubodanak.com

SEIGNEURIE DU TRITON 
Page 31 
Lac-Édouard 
Tél. : +1 819 653-2150
www.seigneuriedutriton.com

POURVOIRIE NÉMISKAU 
Page 32 
La Tuque 
Tél. : +1 819 523-6789
www.nemiskau.com

POURVOIRIE 
DOMAINE BAZINET 
Page 30 
3000, chemin Bazinet 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie  
Tél. : +1 450 886-4444
www.domainebazinet.com

POURVOIRIE CLUB 
HOSANNA 
Page 41 
3460, route 155, Trois-Rives 
Tél. : +1 819 646-5244 
www.clubhosanna.qc.ca

SAVOURER

GOÛTEZ LANAUDIÈRE 
Page 45  
www.goutezlanaudiere.ca

LA COURGERIE 
Page 46 
2321, rang Grand Saint Pierre 
Sainte-Élisabeth 
Tél. : +1 450 752-2950
www.lacourgerie.com

ABBAYE VAL 
NOTRE-DAME 
Page 46 
220, chemin de la Montagne-
Coupée, Saint-Jean-de-Matha  
Tél. : +1 450 960-2891. 
www.abbayevalnotredame.ca

TERRE DES BISONS 
Page 46 
6855, chemin Parkinson, Rawdon 
Tél. : +1 450 834-6718 
www.terredesbisons.com

CABANE À SUCRE 
CHEZ DANY 
Page 47 
195, rue de la Sablière 
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 370-4769
www.cabanechezdany.com

MICROBRASSERIE 
LE TROU DU DIABLE 
Pages 44 à 46 
412, avenue Willow 
Shawinigan  
Tél. : +1 819 537-9151 
www.troududiable.com

VIGNOBLE PRÉMONT 
Pages 44 à 46 
2030, rue Paul-Lemay 
Sainte-Angèle-de-Prémont 
Tél. : +1 819 696-8196
www.vignoblepremont.com

FERME GUY RIVEST 
Pages 44 à 46 
1305, chemin Laliberté 
Rawdon 
Tél. : +1 450 834-5127 
www.fermeguyrivest.com

BOULANGERIE GUAY 
Pages 44 à 46 
11760, rue Notre Dame Ouest 
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 377-1010
www.boulangerieguay.ca

DOMAINE 
MAUREL-COULOMBE 
Pages 44 à 46 
1061, rang du Sacré Coeur 
Saint-Jean-de-Matha  
Tél. : +1 450 886-2544
www.domainemaurelcoulombe.com

FORMAGERIE 
FX PICHET 
Pages 44 à 46 
400, boulevard Lanaudière 
Sainte-Anne-de-la-Pérade  
Tél. : +1 418 325-3536
www.fromageriefxpichet.com

DÉLICES D’ANTAN 
Pages 44 à 46  
446, rang de 
la Rivière-Bayonne Sud 
Berthierville 
Tél. : +1 450 836-0540
www.delicesdantan.com

SIMON TURCOTTE 
CONFITURIER 
Pages 44 à 46 
531, rue Principale 
Sainte-Marcelline-de-Kildare 
Tél. : +1 450 883-3926
www.simonturcotte.com

MAGASIN GÉNÉRAL 
LE BRUN 
Pages 44 à 46 
192, route du Pied de la Côte 
Maskinongé 
Tél. : +1 819 227-2650
www.magasingenerallebrun.com

VISITER/VOIR

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DES 
FORGES-DU-SAINT-
MAURICE 
Page 49 
10000, boulevard des Forges 
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 378-5116
www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/
saintmaurice.aspx
 
MUSÉE QUÉBÉCOIS 
DE CULTURE 
POPULAIRE 
ET VIEILLE PRISON 
DE TROIS-RIVIÈRES 
Page 51 
200, rue Laviolette 
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 372-0406
www.culturepop.qc.ca

SANCTUAIRE
NOTRE-DAME-DU-CAP 
Page 53 
626, rue Notre-Dame Est 
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 374-2441
www.sanctuaire-ndc.ca

BORÉALIS, 
CENTRE D’HISTOIRE 
DE L’INDUSTRIE PAPETÈRE 
Page 54  
200, avenue des Draveurs
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 372-4633
www.borealis3r.ca

LA CITÉ DE L’ÉNERGIE 
Page 61  
1000, avenue Melville 
Shawinigan 
Tél. : +1 819 536-8516
www.citedelenergie.com

MUSÉE DU BÛCHERON 
Pp. 46, 52 
840, 5e Avenue (route 155) 
Grandes-Piles 
Tél. : +1 819 538-7895
www.museedubucheron.com

MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE 
Page 52 
145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 
Joliette 
Tél. : +1 450 756-0311
www.museejoliette.org

PARC DES CHUTES-
DE-LA-PETITE-RIVIÈRE-
BOSTONNAIS 
Page 52 
3701, boulevard Ducharme 
La Tuque 
Tél. : +1 819 523-5930
www.tourismehautemauricie.com

L’ÎLE-DES-MOULINS 
Page 56 
866, rue Saint-Pierre 
Terrebonne 
Tél. : +1 450 471-0619
www.iledesmoulins.com

BONNE PISTES 
AUTOCHTONES

TOURISME MANAWAN 
Page 34 
Manawan
Tél. : +1 819 971-1190 
www.voyageamerindiens.com

AUBERGE 
MANAWAN 
Page 35 
80, rue Metapeckeka 
Manawan 
Tél. : +1 450 757-9361
www.aubergemanawan.com

AUBERGE 
REFUGE 
DU TRAPPEUR  
Pp. 35, 38 
2120, chemin Saint-François 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Tél. : +1 819 532-2600
www.refugedutrappeur.com

CLUB ODANAK 
Pp. 29, 35 
Lac Castor, La Tuque 
Tél. : +1 819 523-8420
www.clubodanak.com

DÉCOUVERTES
URBAINES 
Pages 56 à 61 

TOURISME
TROIS-RIVIÈRES 
1457, rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières 
Tél. : +1 819 375-1122
www.tourismetroisrivieres.com

TOURISME 
SHAWINIGAN 
522, 5e Rue 
Shawinigan 
Tél. : +1 819 537-7249 
www.tourismeshawinigan.com

TOURISME 
DES MOULINS 
5000, côte de Terrebonne 
Terrebonne 
Tél. : +1 866 964-0681 
www.tourismedesmoulins.com

TOURISME 
JOLIETTE 
500, boulevard Dollard 
Joliette 
Tél. : +1 450 759-5013
www.tourismejoliette.com

TOURISME 
HAUTE-MAURICIE 
(LA TUQUE) 
3701, boulevard Ducharme
La Tuque 
Tél. : +1 819 523-5930
www.tourismehautemauricie.com

Les occasions de se joindre à de grands événements festifs et rassembleurs, 
les régions du Québec Authentique les multiplient en toute saison. 

Notre sélection d’immanquables.

GRANDS RENDEZ-VOUS

EN ÉTÉ

JUIN. Festival International Danse Encore 
(début juin à Trois-Rivières, dansencore.ca). 
FestiVoix de Trois-Rivières (fin juin début juillet, 
festivoix.com). 

JUILLET. Festival  Mémoire et Racines  
(à Joliette et à Saint-Charles-Borromée, 
memoireracines.org). Le Festival de Lanaudière 
(juillet à août à Joliette, lanaudiere.org).  
Le Cirque du Soleil à Trois-Rivières  
(du 15 juillet au 15 août à l’Amphithéâtre Cogeco, 
amphitheatrecogeco.com). Le spectacle 
Dragao à la Cité de l’énergie (Shawinigan, 
citedelenergie.com).

AOÛT. Le Grand Prix de Trois-Rivières (début 
août, gp3r.com).  Les Fêtes gourmandes de 
Lanaudière – Goûtez le Québec (mi-août, 
goutezlequebec.com). Trois-Rivières en Blues 
(fin août, www.3renblues.com). 

EN AUTOMNE

SEPTEMBRE. Les Délices d’automne  
(début septembre à Trois-Rivières,  
delicesdautomne.qc.ca). La Classique 
internationale de canots de la Mauricie (début 
septembre de La Tuque à Trois-Rivières, 
classiquedecanots.com). Festival Western de 
Saint-Tite (mi-septembre, festivalwestern.com). 

Défis du Parcs (fin septembre à Shawinigan, 
lesdefis.ca). 

OCTOBRE. Festival international de la Poésie 
(début octobre à Trois-Rivières, fiptr.com). 
Oktoberfest des Québecois (début ocotbre  
à Repentigny, oktoberfestdesquebecois.
com). Festival Blues de Joliette (début octobre, 
jolietteblues.com). 

EN HIVER

DÉCEMBRE. La route des Marchés de Noël  
de Lanaudière (Joliette, Terrebonne, 
L’Assomption, lanaudiere.ca/marches-noel/fr/).  
Les Marchés de Noël de Trois-Rivières.  

JANVIER. Noël en lumière du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap (Trois-Rivières,  
sanctuaire-ndc.ca). Festi-Glace de la rivière 
L’Assomption (à Joliette de la mi-janvier  
à la mi-février, festiglace.ca). Féeries d’hiver  
de Saint-Donat (mi-janvier à mi-février,  
saint-donat.ca). Festival de pêche  
aux petits poissons des chenaux ( janvier 
et février à Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
associationdespourvoyeurs.com). 

FÉVRIER. Festival Saint-Côme en 
glace (première quinzaine de février, 
stcomelanaudiere.ca). Défi nordique Géo Plein 
Air Shawinigan (mi ou fin février, lesdefis.ca).
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http://www.pourvoirielanaudiere.com
http://www.naturemauricie.com
http://www.kanamouche.com
http://www.pourvoirielacblanc.com
http://www.clubodanak.com
http://www.seigneuriedutriton.com
http://www.nemiskau.com
http://www.domainebazinet.com
http://www.clubhosanna.qc.ca
http://www.goutezlanaudiere.ca
http://www.lacourgerie.com
http://www.abbayevalnotredame.ca
http://www.terredesbisons.com
http://www.cabanechezdany.com
http://www.troududiable.com
http://www.vignoblepremont.com
http://www.fermeguyrivest.com
http://www.boulangerieguay.ca
http://www.domainemaurelcoulombe.com
http://www.fromageriefxpichet.com
http://www.delicesdantan.com
http://www.simonturcotte.com
http://www.magasingenerallebrun.com
http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice.aspx
http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice.aspx
http://www.culturepop.qc.ca
http://www.sanctuaire-ndc.ca
http://www.borealis3r.ca
http://www.citedelenergie.com
http://www.museedubucheron.com
http://www.museejoliette.org
http://www.tourismehautemauricie.com
http://www.iledesmoulins.com
http://www.voyageamerindiens.com
http://www.aubergemanawan.com
http://www.refugedutrappeur.com
http://www.clubodanak.com
http://www.tourismetroisrivieres.com
http://www.tourismeshawinigan.com
http://www.tourismedesmoulins.com
http://www.tourismejoliette.com
http://www.tourismehautemauricie.com
http://www.dansencore.ca
http://www.festivoix.com
http://www.memoireracines.org
http://www.lanaudiere.org
http://www.amphitheatrecogeco.com
http://www.citedelenergie.com
http://www.gp3r.com
http://www.goutezlequebec.com
http://www.3renblues.com
http://www.delicesdautomne.qc.ca
http://www.classiquedecanots.com
http://www.festivalwestern.com
http://www.lesdefis.ca
http://www.fiptr.com
http://www.oktoberfestdesquebecois.com
http://www.oktoberfestdesquebecois.com
http://www.jolietteblues.com
http://www.lanaudiere.ca/marches-noel/fr/
http://www.sanctuaire-ndc.ca
http://www.festiglace.ca
http://www.saint-donat.ca
http://www.associationdespourvoyeurs.com
http://www.stcomelanaudiere.ca
http://www.lesdefis.ca


066 LE québec authentique

...  UN SÉJOUR D’ÉTÉ  
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Pour se retrouver et s’amuser sans laisser 
personne sur sa faim de plein air, le parc 
national du Canada de la Mauricie 
est « la » bonne idée : il propose des 
activités tous azimuts en pleine nature, 
dont l’expédition en canot-camping sur 
certains des plus jolis lacs du parc. Avoir 
« son » chalet et vivre les vacances à son 
rythme au milieu d’une nature généreuse, 
c’est le propre d’un séjour en pourvoirie : 
celles du Lac Blanc, de Némiskau, du 
Domaine Bazinet et de Kan-à-Mouche 
ont tout pour plaire aux familles en quête 
de ressourcement, d’aventures et… de 
bonnes prises sur les lacs ! On n’oubliera 
pas de mettre de la culture et du spectacle 
dans son séjour estival en prévoyant 
une visite de La Cité de l’énergie, à 
Shawinigan : un attrait de tout premier 
plan au Québec qui passionne à tout âge, 
et une soirée littéralement ensorcelante 
avec le spectacle Dragao. Tandis qu’à 
Trois-Rivières, c’est l’incomparable Cirque 
du Soleil qui vous attend au nouvel 
Amphithéâtre Cogeco, à deux pas  
du parc portuaire. 

...    UNE ESCAPADE  
PLAISIRS D’AUTOMNE

Elles enflamment le paysage : les couleurs 
sont là et l’envie de combler tous les sens 
aussi. Pour le plaisir des yeux et l’entretien 
des mollets, prévoyez une randonnée  
au parc national du Mont-Tremblant ;  
sa couverture en essences feuillues garantit 
le spectacle. Après l’effort, deux invitations 
au réconfort. Celui des papilles sur les 
chemins de campagne de Lanaudière : 
les artisans du terroir du regroupement 
Goûtez Lanaudière ! Circuits touristiques 
gourmands proposent tout ce qu’il faut 
et mieux encore pour un pique-nique 
mémorable au milieu des couleurs. 
Quant au ressourcement intégral, il vous 
attend par exemple à La Source Bains 
Nordiques, un spa où le temps et le stress 
s’évaporent dans un cadre enchanteur. 
Il en est de même au Baluchon Éco-
villégiature ou au GEOS Spa Sacacomie, 
où vous aurez la bonne idée de réserver 
votre hébergement. Le domaine n’est 
jamais aussi beau qu’en automne et l’on 
y vit des expériences uniques, comme la 
conduite d’un troupeau de bétail à cheval, 
à la manière d’un vrai cowboy. 

...  UN BAIN D’HIVER  
ET DE SENSATIONS 

Ne vous laissez pas intimider par  
le thermomètre : domptez l’hiver  
au lieu de le subir ! C’est peut-être  
ce que dira votre musher avant  
de vous enseigner les rudiments  
de la conduite d’un traîneau à  
chiens pour partir à la conquête  
des grands espaces blancs. L’équipe 
de la Pourvoirie Club Hosanna,  
à Trois-Rives, est très douée pour  
cela. Pour des sensations plus 
motorisées, la motoneige reste 
un must au Québec Authentique. 
L’Auberge du Lac Taureau fait partie 
de ces grands lieux de villégiature 
dans lesquels louer un ski-doo 
et accéder à plus de 4 800 km de 
sentiers balisés est un jeu d’enfant.  
Et dormir à la dure, par moins  
30 degrés, dans un refuge rustique  
ou sous un tipi ? Confiez votre nuit  
à l’Auberge Refuge du Trappeur.  
Elle a ce qu’il vous faut, le savoir-faire 
autochtone en prime. 

DES IDÉES POUR...
C A R N E T S  D E  R O U T E
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