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Bienvenue ?
Plutôt deux fois qu’une !
Prononcé avec un grand et franc sourire sur le seuil de l’auberge en rondins, le premier
« bienvenue » que vous entendrez dans le décor de Lanaudière ou de la Mauricie – le Québec
Authentique – ne sera pas le dernier. Sa douce musique accompagnera tout le voyage et ce, jusqu’au
cruel moment de partir puisqu’ici, au Québec, remercier votre hôte pour son accueil vous vaudra
immanquablement un dernier et chaleureux… « bienvenue ! ». Entre-temps, vous avez rendez-vous
avec la Belle Province de vos rêves et nous vous conseillons de maintenir tous vos sens en éveil pour
en découvrir le plus de facettes possible. Lanaudière et la Mauricie sont deux régions étonnantes
à tout point de vue. Entre Montréal et Québec, elles offrent la magie des grands espaces littéralement
au coin de la rue, mais également toute la fraîcheur et l’authenticité de ces destinations qu’on
explore avec curiosité et gourmandise : le spectacle de la grande nature et de ses habitants,
l’urbanité souriante et l’effervescence culturelle, le plaisir de partager, les traditions et les saveurs
du vrai Québec… De visites incontournables en rencontres inattendues, vous lâcherez prise pour
vivre l’instant présent et deviendrez pour toujours un ami du Québec Authentique. Bienvenue !
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Les régions de Lanaudière et de la Mauricie débordent
de découvertes à faire et de bonnes adresses à expérimenter.
À vous de trouver votre bonheur !
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(15 minutes)

LAC ÉDOUARD

VILLES
CHEMIN DU ROY

REPENTIGNY

É.-U.
USA

TROIS-RIVES
(SECTEUR RIVIÈRE-MATAWIN)

55

20

25

TERREBONNE

HÉBERGEMENTS

01 Auberge du Lac-àl’Eau-Claire
02 Auberge du Lac Taureau
03 Auberge Manawan
04 Auberge Refuge
du Trappeur
05 Auberge du Vieux Moulin
06 LE BALUCHON
éco-villégiature
07 Camp Taureau Altaï Canada
08 Chalets Lanaudière
09 Chalets des Pins

(2 h 30)

ROUTES PRINCIPALES
ET SECONDAIRES

AUTOROUTE

02 Association des
pourvoiries de la Mauricie
03 Pourvoirie
Club Hosanna
04 Pourvoirie
Club Odanak
05 Pourvoirie
Domaine Bazinet
06 Kanamouche
07 Pourvoirie du Lac Blanc
08 Pourvoirie
Pavillon Basilières
09 La Seigneurie du Triton

10 Comfort Inn
Trois-Rivières
11 Domaine Notcimik
12 Le Gollé Goulu
13 Hôtel Château Joliette
14 Hôtel Delta TroisRivières par Marriott
15 Hôtel Sacacomie
16 Kabania
17 La Montagne Coupée

NATURE
ET ACTIVITÉS
DE PLEIN AIR

SAVEURS,
BIEN-ÊTRE

01 Amishk Aventures
Amérindiennes
02 Les Aventures
Liguoriennes
03 Aviation La Tuque
04 Bonjour Nature
05 Domaine du Lac
St-Pierre
06 H
 ydravion Aventure
07 Parachute Voltige
08 Parc national
de la Mauricie
09 Parc national
du Mont-Tremblant
10 Parc de la rivière
Batiscan

01 Abbaye Val
Notre-Dame
02 Cabane à sucre
Chez Dany
03 La Courgerie
04 Goûtez Lanaudière!
Circuits touristiques
gourmands
05 KiNipi spa nordique &
hébergement
06 Terre des Bisons
07 La Source Bains
Nordiques
08 Natur'Eau
Spa & Chalets

POURVOIRIES

01 Association des
pourvoiries de Lanaudière

Retrouvez toutes
les adresses page 40.

TABLEAU DES DISTANCES (EN KM)
MONTRÉAL

Lac Saint-Pierre
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CANADA
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14
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02

01

07

138

TROIS-RIVIÈRES
LOUISEVILLE

02 348

10

06

SAINT-JEAN-DE-MATHA
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N
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VERS QUÉBEC

(60 minutes)
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SAINT-PAULIN
PARC RÉGIONAL
DE LA FORÊT OUAREAU

RÉGION DE QUÉBEC

153

SAINT-MATHIEU-DU-PARC

03

SAINT-CÔME

SAINT-TITE

14

131

RÉGION
DES LAURENTIDES

01 Amphithéâtre Cogeco
02 Boréalis
03 La Cité de l’énergie
04 Festival de Lanaudière
05 Festival Western
de St-Tite
06 Musée d’art de Joliette
07 Musée Gilles-Villeneuve
08 Musée POP et Vieille
Prison de Trois-Rivières
09 Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap
10 Tourisme Haute-Mauricie
11 Tourisme Shawinigan
12 Tourisme Manawan
13 Tourisme Trois-Rivières
14 Village du bûcheron

RÉSERVE FAUNIQUE
SAINT-MAURICE

02
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Votre circuit idéal
au Québec Authentique
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-
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SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

146
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280

RAWDON

75
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Entre nous,
au cœur de tout
— Lanaudière-Mauricie,
le Québec Authentique
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Entre Montréal, la métropole de la province, et Québec, sa capitale historique, Lanaudière
et la Mauricie occupent une place à part, tant sur la carte que dans le cœur de tous
ceux qui les connaissent. Les pieds dans le Saint-Laurent, la tête dans les étoiles boréales,
ces deux régions nous invitent à voyager loin en restant près de tout. Mieux encore,
elles sont l’occasion d’une rencontre vraie avec le Québec, sa nature, son histoire
et ses habitants. D’où ce Québec qui parle directement au cœur tient-il son authenticité ?
Les réponses se dévoilent au fil des saisons, d’attraits en activités, de visites en rencontres.
Durant son expérience au Québec Authentique, le visiteur oublie vite qu’il est un touriste.
Il lâche prise pour devenir un ami de la Belle Province.
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Si les régions de Lanaudière
et de la Mauricie étaient...

LE SAVIEZ-VOUS ?
La superficie de Lanaudière et de la Mauricie dépasse les 52 000 km2, soit un territoire
plus vaste que le Costa Rica. On y dénombre deux grands parcs nationaux, une quinzaine
de parcs régionaux, une réserve de la biosphère, trois réserves fauniques
et pas moins de 30 000 lacs, rivières et cours d’eau.

— Portrait chinois

UNE COULEUR ?

UNE CHANSON ?

UNE HISTOIRE ?

UNE AVENTURE ?

Plusieurs ! Celles
des saisons : le
vert triomphant du
printemps, les reflets
bleutés des milliers
de lacs qui rafraîchissent
les estivants, le manteau
immaculé recouvrant
les sentiers hivernaux…
Et, bien sûr, comme
un feu d’artifice,
les couleurs de l’été
indien qui enflamment
l’automne.

De Félix Leclerc,
assurément. Natif
de La Tuque en HauteMauricie, le grand
poète québécois chanta
sa région notamment
dans La Drave, qui
relate le quotidien
périlleux des héros
de la foresterie d’antan.
À moins que l’on pioche
dans le répertoire d’une
diva lanaudoise célèbre
dans le monde entier
et prénommée Céline ?

Une de celles qui
nous emmènent loin !
Pourquoi pas un conte
de Fred Pellerin, avec
sa galerie de villageois
truculents, ou bien un
récit peuplé d’êtres
fantastiques dont Bryan
Perro a le secret ? Deux
auteurs à l’imaginaire
foisonnant qui ne
quitteraient pour rien
au monde leur Mauricie.

Celle de la longue
filiation d’hommes et de
femmes qui ont marqué
et marquent encore les
territoires de Lanaudière
et de la Mauricie : des
peuples autochtones
aux ingénieurs hydroélectriciens en passant
par les pionniers
de la Nouvelle-France,
les coureurs des bois,
trappeurs, bûcherons,
draveurs… et bientôt
vous !

UNE SAVEUR ?

Celui du Roy ! La
toute première voie
carrossable construite
en Nouvelle-France
à partir de 1660 relie
Québec à Montréal
en passant par TroisRivières. En suivant
le fleuve Saint-Laurent
sur quelque 280 km,
elle traverse les deux
régions et permet
de remonter le temps
au fil des villages et
des sites patrimoniaux.

UN SYMBOLE ?

UN ÉVÉNEMENT ? 

UNE CITATION ?

Un festival ! Il serait
par essence
rassembleur,
effervescent et familial
à l’image du Festival
Western de St-Tite,
la grand-messe annuelle
des cowboys. Mais il
pourrait aussi bien être
pointu, international
et virtuose, comme le
Festival de Lanaudière
qui réunit chaque
été les plus grands
noms de la musique
classique. Au Québec
Authentique, tous les
goûts sont à l’agenda.

Dans La République,
Platon écrit que « La
simplicité véritable allie
la bonté à la beauté ».
L’histoire ne dit pas
si le philosophe grec
avait pour habitude de
séjourner en Mauricie
ou dans Lanaudière,
mais tout est bien là :
du beau et du bon
en toute simplicité !

UN ANIMAL ?
Que diriez-vous d’un
canard à tête de loup ?
Le plongeon huard
est l’emblème du parc
national de la Mauricie
et le loup de l’Est,
celui du parc national
du Mont-Tremblant.
Si l’hybride loupcanard n’existe pas
plus que l’ours-orignal,
nombreuses sont
les occasions, en
Mauricie et dans
Lanaudière, d’observer
la fascinante faune
sauvage du Québec.

Le parc national de la Mauricie
à l’apogée des couleurs automnales.

10

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

UN PARFUM ?
Celui qui s’échappe
de la cabane à sucre
au printemps, entre
un éclat de rire et
une note de violon,
quand on fête le sirop
d’érable en famille
ou entre amis et
que le meilleur
de la tradition
québécoise s’invite
à table. Ce parfum
inimitable, c’est celui
du partage et de
la convivialité.

Elle serait à la fois
douce et franche,
comme celle de la truite
fumée. On pourrait y
déceler la passion et le
savoir-faire des artisans
du terroir d’ici, ceux
que l’on découvre par
les chemins gourmands
où les expériences
agrotouristiques et
les bonnes tables
vous attendent à
chaque tournant. Ici, les
paysages ont du goût !

UNE MAISON ? 
Sans hésitation, ma
cabane au Canada !
Un chalet en bois rond
posté à l’orée de la
forêt, en tête-à-tête
avec un lac où taquiner
la truite le matin,
jouer avec les enfants
l’après-midi et voir
se refléter les étoiles
la nuit. Un rêve facile
à concrétiser dans
Lanaudière et en Mauricie : les auberges de la
forêt et les pourvoiries
sont là pour cela !

UN CHEMIN ?

Il pourrait bien, tout
comme ce portrait, être
chinois : le symbole du Yin
et du Yang. Car le Québec
Authentique, c’est
avant tout une histoire
d’équilibre. Le juste
équilibre entre l’urbanité
et la grande nature, entre
le repos et l’aventure,
entre l’incontournable
et l’imprévu… Et au bout
du voyage, le zen !

UN RÊVE ?
Aucun doute possible :
celui de vos prochaines
vacances !

LA DESTINATION
EN TROIS
POINTS FORTS
— Proximité

Voisin direct de la grande
région de Montréal
à l’ouest et de celle
de la Capitale Nationale
Québec à l’est, le Québec
Authentique, ce sont
les grands espaces au
coin de la rue ! Le réseau
routier permet d’explorer
l’ensemble des régions
et de pousser l’aventure
jusqu’à leurs confins
nordiques.

— Diversité

Du fleuve Saint-Laurent
jusqu’aux prémices du
Grand Nord, Lanaudière
et la Mauricie déroulent
une mosaïque de territoires et d’ambiances :
le littoral, la plaine agricole, la campagne
vallonnée, des villes
dynamiques à taille
humaine, des villages
tout aussi accueillants,
la grande nature sauvage
à explorer dans les parcs
nationaux et régionaux,
d’immenses forêts
boréales, des lacs
et rivières par milliers…
Un Québec de rêve
en concentré !

— Simplicité

La vie est plus douce
quand les rapports
sont francs et chaleureux.
Relativement jeunes
sur le plan touristique,
les régions de Lanaudière
et de la Mauricie ont
cette fraîcheur qui
rend le voyage plus
ressourçant. Au musée,
chez un artisan du terroir,
au relais de motoneige
ou en pourvoirie, dans
un parc régional comme
au restaurant, l’hospitalité
est une seconde nature et
le sourire un sixième sens.
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Le Vieux-Trois-Rivières
et son riche patrimoine.

Ce Québec qui parle au cœur

La tour d’observation de la
Cité de l'énergie à Shawinigan.

L’Île-des-Moulins dans
le Vieux-Terrebonne.

© Fabien Proulx-Tremblay

Le Chemin du Roy dans
la région de Lanaudière.

© Philippe Renault - hémis

© Fabien Proulx-Tremblay

© Tourisme Mauricie - Sebastien Larose

DESTINATION

— Lanaudière-Mauricie, le Québec Authentique

On se souvient…

Des pages d’histoire, Lanaudière et la Mauricie en ont beaucoup
à raconter. Et de la page au papier, il n’y a qu’un pas qu’on franchit
à Trois-Rivières. Installé dans l’ancienne usine de filtration d’eau
de la Canadian International Paper (CIP), Boréalis (lire l’encadré 01)
12
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relate de façon innovante et émouvante la grande saga des
bûcherons, des draveurs et des travailleurs de l’industrie papetière.
Remonter plus loin encore le fil du développement du Québec
est possible en visitant le site du tout premier établissement
industriel au Canada, le Lieu historique national des Forges-duSaint-Maurice, établi au nord de la ville en 1730 et dont les vestiges
sont gérés par Parcs Canada. Mais la rivière Saint-Maurice et sa
vallée n’ont pas fini de livrer leurs précieux secrets. À Shawinigan
nous attend la Cité de l’énergie, un attrait majeur à l’échelle du pays
où passer une journée passionnante, voire deux pour ne rien manquer
de ce vaste parc thématique : anciennes centrales électriques,
spectacle multimédia immersif et exposition interactive pour
entrer au cœur de l’énergie, musée du premier ministre Jean Chrétien,
spectacle nocturne du Cirque Éloize dans un amphithéâtre
extérieur tournant, couvert et chauffé, tour de ville en trolleybus
et croisières sur la rivière… Du sommet de la tour d’observation
Hydro-Québec (la deuxième plus haute du Québec avec ses 115 m),
le tableau d’une ville qui aurait fait son nid en toute harmonie
au milieu d’un océan de nature saisit le visiteur. Et lui donne
envie d’en savoir plus sur Shawinigan (lire l’encadré 02).

01 LIEU DE MÉMOIRE
ET DE VIE
Dans l’ancienne usine
de filtration d’eau du plus
important moulin à papier
au monde au milieu du
XXe siècle, Boréalis relate la
saga industrielle de la région
en rendant hommage aux
travailleurs du bois et du

01

papier. Plus qu’un musée,
le centre d’histoire de l’industrie
papetière propose une véritable
aventure humaine : expositions
interactives, rallye dans les
voûtes souterraines, parcours
urbain, atelier de fabrication
artisanale de papier…
Une immersion poignante
et vibrante.
borealis3r.ca

© Éric Lajeunesse

— Qu’on arrive de Montréal ou de Québec, c’est une voie royale
qui nous met sur la piste du Québec Authentique. Épousant
la rive nord du fleuve Saint-Laurent, l’historique Chemin du Roy est
une alternative recommandée à l’autoroute. Outre la beauté des
panoramas fluviaux et le charme des villages traversés, ce tronçon
de la route 138 permet au voyageur de saisir une première réalité: les
territoires de Lanaudière et de la Mauricie furent les témoins directs
du peuplement de la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Maisons historiques, vieux moulins, églises et sanctuaires jalonnent
le parcours, tissant le récit des pionniers du Québec moderne et
donnant à voir, comme dans le Vieux-Terrebonne – avec l’Île-desMoulins ou encore la Maison Bélisle datant de 1759 – ou dans le
quartier historique de Trois-Rivières, ville fondée en 1634 par le sieur
Laviolette, de remarquables témoignages des anciennes seigneuries.

© Michel Julien

Si Lanaudière et la Mauricie convient leurs visiteurs à une rencontre intime avec la Belle Province,
il existe autant de manières de répondre à l’invitation qu’il y a de chemins pour arpenter les régions
du Québec Authentique. Printemps, été, automne ou hiver, en ville ou au vert, détente ou aventure,
saveurs ou culture… quelle que soit la destination, c’est le voyage qui enrichit.

02 DIRE OUI À « SHAWI »
Shawinigan, c’est une
rencontre entre la grande
nature boréale et l’épopée
hydroélectrique et industrielle
du cœur de la Mauricie. Les
50 000 habitants de cette ville
jeune et dynamique partagent
un territoire de près de
1 000 km2. Ils sont tous de fiers

02

ambassadeurs de ce cadre de
vie unique, aux portes du parc
national de la Mauricie. Bon
temps garanti entre les attraits
incontournables comme la
Cité de l’énergie, de nombreux
événements et activités à vivre
au vert et les tentations du
centre-ville, dont les célèbres
bières du Trou du Diable.
tourismeshawinigan.com
13
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En ville comme à la campagne,
douceur de vivre et bonne humeur
sont hautement contagieuses.

Le magasin général Le Brun
à Maskinongé en Mauricie.

© Simon Laroche

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert
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Plaisirs gourmands et convivialité
sur les terrasses estivales. Ici dans
le Vieux-Terrebonne.

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

03 DANY, GARDIEN
DE LA TRADITION

Quand la campagne
est douce et parfumée.
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Voilà plus de 25 ans que
Dany Néron et sa cabane à
sucre incarnent l’art de vivre
à la québécoise avec toujours
le même plaisir de recevoir,
le même goût du partage.
Lui, c’est Dany Néron. Pour
le rencontrer, se restaurer et

03

se sucrer le bec dans la plus
pure tradition, pas la peine
d’attendre le printemps : la
Cabane à sucre Chez Dany
vous accueille toute l’année
à Trois-Rivières. L’escale
parfaite pour faire rimer
saveurs authentiques
et bonne humeur au son
du violon et de l'accordéon.
cabanechezdany.com

Elles s’appellent Joliette, Terrebonne, Repentigny ou L’Assomption
dans Lanaudière, Trois-Rivières, Shawinigan ou encore La Tuque
en Mauricie. Ces villes à taille humaine qui maillent le territoire
du Québec Authentique ont l’art et la manière de se rendre
passionnantes. Chacune réserve son lot de découvertes, avec
souvent des équipements culturels de grande qualité à l’image
du Musée d’art de Joliette ou de celui consacré à la culture
populaire québécoise à Trois-Rivières, alias le Musée POP.
Qu’elles vous racontent l’histoire d’un enfant du pays devenu
une légende de la Formule 1 – Berthierville et le Musée
Gilles-Villeneuve – ou qu’elles vous invitent à admirer l’une
des plus anciennes et spectaculaires basiliques du pays – celle
du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières –, il suffit
d’ouvrir les yeux et de tendre l’oreille pour être sous le charme
de ces communautés. Même dans les périodes d’affluence, quand
les croisières sur le Saint-Laurent battent leur plein ou durant
la très effervescente saison des festivals (lire page 22), la simplicité
et la bonne humeur restent de mise. Et l’on se surprend vite à faire
sien le privilège des habitants d’ici : un art de vivre la ville sans
stress ni routine et la possibilité à tout moment d’emprunter
les chemins de traverse pour s’évader dans le décor.

Campagne craquante

En voilà une qui vous fera de l’œil durant tout le voyage. Bucolique
à souhait, la campagne est belle et sait réveiller l’épicurien.
Celui-ci prévoira un large, très large panier : fromages, vins,
apéritifs et digestifs, produits de fumoir, viandes et charcuteries,
foie gras, poisson et gibier, fruits et légumes variés, miel, confitures,
chocolats, saveurs des champs ou de la forêt boréale… Avec un

Les rives du Saint-Laurent
dans Lanaudière.

© Jimmy Vigneux

Le parc portuaire
de Trois-Rivières.

Michel Julien
© Tourisme
Mauricie, Michel Julien

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

Urbanité décontractée

terroir aussi riche et autant de producteurs inventifs, on ne boudera
pas le plaisir d’être guidé dans notre exploration agrotouristique.
Défi relevé par les circuits touristiques gourmands « Goûtez
Lanaudière! », qui déclinent cinq itinéraires pour partir à la rencontre des saveurs lanaudoises et de leurs créateurs, tels que la Terre
des Bisons, un élevage de bisons et de wapitis situé à Rawdon,
La Courgerie et sa centaine de variétés de cucurbitacées cultivées
à Sainte-Élisabeth, ou encore les délices du magasin de l’Abbaye
Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Il faudra bien sûr garder
une place pour savourer le Québec dans la plus pure tradition,
qu’il ait la douceur du sirop d’érable comme à la Cabane à sucre
Chez Dany (lire l’encadré 03), l’inimitable parfum des fèves au lard de
la Boulangerie Guay – deux temples de la Mauricie gourmande – ou
le goût inattendu d’une bière artisanale, Lanaudière et la Mauricie
comptant pas moins d’une vingtaine de microbrasseries.
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© Steeve Deschênes

La vie en bleu et vert
au Mont Sourire à Saint-Donat.
.

© Karine Gélinas

L’eau et la forêt sont
partout sur le territoire.

© Fabien Proulx-Tremblay

© Tourisme Mauricie, Sebastien Larose

Spectacle de tous les instants,
la nature est aussi le théâtre
d’aventures hors du commun.
territoires protégés, des activités d’interprétation de la nature
à celles plus concentrées en adrénaline, comme la vertigineuse
via ferrata et les tyroliennes du Parc de la rivière Batiscan
(lire l’encadré 05). Et dire qu’une aussi grande diversité s’offre
aux aventuriers de tous âges alors que la magie blanche prend
ses quartiers. Sentiers enneigés et lacs gelés forment un paradis
pour expérimenter les incontournables de l’hiver québécois
tels que la raquette, le traîneau à chiens, les glissades, le ski
de randonnée, le patin à glace ou la pêche blanche, tandis que
les motoneigistes disposent de 4 800 km de sentiers balisés
et entretenus. Là encore, la tradition sait toujours faire une
place à l’originalité, avec des activités comme le fatbike (vélo
de montagne adapté au manteau neigeux) ou le graphineige
(ou comment devenir un artiste de land-art raquettes aux
pieds)Xoxoxoxooxoxoxox
disponibles au parc national de la Mauricie, où l’on
peut par
ailleurs tester l’hébergement en gîte ou en mode
oxoxoxxooxoxoxoxo
prêt-à-camper oTENTik.

04 LA NATURE
EN IMMERSION
536 km2 d’évasion pure au cœur
de la nature telle qu’elle s’épanouit sur le Bouclier canadien.
Sublimes à contempler en toute
saison, les paysages du parc
national de la Mauricie sont aussi
à vivre par le biais des activités
orchestrées par Parcs Canada.
Lieu de rendez-vous des amants

04

de la nature, des sportifs autant
que des simples promeneurs, on
adore y pratiquer la randonnée
pédestre et le canot-camping en
été, mais aussi la planche à pagaie,
le vélo ou l’interprétation de la
nature avec les guides-naturalistes.
Raquette, ski de fond et marche
nordique sont au menu de la saison
hivernale, avec la possibilité de
dormir sous une tente oTENTik.
pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

© Martin Savard

Si les paysages du Québec Authentique ont du goût, ils
exhalent aussi un puissant parfum d’aventure. Omniprésente
et réinventée par la magie de chaque saison, la grande nature
sait elle aussi accueillir, divertir, ressourcer et, par-dessus tout,
fasciner par son opulence. D’immenses forêts qui explosent
de couleurs à l’automne, tout un monde d’eau douce avec
des lacs par dizaines de milliers, des rivières, des chutes et
des cascades, sans oublier les habitants des grands espaces
québécois tels l’ours noir, le castor, le plongeon huard, le loup
ou l’orignal. Pour trouver sa place ou son sentier au cœur de
ce patrimoine hors norme, le contemplatif comme l’hyperactif
peuvent compter sur deux immenses parcs nationaux, celui
du Mont-Tremblant qui borde à l’ouest le territoire de
Lanaudière et le parc national de la Mauricie (lire l’encadré 04),
pas moins d’une quinzaine de parcs régionaux et trois réserves
fauniques. Aux côtés du canot, des activités nautiques, du
camping ou encore de la pêche, la randonnée pédestre jouit
d’un terrain de jeu infini, avec comme fil rouge le Sentier
national qui relie quatre des parcs régionaux de la Matawinie
dans Lanaudière, le parc national de la Mauricie ainsi que la
réserve faunique Mastigouche. Tous les moyens sont bons pour
débusquer les plus beaux panoramas dans l’immensité de ces

Un refuge en Matawinie,
sur le Sentier National.

© Parcs Canada

Nature avenante

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

La grande nature a ses grands
habitants, comme l’ours noir.

Vivre la magie de l’automne
dans les parcs.

© Municipalité de Saint-Donat

Rando et panorama
dans Lanaudière.

05 JOUER EN FAMILLE
AVEC LA RIVIÈRE
De mai à la fin octobre, les
400 hectares boisés du Parc
de la rivière Batiscan sont
les hôtes d’aventures vivifiantes
pour toute la famille. Autour
du spectaculaire cours d’eau
qui enchaîne chutes et bassins,
on prend part à des activités
de découverte de la nature mais

05

aussi d’aventure avec un superbe
parcours en hauteur et sa
via ferrata ainsi qu’un parcours
dans les arbres comprenant
plusieurs tyroliennes. Pour le
dodo, camping ou prêt-à-camper
(yourte, tente prospecteur et
refuges qui peuvent aussi être
loués en hiver…). Un cadre
encore plus magique dans
ses habits d’automne.
parcbatiscan.ca
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Les experts du bon air

Les motoneigistes
repartent à l’aventure
après une halte.

Dans les parcs et sur le territoire
des pourvoiries, l’aventure se vit
au pluriel et en toute saison.
ces établissements se sont progressivement ouverts à tous
pour des séjours multiactivités en pleine nature.
Un incontournable et une pure tradition québécoise qui
a ses institutions prestigieuses, telle La Seigneurie du Triton
(lire l’encadré 07) . Beaucoup d’entre elles vous reçoivent été
comme hiver et proposent différents modes d’hébergement,
à l’auberge ou en chalet, incluant confort douillet, saveurs
régionales et accueil familial.

Indissociables de l’hiver
québécois : les chiens de traîneau.

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

Randonnée en raquettes
sur le Sentier National.

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

© Fabien Proulx-Tremblay

© Tourisme Mauricie, Olivier Croteau

Votre chance au Québec Authentique, c’est que vos hôtes
sont aussi vos meilleurs guides pour vivre à fond les grands
espaces. C’est même une véritable vocation pour les nations
amérindiennes, dont la culture millénaire marie mode de vie
– prêts à dormir sous un tipi ou à vous initier à la trappe ? –,
traditions, à l’image de l’artisanat ou des spectaculaires
pow-wow estivaux, et spiritualité, le tout dans un lien
intime avec la Terre-Mère. Les Atikamekw de la communauté
de Manawan dans la région de Lanaudière, tout comme
ceux de la Haute-Mauricie, par exemple à la pourvoirie
Club Odanak (lire l’encadré 06), sauront vous transmettre
ces valeurs écoresponsables bien vivantes. Vous avez dit
pourvoirie ? Initialement clubs privés de chasse et de pêche,

06 NATURE MAGISTRALE
ET CULTURE ANCESTRALE
Bienvenue en Haute-Mauricie à
la croisée de deux traditions : celle
de la pourvoirie ou l’art québécois
de séjourner en peine nature,
et celle de la culture autochtone
incarnée par la nation atikamekw.
Le Club Odanak, c’est une belle
auberge en trois pavillons et un
grand territoire qui se prête

18

à des dizaines d’activités toute
l’année (pêche, chasse, randonnée, canot, kayak, découverte
de la forêt boréale, raquette, ski
de fond, patin, traîneau à chiens,
pêche blanche, motoneige), le tout
teinté de sagesse amérindienne,
sans oublier une belle cuisine
de saison. Ils offrent aussi des
ateliers de confection d’attraperêves tout au long de l’année.
clubodanak.com

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

07 LA GRANDE CLASSE
DANS LES GRANDS
ESPACES
Une destination en pleine
nature sauvage qui combine
prestige historique,
biodiversité foisonnante,
charme, confort et
gastronomie
? La Seigneurie
Xoxoxoxooxoxoxox
du Triton
sans hésitation.
oxoxoxxooxoxoxoxo
Sur l’eau, en forêt et même

07

en scrutant le ciel étoilé
avec des guides qualifiés,
les expériences à vivre au
Triton n’ont pas de limites
sinon le réconfort de
l’hébergement à l’auberge,
en chalet ou dans un tipi.
Et si l’on souhaite revenir aux
fondamentaux, c’est aussi
l’endroit idéal pour s’initier
à la pêche à la truite.
seigneuriedutriton.com

Une échappée en quad
au cœur de la forêt.

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

06

© Francoise Roy

© Club Odanak

L’hydravion ou quand
la nature donne des ailes.

Un terrain de jeu hors norme
pour le canot et le kayak.

© Paddle Tales
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© Damien Lair

09

10

On ne devient pas par hasard
un grand nom de la villégiature
nature au Québec. Cela
prend de préférence des
paysages à couper le souffle,
des bâtiments en rondins
parfaitement intégrés et
un savoir-recevoir reconnu…
L’Hôtel Sacacomie a tout
cela et plus encore : un GEOS
spa irrésistible, un chef aguerri
dans les cuisines et une carte
d’activités saisonnières qui
défie l’imaginaire, incluant
des survols en hydravion,
l’observation de l’ours noir
et du castor et des randonnées
en compagnie d’un véritable
coureur des bois. Le rêve !
sacacomie.com

09 AUX PREMIÈRES
LOGES DE LA GRANDE
NATURE

10 AUPRÈS
DE MON LAC
© Xoxoxoxoxooxoxoxox

08 LUXE, CALME
ET BOIS ROND

20

© LE BALUCHON éco-villégiature

© Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire

Imaginez un château de bois rond
posté en pleine nature. D’un côté,
la forêt boréale et ses sentiers
offerts aux explorateurs de tous
acabits (marcheurs, cyclistes,
raquetteurs, fondeurs ou cavaliers…) ; de l’autre, un fabuleux
plan d’eau se prêtant à toutes
les joies nautiques et bordé
par quelque 32 km de plages de
sable fin. Bienvenue à l’Auberge
du Lac Taureau, qui compte cent
chambres, mais aussi de superbes
condos et chalets. Également
renommé pour sa table, son
espace détente et la pratique
de la motoneige sur 4 800 km
de sentiers, c’est le resort nature
dans toute sa splendeur.
lactaureau.com

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

À l’Auberge du Lac-àl’Eau-Claire, rien ne trouble
les vacances, qu’elles soient
familiales ou romantiques :
2 500 hectares de nature
intacte sillonnée de sentiers,
l’hébergement en chambre,
en condo, pavillon ou
chalet et des forfaits pour
tous les goûts et toutes
les saisons (famille,
pêche, spa, motoneige,
gastronomie…).
On craque pour les brunchs
dominicaux, la grande
piscine intérieure et la
salle à manger avec vue
sur le lac.
lacaleauclaire.com

11

11 LA VIE EN VERT
À l’origine, il y a la belle
campagne vallonnée d’un
petit coin de la Mauricie
où serpente la rivière du Loup.
Et puis l’équipe du Baluchon
éco-villégiature est arrivée
avec un concept éco-plein
air alors pionnier au Québec.
Depuis, l’établissement ne
cesse d’innover pour vous
faire vivre ce territoire dans
le plus grand respect de
l’environnement : promenade
dans la forêt, balades à cheval,
canot et kayak, yoga, vélo des
neiges, ski de fond, raquette
et traîneau à chiens…
Un spa nordique et une fine
cuisine qui célèbre le terroir
local couronnent le tout.
L’écotourisme à son meilleur !
baluchon.com

S’amuser avec l’hiver reste
la meilleure façon de le dompter.

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

Les joies du camping
en famille.

L’art du lâcher-prise

Se sentir comme à la maison dans les jardins de Dame Nature
tout en réglant le curseur du luxe ou de la rusticité selon
son désir du moment, c’est précisément le savoir-faire
des aubergistes de la forêt. Ici, la villégiature quatre saisons
a ses grands noms, tels l’Hôtel Sacacomie en Mauricie ou
l’Auberge du Lac Taureau dans Lanaudière (lire les encadrés
08 et 09), chacun étant posté au cœur de vastes domaines
où vivre mille activités entre lacs et forêts avant de retrouver
le réconfort du bois rond, du spa ou de la table gastronomique.
À Saint-Alexis-des-Monts, l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
(lire l’encadré 10) offre, quant à elle, le choix entre ses chambres
régulières ou de luxe à l’auberge, ses pavillons, ses condos et
ses chalets. Point commun entre ces établissements : tout y est
possible, sauf l’ennui ! Si les forfaits de rando-canot en été
et de motoneige en hiver raflent le gros des suffrages, on peut
aussi sortir des sentiers battus et se laisser surprendre par
une escapade inusitée, ici nautique sur une planche à pagaie,
là aérienne le temps d’un survol en hydravion… À SaintPaulin, LE BALUCHON éco-villégiature (lire l’encadré 11)

© La Source Bains Nordiques

08

© Tourisme Mauricie, Étienne Boisvert

© Franck Camhi

Une escale romantique
aux saveurs régionales.

© TouriSme Mauricie, Étienne Boisvert
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12 UNE MONTAGNE
DE BIEN-ÊTRE
Si les bienfaits de la
thermothérapie ne sont plus
à démontrer, en profiter dans
le cadre magique du spa
La Source Bains Nordiques,
à Rawdon, tient de l’expérience
inoubliable. Dans ces
installations de verre et de

12

bois qui semblent être un
prolongement naturel de la
montagne, on se ressource
totalement au gré des
massages thérapeutiques
et des bains scandinaves,
on oublie tout stress dans
les aires de détente et on
se régale de produits locaux
au bistro. Plus zen la vie !
lasourcespa.com
21
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Les produits régionaux sont
une fête pour les papilles.

vous glisse par exemple dans les bottes d’un cowboy plus
vrai que nature guidant son troupeau de bœufs Highland.
Encore un superbe lieu de villégiature en nature où les idées
fusent et le ressourcement est élevé au rang d’art à la faveur
d’un cadre édénique et d’un spa magique. Ces deux derniers
ingrédients, vous les trouverez d’ailleurs partout chez vos hôtes
du Québec Authentique, de même que dans plusieurs lieux
entièrement dédiés au bien-être. Un dernier coup de cœur ?
L’expérience du spa scandinave est à vivre absolument à
Rawdon, au spa La Source Bains Nordiques (lire l’encadré 12).

© Simon Laroche

© Étienne Boisvert
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Le décor enchanteur à même la montagne, le calme, les
saveurs du terroir régional, la carte des soins, le savoir-faire
et les sourires qui vous accueillent : tout y est. De quoi vous
rendre définitivement accro au Québec ou tout simplement
au bonheur… authentique !
Pour inspirer votre voyage au Québec Authentique,
découvrez encore plus d’entreprises et d’expériences
dans nos suggestions de circuits (pages 26 à 38),
et retrouvez toutes les adresses aux pages 40 à 42.

Un calendrier effervescent
Lanaudière et la Mauricie, ce sont aussi des rendez-vous
pour tous les goûts tout au long de l’année. Et pour
le plaisir de se retrouver avec d’authentiques Québécois !
Spectacle « Nezha
l’enfant pirate »
du Cirque Éloize
à la Cité de l’énergie
– Shawinigan
citedelenergie.com

JUIN

Festival International
Danse Encore
– Trois-Rivières
danseencore.ca
FestiVoix
de Trois-Rivières
festivoix.com

Festival de Lanaudière
– Joliette
lanaudiere.org

JUILLET

AOÛT

Festival Mémoire
et Racines
– Joliette et SaintCharles-Borromée
memoireracines.org

Le Grand Prix
de Trois-Rivières
gp3r.com

Série Hommage par
le Cirque du Soleil à
l’Amphithéâtre Cogeco
– Trois-Rivières
amphitheatrecogeco.com
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Les Fêtes gourmandes
de Lanaudière –
Goûtez le Québec
fetesgourmandes.ca
Trois-Rivières en Blues
3renblues.com

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

SEPTEMBRE

Les Délices d’automne
– Trois-Rivières
delicesdautomne.qc.ca
La Classique internationale
de canots de la Mauricie
– De La Tuque
à Trois-Rivières
classiquedecanots.com
Festival Western
de St-Tite
festivalwestern.com
Les Défis du Parc
– Shawinigan
lesdefis.ca

OCTOBRE

Festival international de
la Poésie – Trois-Rivières
fiptr.com

Oktoberfest
de Repentigny
– Repentigny
oktoberfestde
repentigny.com
Festival Blues de Joliette
centrevilledejoliette.qc.ca/
october-blues

DÉCEMBRE

La route des Marchés
de Noël de Lanaudière
– Joliette, Terrebonne,
L’Assomption
lanaudiere.ca/fr/
marches-noel-lanaudiere
Le Marché de Noël
de Trois-Rivières
Noël en Lumière
du Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap
– Trois-Rivières
sanctuaire-ndc.ca

JANVIER

Festi-Glace de la
rivière L’Assomption
– Joliette
festiglace.ca

Féeries d’hiver
de Saint-Donat
tourismesaint-donat.
com/evenements
Festival de pêche
aux petits poissons
des chenaux
– Sainte-Annede-la-Pérade
associationdes
pourvoyeurs.com

FÉVRIER

Festival Saint-Côme
en glace
festivalstcome
englace.com
Défi nordique
Géo Plein Air
Shawinigan
lesdefis.ca
Festivolant
de Grandes-Piles
festivolant.com

Découvrez la nature
dans toute sa splendeur aux portes
du parc national de la Mauricie !
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CIRCUITS

Laissez-vous inspirer !
— Les escales de votre circuit idéal

Quels musées ne pas manquer sur votre road trip estival ? Où pratiquer la raquette
en hiver ? Dans quels parcs régionaux ou nationaux vivre les couleurs de l’automne ?
Nous vous suggérons un choix d’étapes à prévoir dans le cadre de circuits saisonniers
à travers les régions du Québec Authentique. Voici nos meilleures adresses, à vous
de construire l’itinéraire de vos rêves dans Lanaudière et en Mauricie !
À PRÉVOIR
DANS LA VALISE
Été. Les journées sont chaudes en
Mauricie et dans Lanaudière (25 °C
en moyenne), mais les occasions
de se rafraîchir nombreuses !
Nous conseillons de ne pas oublier :
vêtements légers et protection solaire,
affaires de baignade et chaussures
de marche, protection antimoustiques,
petite laine et pantalons pour les
soirées plus fraîches et coupe-vent
imperméable en cas de pluie ou
de croisière sur le Saint-Laurent !

Hiver. Le véritable hiver québécois
vous attend dans Lanaudière et en
Mauricie, avec des températures

moyennes oscillant autour des -15 °C,
mais un froid bien plus sec qu’en
Europe. On conseille de prévoir au
moins deux épaisseurs de vêtements
sous une couche imperméable
protégeant bien du vent et de la neige,
ainsi que des bottes, des moufles
(mitaines), un bonnet (tuque) et
un foulard. Pensez aussi à protéger
et hydrater votre peau et vos lèvres.
Pour certaines activités comme
la motoneige, des vêtements pour
grands froids peuvent être fournis par
les prestataires. L’accessoire vraiment
indispensable ? La bonne humeur !

© Paddle Tales

© Tourisme Mauricie - Étienne Boisvert

2120 Chemin Saint-François I Saint-Mathieu-Du-Parc I G0X 1N0
Tel : 819 532 2600 - info@bonjourmauricie.com
www.refugedutrappeur.com

Automne. La période de l’été
indien, en général durant la première
quinzaine d’octobre, est marquée par
un redoux de quelques jours rendant
les conditions quasiment estivales.
Ajoutez dans votre valise un coupevent et une veste en laine polaire pour
les journées plus fraîches et les soirées.
À ne surtout pas oublier : l’appareil
photo ou la caméra pour immortaliser
le spectacle des couleurs en forêt.
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01 PARC NATIONAL
DE LA MAURICIE

Territoire sauvage de lacs,
de cascades et de forêts, la
beauté et l’immensité de ce
parc en font une destination
grande nature des plus
appréciées. Les adeptes
de camping et des plaisirs
nautiques non motorisés
y trouveront leur bonheur.
Pour s’offrir un tête-à-tête
avec la nature, rien ne vaut une
expédition en canot-camping,
activité vedette des lieux.

02 SHAWINIGAN,
L’ESPRIT DE CHALET
URBAIN

Le territoire de Shawinigan, c’est
avant tout un excellent camp
de base pour profiter d’une
nature généreuse et d’activités
de plein air aussi abondantes
que variées. Elle compte sur son
territoire la rivière Saint-Maurice
ainsi que le parc national de la
Mauricie, de véritables terrains
de jeu à ciel ouvert.

03 AVIATION LA TUQUE
Rien de tel qu’un survol
panoramique en hydravion
26

Lieu idéal pour se dégourdir
les jambes et prendre
un grand bol d’air frais,
le parc met à disposition
des kilomètres de sentiers
pédestres et cyclables,
du géocaching, des activités
d’interprétation de la nature,
etc., sans oublier sa via ferrata
et son parcours dans les
arbres pour les amateurs
de sensations fortes.

05 KINIPI SPA NORDIQUE
& HÉBERGEMENT

Une expérience sous le
signe de la détente et du
ressourcement, sur un site
enchanteur et apaisant.
On y propose l’expérience
thermale que l’on peut bonifier
de soins de massothérapie
et d’esthétique, ainsi qu’un
restaurant de fine cuisine

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

07 AUBERGE
DU LAC TAUREAU

Reconnaissable à sa belle
construction en bois rond,
l’auberge trône dans un superbe
décor naturel sur les rives
du lac Taureau, qui compte
quelque 45 îles et 32 km
de plages de sable fin.
Des conditions exceptionnelles
pour la baignade et le nautisme,
mais aussi pour de nombreuses
activités sur les sentiers forestiers
comme le quad ou l’équitation.

© Tourisme Lanaudière, Jimmy Vigneux

14

© Clement's Photography

15

18

© Pourvoirie Pavillon Basilieres

17

© Kanamouche

Véritable éden pour les
épicuriens et amoureux de la
nature, dans un décor lacustre
niché au cœur de la forêt
laurentienne. Au programme,
une table gastronomique aux
saveurs locales, des activités
à la carte ou en forfait (canot,
pêche, quad, observation
de l’ours noir...), et un
Espace Santé pour relaxer.

06 AUBERGE
DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE

13

11

© Michel Julien

04 PARC DE LA RIVIÈRE
BATISCAN

AUBERGES
DE LA FORÊT
ET POURVOIRIES

16

© Club Odanak

créative et un hébergement
douillet pour prolonger
le bonheur.

© Franck Camhi

pour découvrir l’immensité
et la beauté majestueuse des
paysages de la Haute-Mauricie.
Aviation La Tuque propose de
s’envoyer en l’air pour 20, 30,
45 ou 60 minutes, dans des
appareils configurés pour un
maximum de 4 à 6 personnes
et vitrés de tous les côtés.

12

10

© Karl Tremblay

DÉCOUVRIR,
EXPLORER, BOUGER

© Camp Taureau

19 sources d’inspiration pour séjourner au vert et vivre la grande
nature du Québec Authentique en prise directe.

08

09

© Domaine du Lac St-Pierre

Un été chez Dame Nature

04

© LE BALUCHON éco-villégiature

07

© Martin Savard

03

© Tourisme Mauricie

06

© Martin Moreau

02

© Auberge du Lac Taureau
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© Eric Lajeunesse
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© Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire

© Parcs Canada

NATURE ÉTÉ

© Jean Chamberland
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Dans Lanaudière
et en Mauricie,
vous êtes l’hôte
des grands espaces.

08 AUBERGE REFUGE
DU TRAPPEUR

À un jet de pierre du parc
national de la Mauricie,
l’Auberge Refuge du Trappeur
plonge les visiteurs au cœur de
la culture et des traditions des
onze nations autochtones de
la province, sans oublier son
fameux musée dédié à la faune
du Québec et ses nombreuses
excursions guidées en plein air.

09 CAMP TAUREAU

Nature et aventure au
cœur du parc régional du lac
Taureau : voilà l’expérience
mise de l’avant par le Camp
Taureau. Au menu, des
activités de plein air pour tous
les goûts, de bons petits plats
pour faire le plein d’énergie,
et des chambres douillettes
en auberge et chalets en bord
de lac pour le repos.

10 CLUB ODANAK

Logé au cœur du Nitaskinan
– territoire ancestral des
Atikamekw –, la pourvoirie
Club Odanak rend hommage
à ses racines en partageant
la culture et les valeurs de
son peuple, de l’ambiance
aux traditions de chasse et
de pêche, jusqu’aux housses
de couettes faites main par
une artisane de Wemotaci.

11 DOMAINE BAZINET

Jouant à la fois la carte de
la pourvoirie et du centre de
plein air, le Domaine Bazinet
offre plusieurs activités pour

toute la famille, à la carte ou
en formule tout-inclus.Pour
un séjour de pêche ou de
villégiature, vous séjournez en
bordure du lac, dans l’auberge
ou dans un chalet tout équipé,
sans oublier les excellents
repas, dont la truite fumée,
à la salle à manger.

12 DOMAINE
DU LAC ST-PIERRE

Reconnu comme « Réserve
de biosphère » par l’UNESCO,
le lac Saint-Pierre est bordé
de marais, de zones humides
et de baies. Pour l’explorer,
le Domaine loue embarcations
nautiques – motorisées
ou non – et organise même
des safaris dans les bayous à
bord de grandes chaloupes.
Dépaysement assuré !

13 HÔTEL SACACOMIE
Immense bâtiment en
rondins, l’hôtel surplombe
le lac Sacacomie dans un
paysage digne d’une carte
postale. On y fait le plein
d’air pur et d’activités en
nature, de la balade en
canot à l’excursion guidée

en rabaska en passant par
l’observation de l’ours noir, la
virée en véhicule côte-à-côte,
le tour d’hydravion, mais aussi
la détente au spa extérieur
avec vue sur le lac.

14 KANAMOUCHE

Misant sur l’authenticité de
son cachet historique, cette
pourvoirie bénéficie d’un
cadre enchanteur sur les rives
du lac Carmel. Chaleureux
chalets de bois rond blottis
parmi les épinettes et pins
centenaires. Selon les saisons,
pêche à la truite, activités
sur le lac, feu de bois
au retour d’une balade.

15 LA SEIGNEURIE
DU TRITON

Mythique club de chasse et
de pêche privé et uniquement
accessible en bateau ou en
hydravion, il conjugue à merveille rusticité et prestige sur un
territoire préservé d’une grande
beauté. Les activités de plein air
et de découverte de la nature
y sont légion, tout comme les
étoiles de la voûte céleste facilement observable en soirée.

16 LE BALUCHON
ÉCO-VILLÉGIATURE

18 POURVOIRIE
DU LAC BLANC

17 POURVOIRIE CLUB
HOSANNA

19 POURVOIRIE
PAVILLON BASILIÈRES

Majestueux domaine
écotouristique, il invite à
prendre son temps, à prendre
soin de soi. On peut d’ailleurs
s’offrir l’expérience d’un
massage sur l’eau ou à la
canopée des arbres, ainsi
que diverses retraites
de yoga comprenant
un accès au spa nordique,
et chouchouter ses papilles
avec une table aux saveurs
du terroir.

Occupant un territoire
exclusif de plus de 110 km2,
cette charmante pourvoirie
familiale accueille pêcheurs
et villégiateurs lors de la
belle saison. À disposition,
une vingtaine de chalets
et refuges en bois rond,
tous en bordure de lac,
ainsi que de nombreuses
activités et tout le nécessaire
pour taquiner le poisson
jusqu’au début du mois
d’octobre.

Réputée pour la pêche à la
truite et l’accueil chaleureux
de ses hôtes, père et fils, la
pourvoirie propose également
bon nombre d’activités
guidées telles que l’initiation
à la trappe, l’observation de
l’ours noir, l’excursion en canot
rabaska ou la découverte
de la culture amérindienne.
Le tout sous la gouverne
de guides chevronnés, aussi
cultivés que passionnés.

Royaume de la grande paix à
seulement 1 h 30 de Montréal,
on y vient pour se ressourcer,
mais aussi pour mettre la main
sur les différentes espèces
de truites qui abondent dans
les six lacs de la pourvoirie. La
pêche se pratique à la journée
ou alors combinée à un séjour
dans un chalet tout équipé
et isolé en pleine nature.

Consultez la carte p. 6 et
toutes les adresses p. 40.
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01 TRès CULTUREL,
TRès TROIS-RIVIÈRES !

La belle trifluvienne a tout
d’une grande capitale
culturelle… à taille humaine :
musées et lieux historiques,
salles de spectacles, résidence
estivale du Cirque du Soleil,
festivals tous azimuts dont celui
de la poésie… Sans oublier
ses boutiques, jolies terrasses
et repaires gourmands qui
rendent la vie plus douce et
la rencontre avec les locaux
toute naturelle.

02 AMPHITHÉÂTRE
COGECO

La résidence estivale du Cirque
du Soleil est une raison suffisante d’aller humer l’ambiance
de la nouvelle grande salle
de spectacle de Trois-Rivières.
Son acoustique exception28

03 BORÉALIS

Au centre d’histoire de l’industrie papetière de Trois-Rivières,
le visiteur peut littéralement
mettre la main à la pâte (atelier
de fabrication de papier),
mobiliser ses cinq sens (en
traversant les stations multisensorielles du Passage 5S)
et participer à un rallye
(dans les voûtes souterraines).
Un vrai musée d’expérience.

04 MUSÉE POP
ET VIEILLE PRISON
DE TROIS-RIVIÈRES

Éclairante et amusante, la visite
du musée consacré à la culture
populaire du Québec (ne
manquez pas l’expo permanente « Attache ta tuque ! »)

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

05 HÔTEL DELTA
TROIS-RIVIÈRES

En plein centre-ville, c’est le piedà-terre parfait pour explorer
Trois-Rivières, apprécier son
animation, son art d’accueillir
et partir à la découverte de
ses attraits tel le Musée POP.
L’établissement de la chaîne
Marriott propose 225 chambres
rénovées, dont certaines
offrent une vue panoramique
sur le fleuve Saint-Laurent.

06 LA CITÉ DE L’ÉNERGIE
Le grand complexe de
Shawinigan nous propulse
au cœur de l’énergie par

ses expos, mais il électrise
aussi nos soirées d’été avec
le spectacle fantastique Nezha
imaginé par le Cirque Éloize
et présenté dans une salle
extérieure couverte et
tournante. À découvrir aussi :
le musée des cadeaux
du monde du premier
ministre Jean Chrétien.

07 SANCTUAIRE
NOTRE-DAME-DU-CAP

Important et impressionnant,
le lieu de culte, dont la basilique
affiche 300 ans d’histoire,
se veut « havre de paix et
phare spirituel ». Il se fait
aussi un point d’honneur d’être
ouvert à tous. En découle
une programmation mariant
activités dédiées aux pèlerins
et événements organisés
pour le grand public à l’image
du Festival de l’Assomption,
à ne pas manquer en août.

08 FESTIVAL
DE LANAUDIÈRE

Membre du Regroupement des
événements majeurs internationaux, le Festival de Lanaudière
est le plus important festival
de musique classique au Canada.
Depuis 43 ans, des virtuoses
du monde entier se retrouvent
sur le site enchanteur de
l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

09 MUSÉE D’ART
DE JOLIETTE

Son importante collection en
arts visuels en fait le troisième
musée de la province. En été,
il bouillonne d’activités sept jours
sur sept en marge d’expositions
toujours très attendues et sa
terrasse accueille chaque jeudi
de conviviaux 5 à 7. Notre conseil
hébergement à 5 minutes de
marche : l’Hôtel Château Joliette.

10 HÔTEL CHÂTEAU
JOLIETTE

Tout comme au Musée d’art
de Joliette, situé à 5 minutes,
on adore sa vue sur la rivière
L’Assomption. Entre nature et
culture à l’image de la ville,
cet hôtel 4 étoiles est un havre
de charme. En plus de
ses 90 chambres et suites,
vous craquerez pour sa table
gastronomique décontractée.

11 VILLAGE
DU BÛCHERON

Direction Grandes-Piles pour
comprendre tout en s’amusant le rôle majeur joué par
l’industrie forestière dans le
développement du Québec.
La visite du camp traditionnel
s’accompagne de contes et
de chansons pour vous faire
revivre la dure réalité de ces
légendaires hommes des bois.

© Birtz photographie

© Comfort Inn Trois-Rivières

17

© Tourisme Manawan-Mayoke

18

20

12 ABBAYE
VAL-NOTRE-DAME

En visitant ce monastère
d’architecture moderne investi
depuis 2009 par les moines
d’Oka, on découvre un lieu
en totale communion avec
la nature au cœur d’une forêt
de 187 hectares. Mais aussi,
disponible au Magasin de
l’Abbaye, une gamme alléchante de produits fins préparés
à la main par les moines.

13 MUSÉE
GILLES-VILLENEUVE

« Arrêt au puits » recommandé
à Berthierville pour saluer la
mémoire d’une légende de
la F1 disparu trop tôt, en 1982,
au volant de sa Ferrari.
Le musée Gilles-Villeneuve
retrace les plus grands exploits
de l’enfant du pays et fourmille
de pièces d’époque qui
raviront les passionnés.

14 FESTIVAL WESTERN
DE ST-TITE

La culture cowboy, vous connaissez ? Musique et danse country,
rodéos endiablés : le Festival
Western de St-Tite, en septembre, est une occasion unique
de s’initier, spectacle et ambiance
survoltée en prime. Se remettre
de ses émotions est chose aisée
au Comfort Inn de Trois-Rivières.

© Tourisme Mauricie, Michel Julien
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15

© Florian Joyeux

16

authentique des cultures
autochtones. Canotage,
ateliers d’artisanat traditionnel,
interprétation des plantes
médicinales ou encore
animation autour du feu
sont au programme.

14

© Jimmy Vigneux

© Paolo Pedecelli / Musée Gilles-Villeneuve
© Madeleine Basile

© FR Bruno-Marie, Abbaye Val Notre Dame

peut être suivie ou précédée
par celle de sa voisine, la
Vieille Prison de Trois-Rivières,
à la fois impressionnante
et poignante. On apprécie
d’autant plus le confort
et l’espace de sa chambre
à l’hôtel Delta Trois-Rivières.

12

13

© Auberge Manawan

11

Dans Lanaudière et en Mauricie, la culture fait partie du voyage et s’écrit
toujours au pluriel. La preuve avec ces 21 escales recommandées.
nelle, ses espaces scéniques
extérieurs et sa programmation
éclectique, le tout en bordure
du Saint-Laurent, vous feront
assurément y revenir !

© La Bande à Paul

07

Le plein de découvertes
sur vos sentiers d’été
EXPLORER,
VISITER, VIVRE

© Pure Perception

© Michel Julien
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© Hôtel Delta Trois-Rivières

CIRCUITS

18 TOURISME MANAWAN
La découverte de Manawan
et du site traditionnel Matakan
– sur une île au beau milieu
d’un immense réservoir –
nous apprend à quel point
les valeurs autochtones vibrent
toujours, en particulier
le respect de la nature.
Les guides, mais aussi les
artistes et artisans atikamekw,
le peuple de l’écorce, vous
livreront leurs secrets.

19 AUBERGE MANAWAN

21

15 COMFORT INN
TROIS-RIVIÈRES

À une pincée de kilomètres
du centre-ville de TroisRivières, il propose l’espace
et le confort de ses 77
chambres et offre le petit
déjeuner chaud. Un hôtel
également parfait pour
explorer la région et vivre
ses plus grands événements,
comme le Festival Western
de St-Tite.

INSPIRATIONS
AMÉRINDIENNES
16 DOMAINE NOTCIMIK

En créant ce havre de paix en
pleine nature, les propriétaires
avaient un rêve : faire connaître
et partager la culture de
la nation atikamekw. C’est
pourquoi, en plus du camping,
de l’hébergement traditionnel
amérindien et des activités
de plein air, de nombreuses
activités culturelles
enrichissent le séjour.

17 AMISHK AVENTURES
AMÉRINDIENNES

Autour d’un joli lac isolé
dans une vaste forêt sauvage,
l’expérience Amishk allie
l’aventure et l’hébergement
en tipi ou en tente prospecteur
au grand air à la découverte

En plus d’être un pied-à-terre
confortable pour partir à la
découverte de la communauté
de Manawan, l’auberge
propose un forfait nature pour
séjourner au site traditionnel
Matakan, au beau milieu
du lac Kempt, où l’art de vivre
et la culture autochtones
se vivent en immersion.

SAVEURS LOCALES
20 GOÛTEZ LANAUDIÈRE!
– CIRCUITS TOURISTIQUES
GOURMANDS
Le terroir de Lanaudière
nous prouve que culture
et saveurs non seulement
font bon ménage, mais sont
indissociables ! Cinq circuits
touristiques gourmands en
mode road trip et un circuit
à vélo pour arpenter la
campagne en s’arrêtant
dans les fermes, boutiques
de produits régionaux,
sites d’autocueillette
et bien plus encore.

21 CABANE À SUCRE
CHEZ DANY

À Trois-Rivières, c’est le temps
des sucres toute l’année
grâce à Dany et sa cabane
aux douces propositions
gourmandes. C’est aussi une
escale pour savourer la culture
populaire québécoise dans
ce qu’elle a de plus convivial,
en musique et avec le sourire !

Consultez la carte p. 6 et
toutes les adresses p. 40.
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Toutes les facettes
de l’été authentique
24 escales tous azimuts pour inspirer
vos itinéraires estivaux au Québec Authentique.

DÉCOUVRIR,
EXPLORER, VIVRE
01 TRès ACCUEILLANT,
TRès TROIS-RIVIÈRES !

À mi-chemin entre Montréal
et Québec, Trois-Rivières se
veut une destination parfaite
pour une escapade d’un
week-end ou plus. Des attraits
à proximité les uns des autres,
des adresses gourmandes à
profusion, un magnifique secteur
historique, le fleuve pour soi
et un art de vivre à la cool :
voilà qui est TRès tentant !
30

02 AMPHITHÉÂTRE
COGECO

Au confluent de la rivière
Saint-Maurice et du fleuve
Saint-Laurent, cette salle
de spectacle extérieure est
à la fine pointe, offrant
notamment un son
exceptionnel qui fait sa
renommée. Qui plus est,
le Cirque du Soleil a décidé
d’y installer ses pénates
chaque été pour y présenter
un spectacle exclusif,
hommage à la chanson
québécoise.

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

03 BORÉALIS

Symbole de la prospérité
économique mauricienne,
l’industrie papetière est ici
racontée sous une perspective
trifluvienne, vivante et interactive. La visite Expérience
permet de faire le tour du
sujet, de l’exposition permanente au rallye souterrain
dans les voûtes, sans oublier
le populaire atelier de
fabrication de papier artisanal.

04 SANCTUAIRE
NOTRE-DAME-DU-CAP

Haut lieu de pèlerinage au
Québec, le Sanctuaire NotreDame-du-Cap se veut aussi un
attrait touristique grand public.
Bénéficiant d’un patrimoine
religieux exceptionnel et
occupant un site magnifique
au bord du Saint-Laurent,
il offre en plus une belle
programmation d’activités
et d’événements.

05 LA CITÉ DE L’ÉNERGIE
Site touristique à caractère
scientifique et muséal, la
Cité de l’énergie plonge les
visiteurs dans une expérience
interactive et immersive. Il ne
faut pas rater la vue du haut
de la tour d’observation haute
de 115 mètres, ni le spectacle
du soir à grand déploiement
en salle extérieure tournante,
couverte et chauffée.

06 MUSÉE D’ART
DE JOLIETTE

Se hissant dans le top 3
des musées en importance
au Québec, ce musée héberge
une collection de quelque
8 500 œuvres d’ici et d’ailleurs.
Bonus estival : les jeudis,
des 5 à 7 sont organisés
sur la terrasse du musée.
Pour en profiter pleinement,
il suffit de séjourner à l’Hôtel
Château Joliette situé
à quelques pas.

07 FESTIVAL
DE LANAUDIÈRE

Clairement le plus important
événement de musique
classique au Canada, le
Festival de Lanaudière offre
une programmation unique
sur le continent, recevant de
grands artistes et orchestres
de renommée internationale
dans un site enchanteur
en plein air à l’Amphithéâtre
Fernand-Lindsay ainsi que
dans plusieurs églises de
la région de Lanaudière.

BOUGER, PRENDRE
L’AIR, S’AVENTURER
08 TOURISME
HAUTE-MAURICIE

En plein territoire ancestral
des Atikamekw, la HauteMauricie est un lieu idéal
de découverte de la culture
autochtone. À La Tuque
et ses environs, on peut

© Tourisme Lanaudière, Jimmy Vigneux

© Aviation La Tuque
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18

assister à un spectacle sons et
lumières, vivre le pow-wow de
Wemotaci en réalité virtuelle,
ou encore passer la nuit en
camp prospecteur ou en tipi.

pour effectuer son premier
saut en parachute tandem avec
un instructeur professionnel.
Adrénaline et sensations fortes
garanties !

09 HYDRAVION
AVENTURE

11 BONJOUR NATURE

Une expérience d’une beauté
à couper le souffle pour
admirer la rivière Saint-Maurice
et le parc national de la
Mauricie du haut des airs.
En plus des vols panoramiques,
l’entreprise propose des
envolées gourmandes ou
sportives, des excursions et
même des voyages en formule
tout-inclus.

Coopérative de solidarité
misant sur l’expérientiel dans
un cadre humain et naturel,
et ce, dans le but avoué de
faire découvrir les joyaux de
la belle région de Lanaudière.
En formule départ garanti
de Montréal pour une journée
en transport guidé ou en forfait
autonome avec hébergement,
on trouve ici chaussure
à son pied.

10 PARACHUTE VOLTIGE

12 AVIATION LA TUQUE

Personnalité du petit et
du grand écran québécois,
Guillaume Lemay-Thivierge
est également passionné du
vol libre au point où il a ouvert
sa propre école. L’endroit idéal

Qui dit été, dit forêt généreuse
serpentée d’innombrables
cours d’eau. Aviation
La Tuque propose des survols
panoramiques en hydravion
pour découvrir l’immensité

et la beauté majestueuse
des paysages de la HauteMauricie. Forfaits en
pourvoirie et sur mesure
également offerts sur
demande.

13 PARC DE
LA RIVIÈRE BATISCAN

Une adresse à retenir pour
un grand bol d’air frais et
déconnecter de la routine
en pleine nature. On peut y
camper avec ou sans services
ou encore opter pour un prêtà-camper telles les yourtes
et les cabines rustiques.
Plusieurs activités à même
le site, dont la via ferrata et
le parcours dans les arbres.

14 ASSOCIATION
DES POURVOIRIES
DE LANAUDIÈRE

Elles sont près d’une
vingtaine de pourvoiries à
offrir des séjours de pêche
31

et de villégiature sur le
territoire de Lanaudière.
Nombreuses formules sont
proposées en forfait ou à la
carte, question de s’adapter
aux besoins et goûts de
chacun. Et tout cela, à moins
de 90 minutes de Montréal !

15 ASSOCIATION
DES POURVOIRIES
DE LA MAURICIE

Destinations prisées pour
la pêche et la villégiature,
les pourvoiries de la
Mauricie offrent des
expériences variées, allant
de l’hébergement en chalet,
auberge ou bateau-maison
à la pêche en forfait ou à la
journée. Du Saint-Laurent au
réservoir Gouin, un terrain de
jeu exceptionnel vous attend !

SAVOURER, GOÛTER,
RENCONTRER
16 CABANE À SUCRE
CHEZ DANY

Il n’y a pas qu’au printemps
qu’on peut faire bombance
sous un flot de sirop d’érable
et de plats à volonté ! Au
rythme de la musique trad, on
enfile une succession de mets
réconfortants et de délices
sucrés dans une ambiance
on ne peut plus québécoise.
Le clou du spectacle : la tire
sur neige, même en été !
32
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17 LA TERRE DES BISONS
À cette authentique ferme
d’élevage de bisons, le plus
grand des bovidés tient la
vedette du champ à la fourchette. Sur le site, un sentier
d’interprétation pour voir
bisons et wapitis, des visites
guidées et le Centre Grands
Gibiers Québec pour
s’éduquer, et une boutique
pour rapporter souvenirs
gourmands.

18 LA COURGERIE

Royaume des courges,
citrouilles, potirons et autres
cucurbitacées, La Courgerie
propose de se familiariser
avec cette famille de plantes
généreuses et méconnues
ou encore de mettre la main
à la pâte en automne lors
de l’activité d’autocueillette.
Également, une chouette
boutique gourmande dans la
maison ancestrale des Coutu.

DÉCROCHER,
SÉJOURNER,
SE METTRE AU VERT
19 CHALETS DES PINS

Envie de décrocher quelques
jours loin du brouhaha de la
ville ? Que diriez-vous d’un de
ces magnifiques chalets entièrement équipés avec véranda
privée ? La forêt mixte de
300 arpents, le lac des Pins

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

et son immense plage de sable
fin sont autant d’invitation à
profiter des activités de plein
air… Ou à se la couler douce !

20 AUBERGE REFUGE
DU TRAPPEUR

Une expérience grandeur
nature à moins d’un kilomètre
du parc national de la Mauricie,
axée sur la culture et les
traditions des onze nations
autochtones de la province
ainsi que sur la faune
du Québec. Bonus :
un hébergement douillet,
parfois insolite, et plusieurs
possibilités d’excursions
guidées en plein air.

21 LA SEIGNEURIE
DU TRITON

Ancien club de chasse et de
pêche privé devenu auberge
forestière, La Seigneurie du
Triton se prête à merveille
à la villégiature, en famille
comme en couple ou entre
amis. Un forfait est d’ailleurs
dédié à la cause, comprenant
l’hébergement, les activités
en nature et les trois repas
aux saveurs du Québec.

22 TOURISME MANAWAN /
SITE MATAKAN
Au nord de Saint-Michel-desSaints se trouve la communauté autochtone de Manawan. En
saison, elle convie les visiteurs

à un séjour de 2 nuits et 3 jours
sur son site traditionnel
Matakan. Situé en pleine
nature sur le lac Kempt, on y
vit une immersion totale au
sein de la culture atikamekw.

23 HÔTEL CHÂTEAU
JOLIETTE

Un havre de quiétude bordé
par la rivière L’Assomption,
tout comme le Musée d’art
de Joliette, situé à 5 minutes
de marche. C’est « le » quartier
général quatre étoiles pour
découvrir les charmes de
Joliette et goûter à son art de
vivre, entre nature et culture.

SE RESSOURCER,
SE FAIRE DORLOTER
24 LA SOURCE BAINS
NORDIQUES

D’abord, le cadre : inspirant
et apaisant à souhait, sur un
site en forêt sculpté à flanc de
montagne. Ensuite, les installations et services : le nec plus
ultra en matière d’expérience
thermale, de massothérapie
et de soins, avec des aires de
détente disséminées ici et là
et un bistro gourmand aux saveurs locales. Immersion totale
en plein cœur de la nature !

Consultez la carte p. 6 et
toutes les adresses p. 40.

Plaisirs d’automne
sous les couleurs
14 suggestions pour vivre l’été indien
au Québec Authentique.

DÉCOUVRIR,
EXPLORER, VIVRE
01 BORÉALIS

Occupant les locaux de
l’ancienne usine de filtration
d’eau de la Canadian
International Paper de
Trois-Rivières, Boréalis rend
hommage aux bûcherons,
draveurs et ouvriers de
34

l’industrie papetière.
Nombreuses expériences
offertes à même le site ainsi
qu’un parcours urbain du
quartier ouvrier de l’usine.

02 MUSÉE POP
ET VIEILLE PRISON
DE TROIS-RIVIÈRES

Trois-Rivières compte dans
ses rangs deux attraits uniques :

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

08

le Musée POP témoignant de
la société québécoise et de son
évolution d’hier à aujourd’hui,
et la Vieille Prison – classée
bâtiment historique – offrant une
incursion dans l’univers carcéral.
Pour loger à proximité sans
perdre le fleuve de vue, le Delta
Trois-Rivières est tout indiqué.

03 SANCTUAIRE
NOTRE-DAME-DU-CAP

S’il est bien connu des pèlerins
du monde entier, le Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap se veut
aussi un attrait touristique
grand public. Son site en
bordure du fleuve et son
patrimoine religieux valent
le détour, tout comme sa
programmation d’activités
et d’événements.

© Michel Julien

11

12

© Michel Julien

13

air du Québec (Sépaq),
il se pare de couleurs
flamboyantes l’automne
venu. Une saison qui se prête
à merveille aux randonnées
pédestres et à vélo,
notamment sur le joli
sentier La Chute-aux-Rats.
Prêts-à-camper sur place
pour prolonger le plaisir.
09

BOUGER, PRENDRE
L’AIR, S’AVENTURER
04 PARC NATIONAL
DE LA MAURICIE

Canoter sur de majestueux
plans d’eau, se balader
dans la forêt parée de mille
couleurs automnales, suivre
un guide-naturaliste sur les
traces du castor, entendre les
hululements de la chouette
rayée la nuit depuis sa tente
oTENTik : les expériences
grande nature ne font pas
relâche l’automne venu !

05 PARC NATIONAL
DU MONT-TREMBLANT

Plus ancien et plus grand
parc du réseau de la Société
des établissements de plein

06 SHAWINIGAN,
L’ESPRIT DE CHALET
URBAIN

Région réputée pour ses
grands espaces forestiers,
il va sans dire que l’automne
offre ici tout un spectacle.
C’est également une saison
idéale pour observer l’ours
noir dans son habitat naturel
ou pour partir à la découverte
des ressources forestières
comestibles, deux options
offertes en formule guidée.

DÉCROCHER,
SÉJOURNER,
SE METTRE AU VERT
07 LA MONTAGNE
COUPÉE

Membre en règle du réseau
Ôrigine, Artisans Hôteliers,
cette auberge est installée
au sommet d’une montagne,
dévoilant un panorama coloré

à couper le souffle. Outre
sa table gastronomique
fort réputée, on ne pourrait
passer sous silence les
nouveaux chalets haut
de gamme et pavillon
ultramodernes.

08 AUBERGE
DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE

Dans son décor lacustre au
cœur de la forêt laurentienne,
l’auberge adopte un rythme
plus contemplatif l’automne.
Un réseau de sentiers
pédestres et des excursions
en quad permettent d’ailleurs
d’admirer les couleurs
flamboyantes dont se pare
la nature. Mention à l’Espace
Santé et à la gastronomie
de l’auberge.

09 HÔTEL
SACACOMIE

Un complexe en rondins
emblématique dans la
région, l’image même de
« ma cabane au Canada »
en version XL. Les chambres
et suites sont tout à fait dans
l’esprit rustique et chaleureux
des lieux, doublées d’une
table de fine cuisine
régionale, d’un spa et
d’une panoplie d’activités
pour tous les goûts.

Vivre l’automne au
Québec Authentique
peut entraîner une
forte dépendance !

© La Source Bains Nordiques

© LE BALUCHON éco-villégiature
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10 LE BALUCHON
ÉCO-VILLÉGIATURE

Occupant un site naturel
comprenant 200 acres de
territoire agricole, ce domaine
écotouristique se veut
une excellente destination
agrotouristique. Suivant sa
philosophie, le terroir se trouve
jusque dans l’assiette de ses
restaurants et on peut même
suivre un guide à la découverte
des comestibles nordiques.

11 AUBERGE
DU LAC TAUREAU

Posé dans un écrin de nature
sur les rives du majestueux
lac Taureau, c’est l’un des
plus beaux sites touristiques
du Québec. Les randonnées
pédestres, à vélo de montagne
ou en fatbike y ont la cote en
automne. D’autres préféreront
siroter un cocktail devant la
cheminée au bar ou se faire
dorloter au spa de l’auberge.

12 HÔTEL DELTA
TROIS-RIVIÈRES

En plein centre-ville, le piedà-terre parfait pour explorer
Trois-Rivières, apprécier son
art d’accueillir et partir à la
découverte de ses attraits tel
le Musée POP. L’établissement
de la chaîne Marriott propose

14

225 chambres rénovées,
dont certaines offrent une vue
panoramique sur le fleuve
Saint-Laurent.

SE FAIRE PLAISIR,
SE FAIRE DORLOTER
13 CABANE À SUCRE
CHEZ DANY

Tradition gourmande bien
québécoise, on y fait bombance
sous un flot de sirop d’érable
et de musique trad. Fèves au
lard, pâté à la viande, jambon
fumé à l’érable, oreilles
de crisse et tire sur neige
ne sont que quelques-unes
des spécialités maison servies
à volonté jusqu’à plus faim.

14 LA SOURCE BAINS
NORDIQUES

Blotti à flanc de montagne, ce
spa bénéficie d’un cadre naturel
qui invite au bien-être et à la
plénitude. Tout a été conçu pour
vous faire vivre une expérience
thermale unique au cœur de la
forêt, laquelle peut être bonifiée
d’un massage ou d’un soin du
corps ou du visage. Bistro gourmand sur place également.

Consultez la carte p. 6 et
toutes les adresses p. 40.
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Dans ses quartiers d’hiver, le
parc réinvente la passion du
plein air : 8 superbes pistes
pour explorer les paysages
en raquette ou en marche
nordique et plus de 80 km
balisés pour le ski de fond.
On prolonge l’immersion
en mode camping hivernal
ou grâce aux tentes oTENtik.

02 SHAWINIGAN,
L’ESPRIT DE CHALET
URBAIN

La vraie nature de l’hiver est à
portée de raquettes ou de ski
de fond depuis Shawinigan,
aux portes du parc national
de la Mauricie. Escalade
de glace, raquette au parc
de l’Île Melville ou encore
luge alpine sur une piste
de 2,5 km à Vallée du Parc…
Des activités hors du commun !

36

04 PARC NATIONAL
DU MONT-TREMBLANT

S’étalant sur les régions des
Laurentides et de Lanaudière, le
deuxième plus vaste parc national
du Québec réunit un maximum
de sensations hivernales. Dans
le secteur de La Pimbina, de superbes sorties en raquette ou en
ski nordique vous attendent, ainsi
que plusieurs chalets à louer.

05 LES AVENTURES
LIGUORIENNES

À une heure de Montréal
vous attend une équipe

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

AUBERGES
DE LA FORÊT
ET POURVOIRIES
06 ASSOCIATION
DES POURVOIRIES
DE LA MAURICIE

Aussi nombreuses que
chaleureuses, les pourvoiries
de la région vous font vivre
le plan multiactivités
en majesté et en toute
convivialité. Petits et grands
expérimentent le meilleur
de l’hiver québécois : pêche
sur glace, traîneau à chiens,
raquette, patin à glace sur
les lacs gelés, glissades et
réconfort au coin du feu…

12

© Jimmy Vigneux

La région de la Haute-Mauricie,
c’est un territoire de près
de 30 000 km2 pour explorer
toutes les facettes de l’hiver
québécois : pistes de ski et
sentiers de raquette, traîneau
à chiens, pêche blanche… en
plus d’être un vrai paradis pour
la motoneige. C’est aussi un
grand choix d’hébergements
en ville comme en forêt.

en or pour vous initier à
la conduite d’une meute et
vous transmettre la passion
du traîneau à chiens.
On craque pour La Sucrerie,
une balade de 27 km dans
des paysages époustouflants
avec une pause gourmande
bien méritée dans une petite
cabane à sucre familiale.

10

11

13

© Tourisme Lanaudière, Jimmy Vigneux

01 PARC NATIONAL
DE LA MAURICIE

03 LA HAUTE-MAURICIE,
DIRECTION NORD

© LE BALUCHON éco-villégiature

DÉCOUVRIR,
EXPLORER, BOUGER

© Auberge de la Montagne Coupée

22 propositions pour faire de l’hiver votre meilleur ami
au Québec Authentique.
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© Auberge Manawan

Les bonnes pistes de l’hiver

© Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
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14

Lanaudière-Mauricie,
ce n’est pas un pays…
c’est l’hiver !

07 AUBERGE
DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE

Un expert dans l’art du dedansdehors ! Avant de se relaxer
à l’Espace Santé, dans la
grande piscine intérieure
ou au salon-bar, on fend les
grands espaces en motoneige
ou en traîneau à chiens, on
part sur les sentiers en raquette
ou en ski de fond et on
expérimente la pêche blanche.

08 LE BALUCHON
ÉCO-VILLÉGIATURE

Un domaine de rêve pour
l’écotourisme hivernal avec
14 km de pistes réservées
au fatbike et 40 km de sentiers
aménagées en forêt et au
bord de la rivière pour la
raquette et le ski fond. À vivre
aussi : le traîneau à chiens,
la randonnée équestre dans
l’archipel du Sabot de la
Vierge ainsi que la balade
en calèche.

09 AUBERGE
DU LAC TAUREAU

Un séjour hivernal à
l’Auberge du Lac Taureau
est idéal pour combiner
cocooning et aventures
au grand air : traîneau à
chiens, randonnée (dont
celle du coureur des bois
avec un guide-trappeur),

ski de fond, raquette, fatbike,
pêche blanche et, bien sûr,
la motoneige avec l’accès
à plus de 4800 km de
sentiers à explorer.

10 LA MONTAGNE
COUPÉE

Elle surplombe le paysage
et se hissera haut dans vos
souvenirs hivernaux avec
tout ce qu’il faut à proximité
pour partir à l’aventure en
motoneige ou faire de belles
randonnées en raquette ou
en ski de fond. Comptez sur
le Spa Santé et la fine cuisine
de l’auberge pour le réconfort
après l’effort !

11 AUBERGE
DU VIEUX MOULIN

Tout est réuni pour être initié à
la magie de l’hiver québécois :

la chaleur du bois, l’accueil
des hôtes, les saveurs, la
détente et, bien sûr, l’aventure
au grand air le temps d’un
raid en motoneige ou d’un
séjour multiactivités qui
ajoutera aux réjouissances
le traîneau à chiens et toutes
les activités d’hiver.

12 CLUB ODANAK

L’aventure hivernale en
pourvoirie avec supplément
d’âme amérindienne ! Le Club
Odanak propose notamment
un forfait journalier pour la
pêche blanche et les activités
non motorisées comme
le patin, le ski de fond, la
raquette, le traîneau à chiens,
sans oublier la rencontre
avec la culture autochtone.
Location de motoneige
possible sur le site.

13 AUBERGE MANAWAN

15 HÔTEL SACACOMIE

14 DOMAINE BAZINET

16 POURVOIRIE
CLUB HOSANNA

Votre pied-à-terre pour
expérimenter l’hiver au pays
des Atikamekw, que cela soit
dans le cadre d’un forfait
motoneige, pour vivre le temps
des sucres à l’amérindienne
ou tout simplement pour
explorer la communauté
de Manawan et découvrir
une culture ancestrale.

Le décor féerique de
Lanaudière se prête à
mille activités au Domaine
Bazinet, qui dispose d’une
patinoire extérieure éclairée,
d’une glissade sur tube
et de superbes sentiers
panoramiques à explorer en
raquette. On peut aussi pêcher
sur la glace et se lancer sur
les sentiers de motoneige.

Une carte des réjouissances
hivernales qui combine les
grands classiques de l’hiver
québécois (raquette, glissades
sur tube, ski de fond, patin
à glace, motoneige et traîneau
à chiens…) et le fun avec
le ballon-balais, l’hydraski
ou encore la randonnée
coureur des bois.

Les rêves les plus givrés sont
permis au Club Hosanna :
pêche blanche, patin, raquette,
traîneau à chiens, randonnée
du trappeur, motoneige ainsi
qu’une expérience unique en
Mauricie : parcourir les sentiers
de la pourvoirie à bord
d’une autoneige Bombardier
des années 50 !
37
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© La Source Bains Nordiques
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17 POURVOIRIE
DU LAC BLANC

Le lac Blanc ne porte jamais
aussi bien son nom qu’en
hiver et la pourvoirie saura
vous en faire profiter par
tous les moyens : location
de motoneige, balades en
traîneau à chiens, randonnée
en raquette avec un trappeur,
survie en forêt, tir aux pigeons
d’argile, match amical de
hockey en extérieur, survol
en hélicoptère et en hydraski
ou pêche sur la glace.

18 CHALETS LANAUDIÈRE
La bonne adresse à Rawdon
pour vivre l’hébergement
d’expérience en formule prêtà-camper dans de craquantes
petites cabanes et yourtes ou
dans le confort d’un chalet
douillet. Côté activités, on sait
38

s’amuser : glissades sur tube,
patinoire, ballon-balai, ski
de fond sur 15 km de pistes,
raquette sur 7,4 km ou encore
géocaching dans la forêt.

19 LE GOLLÉ GOULU

Près de Saint-Côme, dans
Lanaudière, le concept de prêtà-camper écologique à la ferme
ne perd rien de son charme en
hiver, surtout dans les charmants
petits gîtes du Gollé Goulu.
Pour profiter du plein air, des
sentiers de plusieurs kilomètres
vous sont offerts, propices à la
marche, à la raquette et au ski
de fond. On pourra également
s’adonner au patinage ou
taquiner la truite à l’étang.

20 KABANIA

L’hiver à Kabania, c’est une
expérience unique en nature,
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Préparez-vous
à tomber en amour
avec l’hiver !
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22

là où le temps s’arrête!
Ce site écoresponsable
offre une ambiance conviviale
dans le bâtiment commun,
une agréable détente dans
les cabanes perchées et
les joies du plein air dans
le parc de la forêt Ouareau
(randonnée en raquette).

SE DÉTENDRE,
SE FAIRE DORLOTER
21 LA SOURCE BAINS
NORDIQUES

L’exotisme hivernal à son
meilleur ! L’expérience des
bains nordiques sous la neige
est tout simplement
inoubliable. Bassins extérieurs
chaud et froid, sauna, bain de
vapeur, espaces de détente :
tout est en place pour vous
garder au chaud et faire face

aux rigueurs du climat ! Pour
un lâcher-prise total, combinez
votre passage avec l’un des
nombreux soins proposés et
une visite au succulent bistro.

22 NATUR’EAU
SPA & CHALETS

Une ambiance sereine et
authentique pour combiner
l’hébergement et la relaxation
au spa dans un décor enchanteur. Chalet, pod et mini sont
les trois types d’hébergements
disponibles. Bains tourbillons
extérieurs, bain nordique,
sauna finlandais et aromathérapie seront vos meilleurs
alliés pour le mieux-être.

Consultez la carte p. 6 et
toutes les adresses p. 40.

CARNET D'ADRESSES

CONTACTS UTILES

S’AÉRER ET BOUGER
Bonjour Nature

Tél. : +1 450 834-8088
bonjournature.ca

Domaine du Lac St-Pierre

75, rang Lac Saint-Pierre Est
Louiseville
Tél. : +1 819 228-8819
domainelacstpierre.com

Parc national
de la Mauricie

© Tourime Mauricie - Etienne Boisvert

Entrées Saint-Mathieu-du-Parc
et Saint-Jean-des-Piles
Tél. : +1 819 538-3232
parcscanada.gc.ca/mauricie

S’INFORMER
Lanaudière-Mauricie,
Le Québec Authentique
quebecauthentique.com

Tourisme Mauricie

La Cité de l’énergie

Musée Gilles-Villeneuve

Festival de Lanaudière

Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap

1000, avenue Melville
Shawinigan
Tél. : +1 819 536-8516
citedelenergie.com

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

1500, boulevard Base-de-Roc
Joliette
Tél. : +1 450 759-7636
lanaudiere.org

Tourisme Lanaudière

Festival Western
de St-Tite

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

VISITER, VOIR, FAIRE
Abbaye Val-Notre-Dame

250, chemin de la MontagneCoupée, Saint-Jean-de-Matha
Tél. : +1 450 960-2889
abbayevalnotredame.ca

Amphithéâtre COGECO
de Trois-Rivières

100, avenue des Draveurs
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 378-2009
amphitheatrecogeco.com

Boréalis, centre d’histoire
de l’industrie papetère
200, avenue des Draveurs
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 372-4633
borealis3r.ca
40

581, rue Saint-Paul, Saint-Tite
Tél. : +1 418 365-7524
festivalwestern.com

Lieu historique national
des Forges-du-SaintMaurice

10000, boulevard des Forges
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 378-5116
pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/
saintmaurice.aspx

Musée POP et Vieille
Prison de Trois-Rivières

200, rue Laviolette
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 372-0406
culturepop.qc.ca

Musée d’art de Joliette
145, rue du Père-WilfridCorbeil, Joliette
Tél. : +1 450 756-0311
museejoliette.org

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

960, avenue Gilles Villeneuve
Berthierville
Tél. : +1 450 836-2714
museegillesvilleneuve.com

626, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 374-2441
sanctuaire-ndc.ca

Tourisme
Haute-Mauricie

3701, boulevard Ducharme
La Tuque
Tél. : +1 819 523-5930
tourismeshautemauricie.com

Tourisme
Shawinigan

884, promenade
du Saint-Maurice
Shawinigan
Tél. : +1 819 537-7249
tourismeshawinigan.com

Tourisme
Trois-Rivières

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

Village du Bûcheron

840, 5e Avenue, Grandes-Piles
Tél. : +1 819 538-5885
villagedubucheron.com

Parc national
du Mont-Tremblant

Saint-Côme (secteur de
L’Assomption) et Saint-Donat
(secteur de La Pimbina)
Tél. : +1 819 688-2281
sepaq.com/pq/mot

Parc de la rivière
Batiscan

Secteur du Barrage, via la
municipalité de Saint-Narcisse.
Secteur Murphy, via la
municipalité de Saint-Stanislas.
Secteur Grand-Bassin,
via la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Tél. : +1 418 328-3599
parcbatiscan.ca

Tourisme Haute-Mauricie

3701, boulevard Ducharme
La Tuque
Tél. : +1 819 523-5930
tourismeshautemauricie.com

Tourisme Shawinigan

884, promenade
du Saint-Maurice, Shawinigan
Tél. : +1 819 537-7249
tourismeshawinigan.com

JOUER AVEC L’HIVER
Les Aventures Liguoriennes

179, 5e Rang, Saint-Liguori
Tél. : +1 450 834-1387
aventuresliguoriennes.com

Motoneige au Québec
Authentique

paysdelamotoneige.ca

Parc national de la Mauricie

Entrées Saint-Mathieu-du-Parc
et Saint-Jean-des-Piles
Tél. : +1 819 538-3232
parcscanada.gc.ca/mauricie

Parc national
du Mont-Tremblant

Saint-Côme (secteur
de L’Assomption)
et Saint-Donat (secteur
de La Pimbina)
Tél. : +1 819 688-2281
sepaq.com/pq/mot

REVENIR AUX SOURCES

Club Odanak

Lac Castor, La Tuque
Tél. : +1 819 523-8420
clubodanak.com

Domaine Notcimik

418, rang Sud-Est
La Bostonnais
Tél. : +1 918 523-8003
domainenotcimik.com

Amishk Aventures
Amérindiennes

Tourisme Manawan /
Site Matakan

Auberge Manawan

SURVOLER
LES PAYSAGES

3025, 8e Rang Est
Saint-Calixte
Tél. : +1 418 802-5191
aventuresameindiennes.ca

80, rue Metapeckeka
Manawan
Tél. : +1 450 757-9361
aubergemanawan.com

Auberge Refuge
du Trappeur

2120, chemin Saint-François
Saint-Mathieu-du-Parc
Tél. : +1 819 532-2600
refugedutrappeur.com

Manawan
Tél. : +1 819 971-1190
voyageamerindiens.com

Aviation La Tuque

30, chemin du Contourdu-Lac-à-Beauce, La Tuque
Tél. : +1 819 523-9616
aviationlatuque.com

Hydravion Aventure

410, avenue Ringuette
Saint-Étienne-des-Grès
Tél. : +1 819 609-9358
hydravion.ca

CARNET D'ADRESSES

CONTACTS UTILES

Parachute Voltige

4680, rue Principale
Notre-Dame-de-Lourdes
Tél.: +1 450 752-0385
parachutevoltige.com

Auberge du Lac-à-l’EauClaire
500, chemin du Lac-àL’Eau-Claire
Saint-Alexis-des-Monts
Tél. : +1 819 265-3185
lacaleauclaire.com

6255, rue Corbeil
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 371-3566
choicehotels.ca/cn348

Hôtel Château Joliette
450, rue Saint-Thomas
Joliette
Tél. : +1 450 752-2525
chateaujoliette.com

Auberge
du Lac Taureau

Hôtel Delta Trois-Rivières
par Marriott

1200, chemin de la
Baie-du-Milieu
Saint-Michel-des-Saints
Tél. : +1 450 833-1919
lactaureau.com

1620, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 376-1991
deltatroisrivieres.com

Auberge Manawan

80, rue Metapeckeka
Manawan
Tél. : +1 450 757-9361
aubergemanawan.com

2120, chemin Saint-François
Saint-Mathieu-du-Parc
Tél. : +1 819 532-2600
refugedutrappeur.com

Auberge
du Vieux Moulin

200, chemin du Vieux Moulin
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Tél. : +1 450 884-0211.
N° Vert : 0 800 916 293
auberge-lanaudiere.com

LE BALUCHON
éco-villégiature

3550, chemin des Trembles
Saint-Paulin
Tél. : +1 819 268-2555
baluchon.com

Camp Taureau

1, ch. de la Baie-du-Poste
Saint-Michel-des-Saints
Tél. : +1 873 803-4225
camp-taureau.com

8082, chemin du Lac Morgan
Rawdon
Tél. : +1 450 834-6383
chaletslanaudiere.ca

Pourvoirie
Club Hosanna

3460, route 155
Trois-Rives
Tél. : +1 819 646-5244
clubhosanna.qc.ca

Pourvoirie
Domaine Bazinet

3000, chemin Bazinet
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Tél. : +1 450 886-4444
domainebazinet.com

Parc de la Rivière Batiscan

Secteur du Barrage, via la
municipalité de Saint-Narcisse.
Secteur Murphy, via la
municipalité de Saint-Stanislas.
Secteur Grand-Bassin, via
la municipalité de SainteGeneviève-de-Batiscan.
Tél. : +1 418 328-3599
parcbatiscan.ca

SE FAIRE DORLOTER

Pourvoirie du Lac Blanc

KiNipi spa nordique
& hébergement

Pourvoirie Pavillon Basilières

Natur’Eau
Spa et Chalets

1000, chemin du Domaine
Pellerin
Saint-Alexis-des-Monts
Tél. : +1 819 265-4242
pourvoirielacblanc.com

Hôtel Sacacomie

3328, chemin Brassard
Saint-Zénon
Tél. : +1 450 884-0228
pavillonbasilieres.com

La Montagne Coupée

Lac-Édouard
(Haute-Mauricie)
Tél. : +1 819 653-2150
seigneuriedutriton.com

4000, chemin Yvon-Plante
Saint-Alexis-des-Monts
Tél. : +1 819 265-4444
sacacomie.com

Auberge Refuge
du Trappeur

42

5749, chemin Vincent-Massey
Rawdon
Tél. : +1 450 834-3401
chaletsdespins.com

Comfort Inn Trois-Rivières

SÉJOURNER

Chalets Lanaudière

Chalets des Pins

La Seigneurie du Triton

8210, boulevard des Forges
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 693-9999
kinipi.ca

22, chemin Natur’eau
Mandeville
Tél. : +1 450 835-1300
natureau.com

La Source Bains
Nordiques

4200, rue Forest Hill
Rawdon
Tél. : +1 877 834-7727
lasourcespa.com

1000, chemin de la
Montagne-Coupée
Saint-Jean-de-Matha
Tél. : +1 450 886-3891
montagnecoupee.com

DORMIR
AUTREMENT

SAVOURER

Chalets Lanaudière

Goûtez Lanaudière!

Natur’Eau
Spa et Chalets

8082, chemin du Lac Morgan
Rawdon
Tél. : +1 450 834-6383
chaletslanaudiere.ca

22, chemin Natur’eau
Mandeville
Tél. : +1 450 835-1300
natureau.com

SÉJOURNER
EN POURVOIRIE
Association des pourvoiries
de Lanaudière
pourvoirielanaudiere.com

Association des pourvoiries
de la Mauricie
naturemauricie.com

Club Odanak

Lac Castor, La Tuque
Tél. : +1 819 523-8420
clubodanak.com

Kanamouche

7639, chemin Brassard
Saint-Michel-des-Saints
Tél. : +1 450 833-6662
kanamouche.com

QUEBECAUTHENTIQUE.COM

Domaine du Lac St-Pierre

75, rang Lac Saint-Pierre Est
Louiseville
Tél. : +1 819 228-8819
domainelacstpierre.com

Le Gollé Goulu

1300, rang des Venne
Saint-Côme
Tél. : +1 514 972-2341
gollegoulu.com

Kabania

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

Natur’Eau
Spa et Chalets

22, chemin Natur’eau
Mandeville
Tél. : +1 450 835-1300
natureau.com

Circuits touristiques
gourmands
goutezlanaudiere.ca

Abbaye Val Notre-Dame
220, chemin de la
Montagne-Coupée
Saint-Jean-de-Matha
Tél. : +1 450 960-2891.
abbayevalnotredame.ca

Cabane à sucre
Chez Dany

195, rue de la Sablière
Trois-Rivières
Tél. : +1 819 370-4769
www.cabanechezdany.com

La Courgerie

2321, rang Grand Saint Pierre
Sainte-Élisabeth
Tél. : +1 450 752-2950
lacourgerie.com

Terre des Bisons

6855, chemin Parkinson
Rawdon
Tél. : +1 450 834-6718
terredesbisons.com

