DESTINATIONS

MAURICIE
★★
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La Mauricie est une région très propice au tourisme vert avec son parc
national, la vallée de la rivière Saint-Maurice, ses montagnes, ses forêts et ses
innombrables plans d’eau. Le Parc national de la Mauricie vous convie à une
rencontre intime avec les Laurentides, cette chaîne de montagnes qui longe
la rive nord du fleuve Saint-Laurent, une des plus vieilles au monde.

CH U T E S WA B E R

QUOI FAIRE ?
—
PARC NATIONAL
DE LA MAURICIE ★★
ROUTE PROMENADE ★
Cette route panoramique
exceptionnelle de 63 km
longe sur près de 16 km le
lac Wapizagonke et elle offre
des vues de choix sur ses
plages et ses falaises. Elle
conduit aussi à un autre lac
étroit doté d’une jolie plage
naturelle, le lac Édouard. Il ne
faut pas manquer de s’arrêter
au Belvédère du Passage ★
qui vous permettra de saisir
les meilleures vues de l’ensemble.

PARC NATIONAL DE LA MAURICIE ★★
LAC ÉDOUARD ★
Le majestueux lac Édouard se
trouve au milieu du parc. Vous
aimerez sans aucun doute sa
belle plage, en pleine nature.
C’est l’endroit par excellence
pour décrocher et se baigner
dans une eau limpide et pure.
La location d’une embarcation, comme un canot ou un
kayak, est une autre belle
façon de profiter du lac. On y
trouve également une aire de
pique-nique avec beaucoup
de tables et un module de jeu
pour les enfants. Accessible
par les 2 entrées du parc.

Saison : Le parc est ouvert à l’année, mais la période d’exploitation des
services varie selon le secteur.
Centres d’accueil :
• Le centre d’accueil de Saint-Jean-des-Piles (chemin Saint-Jean-des-Piles)
est ouvert de la mi-mai au début septembre du samedi au jeudi de 9h
à 17h et le vendredi de 9h à 19h ainsi que du début septembre à la mioctobre du samedi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 19h.
• Le centre d’accueil de St-Mathieu-du-Parc (chemin du Parc National,
Saint-Mathieu-du-Parc) est ouvert de la mi-mai au début septembre
du samedi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 19h ainsi que du
début septembre à la mi-octobre du samedi au jeudi de 9h à 16h30 et le
vendredi de 9h à 19h.
Frais d’entrée : 8,50$ / jour / adulte et gratuit pour les enfants de 17 ans et
moins.
www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

Cette excursion combine
9,2 km de canotage, une
randonnée de 6,9 km, un
pique-nique (que vous aurez
apporté) et une possibilité de
baignade dans les plus belles
chutes du parc. Il s’agit d’une
occasion privilégiée de bouger tout en découvrant des
paysages grandioses. Arrivez
tôt le matin pour bien en
profiter. La baignade dans les
chutes est possible entre la
fin juin et la mi-septembre.
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EXCURSION AUX
CHUTES WABER ★★
Longueur (A/R) : 9,2 km canot /
6,9 km rando
Durée (A/R) : 6-8h
Niveau : Intermédiaire

L’AU B E S E L È V E SU R L E PA RC D E L A M AU RICIE

QUOI APPORTER POUR
VOTRE EXCURSION ?

* Location de canots et vestes
de sauvetage sur place, à l’accueil de l’entrée St-Mathieu.

Famille

Randonnée
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• Votre repas du midi
(pique-nique) et des collations
• 1 à 2 litres d’eau par
personne
• Crème solaire
• Chasse-moustiques
• Chaussures de marche
et souliers d’eau
• Maillot de bain et
chapeau

L AC WA PI Z AGO N K E, PA RC N ATIO N A L D E L A M AU RICIE

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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DESTINATIONS

SU RVO L E N H Y D R AV IO N AU CO U CH E R D U S O L EIL

VILLAGE
DU BÛCHERON
Situé dans le charmant village
de Grandes-Piles, le musée
recrée un camp de bûcherons
du début du 20e siècle avec
plus de 25 bâtiments en bois
rond, formant les différentes
dépendances : cache, camp
des hommes, forge, office,
cookerie, écurie, limerie et
tour des garde-feu. Ouvert
du début juin jusqu’à la fête
de l’Action de Grâce (2e lundi
d’octobre), du mercredi au
dimanche de 10h à 17h.
840, ROUTE 155,
GRANDES-PILES
819-538-5885
WWW.VILLAGEDUBUCHERON.COM

Famille

Randonnée

SURVOL
HYDRAVION ★★
Voici une occasion en or
d’admirer l’immensité du
territoire sauvage de la
région, les paysages des
grands espaces canadiens et
du parc national de la Mauricie
du haut des airs. La forêt
boréale à son meilleur ! Les
survols se font du 1er mai au
30 octobre.
BEL AIR AVIATION :
1341, CHEMIN DE LA VIGILANCE,
SHAWINIGAN
819-538-8623
WWW.BELAIRAVIATION.COM
AVIATION LA TUQUE :
30, CHEMIN CONTOUR-DU-LACA-BEAUCE, LA TUQUE
819-523-9616
AVIATIONLATUQUE.COM
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À PROXIMITÉ
—

TOUR DE LA CITÉ DE L’ÉNERGIE, EN HAUT DES CHUTES DE SHAWINIGAN

CITÉ DE
L’ÉNERGIE
Situé tout près des
majestueuses chutes
de Shawinigan, ce parc
thématique unique au Canada
renseigne les visiteurs sur le
rôle joué par l’énergie hydroélectrique dans l’histoire
du Québec. Il offre une
expérience à la fois amusante,
divertissante et éducative
aux plus petits comme aux

★ Digne de mention ★★

plus grands. Sur place, des
spectacles multimédias, des
expositions interactives et la
deuxième tour d’observation
la plus élevée du Québec.
Visite possible tous les
jours du début juin à la fin
septembre, de 10h à 17h.
1000, AVENUE MELVILLE,
SHAWINIGAN
819-536-8516
WWW.CITEDELENERGIE.COM

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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C A S TO R DA N S L E PA RC N ATIO N A L D E L A M AU RICIE

© iStock-587776680, ValerieVS

DESTINATIONS

M È R E O RIG N A L E T S O N B É B É

OÙ MANGER ?
—
1 PUB PRUNEAU ($)
Ce sympathique petit restaurant
fait partie du décor mauricien
depuis plus de 10 ans. On aime s’y
arrêter pour l’accueil chaleureux
et pour leurs savoureux burgers
sur pain kaiser (leur spécialité !)
et leurs frites maison. On y sert
également des pizzas et plusieurs
autres plats de type casse-croûte
(poutines, hot-dogs, etc.). Ouvert
tous les jours de 11h à 20h-21h
durant la saison estivale.
521, 5 AVENUE, GRANDES-PILES /
819-533-0167
E

3 CAFÉ LE BUCOLIQUE ($$)
Situé à Sainte-Flore dans
une maison ancestrale, ce
charmant petit établissement
vous propose une expérience
de par son décor et ses bons
petits plats. On y va pour le
meilleur café dit-on et pour
prendre du bon temps dans
une ambiance chaleureuse.
Ouvert du vendredi au
dimanche de 9h à 15h.
3240, CHEMIN DE SAINTE-FLORE
(50E AVENUE),
SHAWINIGAN (GRAND-MÈRE)
819-538-1735

2 MICROBRASSERIE
LE TROU DU DIABLE ($$)
Voici un lieu fort animé de
Shawinigan où vous aurez
l’occasion de goûter aux bières
brassées sur place, en plus de
déguster des plats préparés
avec des aliments frais et
régionaux comme le tartare de
bison, la truite de Saint-Alexis
et les cochonnailles de la
maison. Ouvert tous les jours à
partir de 15h.

4 LA POINTE À BERNARD
($$-$$$)
Ce sympathique bistro sert
des plats de cuisine française
à l’accent bien québécois.
Vous trouverez au menu des
poissons, grillades avec sauces
et accompagnements, pizzas,
pâtes et salades colorées.
Ouvert du mercredi au
vendredi, de 11h30 à 14h et de
17h à 21h le samedi aussi.

412, AVENUE WILLOW,
SHAWINIGAN
819-537-9151
TROUDUDIABLE.COM

692, 4 E RUE DE LA POINTE,
SHAWINIGAN
819-537-5553
LAPOINTEABERNARD.COM

Microbrasserie

SU RVO L E N H Y D R AV IO N
5 L’AUBERGE
AUX GOGLUS ($$$)
Située tout près du parc
national de la Mauricie,
l’Auberge aux Goglus est un
lieu d’hébergement, mais aussi
un restaurant où vous pourrez
apprécier une fine cuisine dans
une atmosphère chaleureuse.
La carte change au gré des
différents arrivages de saison.
Apportez votre vin ! Ouvert du
vendredi au dimanche à partir de
17h30.
1404, CHEMIN ST-JEAN-DES-PILES,
ST-JEAN-DES-PILES
819-538-3070
WWW.AUBERGEAUXGOGLUS.COM

6 L’AUBERGE LE BÔME ($$$)
Situé dans une demeure
ancestrale au coeur du village
de Grandes-Piles, le restaurant
de l’auberge Le Bôme est dirigé
par la chef Maltilde, une Italomontréalaise, qui vous servira
des plats à base de produits
régionaux. Cette dernière aime
bien fumer son propre saumon,
faire ses saucisses de caribou et
ses rillettes. Ouvert du lundi au
mercredi de midi à 20h.
720, 2E AVENUE, GRANDES-PILES
819-538-2805
WWW.BOME-MAURICIE.COM
***Les horaires proposés peuvent

varier.***
$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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