DESTINATIONS

PARC FORILLON
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★★
Le parc national de Forillon est en fait une presqu’île s’avançant dans la mer.
La chaîne des Appalaches termine ici son long périple et les montagnes viennent
s’y précipiter dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. Falaises sculptées par la mer,
anses, plages de galets et caps donnent au paysage une allure de «bout du monde»
et s’étendent sur 244 km². La présence de dix formations rocheuses différentes,
les colonies d’oiseaux marins et les énigmatiques plantes arctiques-alpines
donnent au parc son caractère unique.

L E C A P G A S PÉ

QUOI FAIRE ?
—
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CAP-BON-AMI ★★
Lors de votre séjour dans
le secteur, vous vous devez
absolument de voir le
Cap‑Bon‑Ami. De là, un
belvédère d’observation
et un sentier menant à la
plage offrent des vues ★★★
extraordinaires sur la mer et les
majestueuses falaises. Pourquoi
ne pas en profiter pour y
faire un pique-nique et une
randonnée dans un des sentiers
pour vous imprégner de toutes
ces beautés ? Vous aurez
peut‑être même l’occasion d’y
observer la faune omniprésente
dans le secteur comme les
cormorans, phoques, castors,
porcs‑épics et ours noirs.
Ouvert tous les jours, du début
juin au début octobre.

L E C A P - BO N - A M I

GRANDE-GRAVE ★

Le sentier “Une tournée dans les
Parages”, qui fait une boucle de
3 km, vous fera voir le secteur
historique de Grande‑Grave et
vivre un court voyage dans le
temps. On retourne à l’époque
des colons qui ont établi le
commerce de la morue salée
avec les marchés européens
à Grande‑Grave. Vous serez
transportés dans l’atmosphère
du début du siècle en visitant les
différents bâtiments originaux
soigneusement restaurés, qui
vous feront découvrir toute
l’histoire de ces anciens villages
de pêcheurs. On vous fera même
revivre cette belle époque par le
biais d’animations costumées (à
la Maison Blanchette, à L’Anse‑
Blanchette, de la fin juin au début
septembre entre 13h et 17h).
Ouvert tous les jours, du début
juin au début octobre (certains
bâtiments ouverts seulement de
la fin juin au début septembre).
Famille

Randonnée
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UNE TOURNÉE
DANS LES PARAGES ★
Longueur (A/R) : boucle de 3 km
Durée (A/R) : 1‑2h
Niveau : Modéré
Dénivelé : 90 m

L’A NS E - B L A N CH E T T E

PARC FORILLON ★★
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 et de renseignements Penouille (1238, boulevard de Forillon, Gaspé / secteur Sud) est ouvert de
la fin août à la mi-septembre.
• Le centre d’accueil et de renseignements L’Anse-au-Griffon (483, boulevard Renard Est, Gaspé / secteur Nord) est
ouvert de la fin juin au début septembre.
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/forillon

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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L E BO U T D U M O N D E

PH A R E D U C A P G A S PÉ

Vous pouvez emprunter ce
sentier à partir de l’Anse-auxAméricains, en traversant les
champs en friche, jusqu’au
phare de Cap Gaspé juché sur
la falaise. La dernière partie de
la randonnée file dans la falaise
jusqu’au fameux bout du monde…
Respirez profondément, l’air
marin y est particulièrement pur
et vivifiant !
Famille

Randonnée

Voici l’excursion guidée par
excellence pour découvrir
la faune du parc de Forillon,
dont les nombreuses espèces
d’oiseaux marins, les phoques
gris et communs, etc. Vous
partirez durant trois heures avec
votre guide biologiste et vous
longerez les caps de grès et les
îlots rocheux. Le tout se fera à
un rythme qui vous permettra
de contempler la nature et le
spectaculaire coucher de soleil
sur la baie de Gaspé.
Le prix inclut une embarcation
de type monoplace ou biplace,
les pagaies balancées, jupettes
en nylon, veste de flottaison
individuelle, combinaison
néoprène en saison printanière
et automnale et un sac étanche
par participant. Possible tous
les jours, du début mai au début
octobre.
CAP AVENTURE :
2052, BOUL. GRANDE-GRÈVE,
CAP-AUX-OS (GASPÉ)
418-892-5055
WWW.CAPAVENTURE.NET
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LES GRAVES (DERNIER
TRONÇON DU SENTIER)
Longueur (A/R) : 8 km
Durée (A/R) : 2‑3h
Niveau : Intermédiaire
Dénivelé : 80 m

COUCHER DE SOLEIL
EN KAYAK DE MER ★★
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CAP GASPÉ ★
Le Cap Gaspé est situé à
l’extrémité d’une péninsule.
Sur son côté est, les hautes
falaises tombent dans la mer et
au sommet du cap, se trouve
un phare rouge et blanc dont
l’histoire remonte en 1873.
Aujourd’hui, le phare du Cap
Gaspé ★, alimenté à l’énergie
solaire, fait partie du parc
national de Forillon.

S E N TI E R L E S G R AV E S

CO U CH E R D E S O L E I L S U R L A BA I E D E G A S PÉ
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PL AG E C ACH É E, S U R L E S E N T I E R L E S G R AV E S

FE S T I VA L D E M USI QU E D U BO U T D U M O N D E
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FESTIVAL
—
Festival Musique du Bout du
Monde
Dates : début août
Unique en Gaspésie, le festival
Musique du Bout du Monde est
orienté vers la présentation
d’artistes de musique du monde
et se définit par sa clientèle
familiale. Il se veut un lieu
d’échanges entre la culture
gaspésienne et les autres
cultures du monde. Un volet
Arts de la rue et Animation ainsi
que des ateliers pour petits
et grands agrémentent les
journées des festivaliers.
À Gaspé :
musiqueduboutdumonde.com
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PI QU E - N I QU E AU C A P BO N - A M I

OÙ MANGER ?
—
vue sur la mer des plats où les
1 MICROBRASSERIE
CAP GASPÉ ($)
Nouvelle microbrasserie fami‑
liale avec une boutique et un
salon de dégustation sur place.
Vous pourrez y goûter plusieurs
types de produits tels que des
bières d’inspiration allemande
et américaine, ainsi que des
bières saisonnières faites avec
des ingrédients locaux. Des
grignotines sont servies, vous
pouvez aussi y apporter votre
lunch. Ouvert tous les jours de
15h à 21h en haute saison.
286, BOULEVARD DE YORK SUD,
GASPÉ / 418-360-9000
WWW.CAPGASPE.COM/
2 CAFÉ DE L’ANSE ($-$$)
Dans une ambiance simple et
sans prétention, vous pourrez
déguster sur la terrasse avec

Microbrasserie

produits locaux sont mis en ve‑
dette. Parmi les spécialités : les
boules à la morue, les poissons
fumés, la brandade de morue et
la marmite du pêcheur. Ouvert
en saison estivale tous les jours
de 8h à 21h et en saison hiver‑
nale le samedi et dimanche de
8h à 13h pour le petit‑déjeuner.
557, BOUL. DU GRIFFON, L’ANSEAU-GRIFFON / 418-892-0115
CULTUREGRIFFON.CA/CAFE-DELANSE.HTML

BRISE-BISE ($$)
On se rend au Brise‑Bise pour
ses spécialités de club au crabe
et homard ou au saumon fumé
et crevettes, pour son fish &
chip de morue ou sa poutine
aux crevettes. Le restaurant
propose également des plats
de fine cuisine régionale et de
3

cuisine familiale. Un incontour‑
nable ! Ouvert tous les jours à
partir de 11h pour le déjeuner et
le dîner.
135, RUE DE LA REINE (2, CÔTE
CARTER), GASPÉ / 418-368-1456
WWW.BRISEBISE.CA
4 CAFÉ DES ARTISTES ($$)
Située au centre‑ville de Gaspé,
la brûlerie du Café des Artistes
est la première maison de tor‑
réfaction en Gaspésie et aussi
un restaurant qui vous offre une
cuisine bistro et santé avec ses
pâtes fraîches maison, ses sand‑
wichs grillés, ses pizzas‑pitas,
ses salades et son menu du jour.
Ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 21h30 et le samedi et
dimanche de 7h30 à 15h.
101, RUE DE LA REINE, GASPÉ
418-368-3366
CAFEDESARTISTES.COM

5 MARCHÉ DES SAVEURS
GASPÉSIENNES ($$-$$$)
Belle petite épicerie fine avec
un grand choix de produits
locaux dont d’excellents fro‑
mages, des desserts, du sirop
d’érable et des bières artisa‑
nales. Vous pouvez y prendre
un bon déjeuner ou encore y
acheter un lunch et le manger
dans le parc. Il y a également
une petite terrasse. Ouvert
tous les jours durant la saison
estivale de 8h à 18h.
119, RUE DE LA REINE, GASPÉ
418-368-7705
MARCHE-DE-SAVEURS-GASPESIENNES.BUSINESS.SITE

***Les horaires proposés
peuvent varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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