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PERCÉ
★★★
Le village de Percé doit son nom au fameux Rocher Percé situé juste en face,
d’une longueur de 471 m, avec des parois rocheuses de 85 m de hauteur et un
trou de 10 m de diamètre. Ce dernier est l’emblème naturel par excellence de
la Gaspésie. Percé est reconnu mondialement pour la beauté de ses paysages.
Il fait bon y flâner et marcher dans un des plus beaux villages du Québec.
Vous en garderez certes des souvenirs impérissables.

R A N D O N N É E AU PIE D D U RO CH E R PE RCÉ

QUOI FAIRE ?
—
Cette croisière est sans contredit
une des activités les plus populaires
dans le secteur et pour cause ! Vous
aurez l’occasion de voir de près le
Rocher Percé, puis vous serez par la
suite transportés en direction des
côtes de l’île Bonaventure, célèbre
entre autres pour ses phoques et
son grand sanctuaire d’oiseaux
migrateurs, dont les fameux fous
de Bassan. Lors de la croisière, vous
aurez la possibilité de débarquer sur
l’île Bonaventure pour continuer
votre exploration à pied. Vous
pourrez y faire une randonnée à
partir de quatre sentiers qui vous
permettront de vous imprégner de
l’atmosphère envoûtante de l’île.
Ne manquez surtout pas d’aller voir
le spectaculaire rassemblement

de 250 000 oiseaux marins dont
les petits pingouins, les mouettes,
les guillemots, les macareux et la
plus importante colonie de fous
de Bassan en Amérique du Nord.
La durée de l’excursion en bateau
est d’environ 1h30, avec l’escale
prévoyez un minimum de 3 heures.
Départ à partir de 9h, puis à chaque
heure, tous les jours, de la mi-mai à
la fin octobre.

générations actuelles et futures,
tout en favorisant l’éducation
et le développement durable.
Le Géoparc de Percé a obtenu
ce statut en 2018. Êtes-vous
prêts à découvrir 500 millions
d’années d’histoire de la Terre ?
Plusieurs activités et installations
sont accessibles sur place, telles
des randonnées, des matinées
scientifiques, un espace de jeux
intérieur, une plateforme vitrée
suspendue, une tyrolienne, une
zone multimédia avec spectacle
Tektonik et plus encore. Le
Géoparc est ouvert toute l’année,
mais l’horaire des activités varie
selon la saison.

LES BATELIERS DE PERCÉ :
162, ROUTE 132 OUEST
418-782-2974
WWW.LESBATELIERSDEPERCE.COM

GÉOPARC
DE PERCÉ ★
Les géoparcs mondiaux UNESCO
sont des espaces géographiques
ayant pour mission de protéger
et de conserver l’intégrité d’un
site, pour en faire profiter les

180, ROUTE 132 OUEST, PERCÉ
418-782-5112
WWW.GEOPARCDEPERCE.COM

CHUTE DE LA
RIVIÈRE AUX
ÉMERAUDES ★
Le site de la Rivière aux Émeraudes
(Rivière-du-Portage), dans le
secteur de Coin-du-Banc, constitue
l’un des points de départ du sentier
des Rivières qui s’étend sur 27 km à
travers la forêt. Du stationnement,
une courte randonnée sur une
portion du sentier appelé Secteur
Rivière-du-Portage vous conduira
au fond de la vallée pour y admirer
une chute d’une rare beauté. La
couleur de l’eau est à couper le
souffle. Privilégiez une journée
ensoleillée pour faire cette
excursion. Apportez votre appareil
photo et votre maillot de bain !
Accessible en tout temps du début
mai à la fin octobre.
CHEMIN DE LA CARRIÈRE, PERCÉ
418-782-5448
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CROISIÈRE À L’ÎLE
BONAVENTURE ET
ROCHER PERCÉ ★★★

Famille

Randonnée
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G ÉO PA RC D E PE RCÉ
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V IL L AG E D E PE RCÉ E T S O N RO CH E R, V U E D E L’ÎL E BO N AV E N T U R E

RI V IÈ R E AUX É M E R AU D E S
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À PROXIMITÉ
—
NOVA LUMINA ★★
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Pour vivre une expérience hors du
commun, réservez votre place sur
le parcours nocturne illuminé en
bord de mer de “Nova Lumina”,
une création originale du grand
studio montréalais Moment
Factory. Pendant cette expérience
immersive, vous marcherez en
forêt en portant avec vous la
lumière d’une étoile, avec comme
mission de la retourner au ciel. Le
sentier est d’une longueur de 1,5 km

et la durée totale de l’expérience
est d’environ 60 minutes. Vous
pouvez réserver vos billets en ligne
sur le site Internet et il est conseillé
de porter des chaussures fermées.
Le premier départ se fait à 21h.
Ouvert de la fin juin au début
octobre.
NOVA LUMINA :
75, CHEMIN DE LA PLAGE, PABOS
MILLS (CHANDLER)
418-689-6043
WWW.BOURGDEPABOS.COM/NOVA-LUMINA

MAGASIN GÉNÉRAL
HISTORIQUE
AUTHENTIQUE
Un véritable voyage dans le
temps vous attend ici, dans cet
authentique magasin général
datant de 1928. Vous pouvez y faire
une visite animée par des guides
costumés qui vous raconteront
avec humour des anecdotes
de l’histoire de nos pionniers
gaspésiens. L’intérieur du magasin
vous fait découvrir une partie de la

vie d’autrefois à travers plusieurs
objets, outils et marchandises.
Ouvert de la mi-juin au début
octobre, tous les jours, de 10h à 17h.
32, RUE À BONFILS, ANSE-À-BEAUFILS
418-782-2225
WWW.MAGASINHISTORIQUE.COM

L E V IL L AG E D E PE RCÉ, S O N RO CH E R E T L’ÎL E BO N AV E N T U R E
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V U E A É RIE N N E D E PE RCÉ
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FESTIVAL
—
Les Percéides
Dates : mi-août
Plus d’une trentaine de films
(longs et courts métrages,
documentaires, fictions et
animations) sont projetés. Le
festival présente une soirée
spéciale de cinéma en plein air qui
se déroule sur un site historique
près de la plage de Percé. De
multiples activités et rencontres
avec les cinéastes, le public et les
artisans du 7e art sont prévues
tout au long de l’événement.
www.perceides.ca
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CO U PL E D E FO US D E BA SSA N, ÎL E BO N AV E N T U R E
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R E S TAU R A N T L A M A IS O N D U PÊCH E U R

OÙ MANGER ?
—
1 MICROBRASSERIE
PIT CARIBOU ($)
Cette microbrasserie, située
dans un havre de pêche à Percé,
brasse des bières artisanales
de qualité en misant sur les
ressources gaspésiennes et
ce depuis plus de 10 ans. On
y trouve les installations de
production, une boutique
pour acheter les produits
embouteillés et une terrasse
pour les déguster sur le bord de
la mer. Ouvert tous les jours de
10h à 21h. Un Pub est aussi situé
au 182, route 132, Percé.
27, RUE DE L’ANSE,
ANSE-À-BEAUFILS
418-782-1444
PITCARIBOU.COM
2 LA BOÎTE À FRUITS DE
MERS ($$)
Situé au centre ville de Percé, La
Boîte à Fruits de Mer vous fait
déguster les meilleurs poissons
et fruits de mer de la Gaspésie,
semble-t-il. Cet endroit est une

Microbrasserie

poissonnerie et un restaurant
à la fois. Vous pouvez manger
dans la salle à manger ou sur la
terrasse avec vue sur la mer. Le
homard est un incontournable
! Pour emporter ou manger sur
place. Ouvert de 10h à 22h tous
les jours.
155, ROUTE 132 OUEST, PERCÉ
418-782-5506
LA-BOITE-A-FRUITS-DE-MER.
BUSINESS.SITE/
3 LA MAISON DU
PÊCHEUR ($$-$$$)
La Maison du Pêcheur est un
incontournable à Percé pour
goûter au homard frais et à
toute une variété de poissons
et de fruits de mer, mais aussi à
d’excellentes pizzas cuites sur
feu de bois. Ouvert du début
juin à la mi-octobre de 11h30 à
15h et de 17h à 22h (en basse
saison de 17h30 à 21h).
157, ROUTE 132 OUEST
(PLACE DU QUAI), PERCÉ
418-782-5331
WWW.MAISONDUPECHEUR.CA

4 CAFÉ-BISTRO DE LA
VIEILLE USINE ($$-$$$)
Situé à L’Anse-à-Beaufils au sud
de Percé, ce café-bistro très
sympathique et dynamique offre
sur sa carte des produits de la
mer et du terroir, dont plusieurs
provenant d’une multitude de
producteurs du coin. Sur place,
il y a de nombreux spectacles
durant tout l’été. Ouvert du
mercredi au dimanche de 9h à
23h.
55, RUE À BONFILS,
ANSE-À-BEAUFILS (PERCÉ)
418-782-2277
WWW.LAVIEILLEUSINE.COM
5 LA MAISON
MATHILDE ($$$)
Voici un petit trésor de
restaurant à découvrir
absolument. Sur place, des
plats de homard, fruits de mer,
pâtes, viandes et volailles vous
seront servis dans une ambiance
conviviale. Ouvert tous les jours
de 7h à 11h et pour le dîner de

17h30 à 21h30.
85, ROUTE 132, PERCÉ
418-782-2349
LAMAISONMATHILDE.COM
6 RESTAURANT DE L’HÔTEL
LA NORMANDIE ($$$-$$$$)
Une salle à manger avec vue
sur le Rocher Percé et une
belle expérience culinaire vous
attendent au restaurant de
l’Hôtel La Normandie. On y sert
une bonne variété de poissons,
crustacés, viandes, volailles,
grillades et pâtes. Ouvert de la
mi-juin à la mi-octobre pour le
petit-déjeuner de 7h30 à 10h et
pour le dîner de 18h à 20h30.
221, ROUTE 132 OUEST, PERCÉ 418782-2112
WWW.NORMANDIEPERCE.COM

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

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