DESTINATIONS

TADOUSSAC
★★
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Tadoussac fait partie, à juste titre, du club sélect des 50 plus belles baies au monde.
C’est aussi le plus vieux village du Canada. D’ailleurs, ce dernier
a fêté ses 400 ans en l’an 2000. Mais avant tout, Tadoussac est un site de
calibre international pour l’observation des baleines.

V U E A É RIE N N E D E TA D O USSAC

QUOI FAIRE ?
—
OBSERVATION
DES BALEINES ★★★

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES MAMMIFÈRES MARINS
(CIMM)
Avant de partir pour un safari
d’observation aux baleines, venez
visiter cet endroit. Vous y trouverez
la plus grande collection de
squelettes de baleines au Canada,
des cours de chants des baleines,
plusieurs informations sur la
recherche et plus encore. Ouvert
de 9h à 18h en haute saison.
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Montez à bord pour l’activité
vedette de Tadoussac. En
compagnie d’un guide naturaliste,
vous découvrirez ce géant des mers.
L’observation des baleines se fait
entre la mi-mai et la mi-octobre.
C’est en septembre qu’elles sont les
plus nombreuses et les plus actives.

BA L EIN E QUI M O N T R E L A QU E U E

OBSERVATION TERRESTRE
Ceux qui veulent rester sur la
terre ferme pourront emprunter
le sentier de la Pointe de l’Islet ★
(0.8 km - 20 minutes), à partir du
quai de Tadoussac. C’est un des
plus beaux points de vue terrestre
pour l’observation des baleines.
Le centre d’interprétation et
d’observation de Cap-de-BonDésir ★, qui fait partie du Parc
marin du Saguenay-Saint-Laurent,
est un autre bon endroit pour
observer des baleines, des phoques
et des oiseaux marins depuis la
côte. En été, des activités sur la
faune marine sont offertes, ainsi
qu’une exposition sur l’histoire du
phare et de ses gardiens. Ouvert
de la mi-juin au début septembre,
tous les jours, de 9h à 18h. Horaire
plus restreint en basse saison.
13, CHEMIN DU CAP DE BON DÉSIR,
GRANDES-BERGERONNES
418-232-6751
WWW.PC.GC.CA/FR/AMNC-NMCA/
QC/SAGUENAY/CAP-DE-BON-DESIR

CROISIÈRE EN ZODIAC
L’observation des baleines en
zodiac est certainement la
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108, DE LA CALE SÈCHE, TADOUSSAC
418-235-4701 / WWW.GREMM.ORG/
CIMM-HORAIRE-ET-TARIFICATION/

O BS E RVATIO N D E S BA L EIN E S E N ZO DI AC À TA D O USSAC

meilleure façon de voir les baleines
de plus près, tout en respectant
une distance sécuritaire. C’est
aussi l’embarcation la moins
confortable donc attention si vous
avez le mal de mer. Les enfants de
0 à 5 ans ne sont généralement
pas acceptés. Femmes enceintes
s’abstenir. Tous les jours, de juin à
octobre.
CROISIÈRE EN CATAMARAN
Vu la grosseur du bateau, il n’est
pas possible de s’approcher des
baleines comme en zodiac, mais
la croisière est plus confortable.
Certains bateaux sont munis de
caméras sous-marines, ce qui offre

un autre point de vue intéressant.
La plupart des sorties comprennent
aussi une petite virée sur le fjord du
Saguenay ★★★. Accessible à tous.
Tous les jours, du début mai à la fin
octobre.
KAYAK DE MER
C’est la façon la plus excitante
et la plus écologique d’observer
les baleines. Un minimum de
forme physique est cependant
requis. L’activité est aussi plus
dépendante d’une météo
favorable. Les enfants de 0 à 6
ans ne sont pas acceptés. Ouvert
tous les jours de la mi-mai à la
mi-octobre.

★ Digne de mention ★★

QUOI APPORTER
POUR UNE CROISIÈRE
AUX BALEINES ?
Habillez-vous chaudement !
Même s’il fait chaud sur terre, la
température baisse rapidement
une fois en mer.
• Chandail chaud
• Pantalons
• Coupe-vent ou imperméable
• Chapeau, gants, foulard
• Chaussettes chaudes
• Écran solaire
• Lunettes de soleil
• Jumelles
• Appareil photo
(à protéger de l’humidité)

Vaut le détour

★★★

Incontournable

DESTINATIONS

POSTE DE TRAITE
CHAUVIN
Cette reconstitution d’un des
premiers postes de traite au
Canada relate l’histoire de cette
industrie qui est fondamentale
dans celle du Canada. Plusieurs
expositions retracent l’histoire du
commerce de la fourrure entre
les Amérindiens et les Français.
Ouvert du début mai à la fin juin
et du début septembre à la fin
octobre tous les jours entre 10h
et 18h et de la fin juin au début
septembre entre 10h et 19h.
157, RUE DU BORD DE L’EAU
418-235-4657
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CHEMIN DU MOULIN-À-BAUDE, TADOUSSAC
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DUNES DE SABLE
Le secteur des dunes offre un
paysage maritime exceptionnel
sur le St-Laurent. On y trouve
deux immenses terrasses marines
de 30 mètres de haut en bordure
du fleuve. À cet endroit, l’ampleur
du phénomène de la migration
des oiseaux a donné naissance à
l’Observatoire Ornithologique
de Tadoussac (OOT). D’août à
octobre, on y observe aussi de
nombreux rapaces et passereaux.

P OS T E D E T R A IT E CH AU V IN AU CO E U R D U V IL L AG E

P OIN T D E V U E D E S D U N E S D E SA B L E D E TA D O USSAC
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Vaut le détour

★★★

Incontournable

ATTENTION, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE UN TRAVERSIER À PRENDRE ?
Si vous vous dirigez vers Tadoussac en provenance de la région de Charlevoix ou de la rive sud du Fjord du Saguenay,
vous aurez un traversier à prendre (et vice versa). Ce dernier navigue sur la rivière Saguenay, entre Baie Ste-Catherine
(au sud) et Tadoussac (au nord).
Sachez qu’aucune réservation n’est nécessaire, qu’il est gratuit, que la durée de traversée est d’environ 10 minutes et
qu’il y a des départs toutes les 15 à 30 minutes, selon la saison et l’achalandage.
Donc, en haute saison touristique, il faut prévoir que votre arrivée à Tadoussac se fera peut-être un peu ou beaucoup
plus tard que prévu. Un voyageur averti en vaut deux !
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www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-tadoussac-baie-sainte-catherine/accueil

PE TIT E CH A PE L L E D U V IL L AG E D E TA D O USSAC
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FESTIVAL
—

FE S TI VA L D E L A CH A N S O N

★ Digne de mention ★★

Festival de la chanson de
Tadoussac
Dates : mi-juin
Le plus petit des grands
événements culturels réunit
plus de 40 artistes de la
chanson francophone.
Le village tout entier devient
un site dédié à la chanson de
chez nous.
www.chansontadoussac.com

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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O BS E RVATIO N D’U N PE TIT RO RQUA L

OÙ MANGER ?
—
1 LE GIBARD ($)
Sympathique petit cafébar convivial et coloré vous
offrant des soirées musicales.
Plusieurs artistes viennent
y faire des prestations
régulièrement. Endroit
authentique et chaleureux,
parfait pour prendre un café,
boire une bière ou casser la
croûte avec en prime une
belle vue sur la baie. Ouvert
d’avril à octobre tous les
jours de 11h30 à 23h. Heures
réduites pour les mois d’avril,
mai et octobre.
137, RUE DU BORD DE L’ EAU
418-235-4534
2 À L’EMPORTÉE ($)
L’unique boulangerie du
village où on vous sert
d’excellents sandwichs,
des salades santé et des
viennoiseries aux petits
fruits sauvages. Parfait pour
emporter et pique-niquer à la
pointe de l’Islet ou aux dunes

Microbrasserie

de sable. Ouvert du jeudi
au lundi de 7h30 à 17h30.
Également ouvert en basse
saison mais avec un horaire
plus restreint.
164B, RUE MORIN
418-235-4752
WWW.ALEMPORTEE.COM
3 PICK-UP GRILLÉ ($$)
La belle terrasse de ce petit
restaurant donne directement
sur la baie de Tadoussac et
sa marina. On y sert des
grilled cheese et hamburgers
conçus avec des fromages
du Québec. Ne manquez pas
de goûter aux croustilles
chaudes. Ouvert tous les jours
de 11h à 21h.
139, RUE DU BORD DE L’EAU
418-235-1420
WWW.PICKUPRESTAURANT.COM

MICROBRASSERIE
DE TADOUSSAC ($$)
Cette microbrasserie mise
sur la qualité de ses produits
4

et sur leur originalité pour
se démarquer en créant des
bières audacieuses inspirées
des traditions brassicoles.
Venez goûter cette différence
québécoise dans le salon
de dégustation, faire vos
provisions à la boutique et
en apprendre davantage sur
l’industrie en visitant l’espace
interprétation. Ouvert tous
les jours de 10h à 22h.
145, RUE DU BORD DE L’EAU
418-980-4900
MICROTADOUSSAC.COM
5 CAFÉ BOHÈME ($$-$$$)
On s’y rend pour prendre un
bon café et un gâteau décadent
dans l’ancien magasin général de
1892. Également au menu, pizzas
fines, sandwichs gourmets,
Mac & Cheese revisité, assiette
de fruits de mer et viandes du
terroir québécois. Ils ont même
pensé aux enfants en offrant
des choix différents et plus
intéressants que ceux qu’on

trouve trop souvent au Québec.
Ouvert tous les jours en juin de
8h à 21h30, en juillet et août de
8h à 22h et en septembre et
octobre de 8h30 à 21h.
239, RUE DES PIONNIERS
418-235-1180
WWW.LECAFEBOHEME.COM
6 CHEZ MATHILDE BISTRO
($$$)
Décor chaleureux et cuisine
vraiment succulente. Pianiste
et contrebassiste en soirée
pour accompagner votre repas
gastronomique concocté à
partir d’ingrédients régionaux.
Ouvert tous les jours de 17h
à 23h, du début juin à la fin
octobre. Réservez!
227, RUE DES PIONNIERS
418-235-4443

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

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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Vaut le détour

★★★

Incontournable

Riv

Ch

138

s

ve
r

ar

vo
ix

le

gue
nay

138

ière
Sa

CIMM

300 m

N

2

TADOUSSAC

rue des P
ionniers
s
nnier
es Pio

rue d

Québec
USA

Tadoussac

QUÉBEC

1

DUNES DE SABLE ★

Q UA I D E S D É PA R T S P O U R
L’ O B S E R VAT I O N D E S B A L E I N E S ★★★

Baie de
Tadoussac

QUÉBEC

P O S T E D E T R A I T E C H AU V I N

vers le centre d’interp
rétation
et d’observation de Cap
-de-Bon-Désir

SENTIER DE LA
P O I N T E D E L’ I S L E T ★

34
1

6 5

138

Ri

= Sentier de randonnée

= Traversier

= Parcs

N-B

Percé

t
en
r
u
La
t
S

= Restaurants

e
uv
e
l
F

e la
ch
.d

Ba
ud
e
nà
viè
r
e
du
Mo
uli

