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Cette région du Québec se situe au sud-ouest de la province, sur la rive nord de
la rivière des Outaouais, à quelques heures de Montréal et tout près d’Ottawa.
Vous aimerez cette destination pour la quiétude de sa nature sauvage avec
ses nombreux lacs, ainsi que pour le divertissement des villes qui s’y trouvent,
dont Gatineau, à quelques pas de la capitale nationale, et le charmant village de
Montebello. La région est reconnue, entre autres, pour ses musées nationaux, son
casino, son populaire parc Oméga, ses sentiers de vélo, ou de ski de fond l’hiver, et
ses bonnes bières !

V U E SU R L A RI V IÈ R E D E S O U TAO UA IS

QUOI FAIRE ?
—

399, ROUTE 323 NORD, MONTEBELLO
819-423-5487
WWW.PARCOMEGA.CA

LE PARC NATIONAL
DE PLAISANCE ★
Ce parc est situé sur la rive nord
de la rivière des Outaouais.
Il a été créé afin de protéger
les nombreux marais qui s’y
trouvent. Il est également
reconnu comme étant une halte
pour la bernache du Canada
pendant la période de migration.
Plusieurs activités s’offrent
à vous ici. Vous pouvez faire
de la randonnée pédestre en
empruntant différents sentiers
qui vous feront découvrir les
marais, leur faune et leur flore.
Il y a aussi possibilité de faire
du vélo sur 30 km, dans les
secteurs de la Petite et de la
Grande Presqu’île et de Thurso.
Vous pourrez également y louer
canot, chaloupe, kayak ou surf
à pagaie, pour explorer les baies
et marécages. Il y a même une
plage, une piscine et des jeux
d’eau sur place si vous avez envie
de vous rafraîchir. Les locations
se font à partir du centre de
découverte et de services du
parc.
Famille

Randonnée

Venez faire un tour dans cette
belle fromagerie artisanale
pour découvrir les fromages
fins d’Alain Boyer, dont la Tête
à Papineau, le Rébellion 1837,

l’Adoray et le Manchebello.
Ces noms s’inspirent tous de
l’histoire de Montebello, qui
faisait autrefois partie de l’unique
seigneurie de la Petite-Nation,
en Outaouais. Vous pourrez faire
une dégustation sur place. Un
accueil chaleureux vous y attend.

Plusieurs autres produits raffinés
sont disponibles dans la boutique.
Ouvert du samedi au jeudi de 8h
à 18h et le vendredi jusqu’à 19h.
687-A, RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO
819-309-0541
WWW.FROMAGERIE-MONTEBELLO.CA
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Ce parc animalier vous propose
une expérience unique que
vous aurez la chance de vivre
au coeur de la nature, parmi la
faune sauvage du Canada. Vous
y verrez entre autres, dans leur
habitat naturel, des orignaux, des
wapitis, des bisons, des loups, des
ours, des cerfs de Virginie, des
caribous et des renards nordiques.
Le parcours de 12 km se fait à
bord de votre véhicule ou d’une
voiturette grillagée. Il y a aussi une
vieille ferme d’antan sur le site, un
poste de traite, des aires de jeux et
de pique-nique, un casse-croûte,
un restaurant, une boutique, de
l’animation et plusieurs sentiers
pédestres. Ouvert à l’année, au
printemps et à l’automne, de 10h à
18h, en été de 9h à 19h et en hiver
de 10h à 17h.

ARRÊT À LA
FROMAGERIE
MONTEBELLO ★

O U R S N OIR D U PA RC O M ÉG A

PARC NATIONAL DE PLAISANCE ★
Saison : Le parc est ouvert à l’année, mais la période d’exploitation des services varie selon le secteur.
Centre d’accueil :
Le centre de découverte et de services (entrée du parc au 1001, Chemin des Presqu’îles, Plaisance) est ouvert de la fin
avril à la mi-octobre, à des heures variables. De la mi-juin au début septembre, le centre est ouvert tous les jours de 9h à
18h.
Frais d’entrée : 9,25$ / jour / adulte et gratuit pour les enfants de 17 ans et moins.
www.sepaq.com/pq/pla
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PARC
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PA RC N ATIO N A L D E PL A ISA N CE
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DESTINATIONS

RI V IÈ R E D E S O U TAO UA IS

OÙ MANGER ?
—
1 CHOCOMOTIVE ($)
L’ancienne gare en bois rond de
Montebello abrite, depuis 2010,
une chocolaterie artisanale.
L’entreprise, qui a gagné plusieurs
prix, n’utilise que du chocolat,
du sucre et du cacao certifiés
biologiques et équitables. Comme
il s’agit d’un économusée, l’atelier
de production est ouvert au public.
Vous pourrez donc voir les artisans
à l’œuvre à travers les fenêtres
vitrées. Ne manquez pas d’essayer
le délicieux gelato au chocolat !
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
502, RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO
819-423-5737
WWW.CHOCOMOTIVE.CA
2 LES BRASSEURS
DE MONTEBELLO ($$)
Cette charmante microbrasserie
vous propose de découvrir leurs
bières maison et celles d’autres
microbrasseries québécoises. Vous
pouvez opter pour une palette de
dégustation, afin de pouvoir en
essayer plusieurs. Ne manquez pas
de goûter la ChocoBello, une bière
brune brassée avec du cacao de

Microbrasserie

ChocoMotive ainsi que la Kenauk
ale, une pale-ale refermentée avec
le miel local. Vous pouvez aussi
manger ou grignoter sur place :
paninis, fromages locaux, nachos,
verre d’arachides ou saucissons
à la bière. Le pub est ouvert du
lundi au mercredi de 16h à 20h,
le jeudi jusqu’à 21h et le samedi et
dimanche de midi à 21h. L’usinemicrobrasserie est située au 459
rue Ste-Élizabeth.
485, RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO
819-309-0807
WWW.BRASSEURSDEMONTEBELLO.COM
3 LE BISTRO MONTEBELLO
($$-$$$)
Ce populaire bistro est reconnu
pour son excellente pizza cuite au
four à bois. Vous pouvez même
observer les cuisiniers la préparer
devant vous. Outre la pizza, le
menu de style pub est varié et
concocté avec des produits frais
et locaux : hamburger, poutine,
sandwich, salade, pâtes fraîches,
saumon, canard et plus encore.
Plusieurs vins, bières et cocktails
sont également disponibles.

Ouvert du dimanche au mercredi
de 11h à 20h, le jeudi de 11h à 21h et
le vendredi et samedi de 11h à 22h.
Les portes ferment un peu plus
tard pendant la saison estivale.
570, RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO
819-423-6900
WWW.LEBISTROMONTEBELLO.CA
4 LE NAPOLÉON ($$-$$$)
Si vous avez envie d’une cuisine
italienne dans une atmosphère
intime et détendue, c’est l’endroit
tout indiqué. Le menu offre un
excellent choix de pâtes, de
grillades, de pizzas et de fruits
de la mer. La carte des vins est
également intéressante. Pendant
la saison estivale, vous pouvez vous
installer sur la grande terrasse. Il
est préférable de réserver. Ouvert
tous les jours à partir de 17h.
489, RUE NOTRE-DAME, MONTEBELLO
819-423-5555
5 AUX CHANTIGNOLES
($$$$)
Aux Chantignoles est un
restaurant gastronomique qui
se situe au Fairmont Le Château

Montebello. Ce grand chalet en
bois rond, construit en 1930, est
aujourd’hui un lieu de villégiature
réputé. Vous serez servis dans
la belle salle à manger de l’hôtel
avec une magnifique vue sur la
rivière des Outaouais. Le service
attentionné et le menu aux
saveurs locales vous charmeront
à coup sûr. Il y a un code
vestimentaire à respecter : pas
de short ou de débardeur. Les
petits de 5 ans et moins mangent
gratuitement à partir du menu
pour enfants. Une réservation
est requise pour le dîner. Ouvert
tous les jours, de 7h à 11h pour
le petit-déjeuner, de midi à 14h
pour le déjeuner et de 17h30 à
22h pour le dîner.
392, RUE NOTRE-DAME,
MONTEBELLO
819-423-3021
WWW.FAIRMONT.FR/MONTEBELLO/
DINING/AUX-CHANTIGNOLES

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

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