DESTINATIONS

VALLÉE BRASDU-NORD
★★
© Sylvainbrousseau

Chuttt !!! La Vallée Bras-du-Nord est le secret le mieux gardé du Québec.
Cette destination nature offre des paysages de carte postale avec sa rivière
sinueuse et la chute Delaney, le coeur et l’âme de ce territoire sauvage.

CH U T E S D E L A N E Y

Le sentier au complet est
d’une distance de 21 km (6 à
9 heures), mais si vous partez
de l’accueil Shannahan, vous
en aurez seulement pour
un petit 2 heures (8 km facile). Cela vous permettra
d’accéder directement au
pied de la chute Delaney qui,
de ses 150 mètres de haut,
est une véritable légende
dans la vallée. Ouvert du
début juin à la mi-octobre.

OÙ MANGER ?
—

RÉSERVATION :
1-800-321-4992

DESCENTE
DE RIVIÈRE
EN CANOT ★★★

Descendez les méandres de
la rivière Bras-du-Nord sur
17 kilomètres (3 à 6 heures).
Le niveau est facile et
accessible à tous. En chemin,
arrêtez-vous au pied de la
chute Delaney. La location

Comme la région de la Vallée
Bras-du-Nord est plutôt
sauvage et en retrait, ce ne
sont pas les bons restaurants
qui abondent dans le secteur.
La plupart des gens qui y
logent le font en chalet, avec
cuisine toute équipée. C’est
donc le moment de votre
voyage où vous pouvez faire
une belle pause et en profiter
pour cuisiner vos petits plats
préférés, à moins de choisir
d’avoir un chef pour vous
cuisiner directement vos
repas à votre chalet. Pour
vos journées d’activités, le
pique-nique reste la solution
à privilégier. Voici par contre
quelques suggestions de
restaurants, si le coeur vous
en dit :

au mercredi de 11h à 22h et
du jeudi au samedi de 11h à
23h, pendant la saison estivale
jusqu’à la mi-octobre.

CASSE-CROÛTE TI-OUI ($)
Si vous avez envie de vrai
fast-food québécois, il vous
faut faire un arrêt au cassecroûte Ti-Oui, un des plus
réputés de la région. Ne
manquez pas la galvaude et la
poutine ! Ouvert du dimanche

376, RUE SAINT-JOSEPH,
SAINT-RAYMOND / 418-337-4343
WWW.LEMUNDIAL.CA

Randonnée

de la mi-mai à la mi-octobre

de canot, l’équipement et le
transport sont disponibles à
partir de l’accueil Shannahan
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Longueur (A/R) : 8 km
(à partir de l’accueil Shannahan)
Durée (A/R): 2h
Niveau : Facile
Dénivelé : 20 m

VTT ★★

La Vallée Bras-du-Nord
est en voie de devenir LA
destination VTT dans l’est de
l’Amérique du Nord. Plusieurs
kilomètres de sentiers
s’offrent à vous et pour tous
les niveaux. Location de
vélos disponible à l’accueil
Shannahan du début juin à la
fin septembre.

R A N D O AUX CH U T E S D E L A N E Y
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RANDONNÉE
SENTIER
BRAS-DU-NORD ★★

201, AVENUE SAINT-JACQUES,
SAINT-RAYMOND / 418-337-2921

LE MUNDIAL ($$)
Voici le type de restaurant à
l’ambiance agréable que l’on
peut trouver en région et où,
la plupart du temps, tout le
monde se connaît. Au menu,
une cuisine de type “pub” avec
des hamburgers, pizzas, pâtes,
fajitas, salades, grillades et un
menu du jour. Ouvert de la
mi-mai à la mi-septembre du
mardi au jeudi de 11h à 21h, le
lundi, vendredi et dimanche
de 11h à 22h et le samedi de
14h à 22h. Fermé le dimanche
et lundi en basse saison.

L E S PL US B E AUX S E N TIE R S D E V T T
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QUOI FAIRE ?
—

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

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table

D E S CE N T E D E L A RI V IÈ R E E N C A N OT

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

