DESTINATIONS

BAS‑ST‑LAURENT
★
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On retrouve, dans la belle région du Bas-St-Laurent, plusieurs bâtiments
historiques d’intérêt et quelques-uns des plus beaux villages québécois :
Cacouna, Kamouraska, Notre-Dame-du-Portage et Saint-Pacôme, pour ne
citer que ceux reconnus par l’Association des plus beaux villages du Québec.
C’est aussi à Kamouraska que l’on trouve le deuxième plus beau coucher
de soleil au monde après celui d’Hawaï selon le National Geographic.

L E S BAT T U R E S D U BA S S T‑ L AU R E N T

QUOI FAIRE ?
—
OBSERVATION
DU COUCHER
DE SOLEIL ★★★
Si vous avez une chose en tête
de liste à faire dans la région
du Bas‑Saint‑Laurent, ce sera
d’aller admirer un coucher de
soleil en bordure du fleuve
St‑Laurent, un moment
spectaculaire offert par dame
nature. C’est, dit‑on, entre
les municipalités de Cacouna
et de Kamouraska qu’on peut
observer les plus beaux. En
logeant dans le secteur, il
est très facile d’enlever vos
chaussures et de savourer
ce moment magique sur les
rives du fleuve St‑Laurent.

KAMOURASKA ★
Voici un des villages les plus
typiques de la région, qui fait
partie de l’Association des plus
beaux villages du Québec.
C’était, à l’époque, un des
principaux lieux de villégiature
du pays, reconnu pour ses
paysages à couper le souffle, son
patrimoine et sa proximité avec
le fleuve. Rendez‑vous au Site
d’Interprétation de l’Anguille de
Kamouraska pour tout apprendre
sur ce métier traditionnel du
coin qu’est la pêche à l’anguille.
Vous pourrez même y déguster
de l’anguille fumée. Ouvert du

début juin au début octobre, du
lundi au dimanche de 9h à 17h.
SITE D’INTERPRÉTATION
DE L’ANGUILLE :
205, AVENUE MOREL, KAMOURASKA
418‑492‑3935

SENTIER
LES ÉCOLIERS
Longueur (A/R) : boucle de 3 km
Durée (A/R) : 1h30‑2h
Niveau : Difficile
Dénivelé : 180 m
Les Écoliers est le plus long
sentier de l’Amphithéâtre.
La montée, assez exigeante,

traverse une forêt mixte, puis
vous offre une première vue
sur le fleuve, les terres et les
battures. Au sommet se trouve un
deuxième belvédère. De là‑haut,
le panorama sur les montagnes
et la mer est magnifique. Il vaut
largement les efforts pour y
accéder ! Vous devez payer un
petit montant à l’accueil pour
entrer sur le site. Ouvert de
la mi‑mai à la mi‑octobre.
273, ROUTE 132 OUEST,
SAINT‑ANDRÉ‑DE‑KAMOURASKA
WWW.SEBKA.CA

V IL L AG E D E K A M O U R A S K A
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La Route des Navigateurs est
de première importance dans la
région puisque le fleuve a été la
porte d’entrée pour de nombreux
marins et ce, depuis Jacques
Cartier. Vous traverserez une
série de coquets petits villages
faisant face au fleuve, bordés
de maisons au style victorien,
rappelant les belles années des
stations balnéaires du début du
20e siècle. Sur la route 132, la
portion entre La Pocatière et
Kamouraska est particulièrement
belle et elle met en évidence le
fleuve St‑Laurent et ses beautés.
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ROUTE DES
NAVIGATEURS ★★

BA L A D E AU CO U CH E R D U S O L EIL

Famille

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

FESTIVALS
—
notre héritage musical collectif.
Chaque édition renouvelle
l’expérience de la découverte et
de la diversité musicale par des
activités pour tous les goûts :
concerts en salle et en plein
air, conférences, expositions,
activités pour les enfants, visite

du musée et soirées dansantes.
www.accordeonmontmagny.com
Festival de l’Oie Blanche
Dates : début octobre
Capitale de l’oie blanche,
Montmagny invite les visiteurs
à célébrer la venue de
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Carrefour mondial de
l’accordéon
Dates : début septembre
Ce rendez‑vous musical unique
à Montmagny explore la
versatilité de cet instrument
aux mille facettes, tout en
soulignant un trait significatif de

600 000 oies dans sa région.
Observation, dégustation et
interprétation des oies, journées
thématiques (folklorique,
familiale), repas à base d’oie et
diverses compétitions en font
un festival pour tous.
www.festivaldeloie.qc.ca

L A RO U T E D E S N AV IG AT E U R S

OÙ MANGER ?
—
1 TÊTE D’ALLUMETTE ($)
Idéalement située dans une
magnifique maison d’époque
faisant face au fleuve, cette
microbrasserie vaut le détour
pour y déguster une de leurs
bières, brassées sur feu de
bois. Au menu, des encas
tels le maquereau fumé au
poivre, les pogos maison, des
saucissons, du fromage en
grains, des noix et olives pour
joyeusement accompagner
le tout. Le pub et la boutique
sont ouverts le jeudi de 11h

Microbrasserie

à 22h, le vendredi et samedi
de 11h à 23h, et le dimanche
et lundi de 11h à 21h.
265, ROUTE 132 OUEST,
ST‑ANDRÉ‑DE‑KAMOURASKA
418‑493‑2222
WWW.TETEDALLUMETTE.COM
2 CÔTÉ EST ($$)
La formule Buvette est un
espace intérieur chaleureux
pour prendre un bon repas
réconfortant, concocté avec
des ingrédients frais de grande
qualité. Sur la carte : agneau,

pintade, anguille, charcuteries,
esturgeon, fromages et autres
délices du terroir québécois.
Ouvert sans réservation du jeudi
au dimanche 12h à 16h, et de
soir avec réservation du jeudi
au samedi dès 17h. La formule
Cantina est parfaite pour
prendre un repas sur la terrasse
dans un décor de rêve. Ouvert
en saison estivale, du jeudi au
dimanche, de 12h à 19h. Horaire
variable selon l’achalandage.

3 AUBERGE SUR MER ($$$)
Situé aux abords du majestueux
fleuve Saint‑Laurent, le
restaurant de l’auberge, Le
April, offre des plats de fine
cuisine régionale concoctés à
partir des meilleurs produits du
terroir. Réservation conseillée.

76, AVENUE MOREL, KAMOURASKA
418‑308‑0739 / WWW.COTE‑EST.CA

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

363, ROUTE DU FLEUVE,
NOTRE‑DAME‑DU‑PORTAGE
418‑862‑0642
WWW.AUBERGESURMER.CA

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