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Temps d’arrêt
tant d’attraits!
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Bienvenue dans la région de Lanaudière!

Rapprochez-vous des splendeurs de Lanaudière 
et vivez de purs moments de plaisir en côtoyant 

des gens accueillants. Située aux portes de Montréal, 
Lanaudière offre une nature encore vierge et sauvage 

où se côtoient la culture et les grands espaces. 
Trois mots décrivent cette région, l’une des plus belles 

au Québec : naturelle, authentique et accueillante. 

L’histoire et la culture de la région vous enchanteront 
à coup sûr! Les spécialités du terroir abondent : 

bisons, canards, liqueur de fraises et autres produits 
régionaux uniques. Profitez-en pour découvrir 

des produits de notre terroir en explorant les Circuits 
touristiques gourmands, Goûtez Lanaudière! 

qui sont une excellente façon 
de découvrir toutes les facettes, 
les saveurs et les arômes d’ici.

La plupart des sites, attraits et activités sont accessibles à l’année, mais tous 
sont ouverts au moins du 24 juin à la fête du Travail. Au-delà de cette période, 
il est donc préférable de communiquer avec les lieux que vous souhaitez visiter.

Légende : 
BIT : Bureau d’information touristique              BAT : Bureau d’accueil touristique

BIT de Repentigny 
396, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 657-9914

BIT de la Chapelle des Cuthbert 
461, rue de Bienville, Berthierville 
450 836-7336

BIT de la MRC de Maskinongé 
Halte routière, Autoroute 40 est, Maskinongé 
1 877 227-2413 
www.tourismemaskinonge.qc.ca

BIT de Trois-Rivières 
1457, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
1 800 313-1123 
www.tourismetroisrivieres.com

InformatIon tourIstIque 
le long du ChemIn du roy

Première route carrossable à relier Montréal et Québec 
au 18e siècle, le Chemin du Roy est devenu, au fil des ans, 

une expérience touristique à découvrir. Considéré comme 
le frère terrestre du majestueux fleuve Saint-Laurent, 
il offre des points de vue panoramiques sont à couper 

le souffle. Tantôt ville, tantôt campagne, le Chemin du Roy 
propose une balade plus que divertissante et suggère 

des arrêts incontournables!

Corpo. touristique de Batiscan 
1000, rue Principale 
Batiscan 
819 362-0002

BIT des Chenaux 
8, rue Marcotte 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-1750

Centre Infotouriste® 
de Québec 
12, rue Sainte-Anne 
Québec 
418 641-6290 
1 877 783-1608 
www.quebecregion.com

Au début du 18e siècle, le réseau routier n’occupe 
qu’une infime partie du vaste territoire de la Nouvelle-France. 

Il existe bien des rangs et des bouts de routes dispersés çà 
et là, mais aucune voie ne relie encore Québec à Montréal.

C’est en 1706 que le Conseil Supérieur prend la décision 
de construire une route qui longera le fleuve, là où se trouvent 

les habitations. Grâce à ses « corvées du Roy », 
le grand voyer Jean-Eustache Lanouiller de Boisclerc peut 

entreprendre les travaux en 1731. Au terme du chantier, 
en 1737, le Chemin du Roy fait 7,4 mètres de largeur 

et s’étire sur 280 kilomètres, à travers 37 seigneuries.

le ChemIn du roy est alors la 
plus longue route  aménagée 

au nord du saInt-laurent.

Le Chemin du Roy servira au courrier et aux voyageurs, 
qui utilisent pendant un siècle et demi des calèches, 

des diligences, des malles-poste et des carrioles d’hiver. 
Il y aura jusqu’à 29 relais. Parmi les plus fréquentés, 
en raison de leur localisation : Berthier, où le repas 

de midi est toujours servi, Trois-Rivières, pour un arrêt 
nocturne, ainsi que Deschambault. Au galop des chevaux, 

on pouvait faire le voyage en deux jours!

Aujourd’hui, la route 138 emprunte, dans sa plus grande part, 
l’ancien tracé de Québec à Repentigny, en passant 

par Trois-Rivières. Le Chemin du Roy, c’est le frère terrestre 
du fleuve Saint-Laurent. En le suivant tout au long, 

on parcourt la grande voie de l’histoire du Québec, avec 
ses paysages et son patrimoine fascinants. Il est la voie 
toujours vivante de la Nouvelle-France au XXIe siècle, 

la première route carrossable  reliant Québec à Montréal.

Photos : Michel Julien, Buzz productions et Yvon Boulay
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HALTES ROUTIÈRES
& PIQUE-NIQUE

Halte du Bord de l’Eau
Rue Bord-de-l’eau, Saint-Sulpice

Halte routière provinciale 
de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Parc Tricentenaire
Adjacent à l’église Saint-Antoine-de-Padoue

Parc Achille-Trahan
Yamachiche

Halte routière Pointe-du-Lac
Trois-Rivières

Parc Antoine-Gauthier
Trois-Rivières

Parc de l’île Saint-Quentin
Trois-Rivières

Halte routière La pointe au vent
Trois-Rivières

Halte routière Antoine-Desrosiers
Champlain

Parc de la rivière
Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Halte routière de la Barre-à-Boulard
 Deschambault-Grondines

Parc des berges
Donnacona

Parc de la Plage-Jacques-Cartier
Québec / Arr. Sainte-Foy
–Sillery–Cap-Rouge

HALTES ROUTIÈRES
& PIQUE-NIQUE

Halte du Bord de l’Eau
Rue Bord-de-l’eau, Saint-Sulpice

Halte routière provinciale 
de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Parc Tricentenaire
Adjacent à l’église Saint-Antoine-de-Padoue

Parc Achille-Trahan
Yamachiche

Halte routière Pointe-du-Lac
Trois-Rivières

Parc Antoine-Gauthier
Trois-Rivières

Parc de l’île Saint-Quentin
Trois-Rivières

Halte routière La pointe au vent
Trois-Rivières

Halte routière Antoine-Desrosiers
Champlain

Parc de la rivière
Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Halte routière de la Barre-à-Boulard
 Deschambault-Grondines

Parc des berges
Donnacona

Parc de la Plage-Jacques-Cartier
Québec / Arr. Sainte-Foy
–Sillery–Cap-Rouge

PARCS & PANORAMAS
Parc Saint-Laurent
290, rue Notre-Dame, Repentigny

Parc de l’Île-Lebel
396, rue Notre-Dame, Repentigny

Parc Rochefort
1286, rue Notre-Dame, Repentigny

Belvédère du Chemin du Roy
Rue Notre-Dame, Saint-Sulpice

La promenade
Rue de l’Aqueduc, Lanoraie

Belvédère Jacques Lavallée
760, rue Frontenac, Berthierville 

Parc du chenal du Nord
Berthierville

Passerelle de la Pointe-à-Caron
Avenue du Lac Saint-Pierre Est, Louiseville

Parc portuaire
Trois-Rivières

Parc du quai
Champlain

Parc du quai 
Batiscan

Halte-vélo
Deschambault-Grondines

Parc du Cap-Lauzon
Deschambault-Grondines

Parc du quai en eau profonde
Portneuf

Parc nautique vauquelin
Neuville

Parc nautique de Cap-Rouge
Québec / Arr. Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Belvédère 
de l’église Saint-Michel
Québec / Arr. Sainte-Foy
–Sillery–Cap-Rouge

PARCS & PANORAMAS
Parc Saint-Laurent
290, rue Notre-Dame, Repentigny

Parc de l’Île-Lebel
396, rue Notre-Dame, Repentigny

Parc Rochefort
1286, rue Notre-Dame, Repentigny

Belvédère du Chemin du Roy
Rue Notre-Dame, Saint-Sulpice

La promenade
Rue de l’Aqueduc, Lanoraie

Belvédère Jacques Lavallée
760, rue Frontenac, Berthierville 

Parc du chenal du Nord
Berthierville

Passerelle de la Pointe-à-Caron
Avenue du Lac Saint-Pierre Est, Louiseville

Parc portuaire
Trois-Rivières

Parc du quai
Champlain

Parc du quai 
Batiscan

Halte-vélo
Deschambault-Grondines

Parc du Cap-Lauzon
Deschambault-Grondines

Parc du quai en eau profonde
Portneuf

Parc nautique vauquelin
Neuville

Parc nautique de Cap-Rouge
Québec / Arr. Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Belvédère 
de l’église Saint-Michel
Québec / Arr. Sainte-Foy
–Sillery–Cap-Rouge
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La Route verte
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& pique-nique

Panneau
d’interprétation 

Traversier

Information touristique
(permanent)

Information touristique
(saisonnier)

Relais d’information
touristique 

Circuit patrimonial

Attrait ou site avec visites
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Stationnement
place D’Youville
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Temps d’arrêt… tant d’attraits!

LANAUDIÈRE
Île-des-Moulins

Parcours historiques
piétionniers à Repentigny

Centre d’art Diane-Dufresne

Église de la Purification-
de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie

Café Morgane Brien

Moulin Grenier

Au Doc Motel

Le Vieux Palais de Justice de L’Assomption

Rôtisserie La Victorienne

Café culturel de la Chasse-Galerie

Les églises de la MRC de D’Autray

Maison Rosalie-Cadron

Vignoble Lano D’or

Vignoble Aux Pieds des Noyers

Association Forestière de Lanaudière

La Chapelle des Cuthbert

Sentiers pédestres des Îles de Berthier

Musée Gilles-Villeneuve

Days Inn Berthierville

Circuit cyclable des Îles de Berthier

Ferme Saint-Vincent

Église Notre-Dame-des-Champs

Église Saint-Sulpice

Chapelle conventuelle
Notre-Dame-de-Lourdes

Église Saint-Antoine

Église Saint-Joseph

Église Sainte-Geneviève

Église La Visitation

Église Saint-Cuthbert

Église Saint-Barthélemy

Société d’histoire de la région
de Terrebonne

À la découverte du Mascouche 
d’autrefois

Parcours historiques piétonniers
de la ville de Repentigny

Circuits Patrimoniaux
de L’Assomption

Circuit Patrimonial de Saint-Sulpice

Circuits Patrimoniaux des 
municipalités de la MRC de D’Autray

QUÉBEC
Aliksir inc. Huiles essentielles

Pop Café - épicerie resto

Centre d’interprétation
du Chemin du Roy

Hôtel au Vieux Bardeau

Bistro La Ferme

La crémerie Générale
par Julie Vachon Chocolats

Vieux Presbytère de Deschambault

La Maison Deschambault

Gîte Panorama du fleuve B&B

Parc Familial des Berges - Ville de 
Donnacona

Domaine des 3 Moulins, vignoble

Microbrasserie L’Esprit de Clocher

Parc nautique de Cap-Rouge

La Maison Léon-Provancher

Maison Hamel-Bruneau

Maison des Jésuites de Sillery

Église Saint-Charles-des-Grondines

Moulin à vent de Grondines

Moulin de La Chevrotière

Église Saint-Joseph de Deschambault

Place de l’église de Cap-Santé

Maison Déry

Église de Neuville

Parc Cartier-Roberval

Pont de Québec et Pont Pierre-Laporte

Domaine Cataraqui

Parc du Bois-de-Coulonge

Musée national des beaux-arts
du Québec

Maison Henry-Stuart

Hôtel du Parlement

MAURICIE
Magasin général Le Brun

Le 100 St-Laurent

Domaine du Lac St-Pierre

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Boulangerie Guay

Auberge du Lac St-Pierre

Gîte Soleil Levant

Hôtel-Motel Coconut

Hôtel L’Urbania

Circuits touristiques de Trois-Rivières

Bistro-Brasserie Les Soeurs Grises

Café Morgane

Galerie d’art du Parc /
Manoir de Tonnancour

Hôtel Gouverneur Trois-Rivières

Manoir Boucher de Niverville

Musée québécois de culture populaire

Vieille prison de Trois-Rivières

Boréalis, Centre d’histoire
de l’industrie papetière

Parc de l’Île Saint-Quentin

Maison Rocheleau dite
« Manoir des Jésuites »

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Auberge Motel Le St-Georges

Atelier-Galerie Zabel 

Vieux Presbytère de Batiscan

O�ce des Signaux de Batiscan

Le Maraîcher de Batiscan

Marina Village Batiscan

Gîte et café de la Tour

Fromagerie FX Pichet

Domaine Seigneurial Sainte-Anne

Église Saint-Antoine-de-Padoue

Église Saint-Léon-le-Grand

Église Notre-Dame-de-la-Visitation
de Pointe-du-Lac

Musée Pierre-Boucher

Cathédrale de l’Assomption de Trois-Rivières

Église anglicane Saint-James

Musée des Ursulines de Trois-Rivières

Musée Père Frédéric Janssoone

Église Notre-Dame-de-la-Visitation
de Champlain

Église Batiscan

Église Sainte-Anne-de-la-Pérade

Enfilades de Maisons-en-
briques-rouges-de-Yamachiche

Circuit Patrimonial de Trois-Rivières

Circuit Patrimoine et Religieux
de Trois-Rivières

Sacré Circuit

Circuit Patrimonial de Champlain

Circuit Patrimonial de Batiscan

Circuit Patrimonial
de Sainte-Anne-de-la-Pérade
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Les Haltes du Saint-Laurent

Le Cap Lauzon

Circuit du Vieux chemin
à Cap-Santé

Le Quartier des anglais
à Donnacona

Noyau Villageois des
Écureuils à Donnacona

Les Maisons ancestrales
de Neuville

Arrondissement historique
vieux Cap-Rouge

Site patrimonial de Sillery

Villa Bagatelle

Vieux-Québec

ARR. SAINTE-FOY
–SILLERY– 
CAP-ROUGE
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Bienvenue dans la région de Lanaudière!

Rapprochez-vous des splendeurs de Lanaudière 
et vivez de purs moments de plaisir en côtoyant 

des gens accueillants. Située aux portes de Montréal, 
Lanaudière offre une nature encore vierge et sauvage 

où se côtoient la culture et les grands espaces. 
Trois mots décrivent cette région, l’une des plus belles 

au Québec : naturelle, authentique et accueillante. 

L’histoire et la culture de la région vous enchanteront 
à coup sûr! Les spécialités du terroir abondent : 

bisons, canards, liqueur de fraises et autres produits 
régionaux uniques. Profitez-en pour découvrir 

des produits de notre terroir en explorant les Circuits 
touristiques gourmands, Goûtez Lanaudière! 

qui sont une excellente façon 
de découvrir toutes les facettes, 
les saveurs et les arômes d’ici.

La plupart des sites, attraits et activités sont accessibles à l’année, mais tous 
sont ouverts au moins du 24 juin à la fête du Travail. Au-delà de cette période, 
il est donc préférable de communiquer avec les lieux que vous souhaitez visiter.

Légende : 
BIT : Bureau d’information touristique              BAT : Bureau d’accueil touristique

BIT de Repentigny 
396, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 657-9914

BIT de la Chapelle des Cuthbert 
461, rue de Bienville, Berthierville 
450 836-7336

BIT de la MRC de Maskinongé 
Halte routière, Autoroute 40 est, Maskinongé 
1 877 227-2413 
www.tourismemaskinonge.qc.ca

BIT de Trois-Rivières 
1457, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
1 800 313-1123 
www.tourismetroisrivieres.com

InformatIon tourIstIque 
le long du ChemIn du roy

Première route carrossable à relier Montréal et Québec 
au 18e siècle, le Chemin du Roy est devenu, au fil des ans, 

une expérience touristique à découvrir. Considéré comme 
le frère terrestre du majestueux fleuve Saint-Laurent, 
il offre des points de vue panoramiques sont à couper 

le souffle. Tantôt ville, tantôt campagne, le Chemin du Roy 
propose une balade plus que divertissante et suggère 

des arrêts incontournables!

Corpo. touristique de Batiscan 
1000, rue Principale 
Batiscan 
819 362-0002

BIT des Chenaux 
8, rue Marcotte 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-1750

Centre Infotouriste® 
de Québec 
12, rue Sainte-Anne 
Québec 
418 641-6290 
1 877 783-1608 
www.quebecregion.com
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LANAUDIÈRE

VIgnoble lano d’or
Un site enchanteur en bordure du fleuve Saint-Laurent doté d’une 
magnifique terrasse où il est possible de déguster en toute tranquillité 
nos vins du vignoble. Vente de vins sur place.

1000, Grande Côte Ouest, Lanoraie 
514 821-3041
www.vignoblelanodor.com

ferme saInt-VInCent
La Ferme Saint-Vincent est une entreprise familiale certifiée 
biologique. Éleveur de bovins de boucherie et de différentes volailles : 
dindes, dindes sauvages, pintades, cailles, oies, canards et lapins. 
Notre gamme de viandes et de charcuteries est disponible à notre 
kiosque et dans nos deux boucheries. Commandez en ligne et venez 
visiter notre ferme, sur rendez-vous seulement.

1 171, rang nord de la rivière Chicot, Saint-Cuthbert 
450 836-2590
www.saint-vincentbio.com

rôtIsserIe 
la VICtorIenne
Maison centenaire qui offre une ambiance 
chaleureuse et un cachet indéniable. 
Spécialités de la maison : poulet rôti à la 
broche, côtes levées, steaks, brochettes 
de poulet, poitrines grillées, calmars et 
baluchons de crevettes, pâtes et bien plus. 
Menu midi du lundi au vendredi et table 
d’hôte en tout temps, tous les jours. Deux 
salons, au second étage, peuvent recevoir 
de 10 à 40 personnes, vous procurant ainsi 
l’intimité recherchée pour toute occasion 
spéciale. La terrasse ayant vue sur le fleuve 
peut accommoder jusqu’à 145 personnes.

1231, rue Notre-Dame, Lavaltrie  
450 586-1337
www.lavictorienne.ca

CafÉ morgane brIen
Nos sympathiques baristas 
vous accueillent et vous préparent 
de véritables cafés italiens ainsi 
qu’une variété de spécialités 
glacées, avec ou sans café. Profitez 
d’un temps d’arrêt dans le Café 
Morgane de votre choix pour 
déguster rôties et bagels ainsi qu’un 
choix de sandwichs, salades et 
potages maison. Le tout dans une 
ambiance chaleureuse et amicale. 
Visitez la boutique pour y découvrir 
nos mélanges de café exclusifs 
et souvenirs Morgane « Je savoure 
chaque instant ». Café Internet 
et accès sans fil disponibles.

467, rue Notre-Dame, suite 103 
Repentigny 
450 654-7267
www.cafemorgane.com

VIgnoble aux PIeds 
des noyers
Un moment de plaisir… une expérience 
pour tous les sens ! Notre emplacement 
offre une vue imprenable sur le fleuve 
dans un environnement plus que 
champêtre. Un des premiers vignobles 
à s’implanter dans la région de 
Lanaudière, qui se distingue par son 
caractère unique et avant-gardiste 
en implantant, dès 1997, des cépages 
nobles. Aujourd’hui, une quinzaine de 
variétés de cépages nobles et hybrides 
sont à l’origine de la diversité des 
produits de vins qui lui confère 
un caractère unique. Une table certifiée 
Terroir et Saveurs du Québec ajoute 
une diversité à l’entreprise.

71, Grande Côte Est (route 138), Lanoraie 
450 887-1050
www.vignobleauxpiedsdesnoyers.com
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LANAUDIÈRE

maIson 
rosalIe-Cadron
Maison natale de Rosalie 
Cadron-Jetté (1794-1864), mère 
de onze enfants et fondatrice 
des Sœurs de Miséricorde. Grâce 
à des guides costumés, à une 
exposition permanente racontant 
sa vie, aux meubles et objets 
d’époque, au jardin traditionnel 
et au four à pain en argile, vous 
aurez l’impression de vivre comme 
Rosalie en 1820 ! Expositions 
temporaires historiques et 
artisanales, conférences, activités 
familiales et autres événements 
spéciaux présentés au cours 
de la saison. Produits régionaux 
et aire de pique-nique.

1997, rue Notre-Dame, Lavaltrie 
450 586-2727
www.maisonrosaliecadron.org

Île-des-moulIns
En compagnie de guides-
interprètes, découvrez 
cet important complexe 
préindustriel du XIXe siècle, 
dont cinq bâtiments préservés. 
Visites commentées, capsules 
théâtrales, animation, 
tours de bateau-ponton 
et quête historique dans 
le Vieux-Terrebonne s’ajoutent 
à la programmation 
de plusieurs expositions 
et événements ponctuels.

À l’angle du boul. des Braves 
et de la rue Saint-Pierre 
Vieux-Terrebonne 
450 471-0619
www.iledesmoulins.com

CafÉ Culturel de la Chasse-galerIe
La Chasse-galerie fête son 10e anniversaire en 2016! Une petite salle 
de spectacle unique, qui reçoit les plus grands artistes. 
En été, arrêtez-vous pour profiter d’un 4 à 7 sur la superbe terrasse.

1255, rue Notre-Dame, Lavaltrie 
450 586-9569
www.chasse-galerie.ca

la ChaPelle des Cuthbert
Érigée en 1786 par James Cuthbert, cette chapelle est le plus ancien 
temple protestant au Québec. Il fut classé monument historique en 
1958 et complètement restauré en 1977-1978. Il est animé tout l’été 
avec des visites commentées et des expositions. Bureau d’information 
touristique et aire de pique-nique sur place. Horaire : du 1er juin 
à la fête du Travail, tous les jours, de 10 h à 18 h. Durée minimum 
de la visite : 15 minutes. Entrée gratuite.

461, rue de Bienville, Berthierville 
450 836-7336
www.lachapelledescuthbert.com

musÉe gIlles-VIlleneuVe
Musée consacré au légendaire pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve. 
Découvrez la passion qui animait ce pilote d’exception. De Berthierville 
à Maranello, en Italie, suivez son parcours unique. Sur place, voitures 
de course, simulateur, vidéos, souvenirs de Grands Prix, boutique...

960, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville 
450 836-2714  |  1 800 639-0103
www.museegillesvilleneuve.com
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LANAUDIÈRE

le VIeux PalaIs de 
JustICe de l’assomPtIon
Bâti en 1811 et classé monument 
historique par le gouvernement 
du  Québec en 1973, le Vieux Palais 
de Justice de L’Assomption est devenu 
un centre culturel, où l’on retrouve une 
ancienne cour de justice, une auberge, 
une salle de réception et de spectacle 
avec bar-terrasse. Plusieurs activités 
s’y déroulent, dont des conférences, 
expositions, mariages, soupers-procès, 
spectacles, théâtre, tournages 
et visites guidées avec démonstration 
de ceintures fléchées.

255, rue Saint-Étienne, L’Assomption 
450 589-3266 | 1 866 559-3266
www.oasisvieuxpalais.com

moulIn grenIer
Le Moulin Grenier a été construit en 1820 
par François Grenier. L’excellent état 
de son mécanisme d’origine constitue 
l’un des principaux attraits du moulin, 
classé bâtiment patrimonial depuis 1975. 
En période estivale, des guides offrent 
des visites dynamiques adaptées à toutes 
les clientèles. Borne iPad, photos d’archives 
et autres outils de vulgarisation vous 
en apprendront davantage sur le 
fonctionnement et l’histoire des moulins 
à vent, plus particulièrement ceux de 
Repentigny. Entrée libre. Horaire : du mercredi 
au dimanche, de 13 h à 17 h, du 24 juin à la 
dernière fin de semaine du mois d’août ainsi 
que les fins de semaine de la fête du Travail, 
des Journées de la culture et de l’Action 
de grâces. Groupes acceptés sur réservation.

912, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 470-3001, poste 3424
www.ville.repentigny.qc.ca

les ÉglIses de la 
mrC de d’autray
Parcourez parvis et clochers! 
La MRC de D’Autray vous invite à 
visiter les églises de son territoire 
longeant le Chemin du Roy. 
Partez à la découverte de joyaux 
architecturaux, d’œuvres d’art 
grandioses et d’anecdotes 
fascinantes. Des guides-animateurs 
vous attendent dans les églises 
de Lavaltrie, Lanoraie, Berthierville, 
La Visitation-de-l’Île-Dupas, 
Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert 
et à la chapelle des Cuthbert afin 
de partager avec vous mille et 
une histoires entourant ces trésors 
patrimoniaux. Horaire : du 24 juin 
au 4 septembre, du mercredi 
au dimanche, de 11 h à 17 h.

www.mrcautray.qc.ca

ÉglIse de la 
PurIfICatIon-de-
la-bIenheureuse-
VIerge-marIe
Sise dans une paroisse fondée en 1684 
et construite à partir de 1723, cette église 
est la plus vieille de tout le diocèse de 
Montréal. À l’intérieur se trouvent des 
œuvres et du mobilier témoignant de l’art 
religieux québécois de toutes les époques. 
En période estivale, des guides offrent des 
visites dynamiques adaptées à toutes les 
clientèles. Entrée libre. Horaire : du mercredi 
au dimanche, de 13 h à 17 h, du 24 juin à la 
dernière fin de semaine du mois d’août ainsi 
que les fins de semaine de la fête du Travail, 
des Journées de la culture et de l’Action de 
grâces. Groupes acceptés sur réservation.

445, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 470-3001, poste 3424
www.ville.repentigny.qc.ca

Centre d’art dIane-dufresne
Lieu de diffusion en arts visuels et en métiers d’art qui présente 
des artistes émergents et professionnels locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux. Ses champs de diffusion englobent 
d’abord l’art contemporain, tout en privilégiant aussi l’art grand public 
avec des expositions thématiques qui puisent à la source même 
de la culture populaire. Située au cœur du centre d’art, la boutique 
propose un choix d’œuvres originales et de produits dérivés. 
Horaire : toute l’année, du mercredi au dimanche.

11, allée de la Création, Repentigny 
450 470-3010
www.ville.repentigny.qc.ca/cadd
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LANAUDIÈRE

sentIers PÉdestres des Îles de berthIer
Aménagées par la Société de conservation, d’interprétation et 
de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI), les îles de la Commune 
et du Mitan sont situées à l’entrée de la réserve de la Biosphère 
du lac Saint-Pierre. Les randonneurs y découvriront un territoire 
où se côtoient pâturage communautaire tricentenaire, marais, 
marécages et près de 250 espèces d’oiseaux.

100, route 158, Sainte-Geneviève-de-Berthier 
450 836-4447
www.scirbi.org

CIrCuIt CyClable 
des Îles de berthIer
Situées dans la MRC de d’Autray, 
les Îles de Berthier, c’est… 103 îles 
au paysage exceptionnel et unique 
au Québec! C’est également la plus 
grande héronnière en Amérique 
du Nord et la plus importante halte 
migratoire de la sauvagine du 
Saint-Laurent. Cultivez le plaisir en 
découvrant les richesses de ce lieu 
enchanteur, via les sentiers pédestres, 
le circuit cyclable des Îles de Berthier 
et son bateau passeur. Une randonnée 
en vélo de près de 80 km, à travers 
campagnes et villages de la région, 
en observant les beautés de l’Archipel 
du Lac Saint-Pierre.

Les Îles de Berthier, Berthierville 
450 836-7336 (Chapelle des Cuthbert) 
450 836-4852 (Mun. de Saint-Cuthbert)

assoCIatIon 
forestIère de 
lanaudIère
Réservez-vous des découvertes 
naturelles! Randonnées guidées de 
17 h à 19 h sur les comestibles forestiers 
(champignons et plantes sauvages). 
Randonnées forestières guidées. Visites 
de la Pépinière forestière de Berthier, 
berceau de la foresterie québécoise, 
Réserve écologique des Tourbières- 
de-Lanoraie. Réservation requise. 
Consultez notre calendrier au 
www.aflanaudiere.org 
et abonnez-vous à notre page Facebook. 
Halte routière et aire de pique-nique 
face à nos installations.

1700, Grande Côte, 
Sainte-Geneviève-de-Berthier  
450 836-1851
www.aflanaudiere.org

ParCours hIstorIques 
PIÉtonnIers À rePentIgny
En bordure du fleuve Saint-Laurent, au parc de l’Île-Lebel, 
et sur le Chemin du Roy, au cœur du centre-ville repentignois, 
découvrez trois parcours à caractère patrimonial, architectural 
et archéologique. Des oriflammes explicatives parsèment 
ces trajets et des brochures sont aussi disponibles.

396, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 470-3001, poste 3424
www.ville.repentigny.qc.ca
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days Inn berthIerVIlle 
★ ★ ★
Bienvenue aux cyclistes! 
Un hôtel accueillant, vous dites? 
Vous serez charmé par Berthierville 
et ses merveilleux endroits à découvrir 
à vélo, à pied, en patin à roulettes, à moto 
ou en voiture. Que ce soit l’île-Commune, 
le Musée Gilles-Villeneuve, les Îles 
de Berthier, le Vieux-Berthier avec 
ses restaurants, sa marina ou sa salle 
de spectacle, vous n’aurez pas assez 
d’une journée. Le Days Inn vous offre 
des chambres confortables, à bon prix, 
un excellent service et bien plus. Inclus 
avec votre chambre : petit-déjeuner 
copieux, Internet haute vitesse, 
prêt de vélo, gym, stationnement… 
Au plaisir de vous accueillir !

760, rue Gadoury, Berthierville 
450 836-1621  |  1 888 367-6853
www.daysinnberthier.com

au doC motel ★ ★
Bienvenue auxcyclistes! Motel de 24 chambres tranquilles 
et confortables à 10 minutes de l’entrée de Montréal, situé au bord 
du fleuve Saint-Laurent. Avec piscine extérieure, Internet sans fil 
et stationnement gratuit, les chambres équipées d’air climatisé, 
pause café et petit-déjeuner continental gratuit. 
Forfait théâtre disponible en été.

1 424, rue Notre-Dame, Repentigny 
450 585-4211  |  1 800 560-0755
www.audocmotel.com

soCIÉtÉ d’hIstoIre 
de la rÉgIon 
de terrebonne 
(maIson d’hIstoIre 
de terrebonne)

Visites du Vieux-Terrebonne 
d’une durée d’environ 60 minutes, 
animées et commentées 
par des guides d’expérience.

www.shrt.qc.ca/
societehistoire.html

À la dÉCouVerte 
du masCouChe 
d’autrefoIs : guIde 
VIrtuel gratuIt

Application à télécharger 
gratuitement afin d’accéder à une 
expérience complète qui guide 
le participant par GPS vers chacun 
des 16 points d’intérêt proposés par 
le circuit. Accès complet sans réseau 
Internet, lorsque prétéléchargé.

www.sodam.qc.ca/patrimoine/
applicationmobile

ParCours hIstorIques 
PIÉtonnIers de la 
VIlle de rePentIgny

En bordure du Saint-Laurent ou 
sur le Chemin du Roy, découvrez 
trois parcours à caractère historique, 
patrimonial et archéologique.

www.ville.repentigny.qc.ca/
vie-animee/patrimoine/
parcours-historiques-pietonniers.
html

CIrCuIts PatrImonIaux 
de l’assomPtIon

Seul, en groupe ou accompagné 
d’un personnage historique 
costumé, vous découvrirez une 
trentaine de bâtiments 
patrimoniaux, accompagnés de 
panneaux d’interprétation qui vous 
en apprendront plus sur leur origine.

Centre régional d’archives de 
Lanaudière : 450 589-0233

CIrCuIt PatrImonIal 
de saInt-sulPICe

Découvrez l’histoire de 
Saint-Sulpice à travers les 
panneaux d’interprétation installés 
dans le village.

Hôtel de ville de Saint-Sulpice : 
450 589-4450

CIrCuIts PatrImonIaux 
des munICIPalItÉs 
de la mrC de d’autray

La Corporation du patrimoine 
de Berthier vous présente onze 
circuits mettant en vedette le 
patrimoine des municipalités 
de la MRC de D’Autray. Laissez-vous 
tenter par des thèmes tels que le 
patrimoine religieux, l’architecture 
rurale traditionnelle ou 
les vieilles maisons de 
différentes municipalités.

www.lachapelledescuthbert.com/
circuits_patrimoniaux.cfm
 

ÉglIses

Église Notre-Dame- 
des-Champs (Repentigny)

Église de la Purification-de-la- 
Bienheureuse-Vierge-Marie 
(Repentigny)

Église Saint-Sulpice (Sulpice)

Chapelle conventuelle 
Notre-Dame-de-Lourdes 
(Lavaltrie)

Église Saint-Antoine (Lavaltrie)

Église Saint-Joseph (Lanoraie)

Église Sainte-Geneviève 
(Berthierville)

Église La Visitation 
(La Visitation-de-l’Île-Dupas)

Église Saint-Cuthbert 
(Saint-Cuthbert)

Église Saint-Barthélemy 
(Saint-Barthélemy)



15

P
ho

to
 : 

M
ic

he
l J

ul
ie

n

7

8

9

10

11

12

13

tourismemauricie.com

12

14

15

18

19

20

13

16

17

10

11

P
ho

to
 : 

B
uz

z 
P

ro
d

uc
ti

o
ns

La Mauricie, c’est la région du Québec belle au naturel, 
étonnante, chaleureuse et à moins de 90 minutes 

des grands centres urbains. La Mauricie, c’est la belle 
d’à côté. Grande et bien proportionnée avec près 

de 40 000 km2  de territoire, elle a beaucoup à offrir 
avec ses 17 500 lacs, ses parcs et vastes forêts, 
sa campagne et ses villes. La région évoque les  

bûcherons et les draveurs, la chasse et la pêche, et aussi 
l’industrialisation du Québec. La Mauricie résonne 

en contes, en légendes et en folklore. Elle incarne des 
coureurs des bois comme Radisson; des conteurs 

comme Fred Pellerin; des auteurs comme Bryan Perro.

La Mauricie est comme la belle fille de l’appartement 
d’à côté, « the girl next door » : elle est accueillante, 

amicale et sans prétention. Elle est authentique 
et si chaleureuse qu’on a toujours 

envie d’aller cogner à sa porte.

enfIlades de 
maIsons-en-
brIques-rouges-
de-yamaChIChe

Rue Sainte-Anne 
Yamachiche
Enfilade de maisons 
centenaires en briques rouges, 
construites pour la plupart 
entre 1850 et 1900. Classé 
site historique en juin 2008.

Bureau municipal 
d’Yamachiche :  
819 296-3795

CIrCuIt PatrImonIal 
de troIs-rIVIères 

Deuxième plus ancienne ville 
francophone fondée en 
Amérique du Nord, 
Trois-Rivières en a long à 
raconter sur son fondateur, ses 
explorateurs, ses bâtiments et 
autres monuments historiques.

www.tourismetroisrivieres.com

CIrCuIt PatrImoIne 
relIgIeux de 
troIs-rIVIères

Le clergé et les communautés 
religieuses ont longtemps 
participé au développement 
social, culturel et éducatif 
de Trois-Rivières. Ce circuit 
vous invite sur divers lieux 
symbolisant cette page 
du passé trifluvien.

www.tourismetroisrivieres.com

saCrÉ CIrCuIt

Sacré circuit vous propose 
de découvrir le patrimoine 
religieux des municipalités 
de Champlain, Batiscan et 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

www.sacrecircuit.com

CIrCuIt PatrImonIal 
de ChamPlaIn

Découvrez le patrimoine de Champlain 
en visitant plusieurs points d’intérêt 
tels que l’église, le couvent, le quai 
et le manoir seigneurial.

Bureau municipal de 
Champlain : 819 295-3979

CIrCuIt PatrImonIal 
de batIsCan

Ce circuit propose une visite 
des quinze plus beaux bâtiments 
de la municipalité. 

Bureau d’accueil touristique 
de Batiscan : 418 362-3137 

CIrCuIt PatrImonIal de 
saInte-anne-de-la-PÉrade

Le circuit patrimonial de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade vous fera 
découvrir les charmes des maisons 
ancestrales de La Pérade.  

Bureau d’information touristique 
des Chenaux : 418 325-1750

ÉglIses

Église Saint-Antoine-de-Padoue 
(Louiseville)
Église Saint-Léon-le-Grand 
(Yamachiche)
Église Notre-Dame-de-la-Visitation 
de Pointe-du-Lac (Trois-Rivières)
Cathédrale de l’Assomption 
de Trois-Rivières
Église anglicane Saint-James 
(Trois-Rivières)
Église Notre-Dame-de-la-Visitation 
de Champlain

Église Batiscan

Église Sainte-Anne-de-la-Pérade 

attraIts

Musée Pierre-Boucher
Musée des Ursulines de 
Trois-Rivières
Musée Père Frédéric Janssoone
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CafÉ morgane
Nos sympathiques baristas vous 
accueillent et vous préparent de 
véritables cafés italiens ainsi qu’une 
variété de spécialités glacées, avec 
ou sans café. Profitez d’un temps d’arrêt 
dans le Café Morgane de votre choix 
pour déguster rôties et bagels ainsi qu’un 
choix de sandwichs, salades et potages 
maison. Le tout dans une ambiance 
chaleureuse et amicale. Visitez la 
boutique pour y découvrir nos mélanges 
de café exclusifs et souvenirs Morgane 
« Je savoure chaque instant ». Café 
Internet et accès sans fil disponibles.

4520, boul. des Récollets 
275, rue Saint-Georges  
100, rue des Forges 
418, rue des Forges 
Trois-Rivières 
819 694-1118
www.cafemorgane.com

bIstro-brasserIe les soeurs grIses
Le Bistro-Brasserie Les Soeurs Grises est une micro-brasserie 
artisanale qui vous accueille dans un décor chic et urbain. Plus 
de 9 lignes de bières en fût maison ainsi que sa cuisine spécialité 
du fumoir et viandes de gibier vous y attendent. De la dégustation 
de bières aux repas, vous serez comblé par l’ambiance décontractée 
de ce bistro accueillant et distingué ainsi que part ses produits d’ici !

1433, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
819 370-1209
www.bblsg.com

boulangerIe guay InC.
Ouverte depuis le début du 20e siècle, la Boulangerie Guay se 
spécialise dans la transformation de fèves au lard et au canard. 
Elle offre également pains, viennoiseries, pâtés, tartes, menus 
déjeuners et dîners servis dans un décor chaleureux, ou sur 
leur magnifique terrasse. 2 succursales pour mieux vous servir.

11760, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-1010
www.boulangerieguay.ca

fromagerIe fx PIChet
Fabricant de fromages fins artisanaux, certifiés biologiques 
par Québec Vrai, et épicerie fine. Nous vous offrons le Baluchon, 
notre champion canadien dans trois catégories en 2016. Savourez 
également le Réserve de la Pérade et le Champlain, lauréat dans la 
catégorie « pâte molle ». Le Roy Léo charmera également vos papilles, 
en plus de notre unique fondue du chef! Dégustations disponibles.

400, boulevard de Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-3536
www.fromageriefxpichet.com 

le maraÎCher 
de batIsCan
Kiosque à la ferme 
depuis plus de 
35 ans Productions 
spécialisées : 
asperges, fraises 
de serre, fraises d’été 
et d’automne, bleuets, 
framboises ainsi que 
petits légumes de jardin. 
Autocueillette, tartes 
maison, pain et 
pâtisserie. Ouvert de 
mai à début septembre.

171, Principale, Batiscan
418 362-2196
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borÉalIs, 
Centre d’hIstoIre 
de l’IndustrIe 
PaPetIère
En tant qu’attrait touristique 
majeur de la Mauricie, Boréalis 
vous propose une expérience 
riche en découvertes! 
Cet ancien lieu industriel 
converti en musée vous 
permettra d’en apprendre 
plus sur le monde de 
l’exploitation forestière, 
de la drave, des bûcherons 
et des quartiers ouvriers 
d’autrefois.

200, avenue des Draveurs 
Trois-Rivières 
819 372-4633
www.borealis3r.ca

magasIn gÉnÉral le brun
Site historique. Authentique magasin général typique des 
XIXe et XXe siècles. Le site regroupe un musée, une boutique 
(bonbons d’époque), une salle de spectacles ainsi qu’un café 
sympathique, une terrasse et un jardin (permis d’alcool). Ouvert 
à l’année. Horaire complet au www.magasingenerallebrun.com

192, route Pied-de-la-Côte, Maskinongé 
819 227-2650
www.magasingenerallebrun.com

galerIe d’art 
du ParC / manoIr 
de tonnanCour
Laissez-vous séduire par 
ce lieu magique où l’art actuel 
contemporain et le patrimoine 
se courtisent au quotidien! 
Découvrez avec étonnement 
la richesse de différents 
univers artistiques d’ici 
et d’ailleurs, à travers 
les expositions et 
événements proposés!

864, rue des Ursulines 
Trois-Rivières 
819 374-2355
www.galeriedartduparc.qc.ca

domaIne seIgneurIal saInte-anne
Venez rencontrer les trois célèbres personnages qui ont marqué 
l’histoire du domaine : l’héroïque Madeleine de Verchères, 
la bourgeoise Elizabeth Hale et l’Honorable premier ministre 
Honoré Mercier. Ils vous régaleront d’anecdotes savoureuses!

910, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
418 325-3522
www.domaine-steanne.com

CIrCuIts tourIstIques À troIs-rIVIères
Circuits divertissants dans les rues animées et riches en histoire 
de Trois-Rivières. À votre guise : montez à bord de l’autobus 
touristique en saison estivale, procurez-vous la Carte musées 
en tout temps et réservez votre accueil personnalisé 
par un citoyen membre du réseau « Greeters International ». 
Trois-Rivières : beaucoup d’intensité au pied carré!

1457, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières 
819 375-1122  |  1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com
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maIson roChelau 
dIte « manoIr 
des JÉsuItes »
Située à quelques pas 
du Sanctuaire Notre-Dame- 
du-Cap, la Maison Rocheleau 
est un précieux témoin 
de l’histoire locale. Bâtie 
en 1742 et récemment 
restaurée, elle rappelle 
le souvenir d’une famille 
pionnière de Cap-de-la-
Madeleine et celle des 
différents propriétaires 
qui s’y sont succédé 
au fil des années.

555, rue Notre-Dame Est 
Trois-Rivières 
819 372-4623
www.maisonrocheleau.ca

manoIr 
bouCher de 
nIVerVIlle
Plus ancien bâtiment de 
la Ville de Trois-Rivières, 
le Manoir Boucher 
de Niverville saura 
vous charmer par son 
architecture d’inspiration 
française, sa charpente 
de bois qui compte parmi 
les plus anciennes du 
Québec et son exposition 
qui explore les dessous 
de la vie mondaine 
en Nouvelle-France.

168, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 
819 372-4531
www.manoirdeniverville.ca

sanCtuaIre notre-dame-du-CaP
Entre fleuve et forêt. Entre sanctuaire et basilique. À l’intérieur 
comme à l’extérieur, vous êtes attendus pour y résider ou vous arrêter. 
Chez nous, l’architecture, la culture et la spiritualité se conjuguent 
au présent. Cet été, découvrez une oasis de paix et de beauté.

Trois-Rivières 
819 374-2441
www.sanctuaire-ndc.ca

moulIn seIgneurIal de PoInte-du-laC
Construit vers 1765, le Moulin seigneurial est un site historique 
qui comprend un moulin à farine et une scierie datant des années 
1940. Venez y apprendre les rudiments de deux métiers d’antan : 
meunier et scieur!

11 930, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-1396
www.moulin-pointedulac.com

VIeIlle PrIson de troIs-rIVIères
Attenante au Musée québécois de culture populaire, la Vieille 
prison de Trois-Rivières (1822-1986), classée monument historique, 
propose une visite guidée inoubliable dans l’univers carcéral, 
basée sur le témoignage d’ex-détenus. La visite des cellules 
et des cachots en étonnera plus d’un.

200, rue Laviolette, Trois-Rivières 
819 372-0406
www.culturepop.qc.ca

musÉe quÉbÉCoIs 
de Culture 
PoPulaIre
Un musée accessible pour 
explorer la culture populaire 
des Québécois. Les expositions 
à ne pas manquer : BDQ : 
l’art de la bande dessinée 
québécoise; En chair et en 
muscles : le phénomène 
des hommes forts québécois; 
Dans mon temps… les jouets; 
Rodolphe Duguay : 
Regards contemporains.

200, rue Laviolette 
Trois-Rivières 
819 372-0406
www.culturepop.qc.ca
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offICe 
des sIgnaux 
de batIsCan
Explorez le dernier lieu 
témoin d’un passé maritime 
oublié. Devenez gardien 
du fleuve et relevez les 
défis des communications 
maritimes à l’époque 
des drapeaux, des 
signes optiques et 
de la télégraphie. Aussi, 
la boutique Hang’art présente 
des oeuvres des artistes 
et artisans du coin.

1000, rue Principale 
Batiscan 
418 362-0002
www.batiscan.ca

VIeux 
Presbytère 
de batIsCan
Venez découvrir l’intérieur 
d’un bâtiment cumulant 
200 ans d’histoire. Entrez 
chez le curé Fréchette 
et sa ménagère Adéline 
pour tout connaître 
du quotidien d’un curé 
de campagne au milieu 
du 19e siècle en 
visitant l’exposition 
« Sacré curé! ».

340, rue Principale 
Batiscan 
418 362-2051
www.presbytere-
batiscan.com

domaIne 
du laC st-PIerre
Le Domaine exploite 
un immense territoire 
pour les amateurs 
de nature et d’aventure. 
Les nombreuses espèces 
animales et végétales 
ainsi que les paysages 
et panoramas uniques 
du Saint-Laurent plairont 
à tous ceux à la recherche 
d’expériences 
et de découvertes.

75, rang du lac St-Pierre Est 
Louiseville 
819 228-8819
www.domainedulacstpierre.com

ParC de l’Île saInt-quentIn
Le parc de l’île Saint-Quentin est un parc naturel, attrayant 
et distinctif, situé en milieu urbain, permet l’accès à un espace vert 
et de détente, offrant des activités de plein air, récréatives et 
éducatives mettant en valeur les potentiels naturels, maritimes 
et historiques du site.

10, Place de la Rosalie, Trois-Rivières 
819 373-8151  |  1 866 370-8151
www.ilesaintquentin.com

atelIer-galerIe Zabel
Laissez-vous charmer par l’univers romantique de l’artiste-peintre 
Zabel. Ses toiles 100% spatule et ses personnages sauront vous 
séduire et vous projeter dans une ambiance unique. Des œuvres 
remplies de magie, de textures et d’émotions. Visitez notre boutique 
en ligne. Horaires variables et sur rendez-vous.

336, Notre-Dame, Champlain 
819 295-1031
www.zabel.ca
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hôtel l’urbanIa  ★ ★ ★ 
Situé directement sur le Chemin du Roy et à 5 minutes de l’attrayant 
centre-ville de Trois- Rivières, l’Hôtel l’Urbania est l’endroit idéal pour 
séjourner en toutes saisons. Ses 24 chambres sont entièrement rénovées 
au goût du jour, son bar lounge et sa piscine extérieure vous raviront. 
Le déjeuner chaud est offert avec tout hébergement!

3600, boul Gene-H.Kruger, Trois-Rivières 
819 379-3232
www.lurbaniahotel.com

auberge motel 
le st-georges  ★ ★ 
En auto, moto ou même à vélo sur 
le Chemin du Roy, un arrêt bien 
mérité s’impose à l’Auberge Motel 
Le St-Georges. Endroit bien 
tranquille près de tous les services, 
les chambres sont rénovées avec 
plancher et salle de bain en 
céramique, cuisinette tout équipée, 
téléviseur écran plat, air climatisé, 
Wi-Fi et stationnement gratuit. 
Location à long terme possible. 
À 10 minutes du centre-ville.

130, rue Francois-Duclos, Trois-Rivières 
819 372-1480 poste 0 
819 909-1212
www.aubergemotellest-georges.com

marIna VIllage 
batIsCan
Reconnue comme un centre 
de villégiature des plus 
paisibles, la Marina Village 
Batiscan saura vous ravir par 
son environnement naturel 
et ses charmes pittoresques. 
Marina, pêche, restauration et 
hébergement en camping sont 
mis à votre disposition sur le 
site. La Marina Village Batiscan 
se situe à l’embouchure 
du fleuve Saint-Laurent, 
sur les rives de Batiscan, au 
pied du pont de fer qui chante.

1500, rue Principale (route 138) 
Batiscan 
Marina : 418 362-2722 
Resto : 418 362-0314
www.marinavillagebatiscan.com

gÎte soleIl 
leVant  ✹ ✹ ✹ ✹ 
À 10 minutes du centre-ville 
de Trois-Rivières et de ses 
nombreuses activités, cette 
demeure chaleureuse vous 
attend avec sa piscine 
intérieure chauffée accessible 
en saison. Des aires de repos 
sur le vaste terrain aménagé 
vous invitent à la détente. 
Un petit-déjeuner gourmand 
et copieux vous est servi 
à l’heure désirée. Martine 
est heureuse de partager 
avec vous ce petit paradis.

300, carré Léo-Arbour 
Trois-Rivières 
819 377-1571 
1 877 876-5345
www.gitesoleillevant.com

le 100 st-laurent  ✹ ✹ ✹ ✹ 
Gîte urbain, luxueusement aménagé dans un immeuble patrimonial, 
au coeur du pays du Sarrasin. Table de restauration bio, licenciée, 
avec terrasses extérieures, voisin de Chez Flora, épicerie santé.

100, avenue Saint-Laurent, Louiseville, Québec J5V 1J7 
819 721-3414
www.le100st-laurent.com



26 27

35

49

27

29

P
ho

to
 : 

B
uz

z 
P

ro
d

uc
ti

o
ns

MAURICIE

hôtel 
gouVerneur 
troIs-rIVIères 
★ ★ ★ 
Idéalement situé entre Montréal 
et Québec, en plein coeur 
du quartier historique, l’Hôtel 
Gouverneur Trois-Rivières offre 
128 chambres rénovées alliant 
confort et qualité. Profitez 
de nos salles de banquets 
rénovées et équipées 
et de notre restaurant 
de cuisine du marché 
d’inspiration française, 
Le Rouge Vin.

975, rue Hart 
Trois-Rivières 
819 379-4550 
1 888 910-1111
www.gouverneur.com/fr/
hotel/trois-rivieres

hôtel-motel CoConut  ★ ★ ★
Directement sur le Chemin du Roy, le Coconut est une entreprise 
familiale depuis plus de 50 ans. Nous avons 38 chambres rénovées et 
confortables. Venez voir notre magnifique bar Tiki polynésien avec son 
ambiance des îles unique au Québec. Informez-vous sur les différents 
forfaits que nous offrons. Au plaisir de vous recevoir chez nous !

7531, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-3221  |  1 800 838-3221
www.coconuthotelmotel.com

gÎte et CafÉ 
de la tour 
✹ ✹ ✹
Maison de style victorien. 
Gîte : 4 chambres avec 
thématique et déjeuner 
inclus. Café à toute heure 
de la journée; soupe, 
paninis et desserts, 
le tout fait maison. 
Une grande terrasse 
pergola arrière et 
une terrasse avant. 
Bienvenue aux cyclistes 
et motocyclistes. 
Beaucoup de 
stationnement.

300, rue Ste-Anne 
Ste-Anne-de-la-Pérade 
418 325-1746
www.giteetcafe.com

auberge du laC st-PIerre  ★ ★ ★ ★
Auberge de 30 chambres avec vue imprenable sur le Lac St-Pierre, 
à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. 
Salle à manger renommée mettant en valeur les produits du terroir. 
Faites une halte sur notre magnifique terrasse au bord de l’eau. 
Toute l’équipe de l’Auberge vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

10911, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières 
819 377-5971  |  1 888 377-5971
www.aubergelacst-pierre.com
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Au cœur du Vieux-Québec et dans Portneuf, 
vibrez au rythme des auberges chaleureuses, 
boutiques authentiques, bistros de charme 
et panoramas grandioses qui se mélangent 

aux lieux chargés d’histoire.

Québec est bien sûr réputée pour son histoire 
et son architecture. Mais au-delà de ses coquettes 

rues en pavé, de ses fortifications et de ses 
vieux quartiers, les vacanciers y trouvent de tout 

pour se divertir. Le long du Chemin du Roy, 
venez à la rencontre du meilleur 

d’un passé toujours vivant.

les haltes du 
saInt-laurent

De magnifiques sites en 
bordure du fleuve offrant 
de belles percées visuelles. 
Les quais de : 
Deschambault-Grondines, 
Portneuf, Cap-Santé, 
Donnacona, Neuville

www.tourisme.portneuf.com 

le CaP lauZon :

Le noyau villageois de 
Deschambault occupe ce 
promontoire depuis 1735. 
Le site offre une vue 
panoramique sur 
le Saint-Laurent 
et sur l’îlot Richelieu.

www.deschambault-
grondines.com 

CIrCuIt du VIeux 
ChemIn À CaP-santÉ

Des panneaux d’interprétation 
présentent chacune des 
maisons dignes d’intérêt. 
Demandez la brochure 
« Découvrir Cap-Santé » !

www.capsante.qc.ca

le quartIer 
des anglaIs 
À donnaCona

Donnacona doit son 
développement au moulin à 
papier de la Donnacona Paper. 
Les terrains qui surplombaient 
le fleuve étaient réservés aux 
dirigeants qui y ont construit 
de grandes demeures 
sur la rue Saint-Laurent.

noyau VIllageoIs 
des ÉCureuIls À 
donnaCona     

Site de la paroisse d’origine 
où le seigneur Toussaint 
Toupin dit Du Sault s’installa 
en 1672. 

les maIsons 
anCestrales 
de neuVIlle 

Tout le long de la rue des 
Érables, les vieilles maisons 
de pierre calcaire se 
succèdent. Plusieurs 
d’entre elles sont classées 
monuments historiques.

www.ville.neuville.qc.ca  

arrondIssement 
hIstorIque VIeux  
CaP-rouge

Ce secteur, dominé par le tracel, 
un pont ferroviaire de 1000 mètres 
de long et de 55 mètres de haut, 
rassemble plusieurs bâtiments 
d’intérêt patrimonial, dont l’église 
de Cap-Rouge (1859).

sIte PatrImonIal de sIllery

Site patrimonial exceptionnel : la 
maison des Jésuites de Sillery, le 
secteur de l’église Saint-Michel et les 
nombreuses villas datant du 19e siècle.

VIlla bagatelle
Issue du courant pittoresque anglais. 
Renommée pour son jardin, 
elle présente des expositions 
temporaires en arts et en histoire.

www.maisonsdupatrimoine.com 

VIeux-quÉbeC

La seule ville fortifiée en Amérique 
du Nord à avoir conservé ses remparts. 

www.regiondequebec.com/
vieuxquebec 

les VoIes du saCrÉ

Un musée en pièces détachées 
à découvrir !

www.portneufculturel.com  

ÉglIses 

Église Saint-Charles-des-Grondines

Église Saint-Joseph 
de Deschambault

Place de l’église de Cap-Santé

Église de Neuville

attraIts

Moulin à vent de Grondines

Moulin de La Chevrotière

Maison Déry

Parc Cartier-Roberval

Pont de Québec et Pont 
Pierre-Laporte

Domaine Cataraqui

Parc du Bois-de-Coulonge

Musée national des 
beaux-arts du Québec

Maison Henry-Stuart

Hôtel du Parlement

regiondequebec.com
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domaIne 
des 3 moulIns, 
VIgnoble
- Site historique classé 
 Euro-Québécois XIXe siècle
- Ouvert de mai à novembre 
 de 10 h à 17 h
- Dégustation des vins 
 (rouge, blanc, rosé 
 et fortifié au brandy)
- Vente de vin sur place
- Aires de pique-nique
- Visites libres, 
 Visites guidées 
 sur rendez-vous
- Possibilité de participer 
 aux vendanges

1333, route 138, Neuville 
418 876-0002
www.domainedes3moulins.com

la CrÉmerIe 
gÉnÉrale Par 
JulIe VaChon 
ChoColats
Mes glaces à base de lait 
frais et de crème sont 
gorgées de fruits, de noix 
ou de parfums exotiques 
et mes sorbets sont pur fruit. 
Je fabrique mes sauces, 
coulis et enrobages 
chocolatés, tout comme 
mes confiseries, 
mes biscuits et mon 
chocolat. Bienvenue!

Au cœur du village 
de Deschambault
418 286-6698
www.julievachonchocolats.com

PoP CafÉ – ÉPICerIe resto
Le POP Café est un commerce regroupant sous un même toit une épicerie 
(bière, vin, produits locaux) ainsi qu’un café/restaurant. Vous y retrouverez 
des mets et breuvages variés : paninis, salades, soupes, desserts, 
cafés (cappuccino, latte) et smoothies. Tout y est cuisiné maison. 
Station de réparation de vélos sur place.

588, chemin du Roy, Grondines 
418 268-3268
www.coopgrondines.com   |   info@coopgrondines.com

bIstro la ferme InC.
De notre ferme à votre table! Magnifique bistro-restaurant avec 
terrasse offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. 
Visiteurs, cyclistes, motocyclistes : arrêtez-vous lors de votre balade 
pour savourer nos spécialités de bœuf Highland provenant de notre 
ferme et plusieurs autres produits de la région.

297, chemin du Roy, Deschambault-Grondines 
418 286-2014
www.bistrolaferme.com     

mICrobrasserIe 
l’esPrIt de 
CloCher InC.
Pour de la bonne bière et 
pour du bon temps! Pour un 
bon repas ou pour grignoter. 
Magnifique terrasse 
couverte de 52 places. 
Chaleureuse salle de 
43 places à l’étage, pour les 
groupes. Comptoir de 
bouteilles pour emporter. 
Palettes de dégustation!

287, des Érables, Neuville 
418 909-0675
www.espritdeclocher.ca
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alIksIr InC. huIles 
essentIelles
En tant que distillateur, notre mission 
est de mettre à votre portée les trésors 
aromatiques du Québec, en plus 
d’importer des quatre coins de la 
planète une très vaste gamme des huiles 
essentielles et eaux florales les plus 
recherchées. Nous proposons aussi 
toute une panoplie de créations 
originales, de mélanges d’huiles 
essentielles et de produits connexes 
pour vous servir. Et ce n’est pas tout  ! 
Nous offrons d’autres types d’extraits, 
des produits de base ainsi qu’une 
sélection d’ouvrages et d’ateliers vous 
permettant d’apprendre à concocter 
vos propres recettes.

1040, chemin du Roy 
Deschambault-Grondines 
418 268-3406  |  1 866 596-3406
www.aliksir.com

maIson hamel-bruneau
Une maison historique, un site charmant et des espaces privilégiés 
ouverts aux arts et aux sciences. La maison Hamel-Bruneau abrite 
un centre d’exposition qui favorise les rencontres et les échanges. 
Un dépaysement à travers une large gamme d’activités culturelles et 
d’expositions mettant en valeur des artistes contemporains renommés !

2608, chemin Saint-Louis, Québec
418 641-6280
www.maisonsdupatrimoine.com

la maIson 
lÉon- 
ProVanCher
Depuis 1990, la Maison 
Léon-Provancher poursuit 
l’œuvre éducative 
de ce grand naturaliste 
en offrant des activités, 
toute l’année. Venez 
découvrir l’histoire, 
la science et la technologie 
par une approche 
multidisciplinaire.

1435, rue Provancher 
Québec 
418 650-7785
www.maisonleonprovancher.com

maIson des JÉsuItes de sIllery
Située sur le site de la première mission fondée par les Jésuites en 
1637 dans le but de convertir et sédentariser les Amérindiens nomades, 
la maison des Jésuites de Sillery présente une exposition qui retrace 
l’histoire de cette mission et relate la rencontre entre Jésuites, 
Européens et Amérindiens à l’aide d’objets d’époque et d’artefacts.

2320, chemin du Foulon, Québec 
418 654-0259
www.maisonsdupatrimoine.com

Centre d’InterPrÉtatIon 
du ChemIn du roy
Une exposition permanente relate l’histoire de cette première route 
carrossable reliant Québec à Montréal. Le site propose aussi une 
halte-vélo sur la Route Verte.

55, chemin du Roy, Deschambault-Grondines 
418 268-3735
www.deschambault-grondines.com

VIeux 
Presbytère de 
desChambault
Dans l’édifice construit 
en 1815, on propose une 
exposition permanente 
traitant de l’architecture 
traditionnelle ainsi 
qu’une exposition 
d’art contemporain.

117, rue Saint-Joseph 
Deschambault-Grondines 
418 286-6891
www.culture-patrimoine-
deschambault-grondines.ca 
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ParC famIlIal des berges 
- VIlle de donnaCona
La halte idéale sur le Chemin du Roy! Sur ce site exceptionnel 
en bordure de la rivière Jacques-Cartier, aires de jeux, tables, 
toilettes et abri en cas de pluie. Ne manquez pas les jeudis 
musicaux (folklore) de juin à septembre!

10, route 138, Donnacona 
418 285-5655
www.villededonnacona.com/tourisme

hôtel au 
VIeux bardeau  
★ ★ 
Situé sur la route 138, l’hôtel 
en bordure du fleuve compte 
6 chambres avec salle de bain 
complète, télévision et 
téléphone. À proximité : 
lieux historiques, centre 
d’interprétation, golf, tennis, 
pêche au saumon, ski de fond. 
Les propriétaires occupant 
l’établissement vous offriront 
un accueil chaleureux 
et un service personnalisé 
qui rendront votre séjour 
des plus agréables.

479, chemin du Roy 
Deschambault-Grondines 
418 286-3812 

la maIson desChambault  ✹ ✹ ✹
Vos aubergistes Julie et Sylvain ainsi que leur équipe vous 
accueillent dans cette auberge de campagne, entre le fleuve, 
et les champs au coeur de l’histoire.

128, chemin du Roy, Deschambault 
418 286-3386
www.lamaisondeschambault.com

gÎte Panorama du fleuVe b&b  ✹ ✹ ✹
Gîte situé dans un endroit tranquille sur le bord du fleuve. Profitez 
de notre terrasse pour observer les bateaux et les oiseaux. Succulents 
et généreux déjeuners servis à la salle à manger avec vue sur le fleuve. 
Trois chambres très confortables dans une chaleureuse maison.

211, route 138, Cap-Santé 
418 285-5166
www.panoramadufleuvebb.com

ParC 
nautIque 
de CaP-rouge
Consacré aux sports 
nautiques et aux loisirs, 
le parc nautique propose 
la découverte du fleuve 
Saint-Laurent et de 
la rivière du Cap Rouge 
à bord de canots, 
kayaks et voiliers 
en location, ou sur 
un bateau ponté. C’est 
aussi le point de départ 
du sentier pédestre 
du parc de la 
Plage-Jacques-Cartier.

4155, ch. de la Plage- 
Jacques-Cartier, Québec 
Du 2 mai au 18 septembre : 
418 641-6148
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Suivez-nous sur Facebook pour plus d’histoire, 
d’attraits, d’événements et d’anecdotes!


