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Plongez au coeur de l’aventure en explorant l’histoire
riche du Québec et sa nature sauvage.

Lieu historique national du Canal-de-Chambly

+80 CHAISES ROUGES
#PARTAGEZLACHAISE

LAISSEZ-VOUS
INSPIRER!
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Faites une escapade d’une journée ou laissez-vous
inspirer par nos itinéraires et planifiez des vacances
mémorables.
Apprenez-en davantage sur nos efforts pour lutter
contre les changements climatiques. Devenez des
citoyens scientifiques et contribuez à la préservation
de la biodiversité.

Place aux souvenirs!
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1

PLANIFIEZ
VOTRE VISITE À PLANIFIEZ
.CA/VISITEZ
PARCSCANADA.GC VOTRE VISITE AU
VREZ

ITINÉRAIRE

7 jours

ET DÉCOU SCANADA.GC.CA/VISITEZ
RC ES
D’AUTRES ITPAINÉRAIR
ET DÉCOUVREZ
ES
D’AUTRES ITINÉRAIR

UNE VIRÉE
SUR LA
CÔTE-NORD
DE QUÉBEC À HAVRE-SAINT-PIERRE
ALLER-RETOUR
1720 km

JOUR 1

ENDROITS
Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
Saguenay—Saint-Laurent
Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan
l’Archipel-de-Mingan

PARC MARIN DU
SAGUENAY–SAINT-LAURENT
Baie-Sainte-Catherine,
210 km de Québec

Havre-Saint-Pierre

Longue-Pointe-de-Mingan

JOURS

2-3-4
JOUR

5

138

JOURS

Les Escoumins

6-7

La Côte-Nord vous offre un cocktail
de bienvenue : air salin, paysages
grandioses et l’un des meilleurs
endroits au monde pour observer
des baleines.
La vue est idéale du haut de la
terrasse du Centre d’interprétation
et d’observation de Pointe-Noire.
À quelques mètres de la rive, vous
repérez le dos blanc d’un béluga.
Poursuivez l’aventure sur l’eau
à bord d’un bateau ou en kayak
de mer.

JOUR 2

ARCHIPEL-DE-MINGAN
Havre-Saint-Pierre,
650 km de Baie-Sainte-Catherine
Parcourez la route des Baleines.
Gardez l’œil ouvert, vous pourriez
apercevoir des phoques se prélassant
au soleil ou le profil d’une baleine
à la surface de l’eau.
Baladez-vous sur la plage de
Havre-Saint-Pierre et laissez-vous
charmer par la vue des îles de
l’archipel de Mingan.
Terminez la journée en dégustant de
délicieux fruits de mer dans l’un des
restaurants du village.

JOUR 3
Le bleu intense de la mer, sa musique et son odeur vous attirent.
Prenez place à bord d’un bateau pneumatique pour une excursion
jusqu’à l’île Quarry.
Dégainez votre appareil photo et chassez des images spectaculaires
au cours de votre randonnée guidée vers les géants de calcaire.

 	 oTENTik,
camping de l’île Quarry

JOUR 4
Au menu ce matin : randonnée pédestre sur le sentier du Petit Percé
ou le sentier Les Cypripèdes. Cherchez des fossiles dans les rochers
au bord de la mer.
Faites un arrêt à l’île Niapiskau, renommée pour ses monolithes.
Saluez l’impressionnante « Bonne Femme de Niapiskau ».

JOUR 5
Longue-Pointe-de-Mingan, 50 km de
Havre-Saint-Pierre
Cap vers l’ouest de l’archipel pour
une sortie en mer! Premier arrêt :
l’île Nue de Mingan. Vous serez
fasciné par ses paysages lunaires,
les monolithes et la lande unique
et fragile.
Prochaine escale : l’île aux Perroquets.
Laissez-vous surprendre par la
proximité des macareux moines
juchés dans les falaises de l’île.
Sur la Grande île, prenez des
égoportraits devant le regroupement
de monolithes que l’on surnomme
« Le Château ».

 	 Camping en tente,
île Nue de Mingan

JOUR 6

PARC MARIN DU
SAGUENAY–SAINT-LAURENT
Les Escoumins, 555 km de
Longue-Pointe-de-Mingan
Après une journée de route, quoi de
mieux qu’une petite marche sur la
rive avant une bonne nuit de repos.

JOUR 7
Relevez le défi de l’Apnée nordique
au Centre de découverte du milieu
marin. Nagez avec les étoiles de mer
polaires! Enfilez votre combinaison
thermique et ouvrez grand les yeux :
l’incroyable diversité d’animaux
marins vous en mettra plein la vue!

Retour à Québec, 255 km

JOUR

1
Baie-Sainte-Catherine

Québec
2

3

ITINÉRAIRE

CONSERVER

3 JOURS

DE MONTRÉAL À QUÉBEC

DE
MONTRÉAL À QUÉBEC
ALLER-RETOUR
605 km
ALLER-RETOUR
605
km
ENDROITS
Lieu historique national des Fortifications-de-Québec
ENDROITS
Lieu
historique national des
Lieux
historiques nationaux :
Forts-et-Châteaux-Saint-Louis
Fortifications-de-Québec
Lieu
historique national des Forts-de-Lévis
Forts-et-Châteaux-Saint-Louis
Lieu
historique national de la
Forts-de-Lévis
Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais
Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais
JOUR

Grosse-Île

1

Berthier-sur-Mer

Québec

JOUR 1

FORTIFICATIONS-DE-QUÉBEC
Québec, 235 km de Montréal
Partez à la recherche des trésors
cachés de la ville de Québec! Nos
guides vous invitent à parcourir
l’histoire des fortifications, joyau du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Enfilez votre cape et percez le
mystère de la Légende des murs qui
parlent.
Attention, le sergent recrute de
nouveaux soldats! Participez à la
démonstration de tir au fusil
d’époque pour en savoir davantage.

JOUR

3

Lévis
JOUR

2

JOUR 3
20

UN PETIT COUP DE POUCE

Comment pouvons-nous prévenir
les collisions entre les bateaux et
les baleines?

La création du Groupe de travail
sur le transport maritime et la
protection des mammifères marins
a permis l’adoption de mesures
volontaires de réduction de la vitesse
des navires.

RÉSULTAT?
UNE DIMINUTION DU RISQUE
DE COLLISIONS DE PRÈS DE

40 %

JOUR 2

FORTS-ET-CHÂTEAUXSAINT-LOUIS
Québec
Saviez-vous qu’une histoire
fascinante se cache sous
l’incontournable terrasse Dufferin?
Découvrez-y les vestiges de la
résidence des gouverneurs de
l’époque coloniale. Munis de pelles
et de truelles, creusez le sol pour
dénicher des objets anciens.

FORTS-DE-LÉVIS
Lévis, 25 km de Québec
En après-midi, rendez-vous à Lévis
et partez à l’assaut de la dernière
fortification britannique bâtie en sol
canadien. Costumez-vous le temps de
parcourir les salles de tir souterraines
et la poudrière.

GROSSE-ÎLE-ET-LE-MÉMORIAL-DES-IRLANDAIS
Grosse-Île, 55 km de Lévis
Votre prochaine odyssée vous mène par bateau sur l’île de la quarantaine,
site enchanteur situé au cœur du fleuve Saint-Laurent! Suivez les traces des
dizaines de milliers d’immigrants qui sont passés par Grosse-Île.

40

LE DÉFI

L’estuaire du Saint-Laurent et le parc
marin du Saguenay–Saint-Laurent
abritent 13 espèces de baleines. C’est
également une route maritime de
grande importance, sans compter
la navigation liée aux activités
touristiques.

© Parcs Canada/P.O. Boudreault

À LA
CONQUÊTE
DE LA VILLE
DE QUÉBEC!

POUR LE FUTUR

S’IMPLIQUER
C’EST À VOTRE TOUR
À VOS JUMELLES!
Transformez-vous en biologiste! Observez et notez la présence de huards
et de leurs petits sur les lacs du parc. Grâce à vos observations, les
scientifiques pourront mesurer les résultats des efforts déployés pour leur
protection depuis 1987.

Parc national de la Mauricie p. 11
CAP SUR LE CAPELAN
Découvrez le parcours éducatif sur les poissons-proies. Devenez un citoyen
scientifique et partagez vos photos des poissons qui « roulent » à eCapelan.ca.
Participez ainsi aux efforts du WWF pour la conservation de leurs habitats et
la gestion durable des pêcheries.

Parc national Forillon p. 11
MINI BIOBLITZ

Dès votre arrivée, vous serez soumis à l’examen médical obligatoire, comme
le faisaient les immigrants à l’époque. Rencontrez l’infirmière Sarah Wade.

Profitez de votre visite au fort pour vous familiariser avec son incroyable
biodiversité! Observez oiseaux, tortues, grenouilles et différents végétaux
en bordure du canal à écluses, de la rivière Delisle et du fleuve Saint-Laurent.
Découvrez le jeu de la Bioboîte en compagnie d’un guide.

Retour à Montréal, 290 km

Lieu historique national de Coteau-du-Lac p. 12

Montréal
4

5

oTENTik
Mariage parfait entre la tente et le chalet rustique, l’oTENTik
offre des lits douillets sur un plancher surélevé. Idéal pour les
campeurs à la recherche d’un petit luxe en pleine nature!

VOUS
PASSEZ LA
NUIT CHEZ
NOUS?

VOUS ÊTES ENTRE BONNES MAINS!

NE MANQUEZ PAES
VOTRE CHANC
PARCSCANADA.GC

.CA/HEBERGEMENT

RÉSERVEZ
DÈS AUJOURD’HUI!

Disponible dans les parcs nationaux de la Mauricie,
de l'Archipel-de-Mingan (réserve) et Forillon et aux
lieux historiques nationaux du Canal-de-Lachine
et du Canal-de-Saint-Ours.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

100
$
PAR NUIT

25,
$
PAR NUIT
50

MICROCUBE
Tendance et douillet, le Micro-cube vous offre un toit au-dessus
de votre tête, un plancher sous vos pieds et une fenêtre sur
la nature sauvage!

Disponible au parc national Forillon.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

90
$
PAR NUIT

15,
$
PAR NUIT
70

TENTE ET VÉHICULE
RÉCRÉATIF

CAMPING EN
ARRIÈRE-PAYS

Prenez un bain de nature dans l'un de
nos magnifiques terrains de camping,
sans vous priver de vos petits
conforts préférés!

Le summum de l’aventure : vous,
votre tente et de grands espaces,
loin des sentiers battus.

Disponible dans les parcs nationaux
de la Mauricie et Forillon.

Disponible dans les parcs nationaux
de la Mauricie, de l’Archipel-de-Mingan
(réserve) et Forillon.

AMARRAGE DE NUIT
Vivez une expérience nautique unique : amarrez votre bateau
dans un des canaux historiques du Canada. Relaxez et profitez
des activités à proximité.

Disponible dans les lieux historiques nationaux du Canal-de-Carillon,
du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue, du Canal-de-Lachine,
du Canal-de-Chambly et du Canal-de-Saint-Ours.

À PARTIR DE

90
0,
$
PAR PIED PAR NUIT

SÉJOUR HISTORIQUE
Passez la nuit au cœur d’un trésor historique national.
Un choix authentique et original!

L'Auberge de l'île aux Perroquets (photo de gauche) est disponible
dans la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan :
hébergement 4 étoiles et transport sur l'île inclus.
À partir de 300 $ par nuit
Le Domaine Wabenaki-Andrew est disponible dans le parc
national de la Mauricie.
À partir de 35 $ par personne par nuit
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2

COUPS
DE COEUR
DES EMPLOYÉS

3

Pssst!
Une primeur de
la part des pros
de Parcs Canada!
Laissez-vous inspirer et
tombez sous le charme!

1

4

PAYSAGE
2 HISTORIQUE

TOUCHE
3 DE
POÉSIE

TAÏGA
4 DE
PENOUILLE

« Mon premier emploi à Parcs Canada en 1990!
Ce qui m’inspire au lieu historique national de
la Bataille-de-la-Ristigouche, c’est la beauté et
le calme du paysage dont les montagnes qui
miroitent sur la rivière. J’aime imaginer les
vaisseaux des flottes françaises et britanniques
qui ont navigué dans la baie des Chaleurs jusqu’à
la Ristigouche. »

« Mon coup de cœur va au projet de participation
poétique au sommet de la cheminée du haut fourneau
du lieu historique national des Forges-du-SaintMaurice. Il encourage les liens personnels entre
le site et le public, entre les traces du passé et
les mots d’aujourd’hui. »

« Une végétation particulière pousse sur la flèche
de sable de Penouille dans le parc national Forillon.
On y trouve une forêt boréale dénudée (taïga),
remarquable à si faible altitude. Bien que je sois
à Gaspé, j’ai l’impression de faire un voyage dans
le grand nord à chaque fois! »

Isabelle – Chef d’équipe, Service aux visiteurs

Émilie – Agente de relations publiques

5 ÉCLUSE
IMPRESSIONNANTE

GRAFFITIS
6 DANS
LE LAZARET

7 #RÊVERUNPAYS

« Chaque fois que je suis témoin d’un éclusage
au lieu historique national du Canal-de-Carillon,
je suis impressionnée. Voir les bateaux émerger
de la fosse profonde de 20 mètres ou encore les
regarder descendre dans cet espace clos, c’est
un spectacle dont je ne me lasse pas, et en plus
c’est gratuit! »

« Servant d’hôpital, le lazaret est l’un des plus
vieux bâtiments du lieu historique national de la
Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais. Plusieurs
immigrants malades ont laissé des graffitis comme
traces de leur passage. Je trouve que ça rend le
lieu très authentique et poignant. »

Hélène – Coordonnatrice de l’interprétation

1

FORÊT
ENCHANTÉE

« J’aime le lieu historique national du Fort-Témiscamingue.
Le sentier de la forêt enchantée est plein de découvertes :
la forme des arbres, le cimetière, les points de vue et une
atmosphère de tranquillité qui est présente tout le long du
parcours. »

Gloria – Adjointe administrative

Suzie – Agente de relations publiques

8

Géraldine – Coordonnatrice de projet

« J’adore l’interactivité présentée dans la
nouvelle exposition du lieu historique national
de Sir-George-Étienne-Cartier. L’idée de proposer
à tous de Rêver un pays est géniale! C’est un
élément rassembleur peu importe la provenance
des gens, la culture et la religion. C’est très
inspirant de lire les rêves des autres visiteurs,
plusieurs sont même vraiment touchants. »

Nathalie – Agente de promotion

9

RÉPERTOIRE QUÉBEC
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À NE PAS MANQUER

- Glissez sur l’eau à bord d’un kayak de mer
ou sur une planche à pagaie.
- Assistez à la représentation théâtrale La
Randonnée aux Capailloux : sous la « lumière »
du Marteau.

- Partez en randonnée à pied ou en vélo et
atteignez le « bout du monde ».
- Profitez des plaisirs de la mer : croisière
d’observation des baleines, kayak de mer,
plongée et baignade.

40

Gatineau

HÉBERGEMENT

Havre‑Saint‑Pierre | 1-418-538‑3285
parcscanada.gc.ca/mingan | @RPNMingan

Gaspé | 1-418-368‑5505
parcscanada.gc.ca/forillon
@PNForillon | #PNForillon

NOUVEAUBRUNSWICK
NOUVELLEÉCOSSE

20

Montréal

Parc national

Saint-Mathieu-du-Parc – 190 km de Montréal;
170 km de Québec; 60 km de Trois-Rivières
1-888-773-8888
parcscanada.gc.ca/mauricie | #PNMauricie

Î.-P.-É.

PointeRimouski à-la-Croix

Québec
4

10

À NE PAS MANQUER

- À pied, en ski de fond ou en raquettes,
parcourez des kilomètres de sentiers balisés.
- Attrapez votre pagaie et partez à la découverte
de lacs majestueux, tout en observant la faune.

26

Ville-Marie

4 Fort-Témiscamingue

É.-U.

Lieu historique national

Aire marine nationale de conservation

Camping

Interprétation

Plage

Tennis

Restaurant

Véhicule récréatif

Vélo

Canot/Kayak

Activités hivernales

Boutique

oTENTik

Vélo de montagne

Bateau à moteur

Activités Xplorateurs

Aire/Abri de pique-nique

MicrOcube

Randonnée pédestre

Pêche

Application Missions Photo

Séjour historique

Observation des oiseaux

Plongée

Chaises rouges

Amarrage de nuit

Mammifères marins

Équitation

5 Manoir-Papineau

6 Canal-de-Carillon

Un important poste de traite qui fut le théâtre
de rivalités pour le contrôle des fourrures.

L’élégant manoir de l’un des politiciens les plus
remarquables du 19e siècle.

Un canal à écluses comportant une porte à
guillotine de plus de 200 tonnes.

À NE PAS MANQUER

Le lieu historique national du Manoir-Papineau
sera fermé au public pour la saison 2019 dans le
cadre d’un important programme d’investissement
dans les infrastructures. La réouverture est prévue
en 2020.

À NE PAS MANQUER

- Visitez l’exposition interactive Obadjiwan qui
rappelle la présence millénaire des Algonquins.
- Découvrez le passé, les paysages et les sons
associés au lieu avec l’appli Explora.

ACTIVITÉS

Accès pour personnes handicapées

Wi-Fi (certaines zones seulement)

À NE PAS MANQUER

e

Sa
27

Terrain de jeu

Une péninsule montagneuse bordée par le golfe
du Saint-Laurent et la baie de Gaspé.

Gaspé

Fle

Baie-Comeau

SERVICES

La plus grande concentration de monolithes
d’érosion au Canada.

2

Havre-Saint-Pierre

QUÉBEC

3 Forillon

Un espace protégé de 536 km2 au cœur de la
forêt laurentienne.

19

15 16

11 12

t

6

10

re
n

Montréal

17

2 Archipel-de-Mingan

Duhamel‑Ouest | 1-819-629‑3222
parcscanada.gc.ca/forttemiscamingue
@LHNauQC | #FortTemiscamingue

Montebello – 60 km d’Ottawa, Ont.;
60 km de Montréal | 1-819-423‑6965
parcscanada.gc.ca/manoirpapineau
@LHNauQC | #ManoirPapineau

- Regardez un bateau franchir vingt mètres
en moins de quarante minutes grâce aux
ingénieurs du 19e siècle.
- Profitez d’un pique-nique sur la berge
ensoleillée de la rivière des Outaouais.

Saint‑André‑d’Argenteuil – 90 km de Montréal
1-450-537‑3534
parcscanada.gc.ca/canalcarillon
@CanauxQuebec | #CanaldeCarillon

11

7 Coteau-du-Lac

8 Canal-de-Sainte-Anne-

de-Bellevue

9 Bataille-de-la-Châteauguay

13 Sir-George-Étienne-Cartier

14 Fort-Lennox

15 Canal-de-Chambly

Le premier canal à écluses fortifié en Amérique
du Nord.

L’écluse la plus achalandée au Canada.

La victoire, le 26 octobre 1813, de 300 soldats
canadiens contre 2000 soldats américains.

La demeure de l’un des principaux artisans
de la Confédération.

Un rare exemple de fortification britannique du
19e siècle ayant conservé sa structure d’origine.

Ce canal s’étire sur près de 20 km entre les municipalités de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

- Voguez sur une voie historique : le paradis pour
la navigation de plaisance et une aventure
pour les kayakistes.
- Baladez-vous sur la promenade en bois et
dégustez un repas dans l’un des nombreux
restaurants.

- Fabriquez votre propre cartouche en bonbon,
jeunes Xplorateurs!
- Suivez le parcours balisé de la bataille le long de
la rivière Châteauguay à vélo ou en voiture.

- Parcourez l’exposition permanente Rêver
un pays et partagez votre vision.
- Découvrez la seule demeure de l’époque
victorienne ouverte au public à Montréal.

Le lieu historique national du Fort-Lennox sera
fermé au public pour les saisons 2018 et 2019 dans
le cadre d’un important programme d’investissement
dans les infrastructures. La réouverture est prévue
en mai 2020.

À NE PAS MANQUER

- Trouvez les trésors historiques cachés sur
le site à l’aide d’un GPS.
- Explorez des vestiges surprenants, un blockhaus
et des artefacts témoins de 7000 ans d’histoire.

Howick – 50 km de Montréal
1-450-829‑2003
parcscanada.gc.ca/chateauguay
@LHNauQC | #BatailledelaChateauguay

Montréal | 1-514-283‑2282
parcscanada.gc.ca/cartier | @LHNauQC
#Sirgeorgeetiennecartier

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
60 km de Montréal | 1-450-291‑5700
parcscanada.gc.ca/fortlennox | @LHNauQC
#FortLennox

Coteau-du-Lac – 40 km de Montréal
1-450-763‑5631
parcscanada.gc.ca/coteau
@LHNauQC | #FortCoteauDuLac

10 Sir-Wilfrid-Laurier

Sainte‑Anne‑de‑Bellevue – 40 km de Montréal
1-514-457‑5546
parcscanada.gc.ca/canalsteanne
@CanauxQuebec | #CanaldeSteAnneDeBellevue

11 Canal-de-Lachine

La vie et l’œuvre du premier Canadien français à
accéder au poste de premier ministre du Canada.

Un canal long de 14,5 km à l’origine de
l’industrialisation de Montréal.

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

- Visitez une demeure typique de la vallée du
Saint-Laurent meublée d’objets anciens.
- Participez au record du tissage collectif d’une
étoffe fabriquée à l’aide d’un métier à tisser.

- Suivez un tracé historique à vélo, en kayak
ou à bord du Petit Navire.
- Faites une pause au kiosque Atwater à la Place
du Marché et profitez des activités et saveurs
offertes sur place!

Saint‑Lin‑Laurentides – 50 km de Montréal
1-450-439‑3702 | parcscanada.gc.ca/laurier
@LHNauQC | #Sirwilfridlaurier

Montréal | 1-514-283‑6054
parcscanada.gc.ca/canallachine
@CanaldeLachine | #CanaldeLachine

12 Commerce-de-la-Fourrure-

à-Lachine

Un entrepôt de pierre, témoin de l’âge d’or
du commerce des fourrures du 19e siècle.
À NE PAS MANQUER

- Laissez-vous envoûter par l’exposition
interactive. Retracez l’itinéraire des trappeurs,
voyageurs et bourgeois.
- Suivez un jeune voyageur alors qu’il découvre
des contrées sauvages, à l’aide de l’appli
Explora.

Lachine – 20 km de Montréal
1-514-637‑7433 | parcscanada.gc.ca/fourrure
@LHNauQC | #CommercedelaFourrureLachine

16 Fort-Chambly

17 Canal-de-Saint-Ours

- Promenez-vous à vélo, à pied ou à bord
de votre embarcation de plaisance.
- Admirez les manœuvres d’éclusage qui se
font encore manuellement.

Chambly – 30 km de Montréal
1-450-658‑0681
parcscanada.gc.ca/canalchambly
@CanauxQuebec | #CanaldeChambly

18 Forges-du-Saint-Maurice

Un magnifique fort de pierre français du 18 siècle
situé aux abords de la rivière Richelieu.

L’ouverture du canal en 1849 permet la navigation
des bateaux entre New York et Montréal.

La première communauté industrielle du Canada.

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

- Entrez dans la fortification et découvrez
les différents aspects de la vie des soldats.
- Déjouez la vigilance des soldats du fort afin
de passer vos marchandises!

- Découvrez l’île Darvard : faites un pique-nique
puis visitez la maison du surintendant.
- Observez une échelle à poissons unique au
monde : la passe migratoire Vianney-Legendre.

- Assistez au spectacle multimédia tridimensionnel
qui raconte le quotidien du maître des forges et
des ouvriers.
- Partez à la découverte du lieu où ont été
façonnés bouilloires, poêles, clous et armes.

Chambly – 30 km de Montréal
1-450-658‑1585
parcscanada.gc.ca/fortchambly
@LHNauQC | #FortChambly

Saint-Ours – 75 km de Montréal
1-450-785‑2212
parcscanada.gc.ca/canalstours
@CanauxQuebec | #CanaldeStOurs

Trois-Rivières – 140 km de Montréal;
130 km de Québec | 1-819-378‑5116
parcscanada.gc.ca/forges | @LHNauQC
#ForgesStMaurice

e

À NE PAS MANQUER

Procurez-vous des souvenirs et des vêtements dans l’un de nos endroits
ou en ligne : boutiqueparcscanada.ca
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19 Louis-S.-St-Laurent

21 Forts-et-Châteaux-Saint-Louis

25 Phare-de-Pointe-au-Père

26 Bataille-de-la-Ristigouche

Un exemple unique en Amérique du Nord
de conservation de fortifications coloniales
française et britannique.

Le siège du pouvoir exécutif des colonies
française et britannique pendant plus de 200 ans.

Une des plus importantes stations d’aide
à la navigation au Canada.

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

Le site du dernier affrontement naval entre
la France et l’Angleterre pour la possession
du territoire nord-américain.

Une région exceptionnelle et un territoire qui
protège la vie marine.

- Empruntez un audioguide et laissez Laura
vous faire découvrir sa maison.
- Découvrez les ancêtres des produits qui font
partie de votre quotidien dans ce magasin
général authentique.

À NE PAS MANQUER

- Grimpez au sommet de l’un des plus hauts
phares au pays.
- Participez aux activités du livret Xplorateurs qui
vous entraînent dans les différents attraits du site.

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

- Parcourez des endroits inédits tels qu’une
casemate en compagnie d’un guide.
- Partez à la recherche des indices qui se trouvent
sur les remparts afin de résoudre une mission.

- Explorez ce lieu qui a servi de résidence
officielle à 32 des 40 gouverneurs français
et britanniques.
- Admirez les artefacts retrouvés lors des fouilles
archéologiques.

- Découvrez les vestiges de l’épave du Machault,
restée sous l’eau pendant plus de 200 ans!
- Apprenez comment le sort de la Nouvelle-France
fut scellé à l’aide de l’appli Explora.

- Visitez l’un des trois centres de Parcs Canada et
observez les baleines depuis la rive.
- Évadez-vous lors d’une excursion en mer dans
le parc marin, en bateau ou en kayak.

Compton – 170 km de Montréal
1-819-835‑5448
parcscanada.gc.ca/stlaurent
@LHNauQC | #LouisStLaurent

Québec | 1-418-648‑7016
parcscanada.gc.ca/fortifications
@fortificationsqc | #fortificationsqc

Québec | 1-418-648‑7016
parcscanada.gc.ca/saintlouis
@fortificationsqc | #TerrasseDufferin

Pointe-à-la-Croix | 1-418-788‑5676
parcscanada.gc.ca/ristigouche

Saint-Fidèle – 415 km de Montréal;
158 km de Québec | 1-418-235‑4703
parcmarin.qc.ca et parcscanada.gc.ca/saguenay
#parcmarinssl

Le lieu de naissance d’un premier ministre
du Canada.
À NE PAS MANQUER

22 Cartier-Brébeuf

20 Fortifications-de-Québec

23 Forts-de-Lévis

Le lieu de rencontre de Jacques Cartier avec
les Iroquoiens et de la première résidence
des missionnaires jésuites.

La dernière composante du système défensif
de Québec.

À NE PAS MANQUER

- Parcourez des tunnels, des salles de tir
souterraines, une poudrière ainsi que des
casemates.
- Visitez l’exposition, témoin des innovations
technologiques et du contexte sociopolitique
de l’époque.

- Découvrez ce magnifique site en plein cœur
de la ville de Québec à l’aide de l’appli Explora.
- Pique-niquez en famille, tout en vous laissant
séduire par la beauté du paysage.

Québec | 1-418-648‑7016
parcscanada.gc.ca/cartierbrebeuf
@fortificationsqc | #CartierBrébeuf
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À NE PAS MANQUER

Lévis – 25 km de Québec
1-418-835‑5182 | parcscanada.gc.ca/levis
@fortificationsqc | #FortsdeLévis

24 Grosse-Île-et-le-Mémorial-

des-Irlandais

Rimouski | 1-418-724‑6214
parcscanada.gc.ca/pharepointeaupere

27 Centre d’interprétation et

d’observation de Pointe-Noire

27 Centre d’interprétation et

d’observation de Cap-de-Bon-Désir

27 Parc marin du

Saguenay—Saint-Laurent

27 Centre de découverte

du milieu marin

Un témoin privilégié de l’immigration canadienne
de 1832 à 1937.

Cette pointe était autrefois habitée par des
gardiens de phare.

Le meilleur endroit pour observer des baleines
depuis la rive!

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

- Parcourez le bâtiment de désinfection et
apprenez-en plus sur le fonctionnement d’une
station de quarantaine.
- Explorez les empreintes laissées par le
passage des Irlandais en découvrant des lieux
emblématiques.

- Empruntez la passerelle longeant la côte
et admirez la vue sur le fjord du Saguenay.
- Partez à la recherche de la géocachette à
l’aide d’un GPS.

- Participez à l’activité 30 pieds chez Neptune et
touchez à la peau rugueuse de l’étoile de mer.
- Découvrez Les Hauts et les bas du bord de mer
et les animaux du littoral qui l’habitent.

- Suivez les plongeurs en direct durant leur
exploration dans le cadre de l’activité Le
Saint-Laurent en direct.
- Concoctez la recette de la florissante biodiversité
marine en participant à l’activité Le punch de
l’estuaire.

Baie-Sainte-Catherine – 465 km de Montréal;
210 km de Québec
1-418-237‑4383 (en saison)
1-418-235‑4703 (hors-saison)
parcmarin.qc.ca et parcscanada.gc.ca/saguenay

Bergeronnes – 245 km de Québec;
500 km de Montréal | 1-418-232‑6751 (en saison)
1-418-235‑4703 (hors-saison)
parcmarin.qc.ca et parcscanada.gc.ca/saguenay

Archipel de l’Isle-aux-Grues – 50 km de Québec
1-418-234‑8841 | parcscanada.gc.ca/grosseile
@grosseileetlememorialdesirlandais | #GrosseÎle

Une exposition et des activités qui révèlent
la beauté et les secrets de la vie marine.

Les Escoumins – 505 km de Montréal;
250 km de Québec | 1-418-233‑4414 (en saison)
1-418-235‑4703 (hors-saison)
parcmarin.qc.ca et parcscanada.gc.ca/saguenay
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Procurez-vous
votre carte d’entrée
Découverte
de Parcs Canada

VOYEZ LES
AVANTAGES :

DÉCOUVREZ

A
D
A
N
A
C
S
C
R
L’APPLI PA



entrée illimitée pour une
année complète dans les
sites de Parcs Canada
d'un océan à l'autre



entrée plus rapide



valeur exceptionnelle

Adulte (18 à 64 ans)

67,70 $

Aîné (65 ans et +)

57,90 $

Jeune (0 à 17 ans)
Famille/groupe

GRATUIT

136,40 $

Votre guide pour
une visite parfaite!
•
•
•
•
•
•
•

Profitez de plusieurs cartes de sentiers
Créez des itinéraires personnalisés
Renseignez-vous sur les activités de BioBlitz
Trouvez les événements spéciaux
Découvrez des trésors cachés
Créez une liste de choses à emporter
Déverrouillez des éléments amusants
pour vos photos

parcscanada.gc.ca/appli

Planifiez votre
aventure à
parcscanada.gc.ca

PLANIFIEZ
VOTRE VISITE
PARCSCANADA.GC.CA
1-888-773-8888

5 AUTRES
RÉGIONS À

DÉCOUVRIR
Consultez ces
guides sur notre
site Internet

PRAIRIES
CANADIENNES

CANADA
ATLANTIQUE

ONTARIO

OUEST CANADIEN

NORD CANADIEN

facebook.com/parcscanada

twitter.com/parcscanada

youtube.com/parcscanada

instagram.com/parcs.canada
Toutes les images © Parcs Canada à moins
d’indication contraire
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le Directeur général de
Parcs Canada, 2019.
This publication is also available in English.

Lieu historique national des Fortifications-de-Québec

SUIVEZ-NOUS SUR

