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3 adresses coups de coeur pour se faire plaisir à Thetford Mines

Impressionnante de par son histoire et ses paysages miniers, Thetford Mines est majestueuse et unique par son décor, son

environnement, ses lacs et sa végétation abondante. Située dans la région de Chaudière- Appalaches, la ville est une

destination parfaite pour un roadtrip de découvertes hors du commun. Que ce soit pour une escapade en solo ou à plusieurs,

cette région propose une multitude d’attraits et d’activités qui vaut le déplacement en toutes saisons.

1- Le Noah Spa

Le Noah Spa de Thetford Mines est un tout nouveau spa avec un concept unique qui m’a plu dès les premiers instants. Avec

son parcours unique et son bassin eaunergique, le Noah Spa redéfinit les standards de l’expérience Spa en proposant une

expérience hors du commun dans un bassin d’eau salée.

By  Isabelle Bouchard  - Dec 29, 2017

Nouvelle boutique au www.tropdepoutine.com Dismiss

http://www.afrokanlife.com/author/i-bouchard/
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Dynamique et intime, le parcours unique d’hydrothérapie vise à purifier, tonifier et revitaliser l’organisme. L’hydrothérapie est

une méthode naturelle qui utilise l’eau sous forme liquide, vapeur et de glace à différentes températures.
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Le bassin principal est composé de 8 stations aux bienfaits distincts remplis d’eau salée à 29 degrés. Les stations permettent

de masser les différentes parties du corps et de suivre votre propre rythme. Il faut aussi mentionner la présence de

différentes sources chaudes comme le hammam et le sauna sec ainsi qu’un bain chaud et un bain froid à l’extérieur.

 

On aime particulièrement : les lits individuels massant, les fontaines d’eau pour le massage de  la nuque et les cubicules à

jets d’eau pour les pieds, les jambes et le dos.
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Côté soins, massages et esthétique, on craque pour :

Le massage aux coquillages

Exfoliation au sel de la mer morte

Le soin Éclat Essentiel

L’expérience Neurospa
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Ces chaises énergisantes redéfinissent la détente en proposant un mode de massage présélectionné avec une multitude de

fréquences acoustiques qui parcourent notre corps en neutralisant toutes les résistances pour éliminer les tensions causées
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par le stress.

Bienfaits : Neutralise le stress et l’anxiété, augmente la performance, stimule la créativité et l’énergie, élimine l’insomnie, 

soulage les douleurs chroniques, soulage la fibromyalgie et l’arthrite.
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Forfaits plaisants et originaux. Et en complément, hébergement disponible  la Cache du Domaine (membre du réseau C

Hôtels)

http://noah-spa.com/noah-spa-de-thetford/

 

2- Le Rouge Poisson

 

http://noah-spa.com/noah-spa-de-thetford/
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Arrêt incontournable pour déguster les meilleurs sushis, le Rouge poisson offre un menu épatant de sushis signature, de

tartares goûteux et créatifs, de salades et de plats principaux mettant en vedette 7 déclinaisons de sautés.

L’incroyable poutine aux fruits de mer vaut le détour.
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Le restaurant offre un menu pour le lunch et des formules à partager en plus d’un espace plus intime à l’étage. Service

incomparable, définitivement un endroit charmant. À mettre sur votre liste pour 2018!

On aime : Le service, la créativité du menu, la carte des cocktails, la poutine aux fruits de mer, les excellents sushis (les

meilleurs qu’on ait mangés!)

 

http://www.rougepoisson.com/

 

3- La Face de Bœuf

Pub et stakhouse enflamé, la face de bœuf propose un menu où le bœuf est à l’honneur dans une ambiance festive de rodéo.

http://www.rougepoisson.com/
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Le décor original surprend et attire une vaste clientèle.  Les grillades sont à l’honneur avec des viandes de qualité supérieure.

Les différentes coupes de viandes sont expliquées au menu afin de faciliter votre choix. Le menu est varié  et abordable et

propose aussi des burgers, un pavé de saumon, du poulet satay et d’une poutine avec sauce maison.
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On aime : L’ambiance, le décor, la bavette et la côte de bœuf, les entrées à partager, les diverses promotions tout au long de

la semaine et les spectacles sur place.

Gratuit pour les enfants du dimanche au mercredi.

http://www.lafacedeboeuf.ca/

 

Laisse nous ton commentaire

3 commentaires

http://www.lafacedeboeuf.ca/
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5 choses à faire en Chaudière-Appalaches durant la
relâche
22 janvier 2018 dans Sports et plein air par Rédacteur Invité

Crédit photo : Mont Adstock

Ah les plaisirs de l’hiver, les joues rouges, les anges dans la neige, le chocolat chaud
du retour à la maison, les bas de laine. Ah qu’on aime l’hiver! Oh qu’on aime la
neige… Et la relâche!

1. Découvrir le bunker de la science à Lévis
À la suite de la 3e guerre mondiale, les défis sont nombreux : boire, manger, combattre les maladies et les
infestations. En famille (8 ans et +) ou en groupe, jouez les scientifiques et sauvez l’humanité grâce à 5
expériences de chimie. L’aventure vous plongera dans un vrai laboratoire souterrain, protégé par le Bunker.
 
Le Bunker

 

mailto:?subject=5%20choses%20%C3%A0%20faire%20en%20Chaudi%C3%A8re-Appalaches%20durant%20la%20rel%C3%A2che&body=http://www.wixxmag.ca/articles/5-choses-a-faire-en-chaudiere-appalaches-durant-la-relache
http://www.wixxmag.ca/category/sports-et-plein-air
http://www.wixxmag.ca/redacteurs/redacteur-invite
https://www.bunkerscience.com/
http://www.wixxmag.ca/
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2. Sortie en ski de fond/Fat Bike et nuit en Pods dans le parc
régional massif du Sud

Crédit photo: S.Allard

 
Avec près de 36 kilomètres de sentiers tracés et entretenus, le Parc régional du Massif du Sud est le paradis
des amateurs de ski de fond. Les fondeurs aiment également emprunter les sentiers pour contempler les cours
d’eau qu’ils longent et pour apprécier le confort des refuges chauffés qui parsèment le parcours, dont les
nouveaux PODS. Autre nouveauté : location et sentiers de Fat Bikes.

 
3. Trois endroits où glisser

http://www.massifdusud.com/
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Crédit photo: Appalaches

 
Au Domaine du Radar, c’est deux pistes de 2.3 km en luge qui vous sont offertes à partir du plus haut sommet
de la région. À l’Appalaches, c’est sur une pente de 2 km que vous descendrez en luge alpine en toute vitesse
du sommet de la montagne… Au Mont Orignal essayez trois glissades avec 240 tubes à votre disposition et
une remontée fil neige. À vos marques, prêts, partez!
 
Où peut-on glisser dans la région?

 
4. Une sortie équestre hivernale aux chalets et villégiature de la
rivière daaquam

https://chaudiereappalaches.com/fr/top-idees/article/aujourdhui-on-va-glisser/
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Crédit photo: S. Allard

 
Avec le savoir-faire de nos guides certifiés par Québec à cheval, profitez d’une promenade à cheval ou d’un
séjour à cheval pour découvrir la forêt du Parc des Appalaches sur le dos d’une de nos magnifiques montures.
Vous passerez un moment rempli de merveilleux souvenirs grâce à notre qualité de service et d’hébergement.
 
Pourvoirie Daaquam

 
5. Trois stations pour skier

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/montmagny-et-les-iles/saint-just-de-bretenieres/villegiature-pourvoirie-daaquam/equitation/
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MOTS CLÉS : APPALACHES, BUNKER, CHAUDIÈRE-APPALACHES, DOMAINE DU RADAR, FAT BIKE, MASSIF DU SUD, MONT ADSTOCK,
MONT ORIGNAL, PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD, PROMENADE À CHEVAL, QUOI FAIRE AU QUÉBEC PENDANT LA RELÂCHE,
RANDONNÉE ÉQUESTRE, SEMAINE DE RELÂCHE, SKI DE FOND, TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES

Crédit photo: Michel Julien

 
À seulement une heure de Québec, le Massif du Sud offre du ski de qualité et une quantité de neige
inégalables au Québec. À la station du Mont Orignal, les planchistes et les amateurs de sports extrêmes seront
comblés par la qualité du parc et La Station récréotouristique du Mont Adstock qui est reconnue comme une
destination plein air quatre saisons dans la région de Thetford. 
 
3 stations pour skier
 
Par Tourisme Chaudière-Appalaches
 

Vous trouverez d’autres idées d’activités dans notre dossier Quoi faire durant la relâche scolaire.
 

Rédigé par
Rédacteur Invité

Voir tous les articles »

Pour suivre Rédacteur Invité
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7 endroits en nature où aller avec votre
chien

Dans plusieurs parcs ou sites naturels, les chiens sont interdits pour des raisons de salubrité, de sécurité ou de
dérangement envers la faune. Pourtant, en d’autres lieux, ils sont volontiers acceptés, généralement à condition qu’ils
soient tenus en laisse et que les excréments soient ramassés.

Dans certains cas, les chiens sont même bienvenus au point où des services sont offerts, allant des biscuits à un coussin en guise
de lit. Voici des sites à découvrir pour une balade ou pour un séjour.

LE PARC RÉGIONAL BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE

En ce bel espace vert de Mirabel, l’espace ne manque pas pour une promenade. Les chiens tenus en laisse sont autorisés sur le
sentier pédestre principal, d’une longueur de 6 km. À quelques minutes de l’accueil, un parc est aménagé pour que votre animal
de compagnie puisse s’amuser avec ses semblables.

► 450 258-4924 | www.boisdebelleriviere.com

LE PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID VAL-MORIN

Ici, au cœur des Laurentides, au nord de la métropole, il est permis d’emmener votre chien en laisse dans les sentiers de raquette
(et non dans les sentiers de ski de fond). Une condition est requise pour assurer la quiétude des lieux : avoir le contrôle sur les
jappements de votre compagnon à quatre pattes.

► 819 322-6999 (Val-David), 819 322-2834 (Val-Morin) | www.parcregional.com

L’AUBERGE DU LAC TAUREAU

Cet établissement hôtelier de Saint-Michel  -des-Saints, dans Lanaudière, abrite 8 chambres destinées aux voyageurs avec leur
chien. Le forfait Ami des animaux inclut une trousse de bienvenue comprenant entre autres, des bols, un coussin en guise de lit
et une cage pour la chambre. Parc canin et sentiers à proximité.

Forfait Ami des animaux : supplément au séjour à partir de 50 $ pour la première nuit, 25 $ pour les nuits suivantes.

► 1 877 822-2623 | www.lactaureau.com

LE PARC-NATURE DU CAP-SAINT-JACQUES

Le réseau de sentiers accessibles avec un chien étonne pour un parc de la Ville de Montréal, soit 7 km pour la marche et 5 km
pour la raquette. En plus de ce site champêtre dans l’ouest de l’île, les chiens sont généralement autorisés sur les sentiers
pédestres des autres grands parcs de la ville.

► 514 280-6871 | www.ville.montreal.qc.ca/grandsparcs

L’AUBERGE DES GALLANT

ALAIN DEMERS
Samedi, 6 janvier 2018 00:00
MISE à JOUR Samedi, 6 janvier 2018 00:00

http://www.boisdebelleriviere.com/
http://www.parcregional.com/
http://www.lactaureau.com/
http://www.ville.montreal.qc.ca/grandsparcs
http://www.journaldequebec.com/auteur/alain-demers
http://www.journaldequebec.com/auteur/alain-demers
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À Sainte-Marthe, au pied du mont Rigaud, l’auberge dispose de 22 chambres désignées pour un séjour avec chien. La gamme de
services est vaste : cage avec lit, petites attentions (bol, biscuits, jouets), foulard d’identification, spa pour le toilettage (en sus).
Parc clôturé. Sentiers pédestres à l’arrière (3 km).

Tarifs en sus de la chambre : 50 $ par chien par séjour (quelle que soit la durée).

► 1 800 641-4241 | www.gallant.qc.ca

AU DIABLE VERT

Sur les sentiers de cette fameuse station de montagne de Glen Sutton, on se balade avec notre chien à pied, en raquettes ou en
skis-raquettes, sans avoir à le tenir en laisse. On demande simplement que l’animal soit surveillé et sous contrôle. Chiens
acceptés dans les refuges et les autres gîtes.

Hébergement en refuge : à partir de 79 $ par jour, sans frais pour le chien.

► 450 538-5639 | www.audiablevert.com

LE PARC DES APPALACHES

Entre la Beauce et le Bas-du-Fleuve, l’imposant mont Sugar Loaf, dans le parc régional, est assidûment fréquenté par des
randonneurs en raquettes avec leur chien. Bols d’eau pliables et biscuits en vente à l’accueil. Chiens acceptés dans tout type
d’hébergement, du refuge à l’hôtel de villégiature.

► 1 877 827-3423 | www.parcappalaches.com
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Archipel de L'Isle-aux-Grues (Canada) La chasse de l'oie blanche est une institution
en ces lieux. Pensez donc : plus de 6 0 0 0 0 0 oiseaux y stationnent lors de la migration
d'octobre, qui ne dure guère qu'une quinzaine de jours. L'économie de l'île vit alors
au rythme des oies qui attirent des passionnés du monde entier. Par PascalDurantel

MgÇÊ

L
'Isle-aux-Grues est ni plus ni
moins La Mecque... des oies!
Les connaisseurs ne rateraient

sous aucun prétexte ce sacro-saint
_, pèlerinage annuel, clans un sanc-
| tuaire envahi par les oies blanches
° chaque année au mois d'octobre.
S Certes les oiseaux sont méfiants,
î Mais on vient là pour profiter du

spectacle rare offert par un véri-
table ouragan de plumes. Pour s'en
mettre plein les yeux, dans une am-
biance bon enfant. Car nombreuses
sont les fermes qui se transforment
alors provisoirement en pourvoirie
Rù s'entassent pêle-mêle des sau-
vaginiers canadiens, américains et
européens tous unis par une même

passion, dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Le rôle de la marée
L'aventure commence à Montmagny,
petite ville située au nord de Québec
Rù vous prenez un avion-taxi qui
vous amène à L'Isle-aux-Grues. Vous
embarquez avec quelques enfants

Le petit village
de L'Isle-aux-Grues

vu en phase
d'atterrissage.
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migrateur

des écoles qui retournent chaque
soir chez eux, sur cette bande de
terre isolée au milieu du Saint-
Laurent.

Arrivé à destination, un pour-
voyeur vous attend. Dans notre
cas, il s'agit de Christian Vézina,
un spécialiste de l'oie blanche.
Ici, la chasse se cale sur l'horaire
des marées. Les 600000 oies qui
séjournent provisoirement sur l'île
pâturent sur les vasières du Saint-
Laurent, juste au bord de l'eau.
Puis le « camp », comme disent les
Québécois, recule vers l'intérieur
des terres au fur et àmesure que la
marée monte. On les chasse donc
au moment du Ilot, jamais à marée
basse. Le succès de l'entreprise
est également soumis aux aléas
du temps : le vent du sud-ouest
est excellent car il fait bouger les
oies vers l'intérieur de l'île, tandis
que celui du sud-ouest nevaut rien.

Des formes originales
Peu avant le début du flot, un quad
vous amène jusqu'au dernier pan
de terre ferme avant les vasières,

La marée montante pousse
des dizaines de milliers d'oies vers

l'intérieur des terres
tractant une remorque chargée de
formes. Si Christian sait « chanter »
les oies, le rôle des appeaux semble
mineur comparativement au bon
positionnement des formes et aux
mouvements de marée. Certaines
sont à la fois rudimentaires et tout
à fait insolites, ce qui ne retire rien à
leur valeur. Disposéesenformations
sur des piquets, quelques-unes res-
semblent ainsi à des manches àair,
ou à de gros préservatifs blancs qui
se gonflent dans le vent. Malgré un
concept simpliste, elles suffisent
à créer l'illusion du mouvement.

Aux imitations réalistes en 3D de
dormeuses, de guetteuses et autres
mangeuses, Christian utilise aussi
des silhouettes découpées clans
du bois, du carton ou du plastique,
ainsi que des formes en toile légère
qui ressemblent àdes cerfs-volants
pour enfants. Une fois cet assem-
blage hétéroclite mis en place,
on dirait vraiment un vol d'oies
blanches au gagnage!

Dans le hutteau
Vous rejoignez maintenant votre
poste en progressant tant bien que

Lavion qui nous conduit a Llsle-
aux-Grues, qui est plutôt celle
des oies blanches, sert aussi

aux transports scolaires.

mal dans la boue molle et collante,
chargé comme un baudet d'un
paquet de formes. Creusé clans la
vase aumilieu de l'herbu puis étayé
de planches, le hutteau se remplit
d'eau à chaque marée. Il faut donc
d'abord levider, puis y jeter une poi-
gnée de foin sec qui vous isolera de
l'humidité. Ensuite seulement, vous
disposez vos formes. Puis l'attente
commence. Legrondement dufleuve
qui s'amplifie signale le début du
flot. Peu à peu, la marée qui monte
pousse les oies vers l'intérieur des
terres. Par dizaines de milliers, elles
volent maintenant dans un vacarme
assourdissant. Le spectacle de cet
ouragan de plumes est irréel. Mais
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migrateur

pour vo tre arme ni votre billet. As-tu
pogné (prélevé) mon gars? Vous
êtes bien au Québec et nulle part
ailleurs... Et ça, c'est vraiment que
du bonheur! •

Contact
* • Pourvoirie Bertrand Véziria,
270, chemin du Roi C.P.I Isle-
aux-Grues Québec. GOR 1 PO
©418.248.6173. Courriel :
bibertâglobetrotter.qc.ca

5 2 LE CHASSEUR ).5A1dA,6- H256-6e5,( CHASSER A L'e75A1*(5, VpS PLUS BELLES DESTINATIONS

les oiseaux, méfiants, ne semblent
pas disposés à passer à portée de tir,
malgré les appels de Christian. Les
mouvements d'eau et le vent plus
que l'appeau garantissent le succès.

Les courants froids et violents
du Saint-Laurent présentent

un danger pour les retrievers,
qui sont habillés d'un gilet
Néoprène. Ce dernier les

protège du froid et leur garantit
une bonne flottaison.

Au secours, la marée arrive !
Bientôt, l'eau roule sur l'herbu. Il
faut se replier maintenant. Mais
vous attendez l'ultime instant, car
les oies poussées par les flots se
présentent désormais à meilleure
portée. Sanglé dans son gilet de
Néoprène camouflé,
son labrador chocolat
ne ménage pas sa peine
dans la vase collante et
les courants pour rame-
ner vos oiseaux. D'un
seul coup, l'eau pénètre
dans le hutteau, dans
un grand bruit de lavabo. Vous voilà
trempé. Un repli stratégique rapide
s'impose, après avoir récupéré les
formes. Il faut faire vite car non seu-
lement la marée monte, mais vous
allez rater la dernière navette de
l'avion-taxi. Juste le temps de récu-

pérer vos bagages
à la pourvoirie, et
vous voilà à l'em-
barquement, fusil

à la main, dans un accoutrement
qui laisse de marbre le pilote. Ce
dernier s'enquiert juste du succès
de votre entreprise, sans un regard
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L

Nicolas Bégin: pour l'amour
de la danse

YVES THERRIEN
Le Soleil

Qui est l’homme derrière le plus grand concours
international de danse mixte au Québec, Hit the Floor?
Portrait en trois temps de Nicolas Bégin, un jeune homme de
Lévis qui fait la différence pour la communauté des
danseurs.

a raison d’être de l’événement Hit The
Floor demeure depuis les débuts le

développement de la communauté de la
danse. Ce fut d’abord pour le Québec, mais le
fondateur de l’organisation voit plus loin et
plus grand pour faire rayonner la danse
partout dans le monde. L’événement fait
partie des plus importantes compétitions
internationales de danse multistyle.

17 janvier 2018 / Mis à jour à 15h38
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Nicolas Bégin est un passionné de la danse. Il
a passé pratiquement toute sa vie dans le
monde de la danse, de son plus jeune âge
jusqu’à aujourd’hui alors qu’il entame ses 32
ans. 

Avant d’être inscrit dans un cours de «funky»
vers l’âge de 11 ans, il effectuait des
prestations dans des mariages. 

Mais son premier véritable cours lui a été
donné par Guildo Grif�n du Studio Party Time.
«Quand je l’ai vu danser, pivoter sur une main,
je me suis senti rejoint. Je voulais en
apprendre davantage. C’est là que ma passion
s’est encore plus développée», exprime-t-il.

Il a connu sa conjointe grâce à la danse. Il l’a
rencontrée pendant la tournée Night Fever à
Gatineau. Et, parait-il, les deux �llettes du
couple ont hérité du gène de danse des
parents. Elles ont le rythme dans le sang, raconte le papa.

Aujourd’hui homme d’affaires admet qu’il a moins de temps pour
danser comme producteur de spectacles avec la tournée de la
compétition Hit The Floor à Lévis, Gatineau et Toronto. Il est aussi
directeur artistique dans plusieurs projets, dont le volet dansant
des Grands Feux Loto-Québec l’été dernier, et depuis le début de
l’année pour l’émission Danser pour gagner qui sera en onde à la
mi-janvier à V Télé.
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Les �nances

Pendant ses études au baccalauréat en �nances à l’Université Laval,
au travers des tournées, Nicolas Bégin mûrit l’idée de mettre sur
pied une compétition pour favoriser la vie de la communauté de la
danse.

«Avec les aller-retour entre Montréal et Québec, j’ai pu terminer
mes études en quatre ans», raconte-t-il. «Comme j’arrivais à la �n
du parcours, je me suis interrogé sur l’avenir. Je me suis aperçu que
ma passion pour la danse était plus grande que celle pour la
�nance.»

Il prend la décision de monter un plan d’affaires pour organiser des
concours de danse, car lorsqu’il était plus jeune, il n’avait pas eu
l’occasion de participer à des événements de grande envergure et
bien organisées. À la �n de son baccalauréat, il demande l’aide
d’Entrepreneuriat Laval en même temps qu’il s’inscrit à un cours en
événementiel pour créer une compétition de danse.
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«Je me suis aperçu que ma passion pour la danse était plus grande que celle pour la finance.» - Nicolas Bégin

— LE SOLEIL, ÉRICK LABBÉ

La télé

Mais, lorsque son plan d’affaires semble prêt à être mis en marche,
il a l’opportunité de participer à l’émission de télévision «So You
Think You Can Dance» sur le réseau CTV ou «La �èvre de la danse»,
à Toronto, en 2009. «Pour participer à la deuxième saison, il fallait
que je fasse un arrêt avec mon plan d’affaires, raconte-t-il. J’ai
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passé plusieurs mois à Toronto et je me suis classé parmi les
meilleurs. C’était beaucoup de visibilité de sorte que j’ai eu
beaucoup de contrat à Toronto.»

Par la suite, on l’invite à faire partie de l’équipe Blueprint Cru de
Montréal pour participer aux auditions pour la cinquième saison de
America’s Best Dance Crew à New York. «Nous sommes partis en
sachant qu’il n’y avait jamais eu de groupe international à cette
émission qui n’avait retenu que des groupes des États-Unis. Nous
ne savions même pas si nous avions le droit de participer, mais
nous avons passé au travers du processus. Tout a très bien été.»

L’équipe de production nous a tellement aimés qu’elle nous a
demandé de préparer une grosse revue de presse avant d’aller à
Los Angeles.» Avec son groupe, il termine au deuxième rang des
compétiteurs, jusqu’à �nale. «On ne savait même pas jusqu’où nous
pouvions nous rendre. Ce fut donc 10 semaines de compétitions
dans les studios de Warner à Los Angeles, jusqu’à la grande �nale»,
se souvient-il.

Il est l’un des rares, sinon le seul danseur canadien à avoir fait
partie de ces deux grosses compétitions de danse à la télévision
dans la même année, en quelques mois d’intervalle en plus. Une
fois de plus, il devait repousser une deuxième fois la mise en œuvre
de son plan d’affaires.
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Provinz Québec – Aktiv bei Eis und Schnee
Publiziert am 28. November 2017 von Elke Backert

Außergewöhnliche Winteraktivitäten: Klettern im vereisten Canyon, Fatbike auf Schnee und Eis,
Winter-Tubing und Eisklettern

Auch im Winter hat die ostkanadische Provinz Québec ihren Besuchern viel zu bieten. Ein ganz besonderes
Abenteuer erwartet Kletterfans am Wasserfall Jean-Larose am Fuße des Mont-Saint-Anne (Region Québec-City).
Mit Steigeisen ausgestattet, können zwischen Dezember und März auch Besucher ohne viel Erfahrung die 41
Meter hohen vereisten Wände des Wasserfalls bergab klettern. Die Hotelanlage Auberge du Lac Taureau in der
Region Laurentides begeistert Urlauber neben zahlreichen Aktivitäten im Winter nun auch mit Eisklettern sowie
Eisgrotten-Wanderungen.  

In Montreal verspricht das Winter-Tubing im Parc Jean Drapeau auf der im Sankt Lorenz Strom gelegenen Insel
namens Île Sainte-Hélène oder im Parc du Mont Royal im Herzen der Metropole großen und kleinen
„Schlittenfahrern“ ein besonderes Rutschvergnügen. Mit dem Schlitten oder auf dicken, luftgefüllten Reifen geht
die Fahrt schlitternd ins Tal – ein trendiger Fahrspaß zur kalten Jahreszeit für die ganze Familie.

Fahrten mit dem Fatbike auf
Fahrradpisten, in Parks oder
auf verschneiten Straßen
erfreuen sich auch im Winter
immer größerer Beliebtheit. In
den letzten Jahren haben sich
spezielle Veranstaltungen rund
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Winter-Tubing Fatbike auf Schnee und Eis

Klettern im vereisten Canyon Husky-Schlittenfahrten

um das Fatbike und das Netz
an eigens für diesen Sport
freigegebenen Wegen

vervielfacht. Begeisterte Fatbike-Fahrer können den zugefrorenen Binnensee Lac St. Jean auf einer Strecke von 32
Kilometern auf dem Fahrradsattel überqueren. Eine Fahrt auf dem E-Fatbike bei Sonnenuntergang mit
Stirnlampen entlang des Flusses Rivière du Diable ist ein außergewöhnliches Erlebnis in der Domaine Saint-
Bernard in den Laurentides.

Traditionelle Winteraktivitäten: Eisfischen, Hundeschlitten, Winterkarneval und Kanufahrten

Die unberührten Landschaften und unendlichen Weiten der Provinz Québec laden auch im Winter zu
Entdeckungen und Abenteuer ein. In Nunavik im hohen Norden der Provinz bietet der Veranstalter Aventures
Inuit einen Einblick in die Kultur der Inuit und die Wurzeln des kulturellen Erbes dieser Region. Hier lernen
Besucher, wie man ein Iglu baut, und nach einer Fahrt mit dem Hundeschlitten können Besucher sogar darin
übernachten.

Das Eisfischen auf dick zugefrorenen Wasserläufen und Seen ist seit jeher Tradition bei den Ureinwohnern. Das
größte Fischerhütten-Dorf der Welt befindet sich in La Baie in der Region Saguenay-Lac-Jean. Das Dorf zählt im
Winter 1.200 Fischerhütten und wird jedes Jahr speziell für die Eisfischer errichtet, die sich dort im Winter auf
dem Saguenay Fjord niederlassen.

Früher galt das Kanu im
Winter als Transportmittel,
nun wird Kanufahren auf dem
zugefrorenen Sankt-Lorenz-
Strom als Sport ausgeübt.
Beim jährlichen
Kanuwettbewerb wetteifern
die Sportler bei der
waghalsigen Überquerung des
Flusses um den ersten Platz.

Der größte Winterkarneval der Welt wird jedes Jahr in den Straßen von Québec City ausgetragen. Vom 26. Januar
bis zum 11. Februar 2018 regiert das Maskottchen des berühmten Winterkarnevals, der Bonhomme Carnaval, sein
Reich in der historischen Hauptstadt. Die Stadt wird zum Festplatz und erfreut Besucher aus der ganzen Welt mit
Eislaufbahnen, einem riesigen Eispalast, Eisskulpturen sowie einem Winterdorf mit zahlreichen Aktivitäten.

Veranstaltungstipps:

Lichterfest „Montréal en Lumière“ 
Wann: Vom 22. Februar bis 10. März 2018 Wo: Montreal

Mehr als 1,3 Millionen Besucher feiern jedes Jahr den Winter in der Metropole Montreal beim Lichterfest im
„Quartier des spectacles“. Hier finden gleichzeitig drei Festivals statt, bei denen Theater- und Lichtkunst sowie
kulinarische Highlights eine Vielzahl von Besuchern in ihren Bann ziehen. Zu den Aktivitäten gehören
Darbietungen und Shows, kulinarische Workshops sowie viele weitere kostenlose Angebote.
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Riki-Fest 
Wann: Vom 1. bis 28. Februar 2018 
Wo: Rimouski (Region Québec Maritime)

Bei diesem Winterfestival trotzen die Besucher bei musikalischen und sportlichen Aktivitäten dem strengen
Winter in dieser Region. Auf dem Programm stehen Veranstaltungen für die ganze Familie wie Kanurennen auf
dem zugefrorenen Fluss, winterlicher Schlemmer-Markt, Schneerallye, Eisskulpturen, Langlauf-Rennen und
Elektromusik-Konzerte.

Schnee-Ball  
Wann: Vom 2. bis 19. Februar 2018 
Wo: Gatineau (Region Outaouais)

Der „Bal de neige“ in der Domaine des Flocons in Gatineau, der Schwesterstadt der kanadischen Hauptstadt,
feiert im Februar 2018 sein 40-jähriges Jubiläum und gilt als das größte Winterfest Nordamerikas. Hier wird die
kalte Jahreszeit von ihrer besten Seite zelebriert, und Besucher können an vielen traditionellen Winteraktivitäten
teilnehmen. Zu den beliebtesten Winterfreuden zählen u. a. Eislaufen auf der längsten Eislaufbahn der Welt, ein
Eisskulpturen-Wettbewerb oder Schlittenfahrten.

Winterfest von Saint-Jean-Port-Joli 

Wann: Vom 8. bis 11. Februar 2018 
Wo: Saint-Jean-Port-Joli (Region Chaudière-Appalaches)

Dieser idyllische Ort am Südufer des Sankt-Lorenz Stroms ist vor allem für seine Holzschnitz-Künstler bekannt.
Im Winter findet dort alljährlich ein Eisskulpturen-Wettbewerb im Rahmen dieser bekannten internationalen
Winterveranstaltung statt. Besucher können den Künstlern bei der Kreation ihrer imposanten Eisskulpturen
zuschauen und an vielen weiteren kulturellen und sportlichen Aktivitäten wie Vorführungen, Feuerwerken,
Konzerten etc. teilnehmen.

Fotos Francis Gagnon

Ähnliche Beiträge

Osttiroler Alpen: Kraft- & Ruheplatz statt
Rummelplatz
22. Oktober 2016
In "Natur"

2 Länder - 1 Ski-Erlebnis
10. November 2017
In "Bayern"

Wintererlebnis in Oberstdorf im Allgäu
26. Oktober 2016
In "Bayern"
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Dieser Beitrag wurde unter Fernreisen, Inseln, Kultur, Musik, Natur, News, Reisen, Sport, Urlaub abgelegt und mit Eisklettern, Fatbike auf Schnee und Eisklettern, Husky-
Schlittenfahrten, Winter-Tubing verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.
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Reisen

Provinz Québec - Aktiv bei Eis und Schnee
Außergewöhnliche Winteraktivitäten: Klettern im vereisten Canyon, Fatbike auf Schnee und Eis, Winter-
Tubing und Eisklettern
von: Elke Backert

(29.11.2017)  Auch im Winter hat die ostkanadische Provinz Québec ihren Besuchern viel zu bieten. Ein ganz besonderes Abenteuer erwartet
Kletterfans am Wasserfall Jean-Larose am Fuße des Mont-Saint-Anne (Region Québec-City). Mit Steigeisen ausgestattet, können zwischen
Dezember und März auch Besucher ohne viel Erfahrung die 41 Meter hohen vereisten Wände des Wasserfalls bergab klettern. Die Hotelanlage
Auberge du Lac Taureau in der Region Laurentides begeistert Urlauber neben zahlreichen Aktivitäten im Winter nun auch mit Eisklettern sowie
Eisgrotten-Wanderungen.

Bildergalerie

In Montreal verspricht das Winter-Tubing im Parc Jean Drapeau auf der im Sankt Lorenz Strom gelegenen Insel namens Île Sainte-Hélène oder im
Parc du Mont Royal im Herzen der Metropole großen und kleinen „Schlittenfahrern“ ein besonderes Rutschvergnügen. Mit dem Schlitten oder auf

dicken, luftgefüllten Reifen geht die Fahrt schlitternd ins Tal - ein trendiger Fahrspaß zur kalten Jahreszeit für die ganze Familie.

Fahrten mit dem Fatbike auf Fahrradpisten, in Parks oder auf verschneiten Straßen erfreuen sich auch im Winter immer größerer Beliebtheit. In den
letzten Jahren haben sich spezielle Veranstaltungen rund um das Fatbike und das Netz an eigens für diesen Sport freigegebenen Wegen
vervielfacht. Begeisterte Fatbike-Fahrer können den zugefrorenen Binnensee Lac St. Jean auf einer Strecke von 32 Kilometern auf dem

‹ ›

11 2 3 4

Husky-Schlittenfahrten 

Foto: Francis Gagnon 

***
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Fahrradsattel überqueren. Eine Fahrt auf dem E-Fatbike bei Sonnenuntergang mit Stirnlampen entlang des Flusses Rivière du Diable ist ein
außergewöhnliches Erlebnis in der Domaine Saint-Bernard in den Laurentides.

Traditionelle Winteraktivitäten: Eis�schen, Hundeschlitten, Winterkarneval und Kanufahrten

Die unberührten Landschaften und unendlichen Weiten der Provinz Québec laden auch im Winter zu Entdeckungen und Abenteuer ein. In Nunavik
im hohen Norden der Provinz bietet der Veranstalter Aventures Inuit einen Einblick in die Kultur der Inuit und die Wurzeln des kulturellen Erbes dieser
Region. Hier lernen Besucher, wie man ein Iglu baut, und nach einer Fahrt mit dem Hundeschlitten können Besucher sogar darin übernachten.

Das Eis�schen auf dick zugefrorenen Wasserläufen und Seen ist seit jeher Tradition bei den Ureinwohnern. Das größte Fischerhütten-Dorf der Welt
be�ndet sich in La Baie in der Region Saguenay-Lac-Jean. Das Dorf zählt im Winter 1.200 Fischerhütten und wird jedes Jahr speziell für die
Eis�scher errichtet, die sich dort im Winter auf dem Saguenay Fjord niederlassen.

Früher galt das Kanu im Winter als Transportmittel, nun wird Kanufahren auf dem zugefrorenen Sankt-Lorenz-Strom als Sport ausgeübt. Beim
jährlichen Kanuwettbewerb wetteifern die Sportler bei der waghalsigen Überquerung des Flusses um den ersten Platz.

Der größte Winterkarneval der Welt wird jedes Jahr in den Straßen von Québec City ausgetragen. Vom 26. Januar bis zum 11. Februar 2018 regiert
das Maskottchen des berühmten Winterkarnevals, der Bonhomme Carnaval, sein Reich in der historischen Hauptstadt. Die Stadt wird zum Festplatz
und erfreut Besucher aus der ganzen Welt mit Eislaufbahnen, einem riesigen Eispalast, Eisskulpturen sowie einem Winterdorf mit zahlreichen
Aktivitäten.

Veranstaltungstipps:

Lichterfest „Montréal en Lumière“ 
Wann: Vom 22. Februar bis 10. März 2018 Wo: Montreal

Mehr als 1,3 Millionen Besucher feiern jedes Jahr den Winter in der Metropole Montreal beim Lichterfest im „Quartier des spectacles“. Hier �nden
gleichzeitig drei Festivals statt, bei denen Theater- und Lichtkunst sowie kulinarische Highlights eine Vielzahl von Besuchern in ihren Bann ziehen.
Zu den Aktivitäten gehören Darbietungen und Shows, kulinarische Workshops sowie viele weitere kostenlose Angebote.

Riki-Fest 
Wann: Vom 1. bis 28. Februar 2018 
Wo: Rimouski (Region Québec Maritime)

Bei diesem Winterfestival trotzen die Besucher bei musikalischen und sportlichen Aktivitäten dem strengen Winter in dieser Region. Auf dem
Programm stehen Veranstaltungen für die ganze Familie wie Kanurennen auf dem zugefrorenen Fluss, winterlicher Schlemmer-Markt, Schneerallye,
Eisskulpturen, Langlauf-Rennen und Elektromusik-Konzerte.

Schnee-Ball  
Wann: Vom 2. bis 19. Februar 2018 
Wo: Gatineau (Region Outaouais)

Der „Bal de neige“ in der Domaine des Flocons in Gatineau, der Schwesterstadt der kanadischen Hauptstadt, feiert im Februar 2018 sein 40-jähriges
Jubiläum und gilt als das größte Winterfest Nordamerikas. Hier wird die kalte Jahreszeit von ihrer besten Seite zelebriert, und Besucher können an
vielen traditionellen Winteraktivitäten teilnehmen. Zu den beliebtesten Winterfreuden zählen u. a. Eislaufen auf der längsten Eislaufbahn der Welt,
ein Eisskulpturen-Wettbewerb oder Schlittenfahrten.

Winterfest von Saint-Jean-Port-Joli Wann: Vom 8. bis 11. Februar 2018 
Wo: Saint-Jean-Port-Joli (Region Chaudière-Appalaches)

Dieser idyllische Ort am Südufer des Sankt-Lorenz Stroms ist vor allem für seine Holzschnitz-Künstler bekannt. Im Winter �ndet dort alljährlich ein
Eisskulpturen-Wettbewerb im Rahmen dieser bekannten internationalen Winterveranstaltung statt. Besucher können den Künstlern bei der Kreation
ihrer imposanten Eisskulpturen zuschauen und an vielen weiteren kulturellen und sportlichen Aktivitäten wie Vorführungen, Feuerwerken, Konzerten
etc. teilnehmen.

Werbung
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