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10 plages où fuir la canicule… sans quitter le Québec!
Il fait bon de s'y prélasser tout l'été.

Annie Lafrance  Collaboration spéciale pour HuffPost Québec

Nul besoin de traverser les frontières pour se baigner et se prélasser à la plage. Le

Québec possède de magnifiques plages de sable où il fait bon s'y baigner, pratiquer des

sports nautiques ou simplement relaxer. Où que vous soyez au Québec, une plage vous

attend. Tous à la plage !

Plage d'Oka, Laurentides
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Situé à environ 30 minutes de Montréal, le parc national d'Oka est un lieu prisé pour sa

longue plage surveillée de sable couleur paille et pour les activités multiples qu'on peut y

pratiquer. Elle est bordée par la forêt, procurant une zone ombragée et possède

également un secteur naturiste surnommé Okapulco par les habitués. Nouveau cette

année : dépensez votre énergie dans le nouveau parcours aquatique gonflable Aquazilla,

installé à proximité de la plage. Des sauveteurs sont présents sur ce module gonflable

pour assurer la sécurité des visiteurs.

Plage du Lac-Simon, Outaouais

STEVE DESCHÊNES POUR LA SÉPAQ

https://www.sepaq.com/ct/sim/index.dot?language_id=2
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Au cœur de l'Outaouais, à environ 1h30 de Montréal, le Centre touristique du Lac-Simon

est une station de villégiature gérée par la Sépaq comptant un établissement de

villégiature, une plage de sable fin qui s'étend sur deux kilomètres, de l'eau bien claire et

une foule d'activités familiales. Le plus : les enfants s'en donnent à cœur joie dans les

différents modules de jeux : trampoline géant, glissades, roche d'escalade, toupie

grimpante et bateau pirate.

Baie de Beauport, Capitale-Nationale

PHILIPPE ROGER

https://baiedebeauport.com/fr/
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ÉLISABETH ANCTIL MARTIN

Une plage en pleine ville ? Bien sûr ! La Baie de Beauport est une véritable oasis à cinq

minutes du centre-ville de Québec. En plus de son magnifique tapis de sable bordant le

fleuve et de la baignade (lorsque permis), de nombreuses activités y sont offertes :

trapèze volant, jeux d'eau, sports nautiques (c'est le paradis du kite surf !), volleyball, sans

oublier une foule de spectacles, le cinéma en plein air et les fêtes animées par des DJ en

soirée.

Plage du parc national de la Pointe-Taillon,
Saguenay-Lac-Saint-Jean

https://www.sepaq.com/pq/pta/index.dot
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La longue et magnifique plage du parc national de la Pointe-Taillon a un je-ne-sais-quoi de

magique. Peut-être est-ce en raison de la présence de minéraux dans son sable fin qui
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miroitent sous le soleil, de ses somptueux couchers de soleil qui se reflètent sur l'eau ou

encore de sa rive sablonneuse à perte de vue (soit 15 km)? Quoi qu'il en soit, l'eau douce

et chaude du lac Saint-Jean attire bon nombre de vacanciers chaque année, que ce soit

dans la zone de baignade surveillée ou le long des rives du parc national.

Plage du Centre touristique du Lac-Kénogami,
Saguenay-Lac-Saint-Jean

COURTOISIE SEPAQ

Dans le Haut-Saguenay, le Centre touristique du Lac-Kénogami plonge ses visiteurs en

pleine nature. Très appréciée des familles, la plage de sable fin du lac Kénogami est

surveillée et sécuritaire pour les enfants. De plus, de grands pins blancs font d'agréables

parasols naturels. En nouveauté cet été : expérimentez le yogakayak sur les eaux du lac.

Une invention québécoise, née d'un croisement entre le kayak et la planche de surf.

Plage de la Grande Échouerie, Îles de la
Madeleine

https://www.sepaq.com/ct/ken/index.dot
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/experiences/nature/plages/#listeAttraits
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COURTOISIE

Ah, les Îles de la Madeleine! Quelles beautés! Balayées par le vent salin et les courants

littoraux, les plages des Îles de la Madeleine forment des dunes uniques et des paysages

à couper le souffle. L'ensemble des plages, qui s'étirent sur près de 300 km, est à

découvrir, mais c'est l'immensité de la Grande Échouerie, qui s'échelonne sur 9 km, qui

retient l'attention.

Mention pour les plages de la Dune du Sud (pour ses falaises rouges et ses grottes),

Pointe-aux-Loups (pour l'eau chaude) et du Havre-Aubert/Sandy Hook (pour son concours

de châteaux de sable).

Plage de Tadoussac, Côte-Nord

https://www.facebook.com/La-Biblio-plage-de-Mme-Chose-1595776320714942/
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Des chaises, des parasols et... une bibliothèque sur une plage? Si vous passez par

Tadoussac cet été, vous pourrez à la fois vous baigner, bronzer, lire et même vous faire

raconter des histoires. Depuis 2014, la biblio-plage de Mme Chose, première initiative du

genre au Québec, propose un espace lecture avec plus de 300 livres pour tous les âges

et tous les goûts. En plus de ses livres, la plage de Tadoussac, qui est surplombée par le

majestueux Hôtel Tadoussac, s'étend sur la baie. C'est l'endroit idéal pour se baigner,

observer l'activité de la marina et peut-être même apercevoir des baleines au large.

Plage municipale de Saint-Zotique, Montérégie

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Aménagée sur la rive du lac Saint-François, à environ une heure de Montréal, la plage de

Saint-Zotique est le lieu estival de prédilection pour les sorties en famille. En plus de ses

parasols végétaux et de son sable doux, la plage se distingue par ses nombreuses

activités : dont les glissades et jeux d'eau, une aire de pique-nique et la location

d'embarcations nautiques. Psst ! Le parcours aquatique gonflable Aquazilla débarque

aussi à Saint-Zotique cet été. Faites-en l'essai!

http://www.st-zotique.com/plage/
http://pohenegamook.net/tourisme/activites-et-attraits/plage/
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Plage municipale de Pohénégamook, Bas-Saint-
Laurent

WIKIMEDIA COMMONS

Célèbre pour sa légende et son monstre qui nagerait dans le lac Pohénégamook, la plage

municipale accueille plutôt plein de petits monstres qui aiment courir, nager et jouer dans

son sable fin qui s'étend sur un kilomètre. La plage de Pohénégamook est d'ailleurs

réputée comme étant la plus belle plage d'eau douce dans le Bas-Saint-Laurent. Le site

possède aussi le plus grand jeu gonflable sur l'eau au pays ! Prêts à le parcourir sans

tomber à l'eau ?

Plages du lac des Sables, Laurentides

http://pohenegamook.net/tourisme/activites-et-attraits/plage/
https://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/fr/services-plage.php
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Ce n'est pas une, mais bien trois plages qui accueillent et rafraîchissent les résidents et

les visiteurs à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, et qui bordent le

majestueux lac des Sables. Ses trois plages publiques, dont la populaire plage Major,

proposent différentes zones d'activités et de quiétude, selon les envies du moment de

chacun.

http://news.huffingtonpost.com/h/t/11F2782376B3ACA0
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Envoyer une correction

D'autres plages en rafale ?

La plage du lac Faillon, à Senneterre en Abitibi-Témiscamingue, où a été prise la mythique

photo du coucher de soleil représenté sur la carte d'assurance maladie, en 1974.

La plage municipale de Carleton-sur-mer, en Gaspésie, qui s'étire sur un kilomètre de

sable et de galets, et s'anime certains soirs.

L'Éco-Parc des Etchemins, en Chaudière-Appalaches, qui comprend une plage surveillée

et des glissades d'eau.

VOIR AUSSI :

LIRE AUSSI
Des plages de Floride envahies de poux de mer!

Le Sri Lanka et ses plages à couper le souffle d'est en ouest

Gardez en tête cette photo de couple à la plage quand vous vous mettrez en maillot cet

été

Annie Lafrance  Collaboration spéciale pour HuffPost Québec

PLUS:

 Six trucs pour vaincre la chaleur

http://www.lacfaillon.com/
https://www.carletonsurmer.com/?id=88&idEnreg=98
http://eco-parc.qc.ca/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/06/27/plages-floride-poux-mer_a_23469447/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/06/05/le-sri-lanka-et-ses-plages-a-couper-le-souffle-dest-en-ouest_a_23451574/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2017/06/07/couple-corps-maillot_n_16987044.html
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été Bien-être canicule chaleur plage vacances
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Cinq lieux où courir sur la rive sud de Québec

KATHLEEN LAVOIE
Le Soleil

Avec le retour des beaux jours, l’envie d’enfiler ses espadrilles et de s’élancer
dans les sentiers de la région n’est jamais bien loin. Après vous avoir suggéré
nos circuits coup de cœur à Québec, voici cinq suggestions de lieux où il fait
bon marcher ou courir sur la rive sud de Québec.

29 mai 2018 / Mis à jour à 10h09
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Parc Valéro Les Écarts
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Le Parc Valero — Les Écarts

— LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE

Coup de cœur de notre journaliste politique Patricia Cloutier, le Parc Valéro Les
Écarts propose «une belle boucle» de 4,7 km de sentiers, en bordure du nouvel
Innoparc, à Lévis. «On entend parfois les bruits de l’autoroute 20 à proximité,
mais sinon, c’est vraiment un espace nature presque pas altéré et pas trop
fréquenté. Facile à faire avec des enfants aussi», explique-t-elle. Quelques
sentiers y serpentent différents écosystèmes tels qu’une érablière à hêtres et une
chênaie. On y retrouve également des passerelles en bois qui traversent un
marais, les rivières des Couture et à la Scie, ainsi que quelques points de vue
intéressants sur les Appalaches et la Ville de Québec. En outre, on peut y
observer une centaine d’espèces d’oiseaux et une quinzaine d’espèces de
fougères. Un stationnement est accessible sur place et les chiens en laisse sont
admis.

Parcours des Anses
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Le Parcours des Anses

— LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE

Piste multifonctionnelle de 15 km, le Parcours des Anses se veut, à n’en pas
douter, l’une des plus belles en son genre au Québec. Bordant le �euve Saint-
Laurent, le corridor entièrement asphalté est destiné à la pratique de la marche,
de la course, du vélo et du patinage à roues alignées. À chaque sortie, il en met
plein la vue aux utilisateurs avec son panorama exceptionnel incluant les ponts
de Québec et Pierre-Laporte, les forti�cations de Québec, le Château Frontenac,
l’Île d’Orléans et la Chute Montmorency. Jalonné de parcs, bancs, tables,
tonnelles et toilettes chimiques, le Parcours des Anses incite aussi à faire une
pause pour pique-niquer. «Tout le Parcours des Anses, du secteur Lauzon jusqu’à
Saint-Romuald est magni�que. Que ce soit le long du Fleuve, d’un boisé, de la
rivière Etchemin, le paysage est très varié et spectaculaire... même pour ceux qui
voient moins bien!» lance à la blague notre collègue des sports Kevin Johnston,
qui favorise ce lieu.

Parc de la Rivière-Etchemin
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Parc de la Rivière-Etchemin

— LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE

La piste multifonctionnelle de 5,1 km du Parc de la Rivière-Etchemin, qui relie le
Parcours des Anses aux sentiers La Balade à Saint-Jean-Chrysostome, a elle
aussi charmé notre collègue Patricia Cloutier. Inauguré en août 2017, le nouveau
tronçon comprend une piste cyclable, une voie réservée aux piétons, un belvédère
et des aires de repos. «C’est avant tout une piste cyclable, mais il y a un beau
corridor asphalté pour les coureurs. Beaux points de vue sur la rivière Etchemin
et ses petites chutes. Relie les quartiers Saint-Romuald et Saint-Jean-
Chrysostome», indique notre reporter. L’accès au parc se fait par la rue de
l’Abbaye, dont on longe les vestiges (photo), dans le secteur Saint-Romuald, et
par la rue du Moulin-Larochelle, dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome.

Parc linéaire le Grand Tronc
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Le parc linéaire Grand Tronc

— LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE

Le Parc linéaire le Grand Tronc est un corridor de 13 km, qui a été aménagé sur
une voir ferrée désaffectée. Tracée principalement une zone forestière, la piste
multifonctionelle permet de traverser les agglomérations de Saint-Rédempteur et
de Saint-Étienne-de-Lauzon. La surface de la piste est asphaltée entre Saint-
Rédempteur et Saint-Étienne-de-Lauzon (4 km) et en poussière de pierre entre
Saint-Étienne-de-Lauzon et Lotbinière (8 km). Au �l des kilomètres, on peut y
découvrir des rivières, des tourbières et des marais. Et quand vient le temps de
faire une pause, des aires de repos, dotées de toilettes, tables à pique-nique et
abris, sont dispersées tout le long du parcours. Les chiens y sont également les
bienvenus, pour peu qu’ils soient en laisse.

Circuits urbains dans la ville de Lévis
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Circuits urbains dans la ville de Lévis

— LE SOLEIL, PATRICE LAROCHE

Vous vous demandez où allez effectuer votre promenade ou course quotidienne?
La ville de Lévis a décidé de répondre à cette question pour vous en élaborant
pour chacun de ses arrondissements un choix de cinq parcours de marche ou
d’entraînement de 5 km — certains peuvent être combinés pour faire 10 km —
présentant des environnements différents (résidentiels, industriels, historiques,
espaces verts) et niveaux de dif�culté allant de débutant à expert, avec leurs
parcours de plats à très pentus. Ces parcours ont également été pensés en
fonction de leur accessibilité, avec des stationnements à proximité. Il ne reste
plus qu’à faire votre sélection parmi une liste détaillée disponible au
https://www.ville.levis.qc.ca/loisirs/lieux/marche-velo/

 

Sources : Ville de Lévis, Balise Québec, Trip Advisor, Facebook.
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Un trésor de 65 000 $ caché au sommet de l'Everest

JEAN-SÉBASTIEN MASSICOTTE
Le Soleil

BLOGUE / Au moment où la saison des ascensions à l'Everest tire à sa fin, les
rares grimpeurs qui tentent encore d'atteindre le sommet doivent garder l'oeil
ouvert. Un trésor a été caché quelque part tout en haut de la cime de 8848
mètres récemment, soit un «porte-monnaie» contenant 500 000 jetons de la
cryptomonnaie ASKT, qui seraient évalués à 50 000 $US (près de 65 000
$CAN).

ette étonnante chasse au trésor est un coup publicitaire du réseau social
ASKfm pour lancer sa nouvelle cryptomonnaie. 

LIRE LA SUITE
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Parfaire l’art du surf à pagaie

JEAN-SÉBASTIEN MASSICOTTE
Le Soleil

TROIS-RIVIÈRES — C’est l’un des attraits qui rendent le surf à pagaie si
populaire. La simplicité qui fait que pratiquement n’importe qui peut se
lancer sur l’eau, une pagaie à la main, debout sur sa planche. Rapidement, un
débutant maîtrise les déplacements et s’amuse avec une certaine confiance.
Sauf qu’il suffit d’en faire le moindrement pour constater que le « stand up
paddle » (SUP) est un art plus complexe qu’il n’en paraît…

n constat que fait au quotidien la formatrice et propriétaire de Station
Flots, Marie-Jeanne Lévesque. Si la jeune femme se réjouit de l’intérêt

grandissant pour le surf à pagaie chez Monsieur et Madame Tout-le-monde, elle
fait remarquer comment l’apprentissage de quelques techniques plus avancées
ajoute grandement au plaisir de pratiquer le sport.
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Féerique Woodooliparc

Le Pôle Nord est à 20 minutes des ponts, à Scott en Beauce, à l’intérieur du Woodooliparc qui vous entraîne jusqu’au 26
août dans sa nouvelle thématique «Frima : la magie des couleurs». Le Père Noël étant en vacances, ses lutins accueillent
petits et grands dans sa forêt multicolore ravivée par l’été. Parcours d’activités, épreuves dans le labyrinthe, chasse aux
lutins, glissades, bataille de fusils à l’eau, personnages merveilleux et autres surprises attendent les visiteurs. Dans le
cadre d’un reportage qui sera diffusé demain dans l’émission, le directeur du parc Karl K. Boucher a guidé Taïna Lavoie à
travers les différentes aventures qui font rêver les familles.

Cette incursion dans la magie de Noël sera suivie, à la fin de l’été, par l’exploration de l'ère des dinosaures avec la thématique Vol
315, ainsi que par les zombies et les terrifiantes expériences du Savant Fou de Zone TOXIC, en 2019. Une halte gourmande, un
service de rafraîchissements et de bar sont disponibles sur le site, mais il est également possible d’apporter son lunch.

Ouvert tous les jours, de 10h à 19h pendant les vacances de la construction, puis les samedi et dimanche ensuite, jusqu’au 26
août. Pour informations: woodooliparc.com Achetez vos billets d’entrée en ligne!
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Le Camping Pointe aux Oies innove de
belle façon

MONTMAGNY | Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, tout près de Montmagny, le Camping Pointe aux Oies a
beaucoup à offrir cette saison avec deux nouveautés qui ne passeront pas inaperçues.

« Nous sommes fiers de notre coin de pays et surtout, nous voulons offrir toutes les possibilités aux amateurs de camping qui
veulent nous visiter, de trouver ce qu’ils cherchent, souligne le directeur général Raymond Gaudreau. Avec une nouvelle offre de
services de prêt-à-camper très spéciale, nous sommes en mesure d’accommoder les gens qui veulent faire du camping et profiter
de notre site, de pouvoir le faire dans un confort à la hauteur de notre réputation. »

Cette nouvelle offre est faite de trois yourtes qui sont entièrement équipées, capables d’accommoder six personnes très
confortablement. Elles offrent une vue imprenable sur le fleuve et L’Isle-aux-Grues. Tout près d’elles, une tour d’observation
permet de contempler le panorama.

Les yourtes sont des habitations traditionnelles des nomades de l’Asie centrale. Elles combinent le confort et la rusticité d’une
façon assez remarquable. Le puits de lumière permet, par temps clair, d’observer les étoiles avant d’aller au lit.

« Nous voulions sortir de l’ordinaire en offrant quelque chose d’unique afin de nous différencier des autres. Je crois que nous
avons réussi parce que depuis qu’elles sont disponibles, les yourtes sont très populaires. »

Une autre nouveauté

Les dirigeants du camping ont vite compris qu’en offrant quelque chose de différent leur site deviendrait une véritable attraction
dans le secteur. Ils ont donc décidé d’être encore plus audacieux en y allant d’une autre forme d’offre de prêt-à-camper très
spéciale.

« Si tout va bien, vers la mi-juillet, nous serons en mesure de mettre en place un prêt-à-camper goutte d’Ô, une installation qui
nous vient de France. Nous serons les premiers au Québec à l’offrir. Cette structure très spéciale, qui a vraiment la forme d’une
goutte d’eau, peut s’accrocher aux arbres ou se placer sur pilotis. Comme nous n’avons pas d’arbres assez gros dans le secteur où
nous allons l’installer, elle sera sur pilotis. Ce sera parfait pour une jeune famille. »

La première installation du genre est arrivée dans la baie de Fundy en 2016. Il y en a cinq à Terre-Neuve et bientôt une au
Québec.

Toute une histoire

Il s’en est passé des choses sur ce site où la première occupation fut un camp militaire en 1940. Passant tour à tour aux mains de
diverses instances, c’est en 1973 que la ville de Montmagny est devenue gestionnaire.

Aujourd’hui, ce terrain compte 339 emplacements dont la majorité offre les trois services. « Nous sommes en mesure d’accueillir
tous les types d’équipements, de la tente jusqu’aux grosses autocaravanes, indique le directeur général. Nous avons tout ce qu’il
faut pour distraire les gens sur place, en leur offrant une foule d’activités et de services durant leur séjour. »

Pour tout savoir sur ce camping assez unique le long du Saint-Laurent, vous pouvez téléphoner au (418) 248-9710. Vous pouvez
aussi consulter le site internet à : www.campingpointesauxoies.com. Un séjour là-bas est une expérience unique. Un bel arrêt

JULIEN CABANA
Jeudi, 5 juillet 2018 05:00
MISE à JOUR Jeudi, 5 juillet 2018 05:00

http://www.campingpointeauxoies.com/
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pour découvrir la région de Chaudière-Appalaches.
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C A R N E T S  D E  V O YA G E

M I N I  ROA D  T R I P  S U R  L A  RO U T E  D E S
N AV I G AT EU R S  AU  Q U É B EC

Publié le 2 juillet 2018

Prêt•e un nouvel épisode des aventures de Fred et Karl au Québec ? Attachez vos ceintures, on
vous embarque pour un petit road trip de 2 jours sur la jolie route des Navigateurs, de Montréal
à Rivière-du-Loup.

Une partie de cet itinéraire a été réalisé avec le soutien de Québec Maritime et de ses partenaires.
Comme toujours, nous gardons toute la liberté éditoriale sur le contenu.

Après près d’un mois à jouer les citadins à Québec et Montréal, nous avions hâte de prendre la
route pour découvrir les paysages de la Belle Province !
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Sur la route, au Québec.

En tout, notre roadtrip au Québec a duré un mois. Dans cet article, je vous présente uniquement la
première étape qui nous a emmené de Montréal à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-
Laurent. Elle peut constituer à elle seule un petit roadtrip au départ de Montréal si vous n’avez pas
beaucoup de temps devant vous : nous avons réalisé cet itinéraire en 2 jours mais il est possible de
prendre une semaine si vous voulez prendre le temps de découvrir ce que les villages traversés
peuvent vous offrir, faire une étape dans la ville de Québec ou encore poursuivre jusqu’au bout de la
route des Navigateurs.

Bonne route !

La route des Navigateurs

Ces petits panneaux bleus annoncent que vous vous trouvez sur une route touristique.

Pas besoin d’être expert en Histoire pour savoir que le passé du Québec, comme celui de l’Amérique
en général, est étroitement lié à celui de navigateurs qui ont traversé les océans et découvert des
terres nouvelles. Je parle des explorateurs comme Jacques Cartier, bien sûr, mais aussi de tous les
peuples qui ont, bien longtemps avant lui, navigué sur les eaux du �euve Saint-Laurent et se sont
établis sur ses rives.

La route des Navigateurs, une des routes touristiques du Québec (vous verrez dans la suite de nos
articles sur le Québec que nous en avons parcouru quelques autres), est dédiée à tous les marins
qui ont marqué l’histoire de la région. Longue de 470 km, elle longe le majestueux �euve Saint-
Laurent, véritable « colonne vertébrale » du Québec, de Baie-du-Febvre à Sainte-Luce.

Petite véri�cation en cours de route 

Nous nous sommes arrêtés à Rivière-du-Loup pour descendre vers le Nouveau-Brunswick : nous
n’avons donc pas parcouru l’intégralité de la route mais nous en avons tout de même vu une bonne
partie ! Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site of�ciel de la Route des Navigateurs.

Photo prise sur la route au cimetière de Bécancour, qui donne directement sur le �euve.

Jour 1 : de Montréal à Saint-Michel-de-Bellechasse

Premier stop : le parc écologique de l’Anse du Port
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Temps de route : environ 2 heures depuis l’aéroport de Montréal (160 km)

J’adore les passerelles en bois en pleine nature !

Après avoir récupéré notre voiture de location à l’aéroport de Montréal (bien plus avantageux qu’en
louant une voiture au départ du centre-ville : on s’en est rendu compte en comparant les prix des
locations de voitures sur Carigami, comme on le fait systématiquement pour chaque road trip),
nous avons roulé jusqu’au parc écologique de l’Anse du Port. C’est à partir de cette étape que nous
avons rejoint la route touristique des Navigateurs.

Au parc écologique de l’Anse du Port…

Doté d’une passerelle en bois sur pilotis qui surplombe un marais et une érablière argentée, ce
petit parc vaut vraiment la peine de s’y arrêter pour admirer les paysages ! Lors de notre passage, il
faisait grand soleil et les re�ets des arbres et du ciel sur l’eau créaient de magni�ques tableaux.
Nous avons admiré beaucoup d’oiseaux et même un rat musqué.

C’est ici que nous avons observé un rat musqué en train de nager. Nous n’avons pas été assez rapides
pour la photo !

Au bout de la passerelle, un mirador permet de pro�ter d’une vue imprenable sur le �euve Saint-
Laurent et de se rendre compte de son immensité. À cet endroit, il forme d’ailleurs un lac de 14 km
de large : le lac Saint-Pierre, une réserve mondiale de biosphère reconnue par l’UNESCO.

On peut observer de jolis effets miroirs sur le lac quand le temps est clair et qu’il n’y a pas trop de vent.

Le parc de l’Anse du Port est aussi un bon endroit pour manger son pique-nique (il y a de petites
tables un peu partout) si les maringouins et les moustiques ne sont pas de sortie. L’accès est gratuit.

Second stop : Saint-Michel-de-Bellechasse

Temps de route : 2h30 (170 km) en restant sur la route 132 (comptez plus de temps avec les pauses !)

Saint-Michel-de-Bellechasse au clair de lune…

Après avoir traversé Québec (où nous ne nous sommes pas arrêtés vu que nous y avions déjà passé
pas mal de temps), nous avons fait étape pour la nuit dans le charmant petite village de Saint-
Michel-de-Bellechasse.

C’est en fouinant sur Airbnb que j’ai repéré le Bed & Breakfast de Nathalie « Auprès du Clocher ».
Une superbe adresse !  Chiner est une véritable passion (voire une maladie d’après ses propres
termes !) pour Nathalie et chacune des pièces de son B&B est décorée de curiosités dénichées au �l
de ses visites de brocantes et autres vide-greniers.

Il y a tellement d’objets chinés par Nathalie qu’on ne sait plus où poser les yeux !

Un détail de notre chambre au B&B « Auprès du Clocher ».

Située en plein cœur du village, la maison de Nathalie est parfaitement située pour se balader à
pied, notamment le long de la marina, jusqu’à la jetée sur le �euve Saint-Laurent. Considéré comme
l’un des plus beaux villages du Québec, Saint-Michel-de-Bellechasse ne manque pas de charme !Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation de

ces cookies. OkOk En savoir plusEn savoir plus
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La marina de Saint-Michel-de-Bellechasse

Le jetée sur le �euve Saint-Laurent ne manque pas de charme.

Si vous passez par là, ne manquez pas la crèmerie Glaces et Délices, nous y avons dégusté la
meilleure « crème molle » de tout le voyage !

Crème molle vanille et beurre d’érable. Miam !

Jour 2 : de Kamouraska à Rivière-du-Loup

Après un délicieux déjeuner préparé par Nathalie (pain doré et mousse d’érable, miam !), c’est sous
un ciel gris que nous avons repris la route 132 vers la région du Bas-Saint-Laurent.

Premier stop : Kamouraska

Temps de route depuis Saint-Michel-de-Bellechasse : 1h30 environ (121 km) en restant sur la route 132 

Autre village classé parmi les plus beaux du Québec, Kamouraska regorge de petites boutiques,
d’adresses gourmandes et d’ateliers d’artistes.

Le village de Kamouraska, au bord du �euve.

C’est par une délicieuse dégustation de chocolat à la Fée gourmande que nous avons commencé
notre visite. Nous nous attendions à rencontrer une fée mais c’est Jean-Philippe qui nous a
accueilli. « La fée gourmande, ce n’est pas moi ! », nous annonce-t-il d’emblée. « Je suis le fée
gourmand », lance-t-il avec un clin d’oeil.

Jean-Philippe en plein travail.

La première fée gourmande, c’est Michelle Vallière, une Québécoise partie apprendre l’art du
chocolat… au Zimbabwe, nous raconte-t-il. « Revenue au Québec à la �n des années 90, elle a lancé
‘La Fée Gourmande’ pour mon plus grand bonheur car j’étais un de ses grands clients ! Elle a
�nalement pris se retraite en 2008… Deux ans plus tard, par un bel après-midi, j’ai décidé de
racheter l’établissement et de faire repartir le projet ! » Et c’est ainsi qu’un organisateur
d’événements sportifs se retrouve à tempérer du chocolat et à préparer un délicieux caramel brûlé
à l’ancienne.

On parle chocolat, bien sûr, mais aussi de Kamouraska, ville de l’amour et des nouveaux départs !

Outre de délicieux chocolats (ou pralines comme on les appelle en Belgique !), vous pouvez y
déguster de la crème glacée ou encore la fameuse « poutine glacée de Kamouraska », une spécialité
composée de mini-crêpes, de glace et de caramel brûlé à l’ancienne. Une collaboration avec la
microbrasserie Tête d’Allumette (on vous en reparle plus bas) a également donné naissance à des
bouchées au chocolat garnies de caramel à la bière. Miam !

Mini-crêpes et caramel brûlé à l’ancienne, un délice !

Après cette première étape gourmande, nous avons passé une petite heure à visiter les boutiques
et galeries du village. Mention spéciale pour Quai n°3, la superbe galerie d’art et boutique de
Camille Paradis.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation de
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Expo à la galerie Quai n°3

On peut non seulement y découvrir de très belles expositions d’artistes internationaux inspirés par
la beauté des paysages de Kamouraska, mais aussi y dénicher de très jolis souvenirs fabriqués par
des artisans québécois sur base de dessins réalisés par Camille qui rendent hommage à la faune et
la �ore locale. On a craqué pour de jolis sous-verres à l’ef�gie du béluga, cet adorable résident à
l’année du �euve Saint-Laurent.

La Savonnerie Quai des Bulles, autre arrêt shopping intéressant à Kamouraska pour sentir bon sur la
route 

Second stop : parc de l’Ancien-Quai de Saint-André

Temps de route depuis Kamouraska : 20 minutes 

Le phare du Parc de l’Ancien-Quai à Saint-André.

En cherchant un endroit où déguster notre pique-nique, nous avons été attirés par le petit phare
du parc de l’Ancien-Quai de Saint-André. Apparemment, il est possible de s’installer à l’intérieur du
phare mais nous ne le savions pas donc nous avons mangé dehors ! Dommage 

En plus du phare, le parc offre de jolis points de vue sur la batture (ou l’estran) : la portion de terre
découverte à marée basse. Des panneaux d’interprétation permettent d’en apprendre plus sur cet
environnement particulier.

Le paysage particulier de l’estran…

On y a apprend notamment que le nom « Kamouraska » signi�e « là où il y a des joncs au bord de
l’eau » en Algonquin, en référence à ces paysages.

Troisième stop : microbrasserie « Tête d’Allumette »

Temps de route depuis le parc de l’Ancien-Quai : 5 minutes 

Bière avec vue à la microbrasserie Tête d’Allumette

À la faveur d’une éclaircie, nous rebroussons chemin pour faire un arrêt à la microbrasserie « Tête
d’Allumette », premier arrêt de notre parcours sur la Route des Bières de l’Est du Québec (on vous
en reparlera !).

Outre ses délicieuses bières brassées au feu de bois (!), la microbrasserie a la particularité d’être
dotée d’une magni�que terrasse en bois avec une vue splendide sur le �euve Saint-Laurent et la
campagne avoisinante. Un endroit idéal pour admirer le coucher de soleil…

Lors de notre passage, il y avait à la pompe une délicieuse Gose (bière salée) au concombre qui
nous a laissé un excellent souvenir !

La vue depuis la terrasse. Ce soir-là, une petite fête se préparait.

Quatrième stop : Rivière-du-Loup
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Temps de route depuis Saint-André : 30 minutes

Stop photo sur la route vers Rivière-du-Loup.

Et voici déjà l’ultime étape de ce mini road trip sur la route 132 ! À Rivière-du-Loup, nous étions
logé à l’Auberge de la Pointe, dans une chambre avec vue sur le �euve. Ce grand hôtel de 117
chambres est idéalement situé pour une étape sur la route et très confortable. Il y a en plus un
espace spa (avec piscine, bain à bulle et sauna) dont nous n’avons pas manqué de pro�ter 

Depuis le balcon de la chambre, on pro�te d’une très belle vue sur le �euve.

Le restaurant de l’hôtel met en valeur les produits du terroir et propose de vraies options
végétariennes (c’est suf�samment rare pour être souligné !). Le buffet de desserts vous permet de
tester en une fois un nombre impressionnant de spécialités québécoises.

Steak de chou-�eur mariné et pilaf de quinoa aux tomates séchées

Nous n’avons pas eu le temps de réellement explorer Rivière-du-Loup. Nous nous sommes
cependant bien sûr arrêtés à la microbrasserie « Aux Fous Brassants » (elle aussi sur la Route des
Bières de l’Est du Québec). Nous avons particulièrement apprécié l’ambiance chaleureuse de ce
petit pub situé au cœur de la ville !

On s’offre une palette de dégustation pour découvrir les bières d’Aux Fous Brassants.

Et après ?

La phare de Temiscouata-sur-le-lac.

La prochaine étape de notre voyage nous emmenait aux Îles de la Madeleine via un traversier au
départ de Souris, sur l’Île du Prince Édouard. Avant de quitter le Québec pour le Nouveau-
Brunswick, nous avons fait un ultime arrêt à Témiscouata-sur-le-lac. Un bel arrêt pour une pause
photo… et une pause gourmande !

Totem à Temiscouata-sur-le-lac

Jolie fresque dans le parc municipal de Temiscouata-sur-le-lac

Si vous passez par là, on vous recommande l’épicerie bio l’Amarante qui propose de savoureux
petits plats végés à prix tout doux, cuisinés sur place. C’est aussi un bon endroit pour faire quelques
provisions (en vrac) si vous poursuivez votre voyage.

Notre itinéraire

Voici une petite carte de notre itinéraire. Une fois sur la 132, c’est �nalement très simple : il suf�t
de suivre les panneaux !

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation de
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   Par  FRÉDÉRIQUE

Envie d’avoir un guide papier ou en version numérique pour vous accompagner sur la route ? On
vous recommande le Guide Ulysse « Le Québec » qu’on a utilisé, en version numérique, tout au long
de ce voyage.

Poursuivez le voyage au Québec

À quelques kilomètres de Québec, l’Île d’Orléans est le paradis des gourmands !

On a eu un coup de coeur pour le Monastère des Augustines, un lieu chargé d’histoire qui
s’inscrit dans une démarche d’écotourisme.

C ANADA QUÉBEC ROAD TRIPS

FRÉDÉRIQUE

Fred (au féminin) est la fondatrice du blog Yummy Planet. Elle aime les plats
épicés, le capuccino et les marshmallows.

Mini road trip route 132 Canada

Données cartographiques ©2018 Google Conditions d'utilisation 50 km
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Plaisirs à manger… et à boire
Des fromages produits à l’île aux Grues, des vins élaborés à l’île d’Orléans
et des vignes cultivées sur l’île de Montréal.
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Vignes urbaines

Le projet d’étude Vignes en ville, qui a mis en place un premier vignoble

expérimental l’été dernier sur le toit du Palais des congrès de Montréal, colonisera

d’autres terres à l’été 2019, sur une portion du terrain du nouveau siège social de la

SAQ, situé dans l’est de Montréal. Vignes en ville comporte aussi un volet de

recherche, qui étudiera l’e�cacité d’un paillis créé à partir de bouteilles de verre

réduites en petites particules. Grâce à la réverbération des rayons lumineux, ce

paillis pourrait procurer un mûrissement accéléré des plants. À quand une première

cuvée urbaine ?

 * * *

La fromagerie insulaire

L’île aux Grues compte à peine une centaine de résidants toute l’année. Au cœur de

l’économie de cette longue frange de verdure posée au milieu du �euve Saint-

Laurent : une fromagerie, où travaille la moitié de la population locale. C’est là que

sont créés entre autres les fromages Le Mi-Carême, Tomme de Grosse-Île et Le

Riopelle de l’Isle, qui accumulent les distinctions à l’échelle nationale et

internationale.

Fondée il y a une quarantaine d’années pour assurer la survie des fermiers de l’île,

cette société coopérative agricole peine aujourd’hui à s’approvisionner en lait. C’est

que, depuis 2010, deux des cinq producteurs laitiers de l’île ont cessé leur

production, et en 2015, l’un des trois producteurs restants a subi un accident de

travail qui l’a obligé à se départir de son troupeau et à mettre sa ferme laitière en

vente. Le lait ne pouvant être transporté vers et hors de l’île en hiver, toute

l’économie locale repose sur cette interdépendance entre la fromagerie et les

producteurs laitiers locaux. Avis aux agriculteurs en quête d’une ferme et attirés par

la vie insulaire…

* * *

L’île d’Orléans dans nos verres

Infolettre et o�res exclusives de L’actualité
De grands dossiers, des entrevues de fond, des articles qui font jaser envoyés tous les matins du lundi au samedi. De plus, des o�res
exclusives vous sont proposées par les magazines L’actualité et Voir.
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Vignoble Ste-Pétronille, Voile de la Mariée 2016

Nommé en l’honneur d’une �ne cascade située à gauche des chutes

Montmorency, ce vin de vandal-cliche et de vidal est élevé en cuve

d’inox, a�n de préserver la pureté et la fraîcheur du fruit. Le 2016 a tout

ce qu’on recherche dans un blanc d’apéritif : sec, délicatement parfumé

et juste assez structuré. Impeccable ! (733725 ; 15,30 $)

Vignoble Ste-Pétronille, Brut nature

La vivacité de ce Brut nature en fait un candidat idéal pour le kir royal.

Ample et de bonne tenue, tout en demeurant désaltérant, il déploie en

bouche des notes de melon, de �eurs blanches et de menthe, sur un fond

de sucre d’orge et d’écorce de citron. Un très bon vin qui vaut pleinement

son prix ! (Au domaine et dans les marchés spécialisés ; 30 $)

A�cher les commentaires (0)
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ESCAPADE À LA MICROBRASSERIE ET À LA CIDRERIE DANS BELLECHASSE

Allison Van Rassel visite le pub de la Contrée au pied du Massif du Sud et la cidrerie Le Somnambule dans
Bellechasse

   [ INTÉGRALE ]

SEGMENTS

Épisode du 5 juillet 2018

L'art d'être un bon client
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Manon Choquette, serveuse, et Louis Lahaie-Roy, commis d’épicerie, parlent des hauts et des bas du service
à la clientèle.

VOIR AUSSI POUR CETTE ÉMISSION

 Petit guide du bon festivalier

 L'art d'être un bon client
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Thetford Mines inaugure en n son centre de congrès

La Ville de Thetford Mines a procédé, le jeudi 5 juillet, à l’inauguration of cielle de son tout nouveau
centre de congrès attenant à La cache du Domaine.

Construit au coût de 6 millions $, le centre de congrès représente un investissement total de 8,9
millions $. Les deux paliers de gouvernement y ont notamment contribué à 90 %.

Claudia Fortier
cfortier@courrierfrontenac.qc.ca
(mailto:cfortier@courrierfrontenac.qc.ca) Le jeudi 5 juillet 2018, 16h43
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Créez Votre Week-End
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C’est en juillet 2015 que Thetford Mines annonçait que le projet de la société Complexe hôtelier La
cache du Domaine inc. avait été retenu. La Ville demeure propriétaire du bâtiment et une entente a été
signée avec le gestionnaire de l’hôtel pour l’administration de l’endroit.

Concrètement, le centre de congrès c’est :

– 12 salles de congrès et réunions pouvant accueillir au total 800 personnes; 
– une salle principale de 6200 pieds carrés; 
– 2845 pieds carrés d’espace cocktail intérieur avec vue sur le bassin nautique; 
– 2 terrasses totalisant 2545 pieds carrés et surplombant le bassin.

Soulignons qu’une journée portes ouvertes aura lieu ce samedi dès 9 h, et ce, jusqu’à 14 h, a n que la
population puisse visiter les installations du centre de congrès. Une soirée inaugurale est aussi
organisée avec musique dès 18 h 30 et une prestation musicale de LBA BAND à 20 h.

Réactions et commentaires à venir…

GALERIE PHOTOS
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Une première Goutte d'Ô disponible au Québec
Hébergement, Insolite · publié le 13 juillet 2018 · Commenter

Quelques semaines après l’installation de trois yourtes en bordure du fleuve, le Camping Pointe-aux-Oies
récidive en dévoilant un tout nouvel hébergement de type prêt-à-camper. En effet, l’établissement a acquis une
Goutte d’Ô, la toute première installation du genre au Québec. Cet hébergement insolite suscitera la
curiosité des visiteurs qui voudront vivre l’expérience inusitée d’une nuitée au cœur de cette construction
originale.

La forme ronde et quelque peu oblongue, ressemblant évidemment à une gouttelette d’eau, confère à
l’hébergement une atmosphère invitante et douillette propice à la détente. L’espace demeure spacieux au

cœur de cette chrysalide. D’une superficie de 6 m2, la Goutte d’Ô peut accueillir confortablement deux adultes
ou une famille de 4 personnes grâce à sa mezzanine hamac qui permet d’ajouter deux lits supplémentaires.
De plus, la fenestration offre une vue à 180 degrés sur la nature environnante.

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=hebergement
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=insolite
http://tourismexpress.com/


13/07/2018 Une première Goutte d'Ô disponible au Québec

http://tourismexpress.com/nouvelles/une-premiere-goutte-d-o-disponible-au-quebec?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ne… 2/3

Encore méconnu en Amérique, cet hébergement insolite est bien implanté en Europe et particulièrement en
France. Qu’elles soient sur pilotis ou suspendues aux arbres, différentes constructions sont offertes aux
amateurs de plein air. Au Canada, une première installation de ce genre a été implantée au Parc national
Fundy au Nouveau-Brunswick en 2016 et cinq Goutte d’Ô sont présentement en construction à Terre-Neuve.
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« Fort de l’engouement suscité par les yourtes, nous avons décidé de poursuivre sur notre lancée et d’offrir un
hébergement unique qui deviendrait une véritable attraction dans la région », a expliqué M. Raymond
Gaudreau, directeur du Camping Pointe-aux-Oies. Construite et commercialisée par Biome Canada, une
entreprise spécialisée dans la construction de prêt-à-camper, la Goutte d’Ô a nécessité un investissement de
30 000$ de la part de la Ville de Montmagny et du Camping Pointe-aux-Oies.

Il est à noter que la réservation d’un séjour dans la Goutte d’Ô sera possible au cours des prochains jours et
uniquement en communiquant par téléphone au 418 248-9710.

Pour toutes autres demandes de réservations, que ce soit les yourtes ou les emplacements de camping, il
est possible de réserver en ligne via le Camping Pointe-aux-Oies  ou encore en téléphonant au 418 248-9710.

http://campingpointeauxoies.com/
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Virée en Chaudières-Appalaches Annie et
ses abeilles

L’émission Pleins feux sur Québec de demain s’offre une virée en Chaudière-Appalaches, notamment chez les abeilles!
Pascale s’est rendue à Frampton, en Beauce, pour rencontrer Annie Leblanc, la propriétaire de l’entreprise Annie & ses
abeilles, qui fait vivre aux visiteurs une incursion au cœur de la ruche. Ils y apprennent une multitude d’informations
sur la vie de l’abeille, celle de la colonie et la production de miel, en plus de déguster ce délicieux nectar et de revêtir
l’équipement de protection requis pour découvrir le bouillonnement d’activités à l’intérieur de la ruche.

Passez aussi à la boutique pour faire le plein de produits du miel (gourmands, cosmétiques, soins, idées cadeaux, etc.), puis
réservez une activité éducative et de découverte qui pourra être offerte chez vous. Pour plus d’informations:
annieetsesabeilles.com

PUBLICITÉ

Vendredi, 27 juillet 2018 05:00
MISE à JOUR Vendredi, 27 juillet 2018 05:00

http://annieetsesabeilles.com/
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Visite au Miller Zoo

En parcourant les sentiers du Miller Zoo à Frampton, faites connaissance avec ses 183 animaux de la faune canadienne et
animaux exotiques (soixante espèces) bénéficiant de soins particuliers. Pascale s’est entretenue avec les propriétaires
Émilie Ferland et Clifford Miller, qui ont partagé leur passion pour les animaux à travers l’histoire et la mission du zoo,
en plus de présenter leurs deux plus récents pensionnaires, deux babouins retraités du cirque, Alf et Tony. À découvrir
demain, à l’émission.

Venez saluer les loups, les singes-écureuils, les lions, les tigres, les couguars, les ours noirs, les lémuriens, les cerfs, les
kangourous, les animaux de la ferme, etc., puis en apprendre davantage sur leurs histoires souvent touchantes. Assistez
également aux collations! Cantines mobiles, tables à pique-nique, jeux pour enfants et boutique également sur place. Ouvert tous
les jours. Pour plus d’informations: millerzoo.ca

Vendredi, 27 juillet 2018 05:00
MISE à JOUR Vendredi, 27 juillet 2018 05:00

http://millerzoo.ca/
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