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4 activités à faire en chaudière-appalaches

Il y a quelques semaine, j’ai eu le plaisir d’être invitée par tourisme Chaudière-

Appalaches pour un press trip a�n de découvrir la région. Je ne sais pas pour

toi, mais moi, j’ai souvent l’impression que je dois partir ben ben loin pour voir

des merveilles, mais la vérité, c’est que c’est faux. Souvent, à seulement

quelques heures de voiture et dans notre beau Québec, on peut découvrir des

coins de paradis. C’est le sentiment que j’ai eu en m’y rendant!

Sincèrement, si tu as le goût de faire un road trip avec ton chum, ta blonde,

tes ami.es ou ta famille, c’est LA place où aller, même en hiver, en fait, surtout

en hiver! Même si tu es frileux.euse, ça vaut la peine de te pointer le bout du

nez dehors. Tu iras te réchauffer dans le chalet après!
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S’abonnerchaudiere.appalaches
Lac Trois-Saumons

206 mentions J’aime
chaudiere.appalaches Photo parfaite en ce jour de tempête ❄ 📷
@gabbigaouette #chaudiereappalaches #avivrepourvrai

IL Y A 2 MOIS

Voici donc, sans plus attendre, quatre activités #avivrepourvrai!

1. L’Isle-aux-Grues
Si tu ne le savais pas, l’Isle-aux-Grues est une petite île de 7 km par 2 km

située dans notre beau �euve St-Laurent. Tu n’as donc le choix de prendre le

traversier ou l’avion pour t’y rendre! C’est cool, non?! Je trouve ça ben ben

exotique! Regarde, c’est moi à l’aéroport de Montmagny! Bref, quand tu y

seras, assure-toi de visiter la fromagerie et le musée! Pour dormir, je te
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conseille l’auberge-restaurant Les Maisons du Grand Héron. Psst, si tu aimes

faire de la photo, tu vas être servi.e.

http://www.isle-aux-grues.com/tourisme/hebergement/#heron
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S’abonnerlafabriquecrepue
Montmagny Airport
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lafabriquecrepue It’s a go for @marylynnkimberly for the press trip with
@chaudiere.appalaches 🎈 #ootd #ootdfashion #outfitoftheday
#canadianblogger #fashionblogger #fashionable #winterfashion
#winterwonderland #photooftheday #currentlywearing #whatiwore #presstrip
📸 @dezjeff
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2. Appalaches Lodge Spa
Ça, c’est le genre de chalet en pleine montagne que tu dois louer avec tes

ami.es, ta famille, ton chum ou ta blonde! C’est rustique, c’est reposant et c’est

silencieux! En plus, aucune chance que tes proches soient sur leur cellulaire

parce qu’il n’y a pas de Wi-Fi, yessssss. Pour te donner un peu plus

d’information, voici ce qui est fourni dans le chalet :

Deux lits doubles

Literie complète

Salle de bain complète

Téléphone

Fer à repasser

Cafetière

Séchoir à cheveux

Les seules choses à lesquelles tu dois penser, ce sont tes vêtements, de la

bonne nourriture et ton appareil photo! That’s it!

https://www.appalachesspa.com/chalets-appalaches
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@fridounee during a photoshoot for @chaudiere.appalaches ☕ 🍫😂
#avivrepourvrai #chaudiereappalaches #chaudapp #jeffontheroad
#explorecanada #coffeegeek
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3. Les Micro-Chalets des Appalaches
Situés à Sainte-Lucie-de-Beauregard, ces chalets sont une nouveauté dans la

région. Pouvant accueillir entre 2 et 4 personnes, ils représentent l’escapade

amoureuse parfaite. En plus, ton chien est le bienvenue!

Si tu veux te reposer, avoir la paix et te reposer encore, tu dois aller là-bas!

😉

4. Cassis et Mélisse
La ferme Cassis et Mélisse fabrique des fromages de chèvre biologiques et est

clairement un des must où tu dois t’arrêter. Que ce soit pour déguster les

fromages ou encore pour visiter/séjourner à la ferme, tu vas tripper, je te le

promets!

Source

***

Pour plus d’informations sur Chaudière-Appalaches c’est ici.

Psst, tu devrais vraiment t’abonner au compte Instagram de Chaudière-

Appalaches ici.

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/montmagny-et-les-iles/sainte-lucie-de-beauregard/les-micro-chalets-des-appalache/residence-de-tourisme/
http://cassisetmelisse.com/
https://www.lafabriquecrepue.com/wp-content/uploads/2018/02/Cassis-et-Me%CC%81lisse-de%CC%81te%CC%81-en-hiver-1.jpg
https://www.google.ca/search?biw=1274&bih=599&tbm=isch&sa=1&ei=_h2LWrrGLpKK5wLtprzoDA&q=cassis+et+melisse+hiver&oq=cassis+et+melisse+hiver&gs_l=psy-ab.3...6987.7775.0.7966.6.6.0.0.0.0.119.503.5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.0MnaiTKwKXo#imgrc=QDCvLvW5QUJa5M:
https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.instagram.com/chaudiere.appalaches/
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11 activités pour la relâche de Québec jusqu’à Saguenay
Du gros fun en perspective!

3SBWORLD VIA GETTY IMAGES

Pas question de s'ennuyer pendant la relâche! En plein air ou à l'intérieur, pour les sportifs,

les artistes ou les scientifiques en herbe, il y a une foule d'ateliers et de sorties pour

divertir les enfants, les ados et même les parents durant le congé scolaire. En voici 11 à

faire à Québec et dans les régions voisines.

À Québec et ses environs :
Du cinéma en famille

 11 activités pour la relâche de Québec jusqu’à Saguenay
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Le cinéma fait rêver, voyager et découvrir de nouveaux horizons aux enfants. Du 1er au 11

mars, la 7e présentation du Festival de cinéma en famille de Québec (FCEQ) promet d'en

mettre plein la vue avec sa programmation destinée aux jeunes cinéphiles. Avec ses 81

films provenant de 22 pays, les tout-petits comme les ados y trouveront leur compte. Ne

manquez pas Le Grand méchant renard et autres contes, nommé aux Césars pour le

meilleur film d'animation et proposé en ouverture du festival, ainsi que le film The

Peppercorns and the Curse of the Black King (V.F.) qui sera présenté lors de la soirée de

clôture. Le FCEQ est présenté dans cinq établissements, soit Le Clap, le cinéma Lido de

Lévis, le Musée national des beaux-arts du Québec, à l'Impérial Bell et à l'école de cinéma

et télévision de Québec.

L'Aquarium en fête

Une visite à l'Aquarium du Québec est toujours magique. En plus de s'émerveiller devant

les méduses et leurs jeux de lumière, les raies et les étoiles de mer qui frôlent le bout des

doigts ou encore les phoques et leurs prouesses, les familles auront accès à diverses

activités durant la relâche, comme des glissades, une cabane à sucre et des jeux

gonflables. En prime, le parcours extérieur Festilumière, et ses 500 000 lumières au DEL,

sera ouvert à tous les soirs (jusqu'au 11 mars).
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Du plein air dans le parc national de la Jacques-Cartier

Les différents parcs nationaux de la Sépaq s'animent pour la relâche. À 30 minutes du

centre-ville de Québec, le parc national de la Jacques-Cartier plonge les visiteurs dans

l'une des plus anciennes vallées glaciaires et ses spectaculaires panoramas et attraits. La

programmation spéciale a de quoi faire bouger : rallye, olympiades hivernales en famille,

randonnées, glissades, sentier de patinage, etc. Sans oublier les contes et les guimauves

autour du feu en fin de journée.

DOMINIC BOUDREAULT POUR LA SÉPAQ

« Sous les projecteurs » dans les bibliothèques de Québec

Trop froid pour jouer dehors ? Ateliers artistiques, spectacles interactifs, contes et cinéma

en famille, etc. : il y a tant à faire dans les bibliothèques ! Le réseau des bibliothèques de

la ville de Québec présente « Sous les projecteurs », avec une programmation regroupant

50 activités gratuites pour les enfants. À noter que certaines activités sont offertes en

priorité aux abonnés et que la réservation est souvent requise.

Une journée au musée
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Les musées présentent également une programmation spéciale pour la relâche. Stimulez

vos neurones au Musée de la civilisation, alors que l'exposition Cerveau a inspiré une

foule d'ateliers thématiques. La programmation, gratuite pour les 11 ans et moins, mettra

leur cerveau à l'épreuve et saura éveiller tous leurs sens. Du côté du Musée national des

beaux-arts du Québec, la relâche suit les traces de l'exposition vedette Alberto Giacometti

en proposant aux enfants de devenir sculpteur à leur tour, de moduler de petites pièces et

de créer un théâtre d'ombres. Une soirée cinéma en pyjama, en collaboration avec le

Festival de cinéma en famille de Québec, sera aussi présentée le 6 mars (activités

payantes).

Dans Charlevoix
Le Massif en version mini

Le Massif de Charlevoix se met en mode mini pour la relâche. Durant toute la semaine,

différentes activités inviteront les enfants à se glisser dans la peau des grands en

devenant un mini-patrouilleur de ski ou un mini-moniteur d'un jour. En plus de la mini luge

et de la cabane à sucre.

COURTOISIE

Détente et jeux de société
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Après une journée de ski, direction le Mousse Café pour relaxer, déguster un bon

chocolat chaud ou un potage et se rassembler autour de jeux de société. Ouvert depuis

l'été dernier, le café-luncherie familial, qui est aussi une coopérative, est rapidement

devenu un favori autant des locaux que des gens de passage à Baie-Saint-Paul.

Dans Chaudière-Appalaches
Une aventure scientifique dont vous êtes le héros

En quête d'aventure scientifique ? À Lévis, Le Bunker vous projettera après la 3e Guerre

Mondiale dans un climat de tension où les défis sont nombreux : boire, manger, combattre

les maladies et les infestations. Des expériences de chimie en groupe (10 ans et plus) et

des ateliers pour les 5 à 12 ans permettent de jouer les scientifiques et de sauver

l'humanité dans un vrai laboratoire souterrain, protégé par Le Bunker.

De la luge autrichienne au Domaine du Radar

D'ancienne base militaire à base de plein air, ça glisse au Domaine du Radar ! Dévalez les

pentes du Mont Sainte-Marguerite, le sommet le plus haut de la région, sur une luge

autrichienne en bois. Deux pistes de 2.3 km sont accessibles : la familiale ou la kamikaze

pour les plus téméraires. Le service de remontées en autobus est inclus. Durant la

relâche, la montagne est ouverte à tous les jours et propose aussi une mini-ferme, de la

raquette et de la glissade sur tube à air. Un souper fondue suivi d'une soirée aux

flambeaux marquera le début de la relâche le 3 mars.

Au Saguenay Lac-Saint-Jean
Promenade dans un village historique

Découvrez le Village historique Val-Jalbert sous un autre jour, en plein hiver. Désormais

accessible à l'année, le lieu empreint d'histoire est idéal pour une promenade à pied, en

raquette ou en ski de fond dans un décor féérique. Le plus : pour la relâche, profitez de

50 % de rabais sur tout incluant l'accès au site et la location de raquettes.

Grimper sur des blocs au Beta Crux

Nouvellement ouvert à Saguenay, aménagé dans une ancienne église, le centre

d'escalade Beta Crux invite les jeunes et moins jeunes (aucun âge minimal) à grimper sur

 11 activités pour la relâche de Québec jusqu’à Saguenay

http://www.moussecafe.ca/
https://www.bunkerscience.com/
http://www.domaineduradar.com/
http://www.valjalbert.com/
http://www.betacrux.ca/
http://quebec.huffingtonpost.ca/


22/02/2018 11 activités pour la relâche de Québec jusqu’à Saguenay

http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/02/15/11-activites-pour-la-relache-de-quebec-jusqu-a-saguenay_a_23361891/ 6/8

Annie Lafrance Envoyer une correction

ses murs de blocs, en toute sécurité, sans corde ni harnais. On y trouve aussi le seul

Jumpai intérieur au pays.

LIRE AUSSI
8 activités gratuites à faire pendant la relâche

10 activités familiales pour vivre pleinement l’hiver à Québec

PLUS:

activités relâche scolaire Bien-être relâche relâche Québec

Relâche Saguenay

Populaire dans la communauté
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FAMILLE TRUDEAU EN…
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L'AHQ innove avec une reconnaissance pour les auberges
québécoises
Investissements, Associations, Gouvernements · publié le 21 février 2018 · 1 commentaire

L’Association Hôtellerie Québec (AHQ) est très heureuse de l’investissement du gouvernement du Québec dans
une reconnaissance particulière des auberges du Québec. Grâce à une aide financière de 150 000$ répartie
sur trois ans, l’AHQ mettra en place un comité de travail dont le mandat sera de définir les particularités et
critères d’admissibilité à ce regroupement des auberges du Québec. Cette reconnaissance distinctive s’ajoute
en complément à la classification de l’hébergement touristique en vigueur au Québec et l’objectif général sera
de valoriser l’offre des aubergistes au Québec par des stratégies commerciales spécifiques et un soutien à
la meilleure gestion possible de ces établissements indépendants.

De gauche à droite: Xavier Gret, pdg AHQ, Julie Boulet, ministre du Tourisme, Nancy Lemieux, propriétaire des
Glacis, Jean-François Lachance, président du CA de Tourisme Chaudière-Appalaches et Norbert Morin, député
libéral Côte-du-Sud / Crédit photo: Auberge des Glacis

Un comité de travail piloté par l’AHQ avec l’étroite collaboration de Nancy Lemieux, propriétaire de
l’Auberge des Glacis et représentante des auberges, se penchera prochainement sur la définition des
critères de reconnaissance et les modalités d’adhésion des établissements à ce regroupement. Le comité sera
composé de: trois représentants d’auberges québécoises, du président du conseil d’administration et du

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=investissements
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http://tourismexpress.com/


23/02/2018 L'AHQ innove avec une reconnaissance pour les auberges québécoises

http://tourismexpress.com/nouvelles/l-ahq-innove-avec-une-reconnaissance-pour-les-auberges-quebecoises?utm_source=newsletter&utm_medium=e… 2/2

président-directeur général de l’AHQ, du directeur général de la Corporation de l’industrie touristique du Québec
(CITQ) et d’un observateur désigné par le ministère du Tourisme.

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les hôteliers et aubergistes québécois et s’inscrit parfaitement
dans un volet de la mission de l’AHQ qui vise à accompagner les établissements dans l’amélioration de leur offre
et dans leur profitabilité », confirme Xavier Gret, président-directeur général pour l’AHQ.

À propos de l'Association Hôtellerie Québec

L’AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements hôteliers classifiés du Québec. Elle rassemble
également les gîtes, les résidences de tourisme et autres catégories qui souhaitent joindre ses rangs. Elle a
comme mandats de les représenter, de leur offrir des services, de défendre les intérêts collectifs et de fournir
des moyens et outils permettant d’améliorer la compétitivité du parc hôtelier québécois.

Tags: Québec  AHQ  auberges
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Le SKIBUM - ski-in/ski-out Massif du Sud
Hébergement, Investissements, Attraits/Activités · publié le 21 février 2018 · Commenter

L’entreprise Maizon Construction Libre, propriété de la femme d’affaires Émilie Garant, annonce le lancement
d’un nouveau projet immobilier « ski-in/ski-out » à un pas de la magnifique montagne du Massif du Sud
(Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et Saint-Philémon sur la Rive-Sud de Québec) : Le SkiBUM.

Situés sur le Domaine du Cerf, les terrains du projet seront mis en vente officiellement ce mercredi 21
février, lors du lancement de Expo Habitat Québec. Les cinq premiers acheteurs pourront même bénéficier
du prix de lancement exclusif de 27 500$ pour un terrain! Le reste des habitations et terrains sera mis en vente
ensemble à partir de 219 900$. Pour ce projet, Maizon Construction Libre propose aux amateurs de ski de
créer leur propre chalet d’inspiration scandinave en pleine nature sur la base de deux modèles (20pi/26pi et
20pi/24pi) inspirés par les matériaux naturels.

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=hebergement
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=investissements
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=attraitsactivites
http://tourismexpress.com/


23/02/2018 Le SKIBUM - ski-in/ski-out Massif du Sud

http://tourismexpress.com/nouvelles/le-skibum-ski-in-ski-out-massif-du-sud?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2… 2/3

Conçues afin de satisfaire les mordus de ski et de plein air, les maisons SkiBUM, à l’extérieur de bois et au
toit en tôle, offriront chacune un grand espace de vie entièrement fenestré sur l’extérieur et une
mezzanine à l’étage pour les lits (adaptés pour 8 à 12 personnes selon le choix de l’acheteur).

Le projet, pensé pour les vrais amoureux de l’hiver, a également été mis sur pied pour répondre à un besoin
important pour la région : offrir de l’hébergement touristique autour de la montagne prisée qu’est le
Massif du Sud (reconnue pour ses conditions de neige impeccables et malgré tout, à ce jour, l’un des secrets
les mieux gardés de l’est du Québec!).  En effet, Émilie Garant vise également avec ce projet les investisseurs
qui désireraient louer leur propriété pendant la belle saison hivernale. D’ailleurs, les acheteurs intéressés
pourront bénéficier des services du système de gestion de location déjà offert sur place.

Situé à 60 minutes de la Ville de Québec, le projet SkiBUM offrira l’occasion aux vrais amoureux de la neige
et de la glisse de savourer les plaisirs et les bienfaits du Massif : lieu paisible offrant l’expérience unique du ski
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à l’état brut !

Maizon Construction Libre

L’entreprise Maizon Construction Libre, propriété de Émilie Garant, se démarque dans le marché de l’immobilier
de la région de Québec depuis sa création grâce à ses projets novateurs et modernes. Que ce soit par la
construction de condos urbains, jumelés minimalistes, chalets confortables ou maisons de ville, Maizon
Construction Libre excelle dans le domaine afin d’offrir à sa clientèle un produit parfaitement adapté à son
mode de vie et personnalisable jusqu’au bout, sans compromis. Menant actuellement plusieurs projets de front,
l’entreprise travaille notamment à la septième des huit phases du projet Boisé Royal, qui représente à elle seule
14 M$ en investissement.

Pour de l’information sur le projet ou réserver son terrain :  418.573.5212 

Tags: investissement  Chaudière-Appalaches  Massif du Sud
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« Entre 2008 et 2011, les efforts ont été mis principalement sur
l’intérieur du musée. Pour notre 50  anniversaire, cette année, il
est temps de repenser l’aménagement extérieur. » – Sophie
Limoges

Musée maritime du Québec : une aide nancière pour le
réaménagement des espaces extérieurs

Le Musée maritime du Québec a reçu une aide nancière de 391 000 $ de la part du gouvernement du

Québec, dans le cadre de son projet de réaménagement de ses espaces extérieurs. Le projet total

évalué 1,2 M pourrait se réaliser au courant de l’année 2019.

La ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, a pro té de son passage dans la région pour faire cette

annonce au Musée maritime du Québec, mardi dernier. Cette somme de 391 000 $ s’inscrit dans le

cadre du volet touristique de la Stratégie maritime. Mais le projet total, lui, totalise 1,2 M$. « Entre 2008

et 2011, les efforts ont été mis principalement sur l’intérieur du musée. Pour notre 50  anniversaire,

cette année, il est temps de repenser l’aménagement extérieur », d’indiquer Mme Sophie Limoges,

directrice générale du Musée.

Ce projet implique notamment l’aménagement d’une place publique, devant le Musée, « en hommage

aux gens du euve », d’expliquer Mme Limoges. Ces travaux doivent être effectués dès cet été, grâce à

une subvention provenant du Fonds de développement des territoires de la MRC de L’Islet. Mais la pièce

de résistance demeure le réaménagement du parc uvial datant de 1994, a n de mieux mettre en valeur

Maxime Paradis
web@leplacoteux.com
(mailto:web@leplacoteux.com) Le mercredi 21 février 2018, 11h00

Le Musée maritime du Québec doit subir une cure de rajeunissement de ses espaces extérieurs.
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les trois bateaux musées qui font le bonheur des visiteurs. « On veut ajouter des terrasses et aménager

un sentier d’interprétation balisé. À terme, on espère que ce projet augmente notre achalandage »,

d’ajouter Mme Limoges.

Campagne de nancement

Jusqu’à présent, le Musée maritime a amassé près de 40 % de la somme nécessaire à la réalisation de ce

projet. Une campagne de nancement doit être lancée of ciellement sous peu en vue d’amasser environ

400 000 $ supplémentaires. Par la suite, le Musée maritime du Québec espère être en mesure de

naliser les plans et devis du projet pour aller en soumission d’ici la n de 2018. Si tout va bien, les

travaux pourraient être réalisés au printemps 2019 pour une inauguration du parc uvial en 2020.

De gauche à droite : Jean Parent, président du Musée, Denis Proulx, maire suppléant de L’Islet, Julie Boulet, ministre du Tourism
directrice générale du Musée, Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, et Simon-Pierre Paré, vice-président.
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