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10 bons plans de camping pour vos vacances estivales
À l'aventure!
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Vous n'avez pas encore déterminé votre destination et votre plan de vacances ? Il n'est

pas trop tard pour partir en camping. Avec plus de 870 terrains de camping au Québec, il

y a assurément un bon plan pour vos vacances.

Le camping s'est diversifié ces dernières années. Que vous soyez un campeur solitaire

cherchant le meilleur « spot » en nature, un adepte du prêt-à-camper en famille ou un

propriétaire de VR, faire du camping est aujourd'hui un choix pour les vacanciers qui
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aiment la nature et jouir d'une grande liberté. Il semble que près de la moitié des

campeurs-voyageurs (non saisonniers) réservent moins de deux semaines à l'avance.

Deux tendances se profilent : la popularité du prêt-à-camper, qui permet aux vacanciers

de s'initier confortablement aux joies du camping sans avoir à s'équiper, ainsi que les

campings multiservices qui accueillent bon nombre de familles qui aiment diversifier les

activités durant leur séjour.

SWISSMEDIAVISION VIA GETTY IMAGES

La demande de terrains offrant des services (eau, égout, électricité) connaît également

une hausse, selon Camping Québec, l'association des terrains de camping qui représente

plus de 90 % de l'offre en campements au Québec. Le wifi, pour rester branché même en

vacances, est devenu le quatrième service à être recherché tout comme les initiatives

écoresponsables, dont l'ajout de bacs de recyclage et la gestion du débit de l'eau par

exemple, qui font aussi partie des préoccupations des campeurs.

Avant de plier bagage, voici nos cinq astuces pour économiser en camping :

Un premier camping urbain à Laval
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Camper en ville? Pourquoi pas! Cette année, le Festival Diapason propose son tout

premier camping urbain et éphémère, lequel est situé à proximité de la Rivière-des-Mille-

Îles. Une option économique pour les festivaliers qui pourront découvrir une panoplie

d'activités à faire dans la région. Seul hic : ce camping est éphémère et n'est accessible

que durant le Festival, soit du 6 au 8 juillet.

Téléchargez l'application mobile
À la recherche d'une aubaine ou du meilleur « spot » ? Téléchargez la nouvelle application

Go Camping Québec, disponible sur Apple Store et sur Google Play. Vous pouvez

également acheter votre carnet de coupons directement sur l'application au coût de

9,99$ + taxes, lesquels sont valides dans près de 200 campings au Québec.

Évitez la haute saison
C'est connu : les fins de semaine d'été et les deux semaines de vacances de la

construction sont les périodes les plus achalandées sur les terrains de camping. Pourquoi

ne pas y aller plutôt en début de semaine ou encore à la fin de l'été ? La plupart des

terrains de camping sont ouverts jusqu'en septembre et même jusqu'en octobre pour

certains.

Apportez votre équipement
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Bien que fort populaire, le prêt-à-camper a un coût, qui est parfois plus élevé que l'achat

d'une tente. Emprunter celle d'un proche ou s'équiper pour plusieurs années demeure

l'option la plus avantageuse si vous comptez camper plus d'une fois. Une autre astuce est

d'opter pour le site rustique, plutôt que celui avec services. C'est plus abordable (à partir

de 20 à 25 $ la nuitée).

Allez-y en gang!
Faites du camping avec des amis! La plupart des sites peuvent accueillir jusqu'à six

personnes et parfois plus. Vous pourrez ainsi partager les coûts. C'est aussi plus agréable

de faire les corvées de vaisselle en groupe!

Où réserver ? Voici cinq terrains de camping parmi les plus prisés et recommandés :

Camping du Village historique de Val-Jalbert : le camping de l’année

Courtoisie

Courtoisie
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Vous cherchez le meilleur site du Québec? Direction le Camping du Village
historique de Val-Jalbert qui s’est mérité les grands honneurs en 2017. Situé à
Chambord dans la région touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il cumule
plusieurs années d’existence, tout en étant soucieux d’innover et de suivre les
tendances.

Offrant le wifi, une piscine chauffée, un nouveau bloc sanitaire ainsi qu’une nouvelle
salle récréative, le camping compte 190 emplacements, situés à l’entrée du Village
historique de Val-Jalbert, dans un secteur boisé et semi-boisé.

Les + : Puisque 85% des espaces de camping sont réservés aux
« voyageurs », il est toujours possible de dénicher un bel
emplacement à quelques jours d’avis.
Les - : Le camping offre peu d’intimité; plusieurs emplacements
sont collés. 

Huttopia Sutton : plus qu’un nom de tente

Courtoisie
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Le prêt-à-camper gagne en popularité. Mais le nom Huttopia, c’est beaucoup plus
qu’une tente. C’est aussi un site de camping, appelé le village Huttopia, situé en
pleine nature de Sutton.

Pensé et aménagé pour les familles, le village Huttopia propose plusieurs activités
libres ou encadrées, en plus de la piscine, de la randonnée et d’un café-resto. Sans
oublier le choix d’hébergement allant de la tente de toile au petit chalet, pouvant
accueillir deux à six personnes.

Les + : Il n’y a pas de circulation de voiture sur le terrain de
camping. Les voitures sont stationnées à l’entrée et des chariots
sont à votre disposition pour transporter vos bagages. 
Les - : Oubliez le week-end en amoureux! Axé sur la famille, le
village Huttopia laisse peu de tranquillité pour les campeurs sans
enfant.

Le Parc des Appalaches : dans la nature de Chaudière-Appalaches

Courtoisie
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Courtoisie

Que vous soyez adeptes de la randonnée pédestre, du canot ou de l’observation de
faune et flore, le Parc des Appalaches vous plonge en pleine nature de Chaudières-
Appalaches. Différents sites de camping sont offerts, allant du camping rustique au
prêt-à-camper. Envie d’aventure ? Essayez le canot-camping, qui gagne en
popularité.

Les + : Les tarifs sont abordables (à partir de 24 $ la nuit pour le
camping rustique). Vous pouvez également amener pitou
puisque les chiens sont admis dans le parc.
Les - : Les mouches et moustiques sont nombreux dans le
secteur. N’oubliez pas votre chasse-moustiques !

Village Vacances Valcartier : plus que des glissades d’eau !

Courtoisie

Avec plus de 600 emplacements, le camping du Village Vacances Valcartier peut
assurément accueillir tous les vacanciers, tant ceux qui dorment sous la tente que
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les véhicules récréatifs de toutes dimensions.

Aménagé sur le site du parc aquatique, le camping est le lieu par excellence pour
prolonger le séjour en famille : inutile de reprendre la route après une journée bien
remplie dans les jeux d’eau. Dormez sur place et retournez vous amuser le
lendemain !

Les + : Les activités sont nombreuses : en plus du parc
aquatique, on y retrouve une salle de cinéma, des arcades et une
piste de BMX.
Les - : Le tarif quotidien est assez élevé (à partir de 38 $), tout
comme l’accès aux glissades d’eau. 

Parc national de la Pointe-Taillon : les pieds dans l’eau

Mathieu Dupuis pour la Sépaq

Comptant plus de 6 300 emplacements, les campings de la Sépaq sont parmi les
plus populaires et avec raison : ils sont au cœur de la nature, bien organisés et
propres. Parmi nos préférés, celui du Parc national de la Pointe-Taillon se démarque
avec ses 74 emplacements de camping rustique qui ne sont pas accessibles en
voiture. Il faut donc s’y rendre à pied, en vélo ou avec le service de navette. 

Le plus beau : plusieurs emplacements de camping se trouvent directement sur la
plage sablonneuse du lac Saint-Jean. Près du stationnement du secteur Taillon, vous
trouverez des services (douches, eau potable, casse-croûte…), une plage surveillée
et une aire de jeux pour les enfants. Pourquoi ne pas louer des vélos pour vous
rendre plus facilement à votre emplacement et partir à la découverte du parc? 

Les + : Camper sur la plage sans quitter le Québec, quel
dépaysement ! La vue est magnifique. Le site aussi.
Les - : Il faut s’y prendre d’avance pour pouvoir réserver un
emplacement près de l’eau.  
 

VOIR AUSSI :
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Cinq pistes cyclables à essayer

La région de Québec regorge de pistes balisées, avec des haltes aménagées ici et là le long du parcours. Le Journal vous
propose cinq pistes, certaines réputées et d’autres moins connues, où il fait bon rouler et s’arrêter pour se détendre.

Entre fleuve et montagnes
Ce circuit de 119,5 kilomètres, dont le point de départ est le Domaine de Maizerets, est un des parcours les plus intéressants pour
découvrir les plus beaux attraits de la région de Québec.

Il emprunte plusieurs pistes cyclables connues, telles que la Vélopiste Jacques. Plus de la moitié du circuit est sur la route
asphaltée, un peu moins que la moitié sur une piste cyclable asphaltée et le quart, sur une piste cyclable non asphaltée.

Vous croiserez de bons dénivelés de Pont-Rouge à Shannon, mais les cyclistes seront grandement récompensés par les charmants
paysages. Pour les passionnés de culture, un arrêt s’impose à Wendake, afin d’en apprendre davantage sur le monde Huron-
Wendat.

► Ce parcours s’adresse aux cyclistes expérimentés.

La véloroute Portneuvoise
Ce circuit de 88,7 kilomètres vous fera traverser les 7 municipalités de l’ouest de Portneuf. Les paysages sont également variés et
à couper le souffle. Des plaines agricoles, le fleuve Saint-Laurent, le chemin du Roy ou des rivières et montagnes vous
accompagneront tout le long du parcours.
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Il y a également de nombreux arrêts gourmands, de quoi faire le plein pour continuer sa route longtemps. Cette piste est presque
entièrement composée de chaussées désignées et d’accotements asphaltés. Il faut toutefois demeurer prudent, puisque les
cyclistes partagent la route avec les automobilistes, que la vitesse varie entre 50 km/h et 90 km/h et que l’achalandage est assez
important.

► Le parcours s’adresse aux cyclistes de niveau intermédiaire.

La cycloroute de Bellechasse
Ce circuit de 74 kilomètres est tout indiqué pour les cyclistes qui veulent rouler en toute tranquillité. On retrouve peu de
dénivelés et son sentier est sécuritaire et entièrement asphalté. Cette piste cyclable suit l’itinéraire de deux anciens corridors
ferroviaires. Outre la découverte de paysages agricoles et forestiers, vous ferez aussi un voyage dans le temps en en apprenant
sur les trois chemins de fer du patrimoine de Bellechasse, soit le Levis & Kennebec, le Québec Central et le National
transcontinental.

Plusieurs points de départ avec stationnements sont accessibles au travers des huit villages pittoresques que sillonne ce circuit.

► La cycloroute est de niveau facile.

Le circuit Félix-Leclerc
Ce circuit de 67 kilomètres est une excellente façon de visiter l’île d’Orléans tout en pédalant. Le parcours permet de contempler
tant les paysages sur le bord du fleuve Saint-Laurent que ceux un peu plus campagnards, comme sur la route du Mitan. Plusieurs
arrêts gourmands sont possibles sur votre chemin. Il faut cependant être prudent, puisque la route 368 est partagée avec les
automobilistes. Des accotements de moins d’un mètre sont présents à différents secteurs du circuit. Si vous préférez éviter la trop
grande présence d’automobilistes, mieux vaut profiter de ce circuit durant le jour, la semaine.

► Le parcours s’adresse aux cyclistes de niveau intermédiaire.

Le parcours des Anses
Ce circuit de 15 kilomètres est, selon Tourisme Chaudière-Appalaches, l’une des plus belles pistes cyclables en Amérique.
Puisqu’elle longe le fleuve Saint-Laurent tout le long, elle offre les meilleures vues sur la ville de Québec. D’est en ouest, vous
pourrez contempler les ponts de Québec et Pierre-Laporte, les fortifications de Québec, le Château Frontenac, l’île d’Orléans et la
Chute Montmorency.

Également, plusieurs arrêts vous sont proposés. Sur votre chemin, vous pourrez visiter la maison natale de Louis Fréchette et le
lieu historique national du chantier Davie.

Lors des chaudes journées, vous pourrez vous rafraîchir aux fameuses fontaines du Quai Paquet. Si ce circuit n’est pas
suffisamment long, il est possible d’effectuer un parcours en boucle en empruntant le pont de Québec, la promenade Samuel-De-
Champlain et la traverse. Il est également possible de prendre le Parcours Harlaka à l’est et se rendre à la cycloroute de
Bellechasse.

► Le Parcours des Anses est de niveau facile.
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Croisière aux 1000 petits pingouins en famille
#Croisières Lachance

10 juin 2018

Voir les petits pingouins de près quelle chance!

L’invitation  reçue dans ma boîte courriel a vivement piqué ma curiosité!

Quoi? Près de Québec, il est possible de voir des pingouins! Comme au Pôle nord? Oui,
oui vous n’avez pas la berlue, ces oiseaux de mer sont même aisés à observer, pourvu
qu’on vous re�le le tuyau de leur emplacement exact. Il n’en fallait pas plus pour que
nous mettions le cap sur Berthier-sur-mer, point de départ du Vent-des-Iles, le bateau
propriété de Croisières Lachance. C’est cette famille de marins, qui vit depuis 7 

http://mamanglobetrotteuse.com/croisiere-aux-1000-petits-pingouins-en-famille-croisieres-lachance/
https://www.croisieresaml.com/
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générations, en bordure du �euve qui a eu l’idée de développer ce circuit touristique
unique au Québec!

Nous arrivons à la marina de Berthier-sur-mer sur la rive sud de Québec avec nos
manteaux et pantalons longs malgré le soleil brillant de juin (Oui, habillez-vous
chaudement!). C’est que le Nordet, ce vent du nord-est québécois, prend son air d’aller à
l’embouchure du St-Laurent et se garde toujours un p’tit fond frisquet.

Mes 5 accompagnatrices âgées entre 5 et 11 ans ont du mal à contenir leur joie d’aller
naviguer et découvrir le �euve. C’est une opportunité incroyable de pouvoir humer l’air
salin et d’en savoir davantage sur notre magni�que �euve. Pour ma part, voir le
panorama de L’Isle-aux-Grues m’a comblé. On a pu apercevoir la propriété de feu le
peintre Riopelle (amant des oiseaux) et je me suis mise à imaginer le silence, hormis ce
vent qui si�e en permanence, de son atelier au milieu du �euve…

Nul besoin de spéci�er que juste pour la balade en soi sur le Vent-des-Iles de la famille
Lachance, cela vaut le déplacement! Je crois que j’aurais pu dire aux �lles que l’on va
observer des écrevisses qu’elles seraient en pamoison…hi hi

D’autant plus que l’animation à bord est fort plaisante; on nous explique quelles iles
nous croisons, en plus de se démêler (en�n!) avec babord et tribord. Le TRUC ULTIME de
Capitaine Lachance: visualiser le mot BATRI à l’avant du bateau et ainsi vous ne serez
plus jamais mêlés…BABORD c’est gauche et TRIBORD c’est droite.
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Qui sont ces petits pingouins?

Bien installée au milieu du Fleuve St-Laurent, la colonie des 1000 petits pingouins
comme on l’a nomme maintenant est en mode couvaison actuellement. Oui, oui dans
quelques semaines, les beaux oeufs ovales vont éclore pour laisser place aux petits
nouveaux. Un seul par couple. La famille reviendra année après année. Dès la mi-juin, les
croisières cesseront a�n de laisser tranquille les familles pingouins. Les oiseaux marins
poursuivront ensuite leur périple…*à mettre sur votre liste de souhaits de l’année
prochaine. PS-il n’y a pas seulement les humoristes qui annoncent leur spectacle un an
d’avance, les petits pingouins aussi 
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Trève de plaisanterie, notre guide ornithologique nous apprend que le petit pingouin
(c’est vraiment son appellation) est également nommé Razor bill. C’est son a�ection pour
les iles rocheuses et l’abondance de poissons qui l’amène au milieu du St-Laurent. Il peut
voler et s’avère un bon nageur. Malgré sa démarche maladroite, il se déplace sur les
parois rocheuses pour notre grand bonheur!
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Comme il s’agit de l’observation d’un oiseau dans son habitat naturel que se veut les
rochers au milieu du �euve St-Laurent, ne vous attendez pas à pouvoir leur faire des
bisous…J’exagère, mais comprenez bien que la compagnie fait une approche
respectueuse de la colonie (on y restera environ 30 minutes). Vous les verrez, ils sont
nombreux et volent autour du bateau pour le plaisir des ornithologues en herbe.

Ici, j’ai pris quelques secondes (je crois que ça se compte en nanosecondes ah ah) pour
photographier les pingouins. On s’entend que je gèrais davantage les collations de mes 5
a�amées que mon objectif. Donc, possibilité de faire de jolis clichés avec un appareil
performant.

*Conseils personnalisés de Maman Globe-trotteuse pour la croisière aux 1000 petits
pingouins

–Stationnement gratuit à la marina de Berthier-sur-mer et toilettes publiques.

-On s’habille chaudement (multi-couches) avec un coupe-vent doté d’un capuchon.
Souliers fermés pour garder la chaleur (du moins les plus jeunes). Pas de casquette qui
auront tôt fait de s’envoler. Chapeau avec cordelette sous le menton.
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-Possibilité d’amener son lunch sur le Vent-des-Iles (si vous prenez un autre bateau, c’est
à véri�er). Casse-croûte sur le bateau (croustilles, sandwichs, etc.).

-Svp donnez quelques consignes de sécurité à vos enfants AVANT l’embarquement. Par
exemple:  ne pas courir sur le pont et rester en tout temps près d’un adulte. Les petits
deviennent rapidement familiers et veulent grimper!

–5 ans et moins c’est gratuit  13 ans et moins tarif enfant, renseignez-vous.

-Belle sortie famille élargie (idée cadeau pour grand-parents qui ont tout!).

-J’ai vu des 2 ans avec leur VFI (veste de �ottaison). J’ai trouvé que c’était une bonne idée
si cela peut apaiser votre esprit de parent  La durée de la croisière est de 4 heures
donc les enfants voudront bouger et découvrir les ponts. Bien sûr, vous ne serez pas
loin…

N’oubliez pas que les Croisières Lachance o�re une multitude de croisières pour de
belles sorties en  famille et ce, au départ de plusieurs sites au Québec: �ère d’être depuis
40 ans la plus importante compagnie canadienne d’excursions-croisières au pays.

En terminant, une belle journée DEHORS avec le soleil de la partie et un sentiment
d’habiter un coin du monde incroyable…

Signé,

Maman Globe-trotteuse

Un merci sincère pour l’invitation à l’équipage du Vent-des-Iles de Croisières Lachance et son
service jovial.
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Maman Globe-trotteuse
Publié le 14 juin, 2018

J'ai trouvé l'allaitement de mon 3ème enfant éreintant après une grossesse plus
di�cile. 
J'ai eu besoin d'une motivation. Je me suis �xée un but. 
Je vous raconte tout cela dans un billet fort personnel de Mamanpourlavie.com
parce qu'il faut le dire: on a parfois besoin d'encouragement pour persévérer!
Quelle est votre histoire?  ps-ouiiii c'est mini Laëtie à 3 mois 
View on Facebook
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Le Pimp de la saucisse tourne à Lévis
  Louis-Phillipe Samson   12 juin 2018 08:29

L’animateur Félipé St-Laurent et le fondateur de Barbacoa, Jason Savage.
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Le coloré animateur et charcutier, Félipé St-Laurent, était de passage à Lévis pour tourner un épisode de son émission
Chiller au Québec avec Félipé les 6 et 7 juin. Celui qu’on surnomme le Pimp de la saucisse a révélé ses coups de cœur
de la région.

Félipé n’en est pas à son premier passage à Lévis. Il avait déjà fréquenté une lle du coin et il entend pro ter de son
émission pour découvrir et faire découvrir le tourisme agroalimentaire de Lévis et ses environs.

Sa tournée de la région s’est arrêtée à L’Islet et Montmagny, pour y rencontrer notamment les gens de la
microbrasserie Ras l’bock. Il a visité le restaurant Au grain de folie dans le Vieux Saint-Romuald où il a eu un coup de
cœur pour la chef Claudine Hasty et sa cuisine. Il s’est aussi arrêté au Corsaire et au restaurant Barbacoa, à Lévis, ainsi
qu’à la Ferme Highland Lotbinière.

«Ma philosophie c’est que travailler, faire sa passion et faire de l’argent, c’est l’fun, mais rencontrer du monde, ça l’est
encore plus. C’est dans les rencontres qu’on grandit», a philosophé le charcutier.

Avec son émission, il entend montrer les dessous des aliments que les gens consomment. «Depuis que j’ai rencontré
les gens du Corsaire et que j’ai visité leur usine, je ne vois plus leur bière de la même façon, a révélé Félipé. J’aimerais
inciter les personnes qui vont regarder notre émission à aller visiter ces endroits-là et apprendre l’histoire des
produits.»

L’animateur est persuadé que Lévis a tout ce qu’il faut pour attirer encore plus de touristes. «Le quai Paquet : le set up
est malade. D’ici un an ou deux, Lévis va être capable de faire venir plus de monde depuis l’autre côté et j’espère que
j’aurai un peu aidé à ça», a af rmé Félipé St-Laurent.

L’épisode tourné à Lévis s’insèrera dans la deuxième saison de Chiller au Québec avec Félipé qui sera diffusé au
printemps 2019 sur les ondes de Zeste.

 Les plus lus
CJMD compte 80 % d’auditeurs supplémentaires
L’an passé, la radio de Lévis CJMD 96,9 a vu arriver de nouvelles voix sur ses ondes, une nouvelle
antenne se construire et le nombre d’auditeurs  augmenter. En somme, 2017 a été une belle
année, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire selon l’équipe.

 22 mai 2018 11:53
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Les vidéos d’Un gars de golf autour du monde
Après un périple du côté du sud-ouest des États-Unis, le Lévisien Frédéric Raymond a lancé sa
websérie Les Aventures de Fred – Saison 1, en mars dernier. Le jeune homme voit la suite de son
projet d’un bon œil.

 23 mai 2018 06:42

Une équipe de District.Mao remporte Hit The Floor 2018
Après sa victoire à Gatineau, l’équipe lévisienne The Young Cast a remporté la première place du
Showcase All-Stars, lors de la compétition qui a rassemblé plus de 20 000 passionnés de danse,
un record, du 17 au 21 mai au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

 22 mai 2018 06:53
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Camping Pointe-aux-Oies, Montmagny
Le camping Pointe-aux-Oies, à Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, est sans contredit l’un des plus beaux campings du Québec. Situé

dans un emplacement privilégié près du fleuve Saint-Laurent, le camping permet d’observer des couchers de soleil enchanteurs, en plus d’offrir

plusieurs services et divertissements.
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Les bureaux d’information délaissés par les touristes
Publié aujourd'hui à 4 h 23

L'époque où les voyageurs se �aient largement aux bureaux d'information touristique

pour se procurer leurs brochures sur le Québec est révolue. En moins de 20 ans, la

fréquentation de certains établissements a diminué de plus de 75 %.

Un texte d’Alexandre Duval

C’est le cas du Centre Infotouriste de Montréal. Les données du ministère du Tourisme

indiquent que le nombre de visiteurs est passé de plus de 430 000 en 2001 à seulement

95 000 l’an dernier.

« Les habitudes de consommation du voyageur ont changé », admet Josée Labelle,

coordonnatrice du Centre Infotouriste.

Les voyageurs sont en effet de plus en plus nombreux à s’informer sur Internet lorsqu’ils

plani�ent leurs vacances. Le travail des employés du Centre Infotouriste de Montréal s’en

trouve nécessairement modi�é.
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« Nous avons une équipe de conseillers en séjour qui sont aussi actifs sur

diverses plateformes de médias sociaux, qu'on parle de Facebook, Twitter,

Instagram, YouTube... »

— Josée Labelle, coordonnatrice du Centre Infotouriste de Montréal

Les quatre autres centres gérés par le ministère du Tourisme connaissent aussi une baisse

d’achalandage indéniable. Celui de Québec a perdu environ le tiers de ses visiteurs depuis

2001.

Décroissance généralisée

La situation n’est guère plus rose dans les établissements gérés par des municipalités ou des

associations régionales de tourisme.

Dans Charlevoix, le nombre de visiteurs dans les cinq bureaux touristiques de la région est

passé de plus de 330 000 en 2004 à moins de 200 000 l’année dernière.

Dans Chaudière-Appalaches, la décroissance est aussi perceptible. Situé en bordure de

l’autoroute 20, à seulement quelques kilomètres des ponts qui mènent à Québec, le bureau de

Saint-Nicolas a perdu environ 75 % de ses visiteurs depuis la �n des années 1990.

« Le besoin d'aller à un comptoir physiquement n'est plus le même qu'à une autre époque »,

explique le directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, Richard Moreau.



05/06/2018 Les bureaux d’information délaissés par les touristes | ICI.Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104460/bureaux-information-touristes-quebec-baisse-frequentation 3/6

« Ça se décortique de toutes sortes de façons, comme les GPS pour pouvoir trouver son

chemin […] C'était le genre d'information qu'on pouvait venir chercher, des directions

routières », illustre-t-il.

Savoir s’adapter

À Québec, l’Office de tourisme a fait un choix difficile : en 2013, les deux bureaux touristiques

de la capitale ont été fermés. Mieux vaut prévenir que guérir, dit le vieil adage.

Depuis, c’est une « escouade mobile » qui va directement à la rencontre des touristes dans la

ville. L’équipe se déplace à mobylette, avec des vêtements facilement repérables et du

matériel électronique.

« Le client veut avoir accès en tout temps à de l'information touristique, alors c'est ce qu'on

essaie de lui donner », indique André Roy, le directeur général de l’Office de tourisme de

Québec.

« Notre site Internet, maintenant, on a le [clavardage] en direct. Si vous restez sur notre site

Internet plus d'une minute, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et un employé va vous demander

si vous avez besoin d'information », dit-il.

À l'inverse, la coordonnatrice du Centre Infotouriste de Montréal est convaincue que la

fermeture n’est pas une solution. « Le "personne-à-personne" aura toujours sa place », croit

Josée Labelle.
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Selon elle, c’est plutôt une modernisation des services qui doit être faite et le ministère du

Tourisme a d’ailleurs entamé son virage.

« Nous avons mis à la disposition des voyageurs un wi-�. Nous avons mis des bornes de

recharge [pour les appareils électroniques], donc les visiteurs peuvent aussi utiliser les

Centres Infotouriste pour prendre un temps de repos. »

Réalité différente dans les régions

En région, il serait pratiquement impossible de mettre en place une équipe mobile comme

celle de Québec, selon Karine Lavoie, gestionnaire du réseau d’accueil et d’information à

Tourisme Charlevoix.

« On est quand même une région éclatée. On ne pourrait pas couvrir tout le territoire à pied! Il

faut être à des lieux précis où les gens peuvent venir nous rejoindre », dit-elle.

C’est d’autant plus vrai que l’accès à Internet est moins généralisé en région qu’en ville, selon

Mme Lavoie.

« Comme la couverture cellulaire n’est pas partout sur le territoire, les gens

veulent encore partir avec des outils papier qu’ils vont pouvoir regarder le soir à

l’hôtel. »
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— Karine Lavoie, gestionnaire du réseau d'accueil et d'information à Tourisme

Charlevoix

À Tourisme Chaudière-Appalaches, on a même développé des techniques pour rejoindre les

touristes avant leur arrivée dans la région.

« Des gens qui aiment le vélo ou la moto, au début de l'année, on leur envoie des messages en

leur offrant de commander des publications que l'on envoie gratuitement, alors c'est une

multitude d'envois postaux », explique Richard Moreau.

Ironiquement, cette stratégie « en amont » contribue peut-être à la baisse de fréquentation

des bureaux touristiques, mais M. Moreau y voit un aspect positif.

« Ce que ça permet aussi, avec un peu moins de monde au comptoir, c'est de passer plus de

temps [avec les touristes], d'essayer de prévoir de longs séjours et d'aller plus dans les détails

que s'il y avait une �le d'attente! », soutient-il.

À lire aussi :

2017, une année historique pour le tourisme à Québec 

(/nouvelle/1086374/2017-annee-historique-tourisme-ville-quebec-achalandage-

hausse) 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1086374/2017-annee-historique-tourisme-ville-quebec-achalandage-hausse


05/06/2018 Les bureaux d’information délaissés par les touristes | ICI.Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1104460/bureaux-information-touristes-quebec-baisse-frequentation 6/6

Les touristes mexicains plus nombreux à visiter Montréal 

(/nouvelle/1055579/touristes-mexicains-plus-nombreux-visite-montreal-

tourisme) 

11,2 millions de touristes attendus à Montréal en 2017 
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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

   

Yummy Planet - Blog voyage
Articles du blog

Suivre sur 

RENDEZ-VOUS SUR…

   

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

     

https://yummy-planet.com/wp-content/uploads/2018/07/20180601-1002120-Attention_au_caribou-Karl_Delandsheere.jpg
https://yummy-planet.com/wp-content/uploads/2018/07/20180601-1002172-Sur_la_Route_des_Navigateurs-_Kamouraska-Karl_Delandsheere.jpg
https://yummy-planet.com/wp-content/uploads/2018/07/20180531-1002052-Sur_la_Route_des_Navigateurs-_Quebec-Karl_Delandsheere.jpg
https://routedesnavigateurs.ca/
https://yummy-planet.com/wp-content/uploads/2018/07/20180531-1002055-Cimetiere_de_Becancour-Karl_Delandsheere.jpg
http://facebook.com/yummyplanet.blog
http://twitter.com/yummyplanetblog
http://instagram.com/yummyplanet_blog
http://pinterest.com/YummyPlanet
https://yummy-planet.com/disclaimer#cookies


03/07/2018 Mini road trip sur la route des Navigateurs au Québec - Yummy Planet

https://yummy-planet.com/mini-road-trip-sur-la-route-des-navigateurs-au-quebec 3/8

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
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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.
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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 !
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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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Doucement, en paix, profiter…
4 comments • 2 years ago

Fred YummyPlanet — Merci Laureen ! J'espère
que 2017 a bien commencé pour toi :-) Bisous !

10 saveurs inoubliables du Népal
1 comment • a year ago

Benoit — T’as vraiment beaucoup de chance
d’avoirréussi à te rendre au Népal. C’est un des
pays où je souhaite me rendre avantmes 40 …

Citytrip breton à Rennes
4 comments • a year ago

Fred YummyPlanet — Aaah la fameuse galette
saucisse ! J'ai goûté et ça a le goût auquel on
s'attend (celui de la saucisse et de la galette), ni …

À la découverte de l'oléotourisme en
Catalogne - Yummy Planet
2 comments • a year ago

Fred YummyPlanet — Nous sommes partants :-)
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