
 1 

 
 

Chemin de Saint-Jacques 

Compostelle des Appalaches 

 
Hébergements à proximité 

 

 
THETFORD MINES 
 

La Cache du Domaine (4�) 
755, 9e rue Sud, Thetford Mines, Québec, G6G 0G1 
� : (418) 755-1335 �SF: 1 844-321-5222 
@: info@lacachedudomaine.com   www.lacachedudomaine.com 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner $ 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 
Boisé du Domaine – Camping et chalets ( 4�)  Nouveau été 2019 

999, 9e rue Sud, Thetford Mines, Québec, G6G 0G1 
� : (418) 755-8777 �SF:  
@: info@boisedudomaine.com   www.boisedudomaine.com 

 
Comfort Inn (3�) 

Élise Poirier 
123, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec, G6G 7S7 
� : (418) 338-0171 �SF: 1 877-574-6835 
@: elise.poirier@innvesthotels.com www.thetfordminescomfortinn.com 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner inclus 

 
Motel Au Vieux Frontenac (proximité de la borne 5) (2�) 

Nathalie Laroche 
4605, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines, Québec, G6H 4G6 
� : (418) 335-7994 �SF: 1 855 332-7994 
@ : motel_vieux_frontenac@hotmail.com  www.motelauvieuxfrontenac.com 
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Auberge la Bonne Mine (proximité de la borne 105) (4�) 
Adam Patry et Stellie Dumas 
1425, rue Mooney Ouest, Thetford Mines, Québec, G6G 2J4 
� : (418) 338-2056 �SF: 1 877 338-2056 
@ : info@aubergelabonnemine.com www.aubergelabonnemine.com 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner inclus 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 

Auberge le Kingsville (proximité de la borne 105) (4�) 
Lyne Bolduc 
609, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Québec, G6G 2S6 
� : (418) 333-0299 
@ : info@aubergelekingsville.com www.aubergelekingsville.com 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner inclus 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 
Gîte Ambrelane  (proximité de la borne 10) (3�) 

Roselyne Geiser 
2259, route du Sabot d’Or, Thetford Mines, Québec, G6H 3H3 
� : (418) 338-6202 
@ : info@giteambrelane.ca  www.giteambrelane.ca 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner inclus 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 

Versant-La-Noël (proximité de la borne 10) (résidence et ermitage) 
Robert Lebel 
1300, montée Nicolas, Thetford Mines, Québec, G6H 3K6 
� : (418) 335-5050 
@ : versant-la-noel@cgocable.ca  www.robertlebel.com 
 
Infos utiles : 
� Literie incluse 
� Poêle et frigidaire sur place 
� Occupation simple : 60$ + taxes  
� Occupation double : 70$ + taxes 
� Ermitage (5 places) : 80$/2 personnes et 20$ additionnel par personne supplémentaire  

 
Domaine Adstock (proximité de la borne 100) (chalet à louer) (3�) 

Jean-François Morissette 
2720, chemin du Lac à la Truite, Thetford Mines, Québec, G6G 5R7 
� : (418) 814-9519 
@ : info@domaineadstock.com   www.domaineadstock.com 
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KINNEAR’S MILLS 
 

Chambres d’hôte et maison à louer (proximité de la borne 25) 
Richard St-Pierre 
290, rue des Fondateurs, Kinnear’s Mills, Québec, G0N 1K0 
� : (418) 655-3694 
@ : richard@nature-media.com 

 
Résidence (proximité des bornes 20 et 25) 

Chantal Bolduc  
3040, 12e rang, Kinnear’s Mills Québec, G0N 1K0 
� : (418) 333-2961 
@ : 0038@hotmail.ca 
 
Infos utiles :  
� Literie incluse 
� Petit déjeuner inclus 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 

Résidence (proximité de la borne 30)  
Jean-Luc Lambert 
3240, 11e rang, Inverness, Québec 
� : (418) 424-0012 
 
Infos utiles :  
� Literie fournie 
� Petit déjeuner et souper inclus 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 
� Poêle et frigidaire sur place 
� 60$/nuit 

 
O’Bercail (proximité de la borne 25) (chalet à louer) (3�) 

Caroline Allaire  
81, rue des Églises, Kinnear’s Mills, Québec, G0N 1K0 
� : (418) 836-8270 
@ : obercail@hotmail.ca    www.quebecoriginal.com 

 
Camping Soleil (proximité de la borne 25) (camping) (4�) 

Mylène Dupuis, Lucie Roussy, Dorima Dupuis 
111, rue des Églises, Kinnear’s Mills, Québec, G0N 1K0 
� : (418) 424-3372 
@ : contact@campingsoleil.com  www.campingsoleil.com 
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SAINT-JACQUES-DE-LEEDS 
 

Gîte l’Auberge des Érables (proximité de la borne 43) (3�) 
Angèle Poirier 
605, rue Principale, Saint-Jacques de Leeds, Québec, G0N 1J0 
� : (418) 424-0086 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner inclus 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 
La Maison Jaune Fleur de Lys (proximité de la borne 43) (dortoir) 

Lysanne Lagacé 
725, rue Principale, Saint-Jacques de Leeds, Québec, G0N 1J0 
� : (418) 333-0803 
@ : lysanne.lagace@hotmail.com 
 
 

 SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON 
 

Auberge Mi-Chemin (proximité de la borne 75) (3�) 
Geneviève Gilbert 
32, rue de Broughton Station, Saint-Pierre-de-Broughton, Québec, G0N 1T0 
� : (418) 427-2267 
@ : info@aubergemichemin.ca  www.aubergemichemin.ca 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner  inclus 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 

Église St-Pierre-de-Broughton (proximité de la borne 60) (dortoir) 
Alida Landry 
34, rue St-Pierre, Saint-Pierre-de-Broughton, Québec, G0N 1T0 
� : (418) 424-3282 
@ : alida.landry@hotmail.com 
 
Infos utiles : 
� Literie fournie 
� Matelas au sol 
� Cuisinette 
� Petit déjeuner offert au coût de 10$ 
� Boîte à lunch offert au coût de 10$ 
� Pas de douche 
� 25$/nuit 
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La maison Plaisance (proximité de la borne 60) (maison à louer)  (2�) 
Ariane Plaisance 
16, rue des Pins, Saint-Pierre-de-Broughton, Québec, G0N 1T0 
� : (418) 903-3058 
@ : arianeplaisance@hotmail.com www.maisonplaisance.com 
 
 

EAST BROUGHTON 
 

Maison Lessard (proximité de la borne 155) (maison à louer) (3�) 
Mélanie Forgues 
462, avenue St-Joseph,  
East Broughton, Québec, G0N 1H0 
� : (418) 390-2851 
@ : melanforgues@hotmail.com   www.chaletsauquebec.com 
 
Infos utiles : 
� Literie fournie 
� Poêle et frigidaire sur place 
� 150$ pour louer la maison pour une nuit 

 
 
Mini-Perron (proximité de la borne 155) (maison à louer) (3�) 

Mélanie Forgues 
245, rue Perron, East Broughton, Québec, G0N 1H0 
� : (418) 390-2851 
@ : melanforgues@hotmail.com   www.chaletsauquebec.com  
 
Infos utiles : 
� Literie fournie 
� Poêle et frigidaire sur place 
� 150$ pour louer la maison pour une nuit 

 
 
Gîte Auberge 4 Saisons  (proximité de la borne 155) ( ?�)  
 Nouveau été 2019 

Josée Thivierge 
502, 10e avenue Sud, East Broughton, Québec, G0N 1H0 

       � : (418) 427-4280 
 @ : josee4saisons@gmail.com   www.auberge4saisons.com 
 
 

Infos utiles :  
� Petit déjeuner  inclus 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 
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SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE 
 

Gîte La Petite Grange (proximité de la borne 142) (3�) 
Michel Gagné 
1053, rue Principale, Ste-Clotilde, Québec, G0N 1C0 
� : (418) 427-4833 
@ : migag@steclotilde.ca 
 
Infos utiles : 
� Petit déjeuner inclus 

 

Chalet du barrage (proximité de la borne 135) (chalet à louer) (2�) 
Katia Pépin & Carl Pomerleau 
148, route du Moulin, Ste-Clotilde, Québec, G0N 1C0 
� : (418) 814-9503 
@ : info@ranchcanadien.com    www.ranchcanadien.com 
 
Infos utiles : 
� Literie fournie 
� Petit déjeuner offert au coût de 5$ 
� Poêle et frigidaire sur place 
� Si groupe de marcheurs, possibilité d’avoir une boîte à lunch sur réservation 
       au coût de 8$ 
� Personne seule : 90$ 
� 2 personnes : 80$/personne 
� 4 personnes : 60$/personne 

 

 
ADSTOCK 
 

Bullard Villégiature (proximité de la borne 110) (chalets à louer) (2�) 
Jerry Sirois 
121, route du Mont Adstock, Adstock, Québec, G0N 1S0 
� : (418) 333-6002 
@ : info@bullardmontadstock.com www.bullardmontadstock.com 

 
 
Gestion Immobilière Adstock (chalets à louer) (2�) 

Daniel Bisson 
9, rue de la Plage, Adstock, Québec, G0N 1S0 
� : (418) 422-5502 
@ : gia1@live.ca    www.gestionimmobiliereadstock.com 
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Résidence Adstock (proximité de la borne 95) (chalet à louer) (3�) 
France de Grandpré 
7321, chemin J.E. Fortin, Adstock, Québec, G0N 1S0 
� : (418) 644-8830 
@ : francedegrandpre@hotmail.com www.quebecoriginal.com 
 
 

Presbytère à Saint-Daniel (proximité de la borne 105)  
Émilienne Chouinard 
10, rue Chouinard Sud,  secteur Saint-Daniel,Adstock, Québec, G0N 1S0 
� : (418) 422-5662  
@ : emireal@xplornet.com 

 
Parc national de Frontenac Secteur St-Daniel  
(proximité de la borne 105) (3�) (camping et prêt à camper) 

599, chemin des Roy, Ste-Praxède, Québec, G0M 1H1 
 � : 1-800-665-6527 

@ : parc.frontenac@sepaq.com  www.sepaq.com 
 

Centre communautaire intergénérationnel  
 (proximité de la borne  80) (dortoir) 

Justin Lessard Nadeau 
250, 8e rang Sud, secteur Sacré-Cœur-de-Marie, Adstock, Québec, G0N 1S0 
� : (418) 422-2135 option 6 
@ : j.lessardnadeau@municipaliteadstock.ca 
 
Infos utiles : 
� Literie disponible au coût de 5$ 
� Lit de camp 
� Douche 
� Cuisinette 
� Petit déjeuner offert au coût de 7$ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch au coût de 13$ 
� 25$/nuit  

 

Résidence  (proximité des bornes 75 et 80) 
Danielle Boudreau 
747, chemin de la Grande-Ligne, secteur Sacré-Cœur-de-Marie, Adstock, Québec, G0N 1S0 
� : (418) 281-8408 

 
Infos utiles : 
� 2 chambres avec lit double 
� Le petit déjeuner est compris 
� 40$ la chambre/nuit 
� 50$ la chambre/nuit si 2 personnes sont dans la même chambre 
� Wi-Fi disponible 
� Possibilité de faire un feu de joie moyennant un coût de 7$ pour le bois 

Note : Ne doit pas être allergique aux animaux (Un chien et deux chats sur place) 
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Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher 
(proximité de la borne 120) (dortoir) 

Justin Lessard Nadeau 
47, rue du Parc, secteur Saint-Méthode, Adstock, Québec, G0N 1S0 
� : (418) 422-2363 option 6 
@ : j.lessardnadeau@municipaliteadstock.ca 
 
Infos utiles : 
� Literie disponible au coût de 5$ 
� Lit de camp 
� Douche 
� Cuisinette 
� Petit déjeuner offert au coût de 7$ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch au coût de 13$ 
� 25$/nuit par marcheur 
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Les hébergements suivants se joignent au Chemin de St-
Jacques. La carte avec le nouveau tronçon n’et pas encore 
disponible. 

 
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE 
 
Chalet Desjardins et yourtes (proximité de la borne XXX) (2�) 
 Manon Couture 
        39, avenue Roy, secteur Vimy Ridge, Saint-Joseph-de-Coleraine, Québec, G0N 1B0 

� : (418) 423-3351 
@ : info@3monts.ca     www.3monts.ca 
 
 

Camping à L’Espace Vert (proximité de la borne XXX) (4�) 
(camping et prêt à camper) 
 Marie-Claude Crépeau 
        111, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine, Québec, G0N 1B0 

� : (418) 423-4695 
@ : camping@alespacevert.com      www.alespacevert.com 
 

 
IRLANDE  
 
Au Manoir d’Irlande (proximité de la borne XXX) (gîte) (3�) 
 Philippe Royer  
 175, chemin Gosford,  Irlande, Québec, G6H 2N7 

� : (418) 428-2874 / 1 877 447-2027 
@ : manoirdirlande@hotmail.com   www.manoirdirlande.com 
 
Infos utiles :  
� Petit déjeuner inclus 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 
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DISRAELI 
 
Auberge de la Chanterelle (proximité de la borne XXX) (2�) 
 Gérard Nadeau  
 285, rue Guertin, Disraeli, Québec, G0N 1E0 

� : (418) 449-5172 
 @ : aubergedelachanterelle@cgocable.ca  www.aubergedelachanterelle.com 
 

Infos utiles : 
� Petit déjeuner inclus 
� Possibilité d’un souper $ 
� Possibilité d’avoir une boîte à lunch pour le lendemain $ 

 
SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF 
 
Le refuge du Bien-Être (proximité de la borne XXX)  
(résidence de tourisme) 
 Marie-Hélene Parent  
 612, chemin Craig, Saint-Jean-de-Brébeuf, Québec, G6G 0A1 

� : (418) 453-2026 
 @ : refuge.bien-etre@gmail.com   www.refugedubien-etre.com 
 

  

Suivez-nous sur Facebook 

 

Chemin de St-Jacques-Appalaches 

 
https://www.facebook.com/Chemin-de-St-Jacques-Appalaches-

197628397713641/ 
  

Également sur Québec Compostelle et Marcher autrement  

 
https://www.facebook.com/groups/marcherautrementauquebec/ 

https://www.facebook.com/quebeccompostelle/ 
 

ou 
 

https://www.regiondethetford.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-

quebec/region-de-thetford/thetford-mines/chemin-de-st-jacues-le-compostelle-
des-appalaches 
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La réservation ou location de l’hébergement est sous la 
responsabilité du randonneur. 

 
L’office de tourisme n’est aucunement responsable des ententes entre randonneurs et 

les propriétaires des hébergements et ou établissements. 
 
Stationnement : On recommande de stationner votre auto dans les stationnements           

des églises ou à notre bureau d’information touristique. 

 
DEMANDES PARTICULIÈRES AUX MUNICIPALITÉS 

Liste des municipalités concernées 

ADSTOCK 

Directrice générale : Julie Lemelin 418 422-2135, dg@municipaliteadstock.qc.ca 

 

EAST BROUGHTON 

Directrice générale : Manon Vachon, 418 427-2608, 

directiongenerale@municipaliteeastbroughton.com 

 

KINNEAR’S MILLS 

Directrice générale : Claudette Perreault, 418 424-3377, info@kinnearsmills.com 

 

SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS 

Directrice générale : Marie-France Létourneau, 418 427-3447, info@sacrecoeurdejesus.qc.ca 

 

SAINTE-CLOTILDE 

Directrice générale : Brigitte Blais, 418 427-2637, info@ste-clotilde.com 

 

SAINT-JACQUES-DE-LEEDS 

Directrice générale : Sonia Tardif, 418 424-3321, dgleeds@cableeds.com 

 

SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON 

Directeur général : Alain Paré, 418 424-3572, muni.stpierre@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca 

 

THETFORD MINES 

Directeur général : Olivier Grondin, 418-335-2981, o.grondin@villlethetford.ca 

 

Stationnement : On recommande de stationner votre auto dans les stationnements des 

églises ou à notre bureau d’information touristique. 

 
Pour de plus amples renseignements : 

Denise Ferland, coordonnatrice à l’accueil et à l’information 
Tourisme Région Thetford 
2600, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines, G6H 2C6 
� : (418) 423-3333 �SF : 1-877-335-7141                                                 
 
www.tourismeregionthetford.com     d.ferland@tourismeregionthetford.com 
                                      Dernière mise à jour : mars 2019 


