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Guide vélo
PRÊT-À-PARTIR

LOTBINIÈRE
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Légende
Aire de pique-nique
Accédez
à tous les
circuits vélo via
notre carte interactive
et téléchargez les
fichiers pour ajouter
à vos GPS.

Alcools locaux
Certification Bienvenue cyclistes!
Eau potable
Hébergement
Point de vue
Pour agrémenter votre itinéraire
Restaurant
Stationnement
Toilettes

RÉPARATION DE VÉLO :

Bi-Sports
1031, avenue Bergeron
Saint-Agapit, G0S 1Z0
418 888-4942
RÉPARATION DE VÉLO
EN LIBRE-SERVICE

3

4

1

46

km

NIVEAU :
Facile

Dépaysez-vous en empruntant les paisibles
rangs longeant le coteau de cette plaine agricole
aux couleurs diversifiées.

© Stéphanie Allard - TCA

LE JOLYDE LOTBINIÈRE

STATIONNEMENTS :
• Centre Chartier de Lotbinière, 7440 route Marie-Victorin,
Lotbinière
• Aréna de Sainte-Croix*, 6375 rue Garneau, Sainte-Croix
• Centre communautaire, 945 rue de l’Église, 		
Saint-Antoine-de-Tilly
* Stationnement prolongé possible

Pour agrémenter votre randonnée...

Ralentissez la cadence au cœur de la municipalité de
Lotbinière (fondée en 1724) pour apprécier la riche architecture de ce membre de l’Association des beaux villages du
Québec. Son église et la majorité de ses maisons de pierres
datent des 18e et 19e siècles, et sont classées biens culturels.

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

* DÉPART

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte 100 %

HÉBERGEMENTS
1 Auberge de Lotbinière
2 Centre de villégiature Belle-Vue
3 Gîte La demeure du Fondateur

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+210 m / -210 m

2

Faites un petit détour pour découvrir les sites du Domaine
Joly-De Lotbinière et du Moulin du Portage . Deux havres de
paix, héritage de la famille seigneuriale.

1

Déliez-vous les jambes à la halte de l’îlet Richelieu, qui offre
un point de vue exceptionnel ou à la halte municipale de
Leclercville (Parc de l'Île), qui donne accès à la rivière du
Chêne et aux sentiers pédestres qui la longent sur 4,2 km
jusqu’au Moulin du Portage.
Terminez la soirée par un spectacle au Moulin du Portage,
dans une salle intimiste de 170 places, prisée des artistes
professionnels québécois.

RESTAURANTS
1 Boucanerie Del Tonio
2 Casse-croûte d’la Côte
3 Resto-pub Le Sainte-Emmélie

2

1

3
3
5

6

2

LE
SAINT-ANTOINE
NIVEAU :
Facile

emontez le temps et découvrez le romantisme du pittoresque village de Saint-Antoinede-Tilly, membre de l'Association des beaux
villages du Québec.
Longez le fleuve Saint-Laurent sur le tracé de la
Route verte, direction Sainte-Croix, et observez
l'intégration harmonieuse des maisons anciennes
dans le paysage bucolique. Au retour, offrez-vous
la quiétude des rangs de campagne en observant
l'activité agricole dans les champs.

© Stéphanie Allard - TCA
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46

km

* DÉPART

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

STATIONNEMENTS :
• Aréna de Sainte-Croix*, 6375 rue Garneau, Sainte-Croix
• Centre communautaire, 945 rue de l'Église, 		
Saint-Antoine-de-Tilly
* Stationnement prolongé possible

Pour agrémenter votre randonnée...

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte 100 %

HÉBERGEMENTS
1 Maison Martel
2 Maison Normand
3 Marquis des Phares

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+159 m / -159 m

Découvrez le riche patrimoine bâti et les producteurs
agroalimentaires qui contribuent à créer un itinéraire
de prédilection pour tous vos sens.

RESTAURANTS
1 Du côté de chez Swann
2 Resto-Bar Le Cube
3 Snack bar Ste-Croix

3
1

Offrez-vous un incontournable : le célèbre Gouda de la
Fromagerie Bergeron!

2

Prélassez-vous au parc municipal près du fleuve et 		
découvrez les sentiers des Marais : 10 km de berges 		
aménagées pour les amateurs de marche.
Profitez des attraits agrotouristiques à proximité pour
découvrir des produits de chez nous.

3
2

Offrez-vous un instant de repos dans les auberges 		
et les gîtes de la zone littorale.
ZONE À CIRCULATION ÉLEVÉE
PENTE RAIDE
PENTE RAIDE

1

7

8

3

PARC LINÉAIRE
DE LOTBINIÈRE
km

NIVEAU :
Facile

ménagé sur une ancienne emprise ferroviaire du
Trans-Canadien datant de 1854, le Parc linéaire de
la MRC de Lotbinière séduira à coup sûr les amants
de la nature et du vélo.  C’est plus de 22 km de piste
asphaltée (de la limite de Lévis jusqu’à la rivière
Henri dans le cœur  de Dosquet). Parcourez le 3,5 km
restant sur de la poussière de pierre!
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TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte et poussière de pierre
Piste cyclable sur une ancienne
emprise de voie ferrée

STATIONNEMENTS :

HÉBERGEMENTS
1 Chalet Le St-Octave
2 Domaine de l’Oie Toquée
3 Gîte Le Bellarose

RESTAURANTS
1 Casse-croûte chez Simon
2 Restaurant Larry
3 Resto Le St-Octave

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF : AUCUN

• Halte vélo, 393 route 116, Dosquet
• Stationnement de la gare, rue Demers, Saint-Agapit

2
3

* Stationnement prolongé possible, veuillez aviser les municipalités.

2

1

Pour agrémenter votre randonnée...
Tout au long du parcours, le randonneur y découvre un
paysage authentique dominé par l’agriculture. L’environnement offre aux cyclistes un sentier sécuritaire parsemé
de fleurs sauvages où plusieurs espèces d’oiseaux sont
régulièrement observables. Cet été, découvrez nos 		
paysages ruraux à vélo!

3
1
RÉPARATION DE VÉLO

LIBRE-SERVICE

9

10

4

LA CÔTE
DE LOTBINIÈRE
km

NIVEAU :
Intermédiaire

e parcours de 87 km vous convie à remonter
le temps à la découverte des 5 premières
seigneuries de la région, concédées en 1637 et en
1672. Empruntez la route 132 et revenez paisiblement sur les routes de campagne dans une zone
agricole dynamique. Cette plaine légèrement
inclinée vers le fleuve Saint-Laurent offre de
belles percées visuelles sur la voie maritime ainsi
que sur les Laurentides.
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87

STATIONNEMENTS :
• Centre Chartier de Lotbinière, 7440 route Marie-Victorin,
Lotbinière
• Aréna de Sainte-Croix*, 6375 rue Garneau, Sainte-Croix
• Centre communautaire, 945 rue de l’Église,
Saint-Antoine-de-Tilly

* DÉPART

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

* Stationnement prolongé possible

Pour agrémenter votre randonnée...
Prenez le temps d’observer le riche patrimoine bâti des
municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix,
Lotbinière, Leclercville, Saint-Édouard-de-Lotbinière et
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun. De la traditionnelle maison québécoise aux cossues maisons de pierres
des notables, en passant par les incontournables joyaux de
l’histoire institutionnelle et religieuse de ces villages,
vous serez séduits par l’authenticité et l’harmonie de ce
milieu de vie.

TYPE(S) DE SOL(S) :
ASPHALTE ET GRAVIER
DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+340 M / -340 M

RESTAURANTS
1 Boucanerie Del Tonio
2 Du côté de chez Swann
3 Le Sainte-Emmélie

1
2

Prenez une pause pour partager la passion et les créations
des nombreux artisans agroalimentaires.
Offrez-vous un repos bien mérité dans deux lieux champêtres exceptionnels, héritage de la famille seigneuriale
Joly-De Lotbinière : le Domaine Joly-De Lotbinière
(Sainte-Croix) et le Moulin du Portage (Lotbinière).

HÉBERGEMENTS
1 Maison Normand
2 Maison du Jardinier
3 Maison du Gérant

2

1

3
3

GRAVIER
ITINÉRAIRE DE CONTOURNEMENT
PENTE RAIDE
ZONE À CIRCULATION ÉLEVÉE

11

12

5

LES PLAINES
DE LOTBINIÈRE

69

km

NIVEAU :
Facile

les plaines de Lotbinière offrent un parcours plat,
accessible à tous, de 69 km.
Vous pouvez rouler à votre cadence pour découvrir des zones agricoles et forestières diversifiées.
Tous les 10 km, vous pourrez vous ravitailler ou
vous reposer au cœur  de l’un de nos villages.

© Elias Djemil

Au cœur des basses terres du Saint-Laurent,

* DÉPART

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

STATIONNEMENTS :
• Stationnement de la gare, rue Demers, Saint-Agapit
• Municipalité de Laurier-Station au 121, rue Saint-André
• Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-		
d'Issoudun au 268, rue Principale
• Municipalité de Saint-Apollinaire au 11, rue Industrielle

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte 100 %

HÉBERGEMENTS
1 Domaine de l’Oie Toquée
2 EconoLodge Inn & Suites
3 Motel Rayalco

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+211 m / -211 m

Pour agrémenter votre randonnée...

RESTAURANTS
1 Angus Zone
2 Pub La Fabrik
3 Station Rustique

2

Observez le patrimoine bâti des municipalités de NotreDame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun, de Laurier-Station,
de Saint- Apollinaire, de Saint-Flavien et de Saint-Agapit.

2

Osez arrêter chez les producteurs agroalimentaires 		
et les artisans qui vous attendent au détour des routes
de campagne. Ils vous accueilleront avec grand plaisir.


Faites une pause pour découvrir les artisanes du textile à
la gare de Saint-Agapit, restaurée en 2005. Leur boutique
regorge de créations originales.

1
3

1

3

ZONE À CIRCULATION ÉLEVÉE
RÉPARATION DE VÉLO

LIBRE-SERVICE

13

14

6

DE JOLY
À VAL-ALAIN

C

35

km

NIVEAU :
Facile

e parcours de 35 km de niveau facile vous offre
une tranquille randonnée au cœur de la forêt
ayant appartenu à la famille Joly-De Lotbinière.
Vous traverserez les municipalités de Val-Alain et
de Saint-Janvier-de-Joly, nommées en hommage
à la famille seigneuriale.
Ces villages, ouverts à la colonisation au début
du 20e siècle, ont prospéré grâce à l’industrie
forestière, l’agriculture et la présence de la voie
ferrée de l’Intercolonial, mise en place dès 1898.

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

* DÉPART
STATIONNEMENTS :
• Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly au 729, 		
rue des Loisirs
• Municipalité de Val-Alain au 648, rue Principale

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte et gravier

3

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+63 m / -63 m

Pour agrémenter votre randonnée...

HÉBERGEMENTS
1 Camping Lac Georges
2 Chalet Le St-Octave
3 Motel Rayalco

À la fin juillet, participez au Festival Rétro de Joly qui accueille
des milliers de festivaliers et caravaniers, amoureux de la
musique des années 1950 à 1970.
Traversez le pont Caron, seul témoin d’une époque où ValAlain comportait jusqu’à sept ponts couverts. Construit en
1933, il surplombe la rivière du Chêne.

RESTAURANTS
1 Casse-croûte chez Lelou
2 Jo-Dré Pizzéria
3 Le Saint-Janvier

Changez le bitume pour du « vert », celui du club de golf Les
Boisés de Joly 2020.

1

3
2

2

1

GRAVIER

15

16

7

LE
BOIS-FRANCS
km

NIVEAU :
Facile

e circuit de 39 km de niveau facile vous permettra d’emprunter les plus beaux rangs de
campagne du secteur pour découvrir les municipalités de Saint-Apollinaire et Notre-Dame-duSacré-Cœur-d'Issoudun.
Une vivifiante virée en campagne à quelques
minutes de la Capitale-Nationale!

© Elias Djemil

C

39

* DÉPART

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

STATIONNEMENTS :
• Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-		
d’Issoudun au 268, rue Principale
• Municipalité de Saint-Apollinaire au 11, rue Industrielle

Pour agrémenter votre randonnée...

Retrouvez votre cœur d’enfant en prenant le temps de
saluer veaux, vaches et chevaux tout au long de votre route.
Sachez que Lotbinière est l’une des régions au Québec
qui compte le plus de chevaux par habitants. À vos selles
cowboys, cowgirls et « gentleman farmer » !

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte et gravier
DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+147 m / -147 m

HÉBERGEMENTS
1 Domaine de la Chute
2 EconoLodge Inn & Suites

RESTAURANTS
1 Benny & Co
2 Casse-Croûte Chez Lizon
3 Pub La Fabrik

1
2 3 1
2

Arrêtez-vous à la halte patrimoniale aménagée devant
les bureaux municipaux de Notre-Dame-du-SacréCœur-d'Issoudun. Une page d’histoire et un lieu de repos.

GRAVIER
ZONE À CIRCULATION ÉLEVÉE
RÉPARATION DE VÉLO

LIBRE-SERVICE

17

8

LA
BEAURIVAGE

A

47

km

NIVEAU :
Facile

u départ de Saint-Gilles, capitale de la
Beaurivage, vous découvrirez sur une distance
de 47 km de niveau facile, les villages du bassin
versant de la Beaurivage. Visitez les municipalités
agricoles de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, de
Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Sainte-Agathede-Lotbinière.
Prenez le temps de découvrir également leur
héritage irlandais, ne serait-ce que par le nom
des routes...

© Stéphanie Allard - TCA
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* DÉPART

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

STATIONNEMENTS :
• Municipalité de Saint-Gilles au 165, rue O’Hurley
• Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage
au 400, rue Principale
• Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage au 486,
rue Principale
• Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière au 2540,
rue Saint-Pierre

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte 100 %

3

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+184 m / -184 m

Pour agrémenter votre randonnée...
Faites un pique-nique bucolique dans le rang du Petit-Lac.
Appréciez le panorama qui se déploie à chaque percée
visuelle et contemplez le sillon de rivière Beaurivage.

1

Prolongez votre itinéraire de 10 km pour profiter d'une
halte bien méritée et découvrir le pont couvert de la rivière
Filkars, érigé en 1927.
Terminez le tout en frappant quelques balles sur le champ
de pratique du renommé club de Golf de Lotbinière, à
Saint-Gilles.

3

HÉBERGEMENTS
1 Chalet Börivaj
2 Chalet des Campagnes
3 Domaine de l’Oie Toquée

RESTAURANTS
1 Casse-croûte chez Demers
2 Casse-croûte chez Vicky
3 La Maison de Blanche
et Zéphirin

1
2
2

ZONE À CIRCULATION ÉLEVÉE
RÉPARATION DE VÉLO

LIBRE-SERVICE

19

20

9

LES
POINTES

C

39

km

NIVEAU :
Facile

© Elias Djemil

e circuit vélo de 39 km de niveau facile vous plongera au cœur  de Lotbinière, sur de typiques routes
à vocation agricole. Vous pourrez admirer les vastes
étendues agricoles et les pâturages.

* DÉPART

STATIONNEMENTS :
• Municipalité de Saint-Flavien au 177, rue Principale
• Municipalité de Laurier-Station au 121, rue Saint-André
• Stationnement de la Gare, rue Demers, Saint-Agapit
(stationnement suggéré)

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

TYPE(S) DE SOL(S) :

HÉBERGEMENTS
1 Chalet Le St-Octave
2 Domaine de l’Oie Toquée
3 Motel Rayalco

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+122 m / -122 m

Pour agrémenter votre randonnée...
Admirez au passage les animaux de compagnie et d’élevage
dans les pâturages. Vaches et chevaux vous regarderont
pédaler!

RESTAURANTS
1 Casse-croûte chez Simon
2 Fromagerie Victoria
3 La fin d'la faim

2
1
3

2
3

Faites un détour (ajout de 2,3 km à votre itinéraire) pour
rencontrer les artisanes du textile à la gare de Saint-Agapit,
restaurée en 2005. Ces dames passionnées vous démontreront leur travail au métier à tisser et présenteront leurs
créations à la boutique.

INTERSECTION DANGEREUSE
RÉPARATION DE VÉLO
LIBRE-SERVICE

1

21

10

LES APPALACHES

63

km

NIVEAU :
Avancé

Sur ce parcours pour les experts de 63 km, vous

sillonnerez des routes panoramiques à travers les vallons
et les crêtes des Appalaches. De là, vous embrasserez
d’un coup d’oeil la MRC de Lotbinière, dont les plaines se
déploient à vos pieds.
Par temps clair, vous pourrez observer, au-delà du
fleuve Saint-Laurent, les Laurentides, les ponts reliant
la rive nord et sud de Québec, voire le cap Tourmente
sur la côte de Beaupré. Remarquez la limite entre
deux « pays » fortement contrastés : au nord, les
basses-terres du Saint-Laurent et la plaine agricole de
Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; au sud, les Appalaches,
pays de collines à vocation agro-forestière.

© Stéphanie Allard - TCA
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STATIONNEMENTS :

* DÉPART

• Municipalité de Saint-Gilles au 165, rue O’Hurley
• Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage au 400,
rue Principale
• Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage au 486,
rue Principale
• Municipalité de Saint-Sylvestre au 423 - B, rue Principale
• Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière au 2540,
rue Saint-Pierre

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte 100 %

Pour agrémenter votre randonnée...

DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+568 m / -568 m

Découvrez les municipalités de l’arrière-pays appalachien,
développées après la construction de la route Craig en
1810. Amorcez votre route à Saint-Gilles, la Capitale de la
Beaurivage, puis découvrez Saint-Narcisse-de-Beaurivage,
Saint-Patrice-de- Beaurivage et Saint-Sylvestre.
1

Faites un détour (ajout de 10 km à votre itinéraire) à SaintSylvestre pour découvrir le pont couvert Saint-André.
Construit en 1927, le vieux pont enjambe la rivière Filkars sur
une longueur de 22,9 m. Une route en terre battue y donne
accès ainsi qu’à la halte aménagée tout près.

1

RESTAURANTS
1 Casse-croûte chez Vicky
2 Club des Montagnards
3 La Fin d’la Faim

3

Découvrez ce trajet toujours majestueux qui déploie toute sa
beauté à l’automne, alors que les nombreux érables de cette
portion du territoire se parent de leurs couleurs chatoyantes.
Faites un arrêt à la croix celtique rappelant la mémoire des
ancêtres irlandais venus peupler ce secteur des Appalaches,
il y a plus de 150 ans.

HÉBERGEMENTS
1 Chalet Le Börivaj
2 Domaine du Radar
3 Parc de la Chute Ste-Agathe

2

PENTE RAIDE

2
3

ZONE À CIRCULATION ÉLEVÉE

23

11

LE GOSFORD

C

31

km

NIVEAU :
Facile

e parcours de 31 km vous fera découvrir les
rangs de la municipalité de Sainte-Agathede-Lotbinière et remonter le temps. Vous êtes
aux pieds des monts Notre-Dame (au sud), qui
constituent l’ossature des Appalaches depuis les
Bois-Francs jusqu’en Gaspésie.
Au cœur de ces terres rocheuses se sont établies
en 1853 des familles canadiennes-françaises et
irlandaises, qui ont tissé ensemble la communauté
actuelle. Les noms des routes et sur les boîtes
postales en témoignent éloquemment!

© Stéphanie Allard - TCA
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* DÉPART

STATIONNEMENTS :
• Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière 		
au 2540, rue Saint-Pierre

Pour agrémenter votre randonnée...

TYPE(S) DE SOL(S) :
Asphalte et gravier
DÉNIVELÉ POSITIF
ET NÉGATIF :
+210 m / -210 m

TOPOGRAPHIE DE L’ITINÉRAIRE

HÉBERGEMENTS
1 Chalet des Campagnes
2 Chalet Le Börivaj
3 Parc de la Chute Ste-Agathe

RESTAURANTS
1 Casse-croûte chez Vicky
2 La Fin d’la Fin
3 Resto Le St-Octave

3 (Dosquet)
2

Empruntez la route des vallons (route locale non pavée)
pour passer sur le pont couvert de la chute de SainteAgathe-de-Lotbinière. Ce pont de 39,9 m, bâti en 1928
et cité bien culturel en 2004, surplombe la rivière Palmer.
Au parc de la chute, empruntez la passerelle pour découvrir
la beauté de ce site naturel.

1
1
2

Faites un détour à la croix celtique afin de découvrir l’importance de la communauté irlandaise, venue peupler ce
secteur des Appalaches il y a plus de 150 ans (ajout de 8 km
à votre itinéraire).
3
GRAVIER

25
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ASSOCIATION CYCLISTE
DE LOTBINIÈRE
Amateurs de vélo, vous voulez découvrir tous les coins de notre
belle région de Lotbinière ? L’Association cycliste de Lotbinière a une
mission récréative et touristique. Ouvertes aux cyclistes de tous les
niveaux, des sorties à vélo (35 à 70 km) vous sont proposées tout en
favorisant les échanges et l’esprit de groupe. De plus, chaque activité
bénéficie d’un accompagnement d’encadreurs certifiés par la FQSC !
418 934-4666

Facebook@AssociationCyclistedeLotbiniere

LA RANDONNÉE
LOTBINIÈRE À VÉLO
La randonnée Lotbinière à vélo est un organisme à but non-lucratif
qui vise à faire découvrir la MRC de Lotbinière, en partenariat avec
différents intervenants de la région. Nous visons aussi à promouvoir
l'activité physique. C'est pourquoi nous offrons une occasion de bouger
à l'extérieur et en toute sécurité. Cette activité, qui a lieu en septembre,
s'adresse à tous les niveaux de cyclistes. Venez pédaler avec nous !
lotbiniereavelo.com           info@lotbiniereavelo.com         

418 926-3407

ROUTE DES
NAVIGATEURS

ROUTE VERTE
# 1 ET # 3

Cette route touristique officielle de 470 km vogue d’escales
historiques en escales culturelles sur les rives du Centre-du-Québec,
de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Portés par trois
siècles de navigation sur le fleuve, découvrez ces paysages en kayak
ou en vélo !

La reine des véloroutes ! En 25 années, la Route verte est devenue
le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord. Parcourez un
itinéraire cyclable de 5 300 kilomètres aisément accessible à tous et
reliant toutes les régions du Québec. Il est possible d’y circuler en tout
confort et en toute sécurité grâce à des voies cyclables normées et
bien signalisées. Nous avons la chance d’en avoir non pas une, mais 2
dans la région de Lotbinière !

routedesnavigateurs.ca

© Stéphanie Allard - TCA

routeverte.com
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Besoin de vous inspirer?
ARRÊTS GOURMANDS

6375, rue Garneau,
Sainte-Croix (Québec)
G0S 2H0
Tourismelotbiniere.com

GOÛTEZ LOTBINIÈRE

ROUTE DES ALCOOLS D’ICI

tourisme@mrclotbiniere.org
418 926-3407, poste 207

TOURISME LOTBINIÈRE

