
BROCHURE ÉTÉ-AUTOMNE 2022



0401. L’été s’impose et contraint  
 toute âme au bonheur

0602. Goûter le terroir centricois

1603. Faire le plein de culture  
 et d’histoires vivantes

3204. Mettre du plein air à l’horaire

4205. S’émerveiller des couleurs  
 et des saveurs locales

5006. Sortir un brin!

5607. Tous en voiture

5908. Nos bonnes adresses

6209. Informations pratiques S
o

m
m

ai
reCIRCUIT DES ÉOLIENNES DE L’ÉRABLE

Laissez-vous enchanter par l’un des parcs 
éoliens les plus imposants au Québec! 
visiteeoliennes.com 

L'ÉRABLE TOURISME ET CULTURE   
1280, AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE
819 621-1333

REGIONDELERABLE.CA

Du pur bonheur!
MANOIR DU LAC WILLIAM
Combinez vos plaisirs avec gastronomie, 
plein air, centre de santé, bains 
nordiques et chambres douillettes. 
manoirdulac.com

MICROBRASSERIE JACKALHOP
Venez vivre l’expérience Jackalhop avec 
des produits hors du commun et une 
ambiance festive! 
jackalhop.com

PARC RÉGIONAL DES GRANDES-COULÉES
Votre terrain de jeux avec 10 km de 
sentiers et des activités pour tous ! 
parcdesgrandescoulees.com 

INVERNESS, CAPITALE NATIONALE 
DE LA FONDERIE D’ART
Découvrez sa galerie à ciel ouvert, son 
circuit Art et Patrimoine et son musée.  
tourismeinverness.ca



L’été 
s’impose  
et contraint 
toute âme 
au bonheur.

Quelles douces paroles d’André Gide, pleines de sens  
et de vérité. Comment faire pour ne pas aimer l’été? 

L’été au Centre-du-Québec, c’est la promesse de 
multiples sorties, de longues soirées passées sur les 
terrasses en bonne compagnie. C’est l’ambiance vibrante 
de nos centres-villes et la douceur du vent dans les 
feuilles des arbres. C’est baisser ses vitres d’auto et 
monter le volume, s’arrêter pour une poutine de cantine 
sur la route et mettre les pieds dans l’eau au bout du 
quai. Quelques kilomètres de vélo peut-être? Du camping 
pour déposer son téléphone et une bonne vieille branche 
pour faire griller ses guimauves. Vraiment, comment 
ne pas aimer cette saison qui nous permet enfin de 
décrocher, ici…    

Les vacances terminées, les arbres revêtant leurs plus 
belles couleurs et les petites laines faisant leur grand 
retour dans nos tiroirs, on accueille l’automne comme un 
vrai centricois, de la plus chaleureuse des façons. On lui 
laisse faire sa place à coup de pommes sucrées, d’odeur 
de cannelle et de bons petits plats cuisinés. C’est le 
moment de prendre une pause cocooning dans le confort 
douillet d’un hôtel ou d’un gîte. On en profite également 
pour se laisser impressionner des immenses champs de 
canneberges inondés.

Le froid s’installe et vous, vous vous déposez enfin,  
au Centre-du-Québec.

Parc Marie-Victorin
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Goûter 
le terroir 
centricois
Vous avez envie d’un je ne sais quoi bien 
gourmand, le genre d’encas ou de repas 
qu’on voit sur Instagram et les autres réseaux, 
mais vous souhaitez également découvrir de 
nouveaux produits voir même de nouveaux 
endroits ou profiter de toutes ces saveurs 
potentielles. 

Un plateau de fromages fins accompagné d’une bonne bouteille de 
vin? Une ratatouille aux légumes locaux? Une délicieuse poutine?  
Toutes ces options vous font définitivement de l’œil.

Peu importe le fruit de vos envies culinaires, c’est au Centre-du-
Québec qu’il faut planifier une visite pour combler tant vos papilles 
que votre soif d’évasion.

Marché public Drummondville
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Quand les cyclistes du Québec 
parlent de la Véloroute des 
Appalaches, ils évoquent la magie 
des grands espaces et la sainte 
paix à moins de deux heures de 
Montréal. Qu’il est inspirant de 
rouler à travers la plaine du 
Saint-Laurent ou de se mesurer 
aux montées corsées de 
l'arrière-pays.

On n’en doute pas, sur nos 12 
circuits de vélo de route et nos 
9 circuits de Gravel Bike, vous 
trouverez de quoi satisfaire vos 
yeux, votre ventre et vos mollets!

L'appel des 
grands espaces

Tourisme Victoriaville et sa région

lebonheurestproche.com

Véloroute des Appalaches

veloroutedesappalaches.com

Vous mourrez d’envie de prendre la poudre d’escampette et d’aller à la rencontre de 
producteurs passionnés au savoir-faire ingénieux, mais surtout délicieux? Ça tombe 
bien! Des artisans qui produisent le fruit de ce que vos papilles réclament, il y en a à 
la tonne dans Victoriaville et sa région! Faites un arrêt à la Miellerie King - distillerie 
& hydromellerie pour déguster leurs alcools primés ou aventurez-vous dans l’arrière-
pays pour un moment festif à La Grange Pardue d’Ham-Nord ! La vue depuis leur 
terrasse est absolument géniale! Tant qu’à être au Centre-du-Québec, faites un détour 
par la Fromagerie du Presbytère afin de faire le plein de fromages fins, de produits 
locaux et de toutes sortes de gourmandises. Impossible de ne pas manger un peu 
de fromage quand on est dans la région! Vite, réservez votre hôtel sans tarder pour 
passer un excellent séjour ici!

Ah! il ne faut pas oublier également de réserver pour la fin de semaine du  
17 au 19 juin. Ce sera l’événement Fromages, Bouffe & Traditions de Victoriaville et 
vous ne voulez pas manquer ça! L’occasion parfaite de marier culture et découvertes 
savoureuses! Le patrimoine culinaire du terroir sera à l’honneur dans un univers 
éclaté. Du divertissement, un Sentier Gourmand (voilà enfin une randonnée qui vous 
ressemble), de la cuisine urbaine, du théâtre et des spectacles musicaux en soirée. 
Aucun doute, toute la famille va bien s’y amuser et s’y remplir le bedon!

Fromage, Bouffe & Traditions de Victoriaville - Guy Samson
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De passage dans le coin de 
Victoriaville, il faut absolument se 
rendre du côté de Kingsey Falls afin 
de rendre visite à la sympathique 
famille Bougie à la Miellerie King  - 
distillerie & hydromellerie ! Les 
visites et dégustations sur place vous 
permettront d’en connaître davantage 
sur les procédés de fabrication de leurs 
produits, notamment sur la distillation 
de leurs fameux alcools qui se fait de 
l’abeille à la bouteille. Pas de doute, il 
y a de l’innovation dans l’air et ça se 
ressent autant que ça se goûte !

Un monde meilleur
DANS CHAQUE BOUCHÉE

Fromagerie l'Ancêtre

1615, boulevard de Port-Royal, 
Bécancour
819 233-9157
fromagerieancetre.com
�  �

30 ans de bio au Québec

Pionniers de l'agriculture bio au Québec

Plus grand producteur de fromages 
et beurres biologiques au Canada

Bar laitier durant l'été avec notre crème 
glacée molle maison

Fromage en grains chaud et frais du jour

Entreprise familiale propriété de 
9 familles de producteurs de lait bio

Fromagerie l'Ancêtre

Pionniers de l'agriculture bio au Québec

Bar laitier durant l'été avec notre crème 

Alex & MJ on the go

Tant qu’à être dans la planification de vos sorties estivales, vous laissez vos pensées 
divaguer et vous rappeler comme vous aimez le fleuve Saint-Laurent et tous les 
petites villes et villages qu’il longe. Les couchers de soleil sur le bord de l’eau, les 
petites boutiques... Ça y est, il faut se lancer sur la Route des Navigateurs! En partant 
de Bécancour, vous pourriez passer par la Maison de Bibi, Café-Boutique. Ils ont une 
multitude de produits locaux, et on goûte tout l’amour qu’il y a dans les bons petits 
plats préparés par vos hôtes. On se sent toujours en vacances là-bas, comme si le 
temps s’y était arrêté. Définitivement, vous devez le mettre à votre horaire!

À Bécancour, on retrouve également la Fromagerie l’Ancêtre et en plus, elle fête ses 
30 ans d’agriculture bio cette année! Wow, comme ce serait bien de s’y arrêter pour 
goûter leur savoir-faire unique. Saviez-vous que leurs vaches vont au pâturage plus 
de 120 jours par année et qu’elles sont nourries en grande partie de fourrage, ce 
qui donne un lait de meilleure qualité? Après tout, ce sont de véritables pionniers 
en matière de fromages et de beurres biologiques, ça ne peut qu’être une réelle 
expérience que de goûter leurs nombreux produits frais. Il faudrait y faire un saut 
avant de repartir.

Miellerie King - Les Maximes

Maison de Bibi, Café-Boutique
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Venez découvrir le marché et ses...
Produits locaux - Découvertes gourmandes 
Aliments frais - Marchands passionnés

Ouvert à l’année
Vendredi de 7 h à 18 h et samedi de 9 h à 16 h 
Mai-oct. mardi 7 h à 13 h maraîchers seulement

445, rue Saint-Jean, Drummondville  |  819 472-7123  
marchepublicdrummondville.com  � � 

Tourisme Nicolet-Yamaska   |   20, rue Notre-Dame, Nicolet
(819) 293-6960 - 1 866 279-0444   |   tourismenicoletyamaska.com � �

Offre muséale et culturelle unique - Cyclotourisme et vélo 
Activité nautique variés - Hébergement de qualité 

Agrotourisme alléchant - Territoire bordé par le fleuve et 
traversé par deux rivières - Paysages d'une grande beauté. 

Et si on faisait un détour par le Marché public de Drummondville? Une tradition 
depuis 1864! L’ambiance conviviale, l’odeur des produits frais de saison et des petits 
mets cuisinés vous attire. Quel bonheur que d’acheter des trouvailles gourmandes 
directement du producteur, de pouvoir échanger avec des gens qui ont contribué à 
fabriquer ces délices. C’est plus de trente marchands et dix maraîchers qui remplissent 
leurs étales pour votre plus grand bonheur. Définitivement, il faut aller faire ses 
provisions là-bas en vue de votre prochain pique-nique estival.

Vous devriez également mettre le secteur de Nicolet-Yamaska à votre itinéraire. 
L’agrotourisme y bat son plein et une nouvelle découverte gourmande n’en attend pas 
une autre! Que ce soit dans un restaurant du coin ou à même une ferme maraîchère, 
vous êtes certains de passer un agréable moment à dénicher quelques savoureux 
produits.  Les enfants aimeraient sans doute que vous y fassiez une halte près du 
fleuve! Allez, goûtez Nicolet cet été!     

Les plaisirs de la table - Buzz Photo
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La poutine est bel  
et bien centricoise!
C’est bien connu, le Centre-du-Québec est le berceau de la poutine. C’est ici qu’elle est 
née et c’est pourquoi on y retrouve les plus authentiques qui soient, débordantes de 
fromage en grains frais du jour, d’onctueuse sauce brune et de frites délicieusement 
croustillantes. Quel délice! Ça vaut le détour.

Parlant de détour, songez sérieusement à faire un petit « road trip » poutine à Warwick, 
coin de pays qui l’a vue naître. On dit qu’elle fait partie de l’ADN des gens. Ils détiennent 
même le record mondial de la plus grosse poutine! Miam, il y a tellement de choix et de 
poutineries. On se doute que vous aurez un petit faible pour la Fromagerie Victoria, qui 
est généreuse sur la quantité de fromage. D’autant plus que le fromage est tellement 
frais qu’on pourrait entendre son « squick » jusqu’à Drummondville!

Alex & MJ on the go

#experiencepoutine/Tourismecentreduquebec

Cet été, parcourez les routes
pour découvrir les meilleures
poutines du Centre-du-Québec. 

vivez 
l’expérience 
poutine
au centre-
du-québec!

Pour plus d’information... 
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Faire le plein  
de culture  
et d’histoires 
vivantes.

À la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt, 
c’est toute la vie culturelle et artistique de la région de 
l’Érable qui rayonne. À même le Carrefour de l’Érable, 
la localisation est parfaite pour s’arrêter lors d’une 
balade à vélo, en moto ou même en voiture. Le parc de 
la rivière Bourbon ne vous déçoit jamais par sa beauté, 
qui se transpose évidemment jusque dans la Maison. 
Oh! Des trouvailles de métiers d’art et des produits 
agroalimentaires feront également le bonheur de tous! 
Un arrêt culturel et gourmand du même coup, c’est une 
formule gagnante.

La Maison et atelier Rodolphe-Duguay - Christian Duguay

Vous avez toujours eu un penchant pour la culture. 
L’endroit où vous vous sentez le plus vivant, c’est dans 
une salle de spectacles ou dans un parc dans l’attente 
de voir, sous les projecteurs, l’un de vos chanteurs 
préférés. 

Le sentiment d’émerveillement qui vous habite devant les œuvres exposées  
des galeries d’art et des musées est tout simplement incomparable. Découvrir  
le monde à travers les yeux des artistes et artisans qui le façonnent de mille  
et une manières, voilà ce qui vous rend heureux en toute saison.

Maison créative et rurable Armand-Vaillancourt - Les Maximes
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Vous avez toujours trouvé fascinant l’univers artistique sous toutes ses formes, et 
particulièrement l’art contemporain. Il y a un petit quelque chose de magique avec ces 
créations, quelque chose qui vous interpelle et vous amène à réellement connecter 
avec les œuvres. Du 15 juin au 3 septembre, le Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger 
accueille Adam Basanta, en collaboration avec la Biennale nationale de sculpture 
contemporaine. Ce serait l’occasion parfaite de planifier une escapade dans la région. 
Adam Basanta propose des créations tout à fait innovantes. Il repense la sculpture, 
et ça, c’est en plein le genre d’artiste que vous aimez découvrir. Il faudra s’assurer de 
passer voir cette exposition pendant qu’elle y est! 

Quel autre arrêt est un incontournable pour les friands d’art comme vous? DRAC, 
le centre d’art actuel de Drummondville! On y présente des expositions toujours 
pertinentes, actuelles et de grande qualité. Vous vous demandez si votre ami.e 
accepterait d’y aller en votre compagnie ? Mais bien sûr! Accessible à tous les publics, 
ce sera une belle activité à faire ensemble. Vous pourriez peut-être même participer 
aux ateliers de médiation en lien avec les expositions. Il faut appeler tout de suite 
votre fidèle acolyte pour lui proposer un “road trip”, et en route vers DRAC!

Tant qu’à faire une tournée des centres d’arts et attraits culturels du Centre-du-Québec, 
pourquoi ne pas vous rendre à la Galerie-Boutique Manu Factum? Vous savez, l’amour 
de boutique au cœur du Musée des cultures du monde? Il y a tant de belles créations 
d’artistes et artisans locaux à se procurer sur place. Articles de mode, bijouterie, 
arts décoratifs, savonneries et tout le reste! Un autre arrêt à mettre sur votre liste! 
Définitivement, il vous faudra plus d’un voyage au Centre-du-Québec cet été! 

Parlant de savonnerie, une visite à La Maison de Bibi s’impose afin de faire le plein 
de produits à base d’ingrédients naturels! Tout l’amour que l’artisane met dans ses 
petits produits enveloppants se ressent dans les bienfaits sur votre peau et vos 
cheveux. Et que dire des parfums que vous humez dès votre entrée dans la boutique. 
Faites également provision de produits pour embaumer la maison ou encore pour vos 
aventures en plein air. Pendant que vous y êtes, profitez-en aussi pour acheter vos 
futurs cadeaux d’anniversaire!

Vous aimeriez bien tenter une nouvelle expérience cet été? Avez-vous essayé le yoga-
alpaga? Il fait son grand retour pour célébrer les 10 ans de la ferme Alpagas Fibrefine! 
Ohlala! Réservez tout de suite. Il y a plusieurs autres activités sur place qui pourraient 
apaiser votre soif de nouveauté et votre amour des animaux.  Entre autres, l’atelier 
de manipulation des alpagas vous envoûtera. Surtout que l’ambiance sur place est 
toujours conviviale et que toutes les activités sont pratiquées dans le plus grand 
respect de l’animal. Artisanat, photographie et dessin sont également au programme! 
Une visite à la boutique termine tellement bien l’expérience! Namasté!

À DRUMMONDVILLE

UN CENTRE DÉDIÉ

DES PRATIQUES ARTISTIQUES
ACTUELLES

À LA DIFFUSION

drac.ca 
UN LIEU
INCONTOURNABLE

Alpagas Fibrefine

03

tourismecentreduquebec.com18 tourismecentreduquebec.com 19

BROCHURE ÉTÉ-AUTOMNE 2022     /     03. Faire le plein de culture et d’histoires vivantes BROCHURE ÉTÉ-AUTOMNE 2022     /     03. Faire le plein de culture et d’histoires vivantes



tourismedrummondville.com

Ici, il y a
juste assez 

de bons restos,
d’activités fun
et d’événements
pour enfi n décrocher !

Et si vous ajoutiez une 
touche d’histoire et 
de patrimoine à vos 
vacances?
Ce n’est pas parce qu’on est en vacances  
qu’on ne peut pas parfaire nos connaissances. 

Visiter les fabuleux musées et centres d’interprétation qui vous entourent, c’est 
passionnant en tout temps!  Qu’il fasse chaud et plein soleil ou encore qu’il tombe 
une douce pluie, cette activité s’intègre à tout programme. Partez à l’aventure pour 
découvrir de nouveaux sites culturels. Ceux du Centre-du-Québec sont accessibles, 
pas trop loin, et pleins de surprises. En voiture! 

Qui dit histoire au Centre-du-Québec,  
dit Village Québécois d’Antan! Ce sont 
deux indissociables. Cette reconstitution 
d’un village traditionnel du 19e et 
20e siècles vous assure un saut dans 
le passé. Les bâtiments d’époque, 
l’authenticité de cette expérience tout 
à fait immersive et les heures de plaisir 
que vous auriez avec la famille en font 
assurément un incontournable! Il y a 
même de savoureuses gourmandises 
inspirées des recettes de nos grands-
mères que vous pourriez faire goûter 
aux enfants! Comme ils aimeraient se 
rafraîchir à La Bassine et flatter les 
animaux de la mini-ferme! Ce sera  
une superbe journée familiale! 

Après un retour en arrière, ne serait-il 
pas pertinent de faire profiter à toute 
la famille de la richesse d’une culture 
différente à découvrir? Au Musée des 
Abénakis, premier musée autochtone  
du Québec, vous pourriez parfaire 
ensemble vos connaissances de 
cette culture unique et fascinante. 
La visite guidée des expositions du 
Musée, la visite commentée du village 
et du Kwigw8mna — une habitation 
traditionnelle — le rallye en plein air  
ainsi que les ateliers de créations 
artisanales sont autant de moyens 
géniaux d’en découvrir plus sur Odanak 
et la Première Nation des Abénakis.     
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Non loin d’Odanak, à Nicolet, le Musée 
des cultures du monde propose de 
nouvelles expositions estivales : Mémoire 
d’avenir. Nicolet, 350 ans porte un regard 
sur le riche passé de Nicolet et s’imagine 
son futur, et Au cœur du musée qui 
propose une immersion totale dans le 
monde fascinant de la muséologie. Prenez 
un moment d’introspection pour vous 
ouvrir au monde et approfondir d’autres 
croyances. Apprenez sur la diversité, sur 
les différentes cultures qui façonnent 
l’univers dans lequel nous vivons et faites 
de nouvelles découvertes toujours en 
vous amusant. C’est ce que vous promet 
une journée passée au Musée! 

Musée Laurier
16, rue Laurier Ouest 
Victoriaville  
819 357-8655

Cet été la nature 
s'invite au Musée
Le langage des fleurs et des 
végétaux, un monde à découvrir

Musée de l'Hôtel des Postes
949, boul. des Bois-Francs Sud 
Victoriaville  
819 357-2185   

museelaurier.com   � �

Musée des cultures du monde

Et du côté de Victoriaville? Au Musée Laurier, on se laisse transporter dans le passé 
et on s’imagine vivre à l’époque victorienne. Comme c’est impressionnant de voir 
l’ancienne demeure de Sir Wilfrid Laurier et de contempler les objets fascinants lui 
ayant appartenu. Oh! Et que dire des guides-interprètes en tenus d’époque, qui nous 
font réellement oublier pendant un instant, que l’on est en 2022! Pendant que vous y 
êtes, prolongez le plaisir en visitant également le Musée de l’Hôtel des Postes! Quel 
bâtiment imposant et impressionnant. De l’extérieur, on peut y voir les quatre faces 
de l’horloge d’origine! C’est là qu’était desservi le courrier par le passé. Le musée 
présente aussi des expositions d’art. Une façon originale de faire revivre la passion  
des Laurier pour le monde artistique!

Rendez-vous maintenant dans le secteur de Bécancour. Vous pourriez faire un saut au 
Moulin Michel de Gentilly, un arrêt ressourçant. Ce lieu marie à la fois site patrimonial, 
naturel et scène dynamique d’activités! Des événements forts sympathiques viennent 
ponctuer son caractère vivant tout au long de l’année. Prendre une pause au café du 
moulin vous permet d’apprécier le paysage. Pas question de visiter le Moulin sans 
prendre une petite marche dans le magnifique sentier ni sans repartir avec un sac  
de farine. D’ailleurs, elle est moulue sur place selon la méthode traditionnelle.

Moulin Michel de Gentilly - Go-Van
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Toujours partant pour de nouvelles découvertes? Au Centre-du-Québec, une 
expérience totalement unique vous attend afin de démystifier l’univers du chanvre.  
Le Canna-tourisme propulsé par CHANV, voilà quelque chose de nouveau et 
d’intrigant! Du 15 juillet au 15 octobre, on peut se rendre sur place pour une visite 
guidée ou autoguidée et parcourir le centre d’interprétation à ciel ouvert. Il y a tant  
à apprendre sur les bienfaits et utilisations multiples de cette plante du 21e siècle.  
Tout est à découvrir, apprendre et même sentir!

Pour faire plaisir aux petits comme aux grands, vous pourriez visiter le Musée de la 
Biodiversité du Québec! C’est justement leur 25e anniversaire. Wow! Les deux activités 
guidées, Voyage au fond du Saint-Laurent et le Circuit Explo-Découverte , l’exposition 
temporaire La Nature du Saint-Laurent et les sentiers pédestres ont de quoi occuper 
toute la famille pour une journée des plus agréables. En automne, il faudra revenir 
pour profiter également du verger du Musée. Il y a définitivement de beaux souvenirs 
en attente d’y être créés!

Visitez une plantation de chanvre, une attraction unique au Canada. 
Découvrez l'histoire fascinante de cette plante mythique aux milles 
vertus. Boutique et centre d'interprétation à ciel ouvert sur place: 

Découvrez les produits de soins corporels CHANV. 

CANNA-TOURISME.CA
UNE ATTRACTION UNIQUE AU CANADA!

455, 4e rang de Simpson, St-Cyrille de Wendover
1 833 242-6873      |      � �

Ouvert du 15 juillet au 15 octobre

E T  S I  L A  F O R Ê T  N O U S  P A R L A I T …   

… E L L E  A U R A I T  B E A U C O U P  
  À  N O U S  A P P R E N D R E  !                

 biodiversite.net  -  1 866 522-5665  -  lechodesorigines.com
1800, avenue des Jasmins, Bécancour

L’écho des origines : De juin à octobre | Réservations obligatoires
Musée de la biodiversité : Ouvert à l'année | Réservations recommandées
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Et si vous partiez en excursion... sur l’eau? Allez, embarquez dans la croisière au cœur 
des 103 îles de Sorel et laissez-vous porter par le bateau vers les plus beaux paysages 
estivaux. Comme c’est exotique! Oh! Et la nouveauté chez Statera, c’est le StateraFLY! Il 
s’agit d’une aventure de réalité virtuelle où vous prenez, pour un instant, la forme d’un 
grand héron pour parcourir les trésors de l’archipel des îles. Avouez que ça fait rêver! 
Qui n’a pas déjà souhaité avoir l’habileté de voler? C’est votre chance! 

Vous désirez prendre un temps d’arrêt, errer dans l’un des plus beaux jardins 
botaniques du Québec? Eurêka! Direction le Parc Marie-Victorin! Au Centre-du-Québec, 
c’est un endroit de choix pour se sentir serein, où il fait bon s’arrêter devant chacune 
des merveilles de la nature. Non seulement les mosaïcultures y sont splendides, 
grandioses, mais vous pourriez aussi y trouver de l’inspiration pour peaufiner votre 
propre jardin. Comme ça fait du bien de se reconnecter avec la nature!

Imprégnez-vous d’un décor et 
d’une atmosphère unique au 
cœur de la nature de Nicolet. 
Visiter la Maison et atelier 
Rodolphe-Duguay, c’est entrer 
dans l’univers d’un couple 
d’artistes accomplis. L’atelier 
l’Ermitage, joyau du patrimoine 
culturel québécois, est un lieu 
inspirant qui vous ravira!

Maison et atelier 
Rodolphe-Duguay

195, rang Saint-Alexis, Nicolet 
819 293-4103
rodolpheduguay.com  �

Frédéric Bernard

Christian Duguay

Parlant de se reconnecter avec la nature, pourquoi ne pas planifier une visite à L’écho 
des origines? Vous savez, le parcours interactif nocturne du Musée de la Biodiversité 
du Québec? Le trajet aborde les enjeux environnementaux actuels et de manière aussi 
ludique qu’éducative grâce au jeu. La branche interactive qu’on vous remet à l’entrée 
interagit avec le décor. C’est tout à fait magique et surtout unique au Québec.  
Les commentaires sont unanimes, c’est à voir!

Carré 150 : Revue musicale Radio-Cassette

Vous avez soudainement envie d’aller voir un spectacle, 
quelque chose pour vous tenir sur le bout de votre siège 
et être complètement transportés dans un autre univers. 

Cet été, du 7 au 23 juillet, Le Carré 150 de Victoriaville présente la revue musicale 
Radio-Cassette. Audrey Gagnon, Dominic Saint-Laurent et Nicolas Drolet allieront 
leur voix et leur charisme, accompagnés de 4 musiciens pour donner un spectacle 
exaltant. Les chanteurs doivent trouver la recette du “hit” musical parfait en revisitant 
les plus grands succès. Ce sera l’occasion idéale de retomber en amour avec certains 
classiques et d’en voir d’autres sous de nouveaux angles jamais  
explorés auparavant.    
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1 800 265-5412
artsdrummondville.com

8 JUILLET AU 
27 AOÛT 2022

Toujours au Carré 150 de Victoriaville, 
du 4 au 20 août, voyez la pièce La 
Corriveau - La soif des corbeaux. 
Du théâtre musical à son meilleur 
animera l’espace culturel. Une histoire 
qui résonne depuis très longtemps et 
qui, cette fois, sera racontée par ceux 
qui n’ont pas assez parlé. Une histoire 
d’avant qui calque nos réflexions de 
maintenant et qui reflète étonnamment 
certains rouages de notre actualité. 
Vous pourriez peut-être y amener 
votre ami.e qui aime tant le théâtre ou 
encore partager ce moment avec votre 
douce moitié!  Avouez, l’intrigue vous 
ronge déjà...

On l’a tellement attendu, c’est enfin le moment d’apprécier la comédie Le Dîner de 
Cons présentée à la Maison des arts Desjardins Drummondville! Mettant en vedette 
Laurent Paquin, Normand D’amour, René Simard, Pascal Montreuil, Gabrielle Fontaine 
et Bernard Fortin, la pièce raconte l’histoire d’un homme et ses amis qui organisent 
chaque semaine un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus 
spectaculaire est déclaré vainqueur. Qui amènera le plus con des cons et surtout, 
qu’arrivera-t-il à la bande de joyeux moqueurs? Pas le choix! Il faudra aller voir la 
pièce pour le découvrir. 

Il y a de ces événements qu’il ne vous faut pas manquer pour faire de votre été un vrai 
succès. Le Rockfest de Saint-Pierre-Baptiste en est un! L’édition 2022 aura lieu du 30 
juin au 3 juillet et ça promet! Une multitude de talents locaux montera sur scène pour 
offrir ses prestations musicales au public. Avec le Rockstar junior, c’est les jeunes de 
8 ans et plus qui ont une chance de briller et avec le Rockband junior, ce sont plutôt 
les groupes qui s’activent. Finalement, le Rockstar élite vous permettra de revoir sur 
scène, les gagnants des différentes catégories! Wow, ça va rocker encore cette année!

Rockfest de Saint-Pierre-Baptiste - Audrey Martin

Carré 150 : La Corriveau - La soif des corbeaux
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La culture,  
c’est aussi  
la beauté  
d’un territoire 
et l’histoire qui 
l’accompagne.

À Deschaillons-sur-Saint-Laurent par exemple, municipalité qui longe le fleuve à 
l’est de la région, le patrimoine observable est aussi magnifique que le paysage dans 
lequel il s’implante. La vue imprenable sur le fleuve vous donne une fois de plus 
l’envie de parcourir la Route des Navigateurs. Avant de vous lancer vers une autre 
aventure, prenez le temps de vous poser ici et d’en apprécier la richesse. Profitez des 
sentiers pédestres ou des circuits cyclables, de la Halte fenêtre sur le fleuve qui offre 
une vue splendide du panorama, et de la tranquillité qui vous attend à Deschaillons.

Le secteur de Nicolet-Yamaska est également bien pourvu en matière de culture. 
Vous avez déjà songé au Musée des cultures du monde, au Musée des Abénakis et 
à la Maison et atelier Rodolphe-Duguay, mais saviez-vous que Nicolet regorge aussi 
d’endroits magnifiques où le territoire semble vouloir vous raconter une histoire? Il 
suffit de prendre une marche dans l’un des sentiers du coin pour se sentir en parfaite 
symbiose avec tant d’années d’histoire. Combien de personnes sont passées par 
ici? Qui a si bien aménagé le tout? Laissez votre esprit errer à travers ces moments 
paisibles passés à Nicolet.

Tourisme Nicolet Yamaska - André Falardeau
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Mettre  
du plein air  
à l’horaire
Enfin le beau temps est de retour et vous pouvez à nouveau sortir 
sans enfiler bottes et mitaines pour pratiquer vos activités sportives 
favorites. Comme il est bon de faire à nouveau une balade à vélo ou 
un jogging sous le soleil flamboyant! Bouger, c’est une façon de faire 
le plein d’énergie et de laisser derrière les tracas, le temps d’un bon 
moment actif et vivifiant.

Au Centre-du-Québec, vous appréciez 
particulièrement la diversité des activités à 
pratiquer, mais surtout le décor dans lequel 
elles s’intègrent. Comme c’est bon  
de retrouver tout ça!  

Comme vous aviez hâte d’enjamber à nouveau votre vélo et de rouler 
doucement, parfois plus intensément, sur les routes et pistes cyclables 
du Centre-du-Québec! L’un de vos endroits favoris pour un après-midi 
sur 2 roues, c’est la région de l’Érable. On l’apprécie, entre autres, pour 
ses 8 circuits, ses tunnels d’arbres magnifiques, ses horizons de plus 
de 50 km, ses montagnes comme ses plaines aux cultures agricoles 
diverses. Et que dire des lacs et de la si belle rivière Bécancour qui 
bordent le territoire. Vous pourriez emporter quelques victuailles et 
faire un arrêt pique-nique en chemin! Après tout, ce n’est pas les beaux 
coins qui manquent pour s’arrêter un peu et se fondre dans le décor!

103, route 257 ouest, Ham-Sud  -  819 828-3608  - montham.ca  �  �

Un parc régional aux couleurs Abénakise. 
Randonnée, camping et hébergements rustiques. 
Ouvert 4 saisons

Monte pour voir
360  ̊de découvertes!

Vélo au Centre-du-Québec - Buzz Photo
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Parlant de vélo, il faudra à tout prix 
retourner pédaler sur le Parc linéaire 
des Bois-Francs. Construit sur l’ancienne 
voie ferroviaire et sur plus de 70 km, le 
parc traverse plus de 9 municipalités, 
toutes plus charmantes les unes que 
les autres. En passant tantôt par les 
centres-villes, tantôt par les milieux 
agricoles et forestiers, il y aura quelque 
chose à voir tout au long de la balade. 

Oh! Besoin d’un moment 
de détente sur le 
parcours? De nombreuses 
haltes, accès de services 
et aires de pique-nique 
vous permettront de 
prendre une pause bien 
méritée. C’est le parcours 
parfait à faire en famille! 
Peut-être que toute la 
bande se joindra à vous! 

Intéressé par un séjour vélo sans 
tracas? L’Hôtel Quality Inn & Suites 
de Victoriaville a une toute nouvelle 
vélogare où vous pourriez louer des 
vélos ou trottinettes électriques 
pour toute la famille! Pas besoin de 
transporter tout l’attirail, car on met à 
votre disposition de l’équipement neuf. 
Laissez-vous guider par le service-
conseil de l’hôtel pour le choix des 
circuits. Voilà une bonne façon de 
profiter de vacances sans se soucier des 
moindres détails! 

Hôtel de 50 chambres dont 2 suites avec bain tourbillon 
double. Salon Millenium disponible pour vos rencontres 
d'affaires, entre amis ou en famille.   

Travelodge by Wyndham Victoriaville
1000, boulevard Jutras Est    |    1 866-537-8967    |    info@hotelzplaza.com
hotelzplaza.com    �    |    CITQ  # 30833

NOUS 
CÉLÉBRONS 
NOS 10 ANS
•  Piscine et spa intérieur
•  Déjeuner chaud complet inclus
•  Galerie d'art et petit 

marché de produits locaux
•  Location de vélo et 

trottinette électrique
•  Accès direct aux 

parcours de vélo
•  Prix Hospitalité OR 

de Choice Canada

1, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville   |   1 855 330-7825
qualityinnvictoriaville.com   |   � �   |   CITQ # 240564   

Dans le secteur de Nicolet-Yamaska, c’est 
plus de 400 km de circuits à 95% plats 
qui sont accessibles. Parfait pour votre 
goût de l’aventure, mais aussi pour vos 
mollets, qui seront en mesure de tenir 
le coup! Le cyclotourisme, c’est génial 
parce que cela vous permet de marier 
vélo, arrêts gourmands, visites d’attraits 
et nuitées dans des hôtels douillets. 
Pourquoi ne pas en profiter pour 
compléter votre séjour avec une activité 
nautique telle que le canot-kayak ou 
la location d’une embarcation qui vous 
permettront de faire le plein de paysages 
tant maritimes que bucoliques? Quel bel 
endroit à découvrir!

Si l’envie d’ajouter 
quelques kilomètres à vos 
expéditions sur 2 roues se  
fait sentir, rendez-vous au  
velocentreduquebec.com,  
pour découvrir des 
itinéraires variés et 
adaptés à vos besoins. 
Tant qu’à y être, jetez un 
coup d’œil aux forfaits!

Parc linéaire des Bois-Francs - Kim Roberge
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Parc régional des Grandes-Coulées

Dans l’Érable, pour bouger un peu, vous 
pourriez vous rendre au Parc régional des 
Grandes-Coulées! Quel endroit magnifique!!! 
En plus, les chiens en laisse y sont les 
bienvenus. Ça fera une sortie agréable 
pour toutou! Pour les enfants, les modules 
d’hébertisme seront sans doute un coup 
de cœur. Les sentiers de la Forêt ancienne, 
longeant la rivière Noire, seront parfaits pour 
une marche en famille ou une balade à vélo 
sur les sentiers partagés. Oh! Et peut-être 
que vous pourriez vous improviser pêcheurs 
sur l’une des nombreuses fosses ou encore 
vous lancer le défi du rallye GPS. Il faut dès 
maintenant planifier votre passage au parc!

parcdesgrandescoulees.com

VOTRE TERRAIN 
DE JEUX!

Parc régional 
des Grandes-Coulées

2, route du Plé, Plessisville
819 621-1333, poste 1285

Accès gratuit
10 km de sentiers

En famille
Avec votre chien

Pour dormir

Vélo au parc de la rivière Bourbon, Plessisville
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Enfant, vous avez toujours eu envie de grimper aux arbres comme un petit singe, 
mais vos parents vous en ont toujours empêché. Maintenant que vous êtes devenus 
adultes, il est temps de remédier à la situation! En planifiant une sortie chez Arbre  
en arbre Drummondville, vous pourrez lâcher votre fou avec les 90 ateliers aux 
niveaux de difficulté variés. Activités dans les arbres, tyroliennes, pont de singe, 
saut de Tarzan, parcours d’hébertisme au sol, vraiment, il faut absolument que vous 
l’essayiez! Les enfants de 7 ans et plus y sont admis, peut-être que votre petit singe  
de neveux aimerait bien y passer la journée avec vous! 

Voici notre suggestion : Le goût du défi vous habite 
toujours et l’été, il y a quelque chose de tellement 
satisfaisant dans le fait de repousser un peu ses limites.

Au Sentier des trotteurs, dans le secteur Trottier de Sainte-Hélène-de-Chester, il y 
a plusieurs belles randonnées de 6 à 10 km à faire. Au total, c’est plus de 40 km qui 
pourraient vous permettre de vous dépenser ou simplement de profiter du décor 
enchanteur dans des sentiers accessibles à tous. 

Que ce soit en longeant la rivière ou en vous 
émerveillant de la vue sur les Appalaches, votre 
randonnée sera mémorable. 

Et pour terminer l’aventure en beauté, ayez l’audace de parcourir le sentier de 26 km 
de long et affichez votre fierté!

Sentier des trotteurs

Arbre en arbre Drummondville
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Un séjour actif, ça serait bien non? À l’Hôtel Montfort de Nicolet, tous les éléments 
sont réunis pour marier détente et vie active grâce au passeport d’activités compris 
dans les forfaits. Vélo, sentiers pédestres, piscine, il y a de quoi faire quelques séances 
de sports, pas de doute! Et pour vous détendre après tout ça, les bains nordiques 
vous attendent tout comme votre chambre bien douillette. Comme c’est relaxant de 
regarder paisiblement le soleil se coucher dans un décor aussi enchanteur. Il ne faut 
pas tarder pour réserver!

Vous pourriez aussi prendre la route sur votre moto et vivre une escapade des plus 
plaisantes dans la région de L’Érable. 3 circuits vous permettent de contempler 
lacs, plaines, montagnes et son imposant parc éolien. Les vues sur des horizons 
panoramiques, le circuit découverte de 200 km des fameux Chemins Craig et Gosford 
ajoutent un cachet historique à votre balade. Vous offrir une nuitée pour prendre 
réellement le temps de vivre tous ces beaux km, ce n’est que la cerise sur le “sundae” 
de ce séjour à moto. Les hébergements du coin vous accueilleront à bras ouverts!

Hôtel Montfort Nicolet

Si en entendant le mot « rouler », vous pensez 
immédiatement à votre moto, c’est qu’il est temps 
d’aller faire un tour! Enfilez votre casque et rendez-
vous sur le tourismecentreduquebec.com/moto pour 
dénicher un itinéraire parfait pour vous. N’oubliez 
pas de relever votre visière pour mieux zyeuter nos 
itinéraires et forfaits sur le Web. 

À bientôt!

À moto au Centre-du-Québec - Exposeimage

1141, Saint-Jean-Baptiste, Nicolet 1 855 293-6262   •

• •

   

hotelmontfort.ca CITQ # 243180� �

L'Hôtel Montfort Nicolet propose une panoplie de forfaits 
douillets vous permettant d'explorer les différentes facettes 

de la région tout en vous offrant un moment de sérénité.

LAISSEZ LE BIEN-ÊTRE 
VOUS ENVAHIR DANS SA 
PLUS GRANDE FINESSE! 
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S’émerveiller 
des couleurs  
et des saveurs 
locales
Vous avez bien profité de la chaleur de 
l’été et de tous ces bons moments passés 
sous le soleil avec votre entourage, mais 
secrètement, vous vous réjouissez de voir 
le temps se rafraîchir un peu. 

Le spectacle des couleurs flamboyantes de 
l’automne vous a manqué et franchement,  
votre petit côté gourmand avait plutôt hâte  
aux récoltes, à l’odeur d’un bon repas 
mijoté dans la maison. 

L’automne au Centre-du-Québec, c’est 
non seulement magnifique, mais c’est 
aussi tellement chaleureux, assez pour 
vous donner le courage d’affronter les 
grands froids de l’hiver qui espérons-le, 
n’arriveront pas trop rapidement.

Ham Nord - Les Maximes
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O u v e r t  d u  

29 septembre au 16 octobre 2022
9 h 00 à 17 h 00
fermé lundi 3 octobre

A c t i v i t é s  

Visite à la ferme 60 à 90 minutes 
réservation obligatoire - excursion guidée en charrette $

Accès gratuit aux activités suivantes :
Interprétation et jeux - Boutique - Dégustations
Kiosques de transformateurs - Animation 

Restauration sur place

L e t ' s  c e l e b r at e  t h e  2 5 t h  e d i t i o n !

80, Principale, Saint-Louis-de-Blandford         |       819 364-5112         |        canneberge.qc.ca         |        �

À mi-chemin entre 
Montréal et Québec

Faites-vous plaisir

1 877 363-0343 

aubergegodefroy.com
17575, boul. Bécancour, Bécancour

CITQ # 039616

Cet été, évadez-vous en formule tout inclus à l’Auberge Godefroy.

Confort raffiné | Cuisine du terroir réputée | Bar-terrasse
Espace Aqua-Détente 4 saisons | Centre Amerispa | Golf | Spectacles

115$ par
personne

Forfaits
à partir de 

L’un de vos incontournables à l’automne, c’est La Balade Gourmande! Comme cet 
événement vous rappelle de bons souvenirs! Parcourir les trajets en famille et faire 
toutes sortes de découvertes gourmandes, c’est aussi délicieux qu’exaltant! À travers 
les 6 circuits, les 7 marchés et les nombreux attraits qui vous ouvrent leurs portes, 
vous adorez par-dessus tout aller à la rencontre des artisans. « Ces ambassadeurs » 
des produits du terroir qui feront votre bonheur encore cet automne. Quelle vitrine 
incroyable pour les producteurs locaux, mais surtout, quel délice! 

Rien de plus plaisant que d’aller cueillir une citrouille bien orange, un melon 
bien rond ou encore une courge bien mûre! À La Citrouille Enchantée, en plus de 
l’autocueillette, vous pourriez avoir beaucoup de plaisir, et potentiellement vous 
perdre, dans l’un des 2 labyrinthes thématiques prenant place dans le champ de maïs. 
Le parc à jeux et les cerfs-volants amuseront bien les enfants. Prenez le temps de faire 
une pause aux tables à pique-nique pour regarder la marmaille se dégourdir. Ce sera 
une journée plus que réussie! 
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Il faut aussi profiter des couleurs magnifiques des feuilles pendant qu’elles sont là! 
Une randonnée dans le secteur de la Forêt ancienne du Parc régional des Grandes-
Coulées vous procurera un sentiment d’apaisement et de bien-être, pas de doute! 
La flore y est flamboyante, tout simplement. Le parcours d’hébertisme, avec ses 18 
modules, ravit les enfants. Le rallye GPS est également intéressant à faire à l’automne, 
la couche de feuilles qui craque sous vos pieds rajoute un peu d’éclat au suspense  
de vos recherches!  Psst! Les chiens en laisse sont toujours les bienvenus au parc.

L’automne au Centre-du-Québec, ça rime avec CANNEBERGE! Cette année, le Centre 
d’interprétation de la canneberge soulignera sa 25e édition de Canneberge en fête! 
Du 29 septembre au 16 octobre, les cannebergières déploient leur grand tapis rouge 
pour vous accueillir dans les champs.  Pour apprécier le spectacle de ces petits fruits 
rouges et bien flottants, n’oubliez pas de réserver votre place. Visitez la toute nouvelle 
salle d’interprétation pour compléter votre visite. Il y a fort à parier que vous en avez 
encore beaucoup à apprendre sur la canneberge et sa culture. Il ne faudra pas oublier 
au passage de faire le plein de produits à la boutique et bien sûr, de faire quelques 
dégustations pour célébrer en grand, la fête de la perle rouge!

L’automne 
au Centre-du-Québec,  
ça rime avec  
CANNEBERGE!

Canneberge en Fête
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tourisme 
autochtone.com
1 877 698-7827

Plus de 145 expériences touristiques 
authentiques vous attendent partout  
sur le Québec autochtone. 

Territoire 
de la nation 

Abénakise

Découvrez le 

© Photos  François Pillon  Wapikoni
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Parc régional des Grandes Coulées - Kim Roberge
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Sentez-vous 
comme 
chez vous !

Comfort INN Drummondville
1055, rue Hains, Drummondville
819 477-4000
choicehotels.com/cn324

CITQ # 050260

Déjeuner chaud servi 
gratuitement tous les matins
Tarifs très avantageux pour 
groupes (sportifs ou autres)
Forfaits disponibles
Internet haute vitesse 
sans-fil gratuit

Sortir 
un brin
Avez-vous déjà ressenti le besoin de sortir, changer 
d’air? Ce sentiment qui nous habite lorsqu’on n’a 
pas quitté la maison depuis un certain moment est 
tout à fait sain et naturel. 

C’est pourquoi il est préférable d’écouter votre 
ressenti et hop en voiture pour une escapade au 
Centre-du-Québec. Laissez-vous tenter par le 
bonheur de changer la routine.

Vous avez envie de vous offrir des 
vacances en famille dans un grand 
hôtel. Quel meilleur endroit pour le faire 
qu’au Best Western Hôtel Universel de 
Drummondville! Son positionnement 
pratique, ses nouvelles chambres 
spacieuses et invitantes, sa piscine 
intérieure et son restaurant Pacini ne 
sont que quelques éléments qui en 
font un endroit de choix. Vous pourriez 
suggérer à vos collègues du bureau d’y 
organiser le prochain congrès... mais 
pour l’instant, profitez de vos vacances.

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa

Best Western Hôtel Universel 
Drummondville
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Séjourner au beau milieu d’un parc régional ça vous dit? Au Parc régional de la rivière 
Gentilly, le paysage est tout aussi charmant que les 9 chalets rustiques (2 nouveaux 
à partir de juin), les 4 prêts-à-camper ou les 60 espaces de camping. Ce qu’il y a de 
plus beau en séjournant au parc, c’est d’avoir accès aux sentiers pédestres, de vélo 
de montagne, à la piste d’hébertisme et aux différentes commodités sans avoir à se 
déplacer. C’est l’endroit idéal pour se retrouver avec votre petit groupe d’amis et pour 
profiter d’un séjour actif en pleine nature! 

Quand on cherche à s’évader, Le Sainte-Hélène Auberge & Spa Nordique est 
l’endroit tout indiqué! Le très grand terrain et ses sentiers pédestres, les hamacs 
pour se reposer, le lac bien calme et les chaises en bordure pour lire un bon livre, 
voilà quelques éléments que l’on retrouve sur place. Sans parler des spas, piscine 
froide, sauna et hammam pour ajouter encore une touche de détente à un séjour qui 
s’annonce déjà des plus reposants. Pour boucler la boucle, vous pourriez vous offrir 
un soin esthétique ou un massage!  Quoi de plus reposant qu’une évasion tout inclus!

Vous cherchez un endroit où vous déposer durant l’été avec votre motorisé?  
Le Camping Parc de motorisés Godefroy est l’endroit idéal pour s’y arrêter quelques 
jours! En bordure du fleuve et à proximité d’une multitude d’activités, golf, attraits 
gourmands, pistes cyclables, le camping est un lieu unique où l’ambiance est 
chaleureuse. Il fait bon s’y reposer! 

Maison chaleureuse et chambres confortables, le gîte Aux plaisirs partagés est votre 
lieu de prédilection pour passer un bon moment à Warwick. Sa belle terrasse isolée et 
son jardin le long de la piste cyclable vous offrent une oasis de paix. La gastronomie 
y est à son meilleur avec les boîtes à lunch et soupers 4 services en formule 
apportez votre vin. Ah, le bonheur total! Vos hôtes sauront vous accueillir à merveille. 
L’ambiance de vacances plane dans l’air et vous ne pouvez que vous sentir détendu 
lors de votre séjour au gîte.  

Parc de la Rivière Gentilly - Alex & MJ on the go
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Séjourner à l’Hôtel Le Victorin, c’est toujours tellement reposant! Les chambres y 
sont bien aménagées, le confort est assuré et que dire du restaurant gastronomique 
de l’hôtel! Le personnel vous traite aux petits oignons.  Vous avez l’impression d’être 
un invité d’honneur à chaque séjour. Pourquoi ne pas vous offrir ce cadeau?  Après 
tout, pas besoin d’une fête pour se récompenser de temps à autre. En plus, plusieurs 
forfaits vous permettent de vous gâter à petit prix. 

S’offrir un séjour en couple ou encore avec des amis, c’est ce dont vous avez besoin 
pour prendre un peu de temps pour vous. À l’Hôtel Montfort de Nicolet, vous 
appréciez particulièrement l’attention portée aux détails comme la literie de grande 
qualité et le décor des chambres soigneusement élaboré. Tout est en place pour que 
vous passiez un séjour reposant. Vous pourriez même vous installer dans le jardin 
intérieur ou encore près du foyer extérieur pour lire un bon livre ou profiter de la 
soirée. Terminez le tout en beauté en vous assurant d’aller faire trempette dans la 
piscine intérieure ou les bains à remous!

Planifiez un séjour au Centre-du-Québec. 

Encore besoin d’inspiration? Vous recherchez un forfait 
pour vous simplifier la vie? Il vous suffit de visiter le 
tourismecentreduquebec.com/forfaits pour passer à 
l’action et vous offrir des vacances de rêve dans notre 
si joli coin de pays. Il en reste à voir ici, et il n’en tient 
qu’à vous de le découvrir.

ÉVADEZ-VOUS 
SUR LES 
ROUTES DE 
LA RÉGION! 

Avec notre forfait 
vélo - moto, à partir 
de 74$ par personne 
en occupation double! 

19 Boulevard Arthabaska Est 
Victoriaville
(819) 758-0533

hotellevictorin.com
� �

Disponible sur place

Station de nettoyage 
Espace d'entreposage 
Support de réparation
Trousse à outils et pièces de rechange

Disponible sur place

Trousse de nettoyage 
Espace de stationnement surveillé 
Location de salle avec un bar annexé 

CITQ # 44951

Hôtel Montfort Nicolet
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Tous 
en  
voiture

Que diriez-vous de  
partir à la découverte  
du Centre-du-Québec? 

Bien plus qu’une région de 
passage, on peut s’y arrêter, 
prendre le temps, goûter, 
relaxer, mais surtout  
« Décrocher ICI »! Nos 
escapades viendront inspirer 
votre prochain séjour au 
Centre-du-Québec. Elles 
vous simplifieront la vie 
assurément.

À vélo au  
Centre-du-Québec

À la recherche de votre prochaine 
destination à parcourir à vélo? Le 
Centre-du-Québec est la région parfaite 
pour tous les types de cyclistes. Pour 
vous aider, on a créé pour vous cette 
belle randonnée sur 2 roues. Vous ne 
serez pas déçu de votre séjour à vélo au 
Centre-du-Québec! 

Pour une sortie entre amis

Envie d’un court séjour, accompagné 
de vos meilleurs amis, où le plaisir 
et les découvertes seront les seules 
priorités? On a une belle escapade à 
vous proposer où vos 5 sens seront mis 
à contribution. Allez-hop, partez sur les 
routes du Centre-du-Québec en bonne 
compagnie! 

Gîte Aux Plaisirs Partagés

Village Québécois d’Antan

Auberge Godefroy

Explorez le Centre- 
du-Québec en famille

Pour de petites vacances animées en 
compagnie de vos enfants, le Centre-
du-Québec a un beau programme pour 
vous! Découvrez ce que la région a à 
vous offrir dans cette aventure qui 
saura plaire à tous les membres de 
votre famille.
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Nos bonnes 
adresses
Bécancour et ses environs 

Auberge Godefroy Page 44 
17575, boul. Bécancour (Route 132), Bécancour 1 800 361-1620 / aubergegodefroy.com

Camping Parc de motorisés Godefroy Page 53 
185, avenue Godefroy, Bécancour  819 606-0200 / pdmgodefroy.com

Fromagerie l’Ancêtre Page 11 
1615, boulevard de Port-Royal, Bécancour 819 233-9157 / fromagerieancetre.com

La Maison de Bibi – Café-Boutique-Savonnerie Pages 11-19 
14 840, boulevard Bécancour, Bécancour 819 222-5800 / lamaisondebibi.com

L’écho des origines, et si la forêt nous racontait ? Pages 24-27 
1800, avenue des Jasmins, Bécancour 1 866 522-5665 / lechodesorigines.com 

Moulin Michel de Gentilly Page 22 
675, boulevard Bécancour, Bécancour  819 298-2882 / moulinmichel.qc.ca

Municipalité de Deschaillons-sur-le-Saint-Laurent Page 30 
1596, route Marie-Victorin, Deschaillons-sur-le-Saint-Laurent  819 292-2085 / deschaillons.ca

Musée de la Biodiversité du Québec Pages 24-25 
1800, avenue des Jasmins, Bécancour  1 866 522-5665 / biodiversite.net

Parc régional de la rivière Gentilly Page 52 
1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford 1 800 944-1285 / rivieregentilly.com

Tourisme Bécancour Page 58 
1005, boulevard de Port-Royal, Bécancour 1 888 233-4676 / tourismebecancour.com

Drummondville et ses environs 

Arbre en Arbre (Parc Aventure Drummond) Page 38 
526, rang Sainte-Anne, Drummondville 1 877 397-4544 / reseauxpleinair.com 

Best Western Hôtel Universel Page 50 
915, rue Hains, Drummondville 1 800 711-6047 / universel.com

Canna-tourisme (La Feuille Verte) Page 25 
455, 4e Rang de Simpson, Saint-Cyrille-de-Wendover 1 833 242-6873 / lafeuilleverte.ca
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Victoriaville et ses environs

Aux Plaisirs Partagés Page 53 
164, rue Saint-Louis, Warwick 819 358-9560 / auxplaisirspartages.qc.ca

Balade Gourmande Page 45 
Victoriaville et sa région 1 855 751-9990 / baladegourmande.ca

Canneberge en fête ! (Centre d’interprétation de la canneberge) Pages 45-46 
80, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford 819 364-5112 / canneberge.qc.ca

Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger (Le Carré 150) Page 18 
150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville 819 751-4517 / lecarre150.com

Fromages, Bouffe & Traditions de Victoriaville Page 9 
20, rue de Bigarré, Victoriaville 1 855 751-9990 / fromagesbouffetraditions.ca

Hôtel Le Victorin  Pages 54-55 
19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville 1 877 845-5344 / hotellevictorin.com

La Citrouille Enchantée Page 45 
1320, Rang Petit Saint-Léopold, Sainte-Clotilde-de-Horton lacitrouilleenchantee.ca

La véloroute des Appalaches Page 8 
Victoriaville 1 888 758-9451 / velorouteappalaches.com

Le Carré 150 – théâtre, revue musicale et spectacle Pages 27-28 
150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville 819 752-9912 / lecarre150.com

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa Nordique Page 52 
442, rue de l’Église, Sainte-Hélène-de-Chester 819 202-0202 / lesaintehelene.com

Miellerie King - Distillerie & Hydromellerie Page 10 
15, rue Lajeunesse local 700, Kingsey Falls 819 960-8065 #1 / miellerieking.com

Musée Laurier Pages 22-23 
16, rue Laurier Ouest, Victoriaville 819 357-8655 / museelaurier.com

Parc linéaire des Bois-Francs Page 34 
Victoriaville et sa région et région de l’Érable 819 758-6414 / facebook.com/parclineaireboisfrancs

Parc Marie-Victorin Page 26 
385, boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls 1 888 753-7272 / parcmarievictorin.com

Quality Inn & Suites Victoriaville (Vélogare) Pages 34-35 
1, boulevard Arthabaska, Victoriaville 1 855 330-7825 / qualityinnvictoriaville.com

Sentier des trotteurs Page 39 
1425, route 263, Sainte-Hélène-de-Chester 819 604-7651 / sentierdestrotteurs.com

Tourisme Victoriaville et sa région Pages 8-9-15 
747, boulevard Pierre-Roux Est, Victoriaville 1 888 758-9451 / tourismeregionvictoriaville.com

Travelodge by Wyndham (anciennement Z Plaza) Page 35 
1000, boulevard Jutras Est, Victoriaville 1 866 537-8967 / hotelzplaza.com

Hors-région

Parc régional du Mont-Ham Page 33 
103, route 257 Ouest, Ham-Sud 819 828-3608 / montham.ca

Statera - L’archipel fabuleux Page 26 
127, rue du Traversier, Sorel-Tracy 450 846-2958 / stateraexperience.com

Tourisme Autochtone Québec Page 48 
 1 877 698-7827 / tourismeautochtone.com

Drummondville et ses environs  (suite)

Comfort Inn Drummondville Page 51 
1055, rue Hains, Drummondville 819 477-4000 / choicehotels.com/cn324

DRAC (Maison des arts Desjardins Drummondville) Page 18 
175, rue Ringuet - porte 2, Drummondville 819 477-5518, poste 224 / drac.ca

Maison des arts Desjardins Drummondville - théâtre d’été et spectacles Page 29 
175, rue Ringuet, Drummondville 1 800 265-5412 / artsdrummondville.com

Marché Public de Drummondville Pages 12-13 
445, rue Saint-Jean, Drummondville 819 472-7123 / marchepublicdrummondville.com

Tourisme Drummondville Page 20 
1350, rue J-B-Michaud, Drummondville 1 877 235-9569 / tourismedrummondville.com

Village Québécois d’Antan Page 21 
1425, rue Montplaisir, Drummondville 1 877 710-0267 / villagequebecois.com

Nicolet et ses environs 

Alpagas Fibrefine Page 19 
714, rang des Érables, Sainte-Eulalie 819 817-3395 / alpagasfibrefine.com

Galerie-Boutique Manu Factum Pages 19-31 
900, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet 819 293-6148 / facebook.com/manufactumnicolet

Hôtel Montfort Nicolet Pages 40-41-55 
1141, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet 1 855 293-6262 / hotelmontfort.ca 

Maison et atelier Rodolphe-Duguay Page 26 
195, rang Saint-Alexis, Nicolet 819 293-4103 / rodolpheduguay.com

Musée des Abénakis Page 21 
108, Waban-Aki, Odanak 450 568-2600 / museeabenakis.ca

Musée des cultures du monde Page 22 
900, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet 819 293-6148 / museedescultures.com

Tourisme Nicolet-Yamaska Pages 12-13-30-34 
20, rue Notre-Dame, Nicolet 1 866 279-0444 / tourismenicoletyamaska.com

Plessisville et ses environs 

L’Érable Tourisme & Culture (Région de l’Érable) Pages 2-33-41 
1280, avenue Trudelle, Plessisville 1 800 360-2989 / regiondelerable.ca

Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt Page 17 
1280, avenue Trudelle, Plessisville 1 800 360-2989 #1285 / regiondelerable.ca

Parc régional des Grandes-Coulées Pages 37-47 
2, route du Plé, Plessisville 1 800 360-2989 #1285 / parcdesgrandescoulees.com

RockFest de Saint-Pierre-Baptiste Page 29 
510, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste 819 350-7940 / lerockfest.com
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Informations 
pratiques
Besoin d’un coup de pouce pour bonifier  
votre séjour au Centre-du-Québec ?

Contactez ou visitez les lieux d’accueil de la région :  

Bureau d’information touristique  
de Victoriaville et sa région 
20, rue de Bigarré, Victoriaville 
819 795-4323 - 1 888 758-9451 
tourismeregionvictoriaville.com 

Bureau d’information touristique  
de la région de L’Érable  
1280, avenue Trudelle, Plessisville 
819 621-1333 - 1 800 360-2989 
regiondelerable.ca

Office de tourisme de Nicolet-Yamaska 
20, rue Notre-Dame, Nicolet 
819 293-6960 - 1 866 279-0444 
tourismenicoletyamaska.com 

Office du tourisme de Drummondville 
1350, rue J.-B. Michaud, Drummondville 
819 477-5529 - 1 877 235-9569 
tourismedrummondville.com 

Tourisme Bécancour 
1005, boulevard Bécancour, Bécancour 
819 233-4636 - 1 888 233-4676 
tourismebecancour.com 

Tourisme Centre-du-Québec 
1 888 816-4007 #300 
tourismecentreduquebec.com

Renseignements touristiques pour la province du Québec :  
1 877 BONJOUR (266-5687) ou BonjourQuebec.com DESKTOP Tourismecentreduquebec.com    FACEBOOK Tourismecentreduquebec    

instagram centreduquebec    YOUTUBE TourismeCentreduQc

Restez en contact avec le Centre-du-Québec  
via nos différentes plateformes

09
62 63



Un univers de nature, de
détente, de trouvailles
gourmandes, de festivités
et d'activités familiales.

1280, AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE
819 621-1333
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Bureau d’information touristique de la région de L’Érable 
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