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1 877 424-8476

BELLE ET
ACCUEILLANTE

L’ART DU
ROAD TRIP

MOT DU DÉPUTÉ

SAINT-MAURICE–CHAMPLAIN
ET MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
LA HAUTE–MAURICIE,
TERRITOIRE DE NATURE!
Depuis plusieurs années déjà, j’ai le bonheur à titre
de député de la circonscription de Saint-Maurice–
Champlain de parcourir ce magnifique territoire.
Parsemé de lacs, de rivières, de montagnes
et de paysages à vous couper le souffle.
L’accueil de nos gens du Haut-Saint-Maurice vous
charmera comme ils savent me charmer de nouveau à chaque visite. Ils vous feront découvrir
avec passion leurs pourvoiries, leurs ZEC, leurs
auberges, leurs tipis. Vous pourrez participer
à leurs festivals et s’enrichir de leur diversité
culturelle qu’ils partagent depuis plus de 100 ans
avec les communautés Atikamekws.
La Tuque, ville située au nord de notre très grand
comté, est en plein cœur d’une forêt productrice
et giboyeuse. Elle continue de faire l’envie des
vacanciers et charme ses habitants en offrant
un confort de vie exceptionnelle, un véritable
refuge, un de havre de paix.
En longeant la majestueuse rivière
Saint-Maurice, retrouvez-vous en plein
territoire de grande nature.
L’Honorable
François-Philippe Champagne
Député Saint-Maurice–Champlain
Ministre des Affaires étrangères

290, rue Saint-Joseph
La Tuque
819 523-2696
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MOT DE LA DÉPUTÉE
La région du Haut Saint-Maurice est indéniablement une des plus belles régions de la province de Québec. Si vous cherchez de grands
espaces naturels, si vous souhaitez respirer
l’air pur, sentir et ressentir les bienfaits de
cette nature reposante et ressourçante, c’est
en Haute-Mauricie que vous devez venir!
Vous y trouverez des hébergements diversifiés
et des hôtes accueillants et chaleureux.
Aussi, vous serez transportés par la beauté
des paysages et enivrés par les activités qui
s’offrent à vous.
Seul, en famille ou entre amis, vous serez ravis.
Bienvenue chez nous.
Marie-Louise Tardif
Députée de Laviolette–Saint-Maurice
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BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
550, rue Saint‑Louis
La Tuque, QC G9X 2X4
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Trois-Rivières

LAC-ÉDOUARD – LA TUQUE : 57 KM
TROIS-RIVIÈRES – LA TUQUE : 168 KM
CHAMBORD – LA TUQUE : 135 KM
MONTRÉAL – LA TUQUE : 291 KM
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Bienvenue sur la rive
ouest de notre territoire
d’aventures
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Accédez aux zecs Wessonneau,
Gros Brochet et Chapeau de Paille,
à de nombreuses pourvoiries, ainsi
qu’à des sentiers de motoneige, quad
et randonnée pédestre, grâce au pont
Gaston-Fortin, situé au km 85
de la route 155 Sud.

LA 155

En voie de
devenir mythique?

L’ART DU
ROAD TRIP!

Classée parmi les plus belles routes
panoramiques du Québec, notre 155
n’a rien à envier à personne. Le long
de la rivière Saint-Maurice, attendez
de voir ses panoramas hallucinants
et ses méandres envoutants. Sur
deux ou quatre roues, le road trip est
spectaculaire, peu importe la saison.
La route 155 sillonne la Mauricie de Shawinigan
jusqu’à la Tuque, 130 km plus au nord. Saviezvous qu’on la surnomme aussi la « merveille de
la Mauricie »? Longeant la rivière Saint-Maurice
sur une grande partie du parcours, elle est aussi
bordée de falaises spectaculaires. En route,
on trouve de nombreux attraits touristiques
à visiter et des endroits incontournables pour
s’arrêter pique niquer.
Parcourir la route 155, c’est plonger au cœur
de paysages carte postale, mais c’est aussi découvrir une grande richesse, tant culturelle qu’historique. Saviez-vous que la rivière Saint-Maurice
a marqué de façon importante une partie de
l’histoire au centre de laquelle figure le ballet des
draveurs transportant le bois jusqu’aux moulins
de Trois-Rivières.
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NOSTALGIQUE
California
Dreaming
de Mamas
and the Papas

2
3
4

ROCK - Thunder Road
de Bruce Springsteen
SOUL - Mercy Mercy Me
de Marvin Gaye
INDIE-POP - Pulp du groupe
québécois The Seasons

Photo : Olivier Croteau

STOP,
ENCORE!

Pstt
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AJOUTER?

R
La meilleure péFILE
LA ROUTE 155
riode pour rouler,
RD
BO
JUSQU’À CHAM
.
AN
c’est l’automne
JE
TIN
AU LAC SA
pour y admirer
le spectacle de couleurs! Calculer une heure
et demi pour faire le trajet. Mais ici, tous les prétextes sont bons pour s’arrêter. Que ce soit pour
goûter les bières de nos microbrasseries, pour
pique niquer le long du Saint-Maurice – la halte
routière de la Pointe-à-la- Mine est un incontournable – ou pour découvrir les nombreux attraits
dont le village de Grandes-Piles et le parc des
Chutes de la Petite Rivière Bostonnais, entre
autres! Un périple qu’on n’est pas prêt d’oublier.

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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LA TUQUE

ur

de

i

UPS DE
CO

ic

sg
’
ens d

J’adore assister aux
spectacles gratuits des
jeudis centre-ville après
avoir pris un bon repas
sur une terrasse avec
mes amis.
Karine, caissière
Pêcher avec les enfants
au lac Saint-Louis;
ils adorent!
Stéphane, garagiste
Un nouveau sport que j’ai
découvert l’hiver dernier,
le Fatbike, et à La Tuque,
les sentiers sont tout près
du centre-ville.
Mario, opérateur

6

Un milieu de vie qui ne demande
qu’à vous séduire
MOT DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA TUQUE

Que vous soyez de passage pour quelques heures,
en visite pour quelques jours ou à La Tuque
pour y vivre, nous vous souhaitons la bienvenue
chez nous. La Tuque est une ville unique,
exceptionnelle et verte, de plus en plus centrée
sur les énergies nouvelles et renouvelables, dont
les richesses humaines et naturelles font notre
fierté. Elle regroupe à la fois un secteur urbain
dynamique, des secteurs ruraux accueillants,
des communautés autochtones à découvrir
et un vaste territoire forestier offrant des
paysages magnifiques. La Tuque est un terrain
de jeux fantastique pour la pratique d’une
multitude d’activités sportives et culturelles, dont
plusieurs sont accessibles à seulement 5 minutes
du centre-ville. C’est une ville urbaine au cœur
de la nature.

B E S O I N D ’A I D E ? 1 8 7 7 4 2 4 - 8 47 6

Nous espérons que vous prendrez l’habitude
de venir nous visiter régulièrement avec vos
amis et les membres de votre famille. Peut-être
déciderez-vous de rester, on ne sait jamais. Nos
entreprises sont constamment à la recherche
de nouveaux talents et notre territoire est un lieu
de retraite très apprécié. La qualité de vie dans
l’agglomération de La Tuque est remarquable.
Choisir La Tuque, c’est faire le bon choix!
Pierre-David Tremblay, Maire de La Tuque
Éric Chagnon, René Mercure, Luc Martel,
Roger Mantha, Jean Duchesneau et
Caroline Bérubé, conseillers municipaux

PARENT

Situé à 150 km au nord-ouest de La Tuque,
ce secteur est une porte d’entrée pour les amateurs de sports motorisés et de plein air. On peut
y arriver par le train, par les chemins forestiers,
en motoneige, en hors route ou même par les airs;
c’est un coin à découvrir pour ceux qui ont envie
de dépaysement.
Il regorge de lacs, de rivières et de montagnes, ce qui permet d’offrir
un paradis pour les pêcheurs et chasseurs. Bien qu’il soit le secteur
le plus éloigné de La Tuque, il permet de découvrir des paysages
à couper le souffle; il suffit de se rendre au sommet de la montagne
du Radar pour le constater. Du haut de cet ancien site militaire
démantelé, on peut y admirer un paysage s’étendant à plus
de 20 km à la ronde par temps clair. Et que dire de la rivière Bazin
qui traverse le village et offre un circuit de canot-camping reconnu
et cartographié.

On se rappelle les bonnes années de la descente des tripes,
avec une gang de chums, on descend au gré du courant la
rivière Croche. Que de bons souvenirs! Jean-François, opérateur
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Au printemps, j’adore aller voir les bernaches et les
canards dans les champs. J’en profite pour prendre
des photos. Jacob, étudiant

Participer à la randonnée annuelle de quad; les bénévoles
du club nous proposent toujours de nouveaux trajets.
Ken, animateur
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Chaque année, moi et les enfants on se rend à l’Oasis
du repos; les enfants adorent sa piscine intérieure!
Manon, caissière

Après notre journée de motoneige, notre gang a été
heureuse de trouver un endroit où dormir, manger et ce
à très bon prix. Très bon service et tout un accueil!
Bruno, menuisier

Je ne rate jamais le rendez-vous aérien qui se tient à chaque
année à Casey à la fête du Travail. Ghislain, retraité

LA CROCHE
Situé à 15 km au nord de La Tuque, par une route
asphaltée, ce secteur se caractérise par sa rivière
très sinueuse et par sa route offrant de belles courbes
qui plaira à coup sûr aux amateurs de routes panoramiques. La route et la rivière traversent des terres agricoles qui donnent parfois l’impression que les champs
sont abreuvés à même les eaux de la rivière.
La rivière Croche est navigable en canot et en kayak sur plus de 90 km.
Quelques endroits rustiques permettent l’accès à la rivière, ce qui
permet de pagayer une journée et de se détendre sur les nombreuses
plages. C’est en traversant, ce secteur, qu’on peut atteindre l’ancien
village de Rapide-Blanc.
TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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Assister à des spectacles
à la chapelle du Vieux
Corbeau; un décor et une
ambiance qu’il faut
absolument découvrir!
Cathy, directrice
Notre pique-nique estival
du dimanche que l’on fait
sur le bord de la rivière
Bostonnais.
Mylène, professeure
L’hiver, la patinoire du
parc Ducharme est
vraiment hot!
Karl, ingénieur

Située à environ 15 km de
La Tuque, cette municipalité
est habitée par des gens heureux
et prêts à partager avec vous leur
amour de ce coin.
Relaxez dans l’aire de pique-nique au parc
Ducharme situé tout juste à côté du pont
couvert Ducharme. Sur place, aire de jeux
pour enfants et sculptures géantes d’oiseaux
de la région. Vous en apprendrez plus sur
la faune aviaire, et ce à l’aide de panneaux
éducatifs qui accompagnent les œuvres.
Le pont couvert Ducharme datant de 1946
est classé monument historique. Encore
aujourd’hui, il permet de traverser d’une rive
à l’autre. Sachez que l’on peut aussi y dormir
dans un gîte au cœur d’un véritable village
en bois rond!

MOT DU MAIRE
La Municipalité de La Bostonnais vous invite
à vous rendre sur la rue de l’Église qui déploie
pour vous plusieurs attraits touristiques.
Venez-vous divertir avec les spectacles
offerts à La Chapelle du vieux corbeau.
Visitez le Parc Ducharme transformé en halte
récréotouristique avec son espace de Dek
hockey et sa vue magnifique sur le Pont
Ducharme reconnu monument historique.
Que ce soit en véhicule récréatif, en auto,
moto par la route 155 Nord ou en cheval
par le rang Sud-Est, la municipalité
de La Bostonnais saura vous charmer.
Venez faire le plein de nature!
Michel Sylvain, maire
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LAC-ÉDOUARD
Se faire dorer au soleil
à la plage du San,
du pur bonheur!
Marguerite, enseignante
Découvrir l’histoire d’une
des plus prestigieuses
pourvoiries du Canada et
déguster un shore-lunch
en plein air.
Henriette et sa fille
Admirer un ciel étoilé,
comme je l’ai rarement vu!
Pierre, électricien

Le chemin pour s’y rendre est une
expérience en soi. Le tracé sinueux est
prisé par les motocyclistes qui le surnomment d’ailleurs « les montagnes
russes du Québec ».
À destination, on y trouve de tout pour combler
nos moindres besoins : magasin général, essence,
restauration, hébergement, pourvoirie, camping
et centre d’interprétation. Ce centre vous permettra de découvrir la passionnante histoire de cette
petite municipalité; il est situé au 2e étage du magasin général et l’entrée y est gratuite.
L’été, le lac de 26 km de superficie est idéal pour
les activités nautiques. Les amateurs de plein air
seront comblés par les sentiers pédestres qui sont
sur le pourtour du lac.

MOT DU MAIRE
À 45 minutes au nord-est de La Tuque,
vous retrouverez une communauté
chaleureuse et accueillante. Au cœur
de la forêt boréale, Lac-Édouard est
un paradis et un havre de paix pour les
amateurs de plein air. Venez prendre
un bain de nature. Dans nos gîtes
et nos pourvoiries vous serez traités
aux petits soins.
Bienvenue à Lac-Édouard!
Larry Bernier, maire

Vous préférez les moteurs? En été ce sont les
sentiers de quad et l’hiver c’est le paradis pour
les motoneigistes.

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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LE TOUR DU
CHAPEAU!
Une montagne en forme de tuque? Il n’en fallait
pas plus pour que les Atikamekws et coureurs des
bois du 19e siècle lui trouvent un nom qui lui colle
à la peau. Depuis, la ville de La Tuque a fait cent fois
le tour du chapeau, mettant en valeur la force de l’eau
et la richesse de ses forêts jusqu’à devenir un repère
incontournable en Haute-Mauricie.

LE TOUR DU
CHAPEAU!

La Tuque a d’abord été fréquentée par les trappeurs et coureurs des bois qui, à bord de leur canot,
remontaient la rivière Saint-Maurice. Au début du 19e siècle, ils étaient nombreux à se repérer dans
le paysage grâce à cette montagne, visible à des kilomètres sur la rivière, dont le pic ressemblait
étrangement à une tuque (nom québécois pour bonnet). Dans des écrits datant de 1806, le voyageur Jean-Baptiste Perreault réfère déjà à La Tuque en parlant de ce coin de pays.

LE POUVOIR DE L’EAU
Sur un belvédère surplombant la rivière Saint-Maurice, on peut encore aujourd’hui apercevoir
les vestiges de la première centrale construite en 1909 par les frères Brown qui possédèrent, dès
1904, les droits d’exploitation des chutes. Cinq ans plus tard, ils y construiront la première usine
de pâte à papier qui, aujourd’hui encore, opère sous le nom de West Rock. En 1940, Hydro-Québec
y entreprend la construction d’un important barrage hydroélectrique qui changea peu à peu
le relief de la montagne tout en apportant beaucoup d’eau au moulin.

TRAITE DES FOURRURES

CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE LA TRAITE
DES FOURRURES
Allez troquer un moment d’histoire au Parc
des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais,
des animateurs-conteurs vous révèleront les
secrets du commerce des fourrures, la plus
ancienne activité économique du pays.
Entrée gratuite!
3701, boul. Ducharme, La Tuque

819 523-5930

Dès le début du 17e siècle, la traite des fourrures représente une importante activité économique.
Elle permet d’établir des liens avec les Autochtones et contribue à la colonisation du territoire.
Le parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais, ancien poste de traite, possède d’ailleurs
un centre d’interprétation qui en dit long sur le sujet.
Riche en castor, La Tuque attire l’attention des chapeliers d’Europe qui s’intéressent
particulièrement à la confection de feutre de bonne qualité à partir du duvet de castor.
Les fourrures de toutes sortes, principalement le castor, firent dès lors l’objet de trocs
importants entre la France et le Québec.

FAIRE DU CHAPEAU

Ce moment d’histoire vous est présenté par la Société
historique de La Tuque et du Haut-Saint-Maurice.
Photo : Montagne de La Tuque, avant 1939/ Fonds Réjean Boisvert
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L’expression signifie ne plus avoir
toute sa tête. Elle prend son origine
au 19e siècle dans les chapelleries
où les ouvriers, manipulant du feutre
traité au mercure, souffraient d’intoxication et de troubles psychiques.

CENTRE
SAKIHIKAN

Vivre

Imprégnez-vous
de la culture autochtone grâce
à des activités d’immersion aux abords
du lac Saint-Louis.

L’ETHNOTOURISME

À l’intérieur : Venez vivre l’expérience en
quelques minutes l’authentique Pow-Wow
de Wemotaci. À l’aide d’un casque de réalité
virtuelle vous serez transportés au cœur
de ce village autochtone. ($)
À l’extérieur : à la tombée de jour, venez assister gratuitement au spectacle multimédia son
et lumière projeté sur un écran d’eau. Horaire
complet

819 523-6121 • 819 523-4802
819 680-0306

CLUB ODANAK
Découverte de l’histoire des autochtones
et coucher en camps prospecteurs
à quelques kilomètres du centre-ville
de La Tuque.

MOT DU GRAND CHEF
Kwei, miro pe takocinikw,
Le tourisme est un axe de développement qui est priorisé par les trois communautés
atikamekw et des entreprises dans le domaine sont déjà en activité. Notamment,
le Domaine Notcimik et le Club Odanak en Haute-Mauricie, en plus du site traditionnel
Matakan et de l’Auberge Manawan pour l’ensemble du territoire atikamekw… sans oublier
la tenue des pow-wow dans les trois communautés!
Nous remarquons que la clientèle touristique veut vivre des expériences authentiques
et s’imprégner de la culture des peuples des Premières Nations. Je vous invite donc en
territoire atikamekw afin que vous puissiez découvrir la culture d’Atikamekw Nehirowisiw
et les attraits de la Haute-Mauricie!
Constant Awashish,
Grand Chef de la Nation Atikamekw
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819 523-8420

CLUBODANAK.COM

DOMAINE NOTCIMIK
Hébergement en tipi, refuges, espace pour
véhicules récréatifs, activités de villégiature et culturelle authentique autochtone
en été comme en hiver, situé à moins
de 10 km de La Tuque.

819 523-8003

DOMAINENOTCIMIK.COM

VILLAGE INNUSIT
Les tipis du campement d’inspiration autochtone se dressent en bordure de la rivière
Batiscan, en plein cœur de la forêt boréale.

819 653-2150

SEIGNEURIEDUTRITON.COM

S
NE MANQUEZ PA
Célébrations de la Journée nationale
des Autochtones à La Tuque
21 juin
Pow-Wow de Wemotaci
5-6 septembre
11

BOUTIQUES ET SERVICES

DENIS GÉLINAS – MOTO (CONCESSIONNAIRE
YAMAHA ET KAWASAKI)

NAUTICO (CONCESSIONNAIRE
ET LOCATION MOTONEIGE)

BOUTIQUE LE PIONNIER

J-F LAVOIE DOCK INDUSTRIES

PHARMACIE JEAN COUTU

CONCEPT GRAPHIK

L’ÉCHO DE LA TUQUE

PLACE DU PARC (LOCATION DE SALLES)

MAGASIN GÉNÉRAL PARENT
ÉPICERIE - ESSENCE

LOCATION DE VOITURE PAUL GIRARD

PRO NATURE JEAN-GUY GAUVIN

AVIATION LA TUQUE

COMPLEXE CULTUREL FÉLIX-LECLERC

MARINA ET CLUB NAUTIQUE LATUQUOIS

CENTRE SAKIHIKAN

COOP DE LAC-ÉDOUARD (MAGASIN GÉNÉRAL)

PARC DES CHUTES DE-LA-PETITE-RIVIÈRE-BOSTONNAIS

CLUB DE GOLF ET CURLING

ÉGLISE SAINT-ZÉPHIRIN

SKI LA TUQUE

CLUB DE SKI DE FOND LA TUQUE ROUGE

EXPOSITION HISTOIRES DE PÊCHE
D’HIER À AUJOURD’HUI

SUP LA TUQUE

AIRE FAUNIQUE COMMUNAUTAIRE
DU RÉSERVOIR GOUIN

CLUB MOTONEIGISTES MANAWAN

FÉDÉRATION ZECS DU QUÉBEC

ASSOCIATION DES POURVOIRIES
DE LA MAURICIE

CLUB QUAD PARENT

MAURICYCLE (CLUB VÉLO)

CLUB ADEPTES TOUT TERRAIN LA TUQUE

CORPORATION DU PONT DE LA RIVIÈRE-AUX-RATS

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE
ET DES PARCS DU QUÉBEC (LA TUQUE)

BB COMMUNICATION

819 523-5005

819 523-7681

819 523-5342

ATTRAITS ET ACTIVITÉS

819 667-2100

819 523-9616

819 523-4802
819 523-3122

819 523-9003

CLUBS ET ORGANISMES

819 523-5255

819 676-8824

819 680-0625

819 523-8881

819 523-7092

819 680-2188

819 523-4501

819 523-6141

819 523-5494

819 523-4541

819 523-5838

819 523-2600

819 676-6448

819 653-2222

819 523-5930

819 523-3166

819 523-4422

819 676-7984

877 424-8476

450 875-0977

418 527-0235

819 667-2377

819 523-7365

819 523-7804

819 523-5556

CLUB ALLIANCE DU NORD
(MOTONEIGE) PARENT – CLOVA

FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC

SENTIER ADELE (CLUB MARCHE)

CLUB KILOMÈTRE ZÉRO CLUB DE MARCHE

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE CANOTS ET KAYAK

SOCIÉTÉ HISTORIQUE LT ET DU HSM

819 667-2232

1 877 424-8476

418 877-5191

514 252-3001

819 653-2222

819 523-6070

CLUB MOTONEIGE LA TUQUE

819 680-1888
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503, rue Commerciale, La Tuque
819 523-5007

500, rue Commerciale, La Tuque
819 523-7711

BOUTIQUE
LE PIONNIER
Mordus de plein air

La Haute-Mauricie, terre de grands espaces, est réputée pour sa nature
sauvage à proximité d’un milieu urbain. Cet immense terrain de jeux
pour les amateurs de plein air nécessite un équipement de qualité
qu’on retrouve dans une boutique qui doit être la première escale
de toute sortie plein air dans la région : la boutique Le Pionnier.
Si vous souhaitez profiter d’un service-conseil professionnel et efficace, n’hésitez pas
à le demander au personnel de la boutique. Ce sont de véritables amateurs de plein air.
Ils connaissent leurs produits parce qu’ils connaissent les loisirs de plein air! Kayak,
planche nautique (wakeboard, wakesurf, paddleboard), planche à neige,
raquette… Ils connaissent les points positifs de chaque produit et ils vous
conseilleront sur ce qui sera le plus adapté à votre situation.
TRE PREMIÈRE
Les adeptes de camping ne sont pas en reste. Vous désirez vous exiler
en couple ou entre amis en pleine forêt? Peu importe le style recherché,
il est conseillé de faire une halte à la boutique Le Pionnier pour une
grande variété d’articles et d’accessoires de camping, toujours de qualité.

Les vêtements sont tendance, autant pour
les plus jeunes que pour les adultes. Vous
y trouverez de quoi vous satisfaire. Les
grandes qualités de la boutique sont des
valeurs sûres : vous ne serez jamais déçu
en entrant au Pionnier. Située au centre-ville
de La Tuque, la boutique est facile à trouver.
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313, RUE SAINT‑JOSEPH
819 523-7681

CAMPING HAUT DE LA CHUTE
Retrouvez-vous en pleine nature avec tous les services essentiels à proximité (quelques minutes
seulement de la ville), le camping Haut de la Chute est sans aucun doute LA destination de choix.
Sites aménagés avec accès à une piscine chauffée, jeux extérieurs et une cantine. Quelques emplacements rustiques sont installés en bordure de la rivière, Le soir, vivez l’expérience de faire cuire les truites
prises pendant la journée. Quel régal! Profitez ensuite des douceurs des cascades pour vous détendre.
1555, CHEMIN DES PIONNIERS • 819 523-7575

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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L’automne est synonyme de couleurs,
d’explosion de saveurs et de parfums.
La forêt revêt ses beaux habits, l’air
devient plus frais et la température
se refroidit peu à peu. Profitez
pleinement de cette belle saison!

LA TUQUE

La Tuque est magnifique en toute saison,
mais l’automne lui donne une touche
particulière. Voici quelques suggestions
d’activités que vous voudrez essayer :

Haute en couleur!

1 À L’ACTIVITÉ
PARTICIPER

« La Tuque Haute
en couleur » dans
la montagne de
ski La Tuque.

2 SILLONNER

les sentiers à bord
de votre VTT

3 ROULER
sur la piste
cyclable

4dansPÊCHER
une

pourvoirie
à proximité
du centre-ville

MARCHER
5
dans les feuilles au parc

EZ
PARTICIP
S ACTIVITÉS

des Chutes-de-la-PetiteRivière-Bostonnais
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festivaldechas

AVIATION LA TUQUE

Envie de découvrir
la Haute-Mauricie
à vol d’oiseau?
Photo : Alain Garceau photographe

Envolez-vous pour un moment
ou pour longtemps avec Aviation
La Tuque et profitez sans vous ruiner
d’un paysage à couper le souffle.
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À l’automne, la magie des
couleurs opère à tout coup.

Aviation La Tuque

1 855 523-9616
AVIATIONLATUQUE.COM

Photo : @Alain Garceau photographe
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Pour des
vacances extras!

Les hôtels Marineau ne sont
pas nés d’hier. Depuis 1932,
la chaîne s’adresse aux familles
en quête de confort à prix abordable. Ne vous y trompez pas;
nous trouvons, ici, tout ce dont
nous avons besoin pour des
vacances réussies.
La chaîne hôtelière sait recevoir. Depuis
1932, Hôtel Marineau s’adresse aux familles
en quête de confort à prix abordable. Pour
découvrir la région, c’est le hub parfait où faire
halte avec les enfants que ce soit pour une
nuit ou pour y passer la semaine en toute
simplicité. Qu’on choisisse la formule plus
contemporaine de Hôtel Marineau de la Tuque
ou celle plus légère de l’Hôtel Marineau
Centre, les amateurs de sports motorisés vont
adorer loger à proximité des sentiers de quad
et de motoneige.

LES DEUX HÔTELS SONT SITUÉS
À QUELQUES KILOMÈTRES
À PEINE L’UN DE L’AUTRE.
HÔTEL MARINEAU LA TUQUE
Cet établissement offre la totale : chambre,
restauration et location de salles. Il s’est
refait une beauté en renouvelant entièrement
le design de ses chambres et de son restaurant
au style contemporain. Après une journée
de plein air, quoi de mieux que de profiter
de l’espace banquette et de la large table
de travail; parfait pour prendre ses aises afin
de jouer à des jeux de société. Le décor est
tout à fait au goût du jour et les commodités
sont avant-gardistes. Après cette belle journée, direction le restaurant qui est situé sous
le même toit.

Les deux hôtels sont situés à quelques minutes
du centre-ville de La Tuque; directement accessibles par les sentiers quad et motoneige. Les
amateurs de plein air; de ski, de raquette, de randonnée et de vélo seront ravis d’être à quelques
minutes des deux hôtels.

La p’tite histoire!

C’est lors de la crise économique de 1932
que Joseph Marineau perdit l’Hôtel
de Grand-Mère. Il se refusait de se contenter
de coupons offerts à cette époque pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Il avait un camp de bois rond à la hauteur
de Mattawin. Il décida de se départir de tous
ses autres biens afin de s’y installer. C’est
ainsi qu’à l’hiver 1932, le Club Mattawin
ouvrit ses portes. Vint ensuite en 1969,
le motel des 9 à La Tuque, il baptisa
l’établissement en l’honneur de ses neuf
enfants. En 1984, Robert Marineau et ses
enfants poursuivirent l’expansion avec
l’ouverture de l’Hôtel des 10 à Grand-Mère.
Enfin, en 2018, la chaîne hôtelière est
vendue à la société SOMNUS, propriété
de Donald J. Desrochers.

HÔTEL MARINEAU CENTRE
Cet établissement opte pour une formule plus
légère; il offre à ses clients toute l’autonomie
qu’il leur faut pour se composer un séjour sur
mesure. Chaque nuitée, à l’Hôtel Marineau
Centre, inclut le petit-déjeuner. Chaque
chambre possède son propre frigo et l’hôtel
met un BBQ à la disposition des clients qui
souhaitent s’offrir une petite grillade.

HÔTEL MARINEAU LA TUQUE
1 800 567-4551
HÔTEL MARINEAU CENTRE LA TUQUE
1 888 323-9501
HOTELSMARINEAU.COM

BB COMMUNICATIONS

VOTRE SPÉCIALISTE EN COMMUNICATION!
• Fournisseur de produits d’imprimerie et d’objets promotionnels (vêtements, stylos, clés USB, tasses…).
• Dépositaire autorisé Bell (entreprises et particuliers).
• Boutique de téléphone mobile.
• Chaussures et vêtements de sécurité.
570, RUE SAINT-ANTOINE, LA TUQUE • 819 523-5005 • BBCOMM.CA

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM

15

HÉBERGEMENT EN RÉGION

HÔTELS • MOTELS

HÔTEL MARINEAU LA TUQUE

CHAMBRES
73

3250, boul. Ducharme
819 523-4551 • 1 800 567-4551

AUTRES SERVICES

· Suites
· Mini-réfrigérateur
· Café gratuit dans les chambres

†A6π

HOTELSMARINEAU.COM/LATUQUE
Que ce soit pour un séjour d’affaires ou une halte pour vos vacances. Situé directement sur les pistes de motoneige
et de quad, à quelques minutes du colisée, des centres de ski, du centre-ville, du terrain de golf et de plusieurs attraits.

HÔTEL MARINEAU CENTRE

49

· Essence à proximité

† A π ¶1
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· 17 chambres simples et doubles
et 11 chalets tout équipés pouvant
accueillir de 2 à 4 personnes
· Bain tourbillon dans certaines
chambres

∏AÂ

1100, boul. Ducharme
819 523-9501 • 1 888 323-9501

HOTELSMARINEAU.COM/LATUQUECENTRE

MOTEL IDÉAL

2202, boul. Ducharme
819 523-2735
MOTEL-IDEAL.COM

MOTEL DE LA RIVIÈRE

U
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· Suites luxueuses (6)
· Foyer dans certaines chambres

A ¶1

4

· Chambres luxueuses, à quelques
minutes du centre-ville et de la gare
· Grande galerie, chambre avec balcon

¶1 ¥ Ÿ ó
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· À quelques minutes du centre-ville
et de la gare
· Vue sur Ski La Tuque et sentiers
de raquette
· Réfrigérateur dans toutes les chambres
· Gazébo avec tables au jardin

¶1 ¥ Ÿ ó
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·
·
·
·

À quelques minutes du centre-ville
Grande terrasse couverte
Grand stationnement privé
Possibilité de réservation pour groupe

∏¶1 Ÿ Y
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· Ouvert à l’année
· À quelques minutes du centre-ville
et de la gare
· Possibilité d’exclusivité de la maison
· Spa, barbecue, meubles de jardins
· À proximité des activités de plein air

3, rue de la Rivière, C.P. 81
819 523-2747

U

GÎTES

MOTELDELARIVIERELATUQUE.COM

AUBERGE DE LA PETITE CHAPELLE
511, rue Saint-Maurice
819 680-2020
AUBERGELATUQUE.CA

GÎTE AUX TROIS PIGNONS

643, rue Roy
819 523-3042 • 819 676-7884

GITESCANADA.COM/GITEAUXTROISPIGNONS

GÎTE DU PARC

378, rue Scott
819 523-6936 • 819 523-0239

GIETESCANADA.COM/GITEDUPARC

HÉBERGEMENT LA VILLA DU CHARME
796, boul. Ducharme
819 376-8151

U
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Situé à quelques minutes du centre-ville et des attraits nature. Vos hôtes, des passionnés de plein-air ont apporté
une touche particulière dans la décoration de leurs chambres en mettant en valeur les atouts de la région.
CHAMBRES

LA TUQUE

NOM ET COORDONNÉES

AUBERGE DES LITS

525, rue Commerciale, 2e étage
819 680-0443

12

· Déjeuner inclus dans tous les forfaits
· Réfrigérateurs dans plusieurs
chambres

∏Ÿ

Située en plein cœur du centre-ville de La Tuque, elle est accessible en quad ou en motoneige. Elle offre la restauration
complète ainsi qu’un stationnement surveillé par caméra.
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Apprenez-en plus sur cette entreprise !

HÉBERGEMENT EN RÉGION

CHALETS

NOM ET COORDONNÉES

AU BORD DU SAINT-MAURICE

CHAMBRES
5 chalets

1592, route 155 Sud
819 523-8134 • 514 730-1638

AUTRES SERVICES

· Ouvert à l’année / Accès à la rivière
Saint-Maurice/ Casse-croûte
en saison estivale

MÂ

¥

Chalet entièrement équipé pouvant accueillir de 1 à 6 personnes. Site bordé par la rivière Saint-Maurice.
Pour les enfants de moins de 3 ans c’est gratuit.

CAMPING HAUT DE LA CHUTE

1 chalet

1555, chemin des Pionniers
819 523-7575 (été) • 450 491-3180 (hiver)

· Un (1) chalet avec plusieurs
commodités, pouvant accueillir
de 2 à 4 personnes.

Â

APPART-HÔTEL

CAMPING-HAUTDELACHUTE@HOTMAIL.COM

APPART-HÔTEL LA TUQUE

8

· Entièrement équipé, un hébergement
de choix avec toutes les commodités
de votre foyer
· Location à la journée, à la semaine
ou au mois
· Espace vert (parc) et branchement
pour voiture électrique à proximité

∏A¥
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2
appartements

· Grande terrasse extérieure
et barbecue sont à votre disposition

∏¥ Ÿ

560, rue Saint‑Antoine
819 680-0801

APPARTHOTELLATUQUE.COM

HÉBERGEMENT ITALIA

369, rue Saint‑François
819 523-9517

ITALIAPIZZERIALATUQUE.COM

GÎTE

GÎTE LE RAPIDE BLANC
192, lac Tourouvre
819 696-1189

5
chambres

GITELERAPIDEBLANC.COM

· Ouvert à l'année
· Réservations nécessaires
· Déjeuner inclus et souper disponible
avec l'hébergement

∏
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À quelques minutes de la centrale Rapide-Blanc sur le bord du grand lac Tourouvre.
CHALETS

LA BOSTONNAIS

RAPIDE-BLANC

Situé à deux pas du centre-ville, il propose 2 logements décorés au goût du jour comprenant laveuse-sécheuse,
toutes les commodités ainsi que le wi-fi.

CHALET CHEZ TI-BI

1634, route 155 Nord (km 134)
819 376-8151

1 chalet
3
chambres

· Chalet luxueux tout équipé,
pouvant accueillir 10 personnes max
· Spa extérieur avec gazébo
et grande terrasse
· Ouvert à l’année

∏A¥

Luxueux chalet tout équipé situé en bordure de la rivière Bostonnais. Il est équipé de télévision, ordinateur wi-fi, climatisation,
cheminée, spa, literie, poêle à fondu et raclette. Profitez-en pour faire un feu en plein air et relaxer dans le gazébo.

CHALET CHEZ TI-BI SUR LE LAC
1302, route 155 Nord (km 131)
819 376-8151

DOMAINE NOTCIMIK

CAMPING ET HÉBERGEMENT TRADITIONNEL

418, rang Sud-Est
819 523-8003

DOMAINENOTCIMIK.COM

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

1 chalet
2
chambres

4 camps
prospecteurs
2 refuges
4 tipis
2 chambres

· Chalet en bois rond tout équipé,
pouvant accueillir 7 personnes max
· Spa extérieur avec gazébo
et grande terrasse
· Ouvert à l’année

·
·
·
·
·

1 refuge pouvant accueillir 12 personnes
Cuisine communautaire
Salle multifonction
Salle de réception
Nouveau : Maison longue « Capitowan »
pouvant accueillir 14 personnes

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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HÉBERGEMENT EN RÉGION

GÎTES

NOM ET COORDONNÉES

DOMAINE LE BOSTONNAIS;
LE VILLAGE EN BOIS ROND

CHAMBRES
5 chalets

2000, route 155 Nord (km 137,5)
819 523-5127

AUTRES SERVICES

· Restauration sur réservation
· Sentier pédestre de 2 km sur le site
· Location kayak et vélo

¶1 6 F
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CHALETS

DOMAINE LAC-ÉDOUARD
340, rue Principale
819 653-2100

6
chambres
2 chalets

· Grande terrasse
· Directement situé au bord du lac
Édouard
· Camping
· Location de ponton

M†Ÿ

Pour les adeptes de quad, moto, motoneige ou les amateurs de plein air, ce domaine a tout pour plaire. Pour les groupes
ou réunion familiale; vous pouvez louer le motel (6 chambres avec 2 lits doubles) ou louer le chalet tout équipé pouvant
loger jusqu’à 19 personnes.

GÎTES

LAC-ÉDOUARD

DOMAINELEBOSTONNAIS.COM

GÎTE LE PRESBYTÈRE
DE LAC-ÉDOUARD

4

169, rue Principale
819 653-2244

GITEPRESBYTERELACEDOUARD.COM

· À proximité de la gare, épicerie,
essence et agence SAQ à 5 minutes
· Accessible directement en quad
et motoneige
· Ouvert à l’année

¶1 ∏ ó
Ÿ

HÔTELS

PARENT

Voisin de la petite église et à proximité de tous les services, il offre 4 chambres aménagées au goût du jour à l’étage.
Les hôtes ont pris soin de conserver le cachet rustique de la salle à manger ainsi que du salon communautaire.
Un groupe de 8 personnes obtient l’exclusivité de la maison.

HÔTEL CENTRAL PARENT

20

· À proximité de tous les services
et de la gare

†6

15

· Téléphone public

Ÿ

· À moins d’un kilomètre de Parent
et de la gare
· Garage chauffé pour motoneige

∏

1, rue de l’Église
819 667-2377

Ÿ

HOTELCENTRALPARENT.COM

MOTEL 4 SAISONS PARENT

CHALETS

33, rue Principale
819 667-2232

DOMAINE L’OMBRE DU VENT

4 chalets

516, chemin Parent
819 667-2112

U∏
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OMBREDUVENT.COM

CHAMBRES

LE GÎTE DE PARENT

CHALETS

GRAND-ANSE

Le décor et la qualité supérieure des chalets permettent de prendre le temps de goûter aux plaisirs de la nature en toute
saison. Chaque chalet est composé de deux unités pouvant accueillir chacune au maximum 5 personnes. Au rez-de-chaussée
se trouve cuisinette salon, salle de bain avec douche, à l’étage une chambre fermée et une chambre ouverte.
La literie est fournie.

DOMAINE MCCORMICK

5071, route 155, Trois-Rives
819 523-3833
DOMAINEMCCORMICK.COM

18
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75, rue Commerciale
819 667-2101

B E S O I N D ’A I D E ? 1 8 7 7 4 2 4 - 8 47 6

7 chalets

· Salon commun
· Laveuse / sécheuse
· À proximité de tous les services
et de la gare
· Cuisine communautaire
· Chalets (7) tout équipés
avec spas privés
· Au cœur de la vallée de la Saint‑Maurice,
en bordure de la rivière Saint‑Maurice
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Apprenez-en plus sur cette entreprise !

DOMAINE

HÉBERGEMENT

Action ou détente?

Comme à la maison!

L’OMBRE DU VENT
Seul, en famille ou entre amis, offrez-vous une expérience
unique en plein cœur de Parent. Ces chalets entièrement
construits en bois, pièce sur pièce, offrent toutes les commodités
dont vous aurez besoin. C’est l’endroit parfait tant pour la détente,
les activités de plein air, que pour les amateurs de sports motorisés.
Accessible à l’année, ce domaine est situé à la croisée des sentiers
fédérés et à quelques minutes de la gare. Vous serez en pleine nature
où le calme et le dépaysement sont au rendez-vous.
819 667-2112 • OMBREDUVENT.COM

ITALIA

Vos hôtes vous offrent deux appartements entièrement équipés :
cuisine, salon, salle de bain, laveuse et sécheuse, même une
grande terrasse avec barbecue. C’est l’endroit par excellence
pour se sentir comme à la maison. Ces appartements sont situés
à quelques minutes du centre-ville de La Tuque ainsi que des
principaux attraits. Que ce soit pour une journée, un weekend
ou une semaine, vous serez charmés par ces unités. C’est la solution
idéale pour les familles, les groupes ou pour ceux qui voyagent
en solo. Pas envie de cuisiner? Faites un saut au restaurant, Italia
Pizzeria, localisé sous le même toit. Vous pouvez même faire livrer!
819 523-9517 • ITALIAPIZZERIALATUQUE.COM

CHALETS

AU BORD DU
SAINT-MAURICE
Suivre le courant!

Des vacances au bord de la rivière Saint-Maurice? À quelques
minutes du centre-ville de La Tuque, cinq chalets tout équipés
cherchent locataires emballés par l’idée de s’y déposer. En quête
d’une oasis à proximité de la ville? On vient poser bagage dans
l’un des 5 chalets entièrement équipés en bordure de la rivière
Saint-Maurice. Accessible par la route 155, l’endroit offre une rampe
de mise à l’eau pour chaloupes, motomarines et petits bateaux.
Outre son casse-croûte estival, on apprécie les foyers extérieurs,
les barbecues et tout ce qu’il faut pour des vacances mémorables
en famille, été comme hiver!
819 523-8134 • 514 730-1638

DOMAINE

LAC-ÉDOUARD

Le domaine s’est refait une beauté!

Vos hôtes, Manon et Richard ont entièrement rénové les
chambres du motel. Décorées au goût du jour, elles possèdent
toutes leurs salles de bain privées. Situé aux abords du lac Édouard,
le domaine offre tous les services sous un même toit : hébergement,
restauration et essence. Les sentiers de quad et de motoneige sont
directement liés et rendent l’endroit très accessible en toute saison.
Pêcheur, cet établissement possède sa propre rampe de mise à l’eau!
Plusieurs activités de plein air sont accessibles : kayak, randonnée
pédestre, raquette ou si vous préférez, vous pouvez tout simplement
vous prélasser à la plage du San. Tout est à proximité!
819 653-2100
TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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GÎTE LE PRESBYTÈRE
DE LAC-ÉDOUARD
Un séjour mémorable

Situé au cœur du village de Lac-Édouard, près de l’église, ce gîte
avec son cachet d’antan offre 4 magnifiques chambres décorées
au goût du jour. Que vous soyez seul, en famille ou en groupe,
en été comme en hiver, pour le plein air ou les sports motorisés,
vos hôtes Nathalie et Louis feront de votre séjour des vacances
mémorables. Après une bonne nuit de sommeil, avant de débuter
vos activités, savourez un succulent petit déjeuner dans une
ambiance chaleureuse. L’aménagement de la maison permet
d’accueillir un groupe de 8 personnes.

QUOQUOCHEE PLEIN AIR
Camper en pleine nature

Rassembler votre matériel de camping et partez redécouvrir
votre petit bonheur. Avec 85 sites; certains avec et d’autres
sans services, il est certain que vous trouverez celui adapté à vos
besoins. Bordé par une magnifique plage donnant sur le lac Blanc
et permettant l’accès à la rivière Flamand, les plaisanciers en auront
plein les yeux avec une voie navigable de près de 125 km et ce dans
un décor enchanteur. Rampe de mise à l’eau publique et gratuite
disponible à proximité du camping. Les quadistes pourront parcourir
les nombreux sentiers fédérés et chemins forestiers. Que du plaisir!
819 523-7379 • QUOQUOCHEEPLEINAIR.NET

819 653-2244 • GITEPRESBYTERELACEDOUARD.COM

GÎTE LE RAPIDE BLANC

Amateur de pêche? Vous aimez la nature?

Imaginez un lac, le calme, une jolie demeure remplie de boiseries
et du soleil, dehors comme dedans. À proximité du pittoresque
village de Rapide-Blanc, à moins d’une heure de La Tuque, c’est ce que
vous offre ce gîte de 5 chambres accessible en auto ou en moto par une
route asphaltée. Au programme : randonnée pédestre, canot, kayak,
vélo, accès au réservoir Tourouvre et plus encore. L’hiver, les amoureux
de nature optent pour le ski de fond et la raquette. Les amateurs
de quad et de motoneige y apprécient la proximité immédiate des
sentiers fédérés.
819 696-1189 • GITELERAPIDEBLANC.COM

L’Écho
L’Écho de
de La
La Tuque
Tuque ::
La référence
La référence
en information
en information
locale, web et papier
locale, web et papier
Des solutions
Des solutions
publicitaires
publicitaires
adaptées
adaptées
à vos besoins
à vos besoins
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333, rue Scott, La Tuque,
333, rue Scott, La Tuque,

819
523-6141
819
523-6141
www.lechodelatuque.com
www.lechodelatuque.com

LA VILLA
DU CHARME
ET CHALETS
CHEZ TI-BI
Chic & Rustique

Ville ou campagne? Entre les deux, vos cœurs balancent? C’est simple.
Il suffit de combiner quelques nuitées dans la Villa du Charme avec
un séjour dans les chalets Chez Ti-Bi. Ou vice versa!
Vos hôtes, Line et Sylvain sont des passionnées de plein air. Ceux qui posent bagage à la Villa
du Charme le constatent au premier coup d’œil. Depuis peu, chacune des six chambres de sa
villa urbaine est « habillée » d’un thème qui lui est cher. Les amoureux de descente de rivière vont
adorer la murale de la chambre canot tandis que les amateurs de glisse vont craquer pour celle
de la chambre ski. Elle est comme ça madame Line; passionnée d’un mur à l’autre. Ici, impossible
de ne pas tomber sous le charme de l’ambiance chic et rustique que dégage un décor où le bois
de grange et les équipements modernes – dont de larges baignoires – sont omniprésents.

ENVIE DE RURALITÉ?
Faites un saut dans l’un des deux chalets de Chez Ti-Bi, à quelques minutes du centre de ski
La Tuque et du Club de golf. Parce qu’elle aime se la couler douce, elle a ajouté un spa pour
chacun des chalets. On convient d’une chose : ouverts à l’année, les hébergements de Line
et de Sylvain sont uniques en leur genre.

Les coups de coeur
de Line et Sylvain

· Les 91 km de sentiers du club
des 3 Raquettes
· Les 40 km de ski de fond
de La Tuque Rouge
· Les 15 km de sentiers de Fatbike
· Les 13 pentes de ski alpin La Tuque
· Les 33 km de piste cyclable de la ville
· Les sentiers pédestres du club de KM 0
· Les centaines de cours d’eau pour
le kayak, le canot et la planche à pagaie.

HÉBERGEMENT LA VILLA DU CHARME
796, BOUL. DUCHARME
819 376-8151

HEBERGEMENT-LA-VILLA-DU-CHARME.BUSINESS.SITE/

CONCEPT GRAPHIK AU SERVICE DE VOTRE IMAGE!
• Service de graphisme, de conception et d’impression d’affiche,
de dépliants, de magazines…
• Impression et gravure sur plusieurs types de matériaux.
• Lettrage personnalisé selon vos besoins.
• Quelques idées de cadeaux et souvenirs.
520, RUE SAINT-ANTOINE
819 523-5342 • CONCEPTGRAPHIK.COM
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DÉCOUVERTES
LOCALES
Boites
produits
d’Chez nous
Offrez-vous le terroir en cadeau en vous procurant une boîte
contenant des produits des artisans et producteurs agroalimentaires de la Haute-Mauricie. Disponible au Bureau d’information
touristique et au Parc des chutes-de-la-petite-rivière-Bostonnais.

L
a belle
fraise

Une bière
aux fraises?

M. Martinet est une bière
collaborative lancée en 2019,
fermentée à partir de fraises
et de framboises du San
en collaboration avec
la Microbrasserie
La Pécheresse.
L’ACHAT LOCAL VOUS INTÉRESSE?

à Simon

Selon Simon Parent, les fraises certifiées
climat nordique Lac-Édouard sont meilleures
d’année en année. Parole d’épicurien!
Producteur au San-Station boréale, Simon
Parent est catégorique : les fraises cultivées
au nord ont un goût irrésistible. Pourquoi?
« Au champ jusqu’en juillet, elles apprécient
la durée d’ensoleillement tandis que le climat plus
frais facilite la concentration des sucres. La photosynthèse,
c’est la machine à sucre. » Envie d’y goûter? On en met plein
son panier au Marché Richelieu de La Tuque.
819 653-2071

:
Camerise
le superfruit
méconnu

Avec son look de bleuet allongé et son goût
de framboise et de mûre, la camerise est
unique. Riche en vitamines C et A, légèrement
sucrée, quelque peu acidulée, elle est
aussi un puissant antioxydant. On l’aime!
La camerise est produite par un chèvrefeuille
comestible que l’on trouve à l’état sauvage un peu
partout dans l’hémisphère nord. Résistant au froid rigoureux
et aux gels tardifs, ce fruit appelé superfruit peut être récolté dès
la fin juin. Le congeler ou le transformer de deux à quatre jours
suivant la cueillette est la meilleure façon de le conserver au top!
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Aux
Jardins
Marie-Lise
Les propriétaires, deux passionnés, cultivent depuis 2 ans,
laitues et légumes à l’aide de deux serres hydroponiques.
Leurs légumes cultivés hors sol sont disponibles
au Supermarché IGA et au Marché Richelieu de La Tuque.
En saison estivale, il est aussi possible de s’en procurer
directement à la ferme soit au 1191, Rang-Est, La Croche.
873 887-7424

Nature Locale

Ferme urbaine qui produit des pousses (roquette, cresson,
pois, sarrasin, chou rouge, etc.). Ce sont de super aliments qui
détiennent de 5 à 40 fois plus de vitamines et de nutriments
que la version mature du légume. Les pousses se retrouvent
dans les cuisines de plusieurs restaurants locaux,
dont La Seigneurie du Triton. Il est également possible
de s’en procurer chez Kirano Santé.
819 676-3555

Poli

-Miel

Bien établie à La Bostonnais depuis plus
de 25 ans, Poli-Miel possède plus d’une
centaine de ruches permettant de faire
quelques tonnes de miel. La grande majorité
de son miel est vendu en vrac, mais il est
également possible de s’en procurer, en format
500 g, au Supermarché IGA de La Tuque. Cette
passion pour les abeilles a amené M. Pagé et sa conjointe
Diane à développer la bleuetière Haute-Mauricie
qui a une superficie de 120 hectares.
819 523-3081

Kirano Santé

Un mot atikamekw qui signifie « nous, tous unis, tous
ensemble ». On y retrouve une foule de produits biologiques
en vrac originaux, locaux, régionaux, tendance zéro déchet,
naturels & bios! Les bières des microbrasseries locales y sont
aussi disponibles. Chaque semaine, des repas végétariens
sont disponibles sur l’heure du dîner; quantité limitée, mais
toujours savoureux!
548, rue Commerciale • 819 523-7333

Recette
Brie aux bolets		
des Champignons
du Lac-Édouard
•
•

Fromage brie ou camembert de 450 g
2.5 g (la moitié d’une petite bouteille)
de poudre de bolets

Microbrasserie

Ouvrir le fromage en deux parties, saupoudrer de la poudre de bolets
sur les deux faces et refermer le fromage, réserver au réfrigérateur 24 h.
Le mettre ensuite au four à 180 °F dans une assiette à tarte pour que
le fromage sorte de son lit. Le déguster avec un pain frais et une bonne
bouteille de vin blanc.
POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’INITIATION
À LA CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS
Les champignons du Lac-Édouard • Lorraine Hallé

819 653-2052

D
écouverte
de
la
forêt
à l’assiette

la Pécheresse
355, rue Saint-Zéphirin
514 903-5844

La microbrasserie la Pécheresse
impressionne en remportant la médaille
d’or au Canada, lors du « World beer award »,
au Royaume-Uni, pour la meilleure gose avec
la Miss Ghost et la meilleure bière au café
avec la Mr. Coffee. Avec plus d’une dizaine
de produits disponibles, des spectacles
intimes à la programmation variée et une
ambiance chaleureuse et conviviale, vous
voudrez certainement ajouter cet endroit
dans votre carnet d’adresses.

Lorraine Hallé, cueilleuse certifiée et guide mycologue, Estelle,
herboriste et Sonia, de la Pourvoirie Le Rochu, vous invitent à venir
apprendre, cueillir et déguster les saveurs de la forêt boréale. Plaisirs
garantis! Offert sur une fin de semaine en septembre. Places limitées.

Pour plus d’info : POURVOIRIELEROCHU.COM

Microbrasserie

Le Mouton noir
328, rue Scott
819 680-0819

Autocueillettes

La

Le meilleur vendeur

sur réservation
Champs de fraises
FERME KROFT
743, route 155 Sud

Vergers de
camerises

819 523-4350

FERME GDM RICARD
208, chemin de la rivière Croche

Bleuets
biologiques

819 523-5960

BLEUETIÈRE
HAUTE-MAURICIE
Sur la 155, borne 150 (direction
Lac-Édouard) suivre les
panneaux « bleuetière »)

LES BEAUX PRÉS
DE SAINT-LOUIS
459, route 155 Sud

819 521-0949

Sid

Le coup de cœur du brasseur
Une bière de type S.M.a.S.H.,
contenant du malt et un houblon
Québécois. Elle saura vous
charmer avec sa robe jaune paille
et sa belle mousse onctueuse.

Une bière changeante
en houblon idéal pour les
amateurs d’amertume
et de sensation forte.

FÉLIX
Le meilleur vendeur à La Tuque

Avec ses notes subtiles de clémentine
et de pêche, cette bière passe partout
est idéale pour faire découvrir les
bières de microbrasserie.

819 523-3081
TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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RESTAURANTS, BARS ET ALIMENTATION

BAR-MICROBRASSERIES

BAR LA VOUTE

PLACES
150

500, rue Commerciale
819 523-7711
BARLAVOUTE.COM

SPÉCIALITÉS

·
·
·
·
·

Bières en fût
Bières en bouteilles
Loterie-vidéo
Spiritueux, cocktails
Nourriture style pub

AUTRES INFOS

· Ouvert 7 jours / 7
· Spectacles, musique, soirées thématiques,
événements sportifs, TVHD et écrans géants
· Salle de réception style lounge

∏

MICROBRASSERIE
LA PÉCHERESSE

100

· Mets préparés
· Service de buffet froid
avec traiteur

· Ouvert de 16 h à 2 h du mercredi au samedi
· Service de livraison
· Boites à lunch avec possibilité de livraison
pour groupe
· À découvrir la Miss Ghost qui a remporté le prix
de la meilleure Gose au monde en 2018

MICROBRASSERIE
LE MOUTON NOIR

35

· Bières en fût
et de spécialités

· Ouvert de 16 h à minuit (mercredi au vendredi)
et les samedis et dimanches de 13 h à 18 h
· Stationnement quad et motoneige centre-ville

355, rue Saint‑Zéphirin
514 903-5844

328, rue Scott
819 680-0819

∏

ÉPICERIES

MICROBRASSERIELEMOUTONNOIR.COM

I.G.A. LA TUQUE

· Mets préparés
· Service de buffet froid
avec traiteur

LE MARCHÉ RICHELIEU
424 LA TUQUE

·
·
·
·
·

547, rue Saint‑Louis
819 523-5968

424, rue Saint‑Joseph
819 523-2768
RESTAURANTS / CASSE-CROÛTE

LA TUQUE

NOM ET COORDONNÉES

Service de buffet avec traiteur
Mets préparés
Boucherie
Mets pour emporter
Bières de microbrasseries

CAFÉ CHEZ CYN

52

· Menu du jour maison / déjeuner avec du vrai sirop d’érable
· Expresso, Cappuccino /
Café latté / Chai latté
· Café Terra (unique au Québec)

ITALIA PIZZERIA

40

·
·
·
·
·

533, rue Commerciale
819 523-9544

371, rue Saint‑François
819 523-9517

ITALIAPIZZERIALATUQUE.COM

Mets italiens
Pâtes
Pizza
Poulet
Côtes levées

· Ouvert 7 jours / 7
· Service de livraison
· Boites à lunch avec possibilité de livraison
pour groupe ª
· Ouvert 7 jours / 7
· Service de livraison
· Accès pour personne à capacité restreinte

ª2
· Ouvert 7 jours / 7
· Gâteries
· Stationnement quad et motoneige centre-ville

Ouvert 7 jours / 7
Hébergement
Service de livraison
Terrasse extérieure chauffée
avec foyer central ouverte à l’année
· Stationnement quad et motoneige centre-ville
·
·
·
·

∏
LA TUQUE DÉLI RESTO-BAR

210

·
·
·
·
·

Mets canadiens
Mets chinois
Pizza
Menu du jour
Table d’hôte

·
·
·
·
·

Ouvert 7 jours / 7
Service de livraison
Bienvenue aux autobus
Hébergement
Stationnement surveillé par caméra

LE BIZTRO

65

·
·
·
·

Soupers
Steaks sur le grill
Fruits de mer
Cuisine française

·
·
·
·

Fermé : dimanche et lundi
Bières d’importations et bières de spécialités
Grand choix de vin
18 ans + ∏ †

LE BOKÉ

80

· Fruits de mer
· Steak sur grill
· Service de buffet froid
et chaud avec traiteur
· Transformation de viande
de gibier

523, rue Commerciale
819 523-0000

503, rue Commerciale
819 523-5007

556, rue Commerciale
819 523-2991
LEBOKE.CA
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· Salle de réception et conférence
· Boite à lunch avec possibilité de livraison
pour groupe. Méchoui.
· Boutique Gourmande
d’Amalthée - Épicerie fine
· Boucherie personnalisée

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

RESTAURANTS, BARS ET ALIMENTATION
NOM ET COORDONNÉES

PLACES

SPÉCIALITÉS

AUTRES INFOS

MCDONALD’S

60

· Mets rapides
· McCafé

· Ouvert 7 jours / 7
· À proximité des sentiers quad et motoneige
· Stationnement et service au volant ∏

RESTAURANT DES 9
HÔTEL MARINEAU LA TUQUE
3250, boul. Ducharme
819 523-4551

100

· Mets canadiens

· Ouvert 7 jours / 7
· Hébergement

75

· Service au comptoir
· Menu du jour

· Ouvert 24 heures 7 jours / 7
· Stationnement quad et motoneige au centre-ville

80

· Poulet
· Côtes levées
· Burger Fusée au poulet
croustillant

· Ouvert 7 jours / 7
· Service de livraison
· à proximité des sentiers quad et motoneige

150

·
·
·
·

1300, boul. Ducharme
819 523-8044

HOTELSMARINEAU.COM/LATUQUE

ROI DE LA PATATE

573, rue Saint‑Louis
819 523-7716

RÔTISSERIE FUSÉE

936, boul. Ducharme
819 523-4567

ROTISSERIESFUSEE.COM

STRATOS PIZZERIA

324, rue Saint‑François
819 523-2222
STRATOS-PIZZERIA.COM

TIM HORTONS

15

· Sur réservation seulement
· Table d’hôte
· Spécialité française

· Hébergement en chalet individuel

75

· Mets canadiens
· Pizza

· Hébergement
· Camping

RESTAURANT
RESTAURANTS / CASSE-CROÛTE

2000, route 155 Nord
819 523-5127

U

DOMAINELEBOSTONNAIS.COM

340, rue Principale
819 653-2100

AUX PATTES DU LAC

∏†

35

· Menu du jour

RESTAURANT

14, rue Edmond
819 653-2518

HÔTEL CENTRAL DE PARENT

ÉPICERIE / DÉPANNEUR

LA
BOSTONNAIS

LAC-ÉDOUARD
PARENT

U

· Ouvert 24 heures 7 jours/7
· Grand stationnement

TIMHORTONS.COM

DOMAINE LAC-ÉDOUARD

· Ouvert 7 jours / 7
· Bienvenue aux autobus
· Stationnement quad et motoneige au centre-ville

· Carte TIM
· Boissons chaudes
de spécialité, repas léger
· Salle à manger, service
au volant

52

1044, boul. Ducharme
819 523-7174

DOMAINE LE BOSTONNAIS

Mets canadiens
Pizza
Menu du jour
Service de livraison

U

LE MAGASIN GÉNÉRAL

· Essence à proximité

†
52

· Mets canadiens

1, rue de l’Église
819 667-2377

· Hébergement

†

HOTELCENTRALPARENT.COM

1, rue du Pont
819 667-2100

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

·
·
·
·

Bières, spiritueux
Loterie
Agence SAQ
Épicerie, essence
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VOYAGEZ

Autrement

EN TRAIN

On oublie les road trips et on s’offre une aventure
ferroviaire qu’on n’est pas prêt d’oublier. Durant
quelques heures, on oublie les tracas quotidiens
et on se laisse happer par le paysage défilant
devant soi. À couper le souffle! On sort les jeux
de table; les enfants vont adorer.
Saviez-vous qu’on peut aussi monter à bord son
animal de compagnie? On peut aussi apporter
son vélo, son kayak, ses raquettes et ses skis.
Aucune raison de ne pas en profiter!

DU HAUT DES AIRS

AÉROPORT LA TUQUE

On s’émerveille devant l’immensité de la nature.
L’aéroport se distingue par le service attentionné
qu’offre le directeur, M. Claude Hamel, et ce depuis
les dernières années. En effet, il offre une voiture
de service, prêt de vélo, tables pour vos repas,
wifi, station de nettoyage, camping sous l’aile
et en plus, le prix de l’essence est très compétitif.
La Tuque est une halte aérienne par excellence!

AVIATION LA TUQUE
Montez à bord d’un hydravion et découvrez
l’immensité de La Tuque avec ses paysages
idylliques et grandioses. Vous vivrez une
expérience inoubliable, et ce à un prix tout
à fait abordable.

La p’tite histoire!

Saviez-vous que l’hydrobase du Lac-à-Beauce,
soit celle d’Aviation La Tuque, a été inaugurée
officiellement en décembre 1947, et est
de ce fait, l’une des plus anciennes de l’est
du Canada. Elle a contribué au développement
du Québec par l’aide à la localisation des feux
de forêt en hydravion, par l’évacuation médicale
et aussi par l’exploration en vue de la construction des barrages hydroélectriques.

AÉROPORT DE LA TUQUE
819 523-8932

AEROPORTLATUQUE.COM

AVIATION LA TUQUE
819 523-9616

AVIATIONLATUQUE.COM

Plusieurs points de départ
sont offerts par VIA Rail.

POUR PLUS D’INFO :
Gare La Tuque
819 523-3257

G. DUMAIS AUTOMOBILE LTÉE.
CONCESSIONNAIRE CHRYSLER
JEEP DODGE ET RAM.

Vente de véhicules neufs
et usagés, service d’entretien
et réparations.
Location Paul Girard Inc.
vous offre la location à court
et long terme.

www.gdumais.com
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1608, boul. Ducharme
La Tuque (QC) G9X 4R9
Tél. : 819 523-4541
Téléc. : 819 523-9916
S.F. : 1 800 565-9551

AUBERGE
DES LITS

OUVERTE
À L’ANNÉVIEC!ES

TOUS LES SER
E
SOUS UN MÊM
.
IT
TO

L’auberge des lits à tout pour séduire!
La sympathique auberge de 12
chambres est située au cœur du
centre-ville de La Tuque. Amateurs de plein air? Les centres
de glisses (ski de fond, ski alpin),
aréna, sentiers de raquette, piste
cyclable, randonnée pédestre
sont à moins de 10 minutes
de l’auberge.

Elle offre un accès direct aux sentiers de quad
et de motoneige. Bien qu’en plein cœur
de la ville, on y gare facilement son engin
en toute sécurité puisque le stationnement
arrière est doté de caméras pour s’assurer
que tout va bien. On peut donc dormir sur
ses deux oreilles.

Motocyclistes, profitez de nos installations
sécuritaires et partez à l’aventure par des
routes asphaltées ou en hors route. Dans les
chambres, tout est là pour le repos : un vrai
bon lit, cafetière, réfrigérateur et internet.

La p’tite histoire!

UNE FRINGALE?
On profite du restaurant La Tuque Déli
situé à même l’auberge; un incontournable
de La Tuque. Il est l’endroit parfait pour
s’attabler. Une magnifique salle à manger,
style resto-bar, permet de savourer
pleinement les plats cuisinés maison dans
un décor chaleureux. L’été, on profite
pleinement de la terrasse couverte et l’hiver,
on mange près du foyer. Pour un court
ou long séjour, et ce en toute saison, cette
auberge a tout pour plaire.

C’est en 1980, que le propriétaire M. Paul
Triantropoulos a ouvert La Tuque Déli.
Il n’était pas à son premier restaurant, car
celui de Shawinigan a été ouvert quelques
années auparavant. Il avait aménagé, au
2e étage du restaurant de La Tuque, une
grande salle de réception. C’est en 2012,
qu’il a fait des travaux majeurs pour transformer la salle de reception en auberge.

AUBERGE DES LITS
523, RUE COMMERCIALE, 2E ÉTAGE
819 680-0443 • 819 523-0000

TROUVEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR VOS VACANCES!
Parce que les voyages sont souvent remplis de surprises,
ayez tout en main pour vivre des moments inoubliables.
La pharmacie Jean Coutu est une grande famille
au service de la vôtre.

516, rue Commerciale, La Tuque

819 523-9515
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CAFÉ CHEZ CYN
Situé en plein cœur du centre-ville, il est
le seul à offrir une diversité de café : expresso,
cappuccino, latté... Ce café offre les déjeuners
en tout temps et propose un menu diversifié.
Faites un arrêt et laissez-vous tenter par une
petite gâterie pour vous sucrer le bec!

533, rue Commerciale
819 523-9544

NOS BONNES
ADRESSES
À LA TUQUE

RESTAURANT LE BOKÉ

ITALIA PIZZERIA

Ce resto-bar sert d’excellents repas santé,
accompagnés d’une bière provenant
de plusieurs microbrasseries québécoises
ou importées. Avec son personnel
sympathique et courtois c’est l’endroit idéal
pour un tête-à-tête ou une sortie entre amis.

Impossible de manquer Italia Pizzeria qui illumine le coin. Reconnue pour ses
pâtes et ses délicieuses pizzas qui se démarquent des autres depuis longtemps,
profiterez de la terrasse chauffée avec foyer pour relaxer, et ce, été comme hiver.
Vous aimez le coin? Optez pour les Appart-Hôtel situés en haut du restaurant.

556, rue Commerciale
819 523-2991 • LEBOKE.CA

371, rue Saint-François
819 523-9517

MARCHÉ
RICHELIEU 424

SUPERMARCHÉ
IGA

Le Marché 424 de La Tuque se distingue
par son service de boucherie
personnalisée, ses plats cuisinés
maison ainsi que par sa diversité
de bières de microbrasseries offertes
7 jours par semaine. Le marché est
situé à quelques pas du centre-ville.

Les plats prêts-à-emporter
du Supermarché IGA sont des
incontournables! Le meilleur
moyen de bien profiter de ses
vacances, c’est de pouvoir s’offrir
le petit luxe de ne pas avoir à faire
les repas pendant quelques jours.

424, rue Saint‑Joseph
819 523-2768

547, rue Saint‑Louis
819 523-5968

TIM
HORTONS

RESTAURANT
LA TUQUE DÉLI

RÔTISSERIE FUSÉE

Situé à quelques
minutes du centre-ville,
ce restaurant est accessible
autant en voiture, qu’en quad
ou qu’en motoneige (sentiers fédérés) situés
directement à l’arrière. Une des philosophies
de Tim Hortons est d’avoir un mode de vie sain
avec une alimentation équilibrée et de s’offrir
occasionnellement des gâteries!

En famille comme entre amis, vous
serez comblés par leurs délicieux
repas maison. En été, on choisit
la grande terrasse couverte et en
hiver, la section du resto-bar offre
une ambiance chaleureuse.
Hébergement directement sur
place; accessible en auto, moto,
quad et motoneige.

1044, boul. Ducharme
819 523-7174

523, rue Commerciale
819 523-0000

LE BIZTRO
Laissez le Chef vous concocter un bon repas
et accompagnez-le avec un vin de notre
sélection ou une bière de microbrasseries.
Que ce soit pour un succulent burger, une
brochette ou pour une de nos créations
du moment sélectionnées avec soin selon
les saisons et offrant différentes saveurs qui
sauront satisfaire votre palais. Le Biztro est
l’endroit idéal pour un tête-à-tête ou une
sortie entre amis (18 ans et +).

503, rue Commerciale
819 523-5007
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Ce restaurant de La Tuque saura vous
plaire avec son menu diversifié. Attablezvous et dégustez un généreux poulet
juteux et bien rôti, offrez-vous une côte
levée ou bien encore une brochette. Hum!
Services en salle à manger, pour emporter
avec possibilité de livraison.

936, boul. Ducharme
819 523-4567

IDÉES DE
SORTIES 2020
1

On fait...

LE CIRCUIT ONDAGO
FÉLIX-LECLERC

3

On découvre...

LA NOUVELLE EXPOSITION
SUR LA PÊCHE D’HIER
À AUJOURD’HUI À LA GARE
819 676-8800

5

On s’initie...

AUX CHAMPIGNONS
FORESTIERS AVEC LES CHAMPIGNONS DU LAC-ÉDOUARD

7

On s’offre...

2

On visite...

L’ÉGLISE SAINT-ZÉPHIRIN
819 523-3166

4

On visite...

LE NOUVEAU CENTRE SUR
L’INTERPRÉTATION DES RESSOURCES
NATURELLES DU PARC DES CHUTESDE-LA-PETITE-RIVIÈRE-BOSTONNAIS
819 523-5930

6

On se rend...

AU PARC DES GÉNÉRATIONS
POUR ASSISTER AUX SPECTACLES
GRATUITS EN PLEIN AIR

8

On s’offre...

UNE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ
VIRTUELLE DU POW-WOW
DE WEMOTACI

UN DÎNER SHORE-LUNCH ET UNE
VISITE DE LA SEIGNEURIE DU TRITON

819 523-4802

SEIGNEURIEDUTRITON.COM

9

819 653-2150

On se détend... 10 On pagaie...

À LA PLAGE DU SAN
DE LAC-ÉDOUARD

SUR LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE

Événements
FÉVRIER

22-23 février
12 heures de ski de fond et de raquettes;
club de ski de fond La Tuque Rouge
MARS
29 février au 8 mars
Festival de la pêche blanche de Lac-Édouard
ADELE Association de développement écologique
du Lac-Édouard
28 mars
Jean-Pierre Ferland; au complexe
culturel Félix-Leclerc
AVRIL
3 avril
Ariane Moffatt; au complexe culturel Félix-Leclerc
29 avril
P-A Méthot; au complexe culturel Félix-Leclerc
JUIN
20 juin
Randonnée Quad « Parent avec Toi »;
activités organisées par le club Quad de Parent
21 juin
Journée nationale des Autochtones;
activités au lac Saint-Louis de La Tuque
23 juin
Fête nationale des québécois;
activités au lac Saint-Louis de La Tuque
JUILLET
2-9-16-23-30 juillet
Jeudis centre-ville de La Tuque
JEUDISCENTREVILLE.COM

4-5 juillet
Exposition de voitures anciennes
AOÛT
6 août
Jeudis centre-ville de La Tuque
JEUDISCENTREVILLE.COM

SEPTEMBRE
4 au 7 septembre
Classique internationale
de canots de la Mauricie

CLASSIQUEDECANOTS.COM

SALLES OFFRANT DES
SPECTACLES INTIMES
6 JEUDIS - 12 SPECTACLES
TOUS GRATUITS
JEUDISCENTREVILLE.COM

Complexe culturel Félix-Leclerc

COMPLEXECULTURELFELIXLECLERC.COM

La Chapelle du Vieux Corbeau
Microbrasserie La Pécheresse

5 septembre
Pow-wow de Wemotaci
5 septembre
Rendez-vous aérien de Casey
CAMPINGMASTER.WEEBLY.COM/

Porieurn
ne quer
man

HAUTEM AURI

CIE.COM

RVA-CAMPING-CASEY.HTML

OCTOBRE
Festival de chasse de La Tuque
FESTIVALDECHASSE.CA
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S’HÉBERGER

LA HAUTEMAURICIE

a tout ce qu’il faut pour
dormir sur ses deux oreilles.
APPART-HÔTEL
Besoin d’espace, de confort et de se sentir comme
à la maison? On choisit la formule appart-hôtel
et on relaxe sans sourciller. Tout est là, à portée
de la main, pour profiter à fond de ses vacances,
en couple ou en famille; location à la journée,
au weekend ou à la semaine.

BATEAU-MAISON
Pour une expérience insolite sur les flots bleus de
l’été, louer un bateau-maison sur le réservoir Gouin
est juste wow! Les magnifiques plages, les couchers
de soleil; ici le paysage appelle au calme et au repos.
On en profite pour tirer sa ligne à l’eau!

CHALET
Vive la vie de chalet au bord du lac ou lové au fond
des bois! Contemporain ou en bois rond, le chalet
a ce petit je ne sais quoi qui fait que la vie s’y déroule
comme un long fleuve tranquille. Les pieds devant
le foyer, c’est le summum du réconfort après une
journée de plein air.

Autrement

REFUGE OU CAMP
PROSPECTEUR

Ici pas d’internet, pas d’horaire fixe! Pour refaire
le plein, on se branche directement sur mère
Nature. Qu’on soit seul, à deux ou avec les
enfants, nos refuges et tentes prospecteurs
sont la solution parfaite pour se ressourcer
en profitant du silence ambiant. Retour dans
le temps assuré et surtout, plein de découvertes
100 % naturelles!

Vous êtes amateur de
plein air et de nature?

LA POURVOIRIE DU LAC OSCAR
Cette pourvoirie vous plaira, c’est certain! Louez
un chalet directement au bord d’un lac et profitez
des équipements nautiques mis à votre disposition.
Sachez qu’elle offre aussi un forfait bien-être qui
vous permettra de découvrir les bienfaits du Qigong
et de la méditation.

514 939-3673

TIPI

Besoin
de vacances ?
OFFREZ-VOUS UN SÉJOUR

Pour un bain de culture autochtone,
on dort sous le tipi, en famille ou
avec les amis (jusqu’à 8 personnes).
En pleine forêt, c’est souvent
la meilleure façon de profiter des
activités à proximité en écoutant
les sons de la nature.

DE PÊCHE ORIGINAL!

p.47

L’AVENTURIER DU GOUIN PROPOSE
UN CHALET FLOTTANT 4 ÉTOILES.
Le réservoir Gouin offre de nombreuses plages
et une qualité exceptionnelle de pêche aux dorés
et aux brochets. Cette magnifique pourvoirie vous
propose aussi de l’hébergement en chalet ou en
auberge avec ou sans repas. Votre voyage sera
mémorable !

« Une pourvoirie différente…
Une clientèle d’exception !»

418 849-9215
30

p.43

OSCAR-FARRAR.COM

LAVENTURIER.CA

PRÊT-À-CAMPER
C’est la formule idéale pour
voyager léger. Parfait pour ceux
qui aiment le camping, mais qui
détestent tout transporter. Souvent situés à proximité d’un plan
d’eau, au cœur d’un camping
offrant des activités et installations; les sites de prêt-à-camper
sont parfaits pour un séjour sans
casse-tête.

VACANCES

en famille

BESOIN D’INSPIRATION
POUR VOS PROCHAINES
VACANCES?
DÉCOUVREZ ICI 10 IDÉES QUI VOUS FERONT BOUGER EN FAMILLE.

7
1

dans les jeux d’eau

sur la rivière Saint-Maurice
en paddeleboard, canot ou en kayak

Dégourdissezvous les jambes

dans le sentier Deveriche

2

Taquinez
la truite

Initiez-vous

5

Pédalez sur la piste cyclable

au surf à pagaie

au parc des Chutes-de-laPetite-Rivière-Bostonnais :
pique-nique, histoires, jeux,
randonnée (c’est gratuit!)

LAC-ÉDOUARD

LOCATION DE PONTON
Domaine Lac-Édouard
819 653-2100

Participez
à un atelier
de capteur
de rêves

ATELIER CAPTEUR
DE RÊVES
Les Coffrets de Lorraine
819 653-2052

POUR TOUTES AUTRES
INFORMATIONS

longeant les rivières Saint-Maurice
et Bostonnais

Passez la journée

PARC DES CHUTESDE-LA-PETITE-RIVIÈREBOSTONNAIS
819 523-5930

9

au p’tit lac Saint-Louis
situé à quelques
pas du centre-ville
de La Tuque

6

LOCATION ET INITIATION
SURF À PAGAIE
SUP La Tuque
819 676-7984

8

3

4

LOCATION DE KAYAK
Camping La Tuque
819 523-4561

à Lac-Édouard et découvrez
les plages de ce merveilleux lac

Amusez-vous

Pagayez

LA TUQUE

Louez un ponton

1 877 424-8476

10

 écouvrez
D
la culture autochtone

par une expérience
de réalité virtuelle

Cet été,

LES JEUDIS
NE RATEZ PA S
LE. DES
IL
-V
CENTRE
GR ATUITS
SPEC TACLES
EN PLEIN AIR.
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LE BONHEUR
DE PAGAYER
La rivière Saint-Maurice s’impose pour tout
amateur de pagaies. Voici trois bassins que
vous voudrez découvrir.

BASSIN EN AMONT DE
LA CENTRALE LA TUQUE
Situé entre les barrages La Tuque
et Beaumont, il offre un plan d’eau
de 9,8 km2. Il est l’un des plus intéressants
pour sa faune aquatique. Le marais
de la Fitzpatrick, un incontournable, est
un delta formé d’îles et de pointes de terre
encerclant de nombreuses baies peu
profondes créées par la rencontre de deux
rivières : la Saint-Maurice et La Croche.
Il permet d’observer des huttes à rats
musqués, des canards, de grands hérons
et d’autres oiseaux nicheurs. La majorité
de ces marais ne sont pas accessibles aux
plaisanciers à moteurs.

BASSIN BEAUMONT
Ce magnifique plan d’eau est situé à environ
30 minutes de La Tuque. Une rampe de mise
à l’eau gratuite est aménagée par HydroQuébec. Même si la profondeur de l’eau
permet d’y accéder en bateau de plaisance,

c’est un endroit paradisiaque pour les
kayakistes, car ce secteur de la rivière
Saint-Maurice est plus étroit ce qui aide
à la navigation. Au total, c’est 24 kilomètres
qui sont accessibles.

BASSIN EN AVAL DE
LA CENTRALE LA TUQUE
La section entre La Tuque et Matawin
offre des panoramas exceptionnels.
Cette partie de la rivière n’étant plus
balisée, elle donne un accès privilégié aux
amateurs de pagaies. Cette section permet
une descente adaptée pour le kayak de mer.
Il offre plusieurs plages pour le camping
rustique et aussi plusieurs endroits
pour s’héberger en chalet
ou en chambres.

N SUP-TRITON
IO
S
A
V
É
IT
A
F
FOR
Décrochez de votre quotidien dans
un environnement retiré, isolé et presque
irréel, afin de bien terminer votre été.
La Seigneurie du Triton et SUP La Tuque
vous proposent de venir passer le weekend
en leur compagnie en septembre.

B E S O I N D ’A I D E ? 1 8 7 7 4 2 4 - 8 47 6

IBLE
QU’IL EST POSS
TRE
VO
R
D’EMBARQUE
RD
BO
À
K
YA
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CANOT?
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RA
A
DU TR AIN VI

Activités nautiques sous un des
ciels les plus étoilés du pays : yoga
en nature, initiation de sup fitness, balade
sur paddleboard, interprétation de la nature
par des passionnés de la forêt, repas du midi
cuit sur le grill en plein cœur de la forêt
et soirée au crépitement du feu de bois.
Pour plus d’info :
SEIGNEURIEDUTRITON.COM
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LOCATION DE KAYAK

CAMPING LA TUQUE
Kayak simple ou double pour une heure,
½ journée ou 1 journée complète
Rivière Bostonnais et rivière Saint-Maurice
819 523-4561

SURF À PAGAIE

SUP LA TUQUE
Initiation, location et cours,
sup fitness, sup yoga
Plusieurs randonnées organisées
et offertes pour tous!
819 676-7984
SUPLATUQUE.COM

CARTES ET RELEVÉS
Canot Kayak Québec
CANOT-KAYAK.QC.CA

Cartes et informations
de passionnés
CARTESPLEINAIR.ORG

Saviez-vous...

Que depuis 2018, la Classique internationale de canots de la Mauricie
a introduit comme nouvelle discipline
le paddeleboard avec deux catégories
(participation ou compétition). En 2019,
neuf participantes représentaient La Tuque
en paddeleboard à la Classique.
CLASSIQUEDECANOTS.COM

PARC DES
CHUTES DELA-PETITERIVIÈREBOSTONNAIS

L’UNE DES CHUTES LES PLUS
HAUTES DU QUÉBEC
Que l’on soit en haut de la tour d’observation de 21 mètres
ou sur l’une des passerelles, au printemps et au début de l’été,
cette chute de 35 mètres offre un spectacle époustouflant!

LES SECRETS DE LA FAUNE
Au Centre d’interprétation de la nature, on peut contempler
une collection de plus de 50 animaux naturalisés, dont le roi
de la forêt, l’orignal.

Dans ce parc urbain, on vit une expérience
inoubliable dans un site enchanteur où la nature,
la culture et l’histoire démontrent l’essence,
l’existence et la passion des gens de chez nous.

L’EXPOSITION FÉLIX-LECLERC

Que l’on soit petit ou grand, on appréciera les nombreux centres
d’interprétation, les sentiers pédestres, la tour d’observation ainsi
que les aires de jeux et de pique-nique. Accessible en voiture, vélo,
quad et motoneige.

LA REINE DE LA MAURICIE

ENTRÉE GRATUITE
3701, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-5930

Au Centre Félix-Leclerc, on traverse le temps en découvrant
cette exposition basée sur le roman « Pieds nus dans l’aube »,
œuvre délectable de Félix Leclerc, narrant les douces années
enchanteresses de son enfance vécue à La Tuque.

Au centre Anne-Stillman-McCormick, l’histoire fascinante,
romancée par l’auteure Louise Lacoursière, vous fera découvrir
cette femme mariée à l’héritier de J. D. Rockefeller possédant
l’une des plus grosses fortunes d’Amérique.

LA TRAITE DES FOURRURES
Le commerce des fourrures est la plus ancienne activité économique du pays, c’est au Centre d’interprétation de la traite des
fourrures que l’on peut troquer un moment d’histoire.

PARCDESCHUTES@VILLE.LATUQUE.QC.CA

En hiver

SENTIERS ET LOCATION
DE RAQUETTES, PATINOIRE
ET GLISSOIRES

LA DRAVE
Durant plus de 140 ans, la drave a été présente sur la rivière
Saint-Maurice. Au Centre d’interprétation de la rivière Saint-Maurice,
on peut observer une collection de bateaux miniatures, afin
de revivre quelques moments d’histoire sur la navigation.

				
CENTRE SUR L’INTERPRÉTATION
NOUVEAU !
				
DES RESSOURCES NATURELLES
Au nouveau centre, avec des plaques
de lecture éducatives et des jeux
ludiques, on constatera l’utilité
des minéraux dans notre quotidien
en observant une belle collection
de roches, suivra l’étude de la planète
Terre par l’évolution des dinosaures
et démystifiera les multiples applications de la biomasse forestière.

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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CAMPINGS

}

INFOS

LA TUQUE

CAMPING LA TUQUE
1, rue de la Rivière
819 523-4561

}}
}}

AMÉNAGEMENT

SITE

· Aménagé

373

AVEC
SERVICES

SANS
SERVICES

373

CAMPINGUNION.COM
En bordure de la rivière Bostonnais, il offre une vue exceptionnelle pour les amants de plein air.
Louez un kayak directement au camping afin de passer une agréable journée à vous prélasser
au soleil. Passionnés de moteurs? Sachez que vous pouvez partir directement de votre
emplacement en quad. Si vous êtes à moto, optez plutôt pour un prêt à camper.

CAMPING HAUT DE LA CHUTE

}}}

1555, chemin des Pionniers
819 523-7575 (été) • 450 491-3180 (hiver)

· Aménagé
· Semi-aménagé

Â∏eb
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120

112

8

10

10

· Semi-aménagé

40

9
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· Aménagé
· Semi-aménagé

30

28

2

CAMPING-HAUTDELACHUTE@HOTMAIL.COM

LA BOSTONNAIS

Service de location de tente roulotte (1) pouvant accueillir 6 personnes.
Activités organisées par le camping.

Âe&∏]

DOMAINE NOTCIMIK CAMPING ET HÉBERGEMENT TRADITIONNEL

· Aménagé

418, rang Sud-Est
819 523-8003

DOMAINENOTCIMIK.COM

∏Â

PARENT

CAMPING DE PARENT

6blT

819 667-2323

Âl
LAC-ÉDOUARD

CAMPING LAC-ÉDOUARD

}

819 653-2006

POURVOIRIELEGOELAND.CA

MË@l
LE SAN – STATION BORÉALE

}}

819 653-2071

· Semi-aménagé
· Rustique

11

12

LESAN.ORG

l&b
CAMPING DOMAINE LAC-ÉDOUARD

@

· Semi-aménagé
· Rustique

340, rue Principale
819 653-2100

Âl&M
EN FORÊT

QUOQUOCHEE PLEIN AIR

819 523-7379 • 819 840-8044
QUOQUOCHEEPLEINAIR.NET

}

· Semiaménagé
· Rustique
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†

Dans un décor naturel bordé par le lac Flamand, ce camping offre toutes les commodités
nécessaires : station de vidange, eau potable et aire sanitaire complète. Plusieurs terrains
sont situés à quelques mètres d’une plage de sable fin. Le lac et la rivière Flamand offrent
plusieurs beaux spécimens de dorés et de brochets. Quadistes? Des centaines de kilomètres
sont disponibles directement de votre emplacement.

34
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Apprenez-en plus sur cette entreprise !

CAMPING
LA TUQUE
Le camping réinventé

Situé en bordure des rivières Saint-Maurice et Bostonnais, le site
est idyllique pour profiter des sports nautiques, que ce soit pour
le kayak, le paddlebord, la pêche ou tout simplement pour relaxer sur
le bord de l’eau. Vous n’avez pas votre embarcation? Le camping offre
la location de kayak simple ou double afin de vous permettre de profiter pleinement de vos vacances.
Ce camping familial donne accès à des
kilomètres de pistes de vélo, car le départ
de la piste cyclable allant jusqu’au parc
des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais
se fait à partir du camping

PASSIONNÉS DE MOTEURS?
Vous pouvez partir directement de votre
emplacement avec votre quad ou « side
by side » afin de partir à l’aventure sur des
centaines de kilomètres entourant La Tuque.
Un endroit convivial avec une très vaste
gamme d’activités pour petits et grands :
piscine chauffée, jeux gonflables, jeux d’eau,
volley-ball, tennis, jeu de fer, kayak, animation et rampe de mise à l’eau.
Il peut accueillir toutes les grandeurs
de tentes et de VR. Il offre des emplacements
avec sites à entrée directe de 30 ou 50
ampères; idéal pour les gros équipements.
Quelques sites en bordure de rivière ont
été aménagés avec un quai afin de pouvoir
y accoster votre bateau.

Pour ceux voulant voyager léger tout
en profitant des installations du camping,
sachez qu’il offre aussi des prêts-à-camper.
Ce camping possède de nombreux gros
arbres permettant d’offrir des sites ombragés, vous serez comme en pleine nature,
et ce même s’il est à moins de 10 minutes
du centre-ville de La Tuque.
Le camping La Tuque
est une véritable oasis!

La p’tite histoire!

Le premier gros évènement de La Tuque
a été en 1965 : les 24 heures de nage.
Suite à ce grand succès, les dirigeants ont
constaté le potentiel touristique de la ville.
Dès l’automne suivant, les conseillers
municipaux MM. Marcel Roy et Jean-Paul
Aubé ont été chargés de promouvoir
le développement touristique et se sont
faits les défenseurs d’un projet de camping
municipal. Autrefois, l’emplacement
du camping appartenait à Hydro-Québec,
mais le maire de La Tuque, à l’époque,
M. Lucien Filion et le gérant municipal, M. Léo
Archambault ont débuté les négociations
pour que la ville devienne propriétaire des
lieux. Les travaux d’aménagement ont duré
3 ans. Le camping est demeuré municipal
jusqu’en 2014. Par la suite, il a changé 3 fois
de propriétaires; mais, reste tout de même
l’un des plus beaux du Québec.

Au Camping
La TuqPAuGe,NON
VOTRE COM
T
À 4 PATTES ES
!
U
N
VE
LE BIEN

819 523-4561

CAMPINGUNION.COM
TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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Vélo
La piste cyclable traverse la ville de La Tuque et est facilement
accessible pour tous. Au total, c’est 33 kilomètres, mais plusieurs
boucles sont accessibles, tantôt urbains, tantôt en forêt. Elle permet de relier le camping de La Tuque au parc des Chutes-de-laPetite-Rivière-Bostonnais.

VÉLO DE MONTAGNE
À proximité du centre-ville de La Tuque se
trouvent 80 kilomètres de sentiers de vélo
en forêt. Les randonneurs circulent en
toute sécurité grâce aux balises installées
en bordure des sentiers par les bénévoles
du club Mauricycle.

CLUB MAURICYCLE
819 523-7804

LOCATION ET RÉPARATION
L’Atelier Roule-Vélo
Vélo et tandem
819 523-3254

ICI ON PRÊTE LES VÉLOS
GRATUITEMENT!

Les vélos communautaires sont
disponibles dans plusieurs endroits
à La Tuque, dont au bureau
d’information touristique situé
dans les bureaux de la gare.

VÉLO SUR NEIGE
En bordure des sentiers du club de ski
de fond La Tuque Rouge, pédalez dans
les 15 kilomètres de sentiers balisés.

Z
TÉLÉCHARGE T
N
E
M
E
GR ATUIT

PISTE
LA CARTE DE LA
LA TUQUE
CYCL ABLE DE
TION
AVEC L’APPLICA
.
O
G
ONDA
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RPÉDESTRE
andonnée

LA TUQUE

LAC-ÉDOUARD

SENTIER DEVERICHE

SENTIERS D’A.D.E.L.E

NIVEAU DE DIFFICULTÉ :
FACILE - INTERMÉDIAIRE

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : FACILE - INTERMÉDIAIRE

DISTANCE :
LES 2 PREMIERS KILOMÈTRES
SONT FACILES, ENSUITE 4 KM
DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Parfait pour une excursion
familiale, le sentier « Deveriche »
est facilement accessible par
la rive ouest de La Tuque à une
dizaine de minutes du centre-ville.
Le sentier longe un magnifique
ruisseau parsemé de cascades
et de bassins. On apporte
un pique-nique pour le dîner.
Sentier à découvrir tout au long
de l’année. En hiver, on peut aussi
se rendre à un refuge aménagé par
les bénévoles du club Kilomètre
Zéro. Les derniers kilomètres sont
de niveau intermédiaire.
Accès gratuit.
Location du refuge à la journée ($).
Information 1 877 424-8476.

CLUB KILOMÈTRE ZÉRO
LA TUQUE

Les visiteurs peuvent faire une petite balade en forêt ou,
en jumelant plusieurs parcours, s’offrir des randonnées
de plusieurs heures. Certains des 12 sentiers variant
de 0.5 km à 2.5 km longent les berges du lac ou les étangs
de castors, alors que d’autres mènent à plus de 450 mètres
au-dessus du niveau de la mer.
Accès gratuit.
ADELELACEDOUARD.CA

1 877 424-8476

CLUB LES SENTIERS
D’A.D.E.L.E.
LAC-ÉDOUARD
819 653-2222

PARC DES CHUTES-DELA-PETITE-RIVIÈREBOSTONNAIS

3701, boulevard Ducharme
La Tuque
819 523-5930

PARC DES CHUTES-DE-LAPETITE-RIVIÈRE-BOSTONNAIS
Près de 3 km de sentiers ont été aménagés pour les
randonnées en famille ou entre amis. Venez tester vos
connaissances sur les différents arbres du parc dans
le sentier d’interprétation de la forêt ou avec les petits,
découvrez le monde fascinant des minéraux. Demandez
votre carte des sentiers à l’accueil.
Accès gratuit.

D’AUTRES
SUGGESTIONS

de parcours sont disponibles
sur HAUTEMAURICIE.COM.

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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Pour que vous puissiez
profiter pleinement des
activités de plein-air!

Multi-activités
EN POURVOIRIE

HÉBERGEMENT LA VILLA DU CHARME
Ce nouveau gîte est situé en plein cœur de La Tuque dans une maison centenaire
entièrement rénovée. Vous pouvez louer une chambre ou l’exclusivité du gîte.
Il offre des espaces communs : cuisine avec toutes les commodités, salle à manger,
salon et trois salles de bains. À l’extérieur : spa, barbecue et meubles de jardin.
819 376-8151
HEBERGEMENT-LA-VILLA-DU-CHARME.BUSINESS.SITE/

CLUB ODANAK
Raquettes, ski de fond, patin à glace, pêche blanche,
salle animalière à l’intérieur et animation autochtone
sur réservation.
CLUBODANAK.COM

HÔTEL MARINEAU LA TUQUE
Cet établissement hôtelier offre un restaurant à même l’hôtel, ce qui facilitera
vos déplacements. Depuis mai 2019, plus de la moitié des chambres ont été
nouvellement rénovées offrant un décor au goût du jour. Donc, que ce soit
pour un séjour d’affaires ou une halte pour vos vacances, vous y trouverez
un environnement confortable et un accueil des plus chaleureux!
819 523-4551
HOTELSMARINEAU.COM

POURVOIRIE DOMAINE
TOURISTIQUE LA TUQUE
Pêche blanche, randonnée en ski de fond ou en raquettes,
glissade sur tubes aménagées dans la forêt, patinoire,
oasis du repos (piscine intérieure, spa et spa nordique).
DOMAINETOURISTIQUELATUQUE.COM

POURVOIRIE WABAN-AKI
Balade en traîneau à chiens ou à cheval, randonnée
du trappeur, patin à glace, pêche sur glace et nuitée
en igloo.
POURVOIRIEWABAN-AKI.COM

NOUVEAU !

Promotion

55 $

POUR LES VISITEURS

4 billets de ski
pour la journée

4 menus du jour
à la cafétéria

4 consommations
au bar L’Avalanche

819 523-4422
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*Certaines conditions s’appliquent

EXCURSION À CHEVAL
Pourvoirie Waban-Aki
418 476-5036

PATIN

Colisée Denis-Morel
819 523-2191
Parc des Chutes-dela-Petite-Rivière-Bostonnais
819 523-5930

PÊCHE SUR GLACE
EN POURVOIRIE
Voir les tableaux pages 51 à 57

NOTRE TOP 10 DES
PLAISIRS D’HIVER
1

Glisser
...

2

Pêcher
...

3

Parcourir
en raquettes
...

4

Cocooner
...

5

Patiner
...

sur tube pendant des
heures sur la montagne
de Ski La Tuque.

sur la glace dans
l’une des pourvoiries
de la région et voir
le regard des enfants
s’illuminer en attrapant
leur première prise.

les sentiers de l’arrière-pays
pour profiter de paysages
à couper le souffle.

dans un chalet loué
près du centre-ville,
s’y réchauffer sous
la couette ou près du feu
après une journée de plein
air en bonne compagnie.

sur la glace de l’aréna
ou jouer au hockey sur
l’une de nos patinoires
extérieures.

Î

RAQUETTES

Club des Trois Raquettes
819 523-7090

6

Jouer les
mushers
...

7

Partir
en ski de
randonnée
...

8

Dévaler
...

9

Pédaler
...

10

Galoper
...

Domaine Notcimik
819 523-8003

en traîneau à chiens
et foncer à toute allure
au cœur d’une nature
grandiose.

Sentiers d’A.D.E.L.E
819 653-2222
Parc des Chutes-de-la-PetiteRivière-Bostonnais
819 523-5930

SKI ALPIN
sur les sentiers
balisés du club de ski
La Tuque Rouge.

les 13 pistes de Ski La Tuque
en ski ou en planche
à neige, à deux pas
du centre-ville.

Centre Ski La Tuque
819 523-4422

SKI DE FOND

Club de ski de fond
La Tuque Rouge
819 523-9003

SPA NORDIQUE
Oasis du repos
819 523-9935

TRAÎNEAU À CHIENS
Club Odanak
819 523-8420

Pourvoirie Waban-Aki
418 476-5036

sur la neige dans
les 15 kilomètres
de sentiers balisés.

VÊTEMENTS, ARTICLES
& ACCESSOIRES
Boutique Le Pionnier
819 523-7681

des kilomètres et dormir
en chemin dans un abri
de neige (quinzee), à deux
pas de La Tuque.

RELAIS ET SERVICES POUR
LES MOTONEIGISTES
Voir les tableaux aux pages
16 à 18 – 24-25 et 51 à 57 + U

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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VIE DE

Chalet

Que vous pêchiez ou non, un séjour en chalet reste
la solution idéale pour voyager léger : dans son
bagage, que les vêtements appropriés aux activités
et de quoi manger! En profitant du confort d’hébergements allant du chalet haut de gamme au petit refuge
rustique, la Haute-Mauricie vous offre la vie de chalet
à son meilleur.
Location disponible à l’année, courte et longue durée,
pour grands et petits groupes et pour tous les budgets.

Club Odanak
819 523-8420 • CLUBODANAK.COM
Domaine Touristique La Tuque
1 866 523-9935
DOMAINETOURISTIQUELATUQUE.COM
L’Aventurier du Gouin
418 849-9215 • LAVENTURIER.CA
La Seigneurie du Triton
1 877 393-0557
SEIGNEURIEDUTRITON.COM
Pourvoirie Domaine Desmarais
514 606-3686
POURVOIRIEDOMAINEDESMARAIS.COM
Pourvoirie du Lac Oscar
514 939-3673 • OSCAR-FARRAR.COM
Pourvoirie Kanawata
450 875-0977 • KANAWATA.COM
Pourvoirie Lac Dumoulin
1 877 676-7578 • LACDUMOULIN.COM
Pourvoirie Nemiskau
1 866 714-1124 • NEMISKAU.COM
À LA BOSTONNAIS - Chalet chez Ti Bi

et Chalet chez Ti-Bi sur le lac
819 376-8151
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QUAND TON
SEUL SOUCI
DE LA JOURNÉE,
C’EST DE SAVOIR
AVEC QUOI
PÊCHER!

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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LA
SEIGNEURIE
DU TRITON
Prêt-à-pêcher chic et rustique

Cet ancien club privé centenaire fut longtemps le repère des
grands. L’adresse figure encore aujourd’hui parmi les plus
prestigieuses au Canada. Envie de la découvrir? Pas besoin
de s’appeler Churchill pour ça.
L’arrivée est spectaculaire! À bord d’un bateau, on saisit bien l’ampleur de ce territoire de
pêche exclusif composé de 12 lacs où de belles truites mouchetées indigènes se la coulent
douce. Quand apparait au tournant d’un méandre la fabuleuse auberge où l’on posera
bagage : coup de cœur immédiat! Déjà, vous n’avez qu’une envie : revenir.

RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ
Des dizaines de sentiers aménagés permettent de parcourir de belles forêts protégées
où poussent à profusion champignons sauvages et thé des bois. Ici, pas d’auto, pas de moto.
Imaginez le silence! Depuis deux générations, la famille Tremblay-Bernard y accueille leurs
invités comme des Seigneurs.

La p’tite histoire!

Créé en, 1893, par Alexander Luders
Light, le Triton Fish & Game Club est
pendant longtemps un club privé huppé
que fréquentent Churchill, Rockefeller
et Roosevelt. S’offrir un guide est encore,
aujourd’hui, une belle façon de perpétuer
la tradition et de s’initier à l’environnement.

PLAISIRS GOURMANDS
Quoi de mieux qu’un shore-lunch pour apaiser les fringales de ceux
qui pêchent ou randonnent depuis l’aurore? On craque pour
les arômes de grillades qui se dégagent des BBQ à ciel ouvert.
Envie de griller votre prise du jour? On l’accompagne de la
QU’IL Y ÉTAIT
T DÉFENDU
fameuse « P’tite frette du Triton », une bière artisanale IPA
CT
STRI EMEN
TREMENT
AU
exclusive développée avec la microbrasserie La Pécheresse.
DE PÊCHER
E, ET CE,
CH
OU
M
LA
QU’À
Le soir venu, rendez-vous dans la prestigieuse salle à manger
78?
19
EN
JUSQU’
du Club House pour découvrir une gastronomie divinement
inspirée du terroir. On se couche tôt, car demain : canot, kayak,
rando et pédalo nous attendent!

Saviez-vous...
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1 877 393-0557 • 819 653-2150
SEIGNEURIEDUTRITON.COM

LA
POURVOIRIE
DU LAC
OSCAR
Seul au monde

L’histoire de la famille Farrar commence en 1974 alors que le mot
pourvoirie n’existe pas encore. Quarante-cinq ans plus tard, sur
234 km2 de territoire exclusif, leur pourvoirie est une retraite
singulière où le mot intimité n’a jamais si bien porté son nom.

La p’tite histoire!

Dans les années 60, à la jonction de la rivière
Saint-Maurice et de la Flamand, Marc Farrar
lance sa ligne à l’eau et attend. Il ne se doute
pas encore que la passion de la pêche qui
l’habite alors sera encore bien vivante dans
le cœur de ses descendants des décennies
plus tard. Pour le constater, il suffit d’aller
faire un tour du côté de la Pourvoirie du Lac
Oscar qui, depuis 1987, ne cesse d’étonner
et de se renouveler.

Accessibles via un chemin forestier, ses chalets en pin blanc 4 étoiles offrent la sainte paix
à qui veut l’entendre. En bordure d’un lac ou d’une rivière, ils sont tous très bien équipés et ont
un cachet fou. Outre la joie de pouvoir pêcher dans des lacs remplis de truites grises et ombles
de fontaine, la pourvoirie offre aussi la possibilité de s’installer en bordure de la rivière Flamand
où le brochet et le doré mordent à l’hameçon. Sortez les tripes, amenez le bateau et apportez
les maillots! Impossible de résister aux invitantes plages de sable fin. Une randonnée par-ci,
un pique-nique par-là, petits et grands vont adorer s’adonner à la cueillette de petits fruits
sauvages entre deux lancers légers.
Les chalets, séparés les uns des autres par une immense forêt de pins, offrent tout l’espace
nécessaire à qui veut ronfler ou de se baigner en toute intimité. On peut aussi choisir d’y faire
une retraite de médiation ou suivre un cours de Qi Gong avec un instructeur certifié. Le soir
venu, le ciel étoilé offre un dernier spectacle avant d’aller au lit. Et quel spectacle!

La Pourvoirie du lac

514 939-3673

OSCAR-FARRAR.COM

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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POURVOIRIE
LAC
DUMOULIN
Une île, du gros bonheur!

Karine et Dany sont des marchands de bonheur. Sur leur île au nord
de La Tuque, l’expérience chasse et pêche est à la hauteur du rêve
d’Aurèle : inoubliable!
Leur rêve d’acquérir une pourvoirie, le couple Frigon l’a fait les yeux grands ouverts et le cœur
à la bonne place. En 2018, leur coup de foudre pour l’endroit est irréversible. « Qui n’a jamais
rêvé de s’évader sur une île? », affirme Dany. L’expérience qu’ils offrent aux visiteurs est
incomparable. « Ce qui est unique, c’est notre façon de vivre ce territoire de 100 km carrés
où cohabitent cinq espèces de poissons : truite mouchetée, omble chevalier d’eau douce,
brochet, et truite grise, dans pas moins de 32 lacs à droits exclusifs. » Ce qu’ils ont et que très
peu de pourvoiries peuvent aussi vous offrir? « Ici, on pêche aussi la moulac, une espèce qui
se retrouve dans très peu de pourvoiries. »

La p’tite histoire!

Durant deux ans, les Frigon ont bâti
leur rêve éveillé en compagnie d’Aurèle.
Amateur de chasse et pêche et atteint
d’un cancer incurable, le père de Dany voit
l’achat d’une pourvoirie comme un legs
et un nouveau mode de vie pour Karine
et Dany. Portés par le rêve d’Aurèle,
leur coup de cœur pour la Pourvoirie
Lac Dumoulin est immédiat. « Elle a été
fondée par un dénommé Aurèle en 1949
soit l’année de naissance d’Aurèle, mon
père. » Écrit dans le ciel?

SEULS AU MONDE
À leur arrivée, les visiteurs sont pris en charge par les propriétaires. « On les amène à leur
chalet en ponton. On met ensuite chaloupe et VTT à leur disposition pour accéder à d’autres
lacs et à l’immensité du territoire. » Très vite, on se sent ici comme à la maison. « Les visiteurs
agissent rapidement comme de vrais habitants de l’île », assure Karine. Au temps de la chasse,
le territoire regorge d’ours, d’orignaux et de petit gibier. Depuis qu’ils en sont propriétaires,
Karine et Dany ouvrent les portes de leur pourvoirie en hiver. « C’était une première l’hiver
dernier. La pourvoirie est vite devenue un relais motoneige des plus appréciés. »
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877 676-7578 • 819 676-7578
WWW.LACDUMOULIN.COM

POURVOIRIE
DOMAINE
TOURISTIQUE
LA TUQUE
Pour un séjour inoubliable en toute saison!
Besoin de créer des moments
privilégiés avec les enfants?
Pour sortir du quotidien,
décrocher et s’amuser, on
choisit la pourvoirie Domaine
Touristique La Tuque.
Facile d’accès, il faut savoir qu’elle est tout
sauf inaccessible. Pour s’y rendre, pas besoin
de faire des kilomètres dans le bois sur des
chemins forestiers; à peine 10 km de chemin
de terre bien entretenu. C’est parfait pour une
escapade en nature à proximité de la ville.
L’été, on y amène les enfants. Car ici,
on a pensé à tout pour qu’ils en profitent
eux aussi : parc à animaux, chasse au trésor
en forêt, pédalo et baignade dans le lac
ou dans la piscine intérieure de l’Oasis
du repos. Un pavillon où prendre du bon
temps prend tout son sens.

Saviez-vous que la pêche automnale est
l’une des plus miraculeuses qui soient?
Pour l’équipe de Dany et Lyson, propriétaires, ce n’est pas un secret, quand les
couleurs explosent, les paniers sont pleins
et les moustiques se tiennent loin.
L’hiver, cette pourvoirie offre une qualité
de pêche sur glace exceptionnelle; on y sort
de très belles truites mouchetées. Nous
pouvons même glisser sur tubes en pleine
forêt, on adore!
La pourvoirie Domaine Touristique La Tuque
compte 12 chalets entièrement équipés. Elle
offre également un pavillon comprenant 24
chambres et une cuisine aménagée où vous
pourrez préparer vos plats. De plus, elle offre
deux principales espèces soit l’omble chevalier ou l’omble de fontaine (truite mouchetée),
et ce, dans 24 lacs poissonneux. Les connaisseurs seront agréablement conquis de savoir
que la grande majorité des lacs contiennent
que des truites indigènes.

La Cabane à tuque

Un bon matin, chez Dany, entrepreneur
innovateur, est née une idée. Pourquoi ne pas
faire de ma passion du temps des sucres,
une cabane à tuque? Son petit côté rassembleur le poussa à concrétiser son projet pour
permettre à sa famille, ses clients, ses amis
de participer au processus de transformation
du sirop d’érable.
Le site étant idéal pour réaliser la cabane,
1 300 entailles ont permis de produire près
de 200 litres en 2019. Pour 20 $, en saison
et sur réservation, vous pouvez visiter
la cabane à sucre artisanale où se trouvent
les bouilleurs, contribuer à la fabrication
des produits de l’érable et profiter de l’Oasis
du Repos.
On peut également se procurer une canne
de sirop pour 6 $ directement à la pourvoirie.

1 866 523-9935

DOMAINETOURISTIQUELATUQUE.COM
TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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POURVOIRIE
DOMAINE
DESMARAIS
Vie de chalet

Les pourvoiries, faites que pour la pêche? Oubliez le mythe. À la
pourvoirie Domaine Desmarais, les familles en quête de vacances
réussies connaissent bien l’adresse. Ici, la villégiature a un goût de
revenez-y avec tout le confort qu’il faut pour ne plus vouloir s’en aller.
Pour se rendre, le panorama est spectaculaire. Le long de la 155, la rivière Saint-Maurice
fait son lit sur des kilomètres. Le Domaine Desmarais est accessible via un des plus beaux
chemins forestiers de la région. Qu’on se le dise : une semaine n’est pas de trop dans
ce paradis. Qu’on souhaite refaire le plein d’énergie ou profiter à fond de toutes les activités
qu’on y propose, c’est l’endroit parfait pour amener petits et grands. Même les ados y trouveront
de quoi se satisfaire.

La p’tite histoire!

Mauricie Richard était un passionné.
Et pas seulement de hockey! Longtemps,
le Domaine Desmarais fut considéré comme
son « club privé » de chasse et pêche. Pas
surprenant d’y retrouver un lac portant
le nom « Numéro 9 » – son numéro
de chandail des Canadiens de Montréal –
de même que le « lac du Rocket » et le « Tour
du Chapeau ». Saviez-vous que Maurice
Richard y a fait bâtir deux camps, un pour
la pêche l’autre pour la chasse? Il s’amusait
à dire que le camp Sickle était son écurie
tellement il y avait d’orignaux! De nombreux
hockeyeurs ont suivi sa trace.

TOUT POUR S’AMUSER
Sur 32 lacs répartis sur 107 km2 de territoire de pêche exclusif,
on en profite pour venir taquiner la truite indigène, le touladi,
le doré ou le brochet.

AU
NOUVE
S CHALETS

EN HIVER, NO IBLES
Mais la Pourvoirie Domaine Desmarais, c’est beaucoup plus
SONT ACCESS
que ça. Demandez à Thomas! Il a passé la semaine à peaufiner
ATEURS
POUR LES AM
TE!
ses bonds sur la trampoline géante aménagée sur le lac. Quant
DE HORS -PIS
à Béatrice, elle a préféré s’allonger sur le sable doré de la plage
pour parfaire son teint de miel tandis que les ados ont pris la forêt
d’assaut, en quête de champignons sauvages. Si on ajoute à ça le surf
à pagaie, le kayak, le canot et le pédalo, tout le monde est servi.
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514 606-3686

POURVOIRIEDOMAINEDESMARAIS.COM

L’AVENTURIER
DU GOUIN
Comme à la playa

Oubliez Cuba et venez faire un tour sur une île exaltante où les plages
de sable blanc filent à perte de vue. Découvrez ce paradis du réservoir
Gouin où les dorés sautent du lac au panier le temps de crier ciseaux!
Durant les 20 minutes de traversée en bateau-taxi, vous aurez tout le loisir d’admirer la beauté
et la diversité de la forêt Laurentienne défilant devant vos yeux. Saviez-vous que le réservoir
Gouin offre plus de 275 km de voie navigable? Plus le bateau-taxi se rapproche de la berge,
plus on s’intrigue de voir apparaitre les sympathiques petites huttes de paille qui ornent les
plages de sable blanc. À bord, les Oh! et les Ah! fusent à l’unisson. Qu’on se le dise : l’arrivée
est spectaculaire!

La p’tite histoire!

Chez les Beaudoin, la passion de la pêche
commence dans les années 60. Georges,
alors pêcheur commercial, transmet son
amour de la pêche à son fils qui, dans les
années 70, devient pourvoyeur. Depuis
20 ans, François, petit-fils de Georges,
poursuit la tradition familiale.

POUR VOIR PLUS LOIN, PLUS GRAND
Dans l’auberge surplombant l’immensité, l’accueil que nous réservent
François et Geneviève est aussi unique que l’expérience qu’on
s’apprête à vivre dans l’un des chalets de bois ronds ou dans
le bateau-maison. Du gros 4 étoiles! L’endroit est parfait
pour une retraite d’affaires, un lac à l’épaule ou une session
de team-building. Imaginez l’inspiration!

BON EN GRAND
Après la pêche, quel plaisir de s’attabler sur l’immense
terrasse; le réservoir droit devant. Ici, les soupers
5 services sont dignes des meilleurs restaurants en ville.
Un séjour unique sur toute la ligne!

Forfaits
corporaStiUfRsE

SUR ME

418 849-9215

WWW.LAVENTURIER.CA

UNE POURVOIRIE DIFFÉRENTE…
UNE CLIENTÈLE D’EXCEPTION !
TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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POURVOIRIE
KANAWATA
Mario, le passionné du lac Manouane

Vous connaissez Mario? À la Pourvoirie Kanawata, c’est lui la référence!
Ses histoires de pêche sont aussi variées qu’il y a d’espèces dans les
32 lacs de son royaume.
Vous avez envie d’un doré bien frais poêlé à la perfection après la pêche du soir? Vous êtes
à la bonne adresse! Au nord de Saint-Michel-des-Saints, cette pourvoirie étire ses forêts
de conifères, d’érables et de bouleaux sur des kilomètres. Entre tout ça : des lacs, des lacs
et encore des lacs. Le plus populaire d’entre eux est certainement le lac Manouane devant
lequel se dresse la chaleureuse auberge tenue par Mario, le proprio.
Après une bonne journée de pêche, c’est fou comme tout se passe souvent autour d’une
bonne bière bien fraîche! Le bar de l’auberge fait office de lieu de rassemblement pour les
villégiateurs du coin.
On peut choisir de venir jusqu’ici, la route vous y conduit directement, pour la journée ou la
demi-journée. Pas besoin de rester à coucher, mais... vous ne saurez pas ce que vous manquez!
Qu’on loge dans l’une des 10 chambres de la chaleureuse auberge face au lac Manouane, au milieu
duquel se dresse l’île-des-Hérons, ou qu’on choisisse l’un des 12 chalets tout équipés, au milieu
de la forêt ou en bordure d’un lac, une chose est sûre : la pêche sera encore bonne demain!

ACCÈS DIRECT
Selon les saisons, on accède directement à l’auberge par
les sentiers de quad et de motoneige tandis que les routes
forestières vous y mènent à longueur d’année. Si tous les,
chemins mènent à Rome, ceux de la Pourvoirie Kanawata
mènent directement au paradis.
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Ici,
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La p’tite histoire!

Anciennement, cet emplacement était
une tour d’observation qui était utilisée
par le garde-feu. La première tour érigée
par la « St Maurice Forest Protective
Association » fut construite en 1912.
Au milieu des années 1960, ce système,
même s’il était efficace, était rendu trop
dispendieux; il fut alors remplacé par
l’aviation. C’est dans les années 1970
que Monsieur Carpentier prit possession
de ce territoire et y aménagea une piste
d’avion de 3 500 pieds. Par la suite, vers
1990, deux médecins de l’hôpital SainteJustine ont bâti la magnifique auberge de
10 chambres. Enfin, l’entreprise fût acquise
par un homme d’affaires français et depuis
plus de 20 ans, on peut y rencontrer
le sympathique Mario, copropriétaire
depuis 7 ans.

POURVOIRIE

KANAWATA

Lac Manouane, Qc, Canada

450 875-0977

KANAWATA.COM

Photo : @Stephan Audet

CLUB
ODANAK

La p’tite histoire!

Histoires de passionnés

Steve et Véronique forment un duo parfait. Tandis que le premier
craque pour la faune, Véronique Pittikwi est passionnée de culture
atikamekw. Elle-même autochtone, elle prend plaisir à la faire
découvrir, chaque jour, à ses invités. Leur pourvoirie est une halte
incontournable pour entrer au cœur de la nature tout en ouvrant
son regard à d’autres horizons.

VIVRE À L’ATIKAMEKW
Le Club Odanak est situé sur les terres ancestrales de la nation atikamekw. Le Nitaskinan,
c’est d’abord un territoire de 45 km2 où l’on trouve des lacs poissonneux et du gibier
en abondance. C’est aussi là, à 20 minutes du centre-ville de La Tuque, que Véronique et Steve
accueillent, avec toute leur âme, les adeptes de pêche et de villégiature. Été comme hiver,
des guides passionnés se font un plaisir de partager leur technique et leur savoir-faire autant
que les spots les plus poissonneux.
Qu’on loge dans la pittoresque auberge de bois ou l’un de ses pavillons, on aime profiter
du lac Castor pour taquiner la belle mouchetée. Chaque saison attire, ici, de nombreux
adeptes de plein air, tels que les amateurs de quad, de motoneige
ou de pêche blanche. On se tire une buche et on profite du moment
présent en attendant la prise. Le Club Odanak, c’est une belle
,
AU PRINTEMPS
façon de relaxer et d’en apprendre davantage sur l’art de vivre
LE BEC
S
OU
-V
EZ
CR
SU
autochtone. Vous séjournez en famille? Une virée en traineau
AVEC LEURS
à chiens séduira petits et grands.
S À SAVEUR
BRUNCH
ARTISANALE!

L’histoire du Camp à Ti-Vieux est
étroitement liée à celle de Simon Grenier,
un retraité de la papetière de La Tuque
qui, en 1962, s’installe en permanence
sur le territoire pour s’occuper des sept
camps et des 50 chaloupes disséminées
sur les 16 lacs alentour. Dans ce camp
rustique sans eau ni électricité, accessible
en quad ou en motoneige, l’homme passe
seul les 25 dernières années de sa vie.
On dit qu’il ne serait allé « en ville » que
2 ou 3 fois durant toute cette période,
il était alors ravitaillé par son fils Olivier
surnommé Ti-Vieux. En 1990, l’homme
d’affaires Yannick Dekens acquiert
le Club Odanak, et la cabane à Ti-Vieux,
jusqu’à ce qu’en 2003, le Conseil de la Nation
Atikamekw en devienne propriétaire.

819 523-8420

CLUBODANAK.COM

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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POURVOIRIE
NÉMISKAU

Le lac Pal ou la vie en couleurs

On en rêvait depuis longtemps : profiter des vacances d’été pour partir
avec les enfants jouer les coureurs des bois. La meilleure adresse, c’est
au 1 lac Pal qu’on l’a trouvée. À une heure de La Tuque, la Pourvoirie
Némiskau a tout pour plaire aux enfants comme aux grands.
Ce n’est pas parce qu’on porte le nom Pal qu’on ne peut pas être haut en couleurs. Avec
ses 24 chambres en pavillon et ses 20 chalets de bois, classés 4 et 5 étoiles, la Pourvoirie
Némiskau était l’endroit parfait pour nous qui rêvions de nous serrer les coudes. Allez pêcher
la mouchetée au petit matin, faire la cueillette de petits fruits ou de champignons sauvages
l’après-midi ou faire la vague toute la journée en profitant d’un accès exclusif à l’un ou l’autre
des 11 lacs d’une pourvoirie dont la réputation n’est plus à faire. On dit même que Winston
Churchill serait un jour passé par ici pour profiter aussi de la beauté des lieux.

Saviez-vous...

Que Némiskau signifie : là où le poisson
abonde en langue atikamekw.
De quoi faire rêver!

Il n’y a pas que la pêche et les plaisirs nautiques, canot, kayak, glissades et jeux aquatiques,
qui attirent ici les amoureux de nature. Avec ses cinq Jaccuzis, son sauna mixte et ses soins
de massothérapie offerts sur place, c’est aussi l’endroit rêvé pour s’accorder un petit répit.
Et que dire de la nourriture? Le menu servi en salle à manger matin, midi et soir est des plus
alléchants. Ici, on cuisine avec le terroir local en y ajoutant des aromates et des champignons
cueillis le jour même en forêt. Le chef ira même jusqu’à griller vos prises ou vous préparer une
boite à lunch si l’envie vous prend de diner dans la chaloupe. Suffit de demander!
1 866 714-1124 • 819 523-6789
NEMISKAU.COM
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POURVOIRIES

INFOS

AIR TAMARAC
ET POURVOIRIE SAUTERELLE
1 877 222-1298

ZONE
14
16
17

DROITS

HÉBERGEMENT

PLAN

CHASSE

PÊCHE

· Droits
exclusifs
· Sans droits

· Chalets (23)

· Européen
· Américain
sur
demande

· Orignal

·
·
·
·
·

TAMARAC.CA

Accessible par hydravion seulement au départ de notre base de Clova
ou de Sainte-Anne-du-Lac. Localisation sur le réservoir Gouin secteur Ouest, au lac
Hébert, au nord du réservoir Gouin et au lac de la Sauterelle au sud de Parent.

<

CHALETS GOUIN
CHASSE ET PÊCHE

· Européen

14

· Sans droits

819 374-6846 • 1 800 434-6846

· Chalets (8)
· Bateaux-maisons
(6)

Doré jaune
Doré noir
Brochet
Corégone
Omble de fontaine

· Doré jaune
· Brochet
· Omble de fontaine

RESERVOIR-GOUIN.COM

De La Tuque prendre la route forestière R-0461 (25) direction Parent, au km 175,
tournez à droite et faire 42 km jusqu’à la pourvoirie. De Mont-Saint-Michel, direction
Parent, ensuite prenez la direction du barrage Gouin sur environ 48 km. La pourvoirie
est située sur la R-0450 (10) à la borne 52.

4

CLUB ODANAK

· Américain
· Européen

26

819 523-8420

· Droits
exclusifs

CLUBODANAK.COM

·
·
·
·

Auberge (1)
Chalets (4)
Pavillons (2)
Camps
prospecteurs

l]M

Â

· Petits
gibiers
· Orignal
· Ours

Cet aubergiste de la forêt accueille les amateurs de pêche, chasse, quad,
motoneige, mais aussi les amants de la nature désirant profiter des activités
de villégiature, et ce, à quelques minutes du centre-ville de La Tuque.
Accès par la route forestière R-0461 (25) jusqu’au kilomètre 9,5, ensuite
suivre les panneaux.

DOMAINE SYLVA

26

· Sans droits

· Chalets (8)

· Européen

819 523-3767

DOMAINESYLVA.COM

À 5 km au nord du centre-ville de La Tuque, prendre la route direction
La Croche et tourner sur le chemin Moisan. À proximité des sentiers quad.

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

&

· Petits
gibiers
· Ours

· Omble de fontaine
Pêche quotidienne

4&b6π
óÎ

· Doré jaune
· Brochet
· Perchaude

MÎb l

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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POURVOIRIES

INFOS

DOMAINE TOURISTIQUE
LA TUQUE

ZONE
26

DROITS

HÉBERGEMENT

PLAN

CHASSE

PÊCHE

· Droits
exclusifs

· Chalets (13)
· Pavillon (1)
· Oasis du repos

· Européen

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

· Omble de fontaine
Pêche quotidienne

819 523-9935
1 866 523-9935

(piscine
intérieure,
spa, sauna)

DOMAINETOURISTIQUELATUQUE.COM

Pour un séjour inoubliable, que vous soyez fervent de la pêche ou tout
simplement en quête de bons moments avec votre famille, les 12 chalets
entièrement équipés peuvent accueillir jusqu’à 16 personnes. Il y a également
un pavillon comprenant 24 chambres pouvant accueillir jusqu’à 48 personnes.
Un petit plus pendant vos vacances? Découvrez l’Oasis du repos; piscine
intérieure et spa nordique. Ouvert à l’année! À 35 km au nord du centre-ville
de La Tuque, prendre la route direction La Croche (25 km), ensuite suivre
les indications jusqu’à la pourvoirie (10 km).

L’AVENTURIER DU GOUIN

14

· Sans droits

418 849-9215

LAVENTURIER.CA

· Chalets (4)
· Auberge (1)
· Bateau-maison (1)

· Américain
· Européen

·
·
·
·

Spécialisée dans la pêche au doré et au brochet sur le réservoir Gouin, cette
pourvoirie située sur une île offre des chalets isolés ainsi qu’une superbe
auberge 4 étoiles pouvant accueillir 12 personnes. Pour une aventure insolite,
essayez le bateau-maison (chalet flottant) pouvant accueillir 4 à 6 personnes.
À 250 km du centre-ville de La Tuque, par la route forestière R-0461 (25).
À l’intersection, tourner à droite en direction du barrage Gouin (route forestière
R-0450 (10) sur 47 km, puis tourner à gauche à la borne 47 pour 20 km. Ensuite
bateau-taxi environ 25 minutes.
Une pourvoirie différente… Une clientèle d’exception!

LA POINTE-AUX-DORÉS

14

· Sans droits

· Chalets (9)

819 449-9980
819 974-1250

· Américain
· Européen

&]b4
isÎ6
ó

· Petits
gibiers
· Ours

Doré jaune
Brochet
Perchaude
Corégone

∏l&b
4 Â< Ÿ

· Doré jaune
· Brochet

POINTE-AUX-DORES.COM

Accessibilité : de La Tuque prendre la route forestière R-0461 (25) direction Parent,
ensuite chemin Clova sur 80 km, tournez à droite au km 18 et faire 4 kilomètres.

∏Â l &

LA POURVOIRIE
DU MONTAGNARD

· Européen

1 888 834-4124 • 450 834-4124

14

· Sans droits

· Chalets (2)
· Bateaux-maisons
(6)

Ÿ

· Doré jaune
· Doré noir
· Brochet

LAPOURVOIRIEDUMONTAGNARD.COM

Route forestière R-0461 (25) vers Parent (60 km de Parent) ou Mont-Laurier,
direction Parent.

Bateaux-maisons adaptés pour les personnes
à mobilité restreinte

<ŸÂ
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Apprenez-en plus sur cette entreprise !

POURVOIRIES

INFOS

LA SEIGNEURIE DU TRITON

ZONE
26

819 653-2150
1 877 393-0557

DROITS

HÉBERGEMENT

PLAN

CHASSE

PÊCHE

· Droits
exclusifs

· Chalets (4)
· Auberges (3)

· Américain
· Européen

· Petits
gibiers
· Ours

· Omble de fontaine
· Site pour pêcheur
à la mouche

SEIGNEURIEDUTRITON.COM

Vivez un moment magique dans cette prestigieuse auberge forestière.
Son accueil chaleureux, sa riche histoire, sa cuisine, mais surtout
sa qualité de pêche et ses activités de plein air feront de votre séjour
une expérience inoubliable. Route 155 Nord, à la borne 150, tourner en direction
de Lac-Édouard. À votre arrivée au village, il faut téléphoner afin de signaler votre
présence en vue du transfert en bateau.

POURVOIRIE AVENTURE
NATURE OKANE

26

· Droits
exclusifs

· Chalets (5)
· Camp (1)

· Européen

819 352-9231

AVENTURENATUREOKANE.COM

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

Centre-ville de La Tuque, prendre la direction route forestière R-0461 (25),
à la jonction km 23 Sud, faire 30 km jusqu’à la pourvoirie.

lÿ&d4Â

POURVOIRIE CLUB OSWEGO

· Européen

450 623-5026

CLUB-OSWEGO.COM

26

· Droits
exclusifs

· Camp (1)
· Chalets (12)

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

Facilement accessible, cette pourvoirie offre plus de 25 lacs pour les amateurs
de mouchetées. Elle offre un chalet pouvant accueillir 2 personnes. Accès par
la route 155 Nord à 32 km au nord du centre-ville de La Tuque. À la borne 155 nord,
prenez la direction Lac-Édouard et faire 8 km.

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM

&b46
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· Omble de fontaine

· Omble de fontaine
Pêche quotidienne

&]
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POURVOIRIES

INFOS

POURVOIRIE DOMAINE
DESMARAIS

ZONE
26

DROITS

HÉBERGEMENT

PLAN

CHASSE

PÊCHE

· Droits
exclusifs

· Chalets (11)
· Pavillons (2)
· Camp (1)

· Européen
· Américain
sur
réservation
seulement

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

·
·
·
·

819 840-3686 (en saison)
514 606-3686
POURVOIRIEDOMAINEDESMARAIS.COM

En plus de la qualité exceptionnelle de pêche, petits et grands seront
impressionnés par le module de jeux aquatiques géants. Plusieurs autres
activités terrestres et aquatiques telles que kayak, pédalo, paddleboard
pourront agrémenter votre séjour. Pour une réunion de famille ou d’affaires,
réservez le chalet l’Ours ou le chalet Loup pouvant accueillir de 10 à 21 adultes.
Route 155 jusqu’à la borne 86, prendre le pont Gaston-Fortin secteur Rivière-auxRats. Ensuite route forestière R-0403 (1) jusqu’au km 38, ensuite tourner à droite
et faire 8,5 km jusqu’à la pourvoirie.

POURVOIRIE DU BARRAGE
GOUIN ET MAGNAN

14
28

819 666-2332 • 1 877 720-8900

· Sans droits
· 3 lacs droits
exclusifs

BARRAGEGOUIN.COM

· Chalets (11)
· Auberge (1)
· Bateaux-maisons
(3)

Du centre-ville de La Tuque prendre la direction de La Croche, ensuite route
forestière R-0450 (10), jusqu’à la pourvoirie, environ 2 h 30 du secteur urbain
de La Tuque. Localisation sur le réservoir Gouin.

POURVOIRIE DU LAC
À L’OURS BLANC

14

· Droits
exclusifs

· Chalets (7)
· Camps (6)

· Américain
· Européen

· Petits
gibiers
· Ours

· Européen

Située à 12 km de Parent, environ 2 h 30 / 3 h de La Tuque ou de Mont-Laurier.

Â

POURVOIRIE
DU LAC OSCAR

· Européen

514 939-3673

OSCAR-FARRAR.COM

· Chalets (14)

·
·
·
·

Doré jaune
Brochet
Omble de fontaine
Touladi

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

·
·
·
·

Omble de fontaine
Touladi
Doré jaune
Brochet

Les chalets en bois situés sur le bord de l’eau permettent de renouer avec
la nature. Plus de trente lacs pour la truite mouchetée et touladi (grise) ainsi
qu’une rivière offrant brochet et doré. Venez rencontrer une famille passionnée
avec plus de 40 ans d’expérience. De La Tuque prendre la route forestière R-0461
(25), jusqu’au km 50.
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· Doré jaune
· Brochet
· Omble de fontaine

· Ours
· Orignal

POURVOIRIELACALOURSBLANC.COM

· Droits
exclusifs

Âlb
†∏ ] ÿ
6d 4
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514 249-5861

26

Omble de fontaine
Touladi
Brochet
Doré jaune

l&dÿ
4] b
Â

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

POURVOIRIES

INFOS

POURVOIRIE DU LAC TESSIER

ZONE
14

514 316-4529
POURVOIRIELACTESSIER.CA

DROITS

HÉBERGEMENT

PLAN

CHASSE

PÊCHE

· Sans droits
exclusifs

· Chalets (9)

· Européen

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

· Doré jaune
· Doré noir
· Brochet

Située à 250 km de La Tuque par la route forestière R-0461 (25) direction Parent,
ensuite direction Clova (6 km avant Clova).

l&bÿ
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POURVOIRIE DUPLESSIS

· Européen
· Américain
sur
réservation
seulement

819 523-7263

26
28

· Droits
exclusifs

· Chalets (11)
· Auberge (1)

POURVOIRIEDUPLESSIS.CA

Du centre-ville de La Tuque, prendre la direction La Croche, suivre les informations
pour la centrale hydroélectrique de La Trenche, ensuite, suivre la signalisation
de la pourvoirie.

Â&

POURVOIRIE J.E. GOYETTE

· Européen

26

819 680-2314

· Droits
exclusifs

· Chalets (8)
· Camps (2)

4

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

Plusieurs lacs proposant une grande diversité de pêche, dont le principal,
le lac Gaucher d’une longueur de 4 km offrant une pêche exceptionnelle.
Vous trouverez de nombreuses plages de sable blanc où les pêcheurs,
chasseurs ou simples amants de la nature auront la possibilité d’y pratiquer
de nombreuses activités. Du centre-ville de La Tuque, prendre la route forestière
R-0461 (25) jusqu’à la jonction 23 Sud, ensuite, faire environ 33 km.

450 875-0977

14

· Droits
exclusifs

· Chalets (12)
· Auberge (1)

· Européen
· Américain

· Petits
gibiers

KANAWATA.COM

Pour vivre votre passion à fond, dans un cadre unique avec un accueil des
plus chaleureux, cette pourvoirie est tout indiquée. Pour les pêcheurs, elle
est spécialisée pour la pêche au doré, brochet, grise et mouchetée. Pour les
amateurs de sports motorisés, quadistes et motoneigistes trouveront tous
les services sous un même toit. En provenance de la route 155 Sud, dirigez-vous
vers la route forestière R-0403 (1) jusqu’au km 139 et suivre les panneaux pour
se rendre à la pourvoirie.

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

Omble de fontaine
Doré jaune
Touladi
Brochet
Perchaude

4<Ÿ

JEGOYETTE.COM

POURVOIRIE KANAWATA

·
·
·
·
·

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM

· Omble de fontaine
· Touladi
· Brochet

Â4&b
l ÿd

·
·
·
·

Doré jaune
Touladi
Brochet
Omble de fontaine

ÿÎ
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POURVOIRIES

INFOS

POURVOIRIE
LAC DUMOULIN

ZONE
26

DROITS

HÉBERGEMENT

PLAN

CHASSE

PÊCHE

· Droits
exclusifs

· Chalets (11)

· Américain
· Européen

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

·
·
·
·
·

1 877 676-7578
819 676-7578

LACDUMOULIN.COM

À seulement 20 minutes du centre-ville de La Tuque, découvrez l’île de vos
rêves. En plus de sa qualité de pêche remarquable offrant 5 sortes de poissons;
truite grise, moulac, mouchetée, truite rouge et brochet, elle offre plusieurs
activités terrestres et nautiques. De plus, en nouveauté cette année; elle
accueillera des motoneigistes par le sentier fédéré #73, à moins de 30 minutes
de La Tuque. Du centre-ville de La Tuque, prendre la route forestière R-0461 (25)
jusqu’au km 20.

POURVOIRIE LE GOÉLAND

26

· Sans droits

819 653-2006

POURVOIRIELEGOELAND.CA

· Chalets (4)
· Condos (3)
· Camping

· Européen

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

Route 155 Nord jusqu’à la borne 150 en direction de Lac-Édouard, à 50 km du centreville de La Tuque.

l &b Î 4 Ÿ

POURVOIRIE LE ROCHU

· Européen

26

1 800 463-4372

· Droits
exclusifs

· Chalets (15)

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

Facilement accessible, le calme et la beauté du paysage sauront vous plaire.
Entre amis ou en famille, elle offre des chalets isolés alimentés en énergie
solaire et aussi des chalets à proximité du chalet d’accueil alimenté
en électricité. En plus des lacs poissonneux, il y a plusieurs activités sur place.
Route 155 Nord, borne 156, à 40 km au nord du centre-ville de La Tuque.

450 419-7988 • 819 523-6789
1 866 714-1124
NEMISKAU.COM

26

· Droits
exclusifs

· Chalets (18)
· Pavillons (3)
· Auberge (1)

· Européen
· Américain

· Ours
· Orignal

Cette auberge de la forêt 5 étoiles est soucieuse de vous offrir une expérience
inoubliable. En chalet comme en auberge, seul ou en groupe, vous serez
émerveillés par ce site en pleine nature. En plus de la qualité de la pêche,
un restaurant, des spas et saunas sont à votre disposition près du camp
d’accueil. Du centre-ville de La Tuque, prendre la route forestière R-0461 (25)
jusqu’au km 60, ensuite tourner à gauche sur la route R-0425 (8 km), ensuite
poursuivre sur 9 km jusqu’à la pourvoirie.
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· Omble de fontaine
· Perchaude

n

POURVOIRIELEROCHU.CA

POURVOIRIE NÉMISKAU

Omble de fontaine
Omble chevalier
Moulac
Touladi
Brochet

· Doré
· Omble de fontaine
· Brochet
Pêche quotidienne

&]bl

· Omble de fontaine
· Touladi

l&b
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<

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

POURVOIRIES

INFOS

POURVOIRIE
RIVIÈRE LA GALETTE

ZONE
14

DROITS

HÉBERGEMENT

PLAN

CHASSE

PÊCHE

· Sans droits
exclusifs

· Chalets (1)
· Bateaux-maisons
(8)

· Européen

· Ours

· Doré jaune
· Brochet

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

· Omble de fontaine
· Moulac
Pêche quotidienne

1 866 975-5658

POURVOIRIELAGALETTE.CA
Du centre-ville de La Tuque, prendre la direction de Parent (environ 210 km).

l

POURVOIRIE WABAN-AKI

· Européen
· Américain
sur
réservation
seulement

26

418 476-5036

· Droits
exclusifs

· Chalets (10)
· Camp (1)

POURVOIRIEWABAN-AKI.COM

Â

En auberge ou en chalet vous pourrez taquiner la truite mouchetée dans
un décor enchanteur à quelques minutes de La Tuque. Plusieurs chalets sont
isolés et entièrement rénovés. Ouvert à l’année! En provenance de la route 155
Sud, à la borne 85, traversez le pont Gaston-Fortin, secteur Rivière-aux-Rats.
Ensuite, prendre la route R-0403 (1) sur 25 kilomètres.

POURVOIRIE WINDIGO
819 523-8181

26
28

· Sans droits

POURVOIRIEWINDIGO.COM

· Chalets (2)
· Camps (4)
· Auberge (1)

· Européen
· Américain
sur
réservation
seulement

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

Dans un décor enchanteur, sur les berges de la rivière Saint-Maurice, découvrez
cette pourvoirie offrant la pêche au doré et au brochet. Vos hôtes Martine
et Daniel vous recevront pour un séjour inoubliable. L’auberge en bois rond
accueille dès janvier les motoneigistes. Du centre-ville de La Tuque, prendre
la route forestière R-0461 (25) jusqu’au km 60, tourner à droite et suivre les
indications jusqu’à la pourvoirie.

QUOQUOCHEE PLEIN AIR

26

· Sans droits

819 523-7379
819 840-8044

· Chalets (7)
· Camps (5)
· Camping

· Européen

QUOQUOCHEEPLEINAIR.NET

· Petits
gibiers
· Ours
· Orignal

Cette pourvoirie, bordée par une plage de sable fin, propose des chalets,
mais aussi un splendide camping en plein cœur de la nature. Avec plus
de 125 km de voie navigable, découvrez les rivières Flamand, Saint-Maurice,
Jolie et Pierriche. Pour la pêche aux dorés et aux brochets, c’est l’endroit rêvé!
Du centre-ville de La Tuque, prendre la route forestière R-0461 (25) jusqu’au km 50.

RELAIS 22 MILLES
819 523-6222

26

· Sans droits

· Pavillon (1)
· Camp (1)

· Américain
· Européen

RELAIS22MILLES.CA

· Petits
gibiers
· Ours

&b 4
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·
·
·
·

Doré jaune
Brochet
Perchaude
Corégone

∏
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· Doré jaune
· Brochet

l

MbK

· Omble de fontaine
· Doré jaune
· Brochet

Du centre-ville de La Tuque, prendre la direction de La Croche, ensuite route forestière
R-0450 (10) jusqu’au km 61. Environ 1 h 30 du secteur urbain de La Tuque.

Apprenez-en plus sur cette entreprise !

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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POURVOIRIE

POURVOIRIE

Un lac à soi

La pêche, votre sport favori ?

LE ROCHU
Cette pourvoirie est si facile d’accès et si près de la ville
qu’on serait fous de ne pas s’y précipiter. La route est asphaltée
jusqu’à l’entrée de la pourvoirie. Les enfants vont adorer. Une fois
arrivés au chalet, le lac droit devant, on attrape son équipement
de pêche et hop! On a un lac quasi juste à soi pour apprendre aux
enfants à pêcher. Ils en ont assez? Jeux gonflables, trampoline,
kayak, planche à pagaie et pédalo terminent la journée en beauté.
On craque pour la cueillette de champignons forestiers et le weekend d’initiation à la pêche. Attendez de voir les beaux trophées.
1 800 463-4372 • POURVOIRIELEROCHU.CA

CLUB OSWEGO

Pour une seule journée, un weekend ou même toute une
semaine, profitez des 25 lacs pour pratiquer votre sport favori;
LA PÊCHE ! En famille, les petits comme les grands s’amuseront
toute la journée; baignade, randonnée en forêt, pédalo et kayak.
Vous n’aimez pas les chemins forestiers, pas de soucis! Le chemin
est asphalté jusqu’au camp d’accueil. Offrez-vous un séjour à cette
pourvoirie, loin du stress quotidien. Sachez que les animaux
de compagnie sont les bienvenus!
450 623-5026 • CLUB-OSWEGO.COM

POURVOIRIE

POURVOIRIE

Passage obligé

Album de famille

WINDIGO
À 125 km au nord de La Tuque, cette pourvoirie ouverte
à l’année est le carrefour où se retrouvent tous les amateurs
de plein air. À la jonction des sentiers fédérés de motoneige
et de quad, l’auberge en bois rond est le lieu de toutes les rencontres.
Chaque samedi, en saison de pêche ou de motoneige, on vient de loin
goûter les fabuleuses frites maison, les ailes de poulet et le fameux
smoked meat de Daniel, à l’heure du 5 à 7. Si vous êtes amateur
de raid, c’est le camp de base idéal pour accéder aux nombreux
sentiers de motoneige hors-piste qui prennent leur départ ici. Et pour
la pêche au doré, c’est aussi l’endroit rêvé. On reste à coucher,
en auberge ou chalet tout équipé.
819 523-8181 • POURVOIRIEWINDIGO.COM
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J.E. GOYETTE
L’air pur, la baignade, la plage, la cueillette des petits fruits
et bien sûr, la pêche. Tout y est pour amener les enfants profiter
des installations de cette pourvoirie au charme rustique.
On craque pour les cascades des chutes de la rivière Okane : un spa
« naturel » en pleine nature, loin du bruit et si près du paradis. Ici,
chaque chalet dispose de tout l’équipement nécessaire pour remplir
l’album de souvenirs et passer de belles vacances en famille : table
à pique- nique, aire de feu, chaises adirondaks… et surtout, une
proximité immédiate avec le lac Gaucher. Le matin, on y pêche
la truite mouchetée, touladi et le brochet en toute tranquillité avant
de se baigner sur une des nombreuses plages de sable blanc.
819 680-2314 • JEGOYETTE.COM

« EN MAURICIE,
ÇA MORD ICI »

Saviez-vous...
POURVOIRIE

WABAN-AKI
Plus vrai que nature

Bruno, Katerine et leurs trois enfants ont élu domicile au fond
des bois, il y a quelques années. Ici, ils offrent des activités,
hors du commun, en parfaite harmonie avec la nature.
On craque pour leurs randonnées de pêche à cheval ou en traineau
à chiens qu’on fait suivre d’un dodo à l’amérindienne en queenzy
au beau milieu d’un lac. Sur 110 km2 de territoire sauvage,
comprenant deux rivières et une vingtaine de lacs, la pourvoirie
Waban-Aki est un paradis de plein air pour qui aime l’authenticité
dans tout son éclat. À seulement 3 heures de Montréal et de Québec,
elle deviendra vite, été comme hiver, un incontournable pour
vos escapades familiales.

qu’en achetant un vêtement ou un article En Mauricie,
Ça Mord ici vous contribuez au petit bonheur de centaines
d’enfants du primaire? Sachez que tous les profits des
ventes viennent enrichir un Fond qui, pour Noël, remet
à plus de 700 enfants autant de cannes à pêche. Le tout
dans le cadre d’une grande fête organisée chaque année
dans plusieurs écoles de la Mauricie.
Maintenant qu’on sait c’est quoi, le Fond Pourvoyeur
généreux, nous allons maintenant vous dire c’est qui?
Ce sont plus de 30 pourvoyeurs de la Mauricie qui ont
à cœur de partager leur amour de la nature et de transmettre leur passion de la pêche et de la chasse auprès
des jeunes. Chaque année, ils unissent ainsi leurs efforts
à ceux de l’Association des pourvoiries de la Mauricie pour
organiser une grande fête de Noël où ils distribuent des
forfaits-vacances en pourvoiries pendant que le Père Noël
distribue les cannes à pêche.
En achetant un article, vous encouragez donc à transmettre
la passion de la pêche aux plus jeunes. Mais au-delà de ça,
vous rendez un enfant heureux!

POUR COMMANDER

418 476-5036 • POURVOIRIEWABAN-AKI.COM

EN LIGNE ENMAURICIECAMORDICI.COM
EN MAGASIN Pronature Gauvin Sport La Tuque
486, rue Bostonnais, La Tuque

PRONATURE GAUVIN
SPORT LA TUQUE
Fondé il y a 58 ans, Pronature Gauvin Sport La Tuque est la référence pour
tous les chasseurs et pêcheurs de la région, articles, vêtements, permis
et conseils de chasse, pêche et plein air. On en profite également pour
faire le plein en prenant une bouchée à la cantine Dépanneur L. Gauvin.
486, rue Bostonnais

819 523-5838
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RÉSERVOIR
BEAUMONT

Navigation

Au fil de l’eau... tout est beau!
À moins de trois heures de Québec
et Montréal, le réservoir Beaumont
de La Tuque est parfait pour les
plaisanciers amateurs de farniente,
de plages et de jeux d’eaux rigolos.
C’est le rendez-vous des gens de La Tuque.
Le dimanche, les gens du coin viennent nombreux y pique-niquer et profiter du soleil pour
faire saucette dans la rivière. Envie de faire
de même? On emporte la glacière et hop! Ici,
on peut même passer l’après-midi en bateau,
à faire de la trippe ou surfer sur l’eau. Le Camping La Tuque est l’endroit parfait pour mettre
votre embarcation à l’eau. On peut aussi
y louer des kayaks et partir à la découverte
d’un bassin de 9,8 km situé entre les barrages
hydroélectriques La Tuque et Beaumont.

SUIVRE LE COURANT
À 30 minutes de La Tuque, le bassin offre
juste assez de courant pour plaire aux kayakistes en herbe. On peut y faire une halte sur
la plage pour faire « dorade » au soleil ou louer
un bateau pour faire « la planche ». Amoureux
de trippe gonflable et de wakeboard? À vos
marques! Ici, la rampe de mise à l’eau est
gratuite à partir de la marina! Envie de pêcher?
Ça mord ici aussi! Un conseil? Même si la profondeur est adéquate pour les bateaux de plaisance, apportez un profondimètre pour éviter
les mauvaises surprises.

ON POUSSE L’EXPÉDITION?
À peine 12 km de navigation et vous voilà
à Cressman, sympathique petit hameau
de villégiature. Sur la gauche, la rivière Vermillon offre de splendides rapides qui s’avèrent
un excellent endroit pour la pêche au doré.
On peut aussi choisir de continuer sur la rivière
Saint-Maurice. Un autre petit 12 km et vous
voilà au barrage de La Trenche. Ici, plusieurs
lignes droites permettent aux planchistes
de s’en donner à coeur joie. Vous venez?

LA TUQUE (MARINA ET CLUB
NAUTIQUE LATUQUOIS)
Bassin versant entre les barrages
hydroélectriques de La Tuque
et de Beaumont. Location de quais,
et rampe de mise à l’eau ($).
L’achat d’une vignette (clé) est
nécessaire, rendez-vous au Garage
Germain (298, rue Bostonnais).

12, rue Bostonnais, La Tuque
819 676-6448
CLUBNAUTIQUELT@GMAIL.COM

LAC-ÉDOUARD
(QUAI MUNICIPAL)
Rampe de mise à l’eau ($)
Rendez-vous au magasin général
pour l’achat de la vignette.

819 653-2222

LOCATION DE PONTON
DOMAINE LAC-ÉDOUARD
819 653-2100

NOUS AVONS
TRES
PLUSIEURS AU
À L’E AU
ES
IS
M
DE
RAMPES
AT
GR UITES.
PUBLIQUES ET
CIE.COM
RI
AU
HAUTEM
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LES ZECS

ZEC DE LA BESSONNE

ZEC MÉNOKÉOSAWIN

ZEC BORGIA

Le poste d’accueil est à 12 km à l’est du
centre-ville de La Tuque. Prendre le chemin
Wayagamack. Poste d’accueil pour le secteur
nord situé au km 16 de la route forestière 411.

À 47 km au nord du centre-ville de La Tuque,
route 155, Km 168.

Située à 35 km au nord de La Tuque, soit
au Km 145 de la route 155.

• Hébergement : Chalets, camping rustique

• Hébergement : Camping aménagé
et rustique

• Hébergement : Camp (1), camping semiaménagé et sauvage
• Pêche : Omble de fontaine, maskinongé
• Chasse : Petits gibiers, ours, orignal

• Pêche : Omble de fontaine, brochet,
perchaude, doré jaune, touladi
• Chasse : Petits gibiers, ours, orignal

Â&lM

ÂM&
Poste d’accueil Wayagamack :
819 523-5540
Bureau : 819 676-3713

ZECDELABESSONNE.RESEAUZEC.COM

819 840-3758

ZECMENOKEOSAWIN.RESEAUZEC.COM

• Pêche : Omble de fontaine, touladi, doré,
brochet
• Chasse : Petits gibiers, ours, orignal

ÂK]
819 805-4122 • 819 805-4911
819 523-7489
ZECBORGIA.RESEAUZEC.COM

ZEC WESSONNEAU

ZEC KISKISSINK

ZEC DU GROS BROCHET

Située à 30 km au sud du centre-ville
de La Tuque, secteur Rivière-aux-Rats,
prendre la route 155 via le pont Gaston-Fortin.

À 70 km au nord-ouest du centre-ville
de La Tuque. Au km 192 sur la route 155, entre
le secteur urbain de La Tuque et Chambord.

Enregistrement à la Zec Wessonneau à 30 km
de La Tuque, secteur Rivière-aux-Rats via
155 Sud et le pont Gaston-Fortin.

• Hébergement : Camping rustique
et semi-aménagé

• Hébergement : Chalets (4), campings
aménagés, semi-aménagés et rustiques

• Hébergement : Campings aménagés
et rustiques

• Pêche : Omble de fontaine, touladi, brochet

• Pêche : Omble de fontaine, touladi,
doré jaune

• Pêche : Omble de fontaine, touladi, brochet,
doré jaune

• Chasse : Petits gibiers, ours, orignal

• Chasse : Petits gibiers, ours, orignal

ÂM&b

ÂM&

• Chasse : Petits gibiers, ours, orignal

ÂM

819 523-7365

ZECWESSONNEAU.RESEAUZEC.COM

418 348-9356
819 533-5821 (hors-saison)

ZECKISKISSINK.RESEAUZEC.COM

819 536-3486

ZECGROSBROCHET.RESEAUZEC.COM

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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Quad
LA TUQUE‒LAC-ÉDOUARD
La rando en quad plus que parfaite!

À vos quads pour 88 km de pur plaisir! Entre La Tuque et le Lac-Édouard, cette
randonnée est incontournable pour s’en mettre plein la vue! Envie d’embarquer?
Voici les 5 étapes à suivre pour une journée parfaite.
RANDONNÉE
R
ORGANISÉE PA NT
RE
PA
AD
QU
LE CLUB

DÉPART FACILE
L’aventure commence en plein centre-ville
de la Tuque où vous pourrez stationner
votre remorque ou véhicule sans frais au
Bureau d’information touristique. Vous
hébergez dans le coin? La majorité des établissements, campings, hôtels ou chalets,
sont reliés au sentier quad. Laissez-y la
voiture pour la journée et hop! C’est parti.

LA CHUTE
WAYAGAMAC
Prenez la direction
chemin Wayagamac
et roulez 12 kilomètres.
À mi-chemin sur la
gauche, garez votre
quad près de la borne
90-511 et découvrez
la beauté des chutes
du Wayagamac à
moins de 50 mètres.

LE GRAND LAC
WAYAGAMAC
Roulez ensuite 6 km jusqu’au
poste d’accueil de la Zec Bessonne.
À proximité se trouve le grand lac
Wayagamac. Saviez-vous que c’est
ici que les Latuquois puisent leur
eau potable?

LA NATURE AVEC UN GRAND A
Suivez le sentier fédéré no746 jusqu’à la borne 90-336.
Prenez ensuite le sentier 60 direction Lac-Édouard.
La nature étant généreuse, ouvrez l’oeil : montagnes,
lacs et rivières se succèdent à la vitesse grand V.
Prudence toutefois, à plusieurs endroits, le sentier
est partagé avec d’autres véhicules.
BIENVENUE À LAC-ÉDOUARD
Au cœur des montagnes, bordée par le lac Édouard,
la municipalité est riche d’une histoire liée à la
construction du chemin de fer en 1885 et à celle du Club
Triton Fish and Game Club, aujourd’hui la Seigneurie du
Triton. Attendez de voir l’accueil des gens du coin. Essence,
restauration et hébergements vous attendent si l’envie vous
prend de rester à coucher.

ILS
PLUS DE DÉTA

SUR

WWW.HAUTE-MAURICIE.COM
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Tant qu’à y être!
ON CUEILLE DES
CHAMPIGNONS FORESTIERS
avec Lorraine (sur réservation).

IL FAIT BEAU?
On se détend à la plage du San.
ON S’IMPRÈGNE D’HISTOIRE au centre
d’interprétation du magasin général.
ON S’OFFRE UN SHORE-LUNCH
à la Seigneurie du Triton (sur réservation)
et on soupe sur la terrasse du Domaine
du Lac-Édouard.

Saviez-vous...

Que si vous avez votre vignette de la Fédération des clubs quad du Québec, aucuns
frais ne sera exigé aux postes d’enregistrement de certaines zecs, à condition
de demeurer dans les sentiers fédérés.

POURVOIRIE NÉMISKAU

CAMPING LA TUQUE

En plein cœur de la nature, sur le bord du lac, vous pourrez
profiter des bienfaits de la forêt dans une auberge 5 étoiles.
Hébergement, bar, essence, restauration et même des spas sont
offerts pour les amateurs de sports motorisés.

La formule « prêt-à-camper » est l’idéal pour profiter des
joies du camping sans avoir à trainer votre équipement.
Entièrement asphaltée jusqu’à votre emplacement, ces
tentes offrent tout le confort nécessaire pour passer
un agréable séjour. Il est possible de partir directement
de votre emplacement avec votre quad.

1 866 714-1124
NEMISKAU.COM

819 523-4561

CLUB ODANAK

CAMPINGUNION.COM

Avec un accès direct par les sentiers, cette pourvoirie est l’arrêt
incontournable située à quelques minutes du centre-ville
de La Tuque. On s’y arrête pour une nuit, pour souper, pour
dîner ou tout simplement pour prendre un petit remontant.
Forfait pour quadistes disponible à la journée.

819 523-8420

CLUBODANAK.COM

POURVOIRIE DOMAINE DESMARAIS
Partez à la découverte de la Haute-Mauricie avec votre
véhicule hors route. Accessible directement par les sentiers
fédérés, cette pourvoirie offre des chalets 4 étoiles pouvant
accueillir de 4 à 25 personnes. Possibilité de réserver pour
2 adultes en semaine seulement.

514 606-3686

AUBERGE DES LITS

POURVOIRIEDOMAINEDESMARAIS.COM

Cette auberge située en plein cœur de la ville offre toutes les
commodités : réfrigérateurs, cafetière, salle de bain privée
et internet. En plus, le restaurant La Tuque Déli est situé à même
l’auberge. Il y a même un grand stationnement, à l’arrière,
éclairé avec caméra de surveillance. Accès direct aux sentiers.

819 680-0443

CLUB DES ADEPTES DU
TOUT-TERRAIN LA TUQUE
819 680-0625

CLUB QUAD PARENT
819 667-2377

Pour circuler dans les sentiers fédérés, il est obligatoire de se procurer un droit d’accès auprès d’un club
quad, vous pouvez l’obtenir directement auprès des
clubs de la Haute-Mauricie ou en ligne au fqcq.qc.ca.

1430, BOUL. DUCHARME
LA TUQUE QC G9X 4R6

819 523-8881

centreyamahalatuque@lino.sympatico.ca
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Motoneige
TOUS LES SENTIERS MÈNENT
EN HAUTE-MAURICIE!
La Haute-Mauricie constitue un carrefour stratégique entre le
Lac-Saint-Jean, l’Abitibi, Québec, Lanaudière et le Centre-du-Québec.
Avis aux motoneigistes : la région offre plusieurs centaines de kilomètres
de sentiers entretenus et de nombreux relais pour vous accueillir chaudement cet hiver.
DE LA NEIGE EN MASSE!
De la neige, ce n’est pas ce qui manque par ici.
La situation géographique de la Haute-Mauricie
étant ce qu’elle est, elle tombe en abondance.
Les amateurs de sports d’hiver peuvent donc
profiter pleinement de bonnes et généreuses
conditions, souvent jusqu’au printemps.
En formule hors-piste ou en sentier, que vous
soyez de nature aventureuse ou plus conventionnelle, attachez bien votre casque!

ROULER AU CŒUR DE LA TUQUE!
Saviez-vous qu’il est possible de traverser
le milieu urbain de La Tuque en empruntant
le sentier multidisciplinaire? Deux bretelles
permettent l’accès aux services : essence,
réparation, restauration et hébergement,
l’une sur la rue Scott et l’autre sur le boulevard

Ducharme. Ce dernier est accessible via
l’hôtel Marineau La Tuque et permet de rejoindre deux concessionnaires, au cas où!

CLUB DE MOTONEIGE LA TUQUE
819 680-1888

MOTONEIGELATUQUE.COM

DES HÉBERGEURS EN OR
Vous désirez dormir au cœur du centreville de La Tuque ou vous préférez loger
en pleine forêt? Les options ne manquent
pas. La Haute-Mauricie offre plusieurs
types d’hébergement, que ce soit pour une
escapade en amoureux, en famille ou pour
partager de bons moments entre amis.
De la chambre conventionnelle en hôtel
en passant par l’auberge chaleureuse ou
le chalet tout équipé, les hôtes de la HauteMauricie savent marier savoir-être et savoirfaire pour recevoir en grand et vous faire
profiter pleinement de l’hiver!

CLUB DE MOTONEIGE ALLIANCE
DU NORD INC (PARENT – CLOVA)
819 667-2232

ALLIANCEDUNORD.COM

CLUB DE MOTONEIGISTES
MANAWAN
450 875-0977

CONDITIONS DES SENTIERS
PAYSDELAMOTONEIGE.CA

RELAIS ET SERVICES POUR
LES MOTONEIGISTES
VOIR LES TABLEAUX AUX PAGES
16 À 18 – 24-25 ET 51 À 57 +
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SEIGNEURIE DU TRITON
Le forfait SnowLodge
offre une exclusivité de l’auberge (maximum
12 participants), un chef cuisinier privé,
sentiers motoneige hors-piste (possibilité
de location) et sentiers de raquettes.

819 653-2150

SEIGNEURIEDUTRITON.COM

POURVOIRIE KANAWATA
Relais par excellence pour ceux désirant
découvrir Lanaudière, les Laurentides,
la Mauricie ou le Lac-Saint-Jean, l’auberge
offre des chambres confortables ainsi que
les services d’essence et de restauration!

450 875-0977

KANAWATA.COM

HÔTELS MARINEAU

POURVOIRIE
LAC DUMOULIN

Afin de profiter pleinement de votre séjour,
les Hôtels Marineau de La Tuque sont sans
aucun doute un incontournable! Situés
directement sur les sentiers, les Hôtels
Marineau offrent de grands stationnements
pour y laisser vos remorques, des chambres
modernes ainsi que plusieurs commodités.

Depuis l’hiver dernier, ce relais situé
à quelques kilomètres de La Tuque se fait
un plaisir d’accueillir les motoneigistes
par le sentier fédéré no73. Les amateurs
de hors-piste seront servis par les nombreux kilomètres.

1 800 567-4551

1 877 676-7578

HOTELSMARINEAU.COM

LACDUMOULIN.COM
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Pour plusieurs, la 155 fait partie d’un pèlerinage
annuel. C’est une route panoramique où les courbes,
les montagnes et la Saint-Maurice sont en symbioses.
Ce sont tous ces éléments qui font de cette route
son unicité. Un vrai délice pour les motocyclistes
et amateurs de belles routes!
Mais, saviez-vous que dans l’arrière-pays de la Mauricie se cachent
d’autres circuits à découvrir, et ce toujours sur de belles routes
goudronnées? Venez vivre des expériences dont vous vous
souviendrez longtemps.

3 ROUTES
PROPOSÉES
LA ROUTE DES CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES

Cette route offre un vaste territoire de montagnes, de forêts, de
champs, de lacs et de rivières. Bien que la visite à l’intérieur des
centrales ne soit pas permise, la vue sur le tablier de la centrale
Trenche, la beauté des lieux et les trajets en valent le déplacement.

LA ROUTE DES PONTS COUVERTS
DE LA BOSTONNAIS

Située à quelques minutes du secteur urbain de La Tuque,
La Bostonnais permet une halte en pleine nature. Profitez de votre
séjour pour pique-niquer au bord de la rivière Bostonnais avant
de repartir pour votre belle aventure.

LES MONTAGNES RUSSES
DE LAC-ÉDOUARD

Sillonnez cette route, c’est éprouver
à la fois une sensation intense
vécue dans les manèges de
La Ronde et la zénitude de
se retrouver au bord d’un lac
exceptionnel s’étendant au-delà
de la liberté.
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FORFAITS HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT VILLA
DU CHARME
• Ce nouveau gîte propose 6 chambres décorées
au goût du jour, situé à quelques minutes
du centre-ville.
• Vos hôtes sont des passionnés de plein air
et toutes les chambres l’expriment très bien.
• Accès à une cuisine, salle à manger, 3 salles
de bains et des espaces extérieurs comme
le spa, BBQ et les meubles de jardin.

À PARTIR DE

95 $

PAR NUIT
OCC. DOUBLE

796, boul. Ducharme, La Tuque
819 376-8151

CAMPING LA TUQUE
Situé en bordure de la rivière
Bostonnais, il offre des
emplacements diversifiés.
• Piscine chauffée, jeux d’eau, location de kayak,
grand module de jeux, rampe de mise à l’eau
et même des prêts-à-camper.
• Vous pouvez apporter, votre vélo, quad
et même votre animal de compagnie..

AUBERGE DES LITS

HÔTEL MARINEAU LA TUQUE

Ouvert toute l’année!

Plusieurs forfaits disponibles

•S
 ituée en plein cœur du centre-ville
de La Tuque.

• Cet établissement hôtelier de La Tuque est
à proximité des pistes de motoneige ainsi
que de quad, du Colisée, du centre-ville,
du terrain de golf, ainsi que d’une foule
d’attraits et d’activités variés de la région.

•A
 ccessible aussi bien en voiture, quad
et motoneige.
•M
 agnifique chambre offrant toutes les
commodités ainsi que le déjeuner compris.

• Que ce soit pour un séjour d’affaires ou
une halte pour vos vacances, soyez assuré
que vous trouverez toujours le savoir-faire
qui caractérise notre chaîne hôtelière
depuis 1932.

•G
 rand stationnement arrière éclairé avec
caméra de surveillance.

À PARTIR DE

55 $

PAR PERSONNE
OCC. DOUBLE

3250, boul. Ducharme, La Tuque
819 523-4551 • 1 800 567-4551

525, rue Commerciale, 2e étage, La Tuque
819 680-0443

HOTELSMARINEAU.COM

BOUTIQUE LE PIONNIER

EN PLEIN CŒUR DU CENTRE-VILLE SE TROUVE
LA BOUTIQUE LE PIONNIER QUI EST LA RÉFÉRENCE
POUR TOUT AMATEUR DE PLEIN AIR
313, rue Saint-Joseph, La Tuque
819 523-7681

Votre séjour sera mémorable!

1, rue de la Rivière, La Tuque
819 523-4561
CAMPINGUNION.COM

Besoinils?
de co42nse4-8476

Nous pouvons vous assister dans la recherche
du type d’hébergement qui répondra
à vos besoins.

1 877

TOURISMEHAUTEMAURICIE.COM
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FORFAITS POURVOIRIES

LA SEIGNEURIE DU TRITON
Le pêcheur
Séjour de pêche à la truite mouchetée incluant :
• 2 petits déjeuners, 2 soupers table d’hôte,
1 shore lunch, bateau, moteur, essence, aide
technique, évisération, entreposage et fumage
du poisson ainsi que l’hébergement au Club
House en chambre de type « rustique ».

POURVOIRIE DOMAINE
TOURISTIQUE LA TUQUE

POURVOIRIE KANAWATA

Au Domaine Touristique
La Tuque c’est fantastique !

• 2 nuits / 3 jours

• Hébergement 2 nuits en chalet, droit de pêche
•A
 ccès à l’oasis du repos (piscine intérieure
et spa), jeux extérieurs pour enfants,
pédalo, kayak

• 2 nuitées

• Mai à octobre 2020

• Du 15 juin au 8 septembre 2020

• Minimum 2 nuits

À PARTIR DE

440 $

PAR PERSONNE

1 877 393-0557

SEIGNEURIEDUTRITON.COM

L’AVENTURIER DU GOUIN
Forfaits évasions avec ou sans repas
• Hébergement en chalet, auberge
ou bateau maison
• Transport en bateau de notre stationnement
• Literies complètes (auberge seulement)
• Chaloupes 16 pieds en aluminium avec moteur
20 cv 4 temps, essence illimitée
• Les autorisations de pêche (7 $ / jour / pers)
• Plan américain sur demande (2 ou 3 repas / jour)
• Forfait à partir de 3 nuits

À PARTIR DE

470 $

129 $

PAR PERSONNE
PAR NUIT

• Chaloupe avec moteur et droits de pêche
• Juillet et août 2020

À PARTIR DE

819 523-9935

440 $

2 NUITS POUR
2 PERSONNES

450 875-0977

DOMAINETOURISTIQUELATUQUE.COM

KANAWATA.COM

POURVOIRIE DOMAINE
DESMARAIS

CLUB ODANAK

Forfait Vacances familles

• Hébergement en chalet d’une durée
de 2 nuits / 3 jours pour 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)

• Forfait pour 2 adultes, 2 enfants
(de moins de 12 ans) 2 quotas par forfait

Forfait famille

• Chalet sur le site principal, BBQ avec
propane inclut

• Droit de pêche incluant 2 chaloupes

• 1 embarcation, 1 droit de pêche et activités

• Valide du 1er juillet à la fermeture

• Accès aux activités non motorisées sur le site

• Enfant supplémentaire 15 $ / nuit.
Adolescent de 12 à 15 ans : 25 $ / nuit.
Adulte 16 ans et + : 75 $ / nuit.
• Accès à certains lacs

POUR 3 NUITS
PAR PERSONNE

418 849-9215 • 418 907-2679
LAVENTURIER.CA
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À PARTIR DE

Mordu de la pêche
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À PARTIR DE

525 $

PAR FAMILLE
POUR 3 NUITS

819 840-3686 • 514 606-3686

POURVOIRIEDOMAINEDESMARAIS.COM

À PARTIR DE

450 $+T.
819 523-8420

PAR FAMILLE
POUR 2 NUITS

CLUBODANAK.COM

FORFAITS POURVOIRIES

POURVOIRIE NEMISKAU

POURVOIRIE DU LAC OSCAR

POURVOIRIE LAC DUMOULIN

Des vacances en famille

Truite, doré et brochet

• Hébergement en chalet 5 étoiles

• Hébergement 3 nuits en chalet 4 étoiles

Forfait vacances familles
en plan européen

• Passez 7 jours / 6 nuits

• Droit de pêche

• Forfait pour 2 adultes, 2 enfants (de moins
de 16 ans) 2 quotas de pêche

• Embarcation, moteur, essence

• Embarcation, moteur et essence sur les lacs
à truites

• Hébergement en chalet 4 étoiles

• Accès au spa et sauna
• Activités nautiques
• Deux adultes et deux enfants
• En plan européen

1 105 $

• 1 embarcation, moteur, essence ainsi
qu’un VTT pour les déplacements entre
les 16 lacs

• Mai à octobre 2020

À partir du 2 juillet 2020

• Minimum 3 nuits

• Deux droits de pêche
À PARTIR DE

• Embarcation avec moteur pour le doré
et brochet

PAR
FAMILLE

À PARTIR DE

1 866 714-1124 • 819 523-6789
NEMISKAU.COM

458 $

PAR
PERSONNE

440 $

À PARTIR DE

514 939-3673

PAR FAMILLE
POUR 2 NUITS

1 877 676-7578

LACDUMOULIN.COM

OSCAR-FARRAR.COM

Pour votre sécurité :
gardez vos distances

beaux moments

Hydro-Québec vous invite à faire preuve de prudence en tout temps à
proximité de ses installations hydrauliques. Les risques sont les mêmes que
près d’une chute d’eau et les courants peuvent mettre votre vie en danger.
Veuillez suivre la signalisation et les mesures de sécurité
mises en place, comme les panneaux, les estacades et les clôtures.
N’approchez jamais des zones à risques identifiées.
DANGER !

Risque d’aspiration et de noyade.
Courants forts et remous.
N’APPROCHEZ PAS

Estacade



AMONT

AVAL

DANGER !

Risques de
variation soudaine
du débit d’eau.
N’APPROCHEZ PAS

DANGER !

Courants forts et remous.
N’APPROCHEZ PAS


    
 

Hydro-Québec vous remercie de votre collaboration et de votre vigilance.
www.hydroquebec.com/electricite-et-vous
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CARTE DES CHEMINS FORESTIERS

B
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POURVOIRIES À DROITS EXCLUSIFS

23

Club B & B

D-4

Pourvoirie Duplessis

D-4

Club Odanak (La Tuque)

D-4

Pourvoirie J.E. Goyette

D-5

Domaine touristique La Tuque

D-4

Pourvoirie Kanawata

B-4

La Seigneurie du Triton

E-4

Pourvoirie Kennedy

E-5

Pourvoirie Lac à l’Ours Blanc

B-3

Pourvoirie Aventure Nature Okane C-5
Pourvoirie Club Oswego

D-4

Pourvoirie Le Rochu

D-4

Pourvoirie Domaine Desmarais

C-5

Pourvoirie Némiskau

C-4

Pourvoirie Haltaparche

B-3

Pourvoirie Sauterelle

A-4

Pourvoirie du lac Demi-lune

B-2

Pourvoirie Waban-Aki

C-5

Pourvoirie du Lac Lareau

C-3

Pourvoirie du Lac Oscar

C-4

Pourvoirie Lac Dumoulin

1

Opitciwan

2

32 28
2

16

22 Pourvoirie du Déziel

B-2

2

Air Mont-Laurier

A-2

23 Pourvoirie du Lac Baptiste

B-1

3

Association chasse et pêche
de la Mauricie

C-3

24 Pourvoirie du Lac Tessier

A-3

4

B-2

Chalets de la Baie du Sud

A-2

25 Pourvoirie du Montagnard

5

Chalets Gouin Chasse et Pêche B-2

26 Pourvoirie Escapade

B-2

27 Pourvoirie Ganipi

A-2

28 Pourvoirie le Hibou

A-2

29 Pourvoirie La Grande Ourse

A-3

30 Pourvoirie Le Goéland

E-4

31 Pourvoirie les As de Parent

B-2

Domaine d’Oskélanéo

A-3

8

Domaine Sylva

D-4

9

Domaine Lac Lacroix

A-1

POURVOIRIE
DU LAC
DEMI-LUNE

1

31
25

19

5
34
39

37
10

24

10

7
29

CLOVA

Lac
Decelles
POURVOIRIE
LAC À L’OURS BLANC

44

3

PARENT

Lac des
Dix Milles

Secteur
Parent

25

20
Lac
Dandurand

POURVOIRIE
SAUTERELLE

VERS MONT-LAURIER
R
403

10 ETA Aviation & César
camp du Nord

A-3

32 Pourvoirie Martin

A-2

11 L’Aventurier du Gouin

B-2

33 Pourvoirie Némio Outfitter

A-2

12 L’Oasis du Gouin

B-2

34 Évazions Gouin et Lac Motard B-2

Zec de la Bessonne

D-5

Zec Kiskissink

E-3

13 La Pointe-aux-Dorés

A-2

35 Pourvoirie Cargair

A-2

Zec Borgia

D-3

Zec La Croche

D-4

14 La Pourvoirie chez Farrar

C-4

36 Pourvoirie Club Trinité

C-4

Zec du Gros Brochet

C-5

Zec Ménokéosawin

E-4

15 Marmette-sur-le-Gouin

B-2

37 Pourvoirie Panama

A-3

Zec Frémont

C-4

Zec Wessonneau

D-5

16 Pavillon du Lac Berthelot

A-2

38 Pourvoirie Relais 44

D-3

Zec Jeannotte

E-5

17 Pourvoirie Achimac

B-2

39 Pourvoirie Rivière La Galette

B-3

18 Pourvoirie Baie du Nord

A-2

40 Pourvoirie Rothman

D-3

19 Pourvoirie du Lac Lacroix

A-2

41 Pourvoirie Windigo

C-4

20 Pourvoirie des Lacs Landry
et Dix Milles

42 Quoquochee Plein Air

C-4

A-4

43 Relais 22 Milles

D-3

21 Pourvoirie du Barrage
Gouin et du Magnan

B-2

44 Safari Québec

A-3
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26
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Lac Tessier

A-2

7

12

33

13
4

Air Tamarac

C-4

18

35

D-4

1

Club Nimochon

11

27

POURVOIRIES SANS DROITS EXCLUSIFS

6

21

RÉSERVOIR GOUIN

4

ZECS

LÉGENDE
5

Zecs

Communauté autochtone

Pourvoirie avec
droits exclusifs

Pourvoirie sans droits
exclusifs

REPÉREZ LES BORNES D’ÉVACUATION D’URGENCE
Ces panneaux très visibles en forêt ont un numéro unique
connu des services d’urgence, dont la localisation a été
ajoutée sur la carte des chemins forestiers

C

D

E

C ARTE
DE S CHEMINS
FORE S TIERS

1

Procurez-vous la carte des chemins forestiers
au coût de 7 $ (1 $ frais de poste).
13

Cette carte présente tous les éléments importants
nécessaires à un séjour agréable.

Lac
Levasseur

Barrage
Gouin

R
0450

21

17

10

2

Pour commander
Ville de La Tuque
819 523-8200, poste 2616

VERS LA DORÉ

Rivière
Saint-Maurice

POURVOIRIE DU
LAC LAREAU
CLUB
HALTAPARCHE

43

3

VERS LAC SAINT-JEAN

38
R
0450

ZEC
BORGIA

Wemotaci
Sanmaur

Casey

3

Rivière
Saint-Maurice

36
Windigo

POURVOIRIE
KANAWATA

ZEC
FRÉMONT

VERS
SAINT-MICHELDES-SAINTS
ET MANOUANE

14

ZEC DU
GROS BROCHET

Secteur
La Croche

R
0461

POURVOIRIE
LAC DUMOULIN CLUB
ODANAK

POURVOIRIE
POURVOIRIE
J-E GOYETTE Lac
AVENTURE
Cinconsine
NATURE OKANE

POURVOIRIE
DOMAINE
DESMARAIS

1

ZEC
KISKISSINK

DOMAINE
TOURISTIQUE
LA TUQUE

POURVOIRIE
LE ROCHU

ZEC
MENOKEOSAWIN

LAC-ÉDOUARD
CLUB
OSWEGO

CLUB
B&B

R
425

Grand Lac
Bostonnais

10

ZEC
LA CROCHE

6

Lac
Flamand

125

Réservoir
Blanc

POURVOIRIE
DUPLESSIS

25

42

POURVOIRIE
NÉMISKAU

Lac
Manouane

POURVOIRIE
DUPLESSIS

41

POURVOIRIE
DU LAC
OSCAR

Lac
Châteauvert

40

155

POURVOIRIE
WABAN-AKI

LA BOSTONNAIS
8

4
LA SEIGNEURIE
DU TRITON

R
0411

ZEC DE LA
BESSONNE

LA TUQUE
Lac
Wayagamac

ZEC
WESSONNEAU

30
Lac Édouard

ZEC
JEANNOTTE

POURVOIRIE
KENNEDY

155

R
0403

1

Rivière-aux-Rats

5

VERS SHAWINIGAN
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