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JUIN 2014
12 au 15: Exposition agricole, Carrefour sportif d’Amqui
C’est sous le thème La famille agricole, un héritage à partager que se 
déroulera la 29e éditionce de ce grand rendez-vous agroalimentaire. 
Venez applaudir et découvrir les meilleurs éleveurs de la région lors 
du jugement Holstein. En nouveauté cette année, un circuit éducatif 
plus grand que nature! Ce parcours vous mènera au Marché public 
Matapédien où vous aurez la chance de goûter aux saveurs d’ici. Des 
spectacles sous le chapiteau pour vous faire danser et chanter. Enfin, 
la zone d’amusement où le plaisir est garanti saura plaire aux petits 
et grands. L’entrée est gratuite sur le site. 
www.expodelamatapedia.com

14: Bal en blanc au Parc régional de Val-D’Irène, Saint-Irène
La blancheur de la neige pour célébrer l’été! Un bal tout en blanc 
pour honorer les entreprises de la région. Un décor branché et un 
repas aux couleurs étonnantes. Une soirée à l’image de l’ambition 
des promoteurs d’ici.
418 629-3450 ou 1 877 629-3450 www.val-direne.com

22 juin au 6 jullet: 125e de la Ville d’Amqui                            
Bienvenue à toute la population actuelle et ancienne d’Amqui, 
ainsi qu’aux visiteurs de La Matapédia et de l’extérieur, pour deux 
semaines d’événements spéciaux pour toute la famille.  Pour tout 
savoir sur le calendrier des spectacles de soirée, le grand dîner des 
retrouvailles et les activités de jour pour la famille, consultez la page 
web du 125e de la Ville d’Amqui www.ville.amqui.qc.ca/125ans.html

24: Feux d’artifice de la Saint-Jean-Baptiste, Causapscal
Venez admirer les feux d’artifice musicaux les plus importants à l’est 
de Lévis faits par des artificiers professionnels. L’événement attire 
près de10 000 spectateurs sur le site de la Pointe à Causapscal.  
Bracelets en vente dans les commerces de Causapscal et sur le site. 
418 756-5545

29: Triathlon d’Amqui
Participez au triathlon ou venez encourager ces athlètes qui  
parcoureront un tracé à la nage, puis à vélo et finalement à la 
course à pied. Différentes catégories sont offertes (olympique, sprint,  
super sprint, relais par équipe). Cette année, il sera aussi possible de  
réaliser un duathlon de format olympique (10 km de course, 40 km 
de vélo et 5 km de course). Sera aussi présentée la finale des Jeux du 
Québec avec le Triathlon Jeunesse (8 à 11 ans). 
418 629-4242 poste 437 ou au www.cyclest.com 

JUILLET 2014
1er: Fête du Canada, sur le site de la Fête du 125e d’Amqui 
Des activités pour la famille dans l’après-midi. Le soir spectacle avec 
David Paradis et Les Vikings (Richard Petit, Jason Roy-Léveillé, Martin 
Giroux, Eva Avila, Andrée-Anne Leclerc, Carolanne D’Astous-Paquet, 
Miranie Morissette et Geneviève Charest) et feux d’artifice. 
418 629-1241

14 au 18: Championnat provincial junior 2014, Club 
Revermont, Amqui
C’est un tournoi provincial de compétition permettant de connaître 
les meilleurs joueurs juniors de la province qui représenteront le 
Québec au championnat canadien. Environ 130 garçons et 40 filles 
seront présents à ce tournoi. Toute la Ville d’Amqui et même La  
Matapédia vivra au rythme du golf durant cette semaine. Venez  
apprécier la dextérité et les prouesses de l’élite de demain. 
418 629-5417 www.golfrevermont.com

19 au 27: 125e de Val-Brillant                                                    
En 2014, Val-Brillant fête l’anniversaire de l’érection canonique de 
la paroisse de Saint-Pierre-du-Lac. Des activités pour tous les âges 
seront à l’horaire.  Une messe solennelle chantée par l’archevêque 
de Rimouski, des activités de danse sociale, de concours sportifs 
intergénérationnels, des activités pour enfants et des déjeuners 
feront également partie de la programmation. Ne manquez pas 
nos concerts avec nul autre que Bruno Pelletier, Irvin Blais, François 
Léveillée, Quimorucru....  www.valbrillant.ca

23 au 27: Fort Causap au Royaume du saumon, Causapscal
Vous avez aimé Fort Boyard? Vous serez captivé par la 17e édition 
de Fort Causap où 30 équipes de 10 participants de tous âges  
s’affronteront dans des épreuves dignes du jeu télévisé et ce, au plus 
grand plaisir des 10 000 spectateurs présents. Spectacles variés sous 
le chapiteau. 418 756-5545 www.fortcausap.com 

AOÛT 2014
1er au 3: Grand prix cycliste de La Matapédia, Amqui         
Venez encourager la centaine d’athlètes provenant de partout au  
Québec dans le cadre d’un événement cycliste de sanction  
interprovinciale (Nord-AM) de 3 étapes. La 1e étape aura lieu le  
samedi, lors d’une course spectaculaire et rapide du «Tour de 
la petite Gaspésie.» Le samedi en soirée, une nouvelle étape, 
un contre-la-montre individuel de 10,6 km entre Amqui et  
Saint-Tharcisius, comptera pour la deuxième étape du  
classement général. La 3e étape aura lieu le dimanche lors d’une course  
s’échelonnant sur 116,5 km en traversant huit municipalités de la 
Vallée de la Matapédia. 418 629-4242 poste 437

8 au 10: Fête des guitares du Québec, Lac-au-Saumon      
Vous en aurez plein les oreilles à Lac-au-Saumon lors de cet  
événement familial mettant en vedette la guitare sous toutes 
ses formes. Spectacles, animation, activités pour enfants,  
expositions et plus encore! Il y en aura pour tous les goûts avec ces  
spectacles d’une grande variété musicale! Bracelets en vente dans les  
commerces de la Vallée. 418 778-3053  www.lafetedesguitares.ca

29 au 31: Festival Quad matapédien
14e édition. C’est l’événement de prédilection pour les quadistes! 
La Matapédia et son Club VTT accueillent environ 500 participants 
pour prendre part à ces 2 journées de randonnée dans le paradis 
terrestre du quad. Randonnée de 150 km/jour avec souper et soirée 
animée le dimanche.  
418 629-5215 www.clubvttdelamatapedia.com

SEPTEMBRE 2014
6 et 7: La Classique Desjardins (Bob Leclerc), Amqui
Amateur de golf, vous serez conquis! La Classique Desjardins,  
anciennement le Bob Leclerc, existe depuis plus de trente ans. Le 
Club de golf Revermont d’Amqui récidive avec son tournoi 36 trous 
où 200 golfeurs en provenance de la Côte-Nord, de la Gaspésie, 
du Bas-Saint-Laurent et même du nord du Nouveau-Brunswick 
sont réunis par équipe de 2. Le samedi, vous aurez droit à une  
formule 2 balles/meilleure balle et le dimanche, ce sera un mulligan.  
Différentes catégories et bourses totalisant 8 000$. 
418 629-5417 www.golfrevermont.com
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20: Journée d’automne au Parc régional de Val-D’Irène
Saint-Irène
Célébrons les couleurs et les sports en famille. Une épreuve 
de vélo du circuit Qualinet se tiendra à Val-d’Irène en plus des  
activités pour les petits et les grands: remontée mécanique offerte, jeux,  
dégustations, randonnées dans la montagne, etc. 
418 629-3450 ou 1-877 629-3450 www.val-direne.com

27 et 28: Prison Break au Parc régional de Val-d’Irène        
Une course à obstacles de 5 km du type cross-fit à Valdi!  Quinze  
obstacles qui testeront la force, l’endurance, la cervelle et surtout la  
détermination des participants. Terrains variés et parcours difficiles 
pour les mettre à l’épreuve. Grands espaces ouverts, des petits lacs, 
des sentiers, du dénivelé, des ruisseaux et évidement de la boue!
418 629-3450 ou 1-877 629-3450 www.val-direne.com

NOVEMBRE 2014
8 et 9: Salon des artistes et des artisans de La Matapédia
C’est l’endroit idéal pour dénicher un cadeau original et unique! 
Partez à la découverte des artistes et artisans de la région à la salle 
communautaire d’Amqui. Vous y découvrirez de nombreux talents 
et il y en aura pour tous les goûts : peintures, sculptures, artisanat,  
photos, bois tournés, ébénisterie, vitraux, produits agroalimentaires  
régionaux, ateliers culturels et plus encore. Gratuit. 
418 629-2053 poste136

15: Gala Artquimédia, Amqui 
Venez découvrir les nombreux talents de chez nous, lors de ce 
concours destiné aux artistes matapédiens en arts visuels, arts  
d’interprétation et littérature. Prix : bourses et agates. Tous les profits 
sont remis à la Fondation Artquimédia qui favorise l’accès à la culture 
pour les jeunes de La Matapédia. 418 629-4242 poste 439

FÉVRIER 2015
21: XL compétition slope style (rail, big air) au Parc régional 
de Val-d’Irène, Saint-Irène
Compétition de freestyle où les participants doivent offrir au jury les 
figures les plus spectaculaires sur des modules uniquement X-Large! 
Attention aux skieurs et planchistes: toutes les figures sont permises! 
Un spectacle impressionnant et une soirée se déroulant au son du 
DJ dans la montagne. Skis et planches à gagner. 
Informations et inscriptions: 418 629-3450 www.val-direne.com

MARS 2015
13 au 15: Val-O-Vent Familiprix, Val-Brillant*
Le Val-O-Vent, c’est un événement tout en couleur à ne pas  
manquer! En plus d’être un festival familial d’hiver, avec  
spectacle pour enfants, maquillage, fabrication de cerfs-volants, soirée  
festive musicale le samedi soir… C’est une compétition sportive et 
amicale de voile sur neige, qui met en valeur le lac Matapédia et qui  
regroupe des compétiteurs de partout au Québec, de tous les niveaux.  
Débutants, venez tenter votre chance! Profitez-en pour tester vos 
capacités à prendre place sur un parcours de course! On a le vent, 
on a l’espace, il ne manque que vous! www.valovent.com

27 au 29: Les 36 heures de pêche du Lac-Humqui
13e édition. Participez à ce défi de pêche blanche et courez la chance 
de remporter un prix! Un nombre impressionnant de truites taguées 
d’un prix en argent est déposé dans le lac. L’activité débute le samedi 
à 6 h et se termine le dimanche à 18 h. Ferez-vous de belles prises? 
Nombreux prix de présence. Permis non nécessaire, mais inscription 
obligatoire. Plaisir garanti! 418 743-2177 ou 418 743-5793

8
VTT VTT

AVRIL 2015
3 au 5: La Classique, Parc régional de Val-d’Irène*
Venez vivre l’expérience que vous propose pour une 15e année  
consécutive, le Parc régional de Val-d’Irène avec sa compétition 
nationale de ski alpin chez les 11 à 14 ans de niveaux K1 et K2. 
Pour l’occasion, plus de 200 participants en provenance de quatre 
provinces sont attendus. 
418 629-3450 ou 1-877 629-3450 www.val-direne.com 

9 au 12: Aqua-Neige, Parc régional de Val-d’Irène*
39e édition où fous rires et plaisir sont garantis! Venez vivre cette  
exaltante compétition où 100 skieurs et planchistes tentent, après 
avoir effectué une descente de vitesse allant jusqu’à 100 km/h, de  
traverser le lac Picalo d’une longueur de 65 mètres. Bourses en jeu, 
activités familiales, spectacles de musique et party au programme. 
418 629-3450 ou 1-877 629-3450 www.val-direne.com

24 au 26: Salon des mots de La Matapédia
 Centre communautaire de Sayabec*                                                                                           
Imprégnez-vous de la culture des mots! Pour l’occasion, activités,  
ateliers, échanges, conférences, spectacles, expositions,  
causeries, etc avec des auteurs de la région et de l’extérieur vous 
attendent. Pour connaître les dates exactes, consultez la vitrine  
matapédienne ou le www.municipalitesayabec.com. 
418 536-5963 ou 418 536-3498

MAI 2015
15 au 17: Omnium Yves-Lévesque, Amqui                                                                  
24e édition de ce tournoi de volley-ball très populaire qui  
regroupe plus de 1 000 participants de partout au Québec et au  
Nouveau-Brunswick. Une centaine d’équipes se disputeront les 
honneurs dans les catégories Open, A, B, C et classe participation. 
Participez ou venez encourager ces équipes dans ces compétitions 
de haut calibre!  418 631-3720 ou 418 629-0498

*Prendre note que les dates sont sujettes à changement, consultez le site  
Internet des événements pour plus d’infos. Vous trouverez tous les événements 
de chaque municipalités sur la vitrine matapédienne.
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Profitez
   

Association de protection du lac Castonguay 
418 629-2389                                                                                                                                                                             F-3

Promenez-vous à travers ce beau sentier de 1,3 km aménagé où respire la sérénité. Soyez aux aguets, qui 
sait ce que vous pourriez voir : 115 espèces d’oiseaux y ont été observées! (Butor d’Amérique, Grèbe à bec bigarré, 

Grand Héron, Fuligule à collier et Garrot à oeil d’or). Accès à partir du rang St-Joseph, à 2,4 km de la gare d’Amqui, 
en passant par la rue d’Auteuil et la route de la Grande Ligne.

Camps d’été

Camp musical du lac Matapédia à Sayabec
1, chemin Saint-Pierre • Sayabec • G0J 3K0 • 418 725-8512 • www.camplacmatapedia.com                      D-2

Permettez à vos enfants de découvrir ces univers créatifs que sont la musique, la danse et le théâtre! 
Camp de jour ou avec hébergement offerts pour les 6 à 17 ans. Les adultes ne sont pas oubliés, des 
stages en jazz et musique traditionnelle sont également disponibles pour vous! Informez-vous, des 
concerts gratuits auront lieu durant la saison estivale.

Camp Sable Chaud à Amqui
530, rang Saint-Philippe • Amqui • G5J 2P1 • 418 629-3747 • www.campsablechaud.com                                F-2

Une aventure imprégnée d’amitié, de dynamisme et de soleil attend les enfants de 6 à 15 ans!  
Vos enfants profiteront d’une gamme d’activités de plein air structurées, palpitantes et éducatives sur 
notre site enchanteur, en bordure du majestueux lac Matapédia. Différents camps sont offerts allant 
d’une journée à plusieurs semaines, informez-vous!

Golf

Club de golf Revermont
146, chemin du Golf • Amqui • G5J 2A7 • 418 629-5417 • www.golfrevermont.com                                                          F-3

C’est un parcours 18 trous bordé par la rivière Matapédia alliant dextérité, défi et beauté des paysages. 
Les distances varient entre 4 965 à 6 634 verges. Forfaits disponibles!  

Golf La Vallée du Rêve
46, rang 4 • Causapscal • G0J 1J0 • 418 756-6008 • www.lavalleedureve.com                                                                                      H-3

9 trous d’une normale 27, en pleine nature. Location d’équipements et voiturettes électriques. Clair de 
lune avec balles et drapeaux lumineux. Consultez le site Internet pour connaître les dates.

Pratique golf Sayabec
159, route 132 Est • Sayabec • G0J 3K0 • 418 536-3217                                                                                                                                         D-2

Mini-Golf

Au Royaume du campeur au Lac-Humqui
229, route 195 • Lac-Humqui • G0J 1N0 • 418 743-5417 • www.auroyaumeducampeur.com              E-4

Base Plein Air Saint-Damase
302, route 297 Sud • Saint-Damase • G0J 2J0 • 418 776-2828 • www.basepleinair.com                                             B-1

Activités nautiques

Sur le lac Matapédia

Le «Joyau de la Vallée»!  Le 11e plus grand lac du Québec. C’est un excellent plan d’eau douce pour 
s’adonner à une foule d’activités nautiques telles que : baignade, kayak, canot, planche à voile,  
catamaran, etc. Des rampes de mise à l’eau sont à votre disposition à Sayabec, Val-Brillant, Amqui et 
dans le Parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia pour vos embarcations à moteur. 

Parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia
418 629-2053 poste 1133 • Carte disponible au www.mrcmatapedia.qc.ca

Quoi faire par une journée chaude dans la Vallée? Jouer dans l’eau! Venez-vous la couler douce à 
l’une de nos 3 plages : Baie de Charlie, Dépôt à Soucy ou Pointe Fine. Ces plages sont non surveillées et  
aménagées avec tables de pique-nique. Vous les trouverez en cheminant par la route Soucy dans le parc 
régional. Il est accessible de la Seigneurie via la route Labrie à Amqui ou la route Sainte-Paule à Sayabec. 

Marina de Val-Brillant
10, rue des Cèdres • Val-Brillant • G0J 3L0 • 418 742-3300 • 418 742-3212 • www.valbrillant.ca        D-2

À la Marina, vous retrouverez 40 places à quai, dont quelques-unes sont disponibles pour la location à 
court terme ainsi qu’une rampe de mise à l’eau. Un endroit magnifique pour prendre une pause et se 
remplir la tête de merveilleux paysages. Pourquoi ne pas venir y faire un pique-nique? Envie de vous 
laisser bercer par le lac Matapédia? La Marina offre la location de kayaks et pédalos.

Camping d’Amqui
686, route 132 Ouest C.P. 5025 • Amqui • G5J 2H1 • 418 629-3433 • www.campingamqui.com        E-2

Pas besoin d’être campeur pour apprécier le camping d’Amqui et sa multitude d’activités offertes telles 
que : piscine chauffée, location de canots, chaloupes, kayaks, pédalos avec accès au lac Matapédia et 
bicyclettes. Informez-vous!

Lac Blanc de la Base Plein Air Saint-Damase
302, route 297 Sud • Saint-Damase • G0J 2J0 • 418 776-2828 • www.basepleinair.com                                             B-1

Envie d’un séjour des plus dynamiques? Plage, piscine chauffée, 3 glissades d’eau, jeux extérieurs et 
location de kayaks, pédalos, etc. Consultez le site Internet pour connaître toutes les activités offertes!

Plongée  sous-marine
418 742-3024

Pénétrez dans l’univers de la vie sous-marine de La Matapédia! Découvrez le récif artificiel le Shemogue, 
situé à quelques 200 pieds de la marina de Val-Brillant et à 40 pieds de profondeur. Accès libre pour 
tous. Informez-vous : stations d’air disponibles et location d’équipements.  

Ornithologie

Parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia
418 629-2053 poste 1133 • carte disponible via www.mrcmatapedia.qc.ca

98
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Respirez 

Sentier international des Appalaches  (SIA)
418 562-7885 • www.sia-iat.com

Planifiez-vous une belle escapade sur le SIA, ce n’est pas le choix qui manque avec ses 132 km de sentiers 
entre les rivières Assemetquagan et Matane! Vous y ferez sûrement de belles découvertes. Pour une 
randonnée plus longue, des refuges, abris et plateformes permettent aux randonneurs de traverser la 
Vallée étape par étape. Accès via les campings d’Amqui, Lac-au-Saumon, Causapscal, Saint-Vianney et 
les municipalités de Sainte-Marguerite-Marie et Saint-Alexandre-des-Lacs. 

Parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia
418 629-2053 poste 1133 • carte disponible via www.mrcmatapedia.qc.ca

Respirez l’air pur! Explorez une nature sauvage à travers sept boucles de sentiers pédestres de 0,8 à  
6,2 km de catégorie facile à difficile. Vous avez le choix entre des sentiers en bordure du lac  
Matapédia ou des sentiers menant à d’importants sommets. Activités guidées en saison estivale. Carte et  
programmation disponibles sur le site Internet.

Parcourez la Seigneurie en vélo en empruntant une boucle de 14,5 km ou encore sillonnez-la via la 
route Soucy qui s’étend sur 47,8 km aller-retour. Besoin d’adrénaline? Pour les amateurs de boue et 
d’eau, un sentier non aménagé de 8,8 km vous est réservé!

Parc régional de Val-d’Irène
115, route Val d’Irène, Ste-Irène • G0J 2P0 • 418 629-3450 • 1-877 629-3450 • www.val-direne  DE-3

Envie de vous dégourdir les jambes? Le parc offre des sentiers de randonnée pédestre de courte durée.
Et si vous avez besoin de sensations fortes, essayez le plus grand réseau de vélo de montagne à l’Est du 
Québec. Réseau aménagé comprenant 8 pistes de descente et 3 pistes de cross-country.

VéloRoute Desjardins
418 629-4242 poste 448 ou 400  • www.lamatapedia.com/route-verte

Découvrez le tronçon matapédien de la Route verte. Voyez La Matapédia autrement en la découvrant 
à vélo sur près de 115 km, de Saint-Moïse à Routhierville, en passant par Sayabec, Val-Brillant, Amqui,  
Lac-au-Saumon, Causapscal et Sainte-Florence. Envie d’une ballade à vélo? Choisissez parmi nos 5 
boucles allant de 2 à 50 km de pistes cyclables Ami-roule. Boucle Amqui/Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 
(50 km), boucle Amqui/lac Matapédia (17 km).

Chute à Philomène
Saint-Alexandre-des-Lacs • G0J 2C0 • située à l’entrée de la municipalité                                               D-2

Descendez les 230 marches, vous y découvrirez du haut de ses 33 mètres, un trésor  
caché de La Matapédia! Pour le plaisir de tous, le site a été réaménagé en 2011. Durant la  
saison estivale, du mercredi au dimanche des personnes sont là pour vous accueillir de 9 h à 17 h.

Belvédère (point d’observation)
Chemin 297 de St-Damase • G0J 2J0

Belvédère avec vue sur la montagne du rang 10 de Saint-Damase et les Monts Notre-Dame. Accessible 
aux VTT à même le sentier du club quad de La Matapédia, stationnement et interprétation.

.

Autres sentiers de courtes randonnées

Saint-Noël (sentier du Parc Tartigou), Sayabec (Lac Malcom & sentiers MicMacs),  
Saint-Tharcisius (sentier Tamagodi),  Causapscal (sentier le long de la rivière les Mémoires et  
Berges), Sainte-Florence (sentier Milnikek) et Sainte-Irène (le Ruisseau et la Montée du Cap).

Parcs et  terrains de sports

Amqui

Parc A.T. Rostand 53, rue Brigitte. Aire de jeux pour enfants, tables de pique-nique et patinoire (hockey et basketball).

Parc des Pompes Situé sur la rue des Pompes. Sentier de marche et de raquette allant à un ancien barrage de prise d’eau 
d’Amqui. Aire de jeux pour enfants et tables de pique-nique. Relié au Sentier international des Appalaches.

Parc Pierre-et-
Maurice-Gagné

Situé le long de la rivière Matapédia, derrière l’Hôtel Gagnon sur le boulevard Saint-Benoît Ouest. Accès à 
un stationnement par la rue Pelletier. Aire de jeux pour enfants, jeux d’eau, piste cyclable asphaltée, tables 
de pique-nique, pont Beauséjour, sentiers de courtes randonnées pédestres, pêche.

Terrains de sports Près de l’aréna; terrains de tennis, soccer, baseball et planche à roulettes.

Causapscal

Parc de la Pointe et 
Parc les Fourches

De part et d’autre de la rivière Matapédia. Accès à un stationnement face au bureau d’accueil touristique. 
Possibilité d’observer les pêcheurs de saumons, aire de jeux pour enfants, tables de pique-nique, piste de 
patin à roues alignées, terrains de tennis, baseball et basketball.  

Lac-au-Saumon

Parc du Centenaire Accès à l’intersection de la route Saint-Edmond et rue de l’Église. Aire de jeux pour enfants, piste de patin 
à roues alignées, sentier pédestre et cyclable en gravier, emplacement de camping sans service, tables de 
pique-nique, aire de jeux pour enfants. terrains de volley-ball, soccer, tennis, baseball et parc de BMX et 
planche à roulettes. 

Sayabec

Parc Pierre-Brochu Débarcadère et accès au lac Matapédia, tables de pique-nique, tour d’observation.

Parc au tournant 
de la rivière

Stationnement face à l’église. Aire de jeux pour enfants, piste cyclable, tables de pique-nique, gare  
patrimoniale.

Terrains de sports 
et de loisirs

À l’école secondaire; terrains de baseball et soccer, pistes d’athlétisme et de roues alignées et Skate parc 
extérieur.

Val-Brillant

Parc des Bois 
et Berges

Accès via la route 132 ou la rue des Cèdres. Sentiers pédestres et cyclables le long du parc (bande large de 
1,2 km) qui donnent accès aux rives sauvages du lac Matapédia, à la marina ainsi qu’une foule d’activités.

Visitez le www.lamatapedia.ca pour plus d’informations sur les autres parcs et terrains de sports. 

Géocaching   www.geocaching.com (pour obtenir les coordonnées des caches)

Partez à l’aventure! Chasse au trésor des temps modernes, le géocaching est un jeu qui a pour but de 
trouver des caches à l’aide de coordonnées GPS. Plus d’une centaine de caches dans La Matapédia. 
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Capturez 
 

Chasse et pêche

Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia (CGRMP)
462, rue Saint-Jacques Nord • Causapscal • 1-888 730-6174 • 418 756-6174 • www.cgrmp.com  H-4

Pêche au saumon Venez tenter de capturer ce «roi» de nos rivières dans les secteurs de Glen Emma, 
rivière Causapscal, la Patapédia. Procurez-vous votre permis au poste d’accueil de 
la CGRMP. Envie d’un service clé en main? Informez-vous auprès de la CGRMP! La 
CGRMP offre également le service de guides et de location de canot.

Chasse à l’orignal sur la Réserve faunique de Dunière. 
Pour avoir la chance de chasser sur ce territoire ayant un succès de capture qui avoisine les 100 %, vous 
devez vous inscrire à la CGRMP avant le 15 janvier. Un tirage au sort déterminera les privilégiés. Les 
forfaits sont offerts en plan européen et plan américain haut de gamme. Permis obligatoire

ZEC Casault
757, route 132 Ouest • Causapscal • G0J 1J0 • 418 756-3670  • www.zeccasault.net 

Pêche à la truite

Permis obligatoire

Ce n’est pas les possibilités qui manquent dans La Matapédia pour pratiquer 
ce sport! La pêche (lacs, rivières et ruisseaux) débute le 1er juin pour un temps  
indéterminé. Informez-vous, la ZEC Casault offre la location de chalets et  
d’embarcations et la possibilité de faire du camping sauvage. Profitez aussi des 
aires de jeux, des sentiers pédestres et des tours d’observation. 

Chasse à l’orignal, 
cerf et ours

Permis obligatoire

Il ne faut pas se le cacher, le territoire de chasse de la ZEC Casault dans La  
Matapédia est un endroit de prédilection, surtout pour la chasse à l’orignal, car le  
pourcentage de succès est très élevé. Communiquez avec la ZEC pour connaître 
les modalités et leurs forfaits!
Vous devez obligatoirement payer votre droit de chasse. La chasse est ouverte 
selon la loi gouvernementale. www.mrnf.gouv.qc.ca/fr/regles-faune. 

Pourvoirie Faribault, Pays des Géants
418 778-5877  www.servallee.com/faribault.html

Passionné de chasse à l’orignal? Le Faribault est l’endroit tout indiqué pour  
pratiquer la chasse à ce « roi des forêts». Savez-vous que c’est sur ce territoire que fût prélevé le plus gros 
orignal au monde récolté à l’arc? L’aventure vous intéresse? Consultez le site Internet pour en savoir 
davantage. Permis obligatoire

Pêche

Pourvoirie de la rivière Matapédia
726, chemin du rang A • Routhierville • 418 756-3174  www.aubergedelarivierematapedia.com    I-5

Venez vivre une expérience unique : «La pêche au saumon n’est pas seulement le fait de capturer un 
saumon, mais c’est aussi de vivre tout ce qui entoure cette pêche, le son de la rivière qui coule, la nature, 
le chant des oiseaux et les odeurs enivrantes de ses arbres et fleurs.» De nombreux forfaits sont offerts 
pour le plaisir de tous, informez-vous!

Étangs Roy
52, rang 1 Sud • Saint-Alexandre-des-Lacs • G0J 2C0 • 418 778-3561                                                   H-3

Pêche à la truite mouchetée. Dès l’ouverture de la pêche, venez taquiner la truite! Activité de pêche 
en étang et services de location, camping sauvage, aire de repos, observation d’oiseaux, possibilité de 
chasse en automne sur réservation. 

Lac Humqui
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui • G0J 1N0 • 418 743-5793                                                                            E-4

Situé à 21 km au sud d’Amqui, vous pouvez tant en été qu’en l’hiver, profiter des plaisirs de la pêche. 
Les espèces de poissons que vous pourrez retrouver dans ce lac sont la truite mouchetée et le touladi.       
**Ouverture selon la loi et permis de pêche obligatoire.  

Lac Matapédia

Accès libre au lac. Des rampes de mise à l’eau situées à Sayabec, à la Marina de Val-Brillant, au camping 
d’Amqui et via le Parc régional de la Seigneurie. Les différentes espèces pouvant être péchées sont la 
truite grise (touladi), la truite mouchetée (omble de fontaine) et la perchaude. 
**Ouverture selon la loi et permis de pêche obligatoire. 

Lac Bélanger
577, rang 7 Est • Saint-Damase • G0J 2J0 • 418 776-2607                                                                       B-2

Sur réservation : pêche à la truite du début mai à la mi-juin. Droit d’accès et permis obligatoire.

Autres sites de pêche

Le Parc Pierre-Brochu à Sayabec, pêche blanche sur le lac au Saumon, ruisseaux sauvages et ruisseaux 
tobigotes. Permis obligatoire.

Autres

Secteur 51 Back Aventures
250, chemin kempt • Sainte-Marguerite • G0J 2Y0 • secteur51@hotmail.ca                                                                                                         I-4

Envie d’une expérience différente en plein air peu importe la saison? Que vous soyez débutant ou 
expert, seul ou en groupe, venez profiter de la nature en participant à un safari photos à l’orignal, ou 
bien en profitant des forfaits en véhicule sportif (VTT, côte-à-côte, motoneige, canot etc.) pour une  
randonnée en piste ou hors-piste guidée! Aussi disponible, service de guide chasse et pèche.

I-5
H-4
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Parcourez 

Savourez 

Marchés et boutiques de produits régionaux

Boutique-cadeaux Au fil du temps, Chocolaterie et Gélato à l’Auberge Beauséjour  
71, boul. Saint-Benoît Ouest • Amqui • G5J 2E5 • 418 629-5531 • www.auberge-beausejour.com F-3

L’Auberge Beauséjour, un trésor de découvertes! Hébergement, salle à manger et magasin général. 
Vous  dénicherez, dans le coin boutique, de délicieux produits du terroir régionaux et québécois, 
de succulents chocolats concoctés amoureusement par la propriétaire et en saison estivale, vous ne  
pourrez résister aux délicieuses glaces à l’italienne fabriquées de façon artisanale de type «gelatos».

Microbrasserie La Captive | Boulangerie - resto - pub  
140, boul. Saint-Benoît Ouest • G5J 2E8 • 418 631-1343 • www.lacaptive.ca                                       F-3

Qui aurait pu croire qu’un ancien poste de police deviendrait un lieu amical et convivial? La Captive 
nous surprend par son décor inédit, son ambiance chaleureuse, ses menus originaux et que dire de 
ses bières artisanales fabriquées sur place!  Profitez-en aussi pour faire provision de pains artisanaux, 
viennoiseries, cafés et fromages fermiers. Membre de la Route des bières de l’Est-du-Québec.
Attention: Ouvert 7 jours, à tous jusqu’à 21 h et en soirée, 18 ans et plus seulement.

Portion Magique 
236, boul. Saint-Benoit Ouest • Amqui • G5J 2E8 • 418 629-3888 • www.laportionmagique.com  F-3

Arrêtez-vous pour goûter la féerie de La Portion Magique! Desserts fins, viennoiseries, café Barista, thé 
Kusmi, fudge et macarons artisanaux. Pas envie de cuisiner? Sushis et cuisine exotique (thaï et chinois) 
préparés sur place vous sont offerts! Horaire régulier : mercredi au samedi jusqu’à 18 h 30.
Horaire estival: du 13 juillet au 23 août du mardi au samedi jusqu’à 18 h 30.

Marché public matapédien (extérieur)
Situé dans le stationnement du BMR, à Amqui                                                                                             F-3                                                                                      

Tous les dimanches de 10 h à 14 h du 7 juillet au 13 octobre, ça goûte chez nous! Plusieurs producteurs 
de la région se regroupent pour vous offrir légumes, fruits, charcuterie artisanale, produits transformés 
et autres. La saison se termine par le Grand Festin Matapédien. 

Producteurs agroalimentaires

Potager enchanté
245, rang Matalik Nord • Causapscal • G0J 1J0 • 418 756-1343 • www.lepotagerenchante.com G-3

Légumes frais et autres produits disponibles à la ferme sur semaine (visitez le site Internet pour connaître 
l’horaire mis à jour) et au Marché public matapédien tous les dimanches.

Fraîcheurs de la Vallée   
2, Petit rang 2 • Causapscal •  G0J 1J0 • 418 756-3959                                                                          H-3

Vous croyez que tous les champignons poussent au sol? Détrompez-vous! Découvrez cette entreprise 
qui se spécialise dans la production de champignons pleurotes. Vente à la ferme de produits frais 
et séchés ainsi que de sacs de substrat que vous pourrez faire pousser à la maison. Ouvert de juin à  
septembre. Il est préférable de prendre rendez-vous. 
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Parcourez 

Paradis terrestre du Quad avec plus de 680 km de 
sentiers, La Matapédia offre, de  mai à novembre, les 
pistes de quad les mieux signalisées au Québec avec 
7 300 panneaux qui dirigeront les quadistes vers 
de fabuleux points de vue. Les pistes du Club VTT 
de La Matapédia rejoignent 17 municipalités de La 
Matapédia et débouchent sur les MRC d’Avignon, de 
Matane et de La Mitis. Possibilité de location de quad 
auprès des concessionnaires quad. 

Application mobile (IPhone, IOS et Androïd) et cartes 
détaillées des sentiers disponibles dans la plupart des 

commerces de la région ainsi que sur le site Internet.

4 tours d’observation de 12 mètres
Lac-au-Saumon
Val-d’Irène
Mont Saint-Pierre (montagne du Radar)
Amqui

Attraits accessibles en VTT
Chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs
Site des Chutes et Marais à Causapscal
Site de la grippe espagnole à Sainte-Irène
Canyons
Belvédères
Ponts couverts
Chutes
Haltes aménagées avec services
Hébergement
Restauration
Essence

Club VTT de La Matapédia
55, rue Chamberland • Amqui
418 629-5215
www.clubvttdelamatapedia.com
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Ferme Apicole Miel Vallée Fleurie
19, rue Savoie • Saint-Alexandre-des-Lacs • G0J 2C0 • 418 778-3183  
www.mielvalleefleurie.com G-3

Laissez les abeilles piquer votre curiosité! Venez déguster les merveilleux produits fabriqués à base de 
succulent miel, un plaisir pour votre palais! Vous pourrez aussi en profiter pour cueillir des framboises. 
Boutique à la ferme ouverte de mai à octobre.

Vallée de la Framboise
34, route Lauzier • Val-Brillant • G0J 3L0 • 418 742-3787 • www.valleedelaframboise.com              E-2

Dès votre entrée, vous serez enivré par l’odeur des framboises qui mijotent doucement. Découvrez leurs 
savoureux produits alcoolisés à base de petits fruits qui se sont mérités de prestigieux prix ainsi que 
leurs savoureuses gelées et pâtes de fruits! Profitez-en pour en apprendre davantage sur la framboise 
avec leur centre d’interprétation. Vente à l’année et cueillette en saison (framboises, groseilles, gadelles, 
bleuets, cerises, camerises, cassis et citrouilles) et visite guidée de groupe sur réservation. 

Ferme d’élevage des Cerfs roux de l’Est
503, route 132 Ouest • Saint-Moïse • G0J 2Z0 • 418 776-2908 • www.cerfsroux.qc.ca                      B-2

Spécialité: Élevage de cerfs roux. Dégustation et vente de produits sur place en saison ou sur réservation

Autres producteurs

Argousier
138, rang Saint-Philippe • Amqui • 418 742-0006

Venez visiter la première plantation d’argousier dans la Vallée. Un petit fruit originaire de l’Europe de 
l’est, très riche en vitamines qui s’inscrit dans le cadre d’une alimentation de qualité et d’une vie saine.

Jardins Naturellement Bio 
202, rang St-Napoléon • Amqui • 418 629-1234 • jardinsnaturellementbio@globetrotter.net                        E-2

Planifiez-vous une visite chez ce producteur maraîcher certifié biologique. Il cultive une grande variété 
de légumes, aussi disponibles l’hiver grâce aux chambres froides. De plus, il fabrique ses propres tisanes 
et fines herbes séchées et fait l’élevage de pintades biologiques. Surveillez le Bio-mobile les vendredis 
de 16 h à 20 h, à l’Auberge Beauséjour pour y faire vos provisions ou rendez-vous à la ferme les mardis 
après-midi. (Août à fin novembre). Visite sur appel.

Auto-cueillette (en saison estivale seulement)

Fraisière de Jean-Claude Bérubé
890, route 132 Ouest • Amqui • G5J 2H5 • 418 629-5712                                                                        E-2

Cueillette de fraises et vente de paniers. Ouvert en juillet, à partir de 8 h 30.

La Vallée de la Framboise
34, route Lauzier • Val-Brillant • G0J 3L0 • 418 742-3787 • www.valleedelaframboise.com              E-2

Cueillette de framboises, groseilles, gadelles, bleuets, cerises, camerises, cassis et citrouilles. Autres  
produits disponibles.
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Framboisière 195 Nord
667, route 195 Nord • Amqui • G5J 2H9 • 418 631-0122                                                                         F-2

Cueillette de framboises et vente de paniers. Aussi disponibles : confitures et gelées.

Ferme apicole Miel Vallée Fleurie
19, rue Savoie • Saint-Alexandre-des-Lacs • G0J 2C0 • 418 778-3183  • www.mielvalleefleurie.com  G-3

Cueillette de framboises, gadelles, groseilles et cassis. Autres produits disponibles.

Potager enchanté
245, rang Matalik Nord • Causapscal • G0J 1J0 • 418 756-1343 • www.lepotagerenchante.com   G-3

Cueillette de framboises biologiques. Paniers disponibles.

Produits acéricoles (mars à avril)

Érablière Daniel Bélanger 
78, rang St-Philippe • Amqui • G5J 2N8 • 418 629-5652 • 418 629-0639                                              F-2

Parties de sucre : samedi et dimanche de 13 h à 16 h.  
Vente de sirop d’érable et produits dérivés (beurre, tire, sucre dur, sucre granulé, caramel, etc.)

Érablière Chouinard 
38, rang 7 • Saint-Cléophas • G0J 3N0 • 418 536-3062                                                                             C-3

Parties de sucre. Vente et dégustation de produits d’érable.

Sucrerie Renaud et Huguette Gagné 
90, rang 4 Lepage Nord • Saint-Tharicisius • G0J 3G0 • 418 629-2540 • www.sucreriegagne.com F-2

Visites guidées de la cabane, parties de sucre et brunch, pistes de raquette et de ski de fond et camping 
sauvage. Vente de produits d’érable.

Érablière de la Montagne à Jos 
1300, route 195 • Saint-Vianney • G0J 3J0 • 418 629-1925                                                                      F-1

Parties de sucre sur réservation et vente de produits d’érable. 

Érablière Bertrand Lamarre
185, rang 1 Blais Sud • Saint-Tharcisius • G0J 3G0 • 418 629-1330                                                         G-2

Parties de sucre et musique d’ambiance. Possibilité de manger sur place; mets canadiens.  
Démonstration en forêt des produits de l’érable, piste de raquette. Vente de produits d’érable.

Érablière Guy D’Astous
107, rang 6 • Saint-Damase • G0J 2J0 • 418 776-2676                                                                             C-1

Parties de sucre. Brunch et souper servis sur réservation. Dimanche animé avec orchestre. Possibilité de 
soirées avec chansonnier et service de bar. 
Visites guidées des équipements et sentier de raquettes. 
Vente de produits d’érable.  
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Découvrez 
 

Centres d’interprétation

Site historique Matamajaw, la Maison et Collection Dr Joseph-Frenette 
53-C, rue Saint-Jacques Sud • Causapscal • G0J 1J0 • 418 756-5999 • www.causapscal.net                                                                             
Ouvert du 19 juin au 8 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30, relâche certains lundis                                                                                             H-4

Entrez dans l’univers d’un ancien club de pêche privé et partez à la découverte de leurs habitudes de vie, 
de la pêche sportive et d’une espèce exceptionnelle : le saumon de l’Atlantique. 
Maison du Dr Joseph-Frenette. Pénétrer dans cette maison, c’est aussi pénétrer dans la vie d’un  
médecin de campagne du début du XXe siècle. Dernière visite à 16 h.

Musée de la Forêt et du Saumon de Sainte-Florence
6, rue des Loisirs • Sainte-Florence • G0J 2M0 • 418 756-5246 • 418 756-3120 • 1er juin au 1er oct.  H-5

Découvrez nos rivières à saumon et le domaine forestier d’hier à aujourd’hui! L’histoire de La Matapédia 
vous est racontée à travers une exposition sur la drave, les moulins à scie et le saumon. Vous y trouverez 
aussi la plus grosse mouche à saumon (Records Guinness). Profitez-en pour pique-niquer près de la 
chaise géante en forme de saumon et voir le mini pont couvert près de la route 132. 

Site des cloches de l’Église de Saint-Damase
365, rue Principale • Saint-Damase • G0J 2J0                                                                                                                                              B-1

C’est un aménagement où l’on retrouve les cloches d’origine de l’église, qui provenaient de Cincinnati 
aux USA. Situé au cœur du village, dans le parc près de l’église un panneau vous raconte leur histoire.

Site des Chutes et Marais
104, rang Blais Sud • Saint-Alexandre-des-Lacs • G0J 2C0 • 418 756-6174 • 1-888 730-6174
www.chutesetmarais.com                                                                                                                                               H-3

Découvrez la faune et la flore d’un site tout à fait unique au Canada! Contemplez les saumons du haut 
d’un promontoire aménagé en bordure de la fosse de rétention ou directement dans son milieu grâce à 
une caméra sous-marine et un écran géant. Explorez la frayère, l’aquarium des jeunes saumons ainsi que 
le centre d’interprétation. Visite guidée sur demande. 

Héritage Chemin Kempt
6, Chemin Kempt • Ristigouche Sud Est • 418 788-5769 
www.ristigouchesudest.ca/historique/chemin-kempt

Parcourez les 75 km de sentiers aménagés de Ristigouche SE (départ) à Causapscal (arrivée) relatant 
divers évènements du 19e siècle. Le Centre d’Interprétation est ouvert du 22 juin au 1er septembre 2014.

Gare patrimoniale de Sayabec
Rue Lacroix • Sayabec • G0J 3K0  • 418 536-1370                                                                                                                                         C-2

Vous serez guidés dans la fascinante histoire de la construction du chemin de fer Intercolonial.  
Découvrez l’importance des gares dans le développement ainsi que des produits d’artisans locaux. 

Tertre funéraire de John-Frederick Darwall
Route St-Edmond, à la sortie Est de Lac-au-Saumon • www.lacausaumon.com                                                                                            G-3
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La légende de John-Frederick Darwall vous est racontée! Un monument historique et un panneau  
d’interprétation y relatent l’histoire du décès accidentel de l’assistant-ingénieur britannique en 1871 aux 
abords de la rivière, lors de la construction du chemin de fer intercolonnial. 

La Cachette, sur le site de la Gare d’Amqui  
209, boul. Saint-Benoît Ouest • Amqui • G5J 2E9 • De la mi-juin à la Fête du travail                                                                   F-3

De tout pour tous les goûts: céramiques, bijoux, vitraux, tableaux, peintures sur porcelaine et sur 
verre, tricots, tissages, dentelles, produits agroalimentaires locaux, etc. Des artisans vous accueillent et  
démontrent parfois leur savoir-faire. Du lundi au samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 12 h à 16 h.

Parcours historique Bois BSL de Saint-Damase                                                                                                                                     B-1

Le parcours commence à l’entrée du village, au parc Bois BSL, se poursuit entre les principaux attraits, 
dont l’église patrimoniale et se termine à la Base de Plein Air. À chaque lieu, une pancarte relatant son 
histoire. En périphérie du village, 2 croix de chemin récemment restaurées (aire de repos et panorama).

Musée de Saint-Cléophas  G0J 3N0                                                                                                                                              C-3

Découvrez-y des antiquités, mais surtout des traces de nos familles, parents et grands-parents qui ont 
contribué à bâtir notre communauté tel qu’on la connaît aujourd’hui.

Boutique Gipsy | Savonnerie Olivier                                                                                                                     F-3
132, boul. Saint-Benoît Ouest • Amqui • 418 629-2110 • 1-877 407-6100 • www.boutiquegipsy.com

Un univers enchanteur et inspirant, des objets chargés d’histoire, des arômes envoûtants, des souvenirs 
de proches et de lointaines civilisations ainsi que des matières précieuses travaillées artisanalement.

Arts visuels

Sonia Imbeault Joaillière, L’atelier Boutique
59, boul. Saint-Benoît Ouest • Amqui • G5J 2E4 • 418 631-0009 • www.soniaimbeault.com                            F-3

Vous cherchez un bijou unique qui fera l’envie de tous? Venez découvrir les pièces uniques créées par 
Sonia : ses bijoux faits à la main en argent et en or et ses colliers de perles d’eau douce. Ses collections 
sont disponibles à la boutique-atelier ainsi que dans différents points de vente au Canada.

Galerie d’Art | Salon de thé Matamajaw  
53-C, rue Saint-Jacques Sud • Causapscal • G0J 1J0 • 418 756-5999 • www.causapscal.net
Ouvert du 19 juin au 8 septembre, de 11 h 30 à 17 h 30, relâche certains lundis                                                                                       H-4

Venez découvrir les œuvres d’artistes-peintres régionaux. Cet Espace culturel se trouve dans la Maison 
du Gardien. Goûtez-y un thé parmi notre sélection choisie pour vous. C’est également le lieu de rendez-
vous des Jeudis culturels où des spectacles de musique et de chants y sont présentés l’été dès 17 h. 

Symposium de peinture
Salles municipales de Saint-Damase, Saint-Moïse, Val-Brillant, Saint-Léon, Lac-au-Saumon,  
Sainte-Florence, Hôtel de ville d’Amqui et restaurant Mamie-Jo de Saint-Vianney

Exposition de tableaux d’arts visuels dans les municipalités de la MRC de La Matapédia qui vous  
permettra de connaître les artistes peintres de chez nous, le patrimoine ainsi que les beaux villages.
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Bô Visu Art /Louise Beaupré et Au P’tit Rabot /Donald Levasseur, ébéniste et affûteur
422, rang Beaurivage Nord • Sainte-Florence •G0J 2M0 •418 756-5066 
www.bovisuart.com •www.auptitrabot.com • Visite sur rendez-vous                                                     H-4

Atelier Bô Visu Art. Louise est fascinée par l’être humain et la nature. On reconnaît sa passion dans 
toutes ses oeuvres qu’elles soient réalisées à l’aquarelle, à l’acrylique, à l’encre sur soie ou dans ses cartes 
et reprographies et carnets de voyages. Découvrez aussi l’atelier Au P’tit Rabot. Le bois est un matériau 
vivant, le laminage devient l’oeuvre d’art. Découvrez cet ébéniste qui affectionne tout particulièrement 
le bois pour ces créations artisanales traditionnelles et enseignes. 

Arts de la scène et cinéma

Diffusion Mordicus
91, avenue du Parc, porte 4 A • Amqui • G5J 2L8 • 418 631-1788 • Billetterie : 418 629-2241 
www.diffusionmordicus.ca • direction@diffusionmordicus.ca                                                                                                                                               F-3

Organise annuellement plus de 30 spectacles d’artistes professionnels, renseignez-vous auprès d’eux 
pour connaître leur programmation ou allez visiter leur site Internet. Diffuse en moyenne 5 spectacles 
estivaux dans le cadre du Réseau d’été du ROSEQ (Salle Gérard-Dubé à l’Hôtel de ville d’Amqui).

Cinéma Figaro
39, boul. Saint-Benoît Ouest • Amqui • G5J 2E4 • 418 629-3336 • www.cinemafigaro.net                                 F-3

Pour connaître la programmation, veuillez téléphoner. Cinéma 3D disponible. 
Le bâtiment possède également une fresque matapédienne couvrant tout le mur extérieur droit.

Oratoire Saint-Joseph
936, rang 3 des Acadiens • Lac-au-Saumon • G0J 1M0• 418 778-5921                                                                                                                            G-3

Les Mercredis de l’oratoire de juillet 2014 jusqu’à la fin août. Programmation www.lacausaumon.com.

Microbrasserie La Captive | Boulangerie - resto - pub  
140, boul. Saint-Benoît Ouest • 418 631-1343 • www.lacaptive.ca • https://spectacle.lacaptive.ca       F-3

Venez-vous divertir lors d’un bon spectacle dans l’ambiance festive de la Microbrasserie La Captive! Pour 
connaître la programmation et vous procurer des billets, consultez le site Internet. 
En période estivale : 1 ou 2 spectacles par semaine. En période basse : 1 ou 2 par mois.

Ponts couverts Patrimoine religieux (Visite guidée sur réservation)

Découvrez nos 4 ponts 
couverts :
Pont de Routhierville 
Pont Heppell (Causapscal)
Pont Beauséjour (Amqui)
Pont de l’Anse St-Jean (Amqui)
Tous accessibles via la route 
132

Mausolée du curé Bouillon et Mémorial des sœurs Ser-
vantes de Notre-Dame, Reine du clergé de Lac-au-Saumon
Présente une exposition sur la vie religieuse d’autrefois. Visite sur  
réservation seulement. 418 778-5836. 

Église de Saint-Damase                   Église de Causapscal
418 776-5736                                              418 756-3835  
Église de Sayabec                             Église de Val-Brillant
418 536-5946                                             418 742-3294

19

Dévalez

Motoneige

Club de motoneiges Vallée Matapédia      
26, boul. St-Benoît bureau 11, C.P.5004 • Amqui • 418 629-4945 
www.motoneiges.ca/club/valleematapedia                                                                      

Club la Coulée verte      
314, Saint-Raphael • Albertville • G0J 1A0 • 418 756-3611 
www.motoneiges.ca/club/couleeverte                                                                                                                                      G-4

Pourquoi ne pas venir découvrir La Matapédia en motoneige? Vous serez saisi par la  
beauté de cette vallée avec ces paysages purs et remarquables. Vous aurez le plaisir de les  
découvrir en parcourant les sentiers signalisés et entretenus par les clubs sur une distance  
totalisant près de 440 km et en vous arrêtant aux 2 tours d’observation à Val-d’Irène et au Mont 
Saint-Pierre communément appelé le «Radar». Prenez le temps de vous arrêter à l’un de nos 
relais accrédités au Parc régional de Val-d’Irène, au Resto Bar le Villageois de Sainte-Irène et à  
Albertville. Les sentiers sont traversés par la Trans-Québec 5. La carte de membre de la Fédération est 
obligatoire. Une carte des sentiers est disponible chez les commerçants  de la région. 

Traîneau à chiens

Maxime Fournier, Guide de Plein Air
130, 1er rang Nord • Saint-Vianney • G0J 3J0 • 418 629-6459 • www.traineauachiensgaspesie.ca   F-1

Partez à l’aventure avec Maxime et sa meute de chiens! Laissez-vous transporter sur les sentiers  
enneigés et profitez des magnifiques paysages qui s’offrent à vous. Réservez pour une randonnée 
ou une expédition de traîneau à chiens, elles peuvent se dérouler en avant-midi ou en après-midi.  
Différents forfaits sont disponibles pour une expérience inouïe, allant d’une heure à trois jours  
comprenant les nuits dans un camp.

Randonnées S.B.     
78, rang 4 • Sainte-Irène • G0J 2P0 • 418 629-6015                                                                                                                                         D-3

Appréciez les plaisirs et les paysages d’hiver en vous offrant une sortie en traîneau à chiens! Réservation 
requise de 2 à 3 jours à l’avance. 

Voile à ski

Le lac Matapédia est l’un des meilleurs endroits au Québec pour pratiquer ce sport. La glace  
permanente est présente de janvier à avril. Accès libre à partir de la marina de Val-Brillant.

Patin à glace

Aiguisez vos patins et venez pratiquer cette belle activité! Des patinoires extérieures sont disponibles 
dans presque toutes les municipalités. 
Il fait très froid? Pas de problème, La Matapédia dispose de trois patinoires intérieures, renseignez-vous 
auprès des villes d’Amqui, de Causapscal et de Sayabec!
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Vous trouverez la liste         

de tous les restaurants 

de La Matapédia au 

www.lamatapedia.ca

Station de ski

Parc régional de Val-d’Irène
115, route Val-d’Irène • Sainte-Irène • 1-877 629-3450 • 418 629-3450 • www.val-direne.com        DE-3

Neige 100% naturelle! Profitez de cet or blanc et des joies de l’hiver chez nous! Découvrez notre  
nouveau chalet principal complètement refait! Val-d’Irène, c’est 27 pentes pour tous les goûts avec 
une dénivellation de 274 mètres. C’est aussi un Versant Nord avec des pistes parmi les plus abruptes 
au Québec. Vous y retrouverez aussi un tapis magique, un parc à neige, une école de glisse, un site 
d’entraînement et une boutique de location d’équipements. 
Vous ne skiez pas? Découvrez la glissade sur tube, les sentiers de raquette et de ski de fond et une tour 
d’observation située au sommet de la montagne. Venez déguster un bon repas à notre restaurant 
d’altitude unique dans l’Est du Québec. Besoin d’hébergement? Nous avons de nouveaux chalets en 
location, informez-vous! 

Ski de fond

La Matapédia compte plus de 160 km de pistes de ski de fond. Pour connaître tous les clubs de ski de 
fond, visitez www.lamatapedia.ca ou contactez la municipalité ciblée. 

Club de ski de fond Harfang des Neiges d’Amqui 
530, rang Saint-Philippe • Amqui • G5J 2P1• 418 629-1665                                                                                                                                         F-2

Découvrez les différentes pistes que vous propose ce club : 16,9 km en pas alternatif et 10,8 km en pas 
patin. Aires de repos et d’observation d’oiseaux aménagées.

Club de ski de fond Mont-Climont
45, rue du Noviciat c.p.43 • Lac-au-Saumon • G0J 1M0 • 418 778-3664                                                                                                                   G-4

Allez, sortez vos skis de fond et venez parcourir un des sentiers pouvant totaliser jusqu’à 40 km de 
pistes. Vous n’avez pas d’équipements? Aucun problème, le club offre la possibilité de louer des  
équipements sur place. Fermé les lundis.

Raquette

Le territoire de La Matapédia regorge d’endroits où il est possible de pratiquer votre sport favori. Que 
ce soit dans le Parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia ou celui de Val-d’Irène, dans le sentier 
SIA, au Camping d’Amqui, dans les différents clubs de ski de fond, au Parc des Pompes (Amqui) dans 
les sentiers Micmacs (Sayabec) ainsi que de nombreux sentiers municipaux, chaussez vos raquettes 
et partez à la découverte des magnifiques paysages blancs de La Matapédia! Plusieurs producteurs  
acéricoles de la région offrent aussi de belles pistes de raquette

Vallée du rêve
46, rang 4 • Causapscal • G0J 1J0 • 418 756-6008 • www.lavalleedureve.com                                                                              H-3

Le club de Golf tire son épingle du jeu à l’hiver en vous permettant de découvrir ce magnifique endroit 
en raquette. Des randonnées au clair de lune sont également organisées au grand plaisir de tous! 
Consultez le site Internet pour connaître les dates. 

Mangez dans

  Portion magique
  236, boul. Saint-Benoît Ouest
  Amqui               
  418 629-3888
  
Spécialités: Pâtisserie, sushi et 
                  mets exotiques

  Microbrasserie La Captive
  140, boul. Saint-Benoît Ouest
  Amqui               
  418 631-1343

  Spécialités: Burgers, salades et 
                    pizzas fines. Cafés.

  Club de golf Revermont
  146, chemin du Golf 
  Amqui              
  418 629-3888
  
  Spécialités: déjeuners et diners

  Restaurant McDonald’S
  330, boul. Saint-Benoît Ouest 
  Amqui              
  418 629-6633
  
  Spécialité: Hamburgers

  Resto le Rendez-Vous
  560, rue St-Jacques Nord 
  Causapscal            
  418 756-5252
  
  Spécialités: Steak sur grill, frites,  
                    fish’n chips maison

22 Parc régional Val-D’Irène

Maxime Fournier
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       Ouvert à l’année

Routhierville
Pourvoirie
Auberge de la Rivière Matapédia

  
726, chemin du Rang A
418 756-3174
contact@aubergedelarivierematapedia.com
www.aubergedelarivierematapedia.com

Saint-Damase
Centre de vacances
Base Plein Air Saint-Damase
  

302, route 297 Sud 
418 776-2828  
info@basepleinair.com
www.basepleinair.com

Sainte-Irène
Établissement hôtelier
Parc régional de Val-d’Irène
    

115, route de Val-d’Irène
418 629-3450 / 1-877 629-3450
info@val-direne.com
www.val-direne.com

Résidences de tourisme
Chalet des Flocons 
  

6, rue des Flocons
418 629-3557 / 418 629-0303 
charles252@hotmail.com
www.chaletsauquebec.com (AR-1962)

Chalet Nemtayé 
  

61, route du Lac-des-Huit-Milles
418 629-4508 
marlaine.villeneuve@gmail.com
www.remyvilleneuve.com/chalet

Sainte-Florence
Établissement hôtelier
Motel Rivieria

797, rue Paquet
418 756-3244 

Gîtes
Gîte du Vieux Moulin 

314, rang Beaurivage Nord 
418 756-6208 
doironr@gmail.com
www.giteduvieuxmoulin.com

Amqui
Établissements hôteliers
Auberge L’Ambassadeur
    

266, boul. Saint-Benoît Ouest
418 629-6464 / 1-888 588-6464 
ambass@globetrotter.net
www.auberge-ambassadeur.com

Auberge Beauséjour  
         

71, boul. Saint-Benoît Ouest 
418 629-5531 / 1-866 629-5531 
aubergebeausejour@globetrotter.net
www.auberge-beausejour.com

La maison du camping d’Amqui 

686, route 132 Ouest
418 629-3433   
administration@campingamqui.com 
www.campingamqui.com

Sélectôtel Amqui Pastali 
  

340, boul. Saint-Benoît Ouest 
418 629-2241 / 1-800 463-0831 
selamqui@globetrotter.net
www.selectotelamqui.com

Résidence de tourisme
La Maison du Lac Matapédia

  
733, route de l’Anse-Saint-Jean
418 778-5758
maisonlacmatapediagaspesie@hotmail.com
www.lamaisondulacmatapedia.com

Camping 
Camping d’Amqui

686, route 132 Ouest
418 629-3433 
administration@campingamqui.com
www.campingamqui.com

Centre de vacances
Camp Sable Chaud  

530, rang Saint-Philippe 
418 629-3747 / 1-877 629-3747 
camp_sable_chaud@hotmail.com
www.campsablechaud.com

Causapscal
Établissements hôteliers
Auberge la Coulée Douce 
  

21, rue Boudreau 
418 756-5270 / 1-888 756-5270 
lacouleedouce@globetrotter.net
www.lacouleedouce.com

Motel du Vallon
  

609, route 132 Ouest
418 756-3433 / 1-866 519-3433 
motelv@globetrotter.net
www.motelduvallon.com

Autre établissement
La Saumonière
  

100, rue Saint-Luc 
418 756-3545 
lasaumoniere@globetrotter.net
www.lasaumoniere.com

Gîte
Gîte des Tilleuls  
  

107, rue Saint-Jacques Sud 
418 756-5050 
info@gite-tilleuls.ca
www.gite-tilleuls.ca

Résidences de tourisme
Chalets La Coulée Douce 
  

21, rue Boudreau 
418 756-5270 / 1-888 756-5270 
lacouleedouce@globetrotter.net
www.lacouleedouce.com

Chalet camping Zec Casault 

462-A, rue Saint-Jacques Nord 
418 756-3670          
cerfvalleematap@globetrotter.net
www.zeccasault.net

Camping 
Camping de Causapscal

601, route 132 Ouest
418 756-5621/ 418 756-3344  
causapscal@mrcmatapedia.qc.ca
www.causapscal.net

Séjournez dans  

Gîte du Bois Joli
«À la Maison Charles»
  

854, route 132 
418 756-5609 
gitesbj@globetrotter.net
www.gites-classifies.qc.ca/boijol.htm

Résidences de tourisme
Chalet Aline  

261, rang Beaurivage Nord
418 756-5913 
salmo6@hotmail.com
www.chaletsaline.com

Maison Salmo  

286, rang Beaurivage Nord
418 756-5913 
salmo6@hotmail.com
www.chaletsaline.com

Le Havre du voyageur 
   

776, route 132 
418 756-6072
ceralier@globetrotter.net

Camping
Camping Beaurivage

40, rue des Loisirs
418 756-5067  
steflorence@mrcmatapedia.qc.ca
www.sainte-florence.org

Saint-Moïse
Camping
Camping Les Portes de la 
Vallée 

653, route 132 
418 776-2214

Saint-Zénon-du- 
Lac-Humqui
Établissement hôtelier
Motel Le Royaume du 
Campeur 

229, route 195 Sud
418 743-5417 
info@auroyaumeducampeur.com
www.auroyaumeducampeur.com

Résidence de tourisme
Le Royaume du Campeur 

229, route 195 Sud
418 743-5417
www.auroyaumeducampeur.com

Camping
Le Royaume du Campeur

229, route 195 Sud
418 743-5417 
info@auroyaumeducampeur.com
www.auroyaumeducampeur.com

Sayabec
Établissement hôtelier
Auberge du Lac-Malcom

  
123, route du Lac-Malcom 
418 536-3322 / 1-866 536-3322                  
lacmalcom@globetrotter.net
www.aubergedulacmalcom.com

Gîte
Café Relais Dort
  

89, rue de l’Église 
418 536-3835
carmenfortin@giterelaisdort.com
www.giterelaisdort.com

Camping
Camping Auberge du Lac 
Malcom

123, route du Lac-Malcom 
418 536-3322 / 1-866 536-3322 
lacmalcom@globetrotter.net
www.guidecamping.ca/aubergedulacmalcom

Centre de vacances
Camp Musical du Lac 
Matapédia 
    

1, chemin Saint-Pierre 
418 725-8512                 
info@camplacmatapedia.com
www.camplacmatapedia.com

Val-Brillant
Gîte
Gîte du Grand-Père Nicole 

39, rue Saint-Pierre Ouest
418 742-3231 
snicolemarion@hotmail.com
www.gitegrandperenicole.qc.ca

Camping
Camping Bois et Berges

10, rue des Cèdres
418 742-3212                       
camping@valbrillant.ca
www.valbrillant.ca
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Moyens de transport 
Autobus  / Orléans Express
Montréal           514 842-2281
Sainte-Foy / Québec    418 650-0087
Sayabec           418 536-5707
Amqui           418 629-6767
Numéro sans frais   1-888 999-3977
Train
Via-Rail Canada      1-888 842-7245 
Location de VTT et de motoneiges 
André Hallé et Fils   1-866 928-2976

Location de voiture
Garage Villeneuve     418 629-1500              
Amqui Alignement     418 629-4589
Didier automobile     418 629-2001             
Avion
Aéroport de Mont-Joli     418 775-3347
Pascan Aviation        1-888 885-8777
Aéroport d’Heppel        418 756-3444
(Causapscal, Piste de 3000 pieds pour petits 
avions)
                                     

*

Découvrez ici, 
des gens de coeur 
qui coopèrent à la 

vitalité de leur 
région!
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Bell Média
111, ave. Gaëtan-Archambeault

Amqui, QC, G5J 2K1

T. 418 629-2025
F. 418 629-2599

amqui.rougefm.ca
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www.selectotelamqui.com

340, boul. St-Benoît Ouest, 
Amqui (Québec)

(418) 629-2241
1 800 463-0831

unités de motel
motel rooms75

Restaurant Pastali
 Bar le billard

***NOUVEAU***
• Piscine intérieure • Spa

• Salle de conditionnement

Parc Les Fourches Park

Parc de la Pointe Park

Camping de Causapscal Campground
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