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DU 8 AU 11
AOÛT 2019
PRÉ-FMBM

du 3 au 7 août

HALF MOON RUN > SHANTEL > LAKOU MIZIK

ALAIN PÉREZ Y SU ORQUESTA > HUBERT LENOIR > GALAXIE > ELISAPIE
DEAD OBIES > PAPAGROOVE > K-IRI > SONIDO PESAO > DJELY TAPA
LUCIBELA > PAPET J > ORGAN MOOD > MILLIMETRIK > LES LOUANGES

DJ FEHMIU > THE CATS IN THE KITCHEN > DIOGO RAMOS > BASS MA BOOM

FOREST BOYS > LE WINSTON BAND > DIOGO RAMOS ET JUAN SEBASTIÀN LAROBINA

DJ MOM > SIMON DENIZART > TALKTONES > MOMENT SAUVAGE > KILOMBO > TERRATO > NAMA
LES BELLES BÊTES > NOMADURBAINS > ILLUZAÖ > FRICTIONS > JEUNESSES MUSICALES CANADA
MYSTIKA > PIERRE MICHAUD ET JEAN-MAURICE LEBREUX > PATRICK DUBOIS
PASCAL CÔTÉ > JONNY ARSENAULT > CAPOEIRA SUL DA BAHIA > ELIKO > LA GRANDE VISITE

ET D’AUTRES ENCORE…

CURIEUX
DEPUIS 2004

BILLETTERIE ET PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR

musiqueduboutdumonde.com
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UNE EXPÉRIENCE
POUR TOUS VOS SENS!
BOUTIQUE EN LIGNE
gaspesiegourmande.com

SERVICE DE
TRANSPORT

NAVETTE

Voyagez entre la gare de train VIA Rail
de Campbellton et Gaspé (aller et retour)
grâce à la navette de la RÉGÎM.
Un service de navette pour faciliter
vos déplacements lors de la période estivale!
PERCÉ

RÉSERVEZ VOTRE NAVETTE!
1 888 842-7245 WWW.VIARAIL .CA

SERVICE OFFERT DU 21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019
UN SERVICE OFFERT PAR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT GASPÉSIE—ÎLES-DE-LA-MADELEINE

FESTIVAL PHOTO + ART
EN MATANIE 03 > 16 SEPTEMBRE 2019

Surveillez la venue
du nouveau
Expérience
améliorée

GRAFFICI.ca!

Même nom
même adresse
Nouveau look

GRAFFICI.ca

Juillet 2019
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Carnet
d’adresses

Festival Concerts
aux Îles du Bic

Différents lieux à Rimouski,
Bic et Saint-Fabien
418 736-0036
bicmusique.com

Fête du bois flotté

Édifice Couturier
1, rue du Quai
Marsoui
418 288-5173

Parc multisports
232, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-3811
maisondelaculture.net

Camping Parc et Mer

La Face B

Boutique CommunArt

(festival Tout Mélangé)
18, 10e Rue Est
Mont-Louis
418 797-5207
parcetmer.com

(festival Tout Mélangé)
40, 7e Avenue Est
Saint-Maxime-du-Mont-Louis
418 797-2137
lapointesec.com

Haute-Gaspésie
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Les Framboisiers Lepage
864, rue Bellerive
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5141

Mine d’agates du mont Lyall

En bordure de la réserve faunique
des Chic-Chocs. Route 299, jonction
lac Sainte-Anne et Murdochville
(58 km de Sainte-Anne-des-Monts
et 85 km de New Richmond)
418 786-2374
mont-lyall.com

Place du Faubourg

43, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-3811
maisondelaculture.net

Rendez-vous des Arts marsois
Église et différents lieux
Marsoui
418 288-5508

Site du phare
de Cap Madeleine
4, route du Phare
Madeleine-Centre
418 393-2652

Valmont plein air

10, rue Notre-Dame Est
Cap-Chat
418 786-1355
valmontpleinair.com

Haute-Gaspésie
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Juin

Festival Tout Mélangé
Mont-Louis

Festival Concerts aux Îles du Bic
Rimouski, Bic et Saint-Fabien
Laissez-vous transporter par la musique de
chambre lors de concerts intimes et chaleureux.
La 18e saison réunit plus de 60 musiciens pour
des concerts uniques aux abords du fleuve et
dans des sites patrimoniaux exceptionnels!
Droits d’entrée.

Du 3 au 11 août de 9 h à 16 h

Le festival Tout Mélangé vous propose
des activités ludiques, familiales et toutes
mélangées pour que les gens d’ici rencontrent
des gens d’ailleurs dans un esprit festif et
rassembleur. Faites la fête un peu partout dans
le village de Mont-Louis!

Du 11 au 14 juillet
Tous les jours : 5 à 7 en terrasse
Samedi 10 h :
fête foraine au camping Parc et Mer
Dimanche 10 h :
marché festif des artisans à la Face B

À

CHIC-CHOCS

Unique dans l’Est du Canada, l’auberge est perchée à 615 m
d’altitude, au cœur de la réserve faunique de Matane. Bienêtre, plaisir et quiétude sont les maîtres mots. À l’intérieur,
une atmosphère chaleureuse vous attend, où rien n’est
négligé par l’aubergiste et son équipe. À l’extérieur,
60 km2 de nature s’offrent à vous pour pratiquer vos activités
favorites en compagnie de guides expérimentés. Sortez du
spa, appréciez une coupe de vin devant le foyer; le chef
cuisinier prépare le souper !
Transport tous les jours en été

chicchocs.com | 1 800 665-3091
90, boul. Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts

224 $

PAR NUITNNE
SO
PAR PuEleRtout inclus
en form boissons
(sauf
es)
alcoolisé

Seulement

18

CHAMBRES

intimité assurée

Photo : MathieuDupuis

AUBERGE DES MONTAGNES DES

tir de
par
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Mine d’agates du mont Lyall
Activité de prospection
En bordure de la réserve faunique
des Chic-Chocs
Sur le site d’un ancien volcan, vous êtes invités
à une activité de prospection de géodes
contenant des pierres fines tels l’agate, le
quartz, l’améthyste, la cornaline, le jaspe, etc.
Formation et équipement fournis. Trouvailles
garanties! Droits d’entrée.

Juillet
Descente de la rivière
Cap-Chat en kayak
Valmont plein air
Cap-Chat
La descente de la rivière Cap-Chat en kayak
se résume à 2 parcours. Le premier est d’une
durée d’une heure et demie, plus familial et
accessible aux différents groupes d’âge. Un
deuxième parcours, plus sportif, dure environ
3 heures. La descente s’effectue au cœur de la
nature. Une activité qui permet de bouger tout
en découvrant de beaux paysages gaspésiens!
Droits d’entrée.

En juillet et août, tous les jours
de 9 h à 17 h (les jours de soleil comme
les jours de pluie)
Prévoir votre arrivée avant 14 h 30
pour la prospection
La coupe et la boutique ferment à 17 h

Festival Tout Mélangé
Mont-Louis
Le festival Tout Mélangé vous propose
des activités ludiques, familiales et toutes
mélangées pour que les gens d’ici rencontrent
des gens d’ailleurs dans un esprit festif et
rassembleur. Faites la fête un peu partout dans
le village de Mont-Louis!

De la fin juin au début septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Du 11 au 14 juillet

Départs toutes les heures

Samedi 10 h :
fête foraine au camping Parc et Mer

Horaire à vérifier selon les humeurs de
la rivière et de la météo

Tous les jours : 5 à 7 en terrasse

Dimanche 10 h :
marché festif des artisans à la Face B

Haute-Gaspésie
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Rendez-vous des Arts marsois
Église et différents lieux à Marsoui
Galerie d’art unique : l’église ouvre ses portes
aux artistes pour célébrer les multiples
facettes de la culture d’ici. Vernissage le
12 juillet. Au programme : musique, exposition
intérieure et extérieure, ouverture de la
boutique d’artisanat CommunArt, land art,
contes et danses. Venez nous visiter!

Du 12 au 21 juillet
Heures d’ouverture de l’église :
12 juillet : à partir de 19 h
13 au 20 juillet : de 10 h à 19 h
21 juillet : de 10 h à 17 h

La Tournée Découverte
Place du Faubourg
Sainte-Anne-des-Monts
Venez découvrir des artistes émergents grâce
à la Tournée Découverte du ROSEQ à la Place
du Faubourg de Sainte-Anne-des-Monts. Vous
pourrez entendre Juste Robert (17 juillet),
Laura Babin (18 juillet) et Marion Cousineau
(14 août). Les spectacles débutent à 20 h.

Consultez le site maisondelaculture.net
pour plus de détails

Photos : Annie Boulay

Août
Descente de la rivière
Cap-Chat en kayak
Valmont plein air
Cap-Chat
La descente de la rivière Cap-Chat en kayak
se résume à 2 parcours. Le premier est d’une
durée d’une heure et demie, plus familial et
accessible aux différents groupes d’âge. Un
deuxième parcours, plus sportif, dure environ
3 heures. La descente s’effectue au cœur de la
nature. Une activité qui permet de bouger tout
en découvrant de beaux paysages gaspésiens!
Droits d’entrée.

De la fin juin au début septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h
Départs toutes les heures
Horaire à vérifier selon les humeurs
de la rivière et de la météo

18, 10e Rue Est
Mont-Louis (Québec) G0E 1T0

1 844 797-5270
Dans le décor unique de la Haute-Gaspésie, Parc et Mer
est aménagé entre la plage et les montagnes;
180 degrés de mer et 180 degrés de montagnes.
Une baie magnifique s’étend sous vos yeux.

info@parcetmer.com
parcetmer.com
Venez admirer les merveilleux
couchers de soleil directement
sur le site. Roulottes et chalets
en prêt-à-camper sont disponibles
à la location.

Venez séjourner chez nous,
vous ne le regretterez pas.

Haute-Gaspésie
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Fête du bois flotté
Parc multisports
Sainte-Anne-des-Monts
Quatre jours de festivités : sculpteurs,
animation familiale, feux d’artifice, kermesse,
spectacles de musique de Nicolas Pellerin
et les grands hurleurs, Steve Hill, Irvin Blais,
Zébulon, Jérôme Charlebois et Yves Lambert,
Daniel Boucher, DJ MadMath, etc.

Du 1er au 4 août

Phare en fête
Site du phare de Cap Madeleine
Madeleine-Centre

Mine d’agates du mont Lyall
Activité de prospection
En bordure de la réserve faunique
des Chic-Chocs
Sur le site d’un ancien volcan, vous êtes invités
à une activité de prospection de géodes
contenant des pierres fines tels l’agate, le
quartz, l’améthyste, la cornaline, le jaspe, etc.
Formation et équipement fournis. Trouvailles
garanties! Droits d’entrée.

En juillet et août, tous les jours
de 9 h à 17 h (les jours de soleil comme
les jours de pluie)

Musée, boutique et camping. Le 10 août, dès
20 h, venez festoyer pour le 111e anniversaire
de la mise en service du phare de Madeleine!
Une soirée tout en musique et un ciel tout en
couleurs avec des feux d’artifice. Musique de
Manon et Gaëtan et service de bar.

Du 10 juin au 10 octobre,
tous les jours de 9 h à 17 h
Fermé le 24 juin et le 1er juillet

Les Framboisiers Lepage
Sainte-Anne-des-Monts

Prévoir votre arrivée avant 14 h 30
pour la prospection

Autocueillette et vente de petits fruits
biologiques, produits du terroir, mini-ferme,
aire de jeux et de pique-nique.

La coupe et la boutique ferment à 17 h

Du 15 juillet au 15 septembre, de 9 h à 18 h

Avec plus d’une soixantaine
de spectacles par année et de
nombreuses collaborations culturelles,
La Pointe Sec est un incontournable
de la culture régionale.
SPECTACLE, SERVICE DE BAR AVEC BIÈRES
DE MICROBRASSERIES GASPÉSIENNES.

ESPACE CULTUREL, CRÉATIF, INDÉPENDANT ET AUDACIEUX.
Surveillez motre programmation :

LaPointeSec

La-Face-B

Billetterie en ligne : lapointesec.com Info : 418 797-2137 Mont-Louis, Haute-Gaspésie
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d’adresses
Boutique La Torpille		

Halte de la torpille de Saint-Yvon
850, route 132
Cloridorme
418 395-2025
canton-de-cloridorme.com

Café-boutique du Havre
18, route du Quai
Cloridorme
418 395-2025
canton-de-cloridorme.com

Diocèse et Fabrique de Gaspé
172, rue Jacques-Cartier
20, rue de la Cathédrale
Gaspé
418 368-2274 | 418 368-5541
diocesegaspe.org

Festival Musique
du Bout du Monde

37, rue Chrétien
Gaspé
418 368-5405
musiqueduboutdumonde.com

Côte-de-Gaspé

Photos : Annie Boulay
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Festival en chanson
de Petite-Vallée
Théâtre de la Vieille Forge
4, rue Longue-Pointe
Petite-Vallée
Billetterie : 418 393-2222
festivalenchanson.com
theatredelavieilleforge.com
Camp Chanson de Petite-Vallée
43, rue Principale
Petite-Vallée
Chapiteau Québecor
18, rue St-François-Xavier Est
Grande-Vallée
Église de Grande-Vallée Accès
5, rue St-François-Xavier Est
Grande-Vallée

Les créations Marie Gaudet
115, rue de la Reine
Gaspé
418 368-8161

Musée de la Gaspésie
80, boulevard Gaspé
Gaspé
418 368-1534
museedelagaspesie.ca

Côte-de-Gaspé
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Juin

Juillet

Festival en chanson
de Petite-Vallée

20 ans de créations originales

Petite-Vallée et Grande-Vallée
Le Festival en chanson de Petite-Vallée
célèbre la chanson francophone à travers
une programmation éclectique, reflet de
la pluralité et de la richesse de la scène
musicale québécoise. Durant 10 jours, se sont
près de 20 000 festivaliers qui débarquent
dans notre village de 140 habitants
pour vivre des rencontres artistiques
uniques. Programmation complète au
festivalenchanson.com. Droits d’entrée.

Du 26 juin au 7 juillet

Spectacle de Patrice Michaud
dans le cadre du Festival en chanson
Chapiteau Québecor
Grande-Vallée
Droits d’entrée.

Samedi 29 juin à 20 h

Spectacle de Zachary Richard
dans le cadre du Festival en chanson
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Dimanche 30 juin à 16 h

Les créations Marie Gaudet
Gaspé
Art populaire typiquement gaspésien. Tissages,
lainages, photos, sculptures, montages avec
galets, céramiques, produits d’herboristerie,
œuvres d’ébénisterie, cartes postales et cartes
de souhaits, bijoux, accessoires décoratifs et
plus encore!

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h
Le samedi de 9 h 30 à 17 h
Le dimanche de 12 h à 17 h

Boutique La Torpille
Anse de Saint-Yvon
Cloridorme
Site historique de l’explosion d’une torpille
allemande en septembre 1942. Spécialités :
produits d’artisans locaux et régionaux issus
des métiers d’art, articles promotionnels,
muffins, grignotines, breuvages. Préposées
au service à la clientèle : Léonie Gauthier et
Jacynthe Langlais.

Du 4 juin au 16 septembre
du lundi au jeudi de 8 h à 19 h et
du vendredi au dimanche de 8 h à 20 h

Café-boutique du Havre
Cloridorme

Chapiteau Québecor
Grande-Vallée

Spécialités : produits régionaux du terroir et
de la mer, métiers d’art, produits maison,
pâtisseries fines, gaufres, cornets de crème
glacée dure et coupes glacées, cafés,
articles promotionnels, service d’information
touristique. Préposées au service à la clientèle :
Lucie Langlais et Suzie Huet.

Droits d’entrée.

Du 4 juin au 16 septembre

Dimanche 30 juin à 20 h

du lundi au jeudi de 8 h à 19 h
du vendredi au dimanche de 8 h à 20 h

Spectacle de Fanny Bloom
et d’Émile Bilodeau
dans le cadre du Festival en chanson

Côte-de-Gaspé
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Haltes spirituelles
dans le diocèse de Gaspé

Festival en chanson
de Petite-Vallée

Différents lieux en Gaspésie

Petite-Vallée et Grande-Vallée

Mission amérindienne (Sainte-Anne)
Listuguj : 418 788-2853

Le Festival en chanson de Petite-Vallée
célèbre la chanson francophone à travers
une programmation éclectique, reflet de
la pluralité et de la richesse de la scène
musicale québécoise. Durant 10 jours, se sont
près de 20 000 festivaliers qui débarquent
dans notre village de 140 habitants
pour vivre des rencontres artistiques
uniques. Programmation complète au
festivalenchanson.com. Droits d’entrée.

Mont Saint-Joseph – Carleton-sur-Mer :
418 364-3723
Église de Percé et Mont Sainte-Anne :
418 782-2062
Cathédrale de Gaspé – 50e anniversaire
(mémorial Mgr Ross) : 418 368-5541
Croix Jacques-Cartier de Gaspé :
berceauducanada.com

Du 26 juin au 7 juillet

Sanctuaire Notre-Dame de Pointe-Navarre :
418 368-2133

Spectacle d’Émilie Clepper
et de Lou-Adriane Cassidy

Musée de la Gaspésie

dans le cadre du Festival en chanson

Gaspé
Notre musée régional d’histoire vous invite à
vivre une expérience authentique : expositions
(dont une sur La Bolduc), réalité augmentée,
film en réalité virtuelle, jeux pour enfants,
géorallye, galerie d’art, boutique et plus vous
attendent! Droits d’entrée.

Tous les jours de 9 h à 17 h

Camp Chanson
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Lundi 1 juillet à 16 h

Spectacle de Elisapie
dans le cadre du Festival en chanson
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Mardi 2 juillet à 20 h

Expéditions en kayak
de mer incluant
menu gastronomique

Du rêve à la réalité...

aubesurmer.com
418 360-4073
3 JOURS DE CAP-AUX-OS À PERCÉ

2 JOURS À la DÉCOUVERTE de la BAIE DE GASPÉ

Côte-de-Gaspé
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Spectacle de Salomé Leclerc

Spectacle de Bernard Adamus

dans le cadre du Festival en chanson

dans le cadre du Festival en chanson

Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée

Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée

Droits d’entrée.

Droits d’entrée.

Vendredi 5 juillet à 16 h

Samedi 6 juillet à 21 h

Spectacle de Lydia Képinski
et de Radio Elvis

Spectacle de Marc Hervieux

dans le cadre du Festival en chanson

Église de Grande-Vallée
Grande-Vallée

Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

dans le cadre du Festival en chanson

Droits d’entrée.

Dimanche 7 juillet à 14 h

Vendredi 5 juillet à 21 h

Spectacle de Michel Rivard
L’origine de mes espèces

Spectacle de Sam Breton
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée

dans le cadre du Festival en chanson

Droits d’entrée.

Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée

Mercredi 10 juillet à 20 h

Droits d’entrée.

Spectacle de Dumas

Samedi 6 juillet à 16 h

Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Mardi 16 juillet à 20 h

Massothérapie • Phytothérapie • Aromathérapie • Soins énergétiques
Réflexologie • Traitements de blessures sportives

17, rue de l’Orée-du-bOis
Gaspé (petit-Cap) G4X 4N5

eNtrée pOur la CliNique au sOus-sOl, faCe à la mer

ishma.ca

418 360.6400

Côte-de-Gaspé
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Spectacle du groupe
De Temps Antan

Café-boutique du Havre

Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée

Spécialités : produits régionaux du terroir et
de la mer, métiers d’art, produits maison,
pâtisseries fines, gaufres, cornets de crème
glacée dure et coupes glacées, cafés,
articles promotionnels, service d’information
touristique. Préposées au service à la clientèle :
Lucie Langlais et Suzie Huet.

Droits d’entrée.

Jeudi 18 juillet à 20 h

Spectacle de Claude Cormier
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Mardi 23 juillet à 20 h

Août
20 ans de créations originales
Les créations Marie Gaudet
Gaspé
Art populaire typiquement gaspésien. Tissages,
lainages, photos, sculptures, montages avec
galets, céramiques, produits d’herboristerie,
œuvres d’ébénisterie, cartes postales et cartes
de souhaits, bijoux, accessoires décoratifs et
plus encore!

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h
Le samedi de 9 h 30 à 17 h
Le dimanche de 12 h à 17 h

Boutique La Torpille
Anse de Saint-Yvon
Cloridorme
Site historique de l’explosion d’une torpille
allemande en septembre 1942. Spécialités :
produits d’artisans locaux et régionaux issus
des métiers d’art, articles promotionnels,
muffins, grignotines, breuvages. Préposées
au service à la clientèle : Léonie Gauthier et
Jacynthe Langlais.

Du 4 juin au 16 septembre
du lundi au jeudi de 8 h à 19 h et
du vendredi au dimanche de 8 h à 20 h

Cloridorme

Du 4 juin au 16 septembre
du lundi au jeudi de 8 h à 19 h
du vendredi au dimanche de 8 h à 20 h

Musée de la Gaspésie
Gaspé
Notre musée régional d’histoire vous invite à
vivre une expérience authentique : expositions
(dont une sur La Bolduc), réalité augmentée,
film en réalité virtuelle, jeux pour enfants,
géorallye, galerie d’art, boutique et plus vous
attendent! Droits d’entrée.

Tous les jours de 9 h à 17 h

Préfestival et Festival
Musique du Bout du Monde
Différents secteurs du Grand Gaspé :
Rivière-au-Renard, Douglastown,
L’Anse-à-Valleau, L’Anse-au-Griffon,
la plage Haldimand, le parc national
Forillon et le centre-ville de Gaspé
Depuis 2004, le Festival Musique du Bout du
Monde est une curiosité musicale gaspésienne
à découvrir en août. Il offre une programmation
contrastée et chaleureuse, célébrant une
musique sans frontière où se mêlent têtes
d’affiche connues du grand public, coups de
cœur et artistes émergents. Droits d’entrée.

Du 3 au 11 août

Spectacle de Daniel Boucher
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Dimanche 4 août à 20 h

Côte-de-Gaspé
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Spectacle
d’Andréane A. Malette
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Mardi 6 août à 20 h

Boutique mobile
Frëtt-Stylunic à Gaspé!
Atelier-boutique Frëtt Design
Caplan en transit à Gaspé!
Venez mettre du piquant à votre garde-robe et
vivre une expérience de magasinage unique!
Nadia, de Stylunic, et Michelle, designer de
Frëtt, vous présenteront divers produits et
collections de designers québécois comme
vous en voyez peu en Gaspésie!

Au Festival Musique du Bout du monde
Du 8 au 11 août

Spectacle de Alex Perron
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Jeudi 8 août à 20 h

Spectacle de Tire le coyote
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Mardi 13 août à 20 h

Spectacle de
David Goudreault
Théâtre de la Vieille Forge
Petite-Vallée
Droits d’entrée.

Mercredi 14 août à 20 h

Septembre
20 ans de créations originales
Les créations Marie Gaudet
Gaspé
Art populaire typiquement gaspésien. Tissages,
lainages, photos, sculptures, montages avec
galets, céramiques, produits d’herboristerie,
œuvres d’ébénisterie, cartes postales et cartes
de souhaits, bijoux, accessoires décoratifs et
plus encore!

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h
Le samedi de 9 h 30 à 17 h
Le dimanche de 12 h à 17 h
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Carnet
d’adresses

La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils
55, rue à Bonfils
L’Anse-à-Beaufils
418 782-2277
perceides.ca

Centre d’art de Percé
162, route 132 Ouest
Percé
perceides.ca

Espace culturel Suzanne-Guité
Rue du Quai
Percé
418 782-2258
espacesuzanneguite.com

Foire country de Pabos

Festi-Plage de Cap d’Espoir

Galerie d’art de l’Hôtel-Motel
Rocher Percé

Site de la plage, rue Curé-Poirier
Cap d’Espoir
418 782-6197
festiplage.com

100, route de l’Église
Pabos
418 689-9166
foirecountrydepabos.com

111, route 132 Ouest
Percé
418 782-2330
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Pub Pit Caribou
Galerie Mylène Henry
224, route 132 Ouest
Percé
514 793-3443
mylenehenry.com

Magasin général
historique authentique
32, rue à Bonfils
L’Anse-à-Beaufils
418 782-2255
magasinhistorique.com

Microbrasserie Pit Caribou
27, rue de l’anse
Anse-à-Beaufils
418 782-1444
pitcaribou.com

Parc du Bourg de Pabos
75, chemin de la Plage
Pabos Mills
418 689-6043
bourgdepabos.com

Parc national de l’ÎleBonaventure-et-du-Rocher-Percé
4, rue du Quai
Percé
418 782-2240
parcsquebec.com/ilebonaventure

182, route 132 Ouest
418 782-1443
Percé
pitcaribou.com

Restaurant Biard
99, route 132 Ouest
Percé
418 782-2873

Spectacles à la
P’tite scène Rona

Parc du souvenir
(centre récréatif Clément-Tremblay
en cas de pluie)
55, rue Sainte-Famille
Chandler
villedechandler.com

Symposium du week-end
des arts de Port-Daniel–Gascons
Église de Port-Daniel
101, route de l’Église
Port-Daniel–Gascons
418 396-3403
weekenddesarts.com
Maison Legrand 		
494, route 132
Port-Daniel–Gascons
weekenddesarts.com
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Juin
Des plumes par milliers :
les fous de Bassan

Galerie Mylène Henry
Percé
Exposition des tableaux de la peintre
gaspésienne Mylène Henry ainsi que différentes
pièces d’artisans québécois.

Parc national de l’Île-Bonaventure-et-duRocher-Percé – Secteur Île-Bonaventure
Percé

Du 22 juin au 28 septembre,
tous les jours de 10 h à 18 h

Découvrez le secteur de l’île Bonaventure,
baignée par les eaux du golfe, là où la géologie,
l’histoire et les mammifères marins se
rencontrent. Avec ses 120 000 fous de Bassan,
le parc accueille la colonie la plus accessible
au monde. Droits d’entrée.

Fête nationale du Québec

Tous les jours du 20 mai au 14 octobre

Visite animée
d’un joyau patrimonial!
Magasin général historique authentique
L’Anse-à-Beaufils
Découvrez l’ancien Magasin Robin, Jones
and Whitman, compagnie originaire des îles
Jersey. Datant de 1928, cet ancien magasin
général vous plongera dans la vie des pêcheurs
gaspésiens. Vous découvrirez le fonctionnement
du commerce triangulaire de pêche à la morue,
moteur économique principal de la Gaspésie
pendant près de deux siècles. La visite est
dynamisée par des animateurs en habit
d’époque qui vous présenteront les lieux, dont le
salon de barbier et la ferronnerie. Une rencontre
truffée d’anecdotes incroyables sur la grande et
petite histoire de la vie gaspésienne! Au plaisir de
vous y voir... et de vous entendre rire!

Du 16 juin au 28 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h
Du 29 septembre au 12 octobre,
tous les jours de 14 h à 17 h

Souper-spectacle
avec Alain Poirier
Restaurant Biard
Percé
Souper buffet ou table d’hôte avec la douce
ambiance musicale d’Alain Poirier, qui
interprète ses propres compositions ou celles
d’autres artistes de la chanson.

Du 18 juin à la mi-octobre, dès 18 h

P’tite scène Rona, parc du souvenir
Chandler
Deux jours de programmation festive pour
souligner la Fête nationale des Québécoises
et des Québécois. Spectacles, feu de joie,
animation, pique-nique, randonnée à vélo,
etc. Aucune consommation personnelle
permise. Service de bar sur place. En cas de
pluie, le spectacle aura lieu au centre récréatif
Clément-Tremblay.

Dimanche 23 juin dès 19 h 30
Lundi 24 juin dès 10 h

9e Foire country de Pabos
Pabos
La Foire country de Pabos vous en mettra plein
la vue! De nombreuses activités seront au
rendez-vous : courses attelées (50e anniversaire
du rond de course), parade, rallye automobile,
danse en ligne, exposition de véhicules
Mustang, sports, antiques et motos de tous
genres, cowboy extrême, l’incontournable
course de tracteurs à gazon, et plus. Côté
spectacles : le jeudi, une soirée sous le
thème Nuit Électro mettra en vedette 5 DJ.
Le vendredi, le groupe Les Ticky Jones,
composé de 4 demoiselles, réchauffera le
chapiteau pour Hillbilly Deluxe, qui présentera
un hommage à Dwight Yokham. Le samedi,
Jean-Luc Bujold et ses musiciens enflammeront
le chapiteau pour y accueillir Louis Bérubé.
Le dimanche après-midi, Sonny Langelier et
Roger Roy viendront vous faire danser!

Du 27 au 30 juin
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Un incontournable à Percé :
l’Espace Suzanne-Guité
Rue du Quai
Percé
Trois spectacles par jour sont présentés
gratuitement dans une programmation
diversifiée, pour le plaisir de tous. Suivez-nous
sur Facebook pour voir les vidéos des artistes
en prestation. Programmation complète au
routedurocherperce.com.

Tous les jours de juillet et août
à partir de 14 h

Juillet
Dégustation de bières
artisanales
Pub Pit Caribou
Percé
Boutique avec nos bières artisanales et
vêtements locaux, vue sur nos installations de
production et dégustation sur notre terrasse
face à la mer. Le Pub Pit Caribou de Percé vous
offre également une programmation musicale
variée.

Ouvert tous les jours
Pub : 11 h à 3 h
Boutique : 8 h à 20 h

Rocher-Percé
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Des plumes par milliers :
les fous de Bassan
Parc national de l’Île-Bonaventure-et-duRocher-Percé – Secteur Île-Bonaventure
Percé
Découvrez le secteur de l’île Bonaventure,
baignée par les eaux du golfe, là où la géologie,
l’histoire et les mammifères marins se
rencontrent. Avec ses 120 000 fous de Bassan,
le parc accueille la colonie la plus accessible
au monde. Droits d’entrée.

Tous les jours du 20 mai au 14 octobre

Exposition DÉJÀ VU
Galerie d’art de l’Hôtel-Motel Rocher-Percé
Percé
Vente de tableaux, poterie, objets décoratifs
en verre, artisanat local. Exposants : Margot
Mérette, Gilles Coté, Yves Gauthier, Nancy
Wright-Clapson, Cœur Vaillant, Marie-Josée
Tommi, France Beaudry et plusieurs autres.

Du 15 juin au 15 octobre,
tous les jours de 16 h à 22 h

Souper-spectacle
avec Alain Poirier
Restaurant Biard
Percé
Souper buffet ou table d’hôte avec la douce
ambiance musicale d’Alain Poirier, qui interprète
ses propres compositions ou celles d’autres
artistes de la chanson.

La

Du 18 juin à la mi-octobre, dès 18 h

Maison Mathilde
Ayant comme toile de fond
la mer et le rocher Percé, ce
petit bijou de restaurant saura
combler vos papilles avec sa
cuisine savoureuse inspirée
des richesses du terroir gaspésien. Poisson, homard et autres
fruits de mer sont à l’honneur.

Un incontournable à Percé !

85, route 132, Percé QC G0C 2L0

418 782-2349 | 418 782-2183
www.aubergelestroissoeurs.com
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L’expérience des origines

Spectacle du Groupe Azimut

Parc du Bourg de Pabos
Pabos Mills

P’tite scène Rona, parc du souvenir
Chandler

Votre destination tout-en-un : deux expériences
multimédias (Nova Lumina), musée à ciel
ouvert, réalité virtuelle, camping 4 étoiles,
restaurant, plages, etc. C’est ici que se côtoient
l’histoire et le fantastique : venez vivre
l’expérience des origines! Droits d’entrée.

Avec son répertoire varié allant de la pop
au disco en passant par le rock, le Groupe
Azimut n’a qu’un objectif : vous faire danser!
Cinq talentueux musiciens sur scène. Aucune
consommation personnelle permise. Service
de bar sur place. En cas de pluie, le spectacle
aura lieu au centre récréatif Clément-Tremblay.

Horaire variable selon les activités et
l’avancement de la saison
20 juin au 2 septembre :
lundi au vendredi de 9 h à 22 h
3 septembre au 5 octobre :
vendredi et samedi de 20 h à 22 h
Consulter le bourgdepabos.com pour
plus de précision

Galerie Mylène Henry
Percé
Exposition des tableaux de la peintre
gaspésienne Mylène Henry ainsi que différentes
pièces d’artisans québécois.

Du 22 juin au 28 septembre,
tous les jours de 10 h à 18 h

Spectacle Fogerty-Revival
Hommage à CCR
P’tite scène Rona, parc du souvenir
Chandler
Plongez au cœur de l’univers de CCR avec ce
spectacle hommage des plus authentique.
Quatre musiciens passionnés et chevronnés vous
proposent le meilleur de ce groupe mythique. Ça
va swigner! Aucune consommation personnelle
permise. Service de bar sur place. En cas de
pluie, le spectacle aura lieu au centre récréatif
Clément-Tremblay.

Mercredi 17 juillet à 19 h 30

Spectacle Johnny et June
P’tite scène Rona, parc du Souvenir
Chandler
Spectacle hommage à Johnny Cash et June
Carter. Survol du répertoire musical (19601980) que ces deux personnages légendaires
partageaient ensemble. Un superbe spectacle!
Aucune consommation personnelle permise.
Service de bar sur place. En cas de pluie, le spectacle
aura lieu au centre récréatif Clément-Tremblay.

Jeudi 25 juillet à 19 h 30

Mercredi 31 juillet à 19 h 30

Un incontournable à Percé :
l’Espace Suzanne-Guité
Rue du Quai
Percé
Dans le cadre des spectacles SPOT (spectacles
publics ouverts à tous) de la Maison
de la Culture de Grande-Rivière, l’Espace
Suzanne-Guité présentera deux spectacles :

AKO : le 24 juillet à 14 h
Children of Chemistry : le 1er août à 14 h
Ces spectacles ont lieu dans le cadre de
la programmation estivale de l’Espace
Suzanne-Guité, où des spectacles sont présentés
gratuitement tous les jours. Programmation
complète au routedurocherperce.com.

Tous les jours de juillet et août,
à partir de 14 h

15e Festi-Plage
de Cap d’Espoir
Cap d’Espoir
Sur scène directement sur la plage sablonneuse,
voyez les spectacles musicaux de FouKi, Loud,
2Frères, Alter Ego, Travis Cormier, hommage
à Queen avec Yvan Pedneault, Route 66 avec
Jonas Tomalty, Rick Hughes et Yvan Pedneault,
Bernard Adamus, Les Trois Accords et Québec
Redneck Bluegrass Project.

Les 24, 25, 26 et 27 juillet à 18 h
Le 28 juillet à partir de 12 h
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AOÛT
Dégustation de bières
artisanales
Pub Pit Caribou
Percé
Boutique avec nos bières artisanales et
vêtements locaux, vue sur nos installations de
production et dégustation sur notre terrasse
face à la mer. Le Pub Pit Caribou de Percé vous
offre également une programmation musicale
variée.

Ouvert tous les jours
Pub : 11 h à 3 h
Boutique : 8 h à 20 h

Des plumes par milliers :
les fous de Bassan
Parc national de l’Île-Bonaventure-et-duRocher-Percé – Secteur Île-Bonaventure
Percé
Découvrez le secteur de l’île Bonaventure,
baignée par les eaux du golfe, là où la géologie,
l’histoire et les mammifères marins se
rencontrent. Avec ses 120 000 fous de Bassan,
le parc accueille la colonie la plus accessible
au monde. Droits d’entrée.

Tous les jours du 20 mai au 14 octobre

POISSONNERIE

IANT ES T FIER
NOTRE PERSONNEL SOUR
UREUX POISSONS
DE VOUS OFFRIR DE SAVO PLUS FR AIS.
S
ET FRUITS DE MER DE
allage longue distance
Profitez du ser vice d’emb
nos produits de la mer!
qui assure la fraîcheur de

52, rue des Vigneaux, Sainte-Thérèse-de-Gaspé | 418 385-3310
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Exposition DÉJÀ VU
Galerie d’art de l’Hôtel-Motel
Rocher-Percé
Percé
Vente de tableaux, poterie, objets décoratifs
en verre, artisanat local. Exposants : Margot
Mérette, Gilles Coté, Yves Gauthier, Nancy
Wright-Clapson, Cœur Vaillant, Marie-Josée
Tommi, France Beaudry et plusieurs autres.

Du 15 juin au 15 octobre,
tous les jours de 16 h à 22 h

Souper-spectacle
avec Alain Poirier
Restaurant Biard
Percé
Souper buffet ou table d’hôte avec la douce
ambiance musicale d’Alain Poirier, qui
interprète ses propres compositions ou celles
d’autres artistes de la chanson.

Du 18 juin à la mi-octobre, dès 18 h

L’expérience des origines
Parc du Bourg de Pabos
Pabos Mills
Votre destination tout en un : deux expériences
multimédias (Nova Lumina), musée à ciel
ouvert, réalité virtuelle, camping 4 étoiles,
restaurant, plages, etc. C’est ici que se côtoient
l’histoire et le fantastique : venez vivre
l’expérience des origines! Droits d’entrée.

Horaire variable selon les activités et
l’avancement de la saison
20 juin au 2 septembre :
lundi au vendredi de 9 h à 22 h
3 septembre au 5 octobre :
vendredi et samedi de 20 h à 22 h
Consulter le bourgdepabos.com pour
plus de précision

Galerie Mylène Henry
Percé
Exposition des tableaux de la peintre
gaspésienne Mylène Henry ainsi que
différentes pièces d’artisans québécois.

Du 22 juin au 28 septembre,
tous les jours de 10 h à 18 h

Un incontournable à Percé :
l’Espace Suzanne-Guité
Rue du Quai
Percé
Dans le cadre des spectacles SPOT (spectacles
publics ouverts à tous) de la Maison
de la Culture de Grande-Rivière, l’Espace
Suzanne-Guité présentera deux spectacles :

AKO : le 24 juillet à 14 h
Children of Chemistry : le 1er août à 14 h
Ces spectacles ont lieu dans le cadre
de la programmation estivale de l’Espace
Suzanne -Guité, où des spectacles sont présentés
gratuitement tous les jours. Programmation
complète au routedurocherperce.com.

Tous les jours de juillet et août,
à partir de 14 h

11e Festival Les Percéides
Festival de cinéma et d’art de Percé
Différents lieux à Percé
Festival de cinéma d’auteur et d’art médiatique.
Films de fiction, documentaires, animations,
cinéma expérimental, cinéma populaire,
performances audiovisuelles et installations.
Projection de longs et de courts métrages.
Immergez-vous dans le 7e art au Centre d’art de
Percé, à la Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils et
en bordure de mer à l’Espace Suzanne-Guité!

Du 15 au 25 août

Symposium du week-end des
arts de Port-Daniel–Gascons
Église, Maison Legrand et site du Quai
Port-Daniel
Les 13 et 14 septembre, de 18 h 30 à 21 h 30
à la Maison Legrand, participez à divers ateliers
gratuits.
Les 14 et 15 septembre, de 10 h 30 à 17 h au
sous-sol de l’église de Port-Daniel, admirez le
travail de 21 artistes peintres professionnels
du Québec et du Nouveau-Brunswick et de
12 artistes peintres et artisans amateurs.
Participez à la tournée du circuit culturel à
partir de midi. Des ateliers pour enfants sont à
l’horaire en après-midi.
Le 14 septembre, joignez-vous à la soirée
musicale de la scène publique au quai de
Port-Daniel dès 20 h. Bienvenue à tous!

Du 13 au 15 septembre
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Septembre
Visite animée
d’un joyau patrimonial!
Magasin général historique authentique
L’Anse-à-Beaufils
Découvrez l’ancien Magasin Robin, Jones
and Whitman, compagnie originaire des îles
Jersey. Datant de 1928, cet ancien magasin
général vous plongera dans la vie des
pêcheurs gaspésiens. Vous découvrirez le
fonctionnement du commerce triangulaire
de pêche à la morue, moteur économique
principal de la Gaspésie pendant près de
deux siècles. La visite est dynamisée par
des animateurs en habit d’époque qui vous
présenteront les lieux, dont le salon de
barbier et la ferronnerie. Une rencontre truffée
d’anecdotes incroyables sur la grande et petite
histoire de la vie gaspésienne! Au plaisir de
vous y voir... et de vous entendre rire!

Du 16 juin au 28 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h
Du 29 septembre au 12 octobre,
tous les jours de 14 h à 17 h

Des plumes par milliers :
les fous de Bassan
Parc national de l’Île-Bonaventure-et-duRocher-Percé – Secteur Île-Bonaventure
Percé
Découvrez le secteur de l’île Bonaventure,
baignée par les eaux du golfe, là où la géologie,
l’histoire et les mammifères marins se
rencontrent. Avec ses 120 000 fous de Bassan,
le parc accueille la colonie la plus accessible
au monde. Droits d’entrée.

Galerie Mylène Henry
Percé
Exposition des tableaux de la peintre
gaspésienne Mylène Henry ainsi que
différentes pièces d’artisans québécois.

Du 22 juin au 28 septembre,
tous les jours de 10 h à 18 h

Symposium du week-end des
arts de Port-Daniel–Gascons
Église de Port-Daniel
Admirez le travail de 18 artistes peintres
professionnels du Québec et du NouveauBrunswick et de 15 artistes peintres et artisans
amateurs. Le 14 septembre, participez à divers
ateliers gratuits en soirée. Le 15 septembre,
joignez-vous au 5 à 7 et à la soirée musicale à
la scène culturelle du quai de Port-Daniel.

Les 14 et 15 septembre, de 10 h 30 à 17 h

Octobre

Tous les jours du 20 mai au 14 octobre

Des plumes par milliers :
les fous de Bassan

Souper-spectacle
avec Alain Poirier

Parc national de l’Île-Bonaventure-et-duRocher-Percé – Secteur Île-Bonaventure
Percé

Restaurant Biard
Percé
Souper buffet ou table d’hôte avec la douce
ambiance musicale d’Alain Poirier, qui
interprète ses propres compositions ou celles
d’autres artistes de la chanson.

Découvrez le secteur de l’île Bonaventure,
baignée par les eaux du golfe, là où la géologie,
l’histoire et les mammifères marins se
rencontrent. Avec ses 120 000 fous de Bassan,
le parc accueille la colonie la plus accessible
au monde. Droits d’entrée.

Du 18 juin à la mi-octobre, dès 18 h

Tous les jours du 20 mai au 14 octobre
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1 New Carlisle
2 Saint-Elzéar
3 Bonaventure
4 Caplan

5

4

2
3

1

5 New Richmond
6 Maria
7 Carleton-sur-Mer
8 Nouvelle
9 Pointe-à-la-Croix

Carnet
d’adresses
Atelier-boutique Frëtt Design

37, rue des Plaines
Caplan
Accès par la route 132, à l’est du viaduc
de Caplan Est, côté mer
418 388-1337
frettdesign.ca

Salon des créateurs de Caplan
Salle multifonctionnelle
2, boulevard Perron Est
Caplan

Causeries estivales
Écomusée Tracadièche
319, avenue du Phare
Carleton-sur-Mer
418 364-3544
carletonsurmer.com

Centre culturel et
d’interprétation Kempffer

125, boulevard Gérard-D.-Levesque
New Carlisle
418 752-1334
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Centre d’artistes Vaste et Vague
Quai des arts
774, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer
418 364-3123
vasteetvague.ca

Centre d’interprétation
de La Petite-Rochelle

Société historique Machault
Halte routière à Pointe-à-la-Croix
1830, boulevard Interprovincial
Pointe-à-la-Croix
418 788-5590

Cinétoile

418 364-6822, poste 370
cinetoile.info

Festival La Virée

Quai des arts
774, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer
418 364-6822
festivallaviree.com

Galerie d’art@gabriel

Site du Musée acadien du Québec
95D, avenue Port-Royal
Bonaventure
418 534-4784

Cime Aventures

200, chemin Athanase-Arsenault
Bonaventure
418 534-2333
cimeaventures.com

Galerie d’art Sabi Luciole
601, boulevard Perron
Maria

Baie-des-Chaleurs
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Grottes de Saint-Elzéar 		
184, route de l’Église
Saint-Elzéar
418 534-3905 ou 1 877 524-7688
lagrotte.ca

La Petite Grève – spectacles
de contes

Avenue du Phare (au pied du phare)
Carleton-sur-Mer
418 392-0198
lapetitegreve.com

Lieu historique de la
Bataille-de-la-Ristigouche
40, boulevard Perron Ouest
Pointe-à-la-Croix
418 788-5676
pc.gc.ca

Marché public de New Richmond
Parc de la Pointe-Taylor
103, boulevard Perron Est
New Richmond
418 392-7722
villenewrichmond.com

Mont Saint-Joseph

837, rue de la Montagne
Carleton-sur-Mer
418 364-2256
montsaintjoseph.com

Parcs de Carleton-sur-Mer

Parc des Horizons :
499, boulevard Perron, Carleton
Parc La Grande-Envolée :
219, route 132 Ouest, Saint-Omer
Parc Germain-Deslauriers :
629, boulevard Perron, Carleton
418 364-7073, poste 238
carletonsurmer.com

Parc national de Miguasha
231, route Miguasha Ouest
Nouvelle
418 794-2475
sepaq.com ou miguasha.ca

Rallye Auto international
Baie-des-Chaleurs
New Richmond
418 392-3544
rallyebdc.com

Théâtre de la Petite Marée

Camping municipal, face à la marina
154, rue Beaubassin
Bonaventure
418 534-2386
theatredelapetitemaree.com

Théâtre des Productions
À tour de rôle

Quai des arts
774, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer
Billetterie : 418 364-6822, poste 351
productionsatourderole.com

Tula Yoga Gaspésie
Marina de Bonaventure
(kiosque principal)
159, rue Beaubassin
Bonaventure
418 534-4378

Verre et Bulles

Site du Musée acadien du Québec
95G, avenue Port-Royal
Bonaventure
418 534-4220
verreetbulles.com
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Juin
Du Frëtt pour être
au frais cet été!
Atelier-boutique Frëtt Design
Caplan
Collections exclusives et tout en couleurs,
confortables et stylisées pour tous genres
et tous gabarits (4 à 20 ans). Sélection pour
hommes. Chaussures et sandales de qualité.
Artisans gaspésiens. Visitez l’atelier de
fabrication!

Lundi au mercredi de 10 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi de 10 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

NAUTISME

Atelier d’artistes et boutique
Verre et Bulles
Bonaventure
Avec son équipe, l’artiste autodidacte et
multidisciplinaire Julie Frappier transforme le
verre, travaille les métaux, fabrique des bijoux
en argent sterling et des savons. Verre et Bulles
vous propose aussi les œuvres d’artisans d’ici
et d’ailleurs.

Du 1er au 10 juin :
mardi au vendredi de 10 h à 17 h
samedi de 11 h à 17 h
Du 11 juin à la fin août :
lundi au vendredi de 9 h à 18 h
samedi de 10 h à 17 h
dimanche de 12 h à 16 h

PLEIN AIR

Baie-des-Chaleurs
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Elpistostege : aux origines
d’une quête
Parc national de Miguasha
Nouvelle
Le parc national de Miguasha est un site
fossilifère à découvrir grâce à des expositions
thématiques et une panoplie d’activités
familiales et d’expositions. Droits d’entrée.

Rivière Bonaventure

Du 3 juin au 18 octobre :
tous les jours de 9 h à 17 h

Cime Aventures
Bonaventure
Descente de la rivière Bonaventure en canot,
kayak, planche à pagaie, tube, plongée.
Parcours aérien et tyrolienne. Camping et
hébergements insolites. Resto et spectacles.
Droits d’entrée.

Du 19 au 27 octobre :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Tous les jours du 1er juin au 29 septembre

AUTHENTIQUE
ET

ACTIVE !
CARLETONSURMER.COM

SAVEUR

CULTURE

Photos : Provenzano Guilherme, Myriam Gagné, Magali Deslauriers
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Du 8 septembre au 27 septembre
réservation 48 h à l’avance et
minimum de 6 personnes

Visite des grottes
de Saint-Elzéar
Saint-Elzéar
Introduction au creux de la Gaspésie profonde,
une aventure inoubliable! 230 000 ans
d’histoire à faire frissonner. Éveillez le
spéléologue qui sommeille en vous. Cette
année, une nouvelle grotte est inaugurée.
Droits d’entrée.

Il est nécessaire de réserver à lagrotte.ca
Horaire des visites :
Du 10 au 21 juin
2 visites par jour à 10 h et 13 h
Du 22 juin au 25 août
4 visites par jour à 9 h, 11 h,
13 h 30 et 15 h 30
Du 26 août au 7 septembre
3 visites par jour à 9 h, 11 h et 13 h 30

Les heures de visite peuvent être
sujettes à changement selon la
demande.

Art performance : Voyage de
retour d’Anjuna Langevin
Centre d’artistes Vaste et Vague
Carleton-sur-Mer
Les visiteurs sont invités à suivre un parcours
de création en transformation de cette artiste
de Gaspé qui trace dans l’espace les marques
d’un territoire et d’une culture venue d’ailleurs.

Du 15 au 28 juin
Heures d’ouverture :
consultez le vasteetvague.ca

Visitez nos commerces de la

Pour découvrir
nos couleurs
et nos saveurs!

1

2

MATAPÉDIA

Activités de plein air
Matapédia

418 865-3554
matapediaaventure.com

2 CASSE-CROÛTE
CHEZ MAMIE YOYO
Restaurant
Pointe-à-la-Croix

418 788-2411

4 5 7

ESCUMINAC

POINTE-À-LA-CROIX

1 MATAPÉDIA
NATURE AVENTURE

6

3

3 LA SAVONNERIE
DU VILLAGE
Savonnerie artisanale
Escuminac

418 788-0199
lasavonnerieduvillage.com

4 POISSONNERIE
DE LA GARE
Produits de la mer et plats
cuisinés
Carleton-sur-Mer

418 364-7926
poissonneriecarletonsurmer.com

WWW.SADCBC.CA | 418 392-5014

CARLETON-SUR-MER

5 LA TALLE
Bistro de produits sauvages
Carleton-sur-Mer

418 391-2997
latalle.com

6 BRÛLERIE DU QUAI
Café et chocolat
Carleton-sur-Mer

418 364-6788
brulerieduquai.com

7 MICROBRASSERIE
LE NAUFRAGEUR
Microbrasserie et
produits locaux
Carleton-sur-Mer

418 364-5440
lenaufrageur.com

Baie-des-Chaleurs
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Spectacle de contes
La Petite Grève

Lieu historique de la
Bataille-de-la-Ristigouche

Au pied du phare
Carleton-sur-Mer

Pointe-à-la-Croix

La Gaspésie des années 1800 vous est racontée
autour d’un feu de grève par un conteur haut
en couleur. Prévoyez des vêtements chauds et
une chaise de plage. En cas de pluie, l’activité
se déroule à l’intérieur. Coût : 5 $, troc et demi
(monnaie régionale) acceptés.

Du 15 juin au 31 août, tous les soirs
(à l’exception du mardi et du jeudi) à 20 h

1760. La France et l’Angleterre s’affrontent
et l’avenir de la Nouvelle-France est en jeu.
Revivez l’ultime combat naval entre ces
deux grandes puissances européennes pour
la possession du territoire nord-américain.
Droits d’entrée.

Du 15 juin au 13 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

14
13
BAIE-DES-CHALEURS

8 9 10 11
MARIA
NEW RICHMOND

12

13 14

CAPLAN
SAINT-SIMÉONDE-BONAVENTURE

15

BONAVENTURE

8 LILLOJEUX
Jeux de société
Maria

581 886-2014
www.lillojeux.ca

9 PÂTISSERIE AMBROISE
Café gourmand
Maria

418 759-3487

10 BOULANGERIE DU
GARS DU COIN
Boulangerie artisanale
New Richmond

418 391-1441

11 NAMASTHÉ CAFÉ BISTRO COOP
Café bistro
New Richmond

418 392-7448

12 POISSONNERIE LA COQUILLE
Poissonnerie
Caplan

418 388-2427
www.poissonnerie-lacoquille.com

13 FERME PAQUET ET FILS
Légumes frais, plats cuisinés
et produits locaux
Saint-Siméon-de-Bonaventure

418 534-3212

16
PASPÉBIAC

14 POISSONNERIE DE L’ÎLE
Poissons et fruits de mer
Saint-Siméon-de-Bonaventure

418 534-2597

15 CIME AVENTURES
Centre villégiature
Bonaventure

1 800-790-2463
www.cimeaventures.com

16 RESTO PUB GASPÉSIEN
Restaurant
Paspébiac

418 752-1903
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Mont Saint-Joseph
Activités culturelles et actives
Carleton-sur-Mer
Une panoplie d’activités pour les contemplatifs
et les sportifs! Spectacle d’animation
numérique (fin juillet), chapelle historique,
visites guidées, sentiers pédestres, sentiers de
vélo de montagne, paroi d’escalade accréditée
par la FQME, exposition de Mario Longpré.

Du 21 juin au 25 août,
tous les jours de 8 h à 18 h
Du 26 août au 13 octobre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Galerie d’art Sabi Luciole
Maria

Art contemporain
Galerie d’art@gabriel
Bonaventure
La charmante galerie d’art@gabriel a pour
mission de diffuser le travail d’artistes
professionnels gaspésiens ayant une pratique
contemporaine. Aucun souvenir n’est plus
authentique qu’une œuvre inspirée par le vent
du large!

Galerie d’art et ateliers, arts visuels et métiers
d’art, vente et exposition. Une trentaine
d’artistes y exposent leurs œuvres.

Du 24 juin au 2 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h

Du 21 juin au 30 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h

42e Rallye Auto international
Baie-des-Chaleurs

Hors saison :
les samedis et dimanches de 10 h à 17 h

New Richmond
En plus d’accueillir la manche du championnat
canadien, le Rallye Baie-des-Chaleurs accueillera
pour une 4e année le Championnat FIA NACAM.
Les passionnés auront la chance de voir
des voitures exotiques en provenance de
l’Amérique latine. Droits d’entrée.

Du 28 au 30 juin
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Elpistostege :
aux origines d’une quête

JUILLET
Atelier d’artistes et boutique
Verre et Bulles
Bonaventure
Avec son équipe, l’artiste autodidacte et
multidisciplinaire Julie Frappier transforme le
verre, travaille les métaux, fabrique des bijoux
en argent sterling et des savons. Verre et Bulles
vous propose aussi les œuvres d’artisans d’ici
et d’ailleurs.

Du 1er au 10 juin :
mardi au vendredi de 10 h à 17 h
samedi de 11 h à 17 h

Parc national de Miguasha
Nouvelle
Le parc national de Miguasha est un site
fossilifère à découvrir grâce à des expositions
thématiques et une panoplie d’activités
familiales et d’expositions. Droits d’entrée.

Du 3 juin au 18 octobre :
tous les jours de 9 h à 17 h
Du 19 au 27 octobre :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Du 11 juin à la fin août :
lundi au vendredi de 9 h à 18 h
samedi de 10 h à 17 h
dimanche de 12 h à 16 h

Rivière Bonaventure
Cime Aventures
Bonaventure
Descente de la rivière Bonaventure en canot,
kayak, planche à pagaie, tube, plongée.
Parcours aérien et tyrolienne. Camping et
hébergements insolites. Resto et spectacles.
Droits d’entrée.

Tous les jours du 1er juin au 29 septembre

Cette année :
une nouvelle grotte

À DÉCOUVRIR!
J’ai pénétré au creux de la
Gaspésie profonde.
Une aventure inoubliable!
230 000 ans d’histoire
m’ont fait frissonner.

C’EST À VOTRE TOUR.
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

www.lagrotte.ca

Grotte de Saint-Elzéar

Rocher-Percé
Baie-des-Chaleurs
38

Visite des grottes
de Saint-Elzéar
Saint-Elzéar
Introduction au creux de la Gaspésie profonde,
une aventure inoubliable! 230 000 ans
d’histoire à faire frissonner. Éveillez le
spéléologue qui sommeille en vous. Cette
année, une nouvelle grotte est inaugurée.
Droits d’entrée.

Il est nécessaire de réserver à lagrotte.ca
Horaire des visites :
Du 10 au 21 juin
2 visites par jour à 10 h et 13 h
Du 22 juin au 25 août
4 visites par jour à 9 h, 11 h,
13 h 30 et 15 h 30
Du 26 août au 7 septembre
3 visites par jour à 9 h, 11 h et 13 h 30

Du 8 septembre au 27 septembre
réservation 48 h à l’avance et
minimum de 6 personnes
Les heures de visite peuvent être
sujettes à changement selon la
demande.

Spectacle de contes
La Petite Grève
Au pied du phare
Carleton-sur-Mer
La Gaspésie des années 1800 vous est racontée
autour d’un feu de grève par un conteur haut
en couleur. Prévoyez des vêtements chauds et
une chaise de plage. En cas de pluie, l’activité
se déroule à l’intérieur. Coût : 5 $, troc et demi
(monnaie régionale) acceptés.

Du 15 juin au 31 août, tous les soirs
(à l’exception du mardi et du jeudi) à 20 h

PARCOURS
AÉRIEN ET
TYROLIENNES

CIMEAVENTURES.COM
CAMPING ET HÉBERGEMENTS INSOLITES | RESTAURANT SPECTACLES

RIVIÈRE
BONAVENTURE

418 534-2333

Baie-des-Chaleurs
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Lieu historique de la
Bataille-de-la-Ristigouche

Location d’embarcations
au parc de la Pointe-Taylor

Pointe-à-la-Croix

New Richmond

1760. La France et l’Angleterre s’affrontent
et l’avenir de la Nouvelle-France est en jeu.
Revivez l’ultime combat naval entre ces
deux grandes puissances européennes pour
la possession du territoire nord-américain.
Droits d’entrée.

Cet été, venez profiter de nos nombreuses
embarcations en location au parc de la PointeTaylor. Que ce soit en kayak, en canot ou sur
nos planches à pagaie, naviguez sur l’une
des plus belles baies au monde. Essayez
notre nouveauté : des planches à pédales! De
belles activités aquatiques à découvrir. Droits
d’entrée. Nouveauté sur le site : café-bistro de
la Pointe-Taylor. Information : 418 392-7722.

Du 15 juin au 13 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Du 21 juin au 25 août

PROGRAMMATION À VENIR

SPECTACLES PRÉSENTÉS AU QUAI DES ARTS
DE CARLETON-SUR-MER ET À LA MICROBRASSERIE
LE NAUFRAGEUR

BILLETTERIE : 418 364-6822 POSTE 351 ou www.maximum90.ca
JEUDI
4 JUILLET, 21 H

FRED FORTIN
JEUDI
1er AOÛT, 21 H

SAM TUCKER
DIMANCHE
11 AOÛT, 20 H 30

TIRE LE COYOTE
JEUDI
19 SEPTEMBRE, 19 H

FLORENT
VOLLANT

SAMEDI
13 JUILLET, 21 H

DUMAS

VENDREDI
9 AOÛT, 21 H

BOOGAT
DIMANCHE
18 AOÛT, 20 H 30

SIMON
GAUTHIER
DIMANCHE
13 OCTOBRE, 19 H

DAVID
GOUDREAULT
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Mont Saint-Joseph

Art contemporain

Activités culturelles et actives
Carleton-sur-Mer

Galerie d’art@gabriel
Bonaventure

Une panoplie d’activités pour les contemplatifs
et les sportifs! Spectacle d’animation
numérique (fin juillet), chapelle historique,
visites guidées, sentiers pédestres, sentiers de
vélo de montagne, paroi d’escalade accréditée
par la FQME, exposition de Mario Longpré.

La charmante galerie d’art@gabriel a pour
mission de diffuser le travail d’artistes
professionnels gaspésiens ayant une pratique
contemporaine. Aucun souvenir n’est plus
authentique qu’une œuvre inspirée par le vent du
large!

Du 21 juin au 25 août,
tous les jours de 8 h à 18 h
Du 26 août au 13 octobre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Galerie d’art Sabi Luciole
Maria
Galerie d’art et ateliers, arts visuels et métiers
d’art, vente et exposition. Une trentaine
d’artistes y exposent leurs œuvres.

Du 21 juin au 30 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h
Hors saison :
les samedis et dimanches de 10 h à 17 h

Danse en ligne avec
Annette et Gordon

Du 24 juin au 2 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h

Les causeries estivales
Écomusée Tracadièche
Carleton-sur-Mer
De juin à août, l’Écomusée Tracadièche présente
une série de causeries estivales. Toute la
population et les visiteurs de passage sont invités
à venir écouter et participer à une vingtaine de
conférences portant sur le patrimoine historique
et naturel de la région et leurs liens avec des
enjeux actuels. C’est donc un rendez-vous au
chalet de la Pointe Tracadigash (près du phare).

Les mardis et jeudis,
du 25 juin au 29 août à 19 h 30

Parc Germain-Deslauriers
Carleton-sur-Mer

Centre d’interprétation
de La Petite-Rochelle

Danse en ligne et de groupe, ouvert à tous!
En cas de pluie, l’activité sera reportée
au dimanche suivant, à la même heure.
Information : 418 364-7225.

Halte routière
Pointe-à-la-Croix

Les dimanches 23 juin, 7 et 21 juillet,
4 et 18 août, de 13 h 30 à 16 h

La halte routière de Pointe-à-la-Croix met en
valeur l’histoire acadienne de la région dans
la maison historique Young (1830). Exposition
d’artefacts et boutique de souvenirs.

Centre culturel et
d’interprétation Kempffer

En juillet et août,
du jeudi au lundi de 9 h à 16 h 30

New Carlisle
Poste d’accueil touristique (boutique), centre
généalogique (bibliothèque), exposition historique
permanente, expositions temporaires, accès
Internet. Thé anglais servi les mercredis de
14 h à 16 h en juillet et août (sur réservation).

Du 24 juin au 1er septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h
Hors saison : sur réservation
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Exposition collective
Casse-croûte

La « vente trottoir
sans trottoir »!

Centre d’artistes Vaste et Vague
Carleton-sur-Mer

Atelier-boutique Frëtt design
Caplan

Casse-croûte est une exposition collective
des artistes membres du centre d’artistes. Au
menu, des œuvres à saveur pizzaesques et
poutiniques. Un vrai délice!

Liquidation des collections printemps-été
antérieures. Des rabais jusqu’à 85 % pour des
collections fabriquées au Québec. À l’extérieur
sur le terrain de l’atelier-boutique Frëtt Design.
À l’intérieur en cas de pluie.

Du 1er juillet au 3 août
Heures d’ouverture :
consultez le vasteetvague.ca

Tula Yoga Gaspésie
Bonaventure
Tula Yoga Gaspésie est une boutique-école
mobile offrant diverses activités relatives à la
planche à pagaie (SUP) et au yoga et la location
d’équipements. Une entreprise dynamique
qui s’engage à vous faire vibrer au rythme des
vagues et à vous faire vivre des expériences
inoubliables!

Du 1er juillet au 15 septembre
Kiosque de Bonaventure :
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Site de l’Île de Saint-Siméon :
samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Animation historique
Histoire du large
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Animation historique par une étudiante du
Cégep de la Gaspésie et des Îles. Elle mettra
en récit l’histoire de Carleton-sur-Mer,
en insistant sur l’importance de l’eau
dans le développement de la communauté,
de ses origines à aujourd’hui. En cas
de pluie, l’activité se déroulera à
l’église de Carleton-sur-Mer. Information :
camille_stonge@hotmail.com.

Les mardis et jeudis,
du 2 juillet au 8 août à 18 h 30

Jeudi 4 juillet de 10 h à 18 h 30
Vendredi 5 juillet de 10 h à 18 h 30
Samedi 6 juillet de 10 h à 17 h

Rocher-Percé
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Marché public

Contes en plein air

Parc de la Pointe-Taylor
New Richmond

Parc La Grande-Envolée
Carleton-sur-Mer

Le marché public se poursuit à New Richmond
pour une 16e saison. Venez profiter de
la variété des produits du terroir et des
créations gaspésiennes. Rendez-vous au parc
de la Pointe-Taylor et soyez des nôtres le
14 septembre pour le marché des récoltes!

Apportez vos chaises et vos doudous et venez
écouter de magnifiques contes qui plairont
aux petits comme aux grands au parc de la
Grande-Envolée, en bord de mer! En cas de
pluie, l’activité aura lieu au même endroit,
sous l’abri.

Du 6 juillet au 7 septembre,
le samedi de 10 h à 16 h

Les jeudis 11, 18, 25 juillet
et 1er août à 18 h 30

Art textile de souvenance
avec Zaolie

Cinéma à l’air salin :
Cinétoile prend l’air!

Atelier créatif
Parc La Grande-Envolée
Carleton-sur-Mer

Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer

Venez apprendre les bases de la couture et
immortaliser un peu de votre été en bord de
mer en fabriquant un carré de filet de pêche
monté sur morceau de cèdre. Le décor et tous
les matériaux sont fournis! 25 $ par personne,
minimum de 4 participants.

Mardi 9 juillet de 9 h à 12 h
Inscription requise au 581 886-0131

Théâtre familial : Lovestar
Théâtre de la Petite Marée
Bonaventure
Librement inspiré du roman éponyme de Andri
Snaer Magnason, Lovestar est un spectacle
poétique et futuriste, sans paroles, coproduit
avec le Théâtre Incliné. Mise en scène de Josée
Babin, adaptation de Jacques Laroche. Droits
d’entrée. 8 ans et plus.

Du 10 juillet au 15 août
du mardi au vendredi à 19 h 30
le samedi à 10 h 30

Projections cinématographiques en plein air
sur le site exceptionnel de la plage municipale.
Contribution volontaire. Programmation
au cinetoile.wixsite.com/cinetoile ou sur la
page Facebook. En cas de pluie, l’activité est
déplacée à la salle Charles-Dugas.

Du 14 juillet au 11 août,
le dimanche à 20 h 30

Théâtre : Ta maison brûle,
une comédie un peu triste
Productions À tour de rôle
Quai des arts
Carleton-sur-Mer
Une sortie au théâtre, en plein cœur de la
Baie-des-Chaleurs! Voyez Micheline Bernard
et Monique Spaziani dans cette comédie un
peu triste de Simon Boulerice, mise en scène
par Édith Patenaude.

Du 16 juillet au 16 août,
du mardi au vendredi à 20 h 30
Réservation en ligne :
productionsatourderole.com
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Spectacle de danse AKO
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Spécialement conçu pour les espaces
publics, AKO est un spectacle qui combine
l’expressivité et les rythmiques des danses
traditionnelles afro-colombiennes à travers
une écriture contemporaine. AKO regroupe
trois personnages à la fois envoûtants
et chaleureux qui invitent le public à
entrer dans un univers onirique coloré et
enflammé. Spectacle gratuit d’une durée
de 40 minutes. En cas de pluie, le spectacle
aura lieu au Quai des arts. Information :
maude@maracuyamanagement.com

Les zamis d’Henri
Sur des airs français
et québécois
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Pendant 1 h 30, revivez les chansons françaises
et québécoises des années 1950 à 1980 autour
d’un piano, tout comme on le faisait autrefois
dans nos maisons et à l’époque des boîtes
à chansons. En cas de pluie, l’activité sera
déplacée à une date ultérieure. Information :
581 886-1164.

Vendredi 26 juillet à 15 h
Jeudi 15 août à 15 h (spécial acadien)

Lundi 22 juillet à 19 h

Sortie d’observation
d’oiseaux du rivage

Lecture théâtrale
Productions À tour de rôle
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Assistez à la lecture publique d’une scène
de la pièce estivale du théâtre À tour de rôle.
Vous aurez ensuite la chance de rencontrer
les comédiens et de discuter avec eux. En cas
de pluie, l’activité sera déplacée à une date
ultérieure.

Jeudi 25 juillet à 15 h

Cours de voile

aventure

Parc La Grande-Envolée
Carleton-sur-Mer
Participez à une sortie d’observation d’oiseaux
du rivage avec un passionné d’ornithologie.
L’animateur vous amènera sur l’île Laviolette
à bord de sa chaloupe. Vous pourrez observer
les trois colonies bien distinctes du goéland
marin, du goéland argenté et du goéland à bec
cerclé. Activité gratuite, inscription sur place.
Information : 418 364-3204.

Samedi 27 juillet de 8 h à 12 h
Samedi 24 août de 8 h à 12 h

Excursions en mer

formation

Location d’embarcations

camp de jour

418 364-7802 | ecovoile.com

Rocher-Percé
Baie-des-Chaleurs
44

Spectacle de danse
Children of Chemistry
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Du défilé de mode au terrain de football,
de la féminité à l’hypermasculinité, Children
of Chemistry est une pièce qui confronte,
remet en question et émeut. Dans une danse
répétitive à l’unisson aux références populaires
et sportives, le chorégraphe s’attaque avec
humour aux stéréotypes et à la notion de
virilité. Spectacle gratuit d’une durée de
25 minutes. En cas de pluie, le spectacle
aura lieu au Quai des arts. Information :
provencher.sebastien@gmail.com.

Lundi 29 juillet à 19 h

Five shades of gray Jazz Band
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Five shades of gray Jazz Band (cinq nuances
de gris Jazz Band) est une rencontre musicale
entre 5 passionnés de jazz qui se réunissent
occasionnellement depuis plusieurs mois, et
cela dans un seul but : le plaisir de jouer du
jazz. En cas de pluie, le spectacle aura lieu au
Quai des arts. Information : 418 364-2290.

Lundi 29 juillet à 20 h

Chant choral à l’air salin
Parc La Grande-Envolée
Carleton-sur-Mer
Venez écouter quelques chants populaires
de la chorale de Saint-Omer en bord de mer,
au magnifique parc La Grande-Envolée. Le
spectacle est d’une durée de 60 minutes.
Entrée gratuite. En cas de mauvais temps, le
spectacle sera déplacé à une date ultérieure.
Information : rehgallag@globetrotter.net.

Mardi 30 juillet à 19 h

Août
Atelier d’artistes
et boutique Verre et Bulles
Bonaventure
Avec son équipe, l’artiste autodidacte et
multidisciplinaire Julie Frappier transforme le
verre, travaille les métaux, fabrique des bijoux
en argent sterling et des savons. Verre et Bulles
vous propose aussi les œuvres d’artisans d’ici
et d’ailleurs.

Du 1er au 10 juin :
mardi au vendredi de 10 h à 17 h
samedi de 11 h à 17 h
Du 11 juin à la fin août :
lundi au vendredi de 9 h à 18 h
samedi de 10 h à 17 h
dimanche de 12 h à 16 h

Rivière Bonaventure
Cime Aventures
Bonaventure
Descente de la rivière Bonaventure en canot,
kayak, planche à pagaie, tube, plongée.
Parcours aérien et tyrolienne. Camping et
hébergements insolites. Resto et spectacles.
Droits d’entrée.

Tous les jours, du 1er juin au 29 septembre
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Elpistostege :
aux origines d’une quête

Location d’embarcations
au parc de la Pointe-Taylor

Parc national de Miguasha
Nouvelle

New Richmond

Le parc national de Miguasha est un site
fossilifère à découvrir grâce à des expositions
thématiques et une panoplie d’activités
familiales et d’expositions. Droits d’entrée.

Du 3 juin au 18 octobre :
tous les jours de 9 h à 17 h
Du 19 au 27 octobre :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Cet été, venez profiter de nos nombreuses
embarcations en location au parc de la PointeTaylor. Que ce soit en kayak, en canot ou sur
nos planches à pagaie, naviguez sur l’une
des plus belles baies au monde. Essayez
notre nouveauté : des planches à pédales! De
belles activités aquatiques à découvrir. Droits
d’entrée. Nouveauté sur le site : café-bistro de
la Pointe-Taylor. Information : 418 392-7722.

Du 21 juin au 25 août

Spectacle de contes
La Petite Grève
Au pied du phare
Carleton-sur-Mer
La Gaspésie des années 1800 vous est racontée
autour d’un feu de grève par un conteur haut
en couleur. Prévoyez des vêtements chauds et
une chaise de plage. En cas de pluie, l’activité
se déroule à l’intérieur. Coût : 5 $, troc et demi
(monnaie régionale) acceptés.

Du 15 juin au 31 août, tous les soirs
(à l’exception du mardi et du jeudi) à 20 h

Lieu historique de la
Bataille-de-la-Ristigouche
Pointe-à-la-Croix
1760. La France et l’Angleterre s’affrontent
et l’avenir de la Nouvelle-France est en jeu.
Revivez l’ultime combat naval entre ces
deux grandes puissances européennes pour
la possession du territoire nord-américain.
Droits d’entrée.

Du 15 juin au 13 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

BIÈRES

SPECTACLES
RESTAURATION
LENAUFRAGEUR.COM

Rocher-Percé
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Danse en ligne avec
Annette et Gordon
Parc Germain-Deslauriers
Carleton-sur-Mer

Mont Saint-Joseph
Activités culturelles et actives
Carleton-sur-Mer
Une panoplie d’activités pour les contemplatifs
et les sportifs! Spectacle d’animation
numérique (fin juillet), chapelle historique,
visites guidées, sentiers pédestres, sentiers de
vélo de montagne, paroi d’escalade accréditée
par la FQME, exposition de Mario Longpré.

Du 21 juin au 25 août,
tous les jours de 8 h à 18 h
Du 26 août au 13 octobre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Galerie d’art Sabi Luciole

Danse en ligne et de groupe, ouvert à tous!
En cas de pluie, l’activité sera reportée
au dimanche suivant, à la même heure.
Information : 418 364-7225.

Les dimanches 23 juin, 7 et 21 juillet,
4 et 18 août, de 13 h 30 à 16 h

Centre culturel et
d’interprétation Kempffer
New Carlisle
Poste d’accueil touristique (boutique), centre
généalogique (bibliothèque), exposition historique
permanente, expositions temporaires, accès
Internet. Thé anglais servi les mercredis de
14 h à 16 h en juillet et août (sur réservation).

Du 24 juin au 1er septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h
Hors saison : sur réservation

Maria
Galerie d’art et ateliers, arts visuels et métiers
d’art, vente et exposition. Une trentaine
d’artistes y exposent leurs œuvres.

Du 21 juin au 30 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h
Hors saison :
les samedis et dimanches de 10 h à 17 h

u a, c’est :
d
c
r
a
Au p Quai à Mari
Vieux-

des spectacles sous un
chapiteau les mardis
soirs de juillet et août
une maison ancestrale
un parc au bord de la mer

Parc du Vieux-Quai et Auberge Mowatt | 550, boul. Perron, Maria G0C 1Y0

418 759-3832 | info@mariaquebec.com

Municipalité de Maria
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Art contemporain
Galerie d’art@gabriel
Bonaventure
La charmante galerie d’art@gabriel a pour
mission de diffuser le travail d’artistes
professionnels gaspésiens ayant une pratique
contemporaine. Aucun souvenir n’est plus
authentique qu’une œuvre inspirée par le vent
du large!

Du 24 juin au 2 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h

Les causeries estivales
Écomusée Tracadièche
Carleton-sur-Mer
De juin à août, l’Écomusée Tracadièche
présente une série de causeries estivales.
Toute la population et les visiteurs de passage
sont invités à venir écouter et participer à
une vingtaine de conférences portant sur le
patrimoine historique et naturel de la région
et leurs liens avec des enjeux actuels. C’est
donc un rendez-vous au chalet de la Pointe
Tracadigash (près du phare).

Animation historique
Histoire du large
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Animation historique par une étudiante du
Cégep de la Gaspésie et des Îles. Elle mettra
en récit l’histoire de Carleton-sur-Mer, en
insistant sur l’importance de l’eau dans le
développement de la communauté, de ses
origines à aujourd’hui. En cas de pluie, l’activité
se déroulera à l’église de Carleton-sur-Mer.
Information : camille_stonge@hotmail.com.

Les mardis et jeudis,
du 2 juillet au 8 août à 18 h 30

Marché public
Parc de la Pointe-Taylor
New Richmond
Le marché public se poursuit à New Richmond
pour une 16e saison. Venez profiter de
la variété des produits du terroir et des
créations gaspésiennes. Rendez-vous au parc
de la Pointe-Taylor et soyez des nôtres le
14 septembre pour le marché des récoltes!

Les mardis et jeudis,
du 25 juin au 29 août à 19 h 30

Du 6 juillet au 7 septembre,
le samedi de 10 h à 16 h

Tula Yoga Gaspésie

Théâtre familial : Lovestar

Bonaventure
Tula Yoga Gaspésie est une boutique-école
mobile offrant diverses activités relatives à la
planche à pagaie (SUP) et au yoga et la location
d’équipements. Une entreprise dynamique
qui s’engage à vous faire vibrer au rythme des
vagues et à vous faire vivre des expériences
inoubliables!

Du 1er juillet au 15 septembre
Kiosque de Bonaventure :
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Site de l’île de Saint-Siméon :
samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Théâtre de la Petite Marée
Bonaventure
Librement inspiré du roman éponyme de Andri
Snaer Magnason, Lovestar est un spectacle
poétique et futuriste, sans paroles, coproduit
avec le Théâtre Incliné. Mise en scène de Josée
Babin, adaptation de Jacques Laroche. Droits
d’entrée. 8 ans et plus.

Du 10 juillet au 15 août
du mardi au vendredi à 19 h 30
et le samedi à 10 h 30

Rocher-Percé
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Cinéma à l’air salin :
Cinétoile prend l’air!
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer
Projections cinématographiques en plein air
sur le site exceptionnel de la plage municipale.
Contribution volontaire. Programmation
au cinetoile.wixsite.com/cinetoile ou sur la
page Facebook. En cas de pluie, l’activité est
déplacée à la salle Charles-Dugas.

Du 14 juillet au 11 août,
le dimanche à 20 h 30

Théâtre : Ta maison brûle,
une comédie un peu triste
Productions À tour de rôle
Quai des arts
Carleton-sur-Mer

Rencontres Photo Gaspésie
Centre d’artistes Vaste et Vague
Carleton-sur-Mer
Dans le cadre des Rencontres internationales
de la photographie en Gaspésie, voyez les
œuvres de Michel Campeau, de Serge Clément
et de Bertrand Carrière.

Du 5 au 30 août
Heures d’ouverture :
consultez le vasteetvague.ca

Les zamis d’Henri
Sur des airs français
et québécois
Parc des Horizons
Carleton-sur-Mer

Une sortie au théâtre, en plein cœur de la
Baie-des-Chaleurs! Voyez Micheline Bernard
et Monique Spaziani dans cette comédie un
peu triste de Simon Boulerice, mise en scène
par Édith Patenaude.

Pendant 1 h 30, revivez les chansons françaises
et québécoises des années 1950 à 1980 autour
d’un piano, tout comme on le faisait autrefois
dans nos maisons et à l’époque des boîtes
à chansons. En cas de pluie, l’activité sera
déplacée à une date ultérieure. Information :
581 886-1164.

Du 16 juillet au 16 août,
du mardi au vendredi à 20 h 30

Vendredi 26 juillet à 15 h
Jeudi 15 août à 15 h (spécial acadien)

Réservation en ligne :
productionsatourderole.com

Baie-des-Chaleurs
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Sortie d’observation
d’oiseaux du rivage

Lieu historique de la
Bataille-de-la-Ristigouche

Parc La Grande-Envolée
Carleton-sur-Mer

Pointe-à-la-Croix

Participez à une sortie d’observation d’oiseaux
du rivage avec un passionné d’ornithologie.
L’animateur vous amènera sur l’île Laviolette
à bord de sa chaloupe. Vous pourrez observer
les trois colonies bien distinctes du goéland
marin, du goéland argenté et du goéland à bec
cerclé. Activité gratuite, inscription sur place.
Information : 418 364-3204.

Samedi 27 juillet de 8 h à 12 h
Samedi 24 août de 8 h à 12 h

Septembre
Rivière Bonaventure

1760. La France et l’Angleterre s’affrontent et
l’avenir de la Nouvelle-France est en jeu. Revivez
l’ultime combat naval entre ces deux grandes
puissances européennes pour la possession du
territoire nord-américain. Droits d’entrée.

Du 15 juin au 13 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Mont Saint-Joseph

Activités culturelles et actives
Carleton-sur-Mer
Une panoplie d’activités pour les contemplatifs
et les sportifs! Spectacle d’animation numérique
(fin juillet), chapelle historique, visites guidées,
sentiers pédestres, sentiers de vélo de
montagne, paroi d’escalade accréditée par la
FQME, exposition de Mario Longpré.

Du 21 juin au 25 août,
tous les jours de 8 h à 18 h

Cime Aventures
Bonaventure

Du 26 août au 13 octobre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Descente de la rivière Bonaventure en canot,
kayak, planche à pagaie, tube, plongée.
Parcours aérien et tyrolienne. Camping et
hébergements insolites. Resto et spectacles.
Droits d’entrée.

Galerie d’art Sabi Luciole

Tous les jours,
du 1er juin au 29 septembre

Maria

Galerie d’art et ateliers, arts visuels et métiers
d’art, vente et exposition. Une trentaine
d’artistes y exposent leurs œuvres.

Du 21 juin au 30 septembre,
tous les jours de 10 h à 17 h

Elpistostege :
aux origines d’une quête

Hors saison :
les samedis et dimanches de 10 h à 17 h

Parc national de Miguasha
Nouvelle

Élémentaire du sculpteur
Christopher Varady-Szabo

Le parc national de Miguasha est un site
fossilifère à découvrir grâce à des expositions
thématiques et une panoplie d’activités
familiales et d’expositions. Droits d’entrée.

Du 3 juin au 18 octobre :
tous les jours de 9 h à 17 h
Du 19 au 27 octobre :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Centre d’artistes Vaste et Vague
Carleton-sur-Mer
L’installation Élémentaire est un corpus
d’œuvres sculpturales tridimensionnel en
pierre, que l’artiste façonne avec le vent, sous
forme de jets de sable.

Du 6 septembre au 5 octobre
Heures d’ouverture :
consultez le vasteetvague.ca

Rocher-Percé
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La culture en couture
avec Frëtt!
Atelier-boutique Frëtt Design
Caplan
À l’automne, surveillez la venue du
Salon des créateurs de Caplan à la salle
multifonctionnelle. L’événement regroupe
divers artisans de la région, où les métiers
d’arts et la culture sont mis de l’avant.

19e Festival La Virée
Une présentation de Maximum 90
Quai des arts
Carleton-sur-Mer
Une quinzaine de spectacles de conte,
de musique, de chanson et de danses
traditionnelles, le plus grand marché public en
Gaspésie avec 60 producteurs et artisans, une
expo, des ateliers, une scène extérieure, etc.
Droits d’entrée.

Du 11 au 13 octobre

Octobre
Elpistostege :
aux origines d’une quête
Parc national de Miguasha
Nouvelle
Le parc national de Miguasha est un site
fossilifère à découvrir grâce à des expositions
thématiques et une panoplie d’activités
familiales et d’expositions. Droits d’entrée.

Du 3 juin au 18 octobre :
tous les jours de 9 h à 17 h

COLLECTIONS
FEMMES ET
HOMMES
FABRIQUÉ
AU QUÉBEC
MATIÈRES
NATURELLES
BIOLOGIQUES

Du 19 au 27 octobre :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

La braderie de Caplan avant
la braderie de Montréal !
Atelier-boutique Frëtt Design
Caplan
Nous devançons la Grande braderie des
designers québécois de Montréal avec trois
jours de liquidation totale! Des rabais de 50 % à
80 % vous attendent sur toutes les collections
automne-hiver antérieures. De quoi venir virer
à Caplan, la capitale de la mode!

Du 3 au 5 octobre
Lundi au mercredi de 10 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi de 10 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

ATELIER
boutique

37, RUE DES PLAINES > CAPLAN > 418 388-1337

frettdesign.ca

Matapédia
et les
Plateaux
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4
3
2

1
1 Matapédia
2 L’Ascension-de-Patapédia
3 Saint-François-d’Assise
4 Causapscal

VIENS
VOIR

Carnet
d’adresses
Camp des bûcherons

163, chemin de la Chaîne-de-Roches
Saint-François-d’Assise
418 299-2025

Camping Le Soleil d’Or
122, rang de l’Église Sud
L’Ascension-de-Patapédia
418 299-3263

Nature Aventure
Parc Adams
20, rue de l’Église
Matapédia
418 865-3554
natureaventure.ca

Site patrimonial de pêche
Matamajaw
53, rue Saint-Jacques Sud
Causapscal
418 756-5999
matamajaw.com

Matapédia etRocher-Percé
les Plateaux
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Juin
Une aire de repos relaxante…

Nature Aventure

Camp de bûcherons
Saint-François-d’Assise

Activités de plein air
Matapédia

Séjournez dans nos chalets nouvellement rénovés
qui favorisent une détente complète dans un
cadre enchanteur. Profitez d’un lieu de rencontre
qui vous propose un menu original dans une
ambiance chaleureuse. Apportez votre vin!

Louez un canot, un kayak ou une planche
à pagaie pour descendre la rivière, avec ou
sans guide. Des forfaits de plongée en apnée
avec guide et repas sont également offerts.
Découvrez le Sentier international des
Appalaches, secteur Matapédia, en randonnée
pédestre. Tout est possible, entre 2 h et 5 jours!
Explorez notre belle nature!

Admirez l’exposition permanente qui raconte
la vie des hommes et des femmes dans les
camps de bûcherons du début du 20e siècle,
un pan d’histoire important sur le territoire de
Matapédia–Les Plateaux.

Du 1er juillet au 1er septembre,
les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 7 h à 20 h 30
Le reste de l’année les vendredis,
samedis et dimanches de 7 h à 20 h 30

Site patrimonial de pêche
Matamajaw
Causapscal
Le Site patrimonial de pêche Matamajaw
est une institution muséale offrant aux
visiteurs une exposition permanente qui
relate l’histoire incroyable de ce site : la pêche
sportive, la vie dans ce club de pêche sélect et
le saumon de l’Atlantique. Plus d’information
au matamajaw.com.

Musée : du 16 juin au 28 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

De juin au 30 septembre,
tous les jours de 8 h à 18 h

Fête nationale
Camping Le Soleil d’Or
L’Ascension-de-Patapédia
De belles activités vous attendent pour la
Fête nationale! Au programme : animation,
maquillage pour les jeunes et moins jeunes,
spectacles avec DJ en après-midi, spectacle
avec le groupe Duo en soirée. Feu et feux
d’artifice coloreront la soirée! Service de bar et
nourriture sur place (hot dog).

Dimanche 23 juin

Rocher-Percé
Matapédia
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Juillet
Une aire de repos relaxante…
Camp de bûcherons
Saint-François-d’Assise
Séjournez dans nos chalets nouvellement
rénovés qui favorisent une détente complète
dans un cadre enchanteur. Profitez d’un
lieu de rencontre qui vous propose un menu
original dans une ambiance chaleureuse.
Apportez votre vin!
Admirez l’exposition permanente qui raconte
la vie des hommes et des femmes dans les
camps de bûcherons du début du 20e siècle,
un pan d’histoire important sur le territoire de
Matapédia–Les Plateaux.

Du 1 juillet au 1 septembre,
les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 7 h à 20 h 30
er

er

Le reste de l’année les vendredis,
samedis et dimanches de 7 h à 20 h 30

Site patrimonial de pêche
Matamajaw
Causapscal
Le Site patrimonial de pêche Matamajaw
est une institution muséale offrant aux
visiteurs une exposition permanente qui
relate l’histoire incroyable de ce site : la pêche
sportive, la vie dans ce club de pêche sélect et
le saumon de l’Atlantique. Plus d’information
au matamajaw.com.

Musée : du 16 juin au 28 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Nature Aventure

Festival de
l’Ascension-de-Patapédia
Camping Le Soleil d’Or
L’Ascension-de-Patapédia
Le festival tant attendu vous promet du plaisir
pour tous avec de la musique, un concours de
jeu de fer, du maquillage pour les jeunes et les
moins jeunes en plus de la nourriture sur place
(hot dog et blé d’inde) et un service de bar.
Venez en grand nombre!

Dimanche 21 juillet

Août
Une aire de repos relaxante…
Camp de bûcherons
Saint-François-d’Assise
Séjournez dans nos chalets nouvellement
rénovés qui favorisent une détente complète
dans un cadre enchanteur. Profitez d’un
lieu de rencontre qui vous propose un menu
original dans une ambiance chaleureuse.
Apportez votre vin!
Admirez l’exposition permanente qui raconte
la vie des hommes et des femmes dans les
camps de bûcherons du début du 20e siècle,
un pan d’histoire important sur le territoire de
Matapédia–Les Plateaux.

Du 1er juillet au 1er septembre,
les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 7 h à 20 h 30
Le reste de l’année les vendredis,
samedis et dimanches de 7 h à 20 h 30

Activités de plein air
Matapédia

Site patrimonial de pêche
Matamajaw

Louez un canot, un kayak ou une planche
à pagaie pour descendre la rivière, avec ou
sans guide. Des forfaits de plongée en apnée
avec guide et repas sont également offerts.
Découvrez le Sentier international des
Appalaches, secteur Matapédia, en randonnée
pédestre. Tout est possible, entre 2 h et 5 jours!
Explorez notre belle nature!

Le Site patrimonial de pêche Matamajaw
est une institution muséale offrant aux
visiteurs une exposition permanente qui
relate l’histoire incroyable de ce site : la pêche
sportive, la vie dans ce club de pêche sélect et
le saumon de l’Atlantique. Plus d’information
au matamajaw.com.

De juin au 30 septembre,
tous les jours de 8 h à 18 h

Causapscal

Musée : du 16 juin au 28 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h
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Nature Aventure

Nature Aventure

Activités de plein air
Matapédia

Activités de plein air
Matapédia

Louez un canot, un kayak ou une planche
à pagaie pour descendre la rivière, avec ou
sans guide. Des forfaits de plongée en apnée
avec guide et repas sont également offerts.
Découvrez le Sentier international des
Appalaches, secteur Matapédia, en randonnée
pédestre. Tout est possible, entre 2 h et 5 jours!
Explorez notre belle nature!

Louez un canot, un kayak ou une planche à pagaie
pour descendre la rivière, avec ou sans guide. Des
forfaits de plongée en apnée avec guide et repas
sont également offerts. Découvrez le Sentier
international des Appalaches, secteur Matapédia,
en randonnée pédestre. Tout est possible, entre
2 h et 5 jours! Explorez notre belle nature!

De juin au 30 septembre,
tous les jours de 8 h à 18 h

De juin au 30 septembre,
tous les jours de 8 h à 18 h

Programmation culturelle

Programmation culturelle

Camping Le Soleil d’Or
L’Ascension-de-Patapédia

Camping Le Soleil d’Or
L’Ascension-de-Patapédia

Vendredi 6 septembre
19 h 30 : soirée cinéma

Dimanche 4 août, 13 h 30 :
spectacle de Nadine Landry
Dimanche 11 août, 13 h 30 :
spectacle du Duo Rivage
Dimanche 18 août, 13 h 30 :
spectacle de Gerry Harrison
Vendredi 23 août, 19 h 30 :
soirée cinéma
Samedi 31 août, 21 h :
soirée musicale avec DJ M.O.

Septembre
Site patrimonial de pêche
Matamajaw

Dimanche 15 septembre
13 h 30 : spectacle de Francis Galarneau
15 h 30 : spectacle de Marian d’Arc Peter’s

Chez Casimir
Auberge - Café - Jardin

COUETTE ET DÉJEUNER
dans une maison ancestrale
~
Bistro à la table garnie de plats
aux saveurs locales, légumes et
herbes de notre propre jardin
et concoctés avec sourire !
Grande terrasse où déguster une
variété de bières de microbrasseries.

Causapscal
Le Site patrimonial de pêche Matamajaw
est une institution muséale offrant aux
visiteurs une exposition permanente qui
relate l’histoire incroyable de ce site : la pêche
sportive, la vie dans ce club de pêche sélect et
le saumon de l’Atlantique. Plus d’information
au matamajaw.com.

Musée : du 16 juin au 28 septembre,
tous les jours de 9 h à 17 h

Un arrêt mémorable !

19, rue de l’Église Matapédia

418 865-2333

Rocher-Percé

