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et Bas-Saint-Laurent



Un pays de vallées et de rivières
Défrichée par une vague d’immigrants d’origine 
acadienne à partir des années 1860, Matapédia-et-
les-Plateaux est aussi la terre d’accueil de nombreux 
Irlandais, Écossais et loyalistes. Ses ponts couverts 
et ses belvédères révèlent les majestueux paysages 
d’une vallée sillonnée de rivières à saumon, de forêts 
et de plateaux fertiles. On peut imaginer des Mi’gmaq 
pêchant le roi saumon pour assurer la survie du 
clan, des draveurs guidant les arbres abattus ou des 
bûcherons œuvrant dans les bois.
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Nature Aventure  
Matapédia
Canot et kayak en rivière, séjours en canot-camping, balades en randonnée pédestre, 
observation du saumon de l’Atlantique en plongée en apnée, planche à pagaie ainsi 
que différentes formules de camping.

Du 28 mai au 30 septembre  
20, rue de l’Église | 418 865-3554  
natureaventure.ca 

Route des belvédères   
Matapédia
La Route des belvédères, avec ses structures  
à l’architecture exceptionnelle, offre une vue 
spectaculaire sur les paysages de la région  
de Matapédia-et-les-Plateaux.

Tous les jours de 10 h à 18 h  
4C, boulevard Perron Est | 418 230-1818  
routedesbelvederes.com

 

Festi Jazz international de Rimouski    
Rimouski
Québecor présente le 36e Festi Jazz international de Rimouski! Laissez-vous bercer par 
les vagues et par l’ambiance effervescente et chaleureuse du festival. Le rendez-vous 
musical incontournable durant la fin de semaine de la fête du Travail.

Du 1er au 4 septembre  
 418 724-7844  
festijazzrimouski.com 

Site patrimonial de pêche Matamajaw   
Causapscal
Le Site patrimonial de pêche Matamajaw est un témoin des clubs privés de pêche 
au saumon qui ont existé dans la région de la Gaspésie.

53C, rue Saint-Jacques Sud  
418 756-5999 
matamajaw.com 
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Camp de bûcherons    
Saint-François-d’Assise
Lieu d’hébergement et de restauration de choix 
pour les visiteurs, niché au creux de la forêt de la 
région de Matapédia-et-les-Plateaux.

Du jeudi au dimanche de 7 h 30 à 20 h 30  
163, chemin de la Chaîne-de-Roches  
418 299-2025

La bataille de la Ristigouche de juillet 1760, 
qui opposait les flottes française et anglaise, 

a provoqué la chute de la Nouvelle-France 
par la reddition de Montréal à l’automne de 

la même année.

~

Les plateaux de la Matapédia ont été 
colonisés lors de la deuxième moitié du 
19e siècle par des familles acadiennes 

provenant de la région de Rustico, sur l’île 
du Prince-Édouard.

Le saviez-vous ?



Un pays de refuge
Terre des possibles et des nouveaux départs, la Baie-
des-Chaleurs regroupe des communautés mi’gmaq, 
francophones et anglophones bien enracinées. D’un 
village à l’autre, un monde de découvertes s’offre à 
vous : des histoires locales savoureuses, des accents 
colorés, un patrimoine bâti diversifié. Dans cette baie 
calme et paisible à l’ambiance méditerranéenne, la 
mer et la montagne coexistent et font bon accueil aux 
gens de toutes provenances.

Baie-des- 
Chaleurs
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Location d’embarcations au parc de la Pointe-Taylor  
New Richmond

Venez profiter de nos nombreuses embarcations en location au parc de la Pointe-
Taylor. Que ce soit en kayak, en canot ou en planche à pagaie, naviguez sur l’une des 
plus belles baies du monde!

103, boulevard Perron Est | 418 392-7722

Parc national de Miguasha    
Nouvelle

Ici, les poissons et les plantes fossiles racontent notre 
histoire, celle de l’origine des premiers vertébrés terrestres, 
il y a 380 millions d’années!

À partir du 30 mai   
231, route de Miguasha Ouest | 418 794-2475  
sepaq.com/pq/mig/ ou miguasha.ca

La Grotte de Saint-Elzéar  
Saint-Elzéar

230 000 ans d’histoire à faire frissonner. Éveillez le spéléologue qui sommeille en vous! 
Réservez votre visite!

126, route du Parc | 1 877 524-7688   
info@lagrotte.ca | Lagrotte.ca

À l’été 1534, devant un tel panorama, l’explorateur 
Jacques Cartier dénomme le lieu « baye des chaleurs ». 

Bien avant lui, le peuple mi’gmaq appelle l’endroit 
« Maoi Pôgtapei », signifiant « la grande baie ».

Le saviez-vous ?
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21e Festival La Virée Trad   
Carleton-sur-Mer
Une quinzaine de spectacles de musique, chanson et 
danse traditionnelles, une veillée de danse, le plus 
grand marché public en Gaspésie avec 60 producteurs et 
artisans, des ateliers, une programmation jeunesse, etc.

Du 7 au 9 octobre | 774, boulevard Perron  
418 364-6822 | festivallaviree.com

Musée acadien du Québec   
Bonaventure
Pôle touristique incontournable de la Gaspésie, le Musée interpelle les sens avec son site 
enchanteur! Expositions, animations, boutiques et terrasse à deux minutes de la plage.

Tous les jours de 9 h à 17 h 
95, avenue de Port-Royal | 418 534-4000 | museeacadien.com

Spectacles tous les mercredis
du 22 juin au 24 août

Nouvel espace pique-nique avec modules 
de jeux pour enfants sur le bord de la rivière.

Rivière Bonaventure www.cimeaventures.com

Programmation  
et billetterie

535, boulevard Perron • Carleton-sur-Mer • 418 364-7302

pacarleton.ca 

BONNE SAISON 
ESTIVALE À TOUS ! 
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La nuit du Caribou  
Théâtre familial   
Bonaventure

Le Théâtre de la Petite Marée présente une fable 
écologique sur la disparition de l’espèce qui pose des 
questions identitaires autour du territoire, de l’enfance et 
de notre présence sur terre.

Du 14 juillet au 6 août  
105, avenue de Grand-Pré | 418 534-2386  
theatredelapetitemaree.com 

Centre culturel et  
d’interprétation Kempffer   
New Carlisle

Poste d’accueil touristique (boutique), centre généalogique (bibliothèque) 
et exposition permanente sur l’histoire de New Carlisle de 1784 à la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. Les mercredis après-midi, réservez votre place pour 
savourer un thé à l’anglaise!

Du 20 juin au 27 août 
125, boulevard Gérard-D.-Levesque | 418 752-1334

Une journée  
Théâtre de création   
Carleton-sur-Mer

Le Théâtre À tour de rôle présente cette comédie grinçante 
et éclatée où quatre personnages décident de rompre la 
routine et de briser le quotidien, chacun à sa façon. En 
24 heures, quelque chose les poussera à agir. 

Du 26 juillet au 12 août, du mardi au vendredi à 20 h  
418 364-6822, poste 1 | theatreatourderole.com 

Centre d’interprétation de La Petite-Rochelle   
Pointe-à-la-Croix

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.

Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h 30  
1830, boulevard Interprovincial 
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SARAHMÉE

PROGRAMMATION
ÉTÉ 2022 QUAI DES ARTS

CARLETON-SUR-MER
418-364-6822 #1

MAXIMUM90.CA

Découvrez notre 
trésor : l’épave
du Machault
Revivez l’ultime bataille 
navale entre la France et
la Grande-Bretagne
pour la possession du 
territoire nord-américain.

pc.gc.ca/Ristigouche
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Marché public de New Richmond    
New Richmond

Le marché public de New Richmond est de retour pour sa 18e saison. Venez profiter 
de la variété de produits du terroir et de créations gaspésiennes. Rendez-vous au 
parc de la Pointe-Taylor.

103, boulevard Perron Est | 418 392-7000

Le Vraquier   
Carleton-sur-Mer

À deux pas de la plage municipale, ce marché écoresponsable 
propose un grand choix d’aliments et de produits corporels 
en vrac ainsi qu’un menu végétarien aux saveurs du monde, 
incluant des mets végans et sans gluten!

Tous les jours (horaire estival) de 10 h à 18 h  
418 364-1643 
levraquier.ca

Microbrasserie Le Naufrageur   
Carleton-sur-Mer

Sur la terrasse ou dans notre salon de dégustation, vous 
pourrez goûter à nos bières artisanales aux saveurs du 
terroir et déguster nos planches apéritives ou nos plats 
préparés sur place à base de produits québéco-gaspésiens!

Ouvert tous les jours  
586, boulevard Perron | 418 364-5440  
lenaufrageur.com

Boulangerie Pâtisserie 
La Mie Véritable  
Carleton-sur-Mer

La Mie Véritable propose une variété de pains, viennoiseries, 
pâtisseries, gelatos et mets préparés frais ou surgelés, tous 
artisanaux, ainsi qu’une gamme de cafés spécialisés et des 
produits d’entreprises de la région.

Ouvert tous les jours 
578, boulevard Perron  | 418 364-6662 | lenaufrageur.com
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Poissonnerie Unipêche MDM Ltée

Livraison dans les principales villes du Québec 
Ouvert tous les jours en saison (fin mars – octobre) de 9 h à 18 h   

66, avenue du Quai
Paspébiac (Québec)  
G0C 2K0
418 752-6700, 
poste 29

Là où la mer s’invite à votre table!
Qualité exceptionnelle des produits offerts!

Homard (vivant ou cuit) • Crabe (vivant ou cuit) • Chair de 
crabe et de homard
Bourgot (buccin) • Crevettes • Pétoncles • Moules • Huîtres • 
Mactres de Stimpson
Turbot • Flétan • Morue • Plie (sole) • Saumon 
Mets préparés • Produits fumés, marinés, séchés ou panés 
et bien d’autres!

Réservation en ligne au  
www.est-ecocabines.com

Glamping & Station thermale
Miguasha, Baie-des-Chaleurs

Distillerie des Marigots   
Caplan

Spécialisée dans la fabrication de spiritueux artisanaux, 
la Distillerie des Marigots propose des visites guidées des 
installations (réservation requise), une boutique et un 
espace de dégustation. 

300, boulevard Perron Est | 418 388-2008  
distilleriedesmarigots.com
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Auberge du Marchand  
Maria

Le restaurant avec terrasse propose une savoureuse 
cuisine bistro et régionale. Spécialités : poissons, fruits de 
mer et agneau gaspésiens. L’Auberge compte 16 chambres 
et deux appartements équipés ainsi qu’un accès à la plage 
et un terrain avec jeux et foyer.

530, boulevard Perron  | 418 759-3766   
aubergedumarchand.com 

Restaurant Le Naufrageur   
Carleton-sur-Mer

La cuisine du Naufrageur propose des produits maison à 
partir d’ingrédients gaspésiens et québécois. Face à la ma-
gnifique baie des Chaleurs, venez faire vibrer vos papilles 
et vos pupilles au restaurant, à la cantine ou au bar laitier!

Ouvert tous les jours  
561, boulevard Perron | lenaufrageur.com

Marché Metro   
Carleton-sur-Mer

De la boucherie à la pâtisserie en passant par le dépar-
tement des fruits et légumes et celui de la charcuterie, 
découvrez variété, qualité et service attentionné!

686, boulevard Perron | 418 364-7380 | metro.ca

Restaurant Le Marin d’eau douce    
Carleton-sur-Mer

Dans cette ancienne maison construite à deux pas de la 
plage, vous dégusterez une cuisine raffinée adaptée aux 
produits de la région, dont les poissons et les fruits de mer.

215, route du Quai | 418 364-7602  
marindeaudouce.com

Marché St-Laurent   
Nouvelle

Une épicerie où vous trouverez de tout : grand choix de 
bières de microbrasseries, produits de la SAQ, viandes, 
fruits, légumes et produits locaux.

142, route 132 Est | 418 794-2252
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Espace Indigo 
Galerie d’art contemporain   
Bonaventure

La charmante galerie d’art contemporain Espace Indigo a 
pour mission de diffuser le travail d’artistes professionnels 
gaspésiens. Aucun souvenir n’est plus authentique qu’une 
œuvre inspirée du vent du large!

Du 1er juillet au 4 septembre de 10 h à 17 h  
95D, avenue de Port-Royal | 418 534-4784 

Atelier d’artistes et boutique 
Verre et Bulles   
Bonaventure

Avec son équipe, l’artiste autodidacte 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. 

Horaire variable  
95G, avenue de Port-Royal | 418 534-4220 | verreetbulles.com 

Prema Shanti  
Carleton-sur-Mer

La boutique Prema Shanti propose des produits favorisant 
une belle qualité de vie et privilégie les œuvres d’artisans 
gaspésiens. Cette nouvelle entreprise se spécialise dans 
l’offre de produits servant à la pratique du yoga, de la 
méditation et du bien-être.

681, boulevard Perron 

CARTE-Prema Shanti.indd   1CARTE-Prema Shanti.indd   1 22-03-20   14:2622-03-20   14:26

Le parc national de Miguasha constitue, depuis 1999, un site 
naturel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les falaises fossilifères de ce lieu exceptionnel remontent à 
plus de 380 millions d’années.

Le saviez-vous ?



 

Un pays tout en art
Rocher-Percé vous offre des paysages énigmatiques 
et envoûtants, abritant un chapelet de petits villages 
côtiers aux noms évocateurs. De grands créateurs tels 
que Paul-Émile Borduas, André Breton et Suzanne Guité 
s’en sont abreuvés et inspirés. Ce haut lieu culturel, au 
pouvoir ensorceleur, continue d’enchanter et de faire 
rêver les artistes d’ici et d’ailleurs. En prêtant l’oreille, 
vous y entendrez les voix de femmes et d’hommes 
d’hier et d’aujourd’hui qui s’émerveillent devant un tel 
panorama.

Rocher- 
Percé
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Parc national de l’Île-Bonaventure- 
et-du-Rocher-Percé  
Percé

Le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé 
se distingue par son riche patrimoine naturel, historique 
et géologique. Avec ses 110 000 fous de Bassan, le parc 
accueille la colonie la plus accessible au monde!

Tous les jours à partir du 30 mai | 4, rue du Quai | 418 782-2240 | sepaq.com/pq/bon

 
Magasin général historique authentique  
Robin, Jones & Whitman (1928)   w
L’Anse-à-Beaufils

Dynamisée par des personnages d’époque, la visite vous plonge dans la vie des pêcheurs 
de morue gaspésiens. Une rencontre historique truffée d’anecdotes amusantes!

Du 20 juin au 2 octobre 
32, rue à Bonfils | 418 782-2225 | magasinhistorique.com

Centre d’interprétation historique et 
archéologique du Bourg de Pabos   
Pabos Mills (Chandler)

Découvrez plus de 250 ans d’histoire d’une seigneurie 
maritime dans un environnement naturel d’exception. 
Visite guidée, réalité virtuelle, fouilles archéologiques 
fictives, chasse aux objets connectés, portraits vivants, 
conférences et plus encore! 

Du 11 juin au 24 septembre de 9 h à 17 h 
75, chemin de la Plage | 418 689-6043 | bourgdepabos.com

17e Festi-Plage de Cap-d’Espoir  
Cap-d’Espoir

Sur scène directement sur la plage sablonneuse, voyez les spectacles des Cowboys 
Fringants, Salebarbes, P-A Méthot, Matt Lang, France D’Amour, Jonathan Roy, Koriass, 
Fouki et Clay and Friends!

Du 27 au 30 juillet | 418 782-6197 | festiplage.com
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GRANDE RENCONTRE
DES ARTS MÉDIATIQUES
EN GASPÉSIE
1- 4  SEPT. 2022 • PERCÉ
www.perceides.ca

e
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GRANDE RENCONTRE
DES ARTS MÉDIATIQUES
EN GASPÉSIE
1- 4  SEPT. 2022 • PERCÉ
www.perceides.ca
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Nova Lumina 
Pabos Mills (Chandler)   

Guidés par les lumières de la voûte céleste, vous ferez 
un voyage mythique entre ciel et terre lors de votre ex-
périence immersive dans ce parcours multimédia unique 
dans l’est du Québec. Une création de Moment Factory.

Du 24 juin au 24 septembre au coucher du soleil 
75, chemin de la Plage 
418 689-6043 | bourgdepabos.com

Ura :  
la cérémonie de l’eau   
Pabos Mills (Chandler)

Découvrez les secrets de l’eau dans cette expérience 
historique immersive étonnante qui vous surprendra 
de multiples façons d’une station numérique à l’autre. 
Jamais plus, vous ne verrez l’eau de la même façon… 
Une création de Cadabra. 

Du 24 juin au 24 septembre à 13 h et 21 h 
75, chemin de la Plage | 418 689-6043 | bourgdepabos.com

350e anniversaire de Barachois    
Barachois

Exposition de photos anciennes, conférences sur l’histoire du village, marché 
public et ateliers d’art. Spectacles de musique et activités pour les enfants en 
collaboration avec le Festival de Malbaie. Venez fêter avec nous sous le chapiteau!

Du 20 juillet au 7 août 
Centre récréatif du village | 1062, route 132 Est  
Barachois.org

 
Buvette Thérèse   
Percé

Lieu populaire où la cuisine locale bouge au gré des saisons, où les cocktails sont 
soigneusement conçus et où les vins sont choisis avec amour. Au plaisir de vous 
faire plaisir.

162, route 132 Ouest | 418 782-2036   
buvettetherese.com
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Galerie d’art de l’Hôtel-Motel  
Rocher-Percé   
Percé

Vente de tableaux et d’œuvres artisanales de Johana Moya, Mireille Dupuis (Mydée), 
Margot Mérette, Gilles Côté, Cœur Vaillant et Marie-Josée Tommi. Vente de cartes d’art et 
de reproductions de fleurs et de paysages, dont les cartes des sentiers transcanadiens.

111, route 132 Ouest | 418 782-2330 
hotelperce.com

Galerie Mylène Henry   
Percé

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

224, route 132 Ouest | 514 793-3443 
mylenehenry.com

LA NATURE ET SON REFLET,  
LE REFLET ET SA NATURE.

R A O U L E T S I M O N E . C O M

—  P E R C É ,  R U E  D U  Q U A I  — 

Fortement inspiré 
par Percé, le père du 
surréalisme, André 
Breton, a écrit les 
premières lignes 
de son manifeste 

Arcane 17 lors d’un 
séjour dans ce village, 

à l’été 1944.

Le  
saviez-vous ?
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52, rue des Vigneaux, Sainte-Thérèse-de-Gaspé | 418 385-3310

Notre personnel souriant est fier  
de vous offrir de savoureux poissons 

et fruits de mer des plus frais. 

Profitez du service d’emballage 
pour les longues distances  
qui assure la fraîcheur de nos 

produits de la mer!

P O I S S O N N E R I E



Côte-de-Gaspé

Un pays ouvert sur le monde
La Côte-de-Gaspé, qui a donné son nom au pays 
gaspésien, témoigne de la présence millénaire du 
peuple mi’gmaq. Cette terre, nommée « fin des terres » 
ou « bout du monde » par ses premiers habitants, 
s’ouvre sur des horizons lointains. Au large des 
côtes, nos yeux semblent apercevoir des équipages 
séculaires, venus pêcher dans les eaux poissonneuses 
outre-Atlantique. L’endroit fascine encore, nous 
rappelant tous ces peuples qui ont bâti le pays.

21

3

5
6

7

4



2727

VIENS
VOIR

Activités de plein air,  
de loisir et de détente 

Activités culturelles  
ou événementielles

Boutiques de produits 
originaux ou régionaux

Lieux d’hébergement  
et de restauration

1 Gaspé
2 L’Anse-au-Griffon  
3 Rivière-au-Renard
4 Murdochville
5 Cloridorme
6 Petite-Vallée
7 Grande-Vallée
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Centre de plein air du lac York   
Murdochville  

Profitez de l’eau douce et de la tranquillité au cœur 
des montagnes. Trois lacs sur 4 km. Chalets, camping 
ou roulottes. Centre de location : planches à pagaie, 
chaloupes, kayaks, cannes à pêche. Exclusivité : location 
de planches de skateboard et de surf électriques Lacroix!

De juin à septembre 
550, avenue Dr William May | 418 784-3311  
chic-chac.com

Évasion Nature  
Petite-Vallée  

Artisans d’expériences plein air, nous vous proposons des sorties guidées, la location 
d’équipements, un éventail d’hébergement et des forfaits sur mesure aux saveurs 
gaspésiennes. Randonnée – Randonnée gourmande – Vélo – Raquette – Ski de fond – 
motoneige – Séjours d’affaires et de groupes.

66, rue Principale | 418 361-2956 | evasionpetitevallee.com 

Entre 1861 et 1866, Gaspé se positionne comme 
un lieu stratégique sur les plans du transport 

maritime et de la pêche. La ville a déjà accueilli 
11 consulats sur son territoire, dont ceux des 

États-Unis, du Brésil, de la Norvège, de l’Italie, 
de l’Espagne et du Portugal.

Le saviez-vous ?
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Planifiez votre automne à Forillon
Goûtez la vraie saison de la randonnée et les grands espaces moins achalandés. 
Visitez parcscanada.gc.ca/Forillon pour obtenir des informations 
à jour sur les services offerts.

Nolin Vélo   
Gaspé   

Vente de vélos neufs et usagés, de pièces et d’accessoires. 
Service d’entretien et de réparation. Location de vélos. 
Formation offerte en mécanique vélo.

122, boulevard de Gaspé, local 1 | 418 368-3300 
Nolinvelo.com

 

Festival Musique du Bout du Monde  
Gaspé

La 18e édition d’un festival unique, où la nature et les arts s’offrent en spectacle pour 
le plaisir des petits et grands. Des rencontres inoubliables vous attendent du sommet 
du mont Béchervaise jusqu’à la rue de la Reine! 

Du 11 au 14 août | 418 368-5405 | musiqueduboutdumonde.com
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Haltes spirituelles  
dans le diocèse de Gaspé   
Différents lieux en Gaspésie

100e anniversaire (1922-2022). Mont Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer – Église et 
mont Sainte-Anne à Percé – Cathédrale (mémorial Mgr Ross), monument de la 
croix de Jacques-Cartier (berceauducanada.com) et sanctuaire de Pointe-Navarre 
à Gaspé – Pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-Les Îles.

20, rue de la Cathédrale, Gaspé 
418 368-2274 ou 418 368-5541  
diocesegaspe.org

Festival en chanson  
de Petite-Vallée   
Petite-Vallée

Pour sa 39e édition, le Festival en chanson présente 
plus de 60 spectacles en salle ou devant le coucher de 
soleil. Paul Piché, Émile Bilodeau, Salomé Leclerc et 
Zachary Richard seront notamment à l’affiche.

Du 29 juin au 9 juillet  
4, rue de la Longue-Pointe | 418 393-2592 
festivalenchanson.com

Les Premières Nations occupent le territoire 
depuis des millénaires. Le nom « Gaspé » 

remonte à un terme d’origine mi’gmaq connu 
sous le nom de « Gespeg », signifiant « bout 

du monde » ou encore « fin des terres ».

Le saviez-vous ?
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Théâtre de la Vieille Forge   
Petite-Vallée

Le Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée est une 
mythique salle de spectacles de bord de mer. Chaque 
soir de l’été ou presque, elle présente des spectacles 
de chanson, de théâtre ou d’humour.

Du 21 juin au 2 septembre 
4, rue de la Longue-Pointe | 418 393-2592 
theatredelavieilleforge.com

Centre culturel Le Griffon   
L’Anse-au-Griffon

Les installations du Centre culturel comprennent une 
salle d’expositions, une salle de spectacles, une salle 
multifonctionnelle, une exposition permanente ainsi qu’un 
service de restauration de proximité, le Café de L’Anse. 

De juin à octobre de 8 h à 21 h 
557, boulevard du Griffon | 418 892-5679 
culturegriffon.ca

 

Café-boutique du Havre 
Cloridorme

Produits du terroir et des artisans, crème molle, sundae, café, fines pâtisseries 
et belle vue sur la mer. Nicole et Marie-Josée sont là pour vous accueillir!

18, route du Quai | 418 395-2025 | canton-de-cloridorme.com

Auberge Minville   
Gaspé

Notre auberge est située au centre-ville de Gaspé, près de 
tous les services et activités, à 30 minutes de Percé et du parc 
national Forillon. Nous avons une magnifique vue sur la baie!

117, rue de la Reine | 418 355-8768
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Café de 
la Vieille Forge   
Petite-Vallée

Le Café de la Vieille Forge est le bistro du théâtre du même nom. C’est l’endroit 
tout indiqué pour prendre un bon café, une bière de microbrasserie sur la terrasse 
ou un repas avant un spectacle!

Du 21 juin au 27 août   
4, rue de la Longue-Pointe | 418 393-2592  
theatredelavieilleforge.com/cafe-de-la-vieille-forge

Frontibus   
Rivière-au-Renard

La microbrasserie la plus rusée en Gaspésie! Découvrez nos bières artisanales 
uniques, un menu maison qui met en vedette les produits de la mer, une ambiance 
artistique familiale, une terrasse au soleil et une équipe en feu!

4, rue du Banc   
418 360-5153 | aufrontibus.com

Chalets Nautika Gaspésie   
Gaspé

Situés sur le bord de la falaise, nos chalets 
scandinaves haut de gamme offrent une vue 
imprenable sur la mer et les astres. Un havre de 
repos et d’aventure à 15 minutes du centre-ville de 
Gaspé et à 30 minutes de Percé.

1961, boulevard de Douglas | 1 866 467-0801  
chaletsnautikagaspesie.ca/chalets/a-louer

Café-boutique  
Pub de Victory Farm   
Grande-Vallée

Pub et café avec menu comprenant une belle variété de produits gaspésiens. 
Carte des vins et cocktails, boutique style art de vivre, vêtements, bijoux, déco et 
produits du terroir.

Du 1er juin au 30 septembre de 8 h à 21 h  
1, rue du Vieux-Pont | 450 782-3911



33Côte-de-Gaspé

 

Les créations Marie Gaudet  
Gaspé   

23 ans de créations originales! Artisanat et art populaire 
typiquement gaspésiens. Tissages, sculptures, œuvres 
d’ébénisterie, bijoux et accessoires décoratifs.

Ouvert toute l’année 
115, rue de la Reine   
418 368-8161

Boutique La Torpille   
Cloridorme  

Belle halte routière avec une boutique de produits artisanaux et de jolies 
œuvres. Petit service de restauration. Léonie et Lyne sont là pour vous accueillir!

850, route 132 (halte Saint-Yvon)  
418 395-2808 
canton-de-cloridorme.com

Le désormais célèbre Festival en chanson 
de Petite-Vallée tire son origine du Festival 
de la parenté. Née en 1983, cette fête locale 

visait à célébrer le retour en région de jeunes 
Gaspésiens exilés.

Le saviez-vous ?



Haute-Gaspésie

Un pays dans le pays
La Haute-Gaspésie, que les anciens appelaient  
le « malbord » en raison de son côté plus sauvage, 
invite à l’évasion en son propre pays. Ses paysages,  
qui rendent la péninsule si unique, ont été sculptés 
il y a des millénaires, œuvres de la dernière  
grande déglaciation. Célébrés autrefois par Blanche 
Lamontagne, Marius Barbeau et Jacques Ferron, ces 
panoramas apparaissent tantôt au travers des brumes 
du golfe du Saint-Laurent, tantôt illuminés par le soleil.
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Activités de plein air,  
de loisir et de détente 

Lieux d’hébergement  
et de restauration

Boutiques de produits 
originaux ou régionaux
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1 Mont-Saint-Pierre
2 Sainte-Anne-des-Monts    
 (mont Lyall)
3 Marsoui
4 Sainte-Anne-des-Monts
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Carrefour Aventure  
Mont-Saint-Pierre

Avec son panorama spectaculaire, le sommet du mont 
Saint-Pierre est un attrait incontournable de la Gaspésie. 
Embarquez avec nous pour le découvrir!

Du 1er juillet au 2 octobre 
Excursions tous les jours 
106, rue Prudent-Cloutier | 418 797-5033 
carrefouraventure.ca

Mine d’agates du mont Lyall  
Réserve faunique des Chic-Chocs, secteur du lac 
Sainte-Anne (jonction Murdochville)

Dans une mine à ciel ouvert, au cœur d’une coulée de lave 
d’un ancien volcan, vous êtes invités à une activité de 
prospection, d’où vous repartirez avec vos trésors! 

Du 25 juin au 4 septembre, réservation requise  
 418 786-2374 | montlyall.com

Au tournant des années 1970, l’abbé 
Roland Provost découvre des éclats d’outils 

remontant à la période paléoindienne et 
datant de près de 10 000 ans. La Martre 

devient l’un des sites archéologiques les 
plus remarquables au Québec. 

Le saviez-vous ?
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Bibliothèque municipale  
Blanche-Lamontagne   
Sainte-Anne-des-Monts

Lieu d’exception pour une pause lecture, accès 
gratuit à Internet, détente garantie! 

120, 7e Rue Ouest | 418 763-3811 | maisondelaculture.net/bibliothèque/ 

Maison de la culture   
Sainte-Anne-des-Monts

Plus d’une centaine d’événements pendant l’année : spectacles de petite et de grande 
envergure et expositions d’artistes d’une multitude de disciplines. Venez découvrir! 

120, 7e Rue Ouest  | 418 763-3811 | maisondelaculture.net

FURIES festival de danse contemporaine 3e édition  
Marsoui et environs

FURIES offre une variété d’activités pour rencontrer 
la danse sous toutes ses formes et découvrir 
d’audacieuses propositions artistiques : spectacles 
intérieurs et extérieurs (Louise Lecavalier, Dana 
Michel, Théâtre Témoin, Louise Bédard, etc.), ateliers, 
projection, causeries et soirées festives! 

Du 28 au 31 juillet | furiesfestival.com
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Bio Culture Lepage   
Sainte-Anne-des-Monts

Culture de petits fruits biologiques* (framboises, bleuets 
et cassis) vendus en autocueillette, frais, congelés et 
transformés. *Ecocert Canada

De juin à septembre (horaire variable) 
864B, rue Bellerive | 418 763-5141 
bioculturelepage@outlook.com

Blanche Lamontagne (1889-1958) s’installe 
avec sa famille à Cap-Chat en 1897. Elle 

devient la première poétesse du Québec en 
publiant, en 1913, Visions gaspésiennes. La 
Gaspésie aura toujours une place de choix 

dans son œuvre.

Le saviez-vous ?
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Mes coups de coeur! 



musiqueduboutdumonde.com photogaspesie.ca

Les Rencontres en tournées 
du 17 au 20 août 

Expositions et installations  
du 15 juillet au 30 septembre

du 11 au 14 août

www.festivalenchanson.com www.photogaspesie.ca

www.musiqueduboutdumonde.com

www.festivallaviree.com
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qui savent faire la fête

et qui prennent soin de notre région
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festivalenchanson.com

du 30 juin 
au 9 juillet

Série estivale  
de juin  
à septembre

festivallaviree.com

du 7 au 
9 octobre
Carleton-sur-Mer
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