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Plus de 25 boutiques
et restaurants

pou r  v ou s  s e r v i r !

ACCESSOIRES & BIJOUX
Bijouterie Rayon d’Or  418 435-2237
Boutique Bizou  418 240-2787

ALIMENTATION
Boucherie de la Baie    418 240-1114
Éli et Gaby   418 760-8999

BEAUTÉ
Salon Claire  418 435-2534
Salon d’esthétique Paris-Beauté 418 435-5828
Salon du Quartier  418 435-5516
Salon Esthétique Bella                  418-760-8999

CADEAUX & FLEURISTE
Fleuriste Rêves en Fleurs  418 435-0066

COMMERCES SPÉCIALISÉS
Animalerie Le Village  418 435-0043
Clinique Iris  418 435-2528
Éli et Gaby   418 760-8999
La Librairie   418 435-5432
Zone Zen    418 633-6715

MAGASINS À RAYONS
Dollarama   418 240-3125
Hart   418 435-6545

RESTAURATION & BARS
Bar La Jaserie  418 435-6640
Brasserie Ambiance  418 435-6123
Local 8 Café & Crêperie                 418 760-8779
Restaurant L’Imprévu                   418 760-8969

SERVICES
Déry Télécom  418 435-3220
Société d’Ass. Auto. du Québec 418 435-3734

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
Boutique Studio Mode 418 240-2143
Chaussures Hélen’s   418 435-5491
Hangar 29   418 435-2667

2, ch. de l’Équerre (route 138), Baie-Saint-Paul
418-435-3556  •  odette.tremblay@cclevillage.com



 À toute notre belle visite
C’est le souhait que vous transmettent les gens de Baie-Saint- Paul. C’est avec plaisir que nous voulons partager 
un environnement qui se présente comme une mosaïque de nature et de culture. Faire escale chez nous, c’est 
accepter de mettre de la couleur dans vos vacances.

D‘une façon spéciale, nous vous invitons à goûter la douceur de vivre en faisant la découverte des grands 
espaces, de la mer et du pittoresque de notre petite ville.

Prenez le temps de « chouenner » et vous  en garderez des souvenirs inou bliables.  Prenez le temps de vous 
arrêter, de regarder pour vous impré  gner de fraî cheur, de calme et de beauté. Prenez le temps de goûter le 
temps. Pour faciliter votre séjour, les gens d’affaires vous propo sent ce petit guide qui, nous  l’espé rons, pourra 
vous aider à  entrer dans le quotidien et la joie de vivre des gens d’ici.  

L’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul
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Mot De Bienvenue

Mot Du Maire

artiSte 2014 : Guy Paquet

Baie-Saint-Paul, une hiStoire FaSCinante

arChiteCture, art et PatriMoine

une ville D’art à DéCouvrir

la ruée verS l’art

SPort, nature et Plein air

événeMentS

Carte De rePéraGe

Baie-Saint-Paul à PieD

leS PluS Beaux PointS De vue

Baie-Saint-Paul et leS environS

CirCuit aGroaliMentaire

reStauration

héBerGeMent

Baie-Saint-Paul, villaGe-relaiS

aDreSSeS utileS
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 Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à Baie-Saint-Paul, 
ville d’art et de patrimoine. notre ville est réputée pour la beauté de 
son patrimoine bâti et naturel, de ses paysages grandioses qui attirent 
de nombreux artistes et visiteurs. Son ambiance particulière, ses galeries 
d’art, ses terrasses invitantes et la qualité de sa gastronomie en font 
une destination recherchée et appréciée. Je vous invite à découvrir 
Baie-Saint-Paul en utilisant ce guide qui vous aidera à circuler dans la 
ville et ses environs. 

Je vous souhaite un séjour parmi nous des plus agréables!

www.baiesaintpaul.com

Mot du maire

Jean Fortin
Maire
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Notre affiche

 Chaque année, un artiste est sélectionné pour il-
lustrer le guide art et nature. 

l’œuvre picturale réalisée est reproduite en photo-
lithographie et accessible pour tous. l’affiche est 
disponible dans la plupart des boutiques ainsi que dans 
quelques galeries d’art de Baie-Saint-Paul.

le tableau original de Guy Paquet est mis à l’enchère à la 
Galerie d’art iris au 30, rue Saint-Jean-Baptiste. vous pouvez 
faire votre mise en déposant une proposition d’achat dans la 
boîte scellée située au même endroit. le dévoile ment de la 
meilleure proposition d’achat se fera le mardi 14 octobre 2014, 
le lendemain de l’action de Grâces, vers 12 heures.

Édition rÉguLière 
affiche avec inscription «Baie-Saint-Paul», 30 $ plus taxes. 

Édition numÉrotÉe AutogrAPhiÉe PAr L’ArtiSte 
35 $ plus taxes.

 Artiste 2014
né à québec en 1949, Guy Paquet, tout en menant une vie sportive très 
achevée qui le marie à la nature, choisit de se consacrer à la peinture.

le silence et la profondeur de ses horizons infinis, sa façon de nous 
faire palper l’espace fascinent très tôt le public et la critique; jusqu’à 
une mention importante dans la volumineuse Histoire de la peinture 
au Québec de Guy robert. le peintre alors n’a même pas 30 ans et il 
admire le grand maitre Jean Paul lemieux...

ne cessant depuis de peaufiner son art, il se base essentiellement sur 
un réalisme magique dans le traitement du paysage et son œuvre 
est truffée de signes de modernité qu’il interprète de façon inimitable. il se trouve aujourd’hui en bonne place 
dans les rangs des créateurs contemporains, les futurs maîtres qui auront marqué l’histoire de l’art.

C’est ce qu’ont reconnu d’emblée d’excellentes galeries de Montréal, de Paris, en passant par l’incontournable 
Baie-Saint-Paul qui nous avait fait connaître l’artiste par le planeur du Symposium 1982. et la magie Paquet 
ne cesse de se propager à travers les grandes galeries du Canada : son public s’émeut inconditionnellement car 
Paquet lui procure la satisfaction de la recherche de i’essentiel.
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 fondation

 conquête

 Depuis la halte routière de la côte Saint-antoine, se 
découpe sous le regard une belle échancrure de mon-
tagnes. Deux pointes qui s’avancent dans le fleuve et 
en plein cœur d’un tapis de verdure, des toits d’argent, 
cinq clochers et quelques bouquets d’arbres : c’est 
Baie-Saint-Paul, premier lieu d’éta bli s sement humain 
de la région, qui prend fi gure d’aïeule en son rôle de 
mère-patrie, puisque de cet endroit, plusieurs parois ses 
sont nées tout autour. les secrets de la préhistoire sont 
d’abord ceux des tribus de Montagnais et d’abénakis 
qui les premiers ont foulé le sol de la région. Ce furent 
Jacques Cartier en 1535 et Champlain en 1608 qui don-
nèrent le si gnal d’une définitive transformation.

au moment de la Conquête en 1759, les terres de 
Baie-Saint-Paul sont le théâtre de va-et-vient consi-
dérables. au moment où la flotte anglaise remonte le 
fleuve, l’alerte est donnée pour éva cuer les terres de 
l’isle-aux-Coudres et de Petite-rivière-Saint-François 
et se réfugier à la Baie-Saint-Paul. la menace étant 
forte, les habitants doivent ramasser leur butin, tuer 
les animaux, cacher leurs trésors pour se réfugier à 
nouveau dans des abris de fortune qu’on appelait les 
« cabanes ». Montcalm envoie alors un détachement 
de cent cinquante miliciens, une centaine d’abénakis 
et quelques pièces d’artillerie.  le 4 août, les anglais 
effectuent un débarquement à Baie-Saint-Paul, mais 
la riposte est assurée par deux cents hommes qui 
s’activent à détruire les embarcations anglaises. le 
stratagème imaginé par les Français fait fuir l’armée 
anglaise: le cri des oies apparenté au cri de guerre des 
amérindiens fait supposer le pire de la part des anglais. 
ils quittent Baie-Saint-Paul après avoir mis le feu aux 
habitations et avoir fait deux prisonniers.

Dès le début de la colonie française, au xviie siècle, 
les terres comprises entre les rivières Montmorency 
et du Gouffre sont concédées au Sieur Cheffaud de 
la re  gnardière, alors secrétaire de la Compagnie des 
Cent associés, puis à Mgr de laval, évêque de qué-
bec. en 1678, noël Simard dit « le lombrette » est 
chargé de commencer le défrichement d’une ferme 
et de préparer la cons truction de deux moulins : un 
pour le blé et un pour le bois. en 1679, un autre pion-
nier, Pierre tremblay, amorce la construction des 
moulins et exploite une terre laissée vacante par 

Jean Serreau, Sieur de Saint-aubin (emplacement  
actuel du centre éducatif). un des douze enfants nés 
de Pierre tremblay et ozanne achon, nommé Pierre 
comme son père, deviendra, à partir de 1710, seigneur 
des éboulements.

Baie-saint-paul
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 Quelques points  saillants
la première église, inaugurée en 1698 par l’abbé 
Pierre-Paul Gagnon, était située près de la gare ac-
tuelle; trois autres égli ses ont dû être construites à 
la suite d’incendies ou pour répondre aux besoins de 
la population grandissante. Pendant plus d’un siècle, 
l’édu cation et les services de soins ont été assurés par 
trois communautés religieuses : la Congrégation de 
notre-Dame à partir de 1848, les Petites Franciscaines 
de Marie à partir de 1891 (encore actives au sein de la 
communauté actuelle) et les Frères maristes à  partir 
de 1904. l’industrie et le développement écono mique 
n’ont pas vraiment pris racine à Baie-Saint-Paul; la 
route des Caps et la ligne de chemin de fer n’ont pas 
donné les résultats escomptés. Ce n’est que depuis 
quelques décennies que Baie-Saint-Paul a trouvé sa 
véritable vocation : celle du tou risme tourné vers les 
arts, la nature et les grands espaces.

 municipal

 Architectural

 Artistique

les registres paroissiaux s’ouvrent en 1681, mais 
l’érection canonique date du 21 septembre 1714; le 
village est érigé le 1er juillet 1845, passant au statut 
de muni cipalité, de village et de ville en 1961. les 
trois municipalités du territoire ont fait l’objet d’un 
regrou pement au cours de l’année 1995 et totalisent 
un peu plus de 7000 habitants.

la colonisation de Baie-Saint-Paul remonte à 1678. 
les premières familles à s’y installer furent celles des 
Simard et des tremblay. elles constituent d’ailleurs 
aujourd’hui près du tiers de la po pulation locale. 
Par courir la rue Saint-Joseph, c’est découvrir l’un des 
premiers foyers de peuplement de Baie-Saint-Paul. 
elle est caractérisée par ses maisons plus que cente-
naires à toit mansardé. la rue Saint- Jean-Baptiste, 
qui fut et qui est toujours le cœur du « village », 
compte également plusieurs mai sons construites 
au siècle dernier et qui ne manquent pas d’attirer 

Baie-Saint-Paul a toujours été une source d’inspiration 
pour les artistes peintres; les couleurs, la montagne, 
la mer, les grands espaces et surtout une luminosité 
presque magique ont incité des peintres de réputation 
à traduire, au fil des saisons, les beautés du temps et 
de la nature. Clarence Gagnon, a.y. Jackson, Brymner, 
Cullen, Goldhamer, Jean Paul lemieux, Marc-aurèle 
Fortin et rené richard en ont fait périodiquement 
leur port d’attache. les talents populaires y ont aussi 
laissé des traces: qu’il s’agisse de nommer yvonne 
Bolduc, Georges-édouard tremblay et Mary Bou chard 
parmi les plus connus. aujourd’hui, les arts occupent 
une place prédominante dans la vie urbaine: plus de 
25 galeries d’art, le carrefour culturel Paul-Médéric et 
le Musée d’art contemporain témoignent de la vitalité 
de ce secteur d’activités.

l’attention par leurs coloris variés. la rue Saint-
adophe, qui se greffe à cette dernière, pré sente 
quant à elle une disposition tout à fait étonnante de 
bâtiments. la rue ambroise-Fafard présente aussi 
une architecture remarquable. la « maison mère » 
des Petites Fran cis caines de Marie, qui a accueilli le 
premier hospice de Baie-Saint-Paul, de même que 
les imposantes résidences qui l’entourent sont un 
plaisir pour l’œil.

une histoire fascinante
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Baie-saint-paul

 Pont couvert
le pont couvert de Saint-Placide (lieu-dit de Baie-
Saint-Paul) demeure le dernier spécimen de ce genre 
de toute la grande région de québec. à une certaine 
époque, il s’en dénombrait encore neuf dans Char-
levoix. il fut construit en 1926 par le contracteur Jos 
normandeau au coût de 2 076,21 $ afin d’enjamber la 
rivière du Bras nord-ouest.  Comme la grande majorité 
de ceux du québec, il est de type town québécois ou 
élaboré, une version modifiée de la structure brevetée 
par ithiel town du Connecticut aux états-unis. Ce pont 
mesure 34,47 mètres de long et 5,7 mètres de large. 
le portique est de type classique et la hauteur de son 
ouverture est de 3,96 mètres. Cependant, l’arche et le 
toit sont d’ins piration européenne. il fut cité monu-
ment historique, selon la loi sur les biens culturels du 
québec, par la ville de Baie-Saint-Paul en octobre 2002.

 Fresque gigantesque  
 (488 m2)

aux abords de la ri vière du Gouffre (derrière la Caisse 
populaire Des jardins). une création originale de trois ar-
tistes peintres de Baie-Saint-Paul illustrant l’histoire de 
Charlevoix, de Petite-rivière-Saint-François à l’isle-aux-
Coudres, en passant par Baie-Saint-Paul et l’arrière-pays, 
d’hier à aujourd’hui, et ce, au fil des quatre saisons.

 Grand orgue  
 Casavant à l’église

C’est avec beaucoup de fierté que la communauté 
chré tienne de Baie-Saint-Paul a acquis pour son église 
un grand orgue à tuyaux de 43 jeux (dont un ca rillon) 
fabriqué par la Maison Casavant en 1928. nul doute 
que nous pourrons partager ensemble d’agréables mo-
ments remplis d’émotions. nous vous convions donc à 
venir entendre le grand orgue lors de nos célébrations 
dominicales à compter de 10 h 15. la programmation 
complète des concerts se trouve à l’entrée de l’église.
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 Espace muséal des Petites Franciscaines de Marie

tarification
Musée : 3 $
Chapelle : 3 $
Musée et chapelle : 5 $

horaire
du 24 juin au 31 août
Mardi au samedi : de 11 h à 17 h
Dimanche : de 13 h à 17 h
1er septembre au 13 octobre
ouvert la fin de semaine suivant le même horaire.
en dehors de ces dates, consultez notre site web 
pour connaître les horaires.

l’espace muséal met en valeur l’origine, l’histoire et l’évolution d’une congrégation religieuse qui prend nais-
sance aux états-unis et qui s’épanouit à Baie-Saint-Paul. le musée présente une exposition qui met en lumière 
le parcours hors du commun de la congrégation depuis ses débuts en 1889, l’histoire de ses onze fondatrices et 
ses nombreuses œuvres auprès de la population.

à cela s’ajoute une exposition sur Madagascar, pays de mission des Petites Franciscaines de Marie. la faune, 
la flore, l’artisanat malgaches et plus encore y sont présentés. 

une visite complète de la chapelle du Sacré-Cœur, remarquable trésor patrimonial, est également offerte. 
les secrets de l’architecture, de l’art et de l’histoire de sa construction y sont partagés à l'aide d’audioguides. 

61 et 63, rue Ambroise-Fafard,  Baie-Saint-Paul, g3Z 2J7, 418 435-3520 
www.espacemusealpfm.com  espacemusealpfm@derytele.com

une histoire fascinante
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 Circuit des plaques 
 commémoratives

 Salon de l’histoire 
 à ciel ouvert

Autour du PreSBytère 
• les arbres  / Sculpture monumentale 
 de léonce émond 
• Manoir Gobeil 
• Sculpture monumentale  Marguerite-Bourgeoys  
 de Médard Bourgault 
• arche de l’amitié « Club lions » 
• Cadran solaire équatorial 
• Marche mondiale des femmes contre 
 la violence et la pauvreté (octobre 2000)
devAnt L’ÉgLiSe (entrée principale) 
• Consécration de l’église
CArreFour CuLtureL PAuL-mÉdÉriC 
• le Jardin de rené richard 
 (mosaïque de Giovanni Gerometta) 
• hommage aux pionniers de Baie-Saint-Paul 
• tricentenaire de la construction 
 de la première église 

Des plaques commémoratives ont été érigées sur le 
territoire de Baie-Saint-Paul. elles relatent, d’une fa-
çon parti culière, certains faits historiques ou rendent 
hommage aux pion niers et artisans du milieu. Faire 
le circuit de ces plaques commémoratives, c’est partir 
à la découverte de l’histoire de Baie-Saint-Paul.

• association des tremblay d’amérique 
• réserve de la biosphère de Charlevoix 
• yvonne Bolduc 
• rené richard 
• hommage à l’abbé Jean-Paul tremblay
rue Forget (entrée principale de l’école Forget) 
• Buste de Claude le Sauteur 
À LA BiBLiothèque renÉ-riChArd 
• Monument rené richard 
• Baie-Saint-Paul, ici ont passé 
• « Œillée vers le large » 
 (sculpture monumentale de Gérard thériault)
PLACe du Citoyen (devant l’hôtel de ville) 
• équilibre précaire, œuvre d’art de Danielle april  
 commémorant les origines du Cirque du Soleil 
• rencontres, sculpture monumentale de Michel Saulnier 
 30e anniversaire du Symposium 
 d’art contemporain, en 2012
rue AmBroiSe-FAFArd 
• obélisque en hommage aux 
 Petites Franciscaines de Marie (PFM) 
• hommage aux PFM : maison-mère 
• Maison du Dr euloge tremblay (Galerie art et Style) 
• Buste de William Brymner (Galerie yvon Desgagnés) 
• Monument Bruno Côté (Galerie art & Style) 
• Buste d’albert rousseau
À L’ÉCoLe thomAS-tremBLAy 
• hommage aux Frères maristes
Sur Le terrAin de CAmPing Le genÉvrier 
• Mémorial à Jean-Baptiste Grenon, 
 « Grenon le Fort », « l’hercule du nord »
Au Pont LeCLerC, entrÉe rue SAinte-Anne 
• Pehr Kalm (1717-1779)

Baie-saint-paul
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 Autres sites à visiter

Au Pont LeCLerC (caisse Desjardins) 
• Samuel de Champlain
Au Centre du Pont LeCLerC 
(derrière la caisse Desjardins) 
• Fresque « hier et aujourd’hui »
rueS SAint-JeAn-BAPtiSte 
et CLArenCe-gAgnon 
• Domaine Cimon (bien culturel classé) 
• rené richard 
• Monument Clarence a. Gagnon 
• Plaque Clarence a. Gagnon
rue rACine (entrée centre éducatif Saint-aubin) 
• Centre éducatif Saint-aubin 
• Ferme Saint-aubin
7, rue SAinte-Anne 
• hommage à yvonne et Blanche Bolduc
PLACe de L’ÉgLiSe 
• édifice MrC de Charlevoix 
• Buste d’andré Biéler
devAnt Le Centre ÉduCAtiF SAint-AuBin 
• hommage aux musiciens de Baie-Saint-Paul
hALte de LA BAtture (rue Sainte-anne) 
• la première chapelle en 1698 
• la première ferme à Baie-Saint-Paul
PArC de LA mArinA (rue Sainte-anne) 
• Jacques Cartier  
• hommage au passé maritime  
• épisode de la conquête anglaise 
• Place du 4 août
À L’extrÉmitÉ de LA PromenAde du quAi 
• la navigation sur le Saint-laurent

Pont Couvert de SAint-PLACide Sud 
(route de Saint-Placide via 138) 
une maquet te de ce pont se trouve dans le hall 
d’entrée de la bibliothèque rené-richard.

mouLinS À FArine 
• Du ruisseau-Michel (côte de Pérou) 
• De la rémy (route 138 direction est)

une histoire fascinante

rue SAint-JeAn-BAPtiSte 
• Buste de Marc-aurèle Fortin 
 (Galerie d’art Clarence Gagnon) 
• Buste de Jean Paul lemieux 
 (Galerie d’art l’harmattan) 
• Buste de Jean-Paul riopelle 
 (auberge la Grande Maison) 
• Maison ernest allard (Galerie l’harmattan) 
• Buste de Francesco iacurto (Galerie d’art iris) 
• Buste d’alexander young Jackson (édifice ClD)

hALL d’entrÉe de L’ArÉnA LuC et mArie-CLAude 
• Plaque du Club lions de Baie-Saint-Paul

À LA CroiSÉe du Chemin SAint-LAurent 
et de LA route 362 
• les seigneurs du Gouffre

À LA hALte routière du CAP-Aux-CorBeAux 
• naufrages en mer

Au Chemin de LA Pointe 
(près de la chute de la rivière du Moulin) 
• Monument Guillaume Boily
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Baie-saint-paul

 Bibliothèque René-Richard

 Nos services  Au cours de l’ année

la bibliothèque rené-richard offre aux citoyens de Baie-Saint-Paul plus de 15 000 volumes et une collection 
importante de documents audiovisuels de l’onF dont les films de Pierre Perrault que l’on peut visionner dans 
la bibliothèque ainsi que des documents sur le patrimoine régional. vous pouvez apporter votre ordinateur 
portable, nous avons le service internet sans fil. la Fondation rené-richard et l’université laval sont heureuses 
de voir perpétuer le nom et l’œuvre du célèbre peintre rené richard en offrant une exposition permanente à 
l’intérieur de la bibliothèque. Durant toute l’année, des expositions sont offertes dans la salle Pierre-Perrault et 
de septembre à avril, on peut assister aux découvertes : musique, littérature, voyages et ciné-club.

renseignements : Denise ouellet 
418 435-5858  Baie-Saint-Paul qc G3Z 1t4  www.baiestpaul.com/bibliothèque

la bibliothèque rené-richard offre plusieurs ser-
vices reliés à la lecture, à l’information et à la con-
sommation de biens culturels.

les citoyens de Baie-Saint-Paul détenteurs de la 
carte de membre ont accès aux services suivants : 
Prêts de  volumes, de cassettes vidéo, de DvD, de 
disques laser, de périodiques et location de  best-sellers 
ainsi que des réservations et  demandes spéciales.

Pour tous les citoyens et les visiteurs : 
• accès gratuit au service internet; 
• Consultation sur place d’ouvrages de  
 référence ainsi qu’écoute et visionnement  
 de  cassettes vidéo et de DvD.

ne manquez pas les activités : 
• Découvertes musicales 
• Découvertes littéraires 
• Découvertes voyages

Ces événements se dérouleront toujours les mardi 
et mercredi. les dates seront publiées dans l’hebdo 
Charlevoisien.

Expositions 2014

6 mars 
au 13 avril

La moitié du monde 
est une femme
Centre des femmes de Charlevoix

19 avril  
au 25 mai

maria ChapdeLaine 
et CharLevoix
Centre d’archives régional 
de Charlevoix

6 mai 
au 29 juin

un bouquet de ConnaissanCes 
toujours fLorissant
Cercle des fermières 
de Baie-Saint-Paul

3 juillet  
au 3 août

empress of ireLand
Benoît lavoie

8 août au 
14 septembre

hommage au grand berCeau 
de La vie
Caroline Jacques

19 septembre 
au 5 octobre

exposition thématique
rêves d’automne

une histoire fascinante
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une histoire fascinante



 Fière de ses jolies maisons dont l’architecture traduit une facet te de son riche patrimoine, la ville 
de Baie-Saint-Paul vous invite à parcourir le centre-ville et ses environs d’une manière fort originale. 
le circuit du patrimoine intègre l’art et l’histoire au patrimoine grâce à la participation d’artistes peintres.

arrêtez-vous devant les onze premières résidences et consultez le panneau d’interprétation fixé à proximité. 
Poursuivez ensuite votre chemin, à bicyclette ou en voiture, et repérez les six dernières résidences. Chacune 
d’elles fut reproduite sur toile puis documentée selon ses particularités architecturales et historiques.

La carte centrale du présent guide vous permet de les localiser facilement.

Maison de tradition québécoise
guy Paquet 16’’ x 20’’   huile sur toile 
46, rue Saint-Adolphe

Cette maison construite vers 1875 est typique de l’architecture 
dite de colonisation, caractérisée par une charpente en pièce sur 
pièce recouverte d’un crépi, posée sur une fondation de maçon-
nerie brute et surmontée d’une toiture simple à deux versants. 

l’ornementation de ces maisons était en général peu élaborée et constituée d’éléments simples, tels les cham-
branles enca drant les portes et les fenêtres. la maison se trouvait jadis à l’orée des champs, dans un secteur qui 
s’est développé spontanément à proximité du pôle économique que représentait le moulin à eau de l’entrée, 
dit moulin Gariépy. Ce moulin, construit en 1756 sur la rivière du Bras, fut successivement uti lisé pour moudre 
le blé, carder la laine et fabriquer des bardeaux. on peut encore admirer le magnifique bâtiment du moulin 
dans la rue tremblay.

le développement anarchique du quartier transparaît encore de nos jours dans la disposition peu conven-
tionnelle des constructions, le long du chemin tracé entre des maisons qui étaient bâties depuis longtemps 
lorsqu’il fut décidé d’ouvrir la rue Saint-adolphe. le chemin était anciennement dit des Drolet ou du Potier, car 
le potier Joseph Drolet et ses frères y vivaient. Joseph dit terrine, qui exerça son art jusqu’en 1895, fut le dernier 
d’une lignée de potiers remontant à l’aïeul Pierre Drolette, arrivé à Baie-Saint-Paul en 1799.

moulin gariépy
Ludovic gervais 9” x 12’’  Pastel sec 
10, rue tremblay

Cet imposant bâtiment fut construit à la fin du régime français, en 
1756, pour un commerçant de l’endroit. il servait à moudre les grains, 
à carder la laine ou à produire des bardeaux de cèdre. la partie origi-
nale mesure 34 pieds de profondeur sur  48 pieds de largeur. une se-
conde partie de 53 pieds de  longueur fut  ajoutée plus tard. un mur de 
pierres mitoyen sépare donc le bâtiment en deux parties.

Architecture, 
art et patrimoine

14



Magasin général Hercule Fortin
raymond girard 20” x 24’’   Acrylique sur toile 
119, rue Saint-Jean-Baptiste

Ce bâtiment a connu plusieurs phases de construction avant d’en 
arriver à sa forme actuelle. D’abord, à partir d’une maison originale 
construite en 1870, hercule Fortin exploita un petit commerce, en 
1888, dans l’une de ses sections. Puis, en 1897, la maison fut élargie 

par la droite pour y recevoir un magasin général. en 1900, on ajouta la section à toit mansardé disposée per-
pendiculairement à l’arrière. Deux ans plus tard, toute la partie avant fut rehaussée d’un étage et le bâtiment 
prit l’allure qu’on observe aujourd’hui, soit la forme quadrangulaire à toit plat. le magasin général a fermé en 
décembre 1981. Par la suite, l’espace fut également occupé par une galerie d’art et un atelier d’ébénisterie.

l’élément décoratif le plus significatif est cette petite console ou partie saillante et chantournée qui semble 
tenir le larmier.  appelé modillon, cet élément est très fréquent dans les constructions de la seconde moitié du 
xixe siècle au québec. les nombreuses ouvertures sont décorées de chambranles stylisés. l’imposante galerie 
a perdu son garde-corps d’ori gine et les actuels poteaux sont coiffés d’aisseliers.

Maison à l’origine inspirée 
de tradition québécoise
gilles Bédard 16” x 20’’ Acrylique sur toile 
170, rue Saint-Jean-Baptiste

Cette maison, originellement construite vers 1850 selon le style 
québécois, fut ultérieurement rehaussée d’un étage avec le souci 
de lui conserver une volumétrie harmonieuse ainsi que les princi-
pales caractéristiques de son style architectu ral initial : un toit à 
double versant en pente douce avec lucarne, une longue galerie 

couverte d’un large avant-toit et un bâtiment attenant qui rappelle l’ancienne cuisine d’été. à noter également 
les fenêtres traditionnelles à six carreaux avec imposte et l’absence de garde-corps à la galerie qui se trouve 
presque au niveau du sol. 

C’est la maison natale de Monseigneur léonce Boivin (1885-1956), auteur de nombreux ouvrages de théologie sociale 
ainsi que de la première monographie historique consacrée au pays de Charlevoix, publiée en 1941.

le toit du premier moulin était mansardé à quatre eaux. le 15 décembre 1928, un incendie détruisit complète-
ment le moulin. Seuls les murs de maçonnerie restèrent debout. Dix ans plus tard, à partir des murs originaux, 
il fut recons truit pour devenir un édifice à logements. lors de la reconstruction, on érigea les pignons verticaux 
et on donna au toit une pente plutôt forte afin de conserver un certain esprit français. récemment, afin de 
gagner de nouveaux espaces dans les combles, une partie de la couverture fut rehaussée. la maison de pierres 
sur la droite constitue un bel exemple d’ajout à un bâtiment ancestral, dans le plus pur respect des formes et 
des matériaux.

Un circuit hors 
de l’ordinaire !
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Maison de type 
vernaculaire américain
Jean-François racine 12” x 24’’ huile sur toile 
26, rue Sainte-Anne

Cette maison construite en 1838 est d’inspiration nouvelle-
angleterre en pièce sur pièce et bardeaux de cèdre, remar-
quable par la simplicité de son décor et la symétrie de son 

architecture. Sur le territoire de Charlevoix, peu de constructions s’inspirent de ce style architectural d’ori gine 
américaine, dont celle-ci possède plusieurs caractéristiques : toiture à deux versants en pente douce, disposi-
tion symétrique des ouvertures et galerie couverte à pilastres. 

à l’époque où la maison fut construite, la rue Sainte-anne était connue comme le chemin de la Batture, qui 
avait été aménagé en chemin royal en 1802, suite aux requêtes répétées des habitants du lieu. lesdits ha-
bitants avaient fait valoir au Grand voyer qu’ils devaient entretenir à leurs seuls frais un chemin à vocation 
publique ouvert dès 1680 pour mener à la ferme du Séminaire située à l’embouchure de la rivière du Gouf-
fre. Ce premier chemin dit de l’écore ou de l’escart, progressivement grugé par les flots depuis que la ri vière 
avait changé son cours, se trouvait alors impropre à la circulation et les travaux d’entretien rendus nécessaires 
étaient jugés trop onéreux par les propriétaires riverains.

Construite en 1935 par Charles tremblay dit « Gadelle », cette maison est d’inspiration coloniale américaine. 
le revêtement extérieur était, jadis, en papier goudron imitant la brique.  Cette maison comporte plusieurs 
éléments significatifs tels que deux imposantes galeries en «l» arrondies dont la balustrade est ouvragée.

Place de l’Église
yvonne Bolduc 24” x 30’’ huile sur isorel 
11, rue Sainte-Anne

la place de l’église est le centre de la vie communautaire à Baie-
Saint-Paul depuis qu’en 1750 le Séminaire de québec a octroyé à 
la fabrique de la paroisse un terrain pour l’aménagement d’une 
nouvelle église, avec son presbytère et un cimetière attenant, au 
bord de la rivière du Gouffre. le terrain se trouvait à la jonction 
des premières voies de communication établies par le Grand voyer 

royal dès 1730 : le chemin du Moulin (actuelle rue ambroise-Fafard) qui conduisait au moulin à scie et au 
mouillage des barques situés à l’embouchure de la rivière du Moulin, dans le Bas de la Baie et le chemin des 
Mares (actuelle rue Saint-Jean-Baptiste), qui allait vers l’intérieur jusqu’aux terres du dernier habitant, au pied 
de l’actuelle Côte-de-la-Chapelle. Sur cette œuvre d’yvonne Bolduc, composée vers 1960, on voit la troisième 
église de Baie-Saint-Paul, qui fut inaugurée en 1911 et détruite par le feu en 1962, causant la perte de trésors 
artistiques inestimables. à l’arrière-plan, on aperçoit l’édifice de l’ancienne école normale, qui abrita cette 
institution jusqu’à sa fermeture en 1967, ainsi que l’ancien palais de justice de Charlevoix dont la construction 
remonte à 1905.  enfin, au premier plan à droite se trouve la maison acquise par la famille Bolduc en 1947, sise 
au 7 de la rue Sainte-anne, et qui fut rénovée pour lui redonner l’aspect qu’elle avait à l’époque où les sœurs 
Blanche et yvonne Bolduc y avaient leur atelier.

Architecture, 
art et patrimoine
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Maison à toit mansardé
humberto Pinochet 16” x 20’’  huile sur toile 
87, rue Saint-Joseph

Cette maison à toit mansardé construite au milieu du xixe siècle est 
typique de la rue Saint-Joseph. Cette vieille rue de Baie-Saint-Paul fut 
d’abord connue sous le nom de chemin de l’anse, car elle épousait les 

méandres de la ri vière. Jusqu’en 1747, ce ne fut qu’un sentier entretenu par les premiers colons de la Seigneurie 
du Gouffre et le quartier lui-même demeura relativement isolé jusqu’à la construction d’un premier pont sur la 
rivière du Gouffre en 1809.  la maison, qui ne comprenait à l’époque que le corps principal (section est) est bâtie 
en madriers de cèdre assemblés pièce sur pièce, étoupés à l’écorce de cèdre et recouverts d’un crépi tenu à chevil-
lettes. les bardeaux biseautés du toit, taillés à la hache, sont d’origine ainsi que le revêtement des murs intérieurs. 
à noter les chambranles typiques des fenêtres.  la section ouest du corps principal fut ajoutée ultérieurement par 
son propriétaire de l’époque Charles Danielson, qui y tint un commerce de cordonnerie. C’est la maison natale de 
l’abbé arthur Daniel dit Donaldson (1912-1991), auteur de six volumes sur la vie rurale dans Charlevoix au xixe 
siècle, la colonisation du Saguenay et l’odyssée de François Gaudreault, fondateur de Mistassini.

Maison d’inspiration 
coloniale américaine
Juan Cristobal Pinochet 20” x 24” huile sur toile 
135, rue Saint-Joseph

Construite en 1935 par Charles tremblay dit « Gadelle », cette maison 
est d’inspiration coloniale américaine. le revêtement extérieur était, 

jadis, en papier goudron imitant la brique.  Cette maison comporte plusieurs éléments significatifs tels que 
deux imposantes galeries en «l» arrondies dont la balustrade est ouvragée. en raison de la nouvelle norme

Crémerie Baie-Saint-Paul
daniel Froment 18” x 24’’ huile sur toile  
14, rue Saint-gabriel

à une certaine époque, une paroisse pouvait compter plusieurs petites fabriques 
de fromage ou laiteries. l’année 1927 marque la fusion des neuf petites entreprises 
existantes à Baie-Saint-Paul et le 10 mai 1928, on inaugure la « Beurrerie Baie-
Saint-Paul ». en 1933, c’est la faillite et l’entreprise est rachetée par lucien otis, qui 
revend à ses deux fils en 1942. l’édifice est rebaptisé la « Crémerie Baie-Saint-Paul 
». en 1959, elle est vendue à la « Beurrerie des éboulements », qui y concentrera sa 

production jusqu’en 1966, année de sa fermeture définitive.  Ce bâtiment, de forme assez particulière, ne peut 
s’appa renter à aucune stylistique résidentielle puisqu’il a été conçu dans un but commercial, donc pour être 
fonctionnel. tout au plus peut-on lui attribuer des traits dits « vernaculaires » en regard de certaines lignes dans 
les pentes de toit et des règles d’équilibre et de symétrie du bâtiment. en outre, le répertoire décoratif est plutôt 
simple. la conversion du comble en logement entraîna le rehaussement de la toiture et l’ajout de la galerie.

Un circuit hors 
de l’ordinaire !
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Maison Cottage / Regency
daniel gravel 16” x 24” huile sur toile 
149, rue Ambroise-Fafard

Construite vers la fin du xixe siècle, cette maison révèle les caracté-
ristiques provenant de deux in fluences. D’abord, l’aspect «cottage» 
d’inspiration américaine avec un plan plutôt carré. Puis, un toit à quatre 

relative à leur hauteur, celle de l’étage fut déplacée en bas et celle du haut refaite selon l’es prit d’origine.  notez 
l’imposante fenestration composée principalement de fenêtres à battants, coiffées d’imposte (forme originelle, 
même si ces dernières ont été remplacées) et le revêtement du toit en tôle posée «à la canadienne», une tech-
nique très répandue au québec entre 1750 et 1875, qui résiste fort bien aux rigueurs de notre climat.

Maison d’esprit victorien
Jimmy Perron 24” x 30”  huile sur isorel 
14, rue Ambroise-Fafard

résidence des Petites Franciscaines de Marie depuis 1988, cette demeure fut 
construite au début du xixe siècle pour le juge arsène-hidola Simard (1856-
1931), premier maire du village de Baie-Saint-Paul, de 1893 à 1897.  C’est 
une maison d’esprit victorien à toit mansardé recouvert de tôle à baguettes 
avec avant-toit à coyaux, un genre de toit très répandu à l’époque en raison 

de l’occupation maximale du deuxième étage qu’il permettait. à noter également le fronton d’inspiration clas-
sique surplombant l’entrée principale, les barotins ouvragés de la galerie et l’exhaussement très important de 
la fondation maçonnée, dans laquel le on a pu percer des fenêtres entières.  la maison est en briques d’argile 
rouge fa- briquées à la Bricade de Baie-Saint-Paul, comme plusieurs autres bâtiments de la rue ambroise-
Fafard au nombre desquels figurent certaines des plus belles réussites architecturales du célèbre constructeur 
baie-saint-paulois Charles Guillemette (1867-1938) : notamment la maison généralice des Petites Francis-
caines de Marie voisine de la résidence Jean xxiii,  et la maison Boily, aujourd’hui partie intégrante de la 
maison-mère de la congrégation elle-même, située derrière vous.

Maison quadrangulaire
michel Boisvert 16” x 20” huile sur toile 
48, rue Ambroise-Fafard

Cette maison dite « quadrangulaire » d’inspiration urbaine fut 
construite en 1919. Son toit à quatre versants révèle une pente 
exceptionnellement faible. la tôle d’origine disposée « à la ca-
nadienne » a été remplacée par une autre plus contemporaine. le 

revêtement est fait de planches à clins (principe selon lequel les bordages se recouvrent les uns les autres, à la 
manière des ardoises).  les fenêtres à six carreaux sont à battants et les chambranles, tant pour les portes que 
pour les fenêtres, sont d’origine. la galerie, courant toute la façade, comporte un garde-corps ouvragé et la 
marquise est recouverte de tôle posée « à la canadienne ».

Architecture, 
art et patrimoine
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Maison à toit mansardé
Louis tremblay 16” x 20” huile sur toile 
94, chemin de la Pointe

le type d’architecture à toit mansardé connut une grande popularité 
entre 1845 et 1915. à Baie-Saint-Paul, l’influence vint surtout de la 
construction, en 1859, de la partie centrale du presbytère. on attribue 
ce style à l’architecte français Jules hardouin Mansart. Grâce aux terras-

sons à pente douce et aux brisis quasi verticaux, ces constructions donnent beaucoup d’espace à l’étage des 
combles et l’éclairage y est meilleur grâce aux lucarnes.  Cette maison à toit mansardé, construite vers 1887, 
est plus élaborée que la moyenne, si l’on consi dère sa forme en équerre, son revêtement de briques et son 
décor d’influence néoclassique. le perron-galerie est recouvert sur toute la façade. elle fait donc un peu plus 
« notable » pour son époque. le mât en façade, un élément courant dans la région, est typique des maisons 
de navigateurs d’autrefois. Celle-ci fut d’ailleurs habitée par le capitaine Jos Simard, capitaine du bateau de 
ligne de la Canada Steamship lines, le Saguenay, pendant vingt ans.

Maison néoclassique rurale
Pierre Labrecque 20” x 36” huile sur toile 
54, chemin de la Pointe

Construite en 1844, cette maison de style néoclassique rural s’inscrit dans 
une nouvelle influence venue marquer l’architecture domestique du qué-
bec entre 1820 et 1890. Celle-ci se manifeste surtout par les volu mes, les 

lignes et les pentes du toit. remarquez l’équilibre général du bâtiment et la parfaite symétrie. l’ornementation 
sobre appartient au style classique et n’a rien d’extra vagant. le plan rectangulaire comprend un étage et demi et 
le toit est à pente douce. Ce toit peut comprendre ou non des lucarnes, lesquelles sont généralement au nombre 
de deux ou trois. on remarque également le débordement du toit qui forme un larmier large et bien équilibré. 
les murs de périmètre possèdent un parement de planches à clins. Certains modèles possèdent une cuisine d’été 
arrière ou latérale. Disposée légèrement en retrait, elle cons titue un appendice qui reprend fidèlement, mais en 
plus petites dimensions, la forme du bâtiment principal. Cependant, dans le cas présent, le toit a été rehaussé sur 
les deux côtés, permettant ainsi de gagner de l’espace dans les combles. le revêtement extérieur et les ouvertures 
sont dans le même esprit.

versants sans galbe et une lucarne-pignon.fondateur de Mistassini. le larmier est simple et le garde-corps 
ouvragé est récent.  à noter aussi la distribution asymétrique des ouvertures et la présence d’un bow-window. 
une porte vis-à-vis de l’escalier frontal a été condamnée par un revêtement identique au revêtement d’origine. 
Soulignons que la galerie ne court généralement que sur la façade, mais elle s’étend parfois sur une partie 
du côté. quant à l’aspect «regency», il se caractérise par les chambranles des portes et fenêtres à battant qui 
sont ouvragés. D’autre part, le plan carré avec toit à quatre versants est également une composante du style 
« regency ». enfin, il s’impose de signaler l’ornementation de la lucarne-pignon.  l’implantation des bâti-
ments sur cette artère est tout à fait parti culière. l’orientation des maisons a été modelée sur celle des lots qui 
s’étirent obliquement par rapport à la route, créant ainsi un alignement en dents de scie. les bâtiments érigés 
récemment dans le secteur ne respectent pas l’implantation traditionnelle.

Un circuit hors 
de l’ordinaire !

19



L’anglo-normande Roger Bouchard
Jean-François Lavoie 12” x 16” huile sur toile 
209, terrasse La rémi

après la conquête anglaise de 1759, la maison « monumentale » s’impose 
comme le premier style teinté d’influences nouvelles. le bâtiment est carré 

et comporte deux, parfois même trois étages. témoignant de l’aisance du bourgeois-propriétaire, elles sont souvent 
des manoirs seigneuriaux. Puis, entre 1830 et 1880, se développe la « villa anglo-normande » dont la désignation fait 
référence aux quatre versants. le qualificatif « anglo » fait référence, lui, à la pente du toit qui est plus douce. rares 
sont celles que l’on qualifie de « monumentales » comme celle-ci. en mars 1832, roger Bouchard (meunier du moulin 
de la rémy), fait construire cette maison qui doit contenir douze chambres. Ses principales caractéristiques sont : un 
larmier très large, un foyer central imposant et une symétrie parfaite dans les ouvertures. à l’origine, une très grande 
galerie sans toit ceinturait l’ensemble du bâtiment. la cuisine d’été, construite postérieurement, s’ins pire fort bien du 
bâtiment principal, le tout lambrissé de bardeaux d’amiante. Ce recouvrement n’est pas d’origine, puisque ce matériau 
est apparu sur le marché vers 1940.

Maison néoclassique rurale
denis reid - Crayon graphique 357, ch. St-Laurent

Cette maison, construite en 1916, s’inscrit dans le circuit des nouvelles tendances 
qui sont venues marquer l’architecture domestique du québec. Cette influence 
s’exprime en premier lieu par le volume de la maison, puis par la pente du toit. 
Pour la plupart des constructions, la symétrie est parfaite, sauf ici où la galerie 

latérale n’occupe qu’un seul côté. la galerie est recouverte d’une marquise qui prend naissance sous la corniche. Cette 
marquise est soutenue par une série de poteaux distribués de façon symétrique et reliés entre eux par un garde-corps 
sobre légèrement ouvragé à motif étoilé. les murs possèdent un parement de bardeaux de bois. toutes les fenêtres à deux 
ou trois carreaux sont parées d’impostes.  remarquez la forme particulière de la grande lucarne en façade qui permet un 
aménagement plus spacieux des combles. D’ailleurs, cette forme est caractéristique de la région de Charlevoix.

Maison de tradition québécoise
eddy dion 12” x 16” Acrylique sur toile  
268, chemin Saint-Laurent

Dans ce secteur, on compte six maisons de plus de deux cents ans, dont 
celle-ci. la cuisine d’été, disposée perpendiculairement et en avancée, 

a plus de cent ans. elle possède un appentis servant de remise et de sortie arrière.  la maison de tradition québé-
coise résulterait d’une adaptation de l’habitat français aux rigueurs de l’hiver. C’est entre 1780 et 1820 que ce 
modèle prolifère.  le carré est bien dégagé du sol par un solage de pierres. les cheminées sont allégées, soula-
gées de l’allure monumentale observée dans les modèles précédents. le toit en forme d’accent circonflexe avec 
un larmier débordant est percé d’une très grande lucarne ajoutée, ce qui est caractéristique de Charlevoix. le 
bardeau de cèdre recouvrant le toit a été remplacé par de la tôle. le perron-galerie qui longe la façade est de fac-
ture contemporaine et fort bien ouvragé. quant au revêtement des murs, sa partie inférieure est faite de planches 
à clins, tandis que le mur de pignon est en bardeaux de cèdre. les ouvertures disposées en parfaite symétrie  
comptent six carreaux à l’étage principal et quatre à l’espace des combles, à l’exception de la lucarne.

Architecture, 
art et patrimoine
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non, ce n’est pas un slogan. C’est une réa lité histo-
rique, aujourd’hui constamment présente et pour 
demain, une vision de développement.

Baie-Saint-Paul jouit d’une réputation enviable en 
ce qui a trait à la peinture et aux métiers d’art. Depuis 
le xixe siècle, et plus précisément depuis le début 
du xxe siècle, des œuvres riches d’enseignement y 
ont été produites, inspirées par la beauté du milieu 
et les traditions qui s’y rattachent. la présence de 
grands peintres tels que Clarence Gagnon, suivi du 
groupe des Sept, de rené richard, aussi de Simone-
Mary Bouchard, de ses frères et sœurs, d’yvonne et 
de Blanche Bolduc, de Georges-édouard tremblay et 
de toutes les nouvelles générations qui s’illustrent, 
fait de Baie-Saint-Paul un sanctuaire artistique où 
collectionneurs et amateurs d’art ont pris l’habitude 
de venir choisir des œuvres.

aujourd’hui, à la base de l’abondante vie culturelle 
de Baie-Saint-Paul, on retrouve le carrefour culturel 
Paul-Médéric, dynamique moteur artistique, le Mu-

 une ville d’ art
sée d’art contemporain, objet de notre plus grande 
fierté, la maison de rené richard, témoin émouvant 
d’une grande œuvre et enfin, la plus grande con-
centration de galeries d’art de différentes tendances 
picturales à travers le pays.

on doit également à la corporation du Centre d’art 
la tenue du Symposium international d’art contem-
porain, évé ne ment artistique majeur qui, chaque 
année, durant tout le mois d’août, situe Baie-Saint-
Paul sur la carte touristique internationale.

tout près des attraits culturels, explorez le cen-
tre-ville où les nombreuses boutiques d’art et 
d’artisanat et des galeries réputées offrent une vaste 
palette de beauté et de raffinement.

acheter un tableau, un cadeau, un souvenir d’art à 
Baie-Saint-Paul, c’est un billet pour  l’émotion ga-
rantie. Faire le circuit des galeries et boutiques à 
partir du carrefour culturel Paul-Médéric, c’est croire 
à l’esprit et au cœur de l’homme se nourrissant de 
l’art, comme ses poumons du bon air qu’il respire.
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tous les jours, de 8 h à 17 h, l’église de Baie-Saint-Paul 
vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir 
l’installation permanente qui rend hommage à trois 
grands bâtisseurs de Charlevoix : le peintre rené 
richard, l’écrivain Mgr Félix antoine Savard et le frère 
ernest veilleux, professeur de musique. une initiative 
de la Fabrique de Baie-Saint-Paul en collaboration avec 
Baie-Saint-Paul, Capitale culturelle du Canada 2007.

Même en vacances, un moment d’intériorité peut 
guérir bien des maux.

le Centre d’archives régional de Charlevoix est un 
organisme sans but lucratif voué à la préservation et 
la mise en valeur de notre patrimoine archivistique 
régional. il permet aux cher cheurs et à la population 
d’avoir accès aux témoins de notre histoire régionale 
que sont les documents d’archives.

le Centre d’archives abrite également au sein de sa 
salle de consultation, un centre de do cumentation 
spécialisé concernant Charlevoix ainsi qu’un ser vice de 
généalogie d’une richesse exceptionnelle. notre collec-
tion d’ouvrages généalogiques couvre l’ensemble des 
paroisses du québec et de l’est des états-unis. Compo-
sée de près de 3000 volumes, notre collection compte 
plus de 400 histoires de familles et de monographies 
de paroisses. en outre, on retrouve des biographies 
d’ancêtres, des re gistres de baptêmes, de mariages 
et de sépultures, le répertoire intégral du Programme 
de recherche en démographie historique (P.r.D.h.), 
le dictionnaire Drouin, des inventaires des greffes de 
notaires de même que de nombreuses revues d’intérêt 
généa logique. lieu de rencontre pri vilégié pour les 
recher ches historiques et généalogiques, le Centre 
d’archives vous attend!

heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 
renseignements : Christelle Lavoie 
418-435-3443 • 9,-101, rue Forget à Baie-Saint-Paul

Pendant longtemps, en raison de l’éloignement de 
l’église de Baie-Saint-Paul, les résidents du secteur 
de la rémy voulurent avoir leur propre église ; ce 
qui leur fut refusé par les autorités diocésaines. un 
compromis s’il en est, fut la construction en 1925 
de cette chapelle qui se trouvait, jusqu’en 1947, de 
l’autre côté de la route. elle dut être déplacée en 
raison de l’aménagement du nouveau tracé routier.

Son nom de « Fortin » vient du fait que c’est l’abbé 
herménégilde Fortin, natif du secteur, qui en com-
manda la construction auprès de l’habile charpen-
tier Charles Guillemette. la venue régulière de plu-
sieurs autres prêtres du même patronyme contribua 
aussi à sa désignation.

n’étant pas considérée comme une chapelle de 
procession en tant que telle, elle servit plutôt lors 
des prières du mois de Marie en mai, pour la neu-
vaine de Sainte-anne et bien entendu lors d’offices 
dominicaux célébrés par différents prêtres séjour-
nant dans le secteur.

en 1987, l’abbé Benjamin Fortin céda la chapelle 
à la Fabrique Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie-
Saint-Paul et dans le but de lui assurer un avenir, 
des résidents du milieu, rassemblés sous le nom 
du « Comité de la chapelle », se sont engagés à 
l’entretenir.

 La “chapelle des Fortin“  Centre d’archives 
 régional de Charlevoix

 L’installation “Aux 
 marges du silence“

 Communautés chrétiennes

Lieux Samedi dimanche
Baie-Saint-Paul 10 h 30

Saint-urbain 19 h

Petite-rivière-Saint-François 9 h

Saint-hilarion 9 h

les éboulements 10 h 30

Saint-Placide 1er samedi du  mois 19 h

Une ville d’art 
à découvrir
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32e SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL

Venez vivre une expérience  
de création en direct ! 

12 artistes du Canada,  
des États-Unis,  
de la France et de l’Inde
11 rue Forget 
du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h 
Information : 418-435-3681

du 1er au 31 août 2014
symposium-baiesaintpaul.com
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Venez vivre une expérience 
unique dans un lieu exceptionnel !
23, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul g3Z 2J2
418-435-3681
www.macbsp.com  info@macbsp.com

Du 2 Février au 15 Juin 2014
Jacques Payette -  Habiter le hasard
un regard sur l’expérience humaine de la vie, la connaissance de l’autre 
et l’acte de peindre.

Du 12 avril au 15 Juin 2014
Clément Côté - L’arbre d’eau
Sculpteur autodidacte qui privilégie le bardeau de cèdre comme 
matériau de création.

Pierre-georges tabouillet - Univers fractals III
Peintre d’origine française utilisant les superpositions de couleurs 
primaires pour déstabiliser son public.

Du 28 Juin au 13 oCtoBre 2014 
Andy Warhol - Art et images de marques
Grande primeur au MaCBSP : près de 40 créations originales produites 
dans le cadre d’une commande sont réunies dans l’exposition. Cette 
collection d’affiches aux thèmes et graphismes variés a assurément de 
quoi plaire à tous.

dialogues formels - Coups de cœur de grands collectionneurs
un parcours passionnant parmi les œuvres d’une vingtaine d’artistes 
de la modernité picturale et sculpturale québécoise des années 1950 
à 2000 : riopelle, Ferron, letendre, toupin, Pellan, lemoyne, Mcewen, 
Derouin, etc.

raymond Brousseau
les éléments de la nature éclatent hors du cadre des abstractions 
atmosphériques de cet artiste.

 à ne pas manquer

Jacques Payette.  Je ne sais pas écrire ton nom.  2013. 
huile sur papier arches. Photo : Marlène Gélineau Payette

Photo : François rivard
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 Activités culturelles

JuSqu’au 30 Juillet 2016
Zones de libre échange
une exposition sur l’histoire du Symposium international 
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Projections grand 
format, multiples entrevues, bornes interactives, œuvres et 
documents d’archives permettent au visiteur de saisir la richesse 
et l’originalité de cet événement qui existe depuis plus de 30 ans.

Du 1er noveMBre 2014 au 8 Février 2015
Louis-Pierre Bougie  - normand moffat - rolande Pelletier

venez vivre une expérience culturelle, conviviale 
et contemporaine lors des dîners-découvertes 
présentés chaque 4e mardi du mois dans le hall du 
musée. Pendant que vous dégustez votre repas, 
une courte introduction à l’œuvre et à l’artiste vous 
est offerte. Gratuit.

 22 avril 2014 – Georges-édouard tremblay
 27 mai 2014 – Pierre-léon tétreault
 17 juin 2014 – hélène Goulet
 22 juillet 2014 – Serge Murphy
 23 septembre 2014 – louis icart
 28 octobre 2014 – Jeffrey hessing
 25 novembre 2014 – Claude le Sauteur
 27 janvier 2015 – armand vaillancourt
 24 février 2015 – Michel labbé
 24 mars 2015 – lauréat Marois

 Bijoux / accessoires vestimentaires
 objets décoratifs (vaisselle peinte à la main…)
 articles pour enfants
 Sculptures
 livres / affiches / Cartes / Cartes postales
 Sacs recyclés à partir des bannières du musée
 Produits dérivés des expositions
 Chandelles et savons fabriqués à Baie-Saint-Paul
 accès internet

 la boutique

horaire
de juin à septembre :
tous les jours de 10 h à 17 h
de septembre à juin :
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h

ouvert les lundis fériés

Période des Fêtes :
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
horaire sujet à changement

tarification
adulte : 8 $
étudiant / aîné : 5 $

Famille : 12 $

Moins de 12 ans : gratuit

visite de groupe (10-15 pers.) :
 sans guide : 5 $/pers.
 avec guide : 10 $/pers.

NOUVEAU!
Faites vos achats en ligne!
www.macbsp.com

Photo : rené Bouchard

Une ville d’art 
à découvrir
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Du 26 septembre au 5 octobre 2014
Soyez de la Fête pour la 24e édition
de Rêves d'Automne, Festival en 
peinture. Côtoyez les artistes dans 
une symphonie de couleurs et
de paysages des plus enivrants.
Un rendez-vous coloré à ne pas
manquer au cœur de Baie-Saint-Paul.

revesdautomne.com

1 800 761-5150

Crédits photo : Louis Laliberté, Humberto Pinochet



Du 26 septembre au 5 octobre 2014
Soyez de la Fête pour la 24e édition
de Rêves d'Automne, Festival en 
peinture. Côtoyez les artistes dans 
une symphonie de couleurs et
de paysages des plus enivrants.
Un rendez-vous coloré à ne pas
manquer au cœur de Baie-Saint-Paul.
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61, rue st-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul, Qc, G3Z 1M3

T: 418.435.2428
www.clarencegagnon.com

Venez nous visiter du 24 juin au 13 octobre

Première galerie d’art de Charlevoix
Grand choix de Maîtres Canadiens
Plusieurs artistes contemporains 

Atelier :
Marie-Renée Otis
12 rue Saint-Gabriel,
Baie-Saint-Paul, Québec
Canada  G3Z 2H6
Téléphone : 418 435-3433
Site internet : www.mrotis.com
Adresse électronique :
marene2@hotmail.com
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LA RÉFÉRENCE EN ART
THE ART DESTINATION

Art Galleries

Plus de 265 artistes / Over 265 artists

Oeuvres originales / All originals

Consultation en art gratuite /
Free art consultation

Modalités de paiement / Monthly payments

WWW.GALERIEBEAUCHAMP.COM

Contemporain 
Contemporary

Classique
Classic

Maîtres Canadiens
Canadian Masters

16, rue St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul

418.240.2244 • 1.866.577.2244

BAIE-ST-PAUL    QUÉBEC    TORONTO

Une histoire de famille… Deux générations
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Carrefour culturel Paul-médéric
baiesaintpaul.com/carrefour

4, rue ambroise-Fafard 418 435-2540 p. 26 et 27

Le musée d’art contemporain macbsp.com 23, rue ambroise-Fafard 418 435-3681 p. 23 à 25
galerie Art et Style artetstyle.com 37, rue ambroise-Fafard 418 435-3121
maquettiste de bateaux Capitaine Benoit Lavoie 5, rue Dupré 418 435-6130
galerie yvon desgagnés
galeriedartyvondesgagnes.com

1, rue Forget 418 435-3429

galerie d’art Beauchamp galeriebeauchamp.com 16, rue Saint-Jean-Baptiste 418 240-2244 p. 35
galerie d’art iris galerieiris.com 30, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5768 p. 30 et 31
Atelier chez les artistes : daniel Froment, 
Pierre Bédard et Carole Pépin

36, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-2414

galerie d’art l’Autre iris galerieiris.com 53, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-0236
La maison de rené richard (Galerie et musée) 58, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5571
galerie Clarence gagnon clarencegagnon.com 61, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-2428 p. 34
galerie Juan Cristobal cristobal.ca 65, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-6555
galerie L’harmattan lharmattan.com 82, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-2970
Atelier galerie Pierre-gilles martin 
et Carole tanguay

90, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-3769

galerie d’art diamant (visite, studio et galerie)
www.galeriediamant.com

70, rue Saint-Jean-Baptiste 418 240-3438

galerie guylaine Fournier galerieguylainefournier.com 104-2, rue St-Jean-Baptiste 418 435-4183
Atelier galerie danielle Lafrance 39, rue Sainte-anne 581 888-1208 

418 649-9740
Les encadrements du Cap encadrementsducap.com 144, route 362 418 435-3696 p. 29
Lico imprimeur licoimprimeur.com 42, route 362 418 435-2869
Atelier de broderie d’art marie-renée otis 
info@mrotis.com

12, rue Saint-Gabriel 418 435-3433 p. 34

Atelier Boisjoly-desmeules 3, rue de la lumière 418 436-3997 p. 29
Atelier Ludovic gervais 75, rue Saint-Jean-Baptiste 418 438-1279

 galeries d’art et ateliers d’artistes

 boutiques
Bijouterie martin Blouin 11, rue leclerc 418 435-2319
martin girard designer 14, rue leclerc 418 435-2626
Boutique l’Artisane 39, rue de la lumière 418 435-6371
Luminaire décor etcetera 7 ½, rue ambroise-Fafard 418 435-5999
madame Butterfly 35, rue ambroise-Fafard 418 240-2435 p. 33
randonnées nature-Charlevoix (Point de service) 22, rue Sainte-anne 418 435-6275
Boutique La Lavandière 22, rue Sainte-anne 418 435-2902 p. 33
Boulangerie pâtisserie Charlevoix 28, rue Forget 418 435-3726
galerie du Sport (location de vélo) 20, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5267
La Chocolaterie du village 31, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-6930
Boutique de la galerie d’art iris 38, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5768 p. 32
Souvenirs de vacances 38-1, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-6265
Boutique Autour du pot 42, rue Saint-Jean-Baptiste 418 240-3221 p. 32
Boutique Les deux Sœurs (boutique culinaire) 48, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-6591
Le Pot aux roses (boutique cadeau) 56, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5389

La ruée vers l’ art
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Fraîcheur et Saveurs (comptoir à glace et confiserie) 64 a, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-7772
Boutique La Coquetterie
(vêtements et accessoires uniques)

66-1, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-6042

Les trésors de nancy (dans un Jardin) (parfumerie) 66-2, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5124
Chocolaterie Cynthia 66-3, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-6060
Charlevoix Pure Laine 69, rue Saint-Jean-Baptiste 418 760-8795
quai des Bulles (savonnerie artisanale) 77, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5646
Boutique La tannerie 78, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-3111
Boutique echo-Loco (vêtements, mode et accessoires) 102, rue Saint-Jean-Baptiste 418 760-8555
Boutique origène (vêtements pour la famille, 
chaussures, vêtements de travail)

111, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-6800

Boutique À Chacun son Pain 1006, boul. Mgr-De laval 418 760-8777 p. 71
Les Collections esope (mode féminine) 1008, boul. Mgr-De laval 418 240-2737
Laiterie Charlevoix 1167, boul. Mgr-De laval 418 435-2184 p. 70
Boulangerie Louise desrosiers 65, rue Saint-Joseph 418 435-6606
Boucherie de la Baie Centre commercial le village 418 240-1114
eli et gaby (boutique pour bébé et maternité) 2, chemin de l'équerre, local 3 418 760-8999
La Librairie 2, chemin de l’équerre 418 435-5432 p. 13
rêves en fleurs (service de livraison) 2, chemin de l’équerre 418 435-0066

8 1 5 2 0 2 9 7

Caisse de la Vallée du Gouffre4 1 8 - 4 3 5 - 2 2 2 8

Œuvre de Jean-François Racine.
8 1 5 2 0 2 9 7

Caisse de la Vallée du Gouffre4 1 8 - 4 3 5 - 2 2 2 8

La ruée vers l’ art
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Baie-Saint-Paul est située au creux d’une val-
lée façonnée par un affaissement de terrain, il y a 
plusieurs millions d’années pour former un « gra-
ben », sculpté par l’érosion et les dépôts de la mer 
Champlain. Baie-Saint-Paul possède un site unique, 
marqué par la montagne, le fleuve, la verdure et 
le contrefort du parc des Grands-Jardins du côté 
nord. le « cratère de Charlevoix » soulève un ques-
tionnement intrigant et ne manque pas d’attirer 
l’attention de tous les visiteurs.

la richesse naturelle de Charlevoix est présente au 
cœur même de Baie-Saint-Paul. Peu de villages 
peuvent se targuer qu’une rivière à saumons les tra-
verse, telle la rivière du Gouffre.  en bordure du fleuve 
s’étendent la plage et les battures Sainte-anne, site 

Sport, nature 
et plein air

naturel exceptionnel où se côtoient champs, mer 
et forêt, lieu de prédilection pour l’observation des 
oiseaux et halte migratoire impor  tan te au printemps 
et à l’automne. vers le nord, les hautes montagnes 
des laurentides marquent tout le paysage, aux 
frontières du cratère de Charlevoix.  Pour permettre 
aux visiteurs de mieux saisir l’étonnante diversité 
de la nature de Baie-Saint-Paul randonnées nature 
Charlevoix, point de service à la boutique la lavandière 
au 22, rue Saint-anne, Baie-Saint-Paul, vous offrent 
une excursion à couper le souffle. le belvédère situé 
au centre d’information touristique de la côte 
Saint-antoine et le belvédère sur la route 362 vous 
permettent de découvrir le côté magnifique et 
grandiose de la baie et de la vallée du Gouffre.

 patrimoine naturel
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velocharlevoix.com
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Sport, nature 
et plein air

 Réseau de sentiers de la MRC de Charlevoix
Depuis plusieurs années, la MrC de Charlevoix 
développe un formidable réseau de sentiers récréa-
tifs, gratuits et accessibles en toutes saisons. De dif-
férents niveaux, ces sentiers sont aménagés pour 
accueillir tant les randonneurs débutants que les 
plus expérimentés. Ces sentiers vous offrent des 
points de vue impressionnants sur une nature diver-
sifiée et des paysages à couper le souffle.

LiSte deS SentierS :

Baie-Saint-Paul 
 Du Gouffre :  7,4 km 
 les Florent :  18,2 km 
 la rémy :  1,1 km

Saint-urbain 
 Des Pointes :  10,9 km

Les Éboulements 
 louis-Charles-audet :  3,1 km 
 Du Paysan :  4,5 km

Petite-rivière-Saint-François 
 l’ancestrale : 3,25 km 
 Gabrielle-roy-ouest :  11,4 km 
 Gabrielle-roy-est :  6,3 km

ÉquiPement SuggÉrÉ :

Chaussures de marche et vêtements appropriés, 
eau, clochette, bâton de marche, sifflet,  boussole, 
cellulaire…

ConSeiLS et renSeignementS : 

 engagez-vous dans une randonnée à votre niveau. 
 avisez toujours quelqu’un de l’heure 
 approximative de votre retour. 
 Consultez la carte du sentier que vous empruntez. 
 la plupart des sentiers sont linéaires, ils 
 nécessitent un aller-retour ou deux véhicules.
*les distances inscrites sont calculées pour un aller seulement.

Pour de plus amples renseignements consultez 
notre site sous l’onglet « Sentiers récréatifs ».

la MrC de Charlevoix vous souhaite 
une agréable randonnée !

4, place de l’Église, local 201 
Baie-Saint-Paul   418-435-2639 
www.mrccharlevoix.ca
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Sport, nature 
et plein air
 Pêche au saumon 
 sur la rivière du Gouffre

 RANDONNÉES NATURE-CHARLEVOIX

100 fosses à saumon y sont inventoriées dont 65 sont amé-
nagées avec tables de pique-nique, aires de repos, etc. la 
quasi-totalité de celles-ci se pêchent à pied sec. la rivière 
n’est généralement large que d’une trentaine de mètres, 
mais elle accueille des saumons parfois impressionnants 
(jusqu’à 10 ou 12 kg).  association de conservation de la 
vallée du Gouffre, C.P. 911, Saint-urbain G0a 4K0. 

renseignements, poste d’accueil, 
carte et permis : 
maison Chez Laurent, 418-435-3895 
www.rivieredugouffre.qc.ca

Circuit véhiculé avec haltes panoramiques dans la campagne charlevoisienne : « le cratère de Charlevoix »

accompagné d'un guide naturaliste expérimenté, découvrez, au cours d'une excursion dans l'arrière-pays charlevoisien, 
le champion mondial des grands cratères météoritiques terrestres, pour ses qualités de conservation et d'observation! 
au carrefour des sciences, l'activité dure 2 heures. De la véritable géographie de terrain accessible à tous.

aussi: « Cratère et forêt boréale de Charlevoix », une activité très complète d'une durée de 3½ heures incluant une agréable 
exploration pédestre en milieu boréal. offert toute l'année sur réservation. les raquettes sont fournies en période hivernale.

Programmation d'activités pour groupes organisés et tourisme d'affaires disponible sur notre site internet.

renseignements et tarifs : 418-435-6275  www.randonneesnature.com
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Sport, nature 
et plein air

Le ServiCe CommunAutAire de LoCAtion 
de vÉLoS À BAie-SAint-PAuL

Baiecycle est un service communautaire de loca-
tion de vélos à Baie-Saint-Paul, qui donne accès 
à une flotte de vélos revalorisés répartie en plu-
sieurs stations. Bien plus qu’un service de loca-
tion, ce projet fait la promotion des principes du 
développement durable.

Pour plus d''informations, 
consultez www.baiecycle.org

 baiecycle  Katabatik 
 (centre de plein air)

installée au quai de Baie-Saint-Paul, à proximité 
d’une jolie plage, cette entreprise se spécialise dans 
les activités nautiques et de plein air. les activités 
variées disponibles sur place s’adressent autant à la 
famille avec des jeunes enfants qu’aux aventuriers.  

au programme : kayak de mer (initiation et excursion), 
descente de la rivière du Gouffre en kayak, initiation au 
Paddle surf sur la rivière du Gouffre, location de bicy-
clettes, canyoning, initiation au parapente, cerfs-volants 
(vente), billetterie croisières et zodiac (baleines, fjord). 

ouvert de mai à octobre, tous les jours 
210, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul 
418 435-2066  www.katabatik.ca
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Le club de golf Le Loup vous accueille en 
plein cœur de Baie-Saint-Paul, ville de nature 
et culture aux milles plaisirs. Une vue privilégiée
sur le village, le fleuve et les montagnes de 
Charlevoix vous accompagnera tout le long 
du parcours. Sur le terrain du Loup, le bon 
temps est certifié.

CLUB HOUSE avec terrasse, bar et restaurant / 
Casse-croûte LE TERRIER au trou NO 9 / Terrain 

de pratique / Boutique de golf / Location 
d’équipement / Leçon de golf

DÉPART

TARIFICATION
- prix par personne / taxes en sus -

EN TOUT
TEMPS

APRÈS
14H00

35$

25$

30$

20$

435$

7$

18 trous

9 trous

18 trous

9 trous

Petit

Gros
PANIER DE BALLES
- Champ de pratique - 40, Chemin de l’Équerre, Baie-Saint-Paul QC  G3Z 2Y7  

418.435.2117  www.golfbsp.com  info@golfbsp.com

CHARLEVOIX - QUÉBEC - CANADA

auxportesdusolei l .com

29, rue de la lumière, Baie Saint-Paul,
Québec, G3Z 1Y7 T. 1.877.435.3540

SEGWAY
Segway tout-terrain
Randonnée guidée

Expérience Segway 
dans la belle région  
de Charlevoix.

Segway Guided Tours 
in the beautiful 
Charlevoix region.

Aux portes du soleil

(418) 435-3540
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habitat 07 est un bâtiment écologique qui vise à 
sensibiliser et informer la population sur les énergies 
nouvelles et sur les pratiques liées au développement 
durable. Situé dans un site magnifique près du fleuve 
Saint-laurent, c’est aussi le poste d’accueil du boisé 
du quai. Sa construction a fait l’objet d’un tournage 
dont a résulté la série habitat 07, les Compagnons du 
rebut global, télédiffusée sur les ondes de télé-québec 
à l’hiver 2007. la construction du bâtiment repose sur 
des techniques écologiques. Souvent inspirés de mé-
thodes ancestrales, ces modes de construction font 
usage de ressources naturelles disponibles sur place. 
les caractéristiques artisanales côtoient les plus ré-
centes technologies en matière d’énergies alternatives, 
puisque le bâtiment vise une complète autonomie des 
services énergétiques. on peut visiter le bâtiment seul 
ou avec un guide qui explique les techniques utilisées 
telles l’isolation de ballots de paille, le toit végétal, 
les panneaux photovoltaïques, le système de retour 
d’énergie d’hydro-québec, etc.

Juste à côté, se trouve l’aire de repos éducative. Cette ter-
rasse modulaire est faite en bois issu de la récupération et 
de l’éco-foresterie pratiquée par la Coop de l’arbre, dans les 
forêts privées de ses membres dans Charlevoix. l’aire de 
repos éthique permet aux visiteurs de patienter agréable-
ment avant de visiter le bâtiment écologique. les revenus 
générés en terrasse, par un Café d’été géré par des jeunes 
de la municipalité, servent à des fins sociales et éduca-
tives et permettent  notamment de créer des activités de 
sensibilisation à l’environnement pour la communauté 
charlevoisienne et ses visiteurs.

habitat 07 
212, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul 
tél : 418 435-5514 hors saison : 418 435-2205 
www.baiesaintpaul.com/tourisme/ 
activites/habitat-07

Pour plus d”information, 
consultez www.habitat07.org 

Possibilité de visites de groupe sur réservation

horaire
tous les jours de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du 
travail, de 10 h à 17 h.

De la fête du travail à l’action de grâces, ouvert les fins 
de semaine de 10 h à 17 h.

tarification

adulte : 5 $    étudiant : 2 $    Famille : 10 $ 
Moins de 6 ans accompagné d’un adulte et 
résidants de Baie-Saint-Paul : grAtuit

 Habitat 07
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 le festif
le Festif! de Baie-Saint-Paul est un festival de 
musique et de cirque qui se déroule au cœur du 
centre-ville de Baie-Saint-Paul. Plus de 35 artistes 
sont attendus pour le 5e anniversaire du festival qui 
se tiendra du 25 au 27 juillet prochains.

Plus de 45 spectacles seront présentés dans 10 sites 
de spectacles différents. le comité accueillera les plus 
grands artistes du québec ainsi que de grands artistes 
internationaux de grande renommée. Des dizaines 
d'artistes de cirque émerveilleront petits et grands et 
les meilleurs artistes de la relève tenteront également 
de séduire les milliers de festivaliers sur place.

que ce soit sur la grande Scène Desjardins, au sous-
sol de l'église, au centre communautaire, sur la 

scène hydro-québec, au local-8, au Mouton noir, 
à l'hôtel la Ferme, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, 
au Musée d'art contemporain ou sur la Fresque 
panoramique du pont leclerc, soyez assurés que 
vous en aurez plein la vue et plein les oreilles.

Devenu une véritable référence au québec, le Festif! 
de Baie-Saint-Paul a été nommé dans le top 5 des 
événements à ne pas manquer selon la Presse et dans 
les 4 incontournables selon le magazine culturel voir.

Plus d'informations sur la programmation au : 
www.lefestif.ca ou sur la page facebook du 
festival (Le Festif).

Les billets sont présentement en vente au 
www.lefestif.ca 
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 animation Baie-Saint-Paul

 Spectacles de musique

animation Baie-Saint-Paul propose différentes activités culturelles estivales gratuites au centre-ville du 4 juillet au 16 août.

renseignements : 418-435-2540  animation@baiesaintpaul.com 
http://www.baiesaintpaul.com/tourisme/art-et-culture/animation-baie-saint-paul

dateS Groupe StyLe 
muSicaL

4 juillet les Cordeurs de Bois traditionnel
5 juillet la Jarry rock
11 juillet Fav reggae Soul
12 juillet Jocelyn tremblay rétro Country

18 juillet la Baraque
Chanson 
québécoise

19 juillet Boni Suba Pop alternatif
25 et 26 juillet relâche pour le Festif!

1 août
relâche pour le lancement 
du symposium d’art contemporain

2 août analoga’s Blues Band Blues
8 août 5 for trio Jazz

9 août
Soirée de la relève 
en partenariat avec 
le Festif!

Styles variés

15 août Marc angers Pop rock
16 août hispalis nuevo Flamenco

vendredi et samedi à 20 h 
Scène Derytelecom, place de l’église 
en cas de pluie, les spectacles sont déplacés au carrefour culturel Paul-Médéric, 4, rue ambroise-Fafard.

LA JArry

mArC AngerS

AnALogA’S BLueS BAnd

Événements
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 Animation de rue
vendredi à 19 h, place de l’église. 
Samedi de 13 h à 16 h au parc du Presbytère, près du carrefour culturel Paul-Médéric, 4, rue ambroise-Fafard. 
en cas de pluie, les prestations sont déplacées au carrefour culturel Paul-Médéric.

dateS animation StyLe d'animation
 4 juillet Duo acroninjas roue acrobatique

 5 juillet
less loulouzz Maquillage de fantaisie
les Barbichettes animation déambulatoire avec accordéon, hula hoops et clowns
les nouveaux mariés animation clownesque

 11 juillet Mani’tou Spectacle de feu

 12 juillet
less loulouzz Maquillage de fantaisie
le Duo Séquoia Spectacle de jonglerie
Jason rancourt Démonstration de « slackline »

 18 juillet Mr. Dubois Bicyclette acrobatique et vélocipède

 19 juillet
less loulouzz Maquillage de fantaisie
Mr. Dubois Bicyclette acrobatique et vélocipède
véro Jongle! Diabolos et jonglerie

25 et 26 juillet relâche pour le Festif !
 1 août relâche pour le lancement du symposium d’art contemporain

 2 août
less loulouzz Maquillage de fantaisie
erick elektrik Magicien humoristique
Paradox le robot Mime

 8 août aweye Manon Spectacle clownesque avec trapèze

 9 août
less loulouzz Maquillage de fantaisie
le Gros orteil ateliers de cirque et animations ambulantes
les Productions Mosaïculture ateliers de percussions africaines

 15 août
Duo miroir Spectacle de cirque de style poétique
less loulouzz Maquillage de fantaisie

 16 août
Duo miroir Spectacle de cirque de style poétique
Duo de la tentation échassiers

 Place de l’église  Parc du Presbytère

duo miroir LeS ProduCtionS 
moSAïCuLture

mr. duBoiS

Événements
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 calendrier des événements 2014-2015
18 mai 2014 Le grAnd rendeZ-vouS de LA SAntÉ Centre éducatif Saint-Aubin 

Marche sportive et course à pied (participation et compétition)
418 435-2205

23 et 24 mai 2014 LA CouPe CAnAdA 2 et LA CouPe quÉBeC 2 de vÉLo de  montAgne 
Le Genévrier, Baie-Saint-Paul

418 435-2205

25 mai 2014 CouPe quÉBeC (3) ÉPreuveS (CLm) 
Vélo de montagne  Le Genévrier, Baie-Saint-Paul

418 435-2205

30 et 31 mai 2014 grAnd Prix CyCLiSte de ChArLevoix 
4 étapes (Vélo de route)  Baie-Saint-Paul

418 435-2205

1 juin 2014 CyCLo SPortive et rAndo FAmiLiALe 
Vélo de route  Baie-Saint-Paul

418 435-2205

1 au 7 juin 2014 SemAine de LA muniCiPALitÉ 418 435-2205
7 juin 2014 Fête deS voiSinS : rue de LA BriCAde 418 435-2205
13 au 15 juin 2014 Le rAid de ChArLevoix 

Course de vélo de montagne dans toute la région de Charlevoix. 350 
cyclistes sont attendus!  Mont Grand Fonds, La Malbaie

418 435-2205

14 et 15 juin 2014 reLAiS À LA vie 
Marche 24 h au profit de la Société canadienne du cancer 
Centre éducatif Saint-Aubin

418 435-0028

21 juin 2014 CAnot en Fête 
Bienvenue à tous les amateurs de canotage  Rivière du Gouffre

418 435-2205

23 et 24 juin 2014 Fête de LA SAint-JeAn 418 435-2205
1er juillet 2014 Fête du CAnAdA 418 435-2205
6 juillet au 24 août 2014 LeS dimAnCheS LyriqueS Carrefour culturel Paul-Médéric 418 435-2540
4 juillet au 16 août 2014 AnimAtion BAie-SAint-PAuL 

Animations culturelles variées présentées sur une scène extérieure face à l’église 
les vendredis et samedis et au parc du Presbytère, samedi après-midi.

418 435-2540

12 et 13 juillet 2014 exPoSition CAnine Aréna Luc et Marie-Claude 418 435-2205
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 Les dimanches lyriques 10e anniversaire

25 au 27 juillet 2014  Le FeStiF! 
Festival rassembleur de musique et de cirque au centre-ville de Baie-Saint-Paul 
www.lefestif.ca

418 633-6194

1er au 31 août 2014 SymPoSium internAtionAL d’Art ContemPorAin 
Aréna Luc et Marie-Claude

418 435-3681

20 septembre 2014 12 heureS de vÉL0 
Vélo de route  Le Genévrier, Baie-Saint-Paul

418 435-2205

21 septembre 2014 FinALe ProvinCiALe CyCLo-CroSS 
vélo de montagne et route  Le Genévrier, Baie-Saint-Paul

418 435-2205

26 septembre 
au 5 octobre 2014

rêveS d’Automne 
Festival paysages en peinture Des paysages grandioses, des peintres à l'oeuvre, 
des ateliers de perfectionnement, une palette de couleurs automnales vibrantes.

418 435-5875

Fin octobre 2014 Fête de LA CitrouiLLe 418 435-2205
14 au 16 novembre 2014 tournoi de hoCkey FÉminin 418 435-2205
21 au 30 novembre 2014 mArChÉ de noëL Ouvert la fin de semaine 418 435-3673
5 au 7 décembre 2014 tournoi oLymPique 418 435-2205
22  au 25  janvier 2015 tournoi de hoCkey ProvinCiAL oPtimiSte 

Novice Atome Pee-Wee
418 435-2205

12 au 22 février 2015 tournoi de hoCkey LionS BAntAm midget Junior 
Aréna Luc et Marie-Claude

418 435-2205

Fin jan. début fév. 2015 Fête FAmiLiALe À LA PAtinoire 418 435 2205
20 au 22 mars 2015 tournoi de hoCkey oLymPique 418 435 2205
2015 ChAmPionnAt invitAtion Benoit LAvoie 418 435 2205
6 au 12 avril 2015 CouPe deSJArdinS Tournoi de hockey 418 435 2205

Sous le signe de la gaieté et de la bonne humeur, ces presta-
tions lyriques constituent une halte incontournable, chaque 
dimanche, du 6 juillet au 24 août 2014 de 13 h 30 à 14 h 
30 au carrefour culturel Paul-Médéric. Présentés par la 
Société de concert de Charlevoix, deux thèmes sont proposés 
en alternance chaque dimanche. « Nos chants d’autrefois » 
(6, 20 juillet et 3 et 17 août 2014) propose les chants de la 
tradition orale de chez nous perpétués par nos ancêtres. 
toutes les occasions étaient bonnes pour entonner en 

chœur une chanson parlant des filles à marier, des noces, 
de monsieur le curé, de la nature, de leur foi ou des misères 
de leurs métiers. Dans « Jeux de coulisses à la Scala » 
(13, 27 juillet et 10 et 24 août 2014), vous assisterez à une 
répétition en coulisse d’une production mettant en vedette 
les plus grands compositeurs romantiques italiens comme 
Bellini, verdi, Puccini et autres… l’accompagnement au 
piano est assuré par renée Gagnon et la direction musicale 
par Sylvain landry. l’entrée est gratuite. 
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La région de Baie-Saint-Paul offre des paysages extraordinaires. Vous avez du temps! Optez pour 
découvrir des coins de pays souvent situés en dehors des routes habituelles; vous pouvez le faire en 
voiture, à pied ou à vélo.

L’information qui vous est fournie ci-dessous est très sommaire; Elle est tirée de l'étude de caractérisation 
des paysages de la ville de Baie-Saint-Paul. Prenez le temps de vous arrêter et surtout de réaliser qu’au 
Québec nous sommes encore choyés et privilégiés de vivre dans un environnement marqué par la 
beauté de la nature, la tranquillité et les grands espaces.
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LES PLUS BEAUX POINTS DE VUE DE

RANG SAINTPLACIDE SUD   ± 25 KM
ACCÈS POSSIBLE PAR LA ROUTE 138
Petit hameau témoin d’une époque passée. 
Séquences visuelles ouvertes, parfois fermées 
par la forêt, champs en friche ou déboisés; 
Panorama qui se prolonge sur la rive sud du 
fleuve Saint-Laurent.
Pont couvert datant de 1926.

SAINTGABRIEL ET CÔTE DE PÉROU
± 10 KM
Vues panoramiques sur Baie-Saint-Paul, le 
fleuve Saint-Laurent et l'île aux Coudres. 
Paysages agricoles se démarquant par 
l'implantation de clôtures en pierres.

RANG STANTOINENORD ET SUD
CÔTE STANTOINE   ± 10 KM
Belvédère, vue imprenable sur le fleuve 
Saint-Laurent, l’île aux Coudres, la vallée du 
Gouffre et les Laurentides. Paysages agricoles 
de l’époque coloniale. Un des paysages les plus 
médiatisés.

BAS DE LA BAIE, CHEMIN DE LA POINTE
± 3 KM
Route parcourant un paysage marqué par le 
prolongement des terres agricoles jusqu’au 
fleuve contribuant au caractère champêtre et 
patrimonial des lieux. Vues sur le cap aux 
Corbeaux, le centre-ville et ses clochers. 3 chutes 
en cascades. Peut se faire à pied ou à vélo.

CENTREVILLE DE BAIESAINTPAUL
Place de l’Église, rue Saint-Jean-Baptiste, 
rivières du Bras et du Gouffre, architecture 
patrimoniale, rues étroites, galeries d’art, 
boutiques, circuit des plaques commémora-
tives. Peut se faire à pied ou à vélo.

PARC DU GOUFFRE
Lieu de pique-nique et de détente, présence de 
la rivière du Gouffre et sentier pédestre. Peut se 
faire à pied ou à vélo.

RUE SAINTJOSEPH   ± 2 KM
Une des plus vieilles rues de Baie-Saint-Paul à 
l'architecture et au cadre bâti patrimonial; vues 
sur le centre-ville et l’embouchure de la rivière 
du Gouffre et ses méandres. Peut se faire à pied 
ou à vélo. 

RUE SAINTEANNE ET BATTURE
Rue qui suit la forme sinueuse de la rivière, 
architecture traditionnelle, plage et jetée, 
maison écologique. Peut se faire à pied ou à 
vélo.

BELVÉDÈRE CAPAUXCORBEAUX
± 10 KM
Vue exceptionnelle sur la vallée du Gouffre à 
l’embouchure de la rivière , les Laurentides et le 
fleuve Saint-Laurent et l’ensemble de la Baie.

RANG CAPAUXCORBEAUX NORD ET SUD
± 12 KM
Vue exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent, la 
côte sud du Saint-Laurent et les Appalaches. 
Paysage et cadre bâti campagnard et traditionnel.

CHEMINS SAINTECATHERINE ET
SAINTOURS   ± 20 KM
Plateau agricole qui s’insère dans un vaste 
paysage ouvert sur la vallée du Gouffre. Vues 
imprenables sur les hautes Laurentides et le 
parc des Grand-Jardins..

CHEMIN SAINTLAURENT   ± 20 KM
RETOUR POSSIBLE PAR LA ROUTE 138
Route située au sein de la vallée du Gouffre, 
paysage champêtre et agricole, habitations 
rurales traditionnelles.

CÔTE DE LA CHAPELLE   ± 10 KM
TERRASSE LA RÉMY
RANG LA MARRE
Paysage agricole au relief contrastant 
(montagne et vallée) et au cachet ancestral.
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La région de Baie-Saint-Paul offre des paysages extraordinaires. Vous avez du temps! Optez pour 
découvrir des coins de pays souvent situés en dehors des routes habituelles; vous pouvez le faire en 
voiture, à pied ou à vélo.

L’information qui vous est fournie ci-dessous est très sommaire; Elle est tirée de l'étude de caractérisation 
des paysages de la ville de Baie-Saint-Paul. Prenez le temps de vous arrêter et surtout de réaliser qu’au 
Québec nous sommes encore choyés et privilégiés de vivre dans un environnement marqué par la 
beauté de la nature, la tranquillité et les grands espaces.
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LES PLUS BEAUX POINTS DE VUE DE

RANG SAINTPLACIDE SUD   ± 25 KM
ACCÈS POSSIBLE PAR LA ROUTE 138
Petit hameau témoin d’une époque passée. 
Séquences visuelles ouvertes, parfois fermées 
par la forêt, champs en friche ou déboisés; 
Panorama qui se prolonge sur la rive sud du 
fleuve Saint-Laurent.
Pont couvert datant de 1926.

SAINTGABRIEL ET CÔTE DE PÉROU
± 10 KM
Vues panoramiques sur Baie-Saint-Paul, le 
fleuve Saint-Laurent et l'île aux Coudres. 
Paysages agricoles se démarquant par 
l'implantation de clôtures en pierres.

RANG STANTOINENORD ET SUD
CÔTE STANTOINE   ± 10 KM
Belvédère, vue imprenable sur le fleuve 
Saint-Laurent, l’île aux Coudres, la vallée du 
Gouffre et les Laurentides. Paysages agricoles 
de l’époque coloniale. Un des paysages les plus 
médiatisés.

BAS DE LA BAIE, CHEMIN DE LA POINTE
± 3 KM
Route parcourant un paysage marqué par le 
prolongement des terres agricoles jusqu’au 
fleuve contribuant au caractère champêtre et 
patrimonial des lieux. Vues sur le cap aux 
Corbeaux, le centre-ville et ses clochers. 3 chutes 
en cascades. Peut se faire à pied ou à vélo.

CENTREVILLE DE BAIESAINTPAUL
Place de l’Église, rue Saint-Jean-Baptiste, 
rivières du Bras et du Gouffre, architecture 
patrimoniale, rues étroites, galeries d’art, 
boutiques, circuit des plaques commémora-
tives. Peut se faire à pied ou à vélo.

PARC DU GOUFFRE
Lieu de pique-nique et de détente, présence de 
la rivière du Gouffre et sentier pédestre. Peut se 
faire à pied ou à vélo.

RUE SAINTJOSEPH   ± 2 KM
Une des plus vieilles rues de Baie-Saint-Paul à 
l'architecture et au cadre bâti patrimonial; vues 
sur le centre-ville et l’embouchure de la rivière 
du Gouffre et ses méandres. Peut se faire à pied 
ou à vélo. 

RUE SAINTEANNE ET BATTURE
Rue qui suit la forme sinueuse de la rivière, 
architecture traditionnelle, plage et jetée, 
maison écologique. Peut se faire à pied ou à 
vélo.

BELVÉDÈRE CAPAUXCORBEAUX
± 10 KM
Vue exceptionnelle sur la vallée du Gouffre à 
l’embouchure de la rivière , les Laurentides et le 
fleuve Saint-Laurent et l’ensemble de la Baie.

RANG CAPAUXCORBEAUX NORD ET SUD
± 12 KM
Vue exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent, la 
côte sud du Saint-Laurent et les Appalaches. 
Paysage et cadre bâti campagnard et traditionnel.

CHEMINS SAINTECATHERINE ET
SAINTOURS   ± 20 KM
Plateau agricole qui s’insère dans un vaste 
paysage ouvert sur la vallée du Gouffre. Vues 
imprenables sur les hautes Laurentides et le 
parc des Grand-Jardins..

CHEMIN SAINTLAURENT   ± 20 KM
RETOUR POSSIBLE PAR LA ROUTE 138
Route située au sein de la vallée du Gouffre, 
paysage champêtre et agricole, habitations 
rurales traditionnelles.

CÔTE DE LA CHAPELLE   ± 10 KM
TERRASSE LA RÉMY
RANG LA MARRE
Paysage agricole au relief contrastant 
(montagne et vallée) et au cachet ancestral.



28, 29, 30  NOVEMBRE ET
5, 6, 7 DÉCEMBRE 2014

L’espace de 2 fins de semaine, venez déambuler dans les rues de Baie-Saint-Paul et y découvrir 
l’ambiance féérique et chaleureuse des marchés de Noël européens où artistes, artisans, restaurateurs  
et producteurs locaux se donnent rendez-vous. Laissez-vous emballer par leurs créations et 
venez vous réchauffer au cœur d’une ambiance magique où de nombreuses surprises attendent 
petits et grands.

•   ILLUMINATIONS
• SOIRÉES EXTÉRIEURES SUR TERRASSE
• SPECTACLES MUSICAUX

•   DÉGUSTATIONS
•   PROGRAMMATION CULTURELLE
• PLACE DE LA FAMILLE TIM HORTONS

b  L’ENDROIT IDÉAL POUR DES  
  CADEAUX SIGNÉS CHARLEVOIX

PROGRAMMATION COMPLÈTE
www.marchedenoelbsp.com

Photos : Louis Laliberté
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Baie-saint-paul  
et les environs
 Depuis Baie-Saint-Paul, « prendre la route » 
vous amène à explorer toute la splendeur, les cou-
leurs et le relief du paysage charlevoisien. Ses vil-
lages, tantôt situés à flanc de montagne, tantôt en 
bordure de la « mer », invitent à la joie de vivre.

Prendre la route du côté où le soleil se lève (route 
panoramique 362), c’est redescendre le fleuve. Ce 
circuit mène vers les éboulements, Saint-Joseph-
de-la-rive et l’isle-aux-Coudres.

à l’opposé, prendre la route du côté où le soleil se 
couche (via la route 138) c’est partir à la découverte 
de Petite-rivière-Saint-François et de son Massif, 
domaine skiable d’une incro yable beauté. avec ses 
4 remontées méca niques, ses 36 pistes et ses 770 
mètres de dénivellation, skier au Massif représente 
une expé rience unique en amérique du nord. la 
population de Petite-rivière-Saint-François vous 
attend.

Charlevoix, c’est encore plus puisque prendre la 
route vers le nord, c’est sui vre le circuit de l’arrière-
pays. Par la route 138, on se rend à la route 381, 
laquel le mène à Saint-urbain, site reconnu pour son 
paysage de vallées et de montagnes. à quelques 
kilomètres du village, le parc des Grands-Jardins, 
voisin de la réserve faunique des laurentides, nous 
replonge dans la tranquillité d’autrefois, sa nature 
sauvage, son climat, ses lacs et ri vières.  S’y rendre, 
c’est partir à la découverte d’un îlot de « grand nord 
québécois », un écosystème particulier dont la 
végétation et la faune s’apparentent à celles de la 
taïga, pays du caribou. De Saint-urbain, on se rend 
à Saint-hilarion d’où l’on peut admirer la sil houette 
des laurentides au soleil couchant.

le réseau routier autour de Baie-Saint-Paul est parsemé 
de routes, de rangs qui dévoilent différentes facettes de 
notre région. il n’en tient qu’à vous de les découvrir...
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GROSSES 
BALEINES 
PETITS PRIX

RABAIS 10%

Réservation en ligne
baleines.ca  
1 866 638-1483

CROISIÈRES CHARLEVOIX
SAINT-SIMÉON - 130, rue du Festival
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PARC NATIONAL
DES Grands-Jardins

parcsquebec.com/viaferrata . 1 800 665-6527

En juin, vivez une nouvelle expérience de montagne avec la via ferrata, une activité pour 
tous à mi-chemin entre l’escalade et la randonnée. Une vue à couper le souffle.

NOUVEAU :  VIA FERRATA AU MONT-DU-LAC-DES-CYGNES

Cr
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AQ

RAPPORTEZ DES SOUVENIRS INOUBLIABLES !

OUVERT TOUS LES JOURS SUR QUATRE SAISONS

HÉLICOPTÈRE TOURISTIQUE

VIVEZ À LA HAUTEUR… DE VOS RÊVES !

1608, boul Mgr-De Laval (route 138) 418 435-4071
Baie-St-Paul, Qc, G3Z 2X7 heli-charlevoix.com
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Renseignements :
418 760-1066 ou 1 866 438-2930
www.tourismeisleauxcoudres.com
      tourismeisleauxcoudres

  Combinez le plaisir de respirer l’air salin sur notre 
   île enchanteresse, à celui de découvrir notre patrimoine.

Ancrage
Cidrerie Verger Pedneault

Alimentation W. Boudreault
Épicerie Chez Paul

Boutique Galerie de l'Artisan
Hôtel Roche Pleureuse
Hôtel Cap-aux-Pierres

Moulins de L'Isle-aux-Coudres
Hôtel les Voitures d'eau

Boulangerie Bouchard
Charlotte! Atelier boutique

Quincaillerie 
Ovila Dufour, Unimat

Pour participer, 
procurez-vous vos 
feuilles d’inscription 
chez ces commerçants
au coût de 10$.

Félicitations aux gagnants de 2013 :
/Congratulations to the 2013 winners :

Madame Lyne Piché de St Jérôme
Madame Caroline Martin de Laval 
Monsieur Gilles Plante de Longueuil

Ce sera peut-être 
votre tour cette année...
It could be your turn this year...

Courez la chance de gagner 
un lot de 500 $ en bons d’achat 
autour de l’île ou 150 $ en argent.



 

Renseignements :
418 760-1066 ou 1 866 438-2930
www.tourismeisleauxcoudres.com
      tourismeisleauxcoudres

  Combinez le plaisir de respirer l’air salin sur notre 
   île enchanteresse, à celui de découvrir notre patrimoine.

Ancrage
Cidrerie Verger Pedneault

Alimentation W. Boudreault
Épicerie Chez Paul

Boutique Galerie de l'Artisan
Hôtel Roche Pleureuse
Hôtel Cap-aux-Pierres

Moulins de L'Isle-aux-Coudres
Hôtel les Voitures d'eau

Boulangerie Bouchard
Charlotte! Atelier boutique

Quincaillerie 
Ovila Dufour, Unimat

Pour participer, 
procurez-vous vos 
feuilles d’inscription 
chez ces commerçants
au coût de 10$.

Félicitations aux gagnants de 2013 :
/Congratulations to the 2013 winners :

Madame Lyne Piché de St Jérôme
Madame Caroline Martin de Laval 
Monsieur Gilles Plante de Longueuil

Ce sera peut-être 
votre tour cette année...
It could be your turn this year...

Courez la chance de gagner 
un lot de 500 $ en bons d’achat 
autour de l’île ou 150 $ en argent.
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Baie-saint-paul  
et les environs

 La Route des Saveurs de Charlevoix

 Musée maritime de Charlevoix

 Papeterie Saint-Gilles

la route des Saveurs de Charlevoix permet de découvrir les 
secrets de la ferme, de la transformation et l’art culinaire de 
la région. Ce circuit agrotouristique est une façon unique de 
contempler la diversité de nos paysages et de parcourir la région. nous 
vous invitons à vous procurer notre dépliant dans les bureaux d’information 
touristique ou sur internet à l’adresse suivante : routedesaveurs.com

à quelques kilomètres de Baie-Saint-Paul, entre la montagne et la mer, 
le Musée maritime de Charlevoix est situé sur le site de l’ancien chantier 
naval de Saint-Joseph-de-la-rive. le Musée relate, à travers ses bâti-
ments et sa nouvelle exposition permanente, la riche histoire maritime 
de la région de Charlevoix, et ce, principalement l’époque des goélettes 
en bois.

tél : 418 635-1131  www.museemaritime.com

renouez avec la tradition du papier fait-main dans ce haut lieu de la 
culture québécoise, créé en 1965. voyez l’artisan défibrer, presser, 
calandrer un papier unique auquel se mêlent parfois des pétales de 
fleurs du pays. en boutique, choisissez le papier qui vous inspire pour 
l’écriture, l’aquarelle, la reliure ou optez pour des objets décoratifs 
originaux. Si vous ne pouvez vous déplacer, commandez votre papier en 
ligne au www.papeteriesaintgilles.com.

ouvert à l’année, de mai à octobre de 9 h à 17 h tous les jours et de 
novembre à avril, le samedi et le dimanche, de 10 h à 16 h. vérifiez 
avant de vous déplacer.

entrée gratuite, tarification pour les groupes de 10 personnes et plus, 
réservation nécessaire.

Économusée du Papier 
304, rue Félix-Antoine-Savard 
Saint-Joseph-de-la-rive (québec) g0A 3y0 
tél. : 418-635-2430 ou 1 866-635-2430 
papier@papeteriesaintgilles.com 
www.papeteriesaintgilles.com
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Les artisans de la Route des
Saveurs de Charlevoix affichant 
ce pictogramme         vous invitent 
à déguster leur savoir-faire.

Consultez
www.routedesaveurs.com



Baie-Saint-Paul

Saint-Urbain
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Les Éboulements
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 Baie-Saint-Paul et les villages environnants

Circuit 
agroalimentaire

Bien que la région soit identifiée comme destination en arts visuels par excellence, la petite ville de Baie-Saint-
Paul et les villages environnants regorgent aussi de produits régionaux qui ont surgi de notre terroir. un visage 
agricole où se côtoient fromages fins, charcuteries, chocolateries, microbrasserie, élevage spécialisé. Porteurs 
d’avenir, Baie-Saint-Paul et les villages environnants ont fait le choix du beau, du bon, de la qualité et de 
l’origina lité dans le respect des valeurs liées à la nature.
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miCroBrASSerie de ChArLevoix, fondée en 1998  
6, rue Paul-rené-tremblay, Baie-Saint-Paul 
tél. : 418-435-3877  www.microbrasserie.com
Depuis son ouverture dans la petite brasserie de la rue racine jusqu’à son expansion récente, 
beaucoup d’eau a été transformée en bière, mais MicroBrasserie Charlevoix a toujours 
respecté son engagement de produire des bières originales et de qualité supérieure sachant 
répondre aux palais les plus fins (et aux amateurs les plus exigeants!!!). on y brasse les 
fameuses bières Dominus vobiscum et vache Folle ainsi que quelques bières en fût saison-
nières, disponibles dans les meilleurs restaurants, auberges et marchés de la région.

un point de vente est aménagé dans notre usine : vous pourrez vous y procurer nos 
bières et articles promotionnels. Possibilité de dégustation animée $ (sur réservation)

Horaire d’été : Mi-juin à la fête du Travail. Tous les jours de 11h à 18h. 
Horaire d’hiver : Lundi au vendredi de 10h à 17h. 
* Consultez notre site web pour plus d’informations.

LAiterie ChArLevoix, ÉConomuSÉe du FromAge 
1167, boul. mgr- de Laval (route 138) Baie-Saint-Paul 
tél. :  418 435-2184  www.fromagescharlevoix.com
Fabrique de fromages. Découvrez la fabrication de nos fromages sous vos yeux. vente 
des fromages de Charlevoix, de certains fromages artisanaux du québec et produits 
de la route des Saveurs de Charlevoix. réservation obligatoire pour les groupes.

De 8 h à 19 h (été). De 8 h à 17 h (hiver).

LeS viAndeS BioLogiqueS de ChArLevoix inC. 
125, rue Saint-Édouard, Saint-urbain  
tél. : 418 639-1111 / 1 888 435-6785 
www.viandesbiocharlevoix.com
les viandes biologiques de Charlevoix sont une entreprise d’élevage de poulets et 
de porcs biologiques.  l’entreprise effectue elle-même la distribution et la transfor-
mation de ses produits. l’élevage est de type biologique et fait sans antiobiotiques, 
hormones de croissance, pesticides ou autres produits chimiques. Cette façon d’élever 
les animaux génère une viande saine, au goût et aux attributs optimisés. Comptoir de 
vente et centre de transformation.

Ouvert tous les jours. Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

Circuit 
agroalimentaire

1 mArChÉ PuBLiC de BAie-SAint-PAuL  
50, rue de LA Ferme   tél. : 418 240-4124
Chaque dimanche d’été du 15 juin au 12 octobre 2014, venez rencontrer les pro-
ducteurs et artisans régionaux au Marché public de Baie-Saint-Paul pour faire le 
plein de produits charlevoisiens. égayez vos sens avec la programmation musicale et 
développez de nouvelles habiletés avec les ateliers culinaires et artisanaux, en toute 
simplicité et authenticité. le Marché public de Baie-Saint-Paul est une réalisation 
conjointe de la ville de Baie-Saint-Paul, de réseau Charlevoix, du Grand Marché de 
Charlevoix et du Massif de Charlevoix.

Pour plus d’informations : www.reseaucharlevoix.com ou www.lemassif.com
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LA Ferme BASque de ChArLevoix 
813, rue Saint-Édouard, Saint-urbain tél. : 418 639-2246 
www.lafermebasque.ca
la Ferme Basque de Charlevoix est spécialisée dans la production artisanale de canards à foie 
gras. venez y découvrir des méthodes traditionnelles d’élevage et de gavage garantissant 
d’authentiques produits fermiers, tels que foie gras, magrets, cuisses confites et rillettes…

Ouvert de mai à octobre de 10h à 17h. Visites guidées : 5 $/adulte, gratuit pour les - 12 ans.

mouLin SeigneuriAL deS ÉBouLementS, construit en 1790 
157, rang Saint-Joseph (route 362) Les Éboulements 
tél. : 418 633-6492  www.hcq-chq.org/french/mill.html
le moulin fonctionne encore à la manière d’autrefois; on y produit de la farine de blé à 
partir d’une céréale de blé cultivée localement et de la farine de sarrasin. lors des visites 
vous apprendrez le fonctionnement du moulin et la méthode de fabrication de la farine.

Visites guidées. Mi-juin à la fête du travail, de 10 h à 16 h 30. 4 $.

Cidrerie et vergerS PedneAuLt 
Économusée de la pomiculture  
3384, rue des Coudriers, L’isle-aux-Coudres tél. : 418 438-2365    
74, rue Saint-Jean-Baptiste  tél. : 240-3666 
www.vergerpedneault.com
Producteur artisan de mistelle (prune, de glace, poire), de cidre (de glace, mousseux, 
fort) et d’apéritif (à la poire, cerise, prune et d’amélanchier). le seul à fabriquer une 
crème d’amélanchier; aussi, plus de 15 produits sans alcool. Dégustation sur place. 
ouvert à l’année. auto-cueillette du 15 septembre à la fin octobre.

Nouveau produit en 2013 : L’Étoile crémeuse du Verger.

 BouCherie de LA BAie 
2, chemin de l’Équerre, Baie-Saint-Paul 
(Centre commercial Le village)   tél. : 418 240-1114
nous sommes une nouvelle entreprise, ouverte tous les jours. nous voulons miser 
sur un service à la clientèle des plus personnalisés, tout en vous offrant des viandes 
de qualité supérieure à des prix des plus compétitifs. nous offrons également des 
produits de charcuterie fabriqués dans Charlevoix ainsi qu’une variété de produits du 
terroir régional. venez goûter à la différence de nos viandes marinées.

LA mAiSon d’AFFinAge mAuriCe duFour 
1339, mgr-de Laval, Baie-Saint-Paul (québec) g2Z 2x6 
tél. : (418) 435-5692  www.famillemigneron.com
au cœur de la vallée du Gouffre, à Baie-Saint-Paul, il existe un endroit enchanteur qui incarne 
bien les spécificités du terroir de Charlevoix. C’est dans ces lieux tranquilles et verdoyants que la 
Maison Maurice Dufour a été inaugurée au début des années 1990. aujourd’hui reconnue pour 
ses fromages de la Famille Migneron qui rayonnent aux quatre coins du pays, la Maison Maurice 
Dufour vous offre de découvrir le berceau de ses créations. Fins gourmets et amoureux du fromage, 
prévoyez cette destination à vos projets : cet inoubliable parcours gastronomique vous comblera.

Visite gratuite • Boutique • Dégustation

Circuit 
agroalimentaire
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mouLinS de L’iSLe-Aux-CoudreS, Économusée de la meunerie 
36, chemin du moulin, L’isle-aux-Coudres 
tél. : 418 760-1065  www.lesmoulinsdelisleauxcoudres.com
le seul endroit en amérique où vous avez la chance de visiter un moulin à eau (1825), 
un moulin à vent (1836) fonctionnels et la maison du meunier. Suivant la méthode 
d’autrefois, le meunier moud le grain. vous pouvez assister à la démonstration de 
mouture de blé ou de sarrasin au moulin à eau et vous procurer la farine fraîchement 
moulue sur de véritables meules de pierre! le site possède également un bâtiment 
multifonctionnel comprenant une boutique et deux salles d’exposition. venez y dé-
couvrir l’histoire et les coutumes insulaires.

Du 17 mai au 13 octobre 2014 de 10h00 à 17h30. Visite guidée ou autonome. Droits d’entrée.

BouLAngerie - PiZZeriA - CAFÉ À ChACun Son PAin 
1006, boul. mgr-de Laval, Baie-Saint-Paul tél. : 418-760-8777
il nous fera plaisir de vous accueillir à notre Boulangerie – Café où règne une ambiance 
décontractée, chaleureuse et conviviale. que ce soit pour déjeuner, dîner ou souper, 
l’ambiance du feu de bois saura vous ravir. Plaisirs et découvertes gustatifs sont au 
menu : sandwichs, salades, soupes, fèves au lard d’antan font partie des produits à 
déguster avec un service rapide. De nombreux produits du terroir sont offerts du côté 
de l’épicerie fine et que dire de notre pizza cuite au four à bois, un incontournable. 

notre Boulangerie-Café vous offre une vingtaine de variétés de pains tels que brie et 
noix de Grenoble, chocolat et bleuets, fougasse, miel et cajous, kamut, etc. Profitez de 
l’occasion pour déguster une viennoiserie avec un excellent café. une adresse à décou-
vrir, des arômes à retenir !

Pour la période estivale, nous sommes ouverts tous les jours de 7h00 à 19h00.

Centre de L’Émeu de ChArLevoix 
706, rue Saint-Édouard, Saint-urbain 
tél. : 418 639-2606 ou 418-639-2205 
www.emeucharlevoix.com
le plus grand centre d’émeus au Canada (plus de 400) : une occasion unique de dé-
couvrir le monde des ratites, leur habitat et leurs particularités. Plus de 40 produits 
dérivés de l’émeu ont été mis en marché à partir de la viande savoureuse et extra-
maigre ou de son gras aux qualités exceptionnelles.

vous y retrouverez l’huile d’émeu 100 % pure emeuCharlevoix, anti-inflammatoire, 
cicatrisante et hydratante ainsi que les 13 produits dérivés. nos viandes d’émeu sont 
présentées en viandes entières, transformées ou de conservation tablette.  Boutique 
et terrasse. Stationnement gratuit.

Horaire : 17 mai - 20 octobre, 9h30 -16h30 sauf  9h-17h30 entre 24 juin et 8 septembre. 
Au cours de l’été, v. guidée 10h30, 12h00, 13h30, 15h00,  Adulte : 5,65$ et enfant (3-12 
ans) 2,85$, V. autoguidée en tout temps: Adulte: 2,85 $ et enfant 1,55$. Gratuit pour les 
petits de moins de 3 ans. Tarif taxes en sus. Réservation requise pour les groupes.

Lauréat : Ordre national du mérite agricole - Septembre 2012 
 Le Productif 2013 - Chambre de commerce de Charlevoix - Janvier 2013

Circuit 
agroalimentaire
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14 ChoCoLAterie CynthiA 
  66-3, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul tél. : 418 435-6060 
chocolateriecynthia.com  choccynthia@charlevoix.net
Situé au cœur du village de Baie-Saint-Paul, il existe un endroit où les chocolats sont rois. 
C’est dans ce lieu que nous créons, sous vos yeux, nos différents chocolats pur beurre cacao 
et sans sucre ajouté. Certains ont été concus à partir de produits du terroir charlevoisien : 
bière, fromages, érable... que l’on retrouve dans notre coffret l’étoile de Charlevoix.

De mai à octobre, venez découvrir notre bar laitier, composé de gelatos faits sur place, de 
crèmes molles enrobées de chocolat noir 72% cacao ou au lait et nos smooties aux fruits 
frais de la région. nouveau : un menu amusant juste pour les tout-petits, à découvrir!

en hiver, venez vous réchauffer en dégustant l’un de nos 12 différents parfums de 
chocolats chauds faits à partir de chocolat noir 72% cacao, de crème fraîche et de lait.

Horaire : Ouvert toute l’année, tous les jours à partir de 8 h 30.

Entrée : Visite libre gratuite. Pour groupe de 12 personnes et plus, avec réservation 48 heures 
à l’avance : visite explicative avec guide, au coût de 7 $ par personne plus taxes, comprenant 
une  démonstration  du chef chocolatier et une dégustation de quelques  produits.

13 meunerie LA rÉmy  
235, terrasse La rémy, Baie-Saint-Paul tél. : 418 435-6579 
www.moulindelaremy.com  www.boulangerielaremy.com
un joyau de notre patrimoine architectural. 
Visite guidée qu’il ne faut pas manquer.

Circuit 
agroalimentaire
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36, chemin du Moulin 
ISLE-AUX-COUDRES   418 760-1065

lesmoulinsdelisleauxcoudres.com

Visitez un moulin 
à vent et à eau restaurés 
et plus encore !

Procurez-vous de la farine
fraîchement moulue
à notre boutique.

UNE
HISTOIRE
D’EAU

ET DE
VENT

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 30
du 17 mai au 13 octobre 2014.

PubB_4.625x3.625_GB_62  14-01-21  13:05  Page1
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Depuis 4 générations.

1167, boul. Mgr. De Laval, route 138
Baie-Saint-Paul (Québec)

G3Z 2W7 - (418) 435-2184
www.fromagescharlevoix.com

HERCULE DE CHARLEVOIX
Fromage à pâte cuite et croûte
lavée fait à partir de lait de
vaches Jersey, en partenariat
avec la Ferme STESSI.

HALOIR DE MATURATION
Visites guidées de groupe
du haloir de maturation et du
Musée du lait. Guide expert
spécialiste en la matière !

LE 1608, UN FROMAGE
DE CHARLEVOIX
Fromage à pâte cuite affinée
en surface fait de lait de
vaches canadiennes, race
patri moniale en réimplanta-
tion dans Charlevoix.

MAISON-BISTRO
Maison ancestrale convertie
en halte routière, la Maison
Charles-Simard vous offre
un comptoir de produits
régionaux, un bistro, une
aire de repos et des instal -
lations sani taires.

La plupart des produits de
La Route des Saveurs de
Charlevoix sont disponibles
à notre comptoir.

USINE ÉCOLOGIQUE DE
TRAITEMENT DES EAUX
Découvrez un procédé
unique de traitement de
nos eaux usées par
méthanisation et bioépura-
tion dans l'environnement
exceptionnel de notre serre.

ÉCONOMUSÉE DU FROMAGE
Interprétation de la fabrication et
exposition d’équipements anciens.

COMPTOIR DE VENTES
Vous trouverez à notre
comptoir le fromage en
grains frais du jour, les
Cheddars vieillis, le
Fleurmier, l'Hercule de
Charlevoix et d’autres
fromages fins du Québec.

OUVERT TOUS LES JOURS
de 8h00 à 19h00 (été)
de 8h00 à 17h00 (hiver)

LAITERIE CHARLEVOIX INC.
Économusée du fromage

Laiterie_pubGGA_14_Laiterie-PubGGA-14  14-03-12  10:32  Page 1



74, rue saint-Jean-BaptistevBaie-saint-Paul v418 240-3666
3384, chemin des coudriersv isle-aux-coudres v418 438-2365
www.vergerspedneault.com

Produits avec ou sans alcool v dégustation sur Place

Venez rencontrer

Dame Prune
et goûter à de l’Or!

Sandwich • Salades • Épicerie fine • Produits du terroir

PIZZA AU FEU DE BOIS •  VIENNOISERIES • 

1006, Mgr de Laval, BAIE-ST-PAUL • 418.760.8777
HEURES D'OUVERTURE SAISON ESTIVALE
Tous les jours de 7h à 19h

ESPRESSO
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 Tables réputées et variées

 Restauration rapide 

Restauration

mon ami Alex Cuisine d’inspiration méditerranéenne 23, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-2255 p. 87
Café des Artistes Pizzaretta, salades 25, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5585
Chez Bouquet
Éco-bistro, cuisine bistro, produits d'ici, terrasse

41, rue Saint-Jean-Baptiste
www.chezbouquet.com

418 240-3444 p. 78

Joe Smoked meat 54, rue St-Jean-Baptiste
www.restaurantau51.ca

418 240-4949

microbrasserie, restaurant Le Saint-Pub
Cuisine régionale et française

2, rue racine
(Coin Saint-Jean-Baptiste)

418 240-2332 p. 75

Café-Crêperie Local 8 Menu du jour, table d’hôte 1, rue Sainte-anne 418 760-8779 p. 75
Le mouton noir Fine cuisine, française et internationale 43, rue Sainte-anne 418 240-3030 p. 76
Les Labours et Le Bercail (hôtel La Ferme)
Cuisine bistro, produits du terroir, terrasse

50, rue de la Ferme
www.lemassif.com

1 877 536-2774

restaurant Chez Pineault Cuisine bistro personnalisée 1, rue ambroise-Fafard 418 240-3111
L’orange Bistro Menu international et cuisine du terroir 29, rue ambroise-Fafard 418 240-1197 p. 79
restaurant Au Pierre-narcisse
(resto Bar terrasse) Cuisine estivale et table d’hôte

41, rue ambroise-Fafard 418 435-2056 p. 74

Al dente Pâtes fraîches, traiteur 30, rue leclerc 418 435-6695 p. 69
Au P'tit resto Suisse Cuisine hivernale 29, rue de la lumière (route 362) 1 877 435-3540 p. 79
Le gourmet
Mets chinois, cuisine raffinée et cuisine familiale

8, chemin du Golf
Salle entièrement rénovée

418 435-3683 p. 73

Les Baguettes 
Cuisine asiatique et fruits de mer

822, boul. Mgr-De laval
www.lesbaguettes.ca

418 435-5678

restaurant et traiteur Le Petit régal
Traiteur, crêperie, grill et familiale

998, boul. Mgr-De laval
(route 138)

418 435-5655 p. 77

maison Chez Laurent Pizza, cuisine régionale 1493, boul. Mgr-De laval 418 435-3895
Auberge du Cap-aux-Corbeaux
Gastronomie, produits régionaux

62, rue du nordet 418 435-5676

L’estampilles Gastronomie, produits régionaux 24, Cap-aux-Corbeaux nord 418 435-2533 p. 84
mikes Cuisine italienne 945, boul. Mgr-De laval 418 435-4222
Brasserie ambiance Cuisine familiale, spécialité grill 2, chemin de l'équerre 418 435-6123
maison du Bootlegger Steak house 110, rang du ruisseau des Frênes 418 439-3711 p. 74
Plaisirs du Chef 
Patrick Fregni, traiteur

1167, boul. Mgr-De laval
www.plaisirs-du-chef.com

418 435-8838

Chez maurice Menu maison, poulet fritou 933, boul. Mgr-De laval 418 435-2775
tim hortons Repas légers, pâtisseries 995, boul. Mgr-De laval 418 435-0466
Subway Sous-marins 1020, boul. Mgr-De laval 418 435-4144
Le genévrier Cuisine québécoise et régionale 1175, boul. Mgr-De laval 418 435-6520
Casse-croûte Chez marcel Service rapide 5, rue rené-richard p. 77
Casse-croûte dany-elle Service rapide 3, rue rené-richard (près de l’aréna) 418 435-0440
Café Charlevoix  Brûlerie 20, rue Sainte-anne 418 435-5854
resto rapide Le rond-point 
Cuisine rapide, pizza

96, rue leclerc 
lerondpoint@hotmail.com

418 435-6555

72



DÉJEUNER  DÈS 6 H   |   TABLE D’HÔTE  MIDI ET SOIR
GRILLADES  |  METS CHINOIS  |  METS ITALIENS

RESTAURANT COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ AU PRINTEMPS 2013

• 62 chambres tout confort, rénovées
• Salon de détente avec foyer,
   billard et télévision
• Centre de massothérapie
• Salle d’entraînement
• Salle de réunions et banquets
   (15 à 60 personnes)

Une halte confort lors de votre séjour
dans Charlevoix!

1 800 650-3683   |   hotelbaiestpaul.com
8, chemin du Golf    |    Baie-Saint-Paul, Québec    |    G3Z 1A1

NOUVEAU CONCEPTSTEAK HOUSEBœuf premium signature



LE JOUR :  VISITE GUIDÉE - LUNCH - SERVICE DE BAR

LE SOIR : VISITE GUIDÉE - SOUPER - HOUSE BAND

STEAK HOUSE
418 439-3711

www.maisondubootlegger.com

U
N

 I
N

C
O

N
T
O

U
R

N
A

B
L
E

 D
A

N
S
 C

H
A

R
L
E

V
O

IX
H

É
B

E
R

G
E

M
E

N
T
 +

 S
E

R
V
IC

E
 D

E
 N

A
V
E

T
T
E

MAISON
DU

74



75



Mouton Noir
Depuis 1976Mouton Noir

A
U

 B
O

R
D

 D
E

 L
’E

A
U

T
E

R
R

A
S

S
E

T (418) 240-3030 A 43, 
Rue Sainte Anne • Baie 
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RESTAURANT • 
BISTRO • CAFÉ

Tourisme

Photo :
Annie BolducHÉBERGEMENT, FORFAITS et PROMOTIONS au

1 800 667-2276tourisme-charlevoix.com
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29, Rue AmbRoise-FAFARd | bAie-sAint-PAul (Qc)
418.240.1197 | www.orangebistro.com

Une cuisine recherchée, qui met en 
valeur les produits du terroir charlevoisien, 
dans un resto de style bistro fort sympathique et 
chaleureux, avec en saison estivale une spectaculaire 
terrasse en plein coeur de l'ambiance animée du centre-ville.

79



 Auberges, hôtels et motels

Hébergement

HH hôtel georges 896, boul. Mgr-De laval, www.hotelsgeorges.com 418 435-3230
HHH motel des Cascades 907, boul. Mgr-De laval

www.moteldescascades.com
418 435-6603 p. 86

HHH hôtel Baie-Saint-Paul 911, boul. Mgr-De laval
www.hotelbaiestpaul.com

418 435-3683 p. 73

HH maison Chez Laurent 1493,  boul. Mgr-De laval
www.maisonchezlaurent.com

418 435-3895

HHH Aux Portes du Soleil 29, rue de la lumière
www.auxportesdusoleil.com

418 435-3540 p. 79

HHHH hôtel La Ferme 50, rue de la Ferme, www.lemassif.com 1 877 536-2774 p. 82 & 83
HH orange Bistro 29, rue ambroise-Fafard, www.orangebistro.com 418 240-1197 p. 79
HHH Auberge Aux Petits 

oiseaux
30, rue ambroise-Fafard
www.auxpetitsoiseaux.ca

418 435-3888

HHH Auberge domaine
Belle Plage

192, rue Sainte-anne, www.belleplage.ca 418 435-3321

HHH Auberge Le Cormoran 196, rue Sainte-anne, www.lecormoran.ca 418 435-3321
HHH Auberge La maison otis 23, rue Saint-Jean-Baptiste

www.maisonotis.com
418 435-2255 p. 87

HHH Auberge La muse
(Chez Bouquet)

39, rue Saint-Jean-Baptiste, www.lamuse.com 418 435-6839 p. 78

HHH Auberge La grande maison
(Spa urbain et Centre 
de Santé)

160, rue Saint-Jean-Baptiste
www.grandemaison.com

418 435-5575 p. 85

HHH Le Balcon vert 
(auberge de jeunesse)

22, côte du Balcon vert, www.balconvert.com 418 435-5587

HHH Auberge L’estampilles 24,  chemin Cap-aux-Corbeaux nord
www.lestampilles.com

418 435-2533 p. 84

HHH Auberge du 
Cap-aux-Corbeaux

62, rue du nordet
www.cap-aux-corbeaux.com

418 435-5676 p. 86
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 Gîtes

 campings

 Résidences de tourisme

Hébergement

YYYY Le noble quêteux 8, côte du quêteux, www.noblequeteux.com 418 240-2352
YYYY Les Jardins de Compostelle, Centre de ressourcement,

hébergement sous la yourte
141, rang Saint-Jérôme, www.jardinscompostelle.com

418 639-2295

YYYY Auberge Ancrage 29, rue Sainte-anne, www.aubergeancrage.com 418 240-3264
YYYY gîte Les Colibris 80, rue Sainte-anne, www.charlevoix.net/lescolibris 418 240-2222
YYY gîte Le 100 Sainte-Anne 100, rue Sainte-anne

www.charlevoix.net/le100sainte-anne
418 435-6656

YYYY gîte La chambre des maîtres 109, rue Sainte-anne, www.lachambredesmaitres.com 418 435-3059
YYY gîte terreCiel 113, rue Sainte-anne, www.terreciel.ca 418 435-0149
YYYY À la Chouette 2, rue leblanc, www.alachouette.com 418 435-3217
YYY Studios Leblanc 48, rue leblanc, www.studioleblanc.com 418 435-5386
YYY gîte Les Petits Brasseurs 36, rue Saint-Joseph, www.lespetitsbrasseurs.ca 418 760-8023
YY gîte Chez marie-marthe 

Bouchard
43, rue Saint-Joseph 418 435-2927

YYYY Au Clocheton 50, rue Saint-Joseph, www.auclocheton.com 418 435-3393
YYY gîte Fleury 102, rue Saint-Joseph, www.gitefleury.com 418 435-3668
YY gîte du marin 6, rue du Capitaine 418 435-3106
YYYY Au Perchoir 443, chemin Cap-aux-rets, www.auperchoir.com 418 435-6955
YYYY gîte nature et Pinceaux 33, rue du nordet, www.natureetpinceaux.qc.ca 418 435-0020
YY gîte esprit Follet 29, boul. leclerc, www.giteespritfollet.com 418 240-3457
YYYY gîte Les Petites mésanges 1067, boul. Mgr-De laval

www.gitelespetitesmesanges.com
418 760-8440 p. 84

YYYY gîte au Fleuve Berçant 6, chemin des Cerisiers, www.giteaufleuvebercant.com 418 435-0233

HHHH Camping Le genévrier inc. 1175, boul. Mgr-De laval, www.genevrier.com 418 435-6520 p. 89
HHH Camping du gouffre 439, ch. St-laurent, www.campingdugouffre.com

www.campingunion.com
418 435-2143 p. 89

HH Camping Le Balcon vert (auberge de jeunesse et camping)
22, côte du Balcon vert, www.balconvert.com

418 435-5587

HHH Auberge Aux Petits 
oiseaux 

30, rue ambroise-Fafard
www.auxpetitsoiseaux.ca

418 435-3888

HHH résidence touristique 
Chez Paul et Antoinette

240, rue Saint-Jean-Baptiste
www.pauletantoinette.net

418 435-0215

HHHH hébergement Charlevoix 43-a, rue racine, www.hebergement-charlevoix.com 418 435-5107 p. 92
HHHH Les immeubles Charlevoix 15, rue Saint-Jean-Baptiste, www.imcha.com 418 435-6868 p. 93
HHHH À la chouette maison 2, rue leblanc, www.alachouette.com 418 435-3217
HH Les Chalets du Camping 

du gouffre
439, ch. St-laurent
www.campingdugouffre.com

418 435-2143 p. 89

HHH Les Chalets du genévrier 1175, boul. Mgr-De laval, www.genevrier.com 418 435-6520 p. 89
HHH Le Balcon vert

(Auberge de jeunesse)
22, côte du Balcon vert
www.balconvert.com

418 435-5587

villa expo-réno 106, côte de Pérou, www.villa-charlevoix.ca 418 651-4589 p. 88
HHHH versants Charlevoix Petite-rivière-Saint-François

versantdumassif.com
1 877 469-0909 p. 90 & 91

HHH Chalets Aux trois Petits 
Cochons

Saint-hilarion, www.chaletscharlevoix.biz 418 435-7403 p. 92
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HÔTEL
LA FERME,
UN NOUVEL
ART DE VIVRE

Poser bagage dans un hôtel contemporain avec un champ de moutons 
droit devant? Sentir un vent d’urbanité et respirer l’air du large? S’inspirer 
du terroir pour conquérir l’épicurien? Inscrire l’art à tous les programmes? 
Voilà l’esprit de l’Hôtel La Ferme du Massif de Charlevoix. 
Envie d’entrer?  — PAR DIANE LABERGE

Setting your luggage down in a contemporary hotel with a � eld of sheep out front? Discovering 
an air of urbanity on the fresh sea breeze? Conquering the epicure with inspired terroir cuisine? 
Art featured on every programme? That’s the spirit at le Massif de Charlevoix’s Hôtel La Ferme. 
Feel like coming in?  — BY DIANE LABERGE

HÔTEL LA FERME,
A NEW ART OF LIVING



CULTURE & AGRICULTURE

Nombreuses sont les activités o� ertes au 
voyageur curieux qui désire explorer les lieux. 
Parmi les incontournables : la randonnée 
jusqu’au � euve par l’Allée des Petites-
Franciscaines-de-Marie, l’atelier de cuisine 
du dimanche, l’escapade en train entre Baie-
Saint-Paul et La Malbaie et la virée à vélo 
électrique dans les rues de Baie-Saint-Paul.

Countless activities are o� ered to curious travellers who 
set out to explore their whereabouts. Among La Ferme 
must-dos: Hike down to the riverside along the Little 
Franciscans of Mary Lane, sign up for a Sunday culinary 
workshop, discover the Great Train Getaway between 
Baie-Saint-Paul and La Malbaie and going for an e-bike 
tour through the quaint streets of Baie-Saint-Paul.

1 877 536-2774  |  LEMASSIF.COM
Hôtel La Ferme 50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0G2

Au creux d’une vallée où les champs de culture s’étirent à perte de 
vue jusqu’au � euve, l’Hôtel La Ferme fait son nid. Au bout de la rue 
éponyme, cinq pavillons contemporains s’inscrivent harmonieusement 
dans le paysage, à deux pas des cafés et galeries de Baie-Saint-Paul. 

L’EXPÉRIENCE SPA

Dans un environnement reconnu comme Best 
Design Pool & Spa par le magazine En Route, 
le Spa du Verger est incontournable pour qui 
veut s’o� rir une expérience vitaminée pour le 
corps et l’esprit. 

Spa du Verger – EnRoute magazine’s award-winner in 
the Best Design | Pool & Spa Category – is a must-try for 
anyone seeking a rejuvenating boost for body and soul.

RESTAURANTS 

LES LABOURS On y déguste une cuisine du 
marché mettant en vedette légumes, fruits 
de mer, poissons et viandes qui se déclinent 
selon les arrivages, les saisons et l’humeur de 
notre chef.

Depending on arrivals, the seasons and the Chef’s 
fancy, vegetables, seafood, � sh and meats all make the 
freshest of culinary statements.

LE BERCAIL Dans une ambiance sympathique 
et décontractée, on s’y attache devant 
un menu simple et équilibré, composé de 
tartares, pizzas, charcuteries, salades et 
fromages. 

Comforting gratins, superb salads and cheeses compose 
a simpli� ed, balanced menu with just the right touch of 
the unexpected.

LE CAFÉ DU MARCHÉ À la fois boutique 
et café, il o� re une sélection de mets 
prêts-à-manger pour les invités et visiteurs 
de passage. 

Townspeople and visitors alike come here to run their 
errands, and banter back and forth across the rows of 
fresh produce.



At l'Estampilles, our guests can enjoy traditional 
dishes reinvented with regional flavours, 
in a cozy atmosphere.

À l’Estampilles, nos clients peuvent apprécier des plats 
traditionnels actualisés aux saveurs du terroir dans 
une ambiance feutrée.

1067, boulevard Monseigneur-De Laval   |   Baie-St-Paul (Québec)   |   G3Z 2W7
418.760.8440   |   www.gitelespetitesmesanges.com   |   reservation@gitelespetitesmesanges.com
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160, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul, Qc  G3Z 1N3

lagrandemaison@bellnet.ca
www.grandemaison.com

24 chambres climatisées dans une 
grande maison victorienne rouge cerise 
au coeur du village de Baie St-Paul,de 
l'autre côté du pont Gariépy. Afin de 
satisfaire une clientèle venue du monde 
entier, la Grande Maison offre toutes les 
prestations auxquelles vous vous atendez 
d'un établissement de cette catégorie.

l’Expérience thermale intérieure 
stimulante et relaxante

Venez relaxer dans nos bassins entre 
amis ou en couple, tout en prenant un 
verre et une bouchée dans nos salons 
Lounge ou terminez votre journée dans 
la détente avec nos massages au 
centre santé et notre tout nouveau 
NeuroSpa. 

Vivez une expérience thermale
intérieure unique dans Charlevoix.

2 bassins thermaux  |  Chute froide  |  Sauna

1 .800 .361 .5575418 .435 .5575



Parce que vous le méritez !

62, rue du Nordet, Baie Saint-Paul  1.800.595.5676  cap-aux-corbeaux.com

D i x  c h a m B r e S  a v e c  v u e  S P e c t a c u l a i r e

Motel desMotel des Chambres avec air climatisé
Forfaits disponibles

907, boul Mgr-De Laval
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2V9

Tél.: 418-435-6603
Téléc.: 418-435-4188

1-866-435-6603
www.moteldescascades.com

CascadesCascades
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Pour un séjour 
inoubliable offrez-vous 
la Villa Expo-Réno

Une vue époustouflante 
sur Baie St-Paul et le fleuve 
St-Laurent dans un décor 
contemporain et raffiné

info@villaexporeno.com
418-651-4589

EXPO-RÉNO
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pub_VillaExpoReno_4,25x3,5.ai   1   2014-03-27   9:44

LA RADIO DE

CHARLEVOIX

Bienvenue chez nous !

315, chemin Cartier Nord
Saint-Hilarion, Qc G0A 3V0

Tél. : 418-457-3333
www.charlevoix.net/ciho

Ciho Pub Qx:Ciho Pub Qx  27/04/09  16:23 
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Centre de plein air,
Camping & Chalets

À Baie-Saint-Paul, sur un site
extraordinaire, profitez du 

centre de plein air, de 35 chalets 
dont 10 de type scandinave et de 
430 emplacements de camping.

De votre lieu d’hébergement
accédez directement aux sentiers
de raquette ou de vélo de 
montagne ou profitez de tous
les équipements de plein air 
disponibles sur le site.

Le Genévrier
1175, Boul. Mgr de Laval, Baie-Saint-Paul

1 877 435.6520
genevrier.com
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PROFITEZ DE LA NATURE ET DE NOS INSTALLATIONS
SURFACE MULTISPORTS • PRAIRIES, FLEUVE ET PLAGE • ÉRABLIÈRE • PISCINE, SAUNA & JACUZZIS

La vue. La vie.

LA 4e NUIT GRATUITE,
1 ACTIVITÉ AU CHOIX
PLUS ACCÈS ILLIMITÉ
AUX INSTALLATIONS

Louez un chalet pour 3 nuits et obtenez :

à partir de seulement 150$*
/ pers.

Informations et réservations : 
1 877 469-0909   info@versantcharlevoix.com versantcharlevoix.com

CHOIX D’ACTIVITÉS

* Valide du 1er juin au 15 octobre 2014. Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. 
 Une activité au choix par personne; possibilité de léger supplément pour la croisière aux baleines.

CROISIÈRE AUX BALEINES PARTIE DE GOLF BAINS NORDIQUES

DESCENTE DE RIVIÈRE KAYAK BRUNCH MUSICAL TABLE D’HÔTE & COCKTAIL

ÉQUITATION SUR LA PLAGEBATEAU-MOUCHE / PARC DES HAUTES GORGES
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chalets à louer
avec lac privé ou vue sur le fleuve

418 435-7403 • 1 888 435-2869

www.chaletscharlevoix.biz

Foyer, spa, vue sur le fleuve
200 chalets & maisons à louer

3, 4 & 5 étoiles

RÉALISEZ VOS RÊVES

HEBERGEMENT-CHARLEVOIX.COM    |   1 888 435.5107

DE VACANCES !
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Vieux-Québec 
et les environs
179, rue Saint-Paul 
418 692-2908

Baie-Saint-Paul
15, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 435-6221

La Malbaie
865, rue Richelieu 
418 665-2375

Charlevoix
1 866 435-6868

Vieux-Québec
1 866 349-2116

Location 
touriStiQue 
et corPoratiVe

Les Immeubles 
Charlevoix 
vous aident 
à prendre place 
dans le décor 
de vos rêves.

imcha.com

courtage 
iMMoBiLier

Nous avoNs 
l’art de 

dénicher 
des lieux 

d’exceptioN

IMMINF13-PubGuideArtNature_v5.indd   1 13-03-05   10:52 AM93



Une équipe de thérapeutes professionnels vous offre des
soins personnalisé. Des forfaits d'une heure à 5 jours vous
sont proposés.
U Un équipement raffiné
U Un décor enchanteur 
U Massothérapie suédoise, 

californienne, assise
et aux pierres chaudes

U Réflexologie et polarité
U Digitopuncture
U Drainage lymphatique

UBalnéothérapie et Pressothérapie
U Soins du visage et du corps 
U Soins des mains ou des pieds
U Cure de rajeunissement et de santé
U Médication naturelle
U Produits maison

«Charlevoix Mes Amours»
U Boutique cadeau

Centre Santé Beauté Francine Thibeault
de l’auberge La Maison Otis (Pavillon Danais) 19, rue Saint-Jean-Baptiste

Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M2  Tél.: 418-435-6028 et 1-888-523-3403
www.centrefraninethibeault.com  -  centreft@charlevoix.net

Situé au centre-ville, à
15 minutes à pied du
fleuve Saint-Laurent.

Plus de 20 ans 
d’expérience!

Pour retrouver l’essence de la beauté...

De plus venez découvrir les produits 
«Charlevoix Mes Amours deuxième générations».

Quatre coffrets vous sont offerts.

94



418 240-0001
418 240-3663        418 240-2180418 240-3663        418 240-3663        418 240-3663        418 240-3663        418 240-3663        

www.virginieforgues.com7, rue Ste-Anne, Baie-St-Paul  QC  G3Z 0C8

C o u r t i e r  I m m o b i l i e r
VIRGINIE   FORGUES

virginie@remax1erchoix.com

Franchisé indépendant et autonome Franchisé indépendant et autonome Franchisé indépendant et autonome 
de Re/max Québec inc.

7, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul (Qc) • 418-240-3663
418-633-6753 • www.remax-quebec.com

GINETTE OUELLET
Courtier immobilier agréé

Membre du programme TranquiLLi-T

AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE INDÉPENDANTE ET AUTONOME

DE RE/MAX QUÉBEC INC.
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  un village-relais, c’est une municipalité qui offre, avec l’aide de ses commerçants, des services au moins 
comparables à ceux que l’on trouve dans les aires de service, soit restauration, vente d’essence, dépannage 
mécanique, hébergement, etc.

Pour tout renseignement supplémentaire sur les services et la démarche village-relais, visitez le site internet 
de la ville de Baie-Saint-Paul www.baiesaintpaul.com ou encore contactez la ville de Baie-Saint-Paul 
au 418 435-2205.

Village-relais

ÉtabLiSSement adreSSe tÉLÉphone SiteS web
tim hortons 995, boul. Mgr-De laval 418 435-0466 www.timhortons.com/ca

mikes 945, boul. Mgr-De laval 418 435-4222 www.mikes.ca

Le Petit régal 998, boul. Mgr-De laval 418 435-5655 www.restaurantlepetitregal.com

hôtel Baie-Saint-Paul
restaurant Le gourmet

911, boul. Mgr-De laval 418 435-3683 www.hotelbaiestpaul.com

Auberge La grande maison 160, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5575 www.grandemaison.com

Caisse desjardins 
de la vallée du gouffre

2, rue Saint-Jean-Baptiste
418 435-5373 
poste 227

www.desjardins.com

Banque nationale 
du Canada

11, rue Saint-Jean-Baptiste
418 435-2250 
poste 6010

www.bnc.ca

garage Jean-roch thibeault
909, boul. Mgr-De laval Garage : 418 435-2379 www.hyundaijrthibeault.ca

remorquage 24h/24 : 418 240-5376

garage Charlevoix

1007, boul. Mgr-De laval

Garage + remorquage jour : 418 435-2305 www.essostations.com

remorquage nuit : 418 435-8833 / 418 435-2939

dépanneur Couche-tard irving 1066, boul. Mgr-De laval 418 435-5161 www.couche-tard.com

igA 1020, boul. Mgr-De laval 418 435-5210 www.iga.net

maxi 30, rue racine 418 240-3510 www.opinionsurlemagasin.ca

ville de Baie-Saint-Paul
(vidange des eaux usées)

40, rue racine 418 435-2205 www.baiesaintpaul.com

Centre commercial Le village 2, chemin de l’équerre 418 435-3556 www.centrecommerciallevillage.com

Camping le genévrier inc. 1175, boul. Mgr-De laval 418 435-6520 www.genevrier.com

Camping du gouffre inc. 439, chemin Saint-laurent 418 435-2143 www.campingdugouffre.com
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urgenCe 911
Ambulance 9, rue Félix-leclerc, Ctaq, www.ctaq.com 418 435-3778
hôpital de Baie-Saint-Paul 74, rue ambroise-Fafard 418 435-5150
CLSC 5, rue Boivin 418 435-5475
Centre médical Fafard (Semi-urgence) 975, boul. Mgr-De laval 418 435-6310
Clinique acupuncture 113, rue Sainte-anne, www.terreciel.ca 418 240-5288
Pharmacie Jean Coutu 975, boul. Mgr-De laval, www.jeancoutu.com 418 435-5215
Pharmacie Brunet 1020, boul. Mgr-De laval, www.brunet.ca 418 435-2451
Autobus intercar Garage Jean-roch thibeault (ultramar), www.intercar.qc.ca 418 760-8999
Caisse desjardins vallée du gouffre (guichet) 2, rue Saint-Jean-Baptiste, www.desjardins.com 418 435-2228
Postes Canada 9, rue Saint-Jean-Baptiste, www.postescanada.ca 418 435-2541
Banque nationale (guichet) 11, rue Saint-Jean-Baptiste, www.bnc.ca 418 435-2820 
Centre Santé-Beauté Francine thibeault 19, rue Saint-Jean-Baptiste, www.centrefrancinethibeault.com 418 435-6028
hélène dufour (notaire) 26, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 101 418 435-3868 
Centre massothérapie et esthétique
«massage Passion»

39, rue Saint-Jean-Baptiste
www.massagepassion.com

418 240-0771

Service des loisirs de Baie-Saint-Paul www.baiesaintpaul.com 418 435-2535
Assurance Charlevoix inc. 1, rue leclerc, local 102, jeannathan.cote@gmail.com 418 435-2200
garage F.g. inc. 3, parc industriel, gara5453@hotmail.ca 418 435-5453
Atelier de débosselage Éric turcotte 3, parc industriel 418 435-6611
S.A.q. 1020, boul. Mgr-De laval, www.saq.com 418 435-2731
dépanneur Jean-roch thibeault (ultramar) 909, boul. Mgr-De laval, www.hyundaijrthibeault.ca 418 435-2379
dépanneur Couche-tard (irving) 1066, boul. Mgr-De laval, www.couche-tard.com 418 435-5161
dépanneur P.h. ménard (esso) 46, rue leclerc, www.essostations.com 418 435-2420
Location Bleu-Pélican (Auto et camion) 966, boul. Mgr-De laval, www.bleupelican.com/baie-st-paul 418 435-8613
garage Charlevoix inc. (esso) 1007, boul. Mgr-De laval, affiliée C.a.a, www.essostations.com 418 435-2305
Supermarché i.g.A. 1020, boul. Mgr-De laval, www.iga.net 418 435-5210
garage A. Côté (Shell) 1600, boul. Mgr-De laval, www.shell.ca 418 435-5145
Café Charlevoix (brûlerie artisanale) 20, rue Sainte-anne 418 760-8872
Serru Pro 942, boul. Mgr-De laval, www.serruprolevis.com 418 435-3707
Salon du quartier 2, chemin de l’équerre 418 435-5516
rêves en fleurs (service de livraison) 2, chemin de l’équerre 418 435-0066
Bella esthétique 2, chemin de l’équerre 418 760-8556
maxi 30, rue racine, www.maxi.ca 418 240-3510
Charlevoix Automobile (mécanique générale) 62, boul. leclerc 418 435-6470
denis Forcier (magicien sur demande) denismagico@gmail.com 418 435-0106
Produits Sanitaires rive-nord www.psrn.ca 418 435-6714
Atelier Cire-Constance 4, rue Paul-rené-tremblay, www.cireconstance.com 418 240-2473
Simard & Sheehy (Arpenteurs-géomètres) 126, rue Saint-Jean-Baptiste, www.ssarpenteurs.com 418 760-8447
Salon imagine-hair 19, rue Saint-Joseph 418 435-5445
esthétique Auto BSP 74, route 362 418 240-5625

Photo : François rivard

Adresses utiles
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 Le guide Art et Nature Édition 2014-2015
le guide art et nature est réalisé et conçu par l’association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul en 
collaboration avec ville Baie-Saint-Paul. C’est un outil pour découvrir les secrets de notre petit coin 
de pays. il a été lauréat au Gala régional 2005 des Grands Prix du tourisme dans la catégorie Services 
touristiques. vous avez des commentaires, une appréciation ou des suggestions, faites-nous-le savoir, 
cela nous aidera à réaliser l’édition 2015-2016.

Par courrier :  C.P. 3102, Baie-Saint-Paul  G3Z 3B6 
Par courriel :  associationgensdaffairesbsp@gmail.com

Graphisme et impression :

418 435-2869 | www.licoimprimeur.com
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Crédit photos :
Alain Blanchette, André-Olivier Lyra, Stéphane Groleau, E-novweb

BIENVENUE AUX ABORDS DU FLEUVE
Montez à bord de la navette ferroviaire pour 
accéder comme nulle part ailleurs aux rives du 
�euve Saint-Laurent et laissez-vous épater par
des paysages plus grands que nature. Un moyen 
de transport collectif spectaculaire, écologique et 
abordable, pour découvrir les villes et villages 
pittoresques du littoral de Charlevoix.

Informez-vous sur les destinations et les circuits 
offerts.

La navette ferroviaire est la propriété de Réseau Charlevoix, un organisme à but non lucratif créé dans le cadre du 
projet récréotouristique du Massif de Charlevoix. Owned and operated by non-profit organization Réseau Charlevoix, 
the rail shuttle is part of the Massif de Charlevoix tourism and recreation project.

Pour connaître les horaires et tarifs :
For schedules and rates:
www.reseaucharlevoix.com
T : 418.240.4124, poste 4052
billetterie@reseaucharlevoix.com

WELCOME TO THE RIVERSIDE
Climb aboard the rail shuttle and explore the 
St. Lawrence River shoreline like never before! 
With spectacular larger-than-life riverside 
scenery, this affordable and eco-friendly public 
transport takes you out to admire the pictu-
resque towns and villages dotting the 
Charlevoix coastline.

Please enquire about destinations and circuits.

Une navette unique,
accessible et abordable.
A unique, accessible
and affordable shuttle.

Crédit photos :
Alain Blanchette, André-Olivier Lyra, Stéphane Groleau, E-novweb




