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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
Entretien 3M  418 760-8548
La Librairie   418 435-5432
Promotion A.T.  418 435-0043
Zone Zen   418 633-6715

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

RESTAURATION & BARS

Bar La Jaserie  418 435-6640
Alter Ego resto & traiteur 418 435-6640

Brasserie Ambiance  418 435-6123
Restaurant L’imprévu  418 435-8969

SERVICES
Déry Télécom  418 435-3220
Société d’Ass. Auto. du Québec 418 435-3734
Vacances Crystal  418 435-0055

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
Boutique Studio  418 240-2143
Chaussures Hélen’s   418 435-5491

Hangar 29   418 435-2667

www.cclevil lage.com
418-435-3556  •  info@centrecommerciallevillage.com

2, ch. de l’Équerre (route 138), Baie-Saint-Paul



BIENVENUE

	 A	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 inoubliables. Prenez le temps de vous 
arrêter, de regarder pour vous imprégner de fraîcheur, 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’espérons, 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	DU	MAIRE

 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

Jean Fortin
Maire
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NOTRE	AFFICHE

 Chaque année, un artiste est sélectionné pour  
illustrer 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 Claude Vermette est mis à l’enchère au 
Musée d’art contemporain au 23, rue Ambroise-Fafard. Vous 
pouvez y 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 13 octobre 
2015, le lendemain de l’Action de Grâces, vers midi.
ÉDITION RÉGULIÈRE 
Affiche avec inscription «Baie-Saint-Paul», 30 $ plus taxes. 

Réflexion     Multimédia marouflé sur toile de lin, 250.19 cm x 121.92 cm

Claude Vermette

BAIE-SAINT-PAUL ART ET  
NATURE

	 ARTISTE	2015

Claude Vermette ( 1930-2006 ) s’illustre comme céramiste. Il passe 
de l’objet unique à une production à grande échelle. Ses réalisations 
accompagnent bon nombre de projets architecturaux qui voient le 
jour durant les décennies 50-60-70, et ce, de la construction d’école 
et d’église au tournant des années 60 jusqu’aux grands chantiers  
accompagnant les Jeux Olympiques en 1976. Il crée ses propres  
carreaux et briques dans son atelier de Sainte-Adèle. L’éclatement 
des couleurs de ses pièces, la chaleur des tons, les textures ainsi 
que l’habile composition apportent une dimension humaine aux  
espaces architecturaux publics. Claude Vermette a collaboré avec des  
architectes canadiens, créant des œuvres murales et des pavements dans de nombreuses stations du métro de 
Montréal ( dont Peel, Place-des-Arts, Berri-UQÀM, Saint-Laurent et Radisson ), dans des hôpitaux, des écoles, 
des palais de justice, des aéroports, des entreprises commerciales et des résidences privées. Son œuvre, déployée  
durant une soixantaine d’années, se présente comme un ensemble puissant et vibrant.

Claude Vermette et Mariette Rousseau-Vermette formaient un couple d’artistes engagés socialement. Ils furent 
de grands pionniers en matière d’art public, particulièrement en ce qui a trait à l’intégration des œuvres à 
l’architecture. 

Claude Vermette en 1956.  
Création d’une murale en atelier à Sainte-Adèle.
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BAIE-SAINT-PAUL
UNE	HISTOIRE
FASCINANTE

	 FONDATION

	 CONQUETE

 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’établissement 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  
donnèrent 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 évacuer 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 Regnardière, alors secrétaire de la Compagnie des 
Cent Associés, puis à Mgr de Laval, évêque de Québec.  
En 1678, Noël Simard dit « le Lombrette » est chargé 
de commencer le défrichement d’une ferme et de 
préparer la construction 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.
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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  
actuelle ; 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’éducation 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 économique 
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 tourisme 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 
regroupement 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 population locale. 
Parcourir 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, présente 
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 Franciscaines 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.
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BAIE-SAINT-PAUL
UNE	HISTOIRE
FASCINANTE

	 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’inspiration 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 rivière du Gouffre ( derrière la Caisse 
populaire Desjardins ). Une création originale de trois  
artistes 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	A	L'EGLISE

C’est avec beaucoup de fierté que la communauté 
chrétienne de Baie-Saint-Paul a acquis pour son église 
un grand orgue à tuyaux de 43 jeux ( dont un carillon ) 
fabriqué par la Maison Casavant en 1928. Nul doute 
que nous pourrons partager ensemble d’agréables  
moments 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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Photo : Pierre Dauphinais

Photo : François Rivard
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	 ESPACE	MUSEAL	DES	PETITES	FRANCISCAINES	DE	MARIE

TARIFICATION

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

HORAIRE

Du 14 juin au 30 août
Tous les jours : de 11 h à 17 h
Du 31 août au 25 octobre
Du mercredi au dimanche : de 11 h à 16 h
Jours fériés : de 11 h à 16 h

Le reste de l’année, pour les groupes, seulement 
sur réservation.

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 l’exposition Un héritage de valeurs qui se penche sur l’actualité de valeurs déjà véhiculées au 
Moyen-Âge par Saint-François d’Assise, patron de l’écologie et guide spirituel des Petites Franciscaines de Marie.

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  
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BAIE-SAINT-PAUL
UNE	HISTOIRE
FASCINANTE

	 CIRCUIT	DES	PLAQUES	
	 COMMEMORATIVES

	 SALON	DE	L'HISTOIRE	
	 A	CIEL	OUVERT

AUTOUR DU PRESBYTÈRE 
 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 
 Association des Tremblay d’Amérique 
 Réserve de la biosphère de Charlevoix 
 Yvonne Bolduc 

Des plaques commémoratives ont été érigées sur le 
territoire de Baie-Saint-Paul. Elles relatent, d’une fa-
çon particulière, 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.

 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 )
AU PONT LECLERC ( caisse Desjardins ) 
 Samuel de Champlain
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	 AUTRES	SITES	A	VISITER

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
RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 Buste de Marc-Aurèle Fortin 
 ( Galerie d’art Clarence Gagnon ) 

PONT COUVERT DE SAINT-PLACIDE SUD 
( route de Saint-Placide via 138 ) 
Une maquette 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 )

 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
UNE	HISTOIRE
FASCINANTE

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 chercheurs 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 documentation 
spécialisé concernant Charlevoix ainsi qu’un service 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 registres 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 char-
pentier Charles Guillemette. La venue régulière de  
plusieurs autres prêtres du même patronyme con-
tribua 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	
	 REGIONAL	DE	CHARLEVOIX

	 L'INSTALLATION	“AUX	
	 MARGES	DU	SILENCE''

	 COMMUNAUTES	CHRETIENNES

LIEUX SAMEDI DIMANCHE

Baie-Saint-Paul 16 h 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
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	 BIBLIOTHEQUE	RENE-RICHARD

	 NOS	SERVICES 	 AU	COURS	DE	L'ANNEE

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	2015

Du 5 mars 
au 12 avril

GRAFFITI SOLIDAIRE
Centre des femmes de Charlevoix

Du 19 avril  
au 24 mai

REGARD SUR LA NATURE
Lorraine Cayer

Du 5 juin 
au 27 juin

100 ANS DE SAVOIR À PARTAGER
Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul

Du 4 juillet  
au 2 août

LA GRANDE TABLÉE
24 céramistes de la région Portneuf

Du 6 août au 
13 septembre

CORRID’ART
Société littéraire de Charlevoix ( SOLIC ) 
en collaboration avec le Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul

Du 25 septembre 
au 4 octobre

EXPOSITION THÉMATIQUE
Rêves d’automne

Du 11 octobre 
au 29 novembre

POÉSIE ET BRODERIE SUR CANEVAS
Lisa Fortin
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LA	RUEE	
VERS	L'ART

Atelier Boisjoly-Desmeules 3, rue de la Lumière 418 436-3997 p. 32
Carrefour culturel Paul-Médéric
baiesaintpaul.com/carrefour

4, rue Ambroise-Fafard 418 435-2540 p. 25 à 27

Le Musée d’art contemporain macbsp.com 23, rue Ambroise-Fafard 418 435-3681 p. 19 à 23
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 d’art 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. 31
Galerie d’art Iris galerieiris.com 30, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5768 p. 28 & 29
Atelier galerie : Daniel Froment 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. 33
Galerie Juan Cristobal cristobal.ca 65, rue Saint-Jean-Baptiste 418 633-0380
Atelier Ludovic Gervais Lumin’air 75, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-2348
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 d’art Humberto Pinochet 15, rue Morin 418 635-1424 p. 18
Atelier Galerie Danielle Lafrance 39, rue Sainte-Anne 581 888-1208 

418 649-9740
Atelier de broderie d’art Marie-Renée Otis 
info@mrotis.com

12, rue Saint-Gabriel 418 435-3433 p. 33

Les Encadrements du Cap encadrementsducap.com 144, route 362 418 435-3696 p. 18
Lico Imprimeur ( graphisme et impression ) 
licoimprimeur.com

42, route 362 418 435-2869

	 GALERIES	D'ART	ET	ATELIERS	D'ARTISTES
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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 418 435-6072

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

Point d’exclamation pointdexclamation.ca 124, rue Saint-Jean-Baptiste 418 760-8953
Atelier d’art Humberto Pinochet 15, rue Morin 418 635-1424 p. 18
Rhizo, mobilier et accessoires déco rhizo.info 20, rue Morin 418 435-1818
Boutique À Chacun son Pain 1006, boul. Mgr-De Laval 418 760-8777 p. 76
Les Collections Esope ( mode féminine ) 1008, boul. Mgr-De Laval 418 240-2737
Laiterie Charlevoix 1167, boul. Mgr-De Laval 418 435-2184 p. 75
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. 14
Rêves en fleurs ( service de livraison ) 2, chemin de l’Équerre 418 435-0066

	 BOUTIQUES

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
Boulangerie pâtisserie Charlevoix 28, rue Forget 418 435-3726
Randonnées Nature-Charlevoix 418 435-6275
Boutique La Lavandière 22, rue Sainte-Anne 418 435-2902 p. 32
Bijouterie Martin Blouin 11, rue Leclerc 418 435-2319
Martin Girard Designer 14, rue Leclerc 418 435-2626
Galerie du Sport ( location de vélo ) 20, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5267
Boutique de la Galerie d’art Iris 38, rue Saint-Jean-Baptiste 418 435-5768 p. 30
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. 30
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
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UNE	VILLE
D'ART
A	DECOUVRIR

Non, ce n’est pas un slogan. C’est une réalité 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  

	 UNE	VILLE	D'ART

Musée 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 concentration 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, événement 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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31 juillet au 30 août 2015

symposium-baiesaintpaul.com

Murmures du quotidien

33e SympoSium  
international  
d’art contemporain  
de Baie-Saint-paul



UNE	VILLE
D'ART
A	DECOUVRIR

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 28 FÉVRIER AU 31 MAI 2015
Molinari en noir et en couleur - 50 ans de molinarismes
Molinari n’a jamais cessé de structurer des espaces abstraits qui ont 
longtemps déconcerté le milieu en général. Il n’en continuait pas 
moins à considérer la couleur – et le noir et blanc – comme une forme 
d’énergie pure. La première rétrospective d’envergure de Guido Molinari 
depuis 20 ans !
Muriel Faille - Nature première
Danielle Trussart - Impression du moment
DE JUIN À OCTOBRE 2015
Le sentier de l’art - une présentation de Desjardins
Présenté à travers la ville de Baie-Saint-Paul, le Sentier de l’art propose 
pour une deuxième année des parcours photographiques en plein air. En 
collaboration avec la Société littéraire de Charlevoix, le Musée vous invite 
à suivre ce trajet de photographies et à découvrir des œuvres produites au 
Symposium international d’art contemporain au fil des ans.
 Le Sentier de l’art : Hôtel de Ville  Rue Saint-Jean-Baptiste 
       Quai de Baie-Saint-Paul  Hôtel La Ferme

DU 20 JUIN AU 12 OCTOBRE 2015
Ateliers croisés - Mariette Rousseau-Vermette  
et Claude Vermette : artisans de la modernité québécoise
La première rétrospective d’un couple mythique ayant vécu une  
aventure artistique au cœur de la modernité québécoise : Mariette 
Rousseau-Vermette et Claude Vermette. L’exposition Ateliers croisés  
propose un parcours de plus de cinq décennies de création, à la croisée  
de l’art contemporain, des métiers d’art, de l’art public et de 
l’architecture, tout en témoignant d’un nouvel art de vivre qui voit le 
jour au Québec à partir de la fin des années 1950.

	 PROGRAMMATION

Photo : MACBSP
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	 ACTIVITES	CULTURELLES

JUSQU’AU 30 JUILLET 2016
Zone de libres échanges - Histoire du Symposium  
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Une exposition permanente 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 31 OCTOBRE 2015 AU 7 FÉVRIER 2016
Bruno Côté - L’esprit de la nature
Renée Du Rocher - Paysage — Oeuvres de la collection
Reconnu comme l’un des meilleurs paysagistes canadiens de 
sa génération, Bruno Côté ( 1940-2010 ) a exprimé avec fougue 
et sensibilité les manifestations naturelles les plus sublimes du 
paysage canadien. L’exposition Bruno Côté – L’esprit de la nature 
réunit une cinquantaine d’œuvres ( huiles et pochades ) per-
mettant d’apprécier la diversité des expériences esthétiques  
auxquelles l’artiste nous convie.

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.

 26 mai 2015 – Claude Vermette  
               et Marie Rousseau-Vermette
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 23 juin 2015 – Alfred Pellan
 28 juillet 2015 – Henry Saxe
 22 septembre 2015 – Micheline Beauchemin
 27 octobre 2015 – Joan Mirò
 24 novembre 2015 – Serge Lemoyne
 26 janvier 2016 – Paul Béliveau
 23 février 2016 – André Fournelle
 22 mars 2016 – Marc-Aurèle Fortin



UNE	VILLE
D'ART
A	DECOUVRIR
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 Livres d’art
 Objets d'art et d'artisanat de Charlevoix
 Affiches, cartes de souhait, cartes postales
 Produits dérivés des expositions
 Articles pour les jeunes

	 LA	BOUTIQUE

HORAIRE

Du 22 juin au 30 août :
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 : 10 $
Étudiant / Aîné : 7 $
Résident de Baie-Saint-Paul : 3 $
Moins de 12 ans : Gratuit
Famille : 15 $
Visite de groupe ( 15 personnes et plus ) :
 sans guide : 7 $/pers.
 avec guide : 15 $/pers.
Durant la période estivale, le Musée d’art contempo-
rain de Baie-Saint-Paul invite ses visiteurs à se procurer 
le forfait 2 pour 1 Musée / Symposium : en visitant le 
Musée, l’accès au Symposium est gratuit et illimité !

FAITES VOS ACHATS EN LIGNE !
WWW.MACBSP.COM



AVEC LA PARTICIPATION DE

ATELIERS CROISÉS MARIETTE ROUSSEAU-VERMETTE
CLAUDE VERMETTE ARTISANS DE LA MODERNITÉ
QUÉBÉCOISE 20 JUIN > 12 OCTOBRE 2015

Annonce_Guide_Sejour  2015-04-16  09:03  Page1
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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

31



32



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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ARCHITECTURE,
ART	ET	
PATRIMOINE

 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	QUEBECOISE

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	GARIEPY

Ludovic Gervais “ 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.
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UN	CIRCUIT
HORS	DE
L'ORDINAIRE	!

MAGASIN	GENERAL	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	A	L'ORIGINE	INSPIREE	

DE	TRADITION	QUEBECOISE

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 prin-
cipales caractéristiques de son style architectural 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.
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MAISON	DE	TYPE	
VERNACULAIRE	AMERICAIN

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’origine 
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 rivière 
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'EGLISE

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.
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MAISON	A	TOIT	MANSARDE

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 rivière. 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	AMERICAINE

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

CREMERIE	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 résiden-
tielle 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.
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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 fabriquées 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 Franciscaines 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 con-
struite en 1919. Son toit à quatre versants révèle une pente excep-
tionnellement faible. La tôle d’origine disposée « à la canadienne » 
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 ».
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MAISON	A	TOIT	MANSARDE

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	NEOCLASSIQUE	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’extravagant. 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 constitue 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 bâtiments 
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 récem-
ment dans le secteur ne respectent pas l’implantation traditionnelle.
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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’inspire 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	NEOCLASSIQUE	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	QUEBECOISE

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.

UN	CIRCUIT	HORS	DE	L'ORDINAIRE	!
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Baie-Saint-Paul est située au creux d’une vallée  
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 

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.
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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.
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	 RESEAU	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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	 RANDONNEES	NATURE-CHARLEVOIX

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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	 PECHE	AU	SAUMON	SUR		
	 LA	RIVIERE	DU	GOUFFRE

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 Ph
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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
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GRANDS-JARDINS
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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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	 HELI-CHARLEVOIX	
	 HELICOPTERE	TOURISTIQUE

L’expérience d’une vie ! L’hélicoptère de Héli-Charlevoix survole des endroits naturels magnifiques et  
offre une perspective unique sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, le gigantesque cratère de Charlevoix, les 
montagnes, l’arrière-pays et plus encore !

Voici quelques-unes des activités proposées :

 L’hélicoptère peut vous déposer dans des endroits pour faire un pique-nique  
 ( plage ou sommet d’une montagne ) ou de la randonnée ;

 Envolées sur les thèmes de romance et dégustation ;

 Balades en hélicoptère ( 20 à 300 km ) ;

 Pilote d’un jour ;

 Vols personnalisés.

Partez à l’aventure et rapportez des souvenirs exceptionnels.

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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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

GROSSES 
BALEINES 
PETITS PRIX

RABAIS 10%

Réservation en ligne
baleines.ca  
1 866 638-1483

CROISIÈRES CHARLEVOIX
SAINT-SIMÉON - 130, rue du Festival
MEMBRE DU GROUPE AML

CROISIÈRES CHARLEVOIX
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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  
méthodes ancestrales, ces modes de construction 
font usage de ressources naturelles disponibles sur 
place. Les caractéristiques artisanales côtoient les plus  
récentes technologies en matière d’énergies alterna-
tives, puisque le bâtiment vise une complète autonomie  
des services énergétiques. On peut visiter le bâtiment 
seul ou avec un guide qui explique les techniques utili-
sées 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  
terrasse 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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EVENEMENTS

	 CALENDRIER	DES	EVENEMENTS	2015

17 mai LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ Centre éducatif Saint-Aubin  
Marche sportive et course à pied ( participation et compétition )

418 435-2205

23 mai JOUR DE L’ARBRE 
Événement familial au cours duquel la Ville donne des arbres aux citoyens 
et des spécialistes donnent des conseils de plantation et d’entretien

418 435-2205

1er au 6 juin SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 418 435-2205
5-6-7 juin GRAND PRIX CYCLISTE DE CHARLEVOIX Baie-Saint-Paul 

4 étapes ( Vélo de route )
418 435-2205

6 juin FÊTE DES VOISINS ET 10E DU CARREFOUR CULTUREL 
Une occasion de fraterniser et de rencontrer ses voisins

418 435-2205

7 juin CYCLO SPORTIVE ET RANDO FAMILIALE Baie-Saint-Paul 
Vélo de route

418 435-2205

13 et 14 juin RELAIS POUR LA VIE Centre éducatif Saint-Aubin 
Marche 24 h au profit de la Société canadienne du cancer

418 435-0028

23 et 24 juin FÊTE DE LA SAINT-JEAN 418 435-2205
1er juillet FÊTE DU CANADA 418 435-2205
3 juillet au 15 août ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL 

Animations culturelles variées présentées sur une scène extérieure face à 
l’église les vendredis et samedis et à la place du Citoyen

418 435-2540

5 juillet au 23 août LES DIMANCHES LYRIQUES Carrefour culturel Paul-Médéric 418 435-2540
10 au 22 juillet LE CIRQUE ÉQUESTRE EKASRINGA vous invite sous son chapiteau, au 

boisé du Quai. Clowns, jongleurs, cavaliers, danseurs entourent le maître de 
piste. Les performances équestres de haut niveau enchanteront les amoureux 
du cheval. Des kiosques d’artisans locaux et un bar vous sont aussi proposés. 
Pour plus d’informations et la billetterie : cirqueequestre.com

11 et 12 juillet EXPOSITION CANINE Aréna Luc et Marie-Claude 418 435-2205
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	 LES	DIMANCHES	LYRIQUES

10 au12 juillet COUPE CANADA ( 2 ) ET COUPE QUÉBEC ( 2 ) 
Épreuves XCO : compétition de vélo de montagne au Camping Le Genévrier

418 435-2205

24 au 26 juillet LE FESTIF! lefestif.ca 
Cet événement rassembleur célèbre tant la musique que les arts du cirque 
par des prestations musicales et spectaculaires qui insufflent à Baie-Saint-
Paul une dose de magie carnavalesque.

418 633-6194

31 juillet au 30 août SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
Le rendez-vous des amateurs d’art contemporain. Des artistes travaillent 
devant le public pendant tout le mois d’août ( aréna Luc et Marie-Claude ). 
symposium-baiesaintpaul.com

418 435-3681

22 août LE RAID DE CHARLEVOIX 
Compétition de vélo de montagne, La Malbaie Mont Grand Fonds

418 435-2205

19 et 20 septembre VÉLO DE MONTAGNE 
12 heures de vélo de montagne à Baie-Saint-Paul au Camping le Genévrier

418 435-2205

25 septembre au 4 
octobre

RÊVES D’AUTOMNE, FESTIVAL DE PEINTURE 
Des paysages grandioses, des peintres à l’œuvre, des ateliers de perfec-
tionnement, une palette de couleurs automnales vibrantes 
revesdautomne.com

418 435-5875

23 au 25 octobre TOURNOI DE HOCKEY FÉMININ 418 435-2205
24 et 25 octobre CYCLO-CROSS Centre éducatif Saint-Aubin 

Vélo de montagne et route
418 435-2205

27 novembre au 6 
décembre

MARCHÉ DE NOËL marchedenoelbsp.com 
Une fête féerique de Noël où artisans, producteurs locaux et artistes vous 
donnent rendez-vous pour vos préparatifs du temps des Fêtes.

418 435-3673

Sous le signe de la gaieté et de la bonne humeur, ces presta-
tions lyriques constituent une halte incontournable, chaque 
dimanche, du 5 juillet au 23 août 2015 de 13 h 30 à 14 h 30 
au carrefour culturel Paul-Médéric. Présentées par la Société  
de concert de Charlevoix, deux thèmes sont proposés en  
alternance chaque dimanche. « Francis Lopez, le compositeur 
derrière Mariano » ( 5, 19 juillet, 2 et 16 août ) propose des  
extraits de La Belle de Cadix, Andalousie, le Chanteur de Mexi-

co ou encore Le Prince à Madrid, afin de redécouvrir les airs de 
ces deux grands de l’opérette française. Dans « Sous le charme 
de la France romantique » ( 12, 26 juillet et 9 et 23 août ), vous 
entendrez des œuvres de Fauré, Gounod, Berlioz, César Franck 
et de bien d’autres compositeurs célèbres qui se sont illustrés 
en musique au XIXe siècle. L’accompagnement au piano est 
assuré par Ghislain Dubé et la direction musicale par Sylvain 
Landry. L’entrée est gratuite.
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EVENEMENTS

	 ANIMATION	BAIE-SAINT-PAUL	 15E	ANNIVERSAIRE

	 SPECTACLES	DE	MUSIQUE

Animation Baie-Saint-Paul propose différentes activités culturelles estivales gratuites au centre-ville du 3 juillet au 15 août.

Renseignements : 418-435-2540  animation@baiesaintpaul.com 
http://www.baiesaintpaul.com/culture/evenements/animation-baie-saint-paul

DATES GROUPES
STYLE	

MUSICAL

3 juillet 20 h Jam’zelles Jazz
Triton Trio Chanson  

humoristique
4 juillet 19 h All Dress Up !* Rockabilly pop

20 h Melvis and The Jive Cats Rockabilly 
swing

10 juillet 20 h Mike DeWay Blues
11 juillet 19 h Joëlle Carré* Folk

20 h Soirée de la relève en 
partenariat avec le Festif !

Styles variés

17 juillet 20 h Jusqu’aux p’tites heures Traditionnel
18 juillet 19 h Tommy Boivin* Folk

20 h Mafrica Musique du 
monde

24 et 25 
juillet

Relâche pour Le Festif !

31 juillet Relâche pour le lancement  
du symposium d’art contemporain

1er août 19 h Antonin Gilbert* Folk rock
20 h Le Boogie Blues Band* Styles variés

7 août 20 h Hier et demain encore Chanson 
francophone

8 août 19 h Deux ados et toute qu’un 
show !*

Populaire

20 h Billy Love Band Rock engagé

14 août 20 h Bouches Bées Country folk
15 août 19 h David et les playboys* Rock yéyé

20 h Les Baronettes Rétro

Vendredi et samedi 
Scène DERYtelecom, place de l’Église 
En cas de pluie, les spectacles sont déplacés au carrefour culturel Paul-Médéric, 4, rue Ambroise-Fafard.

MELVIS AND THE JIVE CATS

BOUCHES BÉES

LES BARONETTES

* artiste de la région
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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 ARTISTES STYLE	D'ANIMATION
 3 juillet Duo clownesque Hula-ha ! Hula hoop, acrobatie et jonglerie

 4 juillet
Less Loulouzz Sculpture de ballons
Jerry Tremblay Cirque et théâtre
Jamye La Luna Animation sur échasses

 10 juillet Les Dudes Cirque de rue

 11 juillet

Gabbike Vélo acrobatique, jonglerie et comédie
Mr. Phil ! Jonglerie, acrobatie et humour
Les fonds de terroir Animation musicale traditionnelle
Philippe Thériault Spectacle de magie

 17 juillet M. Gazon Jonglerie et monocycle

 18 juillet
Less Loulouzz Maquillage artistique
M. Gazon Jonglerie et monocycle
Les Productions Mosaïculture Atelier de gumboot et de chants africains

24 et 25 juillet Relâche pour Le Festif !
31 juillet Relâche pour le lancement du symposium d’art contemporain

 1er août
Less Loulouzz Atelier de mime
Grand Cirque du Ryu Mât chinois et jonglerie
Ketchup Olympique Théâtre clownesque

 7 août Blanka Spectacle de feu

 8 août
Less Loulouzz Jonglerie, illusionnisme, magie, mime et violon

Jamye La Luna
Spectacle interactif, atelier de hula hoop  
et personnages sur échasses

 14 août Fanfaronetta Fanfare

 15 août
Less Loulouzz Atelier de cirque
Fanfaronetta Fanfare
Jamye La Luna Animation hula hoop

 Place de l’Église  Parc du Presbytère

JAMYE LA LUNA LES DUDES M. GAZON
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EVENEMENTS

	 VIE	DE	CIRQUE,	SPECTACLE	EQUESTRE

Le Cirque équestre Ekasringa vous invite sous son 
chapiteau, au Boisé du Quai, 210 rue Ste-Anne, à 
Baie-Saint-Paul entre le 10 et le 23 juillet 2015.

Rejoignez cette famille déjantée dans son univers 
coloré, drôle et émouvant. Autour de la piste ronde, 
au plus près de leur histoire, ils vous entraînent dans 
les émotions du rire, de la nostalgie, de la surprise et 
de l’admiration par les prouesses de chacun. Clowns, 
jongleurs, cavaliers, danseurs entourent le maître  
de piste parfois dépassé par cette joyeuse troupe  
loufoque.

Chevaux, poneys, chien, cochon et chat, artistes li-
bres et heureux, s’amusent et leur complicité avec 
leurs partenaires humains est évidente. Les perfor-
mances équestres, de haut niveau, sous la direction 
artistique de Frédérique Foiret, enchanteront les 
amoureux du cheval.

Fabienne Thibeault, marraine de Vie de Cirque, est  
ravie de voir les talents du cheval canadien célébrés 
de cette manière originale.

La mise en scène poétique d’Émilie Gilbert-Gagnon 
fait de Vie de Cirque un théâtre équestre hors norme.

Des kiosques d’artisans locaux et un bar vous sont 
aussi proposés. Des cadeaux seront offerts par ti-
rage, sur la page Facebook/EKASRINGA, lors des 
spectacles et dans les médias.

Vie de Cirque,  
le spectacle le plus WOW de votre été !

Plus d'informations et billeterie au : 
www.cirqueequestre.com
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	 LE	FESTIF	!

Le Festif ! de Baie-Saint-Paul est un festival de mu-
sique et d’arts de la rue se déroulant sur plus de 12 
sites de spectacles au centre-ville de Baie-St-Paul. 
Rendez-vous incontournable des amateurs de  
musique, Le Festif ! jouit d’une réputation natio-
nale. Plus de 20 000 festivaliers des 4 coins du 
Québec participent au Festif ! chaque été alors que 
plus de 65 spectacles sont présentés par 45 artistes. 
Depuis 2009 le festival aura accueilli les plus grands 
noms d’ici et d’ailleurs tels que Robert Charlebois, 
Les Cowboys Fringants, Les Colocs, Daniel Bélanger, 
Lisa Leblanc, The Cat Empire, Alpha Blondy and solar 
system, Plume Latraverse, Louis-Jean Cormier, Loco 
Locass et bien plus.

Que ce soit sur la grande scène Desjardins, au  
sous-sol de l’église, dans la rue Saint-Jean-Baptiste, 
au bout du quai de Baie-Saint-Paul ou dans les bars 
du centre-ville, Baie-Saint-Paul se mettra en mode  
« Festif » du 23 au 26 juillet prochain dans le cadre 
de la 6e édition.

Cette année Reel Big Fish, Les Trois Accords, 
Alex Nevsky, Radio Radio, Robert Charlebois, 
Marie-Pierre Arthur, Bernard Adamus, 
Galaxie, Mara Tremblay, Philippe B , Qualité 
Motel, Mononc Serge, Groenland et bien plus 
participeront!
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La programmation complète de la 6e édition est disponible au www.lefestif.ca
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PROGRAMMATION COMPLÈTE : MARCHEDENOELBSP.COM

L’espace de deux 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 Laissez-vous emballer par leurs créations et 

venez vous réchauffer au coeur d’une ambiance 
magique où de nombreuses surprises 

attendent petits et grands. 

L’ENDROIT IDÉAL 
POUR DES CADEAUX
SIGNÉS CHARLEVOIX !

 * Illuminations *
* Soirées extérieures * 

   sur terrasse 
* Spectacles musicaux *

* Dégustations *
* Programmation culturelle *

* Place de la famille * 
   Tim Hortons

27-28-29 nov. et 4-5-6 déc. 2015
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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  
couleurs et le relief du paysage charlevoisien. Ses 
villages, 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 expérience 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, 
laquelle 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...

Dans Charlevoix, chaque petit endroit cache 
un panorama magnifique et unique à observer. 
Cet été, venez les trouver en parcourant les 
différents coins de la région et découvrir 
des paysages à couper le souffle.

ÉPICURIENS
Panoramas sublimes pour

tourisme-charlevoix.com
1.800.667.2276

63



BAIE-SAINT-PAUL
ET	LES	
ENVIRONS

	 LA	ROUTE	DES	SAVEURS	DE	CHARLEVOIX

	 MUSEE	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. Visitez notre galerie de reproductions de grands 
maîtres sous forme de sérigraphie. Si vous ne pouvez vous déplacer, com-
mandez votre papier en ligne au www.papeteriesaintgilles.com.

Ouvert de mai à octobre de 9 h à 17 h tous les jours et sur rendez-vous 
en basse saison. Vérifiez avant de vous déplacer.

Entrée gratuite, visite guidée 5 $, 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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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 Vergers Pedneault
Alimentation W. Boudreault

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 2014 :
Congratulations to the 2014 winners :

Madame Geneviève Court de Québec
Madame Nadine Larouche de Plaisance 

Monsieur Don Roole
- prix de participation 

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.

de L’Isle-aux-Coudres
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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 

Publicité
Production vidéo corporative

Visite virtuelle 360°

facebook.com/tvcotv
418-435-5134

Canal 6 et 106

TÉLÉVISION
COMMUNAUTAIRE

1275_pub_3_110  15-04-17  14:11  Page1
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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
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	 BAIE-SAINT-PAUL	ET	LES	VILLAGES	ENVIRONNANTS

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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CIRCUIT
AGRO-
ALIMENTAIRE

2

3

MICROBRASSERIE 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 estival : Du 19 juin au 12 octobre 2015. 
                               Du lundi au jeudi de 10 h à 16 h 30 et du vendredi au dimanche de 10 h à 18 h. 
En dehors de la saison estivale, ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 16 h 30. 
* 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 ).

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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4 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 transformation 
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 ani-
maux 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.

5

6

7

8

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

MOULIN SEIGNEURIAL DES ÉBOULEMENTS, construit en 1790 
2040,route du Fleuve ( 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 du cidrier  
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.

 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.
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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  
découvrir l’histoire et les coutumes insulaires.
Ouvert tous les jours du 16 mai au 12 octobre. Visite guidée ou autonome. Droits d’entrée.

CENTRE DE L’ÉMEU DE CHARLEVOIX 
706, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain 
Tél. : 418 639-2606  418 639-2205  418 240-0049 
www.emeucharlevoix.com
Le plus grand centre d’émeus au Canada ( plus de 400 ) : une occasion unique de  
découvrir 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 : 15 mai - 18 octobre, 9h30 -16h30 sauf 9h-17h30 entre 24 juin et 8 septem-
bre. 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

9 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
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12 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 7 h 00 à 19 h 00.

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 BOULANGERIE-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.
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16 LES PLAISIRS DU CHEF 
1167, boulevard Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul 
Chef : 418 435-8838  Administration : 418 760-8665 
www.plaisirs-du-chef.com  
Les Plaisirs du Chef, sous la gouverne du chef de renommée Patrick Fregni, vous  
proposent des services de traiteur et de chef à domicile. Vous prévoyez un banquet, 
un cocktail dînatoire ou encore un mariage champêtre ? Pour vos petits et gros événe-
ments, notre équipe saura dépasser vos attentes et ravir tous vos convives.
Découvrez notre service de traiteur à emporter : de l’entrée au dessert, des menus 
mettant en valeur les produits des artisans de la région de Charlevoix, à un prix  
accessible à tous ! Appelez-nous pour de plus amples renseignements, le chef se fera 
un plaisir de vous répondre et de vous servir !

15 OMERTO 
Domaine de la Vallée du Bras 
328, rang Saint-Antoine Nord, Baie-Saint-Paul 
Tél. : 418 435-6872  domainevb.ca
En 1938, de l’autre côté de l’océan, Omer Miche fabrique un élixir à base de tomates dont il 
garde le secret durant quatre générations.
Aujourd’hui, sur les terres agricoles du Domaine de la vallée du Bras, son arrière-petit-
fils rend hommage au talent d’alchimiste de l’ancêtre belge en commercialisant un 
vin apéritif de tomate unique au monde, dont la recette est protégée par la loi du 
silence.
Fabriqué de façon artisanale à partir de tomates bio de variétés ancestrales, l’Omerto 
se marie à merveille aux fromages — divin avec un chèvre — sushis et fruits de mer.
À 18 % d’alcool, une seule gorgée d’Omerto marque le début d’un voyage au pays 
des saveurs. On visite le domaine et sa boutique du rang Saint-Antoine Nord, sur les 
hauteurs de Baie-Saint-Paul.
Horaire estival : tous les jours de 10 h à 17 h 
* Une visite des lieux est possible sur réservation.
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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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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 du 16 mai au 
12 octobre 2015. Détails sur le site Internet.

Pub Moulins 2015.qxp_62  2015-02-10  16:03  Page2
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RESTAURATION

	 TABLES	REPUTEES	ET	VARIEES

	 RESTAURATION	RAPIDE	

Chez Bouquet
Éco-bistro, cuisine bistro, produits d’ici, terrasse

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

418 240-3444 p. 81

Resto Tony et Charlo 51, rue Saint-Jean-Baptiste 418 760-8740
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. 83

Le Mouton Noir Fine cuisine, française et internationale 43, rue Sainte-Anne 418 240-3030 p. 80
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 p. 86

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. 80
Restaurant Au Pierre-Narcisse
( Resto Bistro Terrasse ) Cuisine estivale et table d’hôte

41, rue Ambroise-Fafard
www.pierrenarcisse.com

418 435-2056 p. 83

Al Dente Pâtes fraîches, traiteur 30, rue Leclerc 418 435-6695 p. 77
Au P'tit Resto Suisse Cuisine hivernale 29, rue de la Lumière ( Route 362 ) 1 877 435-3540
Le Gourmet
Mets chinois, cuisine raffinée et cuisine familiale

8, chemin du Golf
Salle entièrement rénovée

418 435-3683 p. 79

Mikes Cuisine italienne 945, boul. Mgr-De Laval 418 435-4222
Restaurant et Traiteur Le Petit Régal
Traiteur, crêperie, grill et familiale

998, boul. Mgr-De Laval 418 435-5655

Maison Chez Laurent Pizza, cuisine régionale 1493, boul. Mgr-De Laval 418 435-3895
Plaisirs du Chef 
Patrick Fregni, traiteur

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

418 435-8838

L’Estampilles Gastronomie, produits régionaux 24, Cap-aux-Corbeaux Nord 418 435-2533 p. 91
Alter Ego restaurant Cuisine bistro, traiteur, chef à domicile 2, chemin de l’Équerre 418 760-8753
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. 82

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. 82
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
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DÉJEUNER  DÈS 6 H   |   TABLE D’HÔTE  MIDI ET SOIR
GRILLADES  |  METS CHINOIS  |  METS ITALIENS

• 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 1X6
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RESTAURANT • 
BISTRO • CAFÉ

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.
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LE JOUR :  VISITE GUIDÉE - LUNCH - SERVICE DE BAR

LE SOIR : VISITE GUIDÉE - SOUPER - HOUSE BAND

STEAK HOUSE
418 439-3711

www.maisondubootlegger.com
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FONDUESMOULESGRILLADES SAUTÉSBURGERS

41, Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul QC G3Z1Y1
t 418.435.2056 | AUPIERRENARCISSE.COM

ON VOUS

ATTEND!
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HEBERGEMENT

	 AUBERGES,	HOTELS	ET	MOTELS

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. 91

HHH Hôtel Baie-Saint-Paul 911, boul. Mgr-De Laval
www.hotelbaiestpaul.com

418 435-3683 p. 79

HH Maison Chez Laurent 1493,  boul. Mgr-De Laval
www.maisonchezlaurent.com

418 435-3895

HHHH Hôtel La Ferme 50, rue de la Ferme, www.lemassif.com 1 877 536-2774 p. 86 & 87
HH Orange Bistro 29, rue Ambroise-Fafard, www.orangebistro.com 418 240-1197 p. 80
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. 88

HHH Auberge La Muse
(Chez Bouquet)

39, rue Saint-Jean-Baptiste, www.lamuse.com 418 435-6839 p. 81

HHH Auberge La Grande Maison
(Spa urbain et Centre 
de Santé)

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

418 435-5575 p. 89

HHH Auberge L’Estampilles 24,  chemin Cap-aux-Corbeaux Nord
www.lestampilles.com

418 435-2533 p. 91

HHH Auberge du 
Cap-aux-Corbeaux

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

418 435-5676 p. 90
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	 GITES

	 CAMPINGS

	 RESIDENCES	DE	TOURISME

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

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. 92
HHH Camping du Gouffre 439, ch. St-Laurent, www.campingdugouffre.com

www.campingunion.com
418 435-2143 p. 92

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
HHHH Les Immeubles Charlevoix 15, rue Saint-Jean-Baptiste, www.imcha.com 418 435-6868 p. 95
HHHH À la chouette Maison 2, rue Leblanc, www.alachouette.com 418 435-3217
HH Les Chalets du Camping 

du Gouffre
439, ch. Saint-Laurent
www.campingdugouffre.com

418 435-2143 p. 92

HHH Les Chalets du Genévrier 1175, boul. Mgr-De Laval, www.genevrier.com 418 435-6520 p. 92
Villa Expo-Réno 106, côte de Pérou, www.villa-charlevoix.ca 418 651-4589

HHHH Versants Charlevoix Petite-Rivière-Saint-François
versantdumassif.com

1 877 469-0909

HHH Chalets Aux Trois Petits 
Cochons

Saint-Hilarion, www.chaletscharlevoix.biz 418 435-7403 p. 90
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À l’hôtel la Ferme, nous proposons des 
aliments Frais provenant de nos propres 
jardins ou des producteurs locaux. 
AT HÔTEL LA FERME, WE PROPOSE THE FRESHEST  
OF INGREDIENTS STRAIGHT FROM OUR OWN  
GARDENS, OR AREA GROWERS.

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, fish and meats all make the freshest 
of culinary statements.

le bercail Dans une ambiance sympathique 
et décontractée, on s’y attarde devant un menu 
simple et équilibré, composé de tartares, pizzas, 
charcuteries, salades et fromages. 
Comforting gratins, superb salads and cheeses compose  
a simplified, balanced menu with just the right touch of 
the unexpected.

le caFé du marché À la fois boutique et café,  
il offre une sélection de mets prêts-à-manger pour 
les invités et visiteurs de passage. 
With ready-to-eat selections, the boutique café attracts 
both guests and visitors alike.

418 240-4100  ı  LeMassıf.coM

nos restaurants

saveurs 
du jardin et  
de la région



418 240-4100  ı  LeMassıf.coM

relaxer au spa du verger de l’hôtel 
la Ferme, c’est tout naturel!
RELAXING AT HÔTEL LA FERMES’ SPA DU VERGER  
COMES NATURALLY

Dans un environnement reconnu comme Best 
Design Pool & Spa par le magazine En Route,  
le Spa du Verger est incontournable pour qui veut 
s’offrir 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. 

On craque pour l’expérience thermale (bassins 
extérieurs chaud/froid, sauna finlandais, bain  
vapeur à l’eucalyptus, douche nordique et fontaine 
à neige) ou on s’offre les plus grands de nos 
petits soins (massothérapie, soin du corps, facial, 
manucure et pédicure). Et pourquoi pas les deux ?
Try the Spa’s blissful thermal experience – hot and cold 
outdoor pools, Finnish sauna and eucalyptus steam room, 
Nordic shower and snow fountain. Or treat yourself to 
the best of small attentions, from a magical massage 
to a soothing facial, a mani | pedi or an array of body 
treatments. Why not both?

relaXer,  
iCi et  
Maintenant

spa du verger de L’hôteL La ferMe
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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

chalets à louer
avec lac privé ou vue sur le fleuve

418 435-7403 • 1 888 435-2869

www.chaletscharlevoix.biz
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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

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.

24, ch. Cap-aux-Corbeaux Nord, Baie-Saint-Paul (QC)  G3Z 1A7
418 435-2533 1 800 471-2533 info@lestampilles.com www.lestampilles.com
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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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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.
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VILLAGE-
RELAIS

  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.

ETABLISSEMENT ADRESSE TELEPHONE 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

Hôtel Baie-Saint-Paul
Restaurant Le Gourmet 911, boul. Mgr-De Laval 418 435-3683 www.hotelbaiestpaul.com

À chacun son pain 1006, boul. Mgr-De Laval 418 760-8777 www.achacunsonpain.ca

Mc Donald’s 1010, boul. Mgr-De Laval 418 435-2330 www.mcdonalds.ca

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 
Ultramar

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.ca/fr

Remorquage nuit : 418 435-8833

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.maxi.ca

Vidange des eaux usées 2, chemin de l’Équerre 418 435-2205 www.baiesaintpaul.com

Centre commercial Le Village 2, chemin de l’Équerre 418 435-3556 www.cclevillage.com

Camping le Genévrier inc. 1175, boul. Mgr-De Laval 418 435-6520 www.genevrier.com
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GINETTE OUELLET
Courtier immobilier agréé D.A.
Membre du programme Tranquilli-T
Tél.: 418 633-6753
gouellet@remax1erchoix.com

VIRGINIE FORGUES
Courtier immobilier

Tél.: 418 240-0001 • Fax : 418 240-2180
virginie@remax1erchoix.com  

www.virginieforgues.com

Franchisées indépendantes et autonomes  
de RE/MAX Québec Inc.

7, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, Québec  G3Z 0C8
418 240-3663  •  www.remax-quebec.com

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

Location touriStiQue 
et corPoratiVe

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

courtage iMMoBiLier

Nous avoNs 
l’art de 
dénicher 
des lieux 
d’exceptioN

ChaRlevoix
418 435-6868

1 866 435-6868
vieux-QuéBeC

418 692-2116
1 866 349-2116

imcha.com
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ADRESSES
UTILES

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 »

8, chemin du Golf
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
Studio Laliberté Photographie 2, rue de l’Usine, local 101 418 435-7112
Accommodation Baie-Saint-Paul 15-101, rue Ambroise-Fafard 418 435-6663
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
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Location Bleu-Pélican ( Auto et camion ) 966, boul. Mgr-De Laval, www.bleupelican.com/baie-st-paul 418 435-8100
Garage Charlevoix Inc.  
( Mécanique et remorquage )

1007, boul. Mgr-De Laval, affilié C.A.A. 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

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
Marché aux puces, antiquités 4, rue Notre-Dame 418 435-5707
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REALISATION

	 LE	GUIDE	ART	ET	NATURE	EDITION	2015-2016

Le guide Art et Nature est conçu et réalisé 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 2016-2017.

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

2005
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Graphisme et Impression :

418 435-2869 | www.licoimprimeur.com
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DÉCOUVREZ AUTREMENT
TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX

INFORMATION - BILLETTERIE

reseaucharlevoix.com
billetterie@reseaucharlevoix.com
1 844 RESEAUC (737-3282)

BIENVENUE AUX
ABORDS DU FLEUVE
Monter à bord du Train Léger de Charlevoix
c'est joindre l'utile à l'agréable. Simple, 
abordable et flexible, le spectacle entre fleuve
et montagnes est à couper le souffle.  En saison
estivale, le Train Léger permet de se déplacer
entre Québec, la Côte-de-Beaupré et Charle-
voix, s'arrêtant dans les villages le long du 
littoral. En hiver, le Train Léger offre aux 
amoureux de plein air un transport entre 
Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et
le Massif de Charlevoix. 

Une route unique de plus de 125 kilomètres
aux paysages changeants au gré des marées
que seul le Train Léger peut vous offrir!
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