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INFORMATION

CHEMIN DU ROY

VILLAGE-RELAIS

BORNE DE RECHARGE DANS LA MUNICIPALITÉ

BORNE DE RECHARGE RAPIDE

ENTREPRISE TOURISTIQUE (voir verso)

GÎTE TOURISTIQUE (voir verso)

CAMPING  (voir verso)

RESTAURATION  (voir verso)

OBSERVATION DE LA NATURE

ROUTES PRINCIPALES

ROUTE TOURISTIQUE

LACS ET COURS D’EAU PRINCIPAUX

LÉGENDE TOURISTIQUE >
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INFORMATION?

/Tourisme Maskinongé

>

Bureau d’accueil touristique
Saint-Alexis-des-Monts

10, rue Saint-Pierre • 819 265-4110
saint-alexis-des-monts.ca

>

Bureau d’accueil touristique
Saint-Élie-de-Caxton

2191, avenue Principale • 819 221-2835
saint-elie-de-caxton.ca

>

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE LA
MRC DE MASKINONGÉ

AIRE DE SERVICE DE LA
BAIE-DE-MASKINONGÉ
161, AUTOROUTE 40 EST
Maskinongé
1 877 227-2413
tourismemaskinonge.com



Bières naturelles et non filtrées; ingrédients frais; brasseurs qui s'amusent à 
déconstruire les styles traditionnels; une boutique; un salon de dégustation; un 
beergarden avec une aire de jeux pour les enfants; une terrasse unique où les 
animaux de compagnie sont acceptés.

873 664-2536

9

8

6

Une belle du 18e siècle sur le Chemin du Roy vous propose une expérience 
authentique, tout en confort et en petites attentions! Au petit déjeuner : produits 
maison, locaux, équitables, délicieux! Visitez l'atelier de l'artisan du bois Jean 
Noël (crédit: André Buist, aquarelliste). No d’établissement : 295404. 

Yamachiche P.Q.
Gîte et atelier

7

Participez à un tour chargé d’émotions dans les chenaux et les baies du lac 
Saint-Pierre et vivez une expérience palpitante au milieu des joncs, 
marécages et forêts inondées de cet environnement particulier que sont les 
zones humides. Vous y découvrirez une faune et une flore exceptionnelles, 
uniques au Québec.

75, avenue Lac St-Pierre Est
Louiseville
J5V 2L4
819 228-8819  
domainelacstpierre.com

Domaine du Lac St-Pierre5

Aire de service de la Baie-de-Maskinongé
161, Autoroute 40 Est, local 150
Maskinongé
J0K 1N0

tourismemaskinonge.com

Un site familial, une mini-ferme, une terrasse colorée, des producteurs 
accueillants, une visite interactive, un sentier pédestre. Laissez-vous inspirer par 
le menu original concocté à partir des pommes de terre et des produits de la 
ferme, dont la décadente poutine fermière. Bienvenue !
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Une visite dans cette magnifique boutique de vêtements pour femmes 
s'impose! Ils sont fabriqués sur place et conviennent à tous les âges
et silhouettes. Également sur place: plus de 7000 produits faits par 150 
artisans québécois: bijoux, chandelles, savons, produits gourmets, etc.
Ouvert 7 jours sur 7 de 10 h à 17 h.
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Venez parcourir nos sentiers en y observant plus de 150 animaux vivants dans 
un milieu naturel. Également sur le terrain:  aire de jeux, jeux d’eau et petit train 
qui feront le bonheur des enfants. Exclusif dans la région: Repti-Zone se déplace 
dans vos établissements pour offrir des animations éducatives et interactives. 
Vivez une expérience immersive et unique adaptée à tous les niveaux.

3381, rang des Chutes
Saint-Édouard-de-Maskinongé
J0K 2H0 
514 475-3160 

Zoo Animalia14

La ferme se spécialise dans l’élevage et la mise en marché du sanglier, cerf 
sika et bison selon les principes d’une agriculture raisonnée. De grands 
enclos offrent aux animaux des conditions de vie les plus naturelles  
possibles. À la boutique, plusieurs découpes de viande de sanglier fraîche ou 
congelée, des charcuteries et des produits transformés en conserve. 

671, chemin de la Grande Rivière Nord
Yamachiche
G0X 3L0
819 296-1316
lerieursanglier.ca 

Le Rieur Sanglier10

sainte-ursule.ca/organismes/parc-des-chutes

Domaine Gélinas

Ferme Éthier, Les fruits soleil

Expérience agrotouristique hors du commun : dégustation de vins et de 
spiritueux, bistro midi, terrasses, événements et détente sur notre site 
enchanteur! La meilleure façon de partager un bon moment estival, c'est 
en venant relaxer à St-Sévère.

E N T R E P R I S E  FA M I L I A L E

490 4 e rang, Sa int-Etienne-des-Grès (Qc)  G0X 2P0
Tél.: 819 376-8062  |  info@fermeethier.com  |  fermeethier.com

Entre amis ou en famille, un arrêt à la ferme Éthier pour une 
cueillette ou pour des produits du terroir, c’est toujours une 
belle expérience avec la nature et la vie agricole.
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L’Hydrobase offre un cadre enchanteur pour oser des excursions aériennes en 
hydravion et en hélicoptère. Pourquoi ne pas y passer une nuit! Située à 
quelques kilomètres du Parc national de la Mauricie, elle surplombe les 
majestueux hydravions et la splendide rivière Saint-Maurice.
No d’établissement : 293182. 

428, rang des Grès
Saint-Étienne-des-Grès
G0X 2P0
819 609-9358 
hydravion.ca 

Hydravion Aventure21
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Location de vélos électriques sur place. No d’établissement : 180596.
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Situé sur le bord de la rivière du Loup, convivialité et ambiance 
chaleureuse sont au rendez-vous. Resto ouvert au public, gaz 
propane, location de canots et kayaks, piscine chauffée. Chalets 
à louer. Section camping équestre. No d’établissement : 198214.
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Resto-Gîte Le Lutin Marmiton

No d’établissement : 221808.

leprinceelie.com
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Débarcadère municipal vous donnant accès au majestueux lac Sacacomie dont 
le rivage s'étend sur 42 km. La mise à l'eau d’embarcations non-motorisées est 
gratuite. Pour les embarcations à moteur, des frais s'appliquent. Sur place, une 
aire de pique-nique de même que des modules de jeux sont accessibles pour 
accueillir les familles!

3011, chemin Yvon-Plante
Saint-Alexis-des-Monts
J0K 1V0 
819 265-2046 
saint-alexis-des-monts.ca 

Parc riverain Sacacomie31

Développement
Saint-Élie-de-Caxton

Expositions et activités culturelles au Garage de la culture et à 
l’église du village. Calendrier et horaire sur le groupe Facebook 
Développement St-Élie-de-Caxton (publique).

Bureau d’accueil touristique
2191, avenue Principale 
Saint-Élie-de-Caxton
G0X 2N0 
819 221-2835
st-elie-de-caxton.ca 

34

lutinmarmiton.com

Le Domaine du Sucrier vous accueille dans sa salle de 95 places pour vous 
faire découvrir une cuisine revisitée : saucisse, cretons du Domaine, 
jambon à l’érable et au cidre de glace, crêpes de grand-maman Anita et 
bien plus! Dans la boutique  : produits de l'érable et de plusieurs artisans.
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Le Parc est fier de vous accueillir dans ses sentiers pédestres d’environ 15 
kilomètres. Appréciés par de nombreux marcheurs, les parcours peuvent 
être de courte ou de longue durée. L’accès aux sentiers est gratuit. 

2605, chemin du Lac Héroux
St-Boniface
G0X 2L0
819 535-3042
heritagecarcajou.com 

Parc récrotouristique
Héritage Carcajou

41

Gîtes & Chalets
St-Mathieu-du-Parc

Chaleureuses chambres rustiques à 10 minutes du Parc national de 
la Mauricie, petit-déjeuner inclus. Chalets en bord de lac. Au plaisir 
de vous accueillir!  No d’établissement : 231033.

660, chemin de l’Esker
Saint-Mathieu-du-Parc
G0X 1N0
819 532-1062
aubergemandala.com  

42

Bistro familial offrant de savoureux plats colorés et un bar complet. 
Terrasse ensoleillée et spectacles. Le snack-bar propose un menu 
casse-croûte, mets mexicains et pizzas. Ouvert tous les jours en saison 
estivale! 

aubergemandala.com

43

Profitez de la qualité et de la variété des expositions présentées dans ce 
lieu de diffusion des arts visuels, aménagé dans une ancienne menuiserie 
rénovée. La présence de La petite Place, son café Les funambules, sa halte 
vélo et ses services communautaires en font le COEUR culturel du village. 
Entrée gratuite.

1781, chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc
G0X 1N0
819 532-2000
lapetiteplacedesarts.ca  

45

Depuis 17 ans, notre entreprise fabrique des armes en mousse pour le 
combat récréatif destinées aux jeux de rôles grandeur nature (GN)! Que ce 
soit pour une grande guerre contre des orcs ou des batailles en famille, 
nous avons ce qu'il faut pour vous équiper! Venez visiter notre petite 
boutique dans un village enchanteur!

4091, route des Lacs
Saint-Élie-de-Caxton
G0X 2N0 
1 888 885-5364
ateliers-nemesis.com

Ateliers Nemesis Inc.37

Le Camping Bivouak vous charmera en vous offrant un lac avec location 
d'embarcations nautiques ainsi que 2 plages, des nouveaux modules de 
jeu, 5 prêts-à-camper et des activités tout l'été, le tout en pleine nature 
et dans le respect de l'environnement. No d’établissement : 209823.
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Sur le bord d’un lac, à 10 minutes du Parc de la Mauricie, chambres avec 
salle de bain privée, balcon pour certaines. Restaurant, terrasse, 
transats, embarcations, baignade. No d’établissement : 130410.

auberge-st-mathieu-du-lac.com
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Le Parc est ouvert à l'année pour la pratique d'activités de plein air sans 
aucun frais d'accès. Que ce soit pour faire de la randonnée, de la course, 
de la raquette, de l'escalade, du vélo de montagne ou de la motoneige, 
l'important est de cohabiter!

2001, chemin Saint-François
Saint-Mathieu-du-Parc
G0X 1N0
819 299-3830
saint-mathieu-du-parc.ca

Parc récréoforestier
Saint-Mathieu
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Nichée au cœur de la forêt, l’auberge se trouve à l’entrée du Parc national 
de la Mauricie et du Parc récréoforestier. Hébergement en chambres, tipis, 
refuges et chalets; cuisine du terroir; Écomusée amérindien Mokotakan; 
Musée de la faune; observation de l'orignal. Profitez d’une vraie pause 
nature! No d’établissement : 141713.
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Venez découvrir le plus grand labyrinthe de cèdres au Québec situé sur le 
site enchanteur de la Pépinière du Parc! Amusez-vous en participant aux 
activités immersives sur la vie des coureurs des bois du 17e siècle. 
Hébertisme - Café terrasse - Centre jardin et beaucoup de plaisir vous 
attendent! Réservation en ligne.

49

50

Situé à 13 km du Parc national de la Mauricie et à quelques pas des pistes 
cyclables et du vélo de montagne. 171 emplacements, 5 prêts-à-camper, lac 
avec plage, piscine, jeux d'eau, activités en haute saison et plus encore. 
Wi-Fi gratuit. No d’établissement : 206695. 
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POUR D’AUTRES
DÉCOUVERTES
TOURISTIQUES

TOURISMEMASKINONGE.COM

Destination incontournable pour les amateurs de vélo de montagne où 20 
km de sentiers de type single track permettent de découvrir la beauté des 
paysages qu’offrent la montagne et ses trois sommets. Sur place : 
location, cours de vélo, boutique et prêt-à-manger. 

52

Le parc national de la Mauricie est le lieu idéal pour s’évader. Forêt, cours 
d’eau et activités sont au rendez-vous, saison après saison.
La Mauricie National Park is the ideal place for an outdoor escape. Forests, 
streams and activities are accessible any season of the year.

Entrée Saint-Mathieu-du-Parc 
(mai à octobre) Chemin Saint-François
Entrée Saint-Jean-des-Piles
(à l’année) Autoroute 55, sortie 226
1 888 773-8888
pc.gc.ca/mauricie

Parc national de la
Mauricie
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