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Des expériences à vivre... en nature!
C’est plus qu’un effet de mode : la nature
attire chaque année un nombre grandissant
de citadins, soucieux de se reconnecter au
monde naturel, loin du brouhaha et du stress
des grandes villes. Une marche en forêt, une
descente de rivière, une nuit sous les étoiles,
rien de tel pour se ressourcer et retrouver la
quiétude de la nature sauvage.
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Pierre Gouyou Beauchamps est journaliste
indépendant, il travaille notamment pour
le magazine français Terre sauvage, le
journal du WWF, le journal du Club Alpin
Français... Passionné de voyages et de
nature, il a parcouru, pendant l’été 2009,
plusieurs régions québécoises, dont le
Nunavik, la Côte Nord, la Gaspésie, le
Fjord du Saguenay, pour un grand
reportage publié dans les colonnes de
Terre sauvage.

Et en matière de nature, le Québec sait de
quoi il parle : grand comme trois fois la
France, sillonné de montagnes, de lacs et de
rivières, son territoire est propice à tous vos
désirs d’aventure et d’évasion.

Aventure Écotourisme Québec, la Fédération des pourvoiries du Québec et la Société
touristique des Autochtones du Québec se sont associées pour vous faire découvrir
le meilleur de la grande nature québécoise, le long des rives du grand Saint-Laurent,
au cœur de la forêt boréale, dans les Monts de la Gaspésie ou bien sur les terres
inuites du Nunavik.
Quelle que soit la saison, sous les rayons ardents du soleil d’été ou par – 40°C dans
le creux de l’hiver, les expériences à vivre sont innombrables : embarquer sur un
kayak à la découverte des mammifères marins du Saint-Laurent, parcourir les
paysages hivernaux en chiens de traîneaux ou en motoneige, découvrir la culture et
les savoir-faire ancestraux des peuples amérindiens, chasser, pêcher, s’immerger dans
les grands espaces du Québec…
Ce guide est le premier pas de votre aventure québécoise.
En le feuilletant, vous trouverez forcément une aventure
qui vous ressemble!

Vous pouvez retrouver ses photos sur
www.flickr.com/photos/pierregb
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Lac aux Amérindiens, Parc national de la Gaspésie
© MTO | Claude Bouchard
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Vivez la Grande Aventure
Un gage
de qualité…
Depuis maintenant 20 ans, Aventure
Écotourisme
Québec
est reconnu comme étant LE
réseau des professionnels en
tourisme d’aventure et en écotourisme au Québec où les entreprises
concernées par l’environnement, la
sécurité et la qualité se sont tous
unis. Concrètement, quelques 125
entreprises vous offrent le plus
large éventail d’activités,
d’excursions et d’expéditions à
travers le territoire et ce, sur les 4
saisons diversifiées du Québec.
Tout en découvrant notre territoire
immense, nos écosystèmes riches
et naturels, nos entreprises sauront
s’assurer de votre bien-être et de
votre sécurité.
N’hésitez plus! En petit groupe
intime et souvent avec des québécois, partez à l’aventure.

w w w .a v e n t ur e q ue b e
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Parc national de la Gaspésie
© AEQ | Ski Chic-Chocs

Explorez le Québec nature
aux côtés de guides locaux
professionnels!
Il n’y a pas d’âge pour partir à l’aventure et découvrir
la vaste étendue de terre et d’eau, les forêts vierges
et la diversité du climat du Québec.
Néophytes, débutants ou initiés, suivez le guide et
découvrez l’immensité du territoire québécois…
Observez la diversité de sa faune et de sa flore.

Parcs, sentiers et beautés
de l’arrière-pays
Attrapez votre sac à dos,
attachez vos bottes de marche et en route!
À pied, à vélo, à cheval, du haut des arbres ou à flanc de montagne donnant
sur une vallée, vous serez les témoins d’une nature abondante et diversifiée.
Les réserves naturelles, les parcs nationaux et régionaux du Québec de même
que les réseaux privés de randonnées offrent une grande variété de sentiers
et de souvenirs inoubliables.

Tout simplement, décrochez de la frénésie du quotidien,
en vous imprégnant des paysages uniques à couper le
souffle et… Respirez cette nature authentique!
Au Québec, profitez du grand air et vivez la grande
Aventure et les grands espaces!

Fiez-vous à nos experts en aventure!

c .c a

Parc national de la Gaspésie
© AEQ | Absolu Aventure : Serge Ouellet
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Êtes-vous à la recherche
d’une aventure guidée à votre mesure?

Transformez-vous en Grand explorateur…

Randonnée pédestre guidée de 2 à 5 jours dans le Parc de la
Gaspésie sur le Sentier international des Appalaches avec transport de
bagages de refuge en refuge.

Découvrez le Jardin des glaciers, un site exceptionnel qui traite
de l’ère glaciaire, des changements climatiques et de la migration
des premiers peuples en Amérique du Nord. Une expérience
enrichissante et inédite!

www.aventurequebec.ca/absolu-aventure

www.aventurequebec.ca/jardin-des-glaciers

Jardin des Glaciers

Absolu Aventure

Unique au monde!
Uniquement à Baie-Comeau.

Le Canyon Ste-Anne, à couper le souffle!

L’Ascensation École d’esclade/AventureX

Jardin des Glaciers

Expérience de découvertes et d’aventures, le Jardin des glaciers
vous promet une rencontre UNIQUE avec la dernière glaciation,
les changements climatiques et la migration des peuples en
Amérique du Nord.

L’activité d’aventure familiale ou extrême vous entraîne au cœur du
spectaculaire Canyon Sainte-Anne. Plusieurs défis : via ferrata, pont
suspendu, tyrolienne.

www.aventurequebec.ca/jardin-des-glaciers

www.aventurequebec.ca/ascensation

D’un extrême à l’autre

Voyagez dans le temps,
Sur les traces des mers anciennes

Parc Aventures Cap Jaseux

Jardin des Glaciers

Pour vous reposer, pour relaxer, pour admirer…
mais aussi pour vous épuiser, vous exténuer. Parc Aventures
Cap Jaseux, d’un extrême à l’autre.

Ce grand Jardin des glaciers vous permettra de vous enrichir
d’expériences multisensorielles inusitées, des expériences qui vous
transporteront 20 000 ans en arrière, alors que la nature n’était
que glace!

www.aventurequebec.ca/cap-jaseux

www.aventurequebec.ca/jardin-des-glaciers

L’expérience cascades de la Vallée!

Le Tour du Québec en Camping-Car!

Authentik Canada

Vallée Bras du Nord
Découvrez les beautés cachées de la Vallée Bras-du-Nord lors d’une
excursion de canyoning, d’une nuitée en hébergement ainsi que l’accès
à notre large réseau de sentiers.
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Voyagez en camping-car au Québec, c’est se donner un accès
privilégié à une nature sauvage. Élaborez vos vacances sur mesure avec
un canadien.

www.aventurequebec.ca/vallee-bras-du-nord

www.aventurequebec.ca/authentik
© Marc Tremblay
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Nous avons plus d’un tour pour
vous embarquer!

Excursion 2 jours en kayak de mer sur le Saguenay

Fjord en Kayak
L’aventure de 2 jours en kayak de mer débute à L’Anse-Saint-Jean.
La haute gastronomie et la formation supérieure des guides
distinguent Fjord en Kayak.

© J-C Fortin

Envie de canot, de kayak ou de descentes en eaux-vives ?
De baleines et de faune marine ?
De découvertes aquatiques et d’endroits sauvages ?
Quels que soient vos désirs, le Québec offre aux fervents pagayeurs
un choix incroyable de promenades et une mer de possibilités.

www.aventurequebec.ca/fjord-en-kayak

Les aventures des eaux peu profondes

Aventures Obikoba
Parcourez le magnifique réseau fluvial des coureurs des bois en kayak
de mer, au cœur de l’immense forêt boréale hors des sentiers battus.

www.aventurequebec.ca/obikoba

© Hugo Lacroix

Voyagez dans le temps,
Sur les traces des mers anciennes

Centre de Vacances-Ferme 5 Étoiles
Découvrez l’originalité de ce centre familial par ses activités adaptées
pour tous : kayak de mer sur le fjord, observation des baleines,
excursion de quad…
www.aventurequebec.ca/ferme-5-etoiles

Fleuve St-Laurent
© MTO | Cécile Benoit

Attention !!! Vous risquez de devenir accro…

Entendez-vous le souffle des baleines?

Cime Aventures
Nouveau! Forfait guidé 2 nuits / 3 jours sur la rivière Bonaventure.
Une expérience en plein air inoubliable dans le confort de nos
nouveaux camps-passerelle.
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www.aventurequebec.ca/cime-aventures

Mer et Monde Écotours
Pagayez le St-Laurent à la rencontre des mammifères marins et
séjournez sous la tente à flanc de rochers. Les baleines vous
réveilleront sans doute!
www.aventurequebec.ca/mer-et-monde
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EXPÉDITION,
4 jours en kayak de mer au Saguenay

Au Canada en Famille!

Authentik Canada

Fjord en Kayak
Venez vivre le fjord en kayak de mer avec une entreprise familiale :
Lauréat National OR aux Grands Prix du Tourisme Québécois en 2002
et 2010.

Planifiez votre itinéraire en voiture directement avec un canadien.
Voyage sur mesure avec activités optionnelles : safari aux baleines,
Canoë Camping, Séjour chez les Amérindiens,…

www.aventurequebec.ca/fjord-en-kayak

www.aventurequebec.ca/authentik

La classique rivière Rouge

Rafting en eau vive pour tous
près de la Capitale, Ottawa

Nouveau Monde Expédition en Rivière
Venez expérimenter le rafting, aucune expérience requise, vous
aurez du plaisir à découvrir la magnifique rivière Rouge.
Un lunch et un souper agrémenteront votre journée.

Rafting pour tous, petits et grands, sur la plus grosse rivière dans l’Est
Canadien. Exclusivité : le rafting de pleine lune en rapides de classe 2.

www.aventurequebec.ca/nouveau-monde

www.aventurequebec.ca/horizonx

Découverte en kayak
au royaume des baleines

© Marc Loiselle

Aventure de luxe :
3 jours guidés en KAYAK DE MER

Hôtel Tadoussac

Fjord en Kayak

Séjournez à l’Hôtel Tadoussac et profitez de votre séjour pour
découvrir la baie de Tadoussac par l’entremise du kayak de mer.
Une expérience mémorable vous y attend.

L’excursion de 3 jours en kayak de mer sur le Parc Marin du Saguenay
St-Laurent deviendra le summum de vos vacances au Canada.

www.aventurequebec.ca/hotel-tadoussac

www.aventurequebec.ca/fjord-en-kayak

L’expérience terre et rivière de la Vallée!

Initiation à la voile
et découverte d’un fjord géant

Vallée Bras du Nord
Magnifique façon de découvrir la Vallée Bras-du-Nord avec une
descente de rivière en canot, une nuitée en yourte ainsi que l’accès à
notre large réseau de sentiers.
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HorizonX

Parcours Aventures

Découvrez le Québec « nautique ». Naviguez au cœur de notre culture
Québécoise et d’un Fjord Géant à bord de nos voiliers école habitables
de 8 à 10 m.

www.aventurequebec.ca/vallee-bras-du-nord

www.aventurequebec.ca/parcours-aventures
© Philippe Jobin
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En randonnées de toutes sortes,
voyagez hors des sentiers battus!

L’hiver boréal en traîneau à chiens

Aventuraid
Découverte du grand blanc; une expérience unique et authentique.
Allez musher, laissez-vous guider par les chiens à travers les grands
espaces sauvages. Aussi, faites une rencontre avec les loups.
www.aventurequebec.ca/aventuraid

Montagnes, forêts et lacs transfigurés par la rigueur
hivernale laissent place à une myriade d’activités.

Petite Aventure Gastronomique

Raquettes aux pieds, battez joyeusement les blanches dunes poudreuses, skiez à votre
propre rythme sous les arbres fléchissant sous la neige fraîche ou escaladez les murailles
de glace chatoyantes aux parois bleutées. Embarquez dans votre traîneau, les chiens
vous emmèneront aux confins des grands espaces sauvages.

Kamoutik Aventure
Randonnée de 2 jours en motoneige dans la superbe région de la
Chaudière-Appalaches qui dispose d’un enneigement exceptionnel.
Hébergement et repas gastronomique au réputé Manoir des Érables.
www.aventurequebec.ca/kamoutik

© MTO | Fabrice Jousselin

L’Aventure Nordique :
traversez l’hiver québécois !

Les Palissades de Charlevoix, un lieu unique!

L’Ascensation École d’esclade/AventureX

Kamoutik Aventure

5 jours de motoneige qui vous feront traverser d’immenses territoires
sauvages tels que le Fjord du Saguenay, les Monts-Valin et ses 5
mètres de neige attendus chaque hiver et la Réserve faunique des
Laurentides.

Profitez des plaisirs de l’hiver au parc les Palissades de Charlevoix.
Plusieurs activités d’aventure encadrées par un instructeur qualifié :
via ferrata, descente en rappel, tyrolienne, etc.

www.aventurequebec.ca/kamoutik

www.aventurequebec.ca/ascensation

Le kitesurf et le snowkite au
Saguenay-Lac-St-Jean, c’est gagnant!

Montagnes et arrière-pays en traîneau à chiens

Visitez une région du Québec réputée pour son accueil chaleureux
et convivial. Offrez-vous un séjour de snowkite au Lac-St-Jean et
évoluez en toute sécurité sur cet immense terrain de jeu enneigé.
Possibilité de location d’équipement.

Vivez une expédition de 3 jours en traîneau à chiens et découvrez
l’arrière-pays de Charlevoix, ses lacs, ses forêts, sa nature profonde et
sa faune.

Descente Malbaie

Progression Kite
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www.aventurequebec.ca/progression-kite

www.aventurequebec.ca/descente-malbaie
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Les pourvoiries du Québec,
de nature authentique !

Pays de contrastes,
les saisons s’y succèdent et vous proposent
des expériences uniques!
D’un été chaud,
aux couleurs flamboyantes de l’automne
à un hiver enneigé.

Une nouvelle
signature, une
nouvelle appellation,
toujours le même
réseau!
Présentes dans le paysage de la chasse et de la pêche depuis plus de 100
ans, les pourvoiries du Québec, dont
la constitution à titre d’association et
de fédération remonte à plus de 60
ans, vous dévoilent leur vraie nature
avec une identité visuelle animée de
couleurs vives rappelant le plein air,
la chasse et la pêche avec au premier
plan l’hébergement, l’élément rassembleur des pourvoiries.
Propriétaires de terre
d’émotions en toute
authenticité!

Découvrez

une destination exceptionnelle,
un héritage naturel insoupçonné
et une expérience humaine conviviale
et enrichissante.

Le Québec,
14

Le Massif, Petite-Rivière-Saint-François
© MTO | P. Lambert, C. Parent

Votre terre d’accueil...

Ne saviez-vous pas que le réseau des
pourvoiries au Québec comporte plus
de 5 000 unités d’hébergement en
milieu naturel? Les pourvoyeurs du
Québec, propriétaires de ces lieux où
se multiplient les aventures uniques
et les histoires extraordinaires, vous
invitent à découvrir LEUR territoire,
LEUR lac, LEUR forêt et à séjourner
dans LEUR chalet!

Les gardiens de la forêt
Venez découvrir le plus vaste réseau d’hébergement
en milieu naturel au Québec. Plus de 350 pourvoiries
vous invitent à vivre l’expérience « Grande Nature »
en toutes saisons.

Séjournez au cœur de paysages enchanteurs.
Découvrez toute la frénésie de nos activités de
plein air sur plus de 1 600 000 km2.

Pêchez dans nos milliers de lacs et rivières poissonneuses. Les pourvoiries du Québec vous offrent des
vacances de qualité et de la nature à volonté!
Une destination de rêve,
bienvenue chez vous!

w w w .p o u r v o ir

ie s .f r
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La pêche au Québec à son meilleur

Week-end au grand air

Air Melançon
Situés à 3h de Montréal et accessibles en hydravion, venez partager nos
territoires d’une beauté majestueuse; lacs privés à droits exclusifs pour
la pêche!

Relaxez dans un chalet confortable! Abordez une plage déserte.
Respirez. Regardez. Baignez-vous. Détendez-vous!
Pique-niquez et flânez jusqu’au splendide coucher de soleil.

www.pourvoiries.fr/airmelancon

www.pourvoiries.fr/cecaurel

Vos vacances à la pêche !

Safari en quad

Pourvoirie le Chenail du Nord

Aventure Joncas
Vivez une expérience de pêche unique!
Nos 50 lacs regorgent de dorés jaunes et bleus, brochets et truites grises.
Nous réaliserons votre voyage de pêche de rêve.

Une expédition estivale en quad, c’est l’expérience ultime. Découvrez les
panoramas grandioses, faites des rencontres inattendues et le soir venu,
relaxez et laissez-vous gâter par notre chef cuisinier.

www.pourvoiries.fr/aventurejoncas

www.pourvoiries.fr/chenaildunord

Bateau maison de luxe

Côte-Nord, Pêche en rivière et découverte
des îles Mingan

Pourvoirie Barrage Gouin & Magnan

Pourvoirie La Corneille

Le Magnan est prisé pour ses étendues, ses plages, ses couchés de soleil
ainsi que la qualité de sa pêche. Nos employés compétents seront
disponibles pour vous!

Vue sur le majestueux Golfe du St-Laurent. Qualité d’hébergement.
Gastronomie locale et régionale. Fosses à saumon productives, truites
mouchetées en abondance. Droits exclusifs de pêche sur 19 Km.

www.pourvoiries.fr/barragegouinmagnan

www.pourvoiries.fr/lacorneille

Une fabuleuse aventure en territoire sauvage!

La Piste du loup

Pourvoirie Club Fontbrune

Pourvoirie Basse Côte-Nord
Vivez une expérience unique. Notre territoire accessible uniquement par
hydravion regorge de prédateurs indigènes. De plus, vous serez charmés
par nos repas et nos chalets en bois rond.
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www.pourvoiries.fr/bassecotenord

Pourvoirie Cécaurel

Nous vous proposons un raid complet d’activités : motoneige, pêche
blanche et raquettes dans une authentique pourvoirie des HautesLaurentides! C’est le séjour idéal pour ceux et celles qui veulent profiter au
maximum de l’hiver québécois.
www.pourvoiries.fr/clubfontbrune
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La détente d’antan

Escapade familiale dans la nature québécoise

Kanamouche

Pourvoirie Mekoos

« Outfitter » reconnu depuis 1944, le lodge propose des séjours propices
à la détente. La clientèle peut y apprécier les thèmes d’aventure et de
découvertes dans une nature intacte.

Découvrez une magnifique pourvoirie, qui vous propose un dépaysement
sans pareil, située au cœur d’une forêt débordante d’animaux, de lacs et
de rivières.

www.pourvoiries.fr/kanamouche

www.pourvoiries.fr/Mekoos

Escapade Canadienne

La découverte de la nature

La Seigneurie du Triton

Fairmont Kenauk
Un chalet tout confort, situé sur votre lac privé, vous permettra de vous
détendre, de pratiquer vos activités de plein air favorites et de vous
émerveiller.

La Seigneurie du Triton est un havre de paix chaleureux, accessible
uniquement par bateau afin de préserver la nature ainsi que pour offrir
calme et sérénité à ses invités.

www.pourvoiries.fr/kenauk

www.pourvoiries.fr/triton

Forfait escapade

Séjour multi-établissements

Pourvoirie du Lac Blanc

Tourisme Grands Espaces Charlevoix

Vivez une escapade romantique en pleine nature avec une table copieuse
et délectable. Notre service est chaleureux et convivial. La Pourvoirie du
Lac Blanc, apaisant, accueillant et séduisant, sera votre coin de paradis.

Cinq établissements vous offrent un choix d’activités en pleine
nature : observation faunique, croisière aux baleines, randonnée, kayak,
etc. 3 repas par jour. Chalets près des lacs.

www.pourvoiries.fr/lacblanc

www.pourvoiries.fr/grandsespacescharlevoix

Initiation et découverte

Pourvoirie du Lac Moreau

Le site où pêcher ses vacances

www.pourvoiries.fr

Parcourez des sentiers en Quad (VTT) et pourquoi ne pas en profiter pour
faire de la pêche à la truite mouchetée indigène! Découvrez le Québec en
sillonnant son territoire!
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www.pourvoiries.fr/lacmoreau
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Notre culture,
votre plus belle aventure !
Les premiers
habitants du
Nouveau Monde
L’arrivée des premiers hommes sur
le territoire actuel du Québec remonterait à 10 000 ans, soit bien
longtemps avant la découverte du
Nouveau Monde par les Européens
à la fin du XVe siècle. Ils développent pour ce faire des techniques de
chasse, de transport ou d’habitations
ingénieuses, toujours en pratique.
Appelés à tort « Indiens » pendant
300 ans parce que les Européens
de jadis croyaient avoir découvert
les Indes, les premiers habitants du
Nouveau Monde sont aujourd’hui
qualifiés d’« Amérindiens ». De
même, les Autochtones du Grand
Nord arctique, ne sont plus désignés
sous le nom d’« Esquimaux » mais
d’« Inuit ».

www.staq.net

Les Amérindiens
du Québec d’aujourd’hui
La STAQ propose aux visiteurs des expériences absolument
uniques auprès des premiers peuples; des expériences qui vous
amèneront à découvrir les racines même de l’Amérique.
Les 11 Nations du Québec ont ici rassemblé ce qu’elles ont de
plus précieux à offrir en termes de tourisme ethnoculturel et de
tourisme d’aventure, hébergement, restauration, expédition,
artisanat ou croisières, tout pour faire de vos vacances le plus
marquant de vos souvenirs.
L’hospitalité et le partage font partie des valeurs traditionnelles des Autochtones, qu’ils soient Amérindiens ou Inuits.
Ils accueillent avec chaleur les visiteurs curieux de découvrir.
Apprenez avec eux les leçons que leur prodigue la nature
depuis des temps immémoriaux.

Placez l’authenticité sur votre chemin!

w w w .s t a q .n e
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© STAQ | François Léger-Savard

t
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Sur les traces des Abitibi8innis

Nature et Culture!

Abitibiwinni Bercé par l’Harricanna

Club ODANAK

Laissez-vous Bercer par l’Harricana et vivez une expérience unique de
culture et de plein air avec vos hôtes.
Horaire et réservation pour les activités de canots :
Début juin à fin septembre de chaque année
www.abitibiwinni.com

Situé sur le territoire ancestral des Atikamekws, un domaine de 45km2
entièrement boisé. Venez vivre les activités telles que : randonnée en
canot, coucher sous le tipi ou le shaputuan aussi bien l’été que l’hiver.
www.clubodanak.com

Algonquin

Atikamekw

Venez vivre l’Authencité atikamekw!

La Rupert, une rivière majestueuse !

Aventures plein air Awashish

Site Matakan

Accompagné d’une famille Cree, venez vivre des expériences uniques,
tout en ajoutant une touche de culture autochtone, un lieu authentique où la nature et la culture amérindienne ne font qu’un.

Manawan, communauté autochtone de la nation Atikamekw, vous
propose de vivre du tourisme équitable et durable avec des expériences authentiques, dépaysantes, d’apprentissage, d’aventures et
d’échanges culturels dans un cadre naturel exceptionnel.

www.awashish.com

www.tourismemanawan.com

Cris

Atikamekw
Photo : Raynald Paquet

Peuple du soleil Levant!

Vivre au pays des caribous!

Musée des Abénakis d’Odanak
Près de la rivière Saint-François dans la communauté autochtone
à Odanak. Découvrez une nation à travers ses expositions, son film
multimédia et ses églises. Repas traditionnels et forfaits spéciaux
disponibles pour les groupes, sur réservation.
www.museedesabenakis.ca

La Redécouverte du Nouveau Monde!

Mushuau-nipi, au nord du Québec, est un lieu d’échange sur la vie des
Innus. Revivez en août et septembre l’ambiance des grandes chasses au
caribou. Randonnées, visites archéologiques et expéditions en canot
rabaska.

Abénakis

© JP Messier

À Gespeg, venez goûter et sentir le mode de vie traditionnel de leurs ancêtres.
Un décor exceptionnel, les guides et les animateurs micmacs vous invitent à
découvrir leurs relations avec la Mère-Terre.

www.gaspesie.com/gespeg

www.ashini.com

Montagnais

On vous y attend!

Site d’interprétation de Gespeg
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Aventures Ashini

Micmac

Parcs du Nunavik
Nunavik, Grand Nord québécois, vaste étendue de reliefs tourmentés
et de paysages à couper le souffle. Voyageurs audacieux, assoiffés de
grands espaces, en communion avec la nature, découvriront les parcs
nationaux du Nunavik.
www.parcsnunavik.ca

Inuits
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Venez vivre une expérience
des plus enivrantes!

Une Expérience unique et authentique!

À Wendake, l’histoire et la tradition côtoient habilement la modernité.
Profitez de 55 chambres et suites 4 étoiles, chaleureuses et confortables,
vue sur la rivière Akiawenrahk.

Venez découvrir la vie autochtone, diverses activités culturelles et
traditionnelles. Votre hôte saura vous faire découvrir le mode de vie
des Pekuakamiulnuatsh. Culture, traditions et spiritualité, tout au long
de votre séjour.

Aventure Plume Blanche

Hôtel-Musée des Premières Nations

www.hotelpremiresnations.ca

Hurons

www.aventureplumeblanche.com

Culture millénaire!

À moins de 30 minutes de Québec

Musée amérindien de Mashteuiatsh

Centre Tsonontwan

L’esprit du Pekuakamiulnu, le lien entre le passé et le présent. Venez
découvrir le musée de Mashteuaitsh, son site d’interprétation de la
flore indigène « Nuhtshimitsh, dans la forêt » qui présente le lien avec
la Mère-Terre.

Site amérindien, culture et histoire de ces peuples autochtones qui ont
accueilli les premiers Européens. Appréciez les ateliers de fabrication
d’objets artisanaux, relaxez dans la loge des vapeurs et découvrez le
secret des plantes médicinales.
www.Quebecweb.com/amerindien

Hurons

www.museeilnu.ca

Peuple du commerce!

Montagnais

Une Hospitalité légendaire!

Le Musée Huron-Wendat

Auberge Maison Robertson

Patrimoine de la Nation Wendat, mise en valeur de son histoire, de
sa culture et des arts des Premières Nations. Venez y découvrir son
extraordinaire exposition permanente qui permettra de connaître davantage le peuple du commerce.
www.museehuronwendat.ca

Sur les rives du Lac-St-Jean, Maison Robertson offre 5 chambres
douillettes entièrement réaménagées, toutes les commodités, le
charme et le confort d’une authentique auberge. Venez découvrir la
communauté de Mashteuiatsh.
www.AubergeMaisonRobertson.ca

Hurons

Entreprise Essipit

Site traditionnel Huron « Onhoüa chetek8e»
Village huron reconstitué. Visite guidée, spectacle de danse, fabrication
d’artisanat, etc. Forfaits éducatifs et sur mesure. Restaurant « NEK8ARRE »
propose des menus à base de gibier et de poisson. Boutique d’artisanat
amérindien « Le Huron ».
www.huron-wendat.qc.ca

Montagnais

Sur la route des Baleines!

D’Hier à Aujourd’hui!
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Montagnais

Hurons

Essipit, nom innu signifie « rivière aux coquillages » vous invite à
profiter de leurs services et attraits. Condos, chalets grand confort,
campings, territoires exclusifs de pêche et bien sûr, la rencontre des
baleines!
www.essipit.com

Montagnais
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Planifiez votre séjour
Régions

Entreprises

Régions

Entreprises

01 + 10

Aérosport Carrefour d’Aventure / www.aventurequebec.ca/aerosport

13

Air Melançon / www.pourvoiries.fr/airmelancon

02

Absolu Aventure / www.aventurequebec.ca/absolu-aventure

13

Aventure Joncas / www.pourvoiries.fr/aventurejoncas

02

Cime Aventures / www.aventurequebec.ca/cime-aventures

13

Fairmont Kenauk / www.pourvoiries.fr/kenauk

02

Matapédia Nature-Aventure / www.aventurequebec.ca/matapedia-aventure

13

Horizon X / www.aventurequebec.ca/horizonx

02

Site d’interprétation de Gespeg / www.gaspesie.com/gespeg

14

Abitibiwinni Bercé par l’Harricanna / www.abitibiwinni.com

02

Ski Chic Chocs / www.aventurequebec.ca/chic-chocs

14

Aventures Obikoba / www.aventurequebec.ca/obikoba

03

Aventures Archipel / www.aventurequebec.ca/aventures-archipel

15

Auberge Maison Robertson / www.aubergemaisonrobertson.ca

04

Hôtel-Musée des Premières Nations / www.hotelpremiresnations.ca

15

Aventuraid / www.aventurequebec.ca/aventuraid

04

Le Musée Huron-Wendat / www.museehuronwendat.ca

15

Aventure Plume Blanche / www.aventureplumeblanche.com

04

Site traditionnel Huron « Onhoüa Chetek8e » / www.huron-wendat.qc.ca

15

Fjord en Kayak / www.aventurequebec.ca/fjord-en-kayak

04

Centre Tsonontwan / www.quebecweb.com/amerindien

15

Musée amérindien de Mashteuiatsh / www.museeilnu.ca

04

Vallée Bras du Nord / www.aventurequebec.ca/vallee-bras-du-nord

15

Parc Aventures Cap Jaseux / www.aventurequebec.ca/cap-jaseux

04 + 05

L’Ascensation École d’escalade / www.aventurequebec.ca/ascensation

15

Progression Kite / www.aventurequebec.ca/progression-kite

05

Descente Malbaie / www.aventurequebec.ca/descente-malbaie

16

Centre de Vacances – Ferme 5 Étoiles / www.aventurequebec.ca/ferme-5-etoiles

05

Katabatik – Aventure dans Charlevoix / www.aventurequebec.ca/katabatik

16

Entreprise Essipit / www.essipit.com

05

Pourvoirie du Lac Moreau / www.pourvoiries.fr/lacmoreau

16

Hôtel Tadoussac / www.aventurequebec.ca/hotel-tadoussac

05

Tourisme Grands Espaces Charlevoix / www.pourvoiries.fr/grandsespacescharlevoix

16

Jardin des Glaciers / www.aventurequebec.ca/jardin-des-glaciers

06

Kamoutik Aventure / www.aventurequebec.ca/kamoutik

16

Mer et Monde Écotours / www.aventurequebec.ca/mer-et-monde

07

Club ODANAK / www.clubodanak.com

16

Pourvoirie Basse-Côte-Nord / www.pourvoiries.fr/bassecotenord

07

La Seigneurie du Triton / www.pourvoiries.fr/triton

16

Pourvoirie La Corneille / www.pourvoiries.fr/lacorneille

07

Pourvoirie Barrage Gouin & Magnan / www.pourvoiries.fr/barragegouinmagnan

16

Pourvoirie le Chenail du Nord / www.pourvoiries.fr/chenaildunord

07

Pourvoirie du Lac Blanc / www.pourvoiries.fr/lacblanc

18

Aventures plein air Awashish / www.awashish.com

08

Auberge Andromède / www.aventurequebec.ca/auberge-andromede

20

Musée des Abénakis d’Odanak / www.museedesabenakis.ca

08

Centre équestre Le Winslow vallée / www.aventurequebec.ca/ranch-winslow

21

Aventures Ashini / www.ashini.com

10

Au Canot Volant / www.aventurequebec.ca/canot-volant

21

Parcs Nunavik / www.parcsnunavik.ca

10

Excursion Kayak Michel Forest / www.aventurequebec.ca/ekmf

Partout
au Québec

Authentik Canada / www.aventurequebec.ca/authentik

10

Kanamouche / www.pourvoiries.fr/kanamouche

* : Activité en location ou non guidée

10

Site Matakan / www.tourismemanawan.com

10 + 15

Parcours Aventures / www.aventurequebec.ca/parcours-aventures

11

* Voir carte page 29

Activités

* Voir carte page 29

Activités

Camping

Camping avec
et sans services

Hébergement

Restauration

Repas
traditionnel

Boutique

Spectacle

Ethnoculture

Culture
(muséale)

Divertissement
pour la famille

Camp Quatre saisons / www.aventurequebec.ca/camp-quatre-saisons

Sport
aérotracté

Descente
en rappel

Escalade
de rocher

Observation
de la faune

Via
ferrata

Vélo de
montagne

Sentier
de vélo

Parcours
aérien

Quad

Sentier
de quad

11

Pourvoirie Cécaurel / www.pourvoiries.fr/cecaurel

Randonnée
équestre

Canot
camping

Randonnée
pédestre

Survie
en forêt

Interprétation de la culture
Interprétation de la nature

11

Pourvoirie Club Fontbrune / www.pourvoiries.fr/clubfontbrune

11

Nouveau Monde Expédition / www.aventurequebec.ca/nouveau-monde

11

Pourvoirie Mekoos / www.pourvoiries.fr/mekoos

26

Excursion en
avion/hydravion
Plongée en apnée ou
plongée sous-marine

Canot

Kayak
de lac

Kayak
de mer

Kayak
de rivière

Rafting

Rabaska

Voile

Baignade sans
surveillance

Baignade avec
surveillance

Pêche

Pêche
blanche

Initiation à la pêche
/pêche à la mouche

Activités nautiques
secondaires

Excursion en mer
Éco-croisière

Ski hors
piste

Télémark

Raquette

Ski de
fond

Ski de fond
attelé

Traîneau
à chiens

Escalade
de glace

Motoneige

Patin

Glissade
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De la Baleine
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£ÓÊUÊMONTRÉAL
£ÎÊUÊOUTAOUAIS
£{ÊUÊABITIBI-TÉMISCAMINGUE
£xÊUÊSAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
£ÈÊUÊMANICOUAGAN
£ÇÊUÊDUPLESSIS
18 ETÊÓÓÊUÊBAIE-JAMES ET EEYOU ISTCHEE
£ÊUÊLAVAL
ÓäÊUÊCENTRE-DU-QUÉBEC
Ó£ÊUÊNUNAVIK
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