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Partez en croisière dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues

Découvrez L’Isle-aux-Grues, entre nature et traditions

Visitez la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais 

Randonnez au gré des marées

Succombez aux plaisirs gourmands

Joignez-vous à la fête

Plongez dans l’histoire de Montmagny et les Îles

Visitez le Quartier Vieux-Montmagny

Créez votre moment parfait

Vivez la vraie aventure nature
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Partenaire d’affaires par excellence

Réunion dans les îles

Nous avons ce qu’il vous faut!

Réalisation : Communications régionales Montmagny, mai 2017.
© Tous droits réservés.

Qu’est-ce qu’on vous sert?

Faites de beaux rêves...

Carte du littoral de Montmagny et les Îles

Carte du centre-ville de Montmagny
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10 raisons
de séjourner
en Montmagny et les îles 



TOURISME MONTMAGNY ET LES ÎLES
45, avenue du Quai, Montmagny (Québec)  G5V 2G1
Tél. : 418 248-9196  |  Sans frais : 1 800 463-5643
info@montmagny.com
montmagnyetlesiles.com

À FAIRE 
EN FAMILLE

COUP
DE CŒUR

S’AMUSER
À PETIT PRIX

BEAU TEMPS 
MAUVAIS TEMPS

ESCAPADE 
ÉCLAIR

Partenaire d’affaires par excellence

Réunion dans les îles

Nous avons ce qu’il vous faut!

ACCÉDEZ AUX ÎLES TOUTE L’ANNÉE

MONTMAGNY

ISLE-AUX-GRUES

TRAVERSIER L’ISLE-AUX-GRUES - MONTMAGNY
De mai à décembre, un service de traversier gratuit 
relie L’Isle-aux-Grues à Montmagny. Le Grue-des-
Îles effectue deux à quatre aller-retour par jour selon 
l’amplitude des marées. Durée : 25 minutes.
i 418 248-2379    traversiers.com

CROISIÈRES LACHANCE
De la fin juin à la mi-octobre, au départ de la marina 
de Berthier-sur-Mer, les Croisières Lachance vous 
font naviguer au cœur de l’archipel pour faire halte à 
L’Isle-aux-Grues. Durée : environ 6 heures.
i 1 888 476-7734    croisiereslachance.com

AIR MONTMAGNY
Offerte à l’année, la traversée commentée vers 
L’Isle-aux-Grues avec survol de l’archipel vous 
permet  d’admirer toute la splendeur des paysages 
maritimes. Durée du vol : 10 minutes.
i 418 248-3545    airmontmagny.com

ISLE-AUX-GRUES

GROSSE ÎLE

CROISIÈRES LACHANCE
De mai à octobre, au départ de la marina de Berthier-
sur-Mer,  les Croisières Lachance vous mènent à la 
découverte de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-
Irlandais. Durée : environ 6 heures.
i 1 888 476-7734    croisiereslachance.com

AIR MONTMAGNY
De mai à octobre, vous pouvez désormais accéder 
à la Grosse Île par la voie des airs. Départ à 9 h avec 
survol de l’archipel et retour vers 13 h 30. Visite de 
la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais incluse. 
Réservation obligatoire. Durée du vol : 10 minutes.
i 418 248-3545    airmontmagny.com

ÎLE AU CANOT

DOMAINE DE L’ÎLE AU CANOT
Devenez insulaire l’espace d’un moment. Mettez 
le pied sur la terre ancestrale qui a vu grandir 
5  générations de Lachance. Vivez au rythme des 
marées pour un séjour de courte ou de longue durée. 
Durée de la traversée : 30 minutes.
i 418 234-3350    domaineileaucanot.com
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Située à seulement 45  minutes à l’est de Québec et à 
1 heure de Rivière-du-Loup, Montmagny et les Îles vous 
accueille toute l’année pour un séjour mémorable.

Bornée au nord par le fleuve Saint-Laurent, à la rencontre 
des eaux douces et salées, et au sud par la chaîne de 
montagnes des Appalaches, Montmagny et les Îles vous 
invite dans son décor enchanteur où tous les rêves sont 
permis. Rêves d’espace, de vent du large et de plein air, 
rêves de couleurs et de saveurs, rêves de petits soins, de 
délices et d’évasion...

Découvrez l’archipel de L’Isle-aux-Grues et ses 21 îles et 
îlots, dont trois sont accessibles aux visiteurs et préservent 
encore aujourd’hui quelques traditions oubliées et des 
pans entiers de notre histoire.

Nous vous présentons ici 10 raisons de séjourner en 
Montmagny et les Îles.

Prêts pour l’aventure 
douce et salée?

PLAISIR À
DÉCOUVRIR



Au bonheur 
des îles...

Photo : Sylvie Lemire
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1 Partez en croisière dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues

Croisière aux petits pingouins

Chaque année, les petits pingouins 
nous convient à une rencontre 
printanière au large de l’île aux Oies. 
À bord du bateau des Croisières 
Lachance ancré à quelques mètres 
du rocher où ils nichent, ils se laissent 
observer.
Durée : environ 4½ heures.
i  1 888 476-7734
 croisiereslachance.com

Croisière et feux d’artifice

Admirez les Grands Feux Loto-Québec 
d’un point de vue unique, grâce à la 
sortie «  Croisière et feux d’artifice  » 
des Croisières Lachance. Présen- 
tées au mois d’août de chaque année, 
ces sorties sont animées par un 
chansonnier.
Durée : environ 4 heures.
i  1 888 476-7734
 croisiereslachance.com

Laissez-nous 
vous raconter 
la vie dans les îles!
Capitaines de père en fils, les 
Lachance sillonnent le Saint-
Laurent depuis plus de 175 ans. 
Les îles de l’archipel n’ont 
donc plus de secrets pour eux. 
De légendes en traditions, de 
souvenirs en anecdotes, ils vous 
racontent la vie insulaire telle 
que l’ont vécue leurs ancêtres, 
seuls habitants de l’île au Canot 
jusqu’à 1956.

Un véritable voyage dans le temps.

L’archipel de L’Isle-aux-Grues est constitué de 21 îles et îlots dont la majorité sont des propriétés privées. 
Cependant, L’Isle-aux-Grues, la Grosse Île et l’île au Canot sont accessibles aux visiteurs et vous réservent des 
expériences inédites au coeur de la nature et de l’histoire.

Partez en croisière dans l’archipel pour découvrir chacune des îles qui le 
constituent, des plus connues, comme L’Isle-aux-Grues et la Grosse Île, aux plus 
secrètes telles l’île Deux têtes, l’île Sottise, l’île Patience ou encore l’île du Cheval... 
Des appellations tantôt nées de l’imagination de vieux loups de mer, tantôt du 
regard ingénu d’un enfant ou mystérieusement liées à quelques anecdotes depuis 
longtemps oubliées. En vérité, bien malin qui saura vous renseigner sur l’origine 
de tous ces noms qui désignent les îles et îlots de l’archipel de L’Isle-aux-Grues. 
À vous d’inventer votre histoire...
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2 Découvrez L’Isle-aux-Grues
Entre nature et traditions

Située en face de Montmagny, L’Isle-aux-Grues est la seule île de l’archipel 
habitée à l’année. On y accède par traversier, par bateau de croisière ou encore 
par avion. Paradis des cyclistes et des ornithologues, L’Isle-aux-Grues est 
aussi le terroir d’où l’on tire de délicieux fromages tels le réputé Riopelle, le 
Mi-Carême, le Canotier et le Tomme de Grosse-Île.

Petite île longue de 10 km sur 1,5 km 
de large, L’Isle-aux-Grues est reconnue 
pour ses panoramas grandioses.
La lumière, les couleurs, la beauté 
sauvage des forêts anciennes, les 
sentiers, les grèves, l’immensité du 
paysage, la grande variété d’oiseaux 
et de plantes rares, les levers et 
couchers de soleil ainsi que le 
mouvement perpétuel des marées font 
de L’Isle-aux-Grues une destination 
hors de l’ordinaire, été comme hiver, 
pour les amateurs de randonnée, de 
photographie, d’ornithologie, etc.
L’île se découvre à pied, à vélo ou au 
moyen du transport collectif. Des tours 
guidés sont également disponibles sur 
demande.
TRANSPORT COLLECTIF DE L’ISLE-AUX-GRUES
i  418 291-5424
TOURS GUIDÉS
i  418 248-9679
LOCATION DE VÉLO
i  418 248-4644

Le plus grand haut-marais sauvage 
du nord-est de l’Amérique du Nord
Les vastes battures reliant L’Isle-aux-
Grues à l’île aux Oies constituent le 
plus grand haut-marais sauvage du 
nord-est de l’Amérique du Nord. Cette 
étendue de terre influencée par les 
marées quotidiennes constitue un lieu 
idéal pour l’observation des oiseaux et 
la chasse à la sauvagine.
Située sur le parcours migratoire de 
plusieurs espèces, l’île sert de refuge 
aux oiseaux qui y font halte lors de 
leur périlleuse traversée. Ici, aucun 
prédateur ne les menace, ils profitent 
donc pleinement de cet extraordinaire 
écosystème que sont les battures. Le 
littoral est d’ailleurs connu comme aire 
de concentration d’oiseaux aquatiques.
Visite libre. Horaire selon les marées.
INFORMATION
i  1 800 463-5643
montmagnyetlesiles.com
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Photos : Tourisme Chaudière-Appalaches, Dany Coulombe, Corporation touristique Isle-aux-Grues.

La Mi-Carême : une tradition oubliée
Célébrée à l’époque partout au Québec, 
les villages qui fêtent encore la Mi-
Carême se comptent sur les doigts 
d’une main... Chaque année, au début 
du mois de mars, la magie s’empare 
de L’Isle-aux-Grues lors de cette 
semaine carnavalesque qui offre un 
répit à la grisaille de l’hiver et vient 
réchauffer le coeur des insulaires. Au 
cours de ces festivités, les villageois 
revêtent les costumes confectionnés 
par les couturières de l’île et paradent 
de maison en maison en tentant de 
dissimuler leur identité.

Lors de votre passage sur l’île en 
saison estivale, faites un saut à la 
voûte costumée du Bateau ivre pour 
admirer la collection de costumes de la 
Mi-Carême.
i  418 248-0129 
auberge-des-dunes.com

N’oubliez pas de passer à la 
Fromagerie de L’Île-aux-Grues 
pour goûter aux saveurs uniques 
des fromages artisanaux!

Visitez le Musée de L’Isle-aux-Grues 
pour découvrir l’histoire de l’île, de son 
archipel et de la vie insulaire d’hier à 
aujourd’hui.

museedelisleauxgrues.com
Ouvert de la mi-mai à la fin septembre.
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Aussi connue sous le nom de pointe 
aux Pins, la Réserve naturelle Jean-
Paul-Riopelle est une zone écologique 
protégée par Conservation de la 
nature Canada en raison de la richesse 
inestimable de sa biodiversité.
Téléchargez la carte de randonnée 
commentée à partir de l’application 
Ondago (Apple et Android) pour découvrir 
la faune et la flore de cet écosystème 
unique, habitat de certaines espèces 
que l’on croyait disparues et d’autres 
rares ou menacées.
INFORMATION
i  1 800 463-5643
montmagnyetlesiles.com

Séduit par la splendeur de la nature 
sauvage de L’Isle-aux-Grues et fasciné 
par les grandes oies des neiges et par 
le spectacle unique de leur migration, 
Riopelle s’est porté acquéreur du 
Manoir MacPherson-LeMoine. Il y a 
vécu les 15  dernières années de sa 
vie, partageant son temps entre sa 
demeure de L’Isle-aux-Grues et son 
atelier de l’île aux Oies.

Aujourd’hui, le Manoir est privé et 
est habité par sa compagne. On peut 
l’observer à partir de l’extrémité est du 
chemin du Roy.

Sur les traces de Riopelle

Nommé en hommage au célèbre peintre 
Jean-Paul Riopelle, qui lui a prêté son 
nom et l’une de ses toiles, ce fromage à 
pâte molle triple crème à croûte fleurie 
séduit par sa texture onctueuse et ses 
saveurs de noisette, de champignon et 
de beurre doux. On peut se le procurer à 
la fromagerie de l’île, dans les épiceries 
spécialisées et les supermarchés de 
la région. Il est distribué partout au 
Québec de même qu’en Ontario et dans 
l’ouest du Canada.
FROMAGERIE ÎLE-AUX-GRUES
i  418 248-5842 
fromagesileauxgrues.com

Jean-Paul Riopelle s’est établi à L’Isle-aux-Grues à partir du milieu des années 1970 et y est demeuré jusqu’à sa mort 
en 2002. L’œuvre de cet artiste de renommée internationale a fortement été inspirée par la flore et la faune de la pointe 
aux Pins qui porte désormais son nom. Son héritage demeure toujours bien vivant sur l’île et un circuit découverte 
mettant en valeur les différents sites où le célèbre peintre a puisé son inspiration peut être téléchargé à partir du site  
isle-aux-grues.com/tourisme/nature.

Manoir MacPherson-LeMoine Le Riopelle de l’IsleRéserve naturelle 
Jean-Paul-Riopelle
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« Il était amoureux du lieu, du fleuve et des vents 
violents qui balaient avec force cette pointe de l’île »

Huguette Vachon, compagne de Riopelle

Né à Montréal le 7 octobre 1923, Jean-Paul Riopelle a longtemps fréquenté les 
îles en tant que propriétaire du Club de chasse de l’île aux Oies avant de s’établir 
à L’Isle-aux-Grues en raison, dira-t-il, des extraordinaires couchers de soleil. 
Décédé le 12 mars 2002, l’artiste a laissé à la postérité près de 6000 œuvres. 
On peut affirmer sans exagérer qu’il est le peintre canadien le plus connu de son 
époque au niveau international, son œuvre étant exposée dans tous les grands 
musées du monde.
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3 Visitez la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais
Longtemps interdit d’accès, le Lieu historique national du Canada de la Grosse-
Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais est un rendez-vous avec l’histoire. Au milieu 
du Saint-Laurent, Grosse-Île fut une station de quarantaine pour de nombreux 
immigrants venus chercher un monde meilleur au Canada. Profitez des 
célébrations du Canada 150 pour découvrir, en circuit guidé ou à votre rythme, 
ces lieux empreints de respect et de mémoire. 

Un pied dans la nature, 
l’autre dans l’histoire
À pied ou à bord du train- 
balade, Grosse-Île vous invite 
à découvrir ses paysages évo-
cateurs et ses histoires émou-
vantes. Revivez l’expérience des 
immigrants débarqués sur l’île 
et amenés vers les bâtiments 
de désinfection et les hôpitaux. 
Recueillez-vous au Mémorial des 
Irlandais.

Aires de pique-nique et salle à man-
ger sur place. Apportez votre goûter.

i  1 866 856-6668
 pc.gc.ca/grosseile

Établie en 1832 afin de contrer 
l’entrée au Canada du choléra 
asiatique qui ravageait l’Europe, la 
station de quarantaine de Grosse-
Île est devenue un arrêt obligatoire 
pour tous les navires en prove-
nance d’Europe. La prévalence des 
maladies contagieuses en Europe 
forcera le maintien de la station 
jusqu’en 1937.

Venez constater ce 
qui fait de Grosse-Île 
un lieu d’exception

Photos : Tourisme Chaudière-Appalaches, M. Dupuis, Louis Chamberland.

Érigée en 1909, sur le point le plus 
élevé de l’île, là où la vue est saisis-
sante, la croix celtique rappelle la 
mémoire des immigrants irlandais 
décédés du typhus en 1847.

La croix celtique

8 MONTMAGNY ET LES ÎLES  |  GUIDE ÉVASION 2017-2018

en
tré

e

gra
tui

te



Terre
promise !
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Montmagny et les Îles est traversée par 
la Route verte qui longe le fleuve sur 
plusieurs kilomètres. Tout au long du 
parcours, faites incursion dans les villes 
et villages pour découvrir quelques-
unes des plus belles promenades et 
aires de repos des municipalités de 
Cap-Saint-Ignace, de Montmagny et 
de Berthier-sur-Mer. Téléchargez le 
Guide vélo sur le site de Montmagny et 
les Îles pour planifier vos escapades et 
être sûr de ne rien manquer!
montmagnyetlesiles.com
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Randonnez au gré des marées
Le long des sentiers, des promenades ou en bordure des parcs et des haltes 
aménagés en Montmagny et les Îles, le fleuve se déploie sous vos yeux et vous 
offre des points de vue à couper le souffle! À pied, à vélo ou à moto, Montmagny 
et les Îles vous invite à profiter du vent du large et à randonner au gré des 
marées. Des kilomètres de bonheur à parcourir... N’oubliez pas de prévoir un 
arrêt en chemin pour vous offrir un pique-nique avec vue!

4

Photos : Tourisme Chaudière-Appalaches, P. Caron, Ville de Montmagny.

L’Isle-aux-Grues se découvre particu-
lièrement bien à vélo. La piste cyclable 
de Montmagny mène d’ailleurs jusqu’à 
la gare fluviale d’où vous pourrez em-
barquer à bord du traversier vers L’Isle-
aux-Grues. Il est également possible 
de louer une bicyclette une fois sur l’île 
et en profiter pour faire une excursion 
sur les battures. L’application mobile 
Île-aux-Grues pour iOS vous donne 
accès à l’horaire du traversier et à une 
foule de renseignements utiles.
isle-aux-grues.com

La Route verte L’Isle-aux-Grues à vélo

Montmagny compte plusieurs pro-
menades et haltes aménagées en 
bordure du fleuve ponctuées de bel-
védères d’observation et d’aires de 
pique-nique. La promenade du Bassin 
vous mène jusqu’au quai du traversier, 
endroit par excellence pour observer 
l’oie des neiges. En chemin, le Jardin des 
Souches, avec ses accents contempo-
rains, est votre accès aux chutes éclai-
rées. En suivant la piste cyclable, vous 
atteignez le marais de Montmagny et 
ses nombreuses aires d’observation aux 
allures de caches qui servent à épier la 
faune abondante vivant dans cette zone 
protégée. Et enfin, de l’autre côté du pont  
Rivard, la promenade de la Pointe-aux-
Oies vous conduit vers une tour d’obser-
vation du haut de laquelle vous domine-
rez le paysage! Procurez-vous le dépliant 
Les Incontournables de Montmagny pour 
la liste complète des endroits à visiter.
ville.montmagny.qc.ca

Promenades à Montmagny
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Sentier Riverain
Lien entre les champs et le littoral, ce sentier naturel est un endroit propice à la 
détente et à la contemplation. Il est l’un des quelques accès publics au majestueux 
fleuve Saint-Laurent en Montmagny et les Îles. De l’ancien quai, vous serez aux 
premières loges pour admirer les magnifiques couchers de soleil qui ont tant plu 
au peintre Riopelle. On s’y rend en passant par le bureau d’information touristique 
situé sur la route 132. Prévoyez du temps pour faire un saut dans la petite boutique 
qui sert de vitrine aux produits du terroir et d’artisanat de la région.
capsaintignace.ca

BERTHIER-SUR-MER
Le havre de Berthier-sur-Mer et la plage

Le havre de Berthier-sur-Mer est une oasis paisible qui prédispose aux vacances. 
Réputé pour son panorama exceptionnel, le restaurant-bar-terrasse le Café 
du Havre vous permet de savourer un bon repas tout en admirant la vue sur la 
marina, les bateaux de plaisance, la splendeur des couchers de soleil sur le fleuve 
et le mont Sainte-Anne...
À quelques pas de là, logée dans une petite baie d’un kilomètre de long, la plage 
de Berthier-sur-Mer est un endroit de prédilection pour se rafraîchir durant la 
saison chaude. Un petit coin de paradis pour les amateurs d’activités nautiques 
tels canot, kayak, motomarine ou kitesurfing.
berthiersurmer.ca

CAP-SAINT-IGNACE
Sentier du Petit-Cap

Le sentier du Petit-Cap est aménagé sur les berges du fleuve et offre une 
vue exceptionnelle sur l’archipel de L’Isle-aux-Grues. Votre randonnée sera 
agrémentée par la présence de plusieurs espèces d’oiseaux, dont la grande oie 
des neiges, qui y est de passage au printemps et à l’automne. On y accède à 
partir de la route 132, par le prolongement de la route du Petit-Cap. Un panneau 
de signalisation marque l’entrée et conduit vers le stationnement.

Photos : Tourisme Montmagny et les îles, Sylvie Lemire, Municipalité de Cap-Saint-Ignace.



L’ESTURGEON NOIR
Lorsqu’on pense à l’esturgeon, on pense bien sûr au caviar, mais l’esturgeon noir 
que l’on trouve en Montmagny et les Îles est plutôt pêché pour sa chair. Fumé ou 
frais, cet imposant poisson d’eau douce, dont la texture s’apparente à celle de la 
volaille, se décline en une multitude de produits. Découvrez-le en vous rendant à la 
boutique du pêcheur Donald Lachance de Montmagny ou dans les épiceries fines 
de la région. À L’Isle-aux-Grues, les Maisons du Grand Héron tient le Fest’urgeon, 
un évènement gastronomique mettant en valeur ce poisson méconnu.
i  418 248-3971  |  poissonnerielachance.com

LA POMME DE CAP-SAINT-IGNACE
À Cap-Saint-Ignace, on retrouve un grand nombre de pomiculteurs sur un circuit 
de 3 km. En le sillonnant, vous pourrez profiter des beaux jours de l’automne pour 
croquer à belles dents dans la vaste gamme de produits offerts tout en profitant 
d’un panorama exceptionnel. On y trouve près d’une trentaine de variétés de 
pommes et autres types de fruits du verger tels poires, prunes et petits fruits sans 
oublier les vins et cidres, les confitures, les jus, les compotes et les beurres.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

LA FROMAGERIE DE L’ÎLE-AUX-GRUES
Récompensés à maintes reprises, les fromages de la Fromagerie de L'Île-aux-
Grues font la fierté et la renommée de la petite municipalité insulaire. Ils sont 
fabriqués à partir du lait des vaches de l’île, ce qui leur donne un goût bien spécial, 
particulièrement le Tomme de Grosse-Île dont une partie du lait provient de vaches 
nourries au foin de battures. Le Mi-Carême, le Riopelle, le Canotier tout comme les 
cheddars sont aussi des valeurs sûres. On peut se les procurer directement à la 
fromagerie de l’île ou dans les épiceries de la région.
i  418 248-5842  |  fromagesileauxgrues.com
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Le terroir de Montmagny et les Îles se laisse déguster avec plaisir. Fromage, pomme, oie, esturgeon, bœuf, produits de 
l’érable… Nous vous invitons à partir à la rencontre des producteurs, des transformateurs et des restaurateurs qui vous 
transmettront leur amour du terroir comme nul autre... En voici un aperçu qui vous mettra l’eau à la bouche!

5 Succombez aux plaisirs gourmands

Photos : Poissonnerie Donald Lachance, Beaulieu Lavoie Photographes, Fromagerie Île-aux-Grues.
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LA FERME DE LADURANTAYE
À Cap-Saint-Ignace, la ferme de Ladurantaye se spécialise dans l’élevage de bœuf 
Charolais, une race reconnue mondialement pour la saveur et la tendreté de sa 
viande. Rendez-vous directement à la boucherie de la ferme pour vous procurer 
l’un des nombreux produits frais ou surgelés préparés avec le plus grand soin.
i  418 246-5433  |  delaferme.com

LES PRODUITS DE L’OIE
Région privilégiée pour assister au passage migratoire des oies blanches, 
Montmagny et les Îles a développé quelques spécialités régionales qui vous 
permettront de déguster cette viande délicate qui ressemble beaucoup à celle 
du canard. Du magret aux rillettes en passant par le fameux pâté à l’oie, nos 
restaurateurs et nos épiciers mettent ce mets en vedette l’automne venu.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

LES CHAMPS D’ARGOUSIERS MONTMAGNY
Profitez de votre passage à Montmagny pour découvrir et déguster la baie 
d’argousier, ce petit fruit orangé au goût légèrement acidulé dont la valeur nutritive 
est remarquable! Autocueillette et fruits frais ou congelés disponibles sur place. 
Une belle occasion de faire le plein de fraîcheur et d’antioxydants!
i  418 248-2112  |  f Les champs d’argousiers Montmagny

LES PRODUITS DE L’ÉRABLE
De nombreuses érablières familiales ou commerciales se feront un plaisir de 
vous accueillir pour vous faire goûter à leurs savoureux produits. Certains sont 
d’ailleurs disponibles dans les épiceries fines et les supermarchés de la région. 
Nos restaurateurs profitent également de la saison des sucres pour revisiter 
quelques spécialités et leur donner un petit côté délicieusement érable!
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

LES PETITS FRUITS ET LES PRODUITS MARAÎCHERS
Montmagny et les Îles compte un nombre impressionnant de producteurs 
de fruits et légumes sur son territoire. Certains permettent l’autocueillette et 
plusieurs tiennent de petits stands en bordure de la route. Ouvrez l’œil lors de vos 
déplacements afin de saisir toutes les opportunités! Vous recherchez un produit 
en particulier? Informez-vous au bureau d’information touristique de la région.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

LES BOULANGERIES ARTISANALES
Envie d’un succulent pain frais pour déguster les fromages typiques de Montmagny 
et les Îles? Nos sympathiques boulangeries artisanales ont tout ce qu’il vous faut 
et bien plus! Certaines ont même développé des exclusivités qui feront frémir vos 
papilles et qui, à elles seules, valent le déplacement.
i  418 259-2223  |  lejoyeuxpetrin.com
i  418 248-3021  |  f Boulangerie-pâtisserie L’Épi d’Or

LE MARCHÉ PUBLIC DU CENTRE-VILLE DE MONTMAGNY
Fraîcheur et saveur vous donnent rendez-vous au marché public du centre-ville 
de Montmagny ouvert tous les jours à compter du 24 juin. Les producteurs et 
transformateurs de la région vous y attendent avec leurs produits. NOUVEAU CETTE 
ANNÉE : les JEUDIS DU MARCHÉ, de 16 h 30 à 19 h 30. Un grand rassemblement où 
vous trouverez de bonnes et belles choses, dans une ambiance festive et musicale!
i  581 982-6889  |  f Marché public de Montmagny

Photos : Ferme De Ladurantaye, Ferme Kégo Cailles, Catherine Chouinard, Ville de Montmagny.
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En Montmagny et les Îles, on a le cœur à la fête… 12 mois par année! Qu’ils soient sportifs ou culturels, locaux ou 
internationaux, nos évènements sauront vous divertir tout en vous faisant découvrir les attraits de notre belle région. 

Joignez-vous à la fête!6

Photos : Ville de Montmagny, Corporation touristique de L’Isle-aux-Grues, Rémi Biron.

CARREFOUR MONDIAL DE L’ACCORDÉON

MI-CARÊME
Encore célébrée dans quelques rares villages du Québec, dont L’Isle-aux-Grues, 
la Mi-Carême est une tradition qui met à l’honneur des costumes flamboyants, 
du mystère à souhait et d’agréables soirées festives. Elle vient mettre un peu de 
chaleur dans les longs hivers insulaires. En saison estivale, la voûte costumée du 
Bateau ivre présente les costumes de la Mi-Carême.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com MARS

UN ÉTÉ « SHOW » À MONTMAGNY
Chaque été, une multitude de spectacles extérieurs sont présentés gratuitement 
sur la scène de la place publique du centre-ville de Montmagny : piques-niques 
en musique, lundis gamins, samedis festifs, le divertissement est à l’honneur tout 
l’été. Même les terrasses du Quartier Vieux-Montmagny s’animent pour égayer 
votre repas ou votre 5 à 7 entre amis.
i  1 800 463-5643  |  ville.montmagny.qc.ca/eteshow  SEPTEMBRE

FÊTE NATIONALE
Le 24 juin est une belle occasion de célébrer en Montmagny et les Îles! Villes et 
villages ont le coeur à la fête et vous invitent à profiter des activités pour toute 
la famille  : animations ambulantes, spectacles musicaux, feux d’artifice et feux 
de joie! À Berthier-sur-Mer, la fête a pour scène le majestueux Saint-Laurent et 
débute par un défi natation de 2,5 km dans les eaux du fleuve. Ouvert à tous.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com JUIN

FÊTE DU CANADA
À l’occasion de la fête du Canada en Montmagny et les Îles, la ville de Montmagny 
propose une foule d’activités au centre-ville : spectacles pour enfants, structures 
gonflables, amuseurs publics, miniferme, animation musicale ambulante, etc. En 
soirée, les célébrations se transportent du côté de la promenade du Bassin pour 
la présentation des fameux feux d’artifice sur le fleuve.
i  1 800 463-5643  |  feteducanadamontmagny.com JUILLET 
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Photos : Julien Simard, Valérie Martel, Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, Diane Bourdua, Jérôme Lachance.

FÊTES DE LA SAINT-HUBERT
Paradis de la sauvagine et du gros gibier, Cap-Saint-Ignace donne le coup d’envoi 
de la saison de chasse par la tenue des Fêtes de la Saint-Hubert durant la fin 
de semaine de la fête du Travail. En plus de la célébration de la grande messe 
solennelle, de nombreuses activités centrées sur la chasse, la mise en valeur du 
terroir et des traditions sociales et culturelles de Cap-Saint-Ignace sont offertes.
i  418 246-2186  |  capsaintignace.ca SEPTEMBRE

FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS
Lors de la fête des Arts et Traditions, Berthier-sur-Mer se transforme en véritable 
galerie à ciel ouvert où, en plein cœur du village, plus d’une cinquantaine 
d’artistes et d’artisans exposent leurs créations. Un évènement qui vaut le 
détour et qui permet d’apprécier la quiétude du fleuve Saint-Laurent et la beauté 
du patrimoine bâti de cette municipalité.
i  1 800 463-5643  |  berthiersurmer.ca SEPTEMBRE

FESTIVAL COUNTRY-WESTERN DE MONTMAGNY
Depuis quelques années, la fièvre du country-western envahit Montmagny 
lors du Festival country-western annuel qui s’inscrit dans la programmation 
officielle du Regroupement des festivals country western folklorique 
Québec  • Ontario  • Nouveau-Brunswick. Quatre jours de festivités et plus de 
25 spectacles présentés en septembre de chaque année! C’est un rendez-vous!
i  418 849-7150  |  rfcwf.com SEPTEMBRE

FESTIVAL DE L’OIE BLANCHE
À Montmagny, l’oie blanche est l’emblème officiel de la ville. Pas étonnant que 
depuis plus de 45 ans, un festival se tienne en l’honneur de cet oiseau migrateur 
qu’on retrouve par milliers sur les berges de la région. Observation, dégustation 
et spectacles familiaux… le Festival de l’Oie blanche est un rendez-vous à ne 
pas manquer en octobre!
i  418 248-3954  |  festivaldeloie.qc.ca OCTOBRE

DES SPECTACLES EN SALLE TOUTE L’ANNÉE
De septembre à juin, les Arts de la scène de Montmagny présente plus d’une 
cinquantaine de spectacles de tous genres dans des salles de tous gabarits. Pour 
voir ou entendre les grands noms de la musique, de la chanson, du théâtre, de 
la danse et de l’humour dans des salles chaleureuses et intimistes où une belle 
proximité avec les artistes se crée. Consultez la programmation.
i  1 866 641-5799  |  adls.ca

CARREFOUR MONDIAL DE L’ACCORDÉON

Pour une 29e année, le mois de septembre amènera avec lui la grande fête du 
Carrefour mondial de l’accordéon. Cinq jours de festivités mettant en vedette 
des musiciens d’ici et d’ailleurs au grand plaisir des amants de la musique. 
Une belle occasion de faire un voyage aux quatre coins du globe tout en 
redécouvrant l’incroyable richesse musicale de l’accordéon!
Instrument voyageur, l’accordéon célèbre tous les genres musicaux, du jazz 
manouche aux répertoires classiques, révélant au passage les rythmes 
colorés des musiques du monde. Il entre dans la danse au son des gigues 
et des quadrilles du Québec, évoque l’atmosphère de joyeuse détente des 
guinguettes françaises ou la grâce sensuelle du tango argentin. Un rendez-
vous musical unique à ne pas manquer!
i  418 248-7927  |  accordeonmontmagny.com SEPTEMBRE

Un rendez-vous musical unique en Chaudière-Appalaches!



AUTODROME MONTMAGNY
L’Autodrome de Montmagny est un circuit de course qui accueille différentes 
classes et séries de haut calibre dans les catégories stock car, drag, lapping, drift 
et moto. De mai à septembre, 3 à 4 courses y sont présentées chaque semaine. 
Amateurs de sensations fortes, c’est un rendez-vous!
i  418 327-4727  |  autodromemontmagnyspeedway.com

FESTIVAL SPORTIF THIBAULT GM
Cette compétition multidisciplinaire individuelle ou par équipe prend de l’ampleur 
d’année en année. Triathlon, duathlon, marche nocturne, cardio en ville, vélo, 
deck hockey, plusieurs formules sont offertes aussi bien aux débutants qu’aux 
sportifs aguerris dans différentes catégories : découverte, sprint et olympique. Un 
évènement sportif d’envergure qui combine dépassement de soi et plaisir!
i  418 234-7214  |  festival-sportif-montmagny.com

TOURNOI PROVINCIAL OPTI PEE-WEE DE MONTMAGNY
Le Tournoi provincial Opti Pee-Wee de Montmagny figure parmi les doyens des 
tournois de hockey de cette catégorie au Québec. Présenté pour la toute première 
fois en 1961, cet évènement permet à plus d’une cinquantaine d’équipes de 
jeunes hockeyeurs de vivre une expérience sportive exceptionnelle! Chaque 
année, à la fin janvier, Montmagny est totalement Pee-Wee!
i  418 241-6026  |  peeweemontmagny.com
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Quelques rendez-vous sportifs

DÉFI NATATION DE BERTHIER-SUR-MER
Dans le cadre des activités de la fête nationale, le 24 juin, la Corporation touristique 
de Berthier-sur-Mer organise un défi de nage de 2,5 km dans les eaux du fleuve. 
Chaque nageur est secondé par un accompagnateur en canot ou en kayak. Le 
départ se fait à partir de la plage de Berthier-sur-Mer. Inscription gratuite.
i  418 259-7273  |  definatation.com

JANVIER

MAI À
SEPTEMBRE

JUIN

SEPTEMBRE

LA COURSE AUX COULEURS DU SUD
Éclatez-vous en participant à la Course aux couleurs du Sud qui a lieu en septembre 
à Notre-Dame-du-Rosaire. Un évènement familial par excellence, dont les différents 
trajets se font aussi bien à la course, à la marche… qu’en poussette! Animation, 
activités et garderie sur le site. Course au profit du Fonds DENTraide qui permet 
d’offrir des soins dentaires à des jeunes de 0 à 17 ans.
i  418 469-3988  |  C La Course aux couleurs du Sud SEPTEMBRE

Les évènements sportifs attirent de plus en plus de visiteurs dans la région. 
Partisan, spectateur, participant ou compétiteur, vous trouverez en Montmagny 
et les Îles un grand nombre d’activités ou de compétitions aussi bien locales que 
régionales pour satisfaire votre esprit sportif! GO GO GO!

LA COURSE DE L’OIE BLANCHE
Organisée en collaboration avec la Fédération québécoise d’athlétisme, la Course 
de l’Oie Blanche est un beau défi automnal qui se déroule dans le cadre du Festival 
de l’Oie Blanche de Montmagny et qui réunit chaque année près de 400 coureurs 
provenant d’un peu partout dans la province. En plus du 10 km, des épreuves de 5 et 
de 1 km sont également au programme de l’évènement.
i  418 248-3954 |  gmfmontmagny.com/courses OCTOBRE

Photos : Ville de Montmagny, Beaulieu Lavoie Photographes, Guy Laroche, Mireille Bérubé, 
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, Loisirs du Parc des Appalaches.
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Plongez dans l’histoire de Montmagny et les Îles
En parcourant Montmagny et les Îles, on sent l’histoire vivante et fière d’une région fondée il y a plus de 370 ans. Manoirs 
seigneuriaux, demeures patrimoniales soigneusement préservées et lieux d’interprétation évocateurs. Parmi les joyaux de 
notre patrimoine, le Lieu historique national du Canada de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché, ouvert au public depuis 
1996, qui témoigne de la vie de l’un des Pères de la Confédération canadienne, le Manoir Couillard-Dupuis qui abrite le 
Musée de l’accordéon et bien sûr, le Lieu historique national du Canada de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais1.

Classée Monument historique en 1962 
et Lieu historique national du Canada 
en 1996, la Maison présente l’exposi-
tion  Une vie de dévouement consa-
crée à l’œuvre d’Étienne-Paschal 
Taché, médecin et homme politique. 
Premier ministre du Canada-Uni de 
1855 à 1857 et de 1864 à 1865, il fut 
également l’un des Pères de la Confé-
dération.
i  418 248-0993
ville.montmagny.qc.ca/maisontache

Lieu historique national de la Maison 
sir Étienne-Paschal-Taché

Le circuit interactif Au coeur du Vieux-
Montmagny  : histoire et architecture 
permet de découvrir l’histoire du 
centre-ville de Montmagny à travers 
ses bâtiments historiques et ses per-
sonnages marquants. Images, vidéos 
et extraits sonores accompagnent 
les textes. Il est accessible grâce à 
l’application BaladoDécouverte dis-
ponible sur tous les appareils mobiles 
fonctionnant sous iOS et Android.
baladodecouverte.com

7

Manoir Couillard-Dupuis 
Musée de l’accordéon

Découvrez la merveilleuse odyssée de 
l’accordéon et laissez-vous transpor-
ter dans l’univers de la fête sur tous les 
continents! Le Musée de l’accordéon 
présente le savoir-faire des fabricants 
et la passion des musiciens qui font 
de l’accordéon un instrument bien de 
son temps. Téléchargez l’application 
Un instrument surprenant pour par-
courir la ville au rythme de l’accordéon.
i  418 248-7927
accordeonmontmagny.com/mda

Circuit BaladoDécouverte 
Au coeur du Vieux-Montmagny

1. Information en page 8.

Photos : Julien Simard, Michel Chassé, Musée de l’accordéon, Ville de Montmagny.
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8 Visitez le Quartier Vieux-Montmagny

Bibliothèque municipale

Depuis son ouverture en septembre 
2013, la bibliothèque de Montmagny 
ne cesse de récolter les honneurs pour 
ses qualités architecturales de même 
que pour son apport indéniable à la 
culture et à l’animation du centre-ville. 
Intégrée au presbytère Saint-Thomas, 
la bibliothèque allie à merveille l’ancien 
au contemporain, faisant pleinement 
ressortir le cachet patrimonial dans 
une élégante et lumineuse sobriété.
i  418 248-4856
 bibliothequedemontmagny.com

Édifice Amable-Bélanger

Véritable symbole de l’histoire manu-
facturière de la région, ce bâtiment 
en pierres de taille est le reflet de 
l’architecture industrielle du début du 
XXe siècle. Il fut construit au milieu 
des années 1920 et s’inscrit dans une 
période de prospérité et d’expansion 
marquée de la compagnie A. Bélanger. 
Il abrite aujourd’hui les bureaux de 
la MRC de Montmagny et d’autres 
organismes.
i  418 248-5985
 montmagny.com

Le Quartier Vieux-Montmagny est le coeur historique de la ville où se côtoient la 
culture, le patrimoine et le plaisir des sens! L’endroit est particulièrement animé 
en été avec les terrasses qui bordent les trottoirs et les arômes de grillades et 
de bon pain qui nous mettent en appétit! Déambulez le long des rues étroites à 
travers cafés et boutiques, et retrouvez l’essence même de la vie de quartier!

Formé par la convergence des rues St-Jean-Baptiste et St-Thomas prenant leur 
départ à la bibliothèque municipale, le Quartier Vieux-Montmagny s’étend vers 
l’ouest jusqu’à l’édifice Amable-Bélanger, ancienne usine d’électroménagers, dont 
les fameux poêles Bélanger, aujourd’hui convertie en immeuble de bureaux.

Photos :   Communications régionales Montmagny, 
 Beaulieu Lavoie Photographes, Daniel Thibault.

Marché public du centre-ville
Ouvert tous les jours du 24  juin au 
31 octobre, le marché public du 
centre-ville de Montmagny est votre 
rendez-vous fraîcheur et trouvailles! 
Une multitude de produits tels que 
fromages fins, miels, confitures, vi-
naigrettes, produits de l’érable, mets 
préparés, savons artisanaux, etc., 
vous sont offerts par les producteurs 
et les transformateurs de la région.

NOUVEAU CETTE ANNÉE! Découvrez 
les JEUDIS DU MARCHÉ de 16 h 30 à 
19 h 30. Un grand rassemblement où 
vous trouverez de bonnes et belles 
choses, dans une ambiance festive 
et musicale!

581 982-6889
info@marchemontmagny.com
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charme...

la rivière. Parmi les incontournables 
à découvrir, la boulangerie-pâtisserie 
l’Épi d’or offre des spécialités bretonnes 
comme le Kouign amann, un gâteau 
feuilleté fait de sucre et de beurre au 
délicieux goût caramélisé...

Bonnes tables, bonne chère, bonne 
compagnie... Bienvenue chez vous!

et petits plaisirs!
À la fois secteur commercial et rési-
dentiel, le Quartier Vieux-Montmagny 
vous plonge en plein coeur de la vie 
de quartier où se côtoient résidents et 
commerçants le long des rues ponc-
tuées de petits parcs et de bancs 
publics. Cafés, restos, boutiques et 
terrasses bordent les rues St-Jean-
Baptiste, St-Thomas et l’avenue de la 
Gare qui forment le coeur du Vieux-
Montmagny. Les belles demeures 
d’autrefois réservent désormais leur 
rez-de-chaussée à des petits bijoux 
de commerces où vous aurez envie de 
vous attarder pour faire des emplettes, 
bouquiner, savourer un bon café ou un 
copieux repas et pourquoi pas même 
bricoler un peu!

En poussant la porte d’un des 
commerces du centre-ville, vous serez 

accueilli comme si vous étiez chez 
vous. Rencontres et sourires, c’est ça, 
la vie de quartier!

Vivement l’été!
Particulièrement animé en été, le 
Quartier Vieux-Montmagny prend  des 
airs de fête quand les terrasses s’em-
plissent, que les rues deviennent 
piétonnes ou lorsque s’y tiennent des 
foires commerciales ou l’un des nom-
breux spectacles de l’été « show »!

Avec sa scène et ses jeux d’eau, la 
nouvelle place publique située en plein 
coeur du quartier ajoute à la vitalité.

Attablez-vous à la salle à manger ou 
à la terrasse d’un des restos de la rue 
St-Jean-Baptiste ou procurez-vous un 
petit encas pour casser la croûte dans 
le parc de la Mairie ou en bordure de 

Photos : Daniel Thibault, Tourisme Montmagny et les Îles, Beaulieu Lavoie Photographes.
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Montmagny et les Îles a tout ce qu’il faut pour satisfaire les sportifs aguerris, les amateurs de plein air et les amoureux 
de la nature... Adeptes de « sports extrêmes » ou en quête de sensations fortes, vous trouverez dans les eaux du fleuve 
un adversaire à votre mesure... alors que d’autres y verront le fond de scène idéal pour une journée de repos bien méritée.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Amateurs de sensations fortes, les eaux agitées du fleuve Saint-Laurent 
rehausseront votre sortie en kayak, en kite surf, en motomarine, en ski nautique, 
en planche à voile ou en flyboard. Des rampes de mise à l’eau sont aménagées à 
Berthier-sur-Mer et à Montmagny. Vous pouvez aussi vous la couler douce sur la 
plage de Berthier-sur-Mer ou sur la terrasse de la marina.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

CHASSE
À l’oie, à la bernache ou au canard, la chasse est une activité très prisée dans la 
région l’automne venu. Depuis quelques années, il est aussi possible de chasser 
l’oie au printemps sur les terres cultivées de Montmagny, de Cap-Saint-Ignace et 
de l’archipel de L’Isle-aux-Grues. Des forfaits pour tous les goûts sont offerts par 
les pourvoiries de la région.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

PÊCHE
La région de Montmagny et les Îles est renommée pour l’esturgeon noir qui 
fréquente les eaux du fleuve Saint-Laurent à sa hauteur. Cet imposant poisson, 
qui peut atteindre plus de deux mètres de longueur, est pêché commercialement 
en juin et en septembre. Certaines entreprises offrent également des escapades 
sur le fleuve pour vous donner la chance d’attraper ce géant des mers.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

GOLF
Reconnu pour sa qualité, son design et sa complexité, le terrain de golf de 
Montmagny accueille les golfeurs de partout en province depuis plus de 50 ans! 
Aménagé en pleine nature, ce parcours boisé et mature offre des points de vue 
exceptionnels sur le fleuve et les îles. Des forfaits sont offerts dans de nombreux 
hébergements de la région. (18 trous, normale 72, 6366 verges). 
i  1 888 290-1872  |  golfmontmagny.com

9 Créez votre moment parfait

Photos : Daniel Thibault, Sylvie Lemire, Beaulieu Lavoie Photographes, Richard Corbin.
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GÉORALLYE MARITIME  ET GÉOCACHING
Muni de votre GPS ou de votre téléphone intelligent, partez à la découverte de 
l’histoire maritime de Montmagny dans un GéoRallye d’environ 5 km spécialement 
conçu pour vous faire découvrir cette facette inédite de notre patrimoine. D’autres 
caches sont également dissimulées sur le territoire, à L’Isle-aux-Grues, à Berthier-
sur-Mer, à Cap-Saint-Ignace ou à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

ORNITHOLOGIE
Montmagny et les Îles regorge d’espèces d’oiseaux, dont certaines rares comme 
le Râle jaune et le Hibou des marais. Chaque année, la Grande Oie des neiges y fait 
escale et le petit pingouin niche sur les rochers à proximité. Montmagny, Cap-Saint-
Ignace et L’Isle-aux-Grues sont des destinations prisées pour l’observation de la 
faune aviaire. Plus de 200 espèces ont été répertoriées à L’Isle-aux-Grues seulement!
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

ASTRONOMIE
Situé à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, le Portail étoilé de la MRC de 
Montmagny bénéficie d’un des ciels les plus noirs de la région. Sur place, deux 
observatoires sont mis à la disposition des visiteurs et six télescopes dont le 
télescope principal qui, avec son miroir de 500 mm de diamètre, est le deuxième 
en importance au Québec à être accessible au public. Sur réservation seulement.
i  418 234-0795  |  cieletoilestpierre@gmail.com

MYCOLOGIE
Fondé par des passionnés de l’étude des champignons, le Cercle de mycologie 
des Appalaches est un regroupement qui a pour but l’étude, l’observation et la 
cueillette de champignons. Plusieurs sorties sur le terrain sont prévues au calen-
drier les dimanches à partir de 9 h 30 durant les périodes estivales et automnales. 
Consultez l’horaire des sorties sur la page Facebook de l’organisme.
i  418 241-2293  |  C Cercle de mycologie des Appalaches

VÉLO
Montmagny et les Îles offre plus de 105  km de circuits cyclables agrémentés 
de points de vue exceptionnels en bordure du fleuve Saint-Laurent. Sillonnez la 
plaine pour plonger dans la quiétude et l’immensité des paysages ruraux ou roulez 
de Berthier-sur-Mer vers Montmagny et Cap-Saint-Ignace pour contempler le 
magnifique panorama maritime. Téléchargez le Guide vélo Chaudière-Appalaches 
sur le site de Montmagny et les Îles pour bien planifier votre randonnée.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

MOTONEIGE
La motoneige en Chaudière-Appalaches, c’est 2 700 km de sentiers entretenus et 
balisés avec un enneigement exceptionnel. La portion de sentiers qui se trouve 
dans la région de Montmagny et les Îles comporte plusieurs relais, restos et 
établissements hôteliers offrant des forfaits pour les motoneigistes.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

FATBIKE
Vous pouvez vous initier au FatBike ou « vélo sur neige » aux Sentiers de l’Inconnu 
dans le secteur du Jardin des Gélinottes à Notre-Dame-du-Rosaire. Plus de 
20 km de sentier sont réservés exclusivement à cette activité et vous avez accès 
à 2 refuges chauffés le long du parcours. Location de FatBike sur place.
i  418 802-2482  |  C Les Sentiers de l’Inconnu

Photos : Ville de Montmagny, Steeve Maltais, Cercle de mycologie des Appalaches, Daniel Thibault, Sylvie Lemire.
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Des sites 100 % famille!

PARC SAINT-NICOLAS DE MONTMAGNY
Avec ses jeux d’eau, ses modules de jeux, sa piste de BMX, ses terrains de 
volleyball, de pétanque et de fer, le parc Saint-Nicolas de Montmagny est la 
destination famille par excellence. Situé dans un cadre enchanteur et sécuritaire, 
ce parc offre aussi aux marcheurs, aux coureurs, aux patineurs à roues alignées 
et aux cyclistes une boucle asphaltée et éclairée de 1,3 km.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com

PARC OPTIMISTE DE CAP-SAINT-IGNACE
Le parc municipal Optimiste de Cap-Saint-Ignace a tout pour passer un 
moment actif en famille  : modules de jeux, terrains de balle, de volleyball, de 
soccer et de croquet, skate parc, minigolf, jeux de fer et de shuffleboard, surface 
multifonctionnelle et piscine extérieure! En saison hivernale, la patinoire extérieure 
et l’anneau de glace permettent de pratiquer le hockey ou le patin à glace.
i  418 246-5526  |  capsaintignace.ca

PARC FLUVIAL DE BERTHIER-SUR-MER
En plus d’être le site d’embarquement pour votre croisière dans les îles, le parc fluvial 
constitue également votre accès au fleuve Saint-Laurent. Une petite plage protégée 
est aménagée à proximité de la marina, aux abords du site du manoir Dénéchaud. 
Et à quelques pas de là, logée dans une baie longue de 1 km, la mythique plage de 
Berthier-sur-Mer vous attend! Ici, la nature est votre terrain de jeu!
i  418 259-7343  |  berthiersurmer.ca

Lieux privilégiés pour passer du bon temps en famille, les parcs et les aires de 
jeux extérieures sont synonymes de plaisir et de liberté! En Montmagny et les 
Îles, plusieurs sites sont aménagés pour favoriser le jeu et la détente. Profitez 
d’une belle journée ensoleillée pour découvrir les parcs de la région ou pour 
pique-niquer le long d’une promenade ou dans une des haltes bordant le fleuve.

Photos : Daniel Thibault, Beaulieu Lavoie Photographes, Loisirs Cap-Saint-Ignace, 
Sylvie Lemire, Lavallée Sports, Camping Coop des Érables.

CAMPING DE LA POINTE-AUX-OIES DE MONTMAGNY
Situé en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent, le camping de la Pointe-
aux-Oies se distingue par ses nombreux services, dont une piscine chauffée et 
une multitude de jeux amusants pour les petits et les grands. Vous pouvez vous 
procurer un accès journalier pour profiter des nombreux modules et aires de jeux, 
dont le tout nouveau trampoline géant!
i  418 248-9710  |  campingpointeauxoies.com

CAMPING COOP DES ÉRABLES DE MONTMAGNY
Situé à l’ouest de la ville de Montmagny, le Camping Coop des Érables dispose de 
nombreuses infrastructures de loisir mises à la disposition des visiteurs d’un jour. 
Vous pouvez ainsi profiter de la piscine chauffée et des divers jeux extérieurs ou 
intérieurs tels que galet, minigolf, volleyball, fer, croquet, pétanque, basketball et 
modules de jeux de parc. Casse-croûte sur place.
i  418 248-8953  |  campingcoopdeserablesmontmagny.com

PLACE PUBLIQUE DU CENTRE-VILLE DE MONTMAGNY
Avec sa scène et ses jeux d’eau, la nouvelle place publique située au coeur du 
Quartier Vieux-Montmagny est une véritable bouffée de fraîcheur en été. Au plus fort 
de la saison touristique, des dizaines de spectacles gratuits y sont présentés dans 
le cadre de la programmation Un été « show » à Montmagny. Consultez les détails 
sur le site ville.montmagny.qc.ca/eteshow ou informez-vous au bureau touristique.
i  1 800 463-5643  |  montmagnyetlesiles.com
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10
Situé au sud de Montmagny et les Îles, au coeur de la forêt appalachienne, le Parc des Appalaches est un vaste territoire 
naturel sillonné par de nombreux cours d’eau, lacs, rivières et cascades, et recelant bon nombre de curiosités géologiques 
et d’écosystèmes particuliers. Que vous randonniez à travers les sentiers pédestres ou d’hébertisme, les pistes cyclables 
ou le parcours canotable, ou que vous profitiez des plaisirs de la plage au lac Carré, la vraie aventure nature vous attend!

Bienvenue aux chiens!

Le Parc des Appalaches est l’un des 
premiers parcs québécois à avoir 
accueilli les chiens non seulement 
dans ses sentiers, mais dans tous ses 
établissements, refuges, campings, 
gîtes, chalets, restaurants, etc. On 
a même développé une recette de 
biscuits pour chiens, les Croque-Parc, 
en l’honneur des randonneurs à quatre 
pattes! Comme quoi, le meilleur ami de 
l’homme y est vraiment le bienvenu!

La route des passerelles 

Au fil des années, la Parc des 
Appalaches s’est constitué une 
véritable collection de passerelles, 
arquées ou suspendues, toutes 
plus belles les unes que les autres! 
Enjambant les nombreux cours d’eau 
qui sillonnent le territoire, elles offrent 
un point de vue totalement différent 
sur le milieu. Au dernier compte, elles 
étaient une bonne trentaine et la plus 
longue atteignait une portée de 67 m.

Une balade dans les sentiers pédestres du Parc des Appalaches est un bon 
moyen de découvrir la faune, la flore et les curiosités naturelles de la région. Le 
réseau de 140 km de sentiers propose des circuits d’un ou de plusieurs jours et 
de divers niveaux de difficulté ponctués d’aires de repos et de sites d’observation.
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Rendez-vous aux sommets

Du haut des sommets du Parc des 
Appalaches, vous pourrez mesurer 
toute l’étendue du territoire et profiter 
de panoramas exceptionnels! Le mont 
Sugar Loaf, à une altitude de 650  m, 
vous permet, par temps clair, d’obser-
ver jusqu’à huit clochers d’église et 
autant de villages! Et avec la flambée 
des couleurs de l’automne, les vastes 
forêts appalachiennes offrent un 
spectacle saisissant.

i  1 877 827-3423
 parcappalaches.com

Vivez la vraie aventure nature

Faites durer le plaisir!
Séjournez dans l’un des refuges 

ou autres hébergements
du Parc des Appalaches.

Procurez-vous le Journal du Parc des Appalaches  
disponible en ligne et dans les bureaux d’accueil de la région.

Photos : Daniel Racine, Nelson Boisvert.



Pour la tenue d’un congrès, d’un rassemblement annuel, d’un évènement ou d’un lac-à-l’épaule, offrez-vous le luxe du 
dépaysement avec la nature, les îles et le fleuve à vos pieds à seulement 45 minutes à l’est de Québec. Avec ses installations 
de grande qualité, Montmagny et les Îles a tout ce qu’il faut pour faire de votre rendez-vous d’affaires un succès!

Votre partenaire d’affaires
par excellence
Au fil des années, Montmagny et les 
Îles a été l’hôte de plusieurs rendez-
vous d’envergure, ce qui lui a permis 
de se forger une solide réputation dans 
le domaine.

La région compte plusieurs établisse-
ments dotés d’équipements à la fine 
pointe de la technologie et des héber-
gements pour tous les goûts. Avec ses 
nombreuses salles de réunion, l’hôtel 
L’Oiselière de Montmagny vous per-
met de séjourner sur le site de votre 
congrès. D’autres salles à proximité, 
dont la salle Léandre-Boutin de Cap-
Saint-Ignace, peuvent accueillir tout 
près de 400 personnes.

Pour la tenue de rassemblements d’im-
portance, nous vous offrons un accom-
pagnement personnalisé. Faites-nous 
part de vos besoins et nous trouverons 
la formule parfaite pour répondre à vos 
exigences!

INFORMATION
i 1 800 463-5643  
info@montmagnyetlesiles.com

TOURISME D’AFFAIRES

24 MONTMAGNY ET LES ÎLES  |  GUIDE ÉVASION 2017-2018

Parce qu’il n’y a pas que le travail...
Vous avez du temps libre entre deux réunions? Laissez-nous vous proposer des activités 
ou vous présenter les nombreux attraits à découvrir en Montmagny et les Îles.

Photos : Beaulieu Lavoie Photographes

Hôtel L’Oiselière  i  1 800 540-1640  |  info@oiseliere.com
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Érigé en 1912, l’hôtel de Première 
classe récemment restauré peut ac-
cueillir jusqu’à 100  personnes pour la 
tenue d’une réunion, d’une conférence, 
d’une activité de formation, d’un ras-
semblement ou encore d’un mariage 
intime. Profitez du confort d’installa-
tions modernes dans un environne-
ment historique témoin d’une partie 
importante de l’histoire du Canada! 
i  1 888 773-8888
information@pc.gc.ca

Pour insuffler une bonne dose d’inspiration à vos troupes, rien de mieux 
que de leur offrir un environnement à la fois stimulant, dépaysant et 
exotique... Rendez-vous dans les îles!
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Réunion dans les îles

GROSSE ÎLE
Hôtel de Première classe

Motel-Restaurant de la Plage

À L’Isle-aux-Grues, le centre La Volière, 
l’Auberge des Dunes et les Maisons 
du Grand Héron n’attendent que votre 
groupe de travail pour lui faire vivre une 
expérience unique. Salles de réunion 
fonctionnelles, services de repas et 
de collations, chambres confortables 
et décor à couper le souffle… Joignez 
l’utile à l’agréable!

i  418 248-8060
municipaliteiag@globetrotter.net
i  418 248-0129
info@auberge-des-dunes.com
i  418 248-9679 
info@maisonsdugrandheron.com

Isle-aux-Grues

Avec sa vue panoramique sur le fleuve, 
le Motel-Restaurant de la Plage, situé 
le long de la plage de Berthier-sur-
Mer, met à votre disposition une vaste 
salle de réunion pouvant accueillir 
jusqu’à 180 personnes, une salle à 
manger avec terrasse et 10 chambres 
douillettes. À quelques pas de la 
marina et des départs des croisières 
vers les îles.
i  1 866 559-7514 
reservation@moteldelaplage.com

Photos : Parcs Canada, P. Gauthier, Gilles Tardif, Sophie Dion, Motel-Restaurant La Plage.

Propriété de la famille Lachance, le 
domaine de l’île au Canot est l’endroit 
tout indiqué pour tenir un lac-à-l’épaule 
ou une réunion d’affaires qui sort de 
l’ordinaire. L’isolement insulaire et la 
tranquillité qu’offre ce site privilégié 
sauront inspirer votre équipe. Le 
domaine constitue également un site 
de chasse à la sauvagine parmi les 
meilleurs au monde.
i  418 234-3350 
info@ileaucanot.com

Domaine de l’île au Canot

Vous organisez un évènement?
Nous avons ce qu’il vous faut!
Dans les îles ou sur la terre ferme, de la 
salle intime au cabaret en passant par la 
demeure patrimoniale ou la réunion en 
pleine nature, Montmagny et les Îles a ce 
qu’il faut pour accueillir votre évènement.

Salle Jean-Pierre Després
1 salle + salle de spectacle  |  550 pers.
Club de golf de Montmagny
1 salle de réception  |  250 pers.
Hôtel L’Oiselière
6 salles  |  12 à 175 pers.
Centre des Migrations
1 salle + salle de spectacle  |  140 pers.
Hôtel Éconolodge
2 salles communicantes  |  25 à 140 pers.
Bistro Lafontaine
2 salles  |  50 à 125 pers.
Cabaret chez Roméo
1 salle + salle de spectacle  |  100 pers.
Au Coin du Monde
1 salle  |  60 pers.
Bibliothèque municipale
1 salle  |  60 pers.
Restaurant À la Rive
1 salle  |  60 pers.
Restaurant La Volière
1 salle  |  40 pers.
Auberge Le Petit Manoir
1 salle  |  40 pers.
Resto L’Olivier
1 salle  |  25 pers.
Salle Léandre-Boutin
1 salle banquet  |  350 pers.
Seigneurie Vincelotte
1 salle  |  90 pers.
Érablière Landry
2 salles communicantes  |  250 pers.
Érablière Laurent Bernier
1 salle  |  60 pers.

BERTHIER-SUR-MER
Salle des loisirs
1 salle  |  90 à 115 pers.
Salle l’Étoile d’Or
1 salle  |  105 à 170 pers.
Croisière Lachance
2 bateaux de croisière  |  105 à 170 pers.

Centre des loisirs
1 salle  |  200 à 300 pers.

Chalet des loisirs
1 salle avec cuisine  |  100 pers.
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i 1 800 463-5643  
info@montmagnyetlesiles.com

BE
RT

HI
ER

-S
UR

-M
ER

M
ON

TM
AG

NY
SA

IN
T-

FR
AN

ÇO
IS

SA
IN

T-
PI

ER
RE



L’utile...
et l’agréable
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Photo : Hôtel L’Oiselière 
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Qu’est-ce qu’on vous sert?
Manger fait partie des plaisirs de la vie et peut être une excellente façon de découvrir une nouvelle région. Montmagny 
et les Îles saura éveiller vos papilles grâce à la belle variété et à la qualité des tables présentes sur son territoire. Vous 
trouverez plus d’une adresse où goûter les spécialités régionales... et même certaines pour vous offrir des exclusivités. 
De quoi donner à votre séjour des airs d’escapade gourmande!

De la fine cuisine au sandwich revisité 
en passant par l’irrésistible casse-
croûte, Montmagny et les Îles offre une 
gamme complète de restaurants pour 
tous les goûts et tous les budgets.

Nos tables champêtres vous feront 
découvrir les saveurs du terroir, dont 
le fameux esturgeon fumé, de même 

que des mets inspirés d’ailleurs. 
Terrasses, cafés, restos sportifs et 
sympathiques bistros vous proposent 
des cartes pour rassasier les petits et 
les grands appétits. Plusieurs chaînes 
sont également présentes chez nous 
au grand plaisir des familles!

Et pourquoi ne pas faire un saut chez 

l’un de nos producteurs, à la boutique 
du Charcutier ou au marché  public 
du centre-ville de Montmagny pour 
savourer des produits frais et autres 
délices du jour?

Repérez les producteurs et les restau-
rateurs de la région sur les cartes des 
pages suivantes. Bon appétit!

Sur une île, dans un gîte, une yourte, à l’auberge, dans un hôtel quatre étoiles, un loft ou dans une tente, les nuits en 
Montmagny et les Îles comblent tous les types de dormeurs. Que vous voyagiez seul ou en famille, que vous soyez du 
style chic ou rustique, nos formules d’hébergement répondent à tous les besoins et s’adaptent à toutes les bourses.

Faites de beaux rêves...

Vous rêvez de dépaysement? L’hôtel 
L’Oiselière de Montmagny vous trans-
porte ailleurs avec sa piscine, son spa 
et ses jardins intérieurs. Vous êtes 
plutôt en quête d’exotisme? Passez 
la nuit dans un tipi ou une yourte de 

luxe à L’Isle-aux-Grues! Vous pouvez 
aussi vivre l’expérience insulaire dans 
une auberge, un gîte ou un camping. 
Côté cachet, Montmagny et les Îles se 
distingue avec ses nombreuses belles 
demeures patrimoniales converties en 

auberges ou en gîtes. Pour les plus 
longs séjours, vous serez peut-être 
tenté par un appartement ou un loft 
tout équipé. Pour voir toutes les op-
tions qui s’offrent à vous, consultez les 
cartes des pages suivantes.

Photos : Beaulieu Lavoie Photographes, Daniel Thibault, Gilles Tardif, Motel Sympatique.
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Traverse vers l’Isle-aux-Grues

Croisière vers Grosse-Île

Tour des îles avec escale à l’Isle-aux-Grues

Croisière vers l’Île au Canot
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Île Sottise

  Boucherie Richard Morin  418 259-7783

  Restaurant L’Arrêt Stop  418 259-7704 
 * Camping Coop des Érables  418 248-8953  
  Club d’astronomie de Saint-Pierre  418 884-3197

  L’Accalmie  418 824-5626

 * Les Jardins Malbi  418 248-3250

  Les Chalets du Domaine  418 234-3799

  Auberge Le Petit Manoir  418 248-0911

  Traverse Isle-aux-Grues  418 248-9196  
  Montmagny Air Service  418 248-3545    
  Gîte Le Quartier de Lune  418 246-3770

 * Verger Gaudreau  418 248-2232

  Ferme de Ladurantaye et boucherie  418 246-5433

  Sculptures sur pierre Marc Côté  418 246-3614

  Pommeraie/Épicerie Couillard  418 246-5356

 * Verger et vignoble Bellevue  418 246-5994

 * Verger Pierre Jeffrey  418 246-5703

 * Érablière Laurent Bernier  418 246-3083

  Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent  418 246-5957 

  Les Vergers du Cap  418 246-1911 
  Verger Guimond  418 246-5269

  Production 4 saisons  418 246-2199

  CSI Alpagas  418 246-2146

  Restaurant Au Rocher  418 246-3769

  Gîte Le Rochefort  418 246-3410

 * Les Potagers Brie  418 246-3558 

 * Érablière Landry  418 246-5618

  L’Ortie Culte  581 982-6889   
  Cabines l’Abri des Flots  418 246-3447

  Le Repos de l'Inukshuk  418 246-1999 

 * Domaine de la Seigneurie Vincelotte  418 248-6782

  Restaurant Bar 51  418 246-5551

  La Maison du Postier  418 259-7776

  Gîte le Presbytère  418 291-2884

  Boulangerie Le Joyeux Pétrin  418 259-2223

  Gîte La Bastide  418 259-7617

 * Croisières Lachance  418 259-2140    
 * Café du Havre  418 259-2364 
  Gîte Couette et Jardin  418 259-2244 
  Les Jardins de l’Anse  418 259-2822    
  Motel et Restaurant de La Plage  418 259-7514 
  Chalets de la baie  418 248-9691 
 * LHN Grosse-Île  1 888 773-8888 / 418 234-8841

  Domaine de l’Île au Canot  418 234-3350

  Chalet au soleil couchant  418 248-4634

  Auberge des Dunes et Musée  418 248-0129

  Maison aux Églantiers  418 833-4920

  Pourvoirie Lisette Vézina Painchaud  418 248-4687  
  Chalet À L’horizon  418 248-8493

  Fromagerie de l’Isle-aux-Grues  418 248-5842

  Gîte Lucie Lavoie  418 248-5703     
 * Musée de l’Isle-aux-Grues  418 248-5771     
 * Camping de l’Isle-aux-Grues  418 248-8060 
 * Centre La Volière  418 241-5117      
  La Mésangerie Odette Lapointe  418 508-4821    
  La Couleur du relief Claude Vézina  418 446-2806    
 * Café aux Quatre Vents  418 248-4644

  Gare de l’Isle-aux-Grues et STQ  418 248-2379

  Maisons du Grand Héron  418 248-9679 
  Restaurant La Goulue
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Traverse vers l’Isle-aux-Grues

Croisière vers Grosse-Île

Tour des îles avec escale à l’Isle-aux-Grues
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Île Sottise

  Boucherie Richard Morin  418 259-7783

  Restaurant L’Arrêt Stop  418 259-7704 
 * Camping Coop des Érables  418 248-8953  
  Club d’astronomie de Saint-Pierre  418 884-3197

  L’Accalmie  418 824-5626

 * Les Jardins Malbi  418 248-3250

  Les Chalets du Domaine  418 234-3799

  Auberge Le Petit Manoir  418 248-0911

  Traverse Isle-aux-Grues  418 248-9196  
  Montmagny Air Service  418 248-3545    
  Gîte Le Quartier de Lune  418 246-3770

 * Verger Gaudreau  418 248-2232

  Ferme de Ladurantaye et boucherie  418 246-5433

  Sculptures sur pierre Marc Côté  418 246-3614

  Pommeraie/Épicerie Couillard  418 246-5356

 * Verger et vignoble Bellevue  418 246-5994

 * Verger Pierre Jeffrey  418 246-5703

 * Érablière Laurent Bernier  418 246-3083

  Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent  418 246-5957 

  Les Vergers du Cap  418 246-1911 
  Verger Guimond  418 246-5269

  Production 4 saisons  418 246-2199

  CSI Alpagas  418 246-2146

  Restaurant Au Rocher  418 246-3769

  Gîte Le Rochefort  418 246-3410

 * Les Potagers Brie  418 246-3558 

 * Érablière Landry  418 246-5618

  L’Ortie Culte  581 982-6889   
  Cabines l’Abri des Flots  418 246-3447

  Le Repos de l'Inukshuk  418 246-1999 

 * Domaine de la Seigneurie Vincelotte  418 248-6782

  Restaurant Bar 51  418 246-5551

  La Maison du Postier  418 259-7776

  Gîte le Presbytère  418 291-2884

  Boulangerie Le Joyeux Pétrin  418 259-2223

  Gîte La Bastide  418 259-7617

 * Croisières Lachance  418 259-2140    
 * Café du Havre  418 259-2364 
  Gîte Couette et Jardin  418 259-2244 
  Les Jardins de l’Anse  418 259-2822    
  Motel et Restaurant de La Plage  418 259-7514 
  Chalets de la baie  418 248-9691 
 * LHN Grosse-Île  1 888 773-8888 / 418 234-8841

  Domaine de l’Île au Canot  418 234-3350

  Chalet au soleil couchant  418 248-4634

  Auberge des Dunes et Musée  418 248-0129

  Maison aux Églantiers  418 833-4920

  Pourvoirie Lisette Vézina Painchaud  418 248-4687  
  Chalet À L’horizon  418 248-8493

  Fromagerie de l’Isle-aux-Grues  418 248-5842

  Gîte Lucie Lavoie  418 248-5703     
 * Musée de l’Isle-aux-Grues  418 248-5771     
 * Camping de l’Isle-aux-Grues  418 248-8060 
 * Centre La Volière  418 241-5117      
  La Mésangerie Odette Lapointe  418 508-4821    
  La Couleur du relief Claude Vézina  418 446-2806    
 * Café aux Quatre Vents  418 248-4644

  Gare de l’Isle-aux-Grues et STQ  418 248-2379

  Maisons du Grand Héron  418 248-9679 
  Restaurant La Goulue
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 * Saisonnier  Activités / services

 EconoLodge 418 248-4515 / St-Hubert Express 418 241-2102 
  

 Days Inn  418 241-5330 

 Hôtel L’Oiselière / Restaurant La Couvée  418 248-1640 
  

4  Casa pizza / Poulet Fritou  418 248-2424 

 Bouffard Sports  418 248-1245   

 Restaurant PFK  418 248-3065 

 Restaurant Chez Hagar  418 248-4601 

 Restaurant La Volière / Voli-Burger  418 248-4141 

9  Restaurant Tim Hortons  418 248-1319 

 Restaurant Thaïzone  418 248-1515   

 Restaurant Subway  418 248-8898   

 Restaurant Bel-Air  418 248-3292  

 Boutique Neige et Vent  418 248-6015   

 Restaurant Bangkok  418 241-5278  

 Boutique du Charcutier  418 248-0695     

 Le Lafontaine  418 248-1454 

 Hôtel Centre-Ville  418 248-3623   
 Motel Sympathique  418 248-2282  

 Restaurant Normandin  418 248-3667   

 Restaurant McDonald’s  418 248-5911  

 Gîte Le Migrateur  418 248-2117 

 Musée de l’accordéon  418 248-7927  
      * Poissonnerie Donald Lachance  418 248-3971     

      * Salle François-Prévost  418 248-3361, poste 2114  

      * Camping Pointe-aux-Oies  418 248-9710 

 Couette & Café Juliette et Albert  418 248-2998 

 Boucherie St-Mathieu  418 248-3330

 Gîte Musicole  418 248-2787 

 Gîte le Momento  418 248-0838  

 Société d’histoire de Montmagny  418 248-5660

 Resto L’Olivier  418 248-3435 

 École Internationale de Musique  418 248-1391

 Les Arts de la scène  418 241-5799 

 Yuzu sushi  418 241-5339 

 Meubles d’époque  418 241-5478

 Magie Magie  418 234-4444 / 418 241-3891

  Antoine Bistro gourmand 418 248-8158   

 Condos Rendez-vous  418 234-1930   
 La Maison Rousseau  418 248-8158 

 

  Grandeur Nature  418 248-8897

     * LHN Maison sir Étienne-Paschal-Taché  418 248-0993 
 

 
L’Épi d’Or  418 248-3021  20 ANS   

 
Café Au coin du monde  418 248-0001 

 
 Condos Rendez-vous  418 234-1930 

 Marché public du centre-ville  581 982-6889 

 Restaurant À la Rive  418 248-3494 
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VILLE DE

 Aéroport/Tours d’avion

 Aire de repos

 Apportez votre vin

 Arrêt gourmand

 Autocueillette

 Autodrome

 Borne électrique

 Boutique

 Buanderie

 Camping

 Chasse

 Circuit cyclable suggéré

 Crème glacée et molle

 Croisières

 Épicerie

 Érablière

 Galerie d’art

 Gare de train

 Golf

 Guichet automatique

 Hébergement

 Information touristique

 Jardin ornemental

 Jeux d’eau

 Kayak

 Location de kayaks

 Location de motoneiges

 
Location de vélos et 

  
 d’articles de sports

 Marina

 Massage / Soins de santé

 Musée/Interprétation

 Observation ornithologique

 Parc

 Pêche

 Piscine

 Piste cyclable

 Plage / Baignade

 Planche à voile 

 Point de vue

 Poste d’essence

 Pourvoirie  

 Propane

 Rampe de mise à l’eau

 Randonnée pédestre

 Restaurant

 Salle ou scène de spectacles
 ou multifonctionnelle

 Salon de quilles

 Sculpture sur pierre

 Spa

 Station de vidange

 Stationnement

 Terminus d’autobus

 Terrain de jeux / Sports

 Terrasse

 Vente de produits locaux

 Visite touristique commentée
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 * Saisonnier  Activités / services

 EconoLodge 418 248-4515 / St-Hubert Express 418 241-2102 
  

 Days Inn  418 241-5330 

 Hôtel L’Oiselière / Restaurant La Couvée  418 248-1640 
  

4  Casa pizza / Poulet Fritou  418 248-2424 

 Bouffard Sports  418 248-1245   

 Restaurant PFK  418 248-3065 

 Restaurant Chez Hagar  418 248-4601 

 Restaurant La Volière / Voli-Burger  418 248-4141 

9  Restaurant Tim Hortons  418 248-1319 

 Restaurant Thaïzone  418 248-1515   

 Restaurant Subway  418 248-8898   

 Restaurant Bel-Air  418 248-3292  

 Boutique Neige et Vent  418 248-6015   

 Restaurant Bangkok  418 241-5278  

 Boutique du Charcutier  418 248-0695     

 Le Lafontaine  418 248-1454 

 Hôtel Centre-Ville  418 248-3623   
 Motel Sympathique  418 248-2282  

 Restaurant Normandin  418 248-3667   

 Restaurant McDonald’s  418 248-5911  

 Gîte Le Migrateur  418 248-2117 

 Musée de l’accordéon  418 248-7927  
      * Poissonnerie Donald Lachance  418 248-3971     

      * Salle François-Prévost  418 248-3361, poste 2114  

      * Camping Pointe-aux-Oies  418 248-9710 

 Couette & Café Juliette et Albert  418 248-2998 

 Boucherie St-Mathieu  418 248-3330

 Gîte Musicole  418 248-2787 

 Gîte le Momento  418 248-0838  

 Société d’histoire de Montmagny  418 248-5660

 Resto L’Olivier  418 248-3435 

 École Internationale de Musique  418 248-1391

 Les Arts de la scène  418 241-5799 

 Yuzu sushi  418 241-5339 

 Meubles d’époque  418 241-5478

 Magie Magie  418 234-4444 / 418 241-3891

  Antoine Bistro gourmand 418 248-8158   

 Condos Rendez-vous  418 234-1930   
 La Maison Rousseau  418 248-8158 

 

  Grandeur Nature  418 248-8897

     * LHN Maison sir Étienne-Paschal-Taché  418 248-0993 
 

 
L’Épi d’Or  418 248-3021  20 ANS   

 
Café Au coin du monde  418 248-0001 

 
 Condos Rendez-vous  418 234-1930 

 Marché public du centre-ville  581 982-6889 

 Restaurant À la Rive  418 248-3494 
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1 888 856-5040  |  tourismekamouraska.com

418 248-7927  |  accordeonmontmagny.com

Soyez du 
du 31 août au 4 septembre 2017

418 248-7927  |   accordeonmontmagny.com/mda

Ouvert tous les jours de 10 h à 16 h
à compter du 24 juin

Étonnant!

418 248-1640  |  oiseliere.com 418 248-9710  |  campingpointeauxoies.com

MONTMAGNY

Un site exceptionnel
aux abords
du fleuve
Saint-Laurent!

Réservations en ligne

418 248-0993  |  ville.montmagny.qc.ca/maisontache

12 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2017

UN PÈRE DE LA CONFÉDÉRATION CANADIENNE VOUS OUVRE SA DEMEURE

29e

1 800 278-3555  |  lacotedusud.com

Prenez le rythme!

EXPO

Confort actuel
Authenticité

Exotisme


