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UN PARC DE DÉTENTE ET D’AVENTURE
- Sentiers pédestres et cyclables
- Sites de camping aménagés et prêt-à-camper
- Location de canots, kayaks et surfs à pagaie
- Observation de la faune et activités de découvertes
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C’est avec fierté que l’équipe de Communications Léonard vous fait découvrir, pour une 
nouvelle année, les nombreux attraits de la superbe région de La Petite-Nation et de la Lièvre. 
Que vous soyez amants de la nature, passionnés d’art et de culture, d’éternels romantiques, 
amateurs de nouvelles saveurs ou adeptes d’activités en tout genre, cette merveilleuse 
région aura tout pour vous plaire. Suite à votre séjour dans cette région aux paysages plus 
que magnifiques, vous reviendrez à la maison l’esprit rempli de souvenirs inoubliables 
qui vous donneront l’envie d’y retourner à nouveau! À l’aide du guide touristique Balade 
au cœur de la Petite-Nation et de la Lièvre, les municipalités, commerçants et membres 
de l’équipe de ce guide vous présentent les incontournables de la région que vous devez 
visiter avant la fin de vos vacances. Afin de vous aider à ne rien manquer, n’oubliez pas de 
télécharger la version électronique de notre guide sur notre site web avant votre départ! En 
terminant, nous vous souhaitons un excellent séjour ainsi qu’une «Bonne Balade»!

BIENVENUE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Gare de Montebello 
502-A, rue Notre-Dame • 819 423-5602
garedemontebello@videotron.ca

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
77, Hôtel-de-ville, Chénéville
819 428-3583 poste 1207 
bat.cheneville@mrcpapineau.com

Le guide est publié par Communications Léonard
944, rue de l’École, Mont-Tremblant QC  J8E 3H3
Tél. : 819 425-3735 • communications@imp-leonard.com
Éditeurs : Martin Léonard, Marcus Léonard • Conseiller en vente : Dominic Bouffard
Conception graphique de la maquette, couverture et mise en page : Claudia Rol 
Réalisation graphique publicitaire : Jacques Millette
Distribution : Communications Léonard • Tirage : 50 000 copies

Alexandre
Iracà
Député de
Papineau
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Le Marché aux Pignons Rouges
Les Petites Douceurs de Carmen
Carmen et Viateur vous souhaite une savoureuse 
bienvenue au Marché aux Pignons Rouges où nous 
cuisinons les Petites Douceurs de Carmen.
Sur les lieux, vous pourrez vous procurer des tartes 
et des pâtés, des confitures et gelées ainsi que des 
marinades etc. 
Nous cuisinons également des mets prêts à manger 
congelés et prêts à apporter. 
Au plaisir de vous voir du 18 mai au 8 décembre 2018.

247, rue Principale, Fassett, QC  J0V 1H0  819 743-9717
www.lespetitesdouceursdecarmen.com
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ix Le Gourmand de Notre-Dame

C’est à Notre-Dame-de-la-Paix chez LE GOURMAND 
de NOTRE-DAME, que vous retrouverez le meilleur 
Général Tao!!!  Les parfums de la cuisine chinoise sont 
authentiques dans un décor typiquement oriental.  
De plus, leurs viandes ainsi que leurs légumes sont 
biologiques et achetés localement. Alors découvrez 
cette famille qui ont à cœur la fine cuisine asiatique 
ainsi que la satisfaction de leurs clients.

299, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-la-Paix 
819-522-6333 • www.legourmandnotredame.ca

SAVEURS & DÉLICES
Vous êtes un fin gourmet à la découverte de nouvelles saveurs? Vous ne 
pouvez oublier de visiter nos incontournables. Vous y ferez plusieurs 
expériences gourmandes qui sauront, sans aucun doute, faire frémir vos 
papilles gustatives!

Les incontournables...  SA
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Le Bistro
Ayant pignon sur la route 148 depuis plus de 20 ans, 
c’est dans le charmant décor du village touristique de 
Montebello, en Outaouais, que les nouveaux propriétaires, 
Patrick Leblanc & Sophie Bisson-Dambremont, vous  
souhaitent la bienvenue.
Le Bistro vous propose un menu de style familial 
joignant les produits de la région à la cuisine de style 
pub. Bien reconnu pour la pizza cuite au four à bois, 
nous vous proposons maintenant des menus du jour, 
du lundi au vendredi, ainsi que des spéciaux du jeudi 
au dimanche soir. 

570 Rue Notre Dame, Montebello QC J0V 1L0 
819 423-6900
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Le Café du Bistrot
Petit bistrot situé sur la rue principale à  
St-André-Avellin, nous vous offrons une 
vaste sélection de plats. De la pizza cuite au 
four à bois au bison de la Ferme Takwãnaw, 
chacun trouvera son bonheur. Nous vous 
proposons également une belle sélection de 
vins accessible à tous. 

Sa
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198, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-3966 • www.cafedubistrot.com

5

Montebello
www.facebook.com/agropatrimoinepapineau

Festival Agro-Patrimonial de Papineau
Les 7, 8 et 9 septembre 2018, à Montebello, les  
festi valiers seront invités à participer à des activités  
agro- touristiques et patrimoniales. Des producteurs 
et transformateurs des secteurs agro-alimentaires du 
territoire de la MRC de Papineau, présenteront leurs 
œuvres. On y découvrira ses patrimoines historiques, 
architecturaux, naturels et culturels. Des recettes du 
terroir et originalités culinaires, seront concoctées 
par des chefs de la région. Spectacles et prestations 
musicales, seront également au programme. Le tout, 
assurant des journées et des soirées réjouissantes!
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Vous êtes davantage à la recherche d'endroits pour vous reposer et bien 
manger? Ne cherchez plus! Il vous faut absolument visiter les gîtes, restaurants 
et centres de repos que nous vous proposons. Vous reviendrez de votre balade 
prêts à affronter de nouveaux défis et, bien évidemment, très bien nourris!

RESTOS & REPOS
St
-A

nd
ré
-A

ve
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n Brasse-Camarade

Le charmant village de Saint-André-Avellin compte 
dans ses rangs un dépanneur spécialisé en bières de 
microbrasserie.  On ne peut qu’en remercier Frédéric 
et Véronique, les deux instigateurs du projet et heureux 
propriétaires des lieux.  En plus d’être des experts en 
bières artisanales, ils vous proposent des saucisses, 
des fromages, du chocolat, du café, des sandwichs et 
autres délices, dont plusieurs proviennent de la région 
de l’Outaouais.  Une visite s’impose!

71, rue Principale, St-André-Avellin
819 983-1922 • www.lebrassecamarade.com

6
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Restaurant La Chouette
Huguette et Vianney ainsi que tous leurs employés sont 
fiers de vous accueillir. Soyez assurés que nous ferons 
tout en notre pouvoir pour vous satisfaire. Découvrir 
La Chouette vous fera vivre une expérience inoubliable 
par sa convivialité, son décor chaleureux, l’amabilité 
de son personnel ainsi que sa merveilleuse cuisine 
faite maison. Notre spécialité est, sans contredit, nos 
fameuses côtes levées, les meilleures. **Nouveau** 
B.B.Q. à domicile, directement dans votre cour, pour 
votre réunion de famille, mariage privé et tout autre 
évènement spécial.

56, rue Desjardins, Ripon  J0V 1V0
819 983-1040 • www.restaurantlachouette.com
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Le Mulligan
La terrasse du clubhouse surplombant le 18ème trou du 
Club de Golf Fairmont Le Château Montebello est le secret 
le mieux gardé de la Petite-Nation. Prenez la vue pendant 
que vous appréciez un repas d’inspiration locale du menu Le 
Mulligan. Ouvert 7 jours sur 7 à partir du 8 juin et ce jusqu’au 
3 septembre 2018, les petits-déjeuners seront disponibles en 
tout temps pendant les heures d’ouverture de la cuisine. Du 
lundi au vendredi, profitez de 20% de rabais sur les petits-
déjeuners, les déjeuners et sur l’apéro en présentant cette 
publicité ou une preuve de résidence dans la Petite-Nation.

300, rue du Chalet, Montebello
819-423-4653 – www.fairmont.fr/montebello/dining

Charlot Bistro
Bistro situé en plein centre du village de Val-des-Bois,  
accueillant, chaleureux et où on y mange bien. Nous 
vous offrons aussi une belle sélection de vin et de café  
aromatisé. Climatisé l’été et l’hiver on se réchauffe près du 
foyer.
Nous avons aussi une salle privée pouvant accommoder 
36 personnes (sur réservation) pour vos fêtes ou réunions.
Au plaisir de vous recevoir !
NOUVEAUTÉ: Bar à pâtes le JEUDIV
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476 route 309, Val-des-Bois, QC  J0X 3C0 819 
454-2242

Le Café du Bistrot
Petit bistrot situé sur la rue principale à  
St-André-Avellin, nous vous offrons une 
vaste sélection de plats. De la pizza cuite au 
four à bois au bison de la Ferme Takwãnaw, 
chacun trouvera son bonheur. Nous vous 
proposons également une belle sélection de 
vins accessible à tous. 
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198, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-3966 • www.cafedubistrot.com

Restaurant Au Vieux Chaudron
Dans un décor chaleureux et convivial, venez 
déguster un bon repas. Que vous choisissiez 
entre les pâtes, les pizzas, les grillades, les 
fruits de mer, sur la terrasse ou à l’intérieur, 
vous serez enchantés. À votre service depuis 
1987!
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85, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-4414 • www.vieuxchaudron.ca Sa
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Maison ancestrale! Les gens qui la fréquente y vivent 
de doux moments. La maison entière peut être louée 
pour un groupe. Vous pouvez aussi louer des cham-
bres à l’unité en occupation simple ou en double. 
Chambres privées et spacieuses. La Kambuse est une 
salle de réception idéale pour un BBQ entre amis, un 
5 à 7 , un baptême, noce, anniversaire. C’est la place 
idéale... simplicité est le mot d’ordre. Au plaisir de vous  
y accueillir!

19, rue St-André, Saint-André-Avellin
819 921-4963 • www.ancestrale.ca
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Le Bistro
Ayant pignon sur la route 148 depuis plus de 20 ans, 
c’est dans le charmant décor du village touristique de 
Montebello, en Outaouais, que les nouveaux propriétaires, 
Patrick Leblanc & Sophie Bisson-Dambremont, vous  
souhaitent la bienvenue.
Le Bistro vous propose un menu de style familial 
joignant les produits de la région à la cuisine de style 
pub. Bien reconnu pour la pizza cuite au four à bois, 
nous vous proposons maintenant des menus du jour, 
du lundi au vendredi, ainsi que des spéciaux du jeudi 
au dimanche soir. 

570 Rue Notre Dame, Montebello 
QC J0V 1L0• 819 423-6900

Auberge et Spa  
Couleurs de France
Auberge au bord d’un lac, chambres avec 
bain tourbillon. Sports nautiques, VTT, 
massage, conférence, spa extérieur, sauna. 
Forfait à partir de 104 $ par pers./occ. 
double. À proximité du lac Simon. Terrasse 
de restaurant sur le lac.

611, chemin du Lac-Doré Nord, Duhamel
819 743-5878  • www.chaletcouleursdefrance.com
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Boutique Shantik
La boutique SHANTIK de Montebello est tellement 
accueillante que vous n’aurez aucun autre choix que 
de la visiter et ce dans tous ses recoins. Michel et 
Sylvie sont deux artistes, créateurs et importateurs. De 
vrais passionnés qui ont le souci de la provenance et 
conception de leurs produits connaissant la majorité des 
artisans et familles d’où proviennent la sélection qu’ils 
vous offrent. Instruments de musique, bijoux (la plupart 
créé par Sylvie!), arts amérindiens, artistes locaux et de 
nombreuses importations de Bali. Tout y est pour vous 
émerveiller ou simplement faire plaisir à quelqu’un que 
vous aimez. Alors sans équivoque, la balade à Montebello 
passe par SHANTIK !!!!

650, Notre-Dame, Montebello, QC  J0T 1R0
819 393-0555

15

Vous désirez profiter de votre voyage sans rien n’oublier? Visiter alors nos 
incontournables touristiques afin de ne rien manquer! Vous aurez la chance 
d’admirer plusieurs attraits touristiques régionaux ainsi que de bénéficier des 
différentes visites qui peuvent vous y être proposées.
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Votre visite dans la région de la Petite-Nation et de la Lièvre vous amènera 
à faire d’incroyables découvertes! Partez à la découverte des joyaux d’ici et 
vous ne serez pas déçus! Lors de votre balade, nous pouvons vous assurer 
que vous ferez d’innombrables trouvailles!

DÉCOUVERTES

TOURISTIQUES
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À l’aube de sa 10e année d’opération, la bleuetière 
vous propose l’auto-cueillette vers la mi-juillet.  Sur 
place, un kiosque avec des produits de la ferme 
(100% organique) et un centre équestre offrant des 
randonnées guidées à l’heure.  
Visitez cet endroit bucolique qui longe la 323 à 
la hauteur de St-André-Avellin pour vraiment 
apprécier le mode de vie typique d’une famille 
fermière exceptionnelle.

441 route 323, Papineauville J0V 1R0• 819-329-8511 
bleuetiereranchkdjd@hotmail.com

Ranch El Pequeno
Belles randonnées en forêt avec 
la chance de voir des animaux 
sauvages. Que vous soyez débutant ou 
expérimenté, nous saurons organiser 
une randonnée selon votre expérience, 
avec de bons chevaux et des guides 
certifiés. Aussi école d’équitation.

Pa
pi

ne
au

vi
lle

850, route 321, Papineauville
819 427-5454 • www.ranchelpequeno.ca

Traversier Rockland-Thurso
ÉCOLOS
C’est un projet vert sans émission qui se sert  
de piles rechargées par le réseau  
hydro-électrique. Permet le lien entre Thurso  
et Rockland en traversant la rivière  
Outaouais en  passant par l’île de Clarence.

Th
ur

so

Gilles Laframboise
613 794-9891 • www.ecolos.ca

Le Parc des Montagnes Noires de Ripon 
(au cœur de la MRC de Papineau)

Le Parc des Montagnes Noires de Ripon est un territoire 
forestier de 800 acres situé au cœur de la région de la 
Petite-Nation. Ce massif offre des paysages sauvages 
et des vues panoramiques du haut du mont Grand-Pic. 
Les Montagnes Noires offrent un lieu pour la pratique 
d’activité physique et la contemplation des paysages 
naturelles. Le Parc des Montagnes Noires de Ripon 
compte cinq stationnements, un chalet d’accueil, 
trois refuges, quelques sites de camping ainsi qu’ un 
belvédère au sommet du mont Grand-Pic. 

Ri
po

n

39, ch. de la Montagne-Noire, Ripon  J0V 1V0
819 983-2000 | www.ville.ripon.qc.ca
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Réserve écologique  
de la Forêt-la-Blanche
Découvrez l’une des plus anciennes forêts du 
Québec; un milieu naturel peu touché depuis 
plus de 350 ans. Profitez de 15 km de sentiers 
ouverts à l’année longue, avec  belvédères et 
aires de repos. Venez faire une randonnée 
pédestre ou de la raquette (droit d’accès).M

ay
o

300, chemin Saddler, Mayo • 819 281-6700
www.foretlablanche.org
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Patrimoine et Chutes de Plaisance
Une journée mémorable dans une histoire et 
une nature grandioses.

Au Centre d’interprétation du patrimoine : Une 
formidable exposition multimédia et interactive. 

Aux Chutes de Plaisance : Les plus impression-
nantes chutes du territoire avec leurs 63 mètres 
de dénivellation. 

819 427-6400 • info@cipplaisance.qc.ca
www.chutesplaisance.ca

Les incontournables...  TO
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Parc de la forêt Bowman
Activités familiales de plein air, marche, 
 raquette, vélo, observation de la faune. Site 
exceptionnel au cœur de la municipalité de 
Bowman. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site Internet www.bowman.ca sous 
l’onglet Attraits touristiques ou à la section 
Bowman de ce guide. Bienvenue à tous!

214, route 307, Bowman
819 454-2421 • www.bowman.ca
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Papineau-Labelle
Profitez de la grande nature dans l’un de nos 
42 chalets ou sites de camping en bordure 
d’un lac d’une incroyable tranquillité. Venez 
vivre l’expérience d’une nuitée dans l’une 
nos tentes (prêt-à-camper). Plaisir assuré!

443, route 309, Val-des-Bois
819 454-2011 • papineau@sepaq.com
www.ReservesFauniques.com/papineau
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Golf Montpellier Lac-Simon
Situé au cœur de la Petite-Nation, bordé par 
le lac Simon, le Club de golf Montpellier Lac-
Simon saura vous séduire par sa conception 
moderne et son site enchanteur. Chaque trou 
de ce parcours de normale 72 vous lance un 
défi toujours renouvelé. Venez en profiter 
tandis que le golf se fait peau neuve.

440, ch. Stéphane Richer, Lac-Simon, QC
819 428-4653 • www.golfmontpellier.ca

Ranch El Pequeno
Belles randonnées en forêt avec 
la chance de voir des animaux 
sauvages. Que vous soyez débutant ou 
expérimenté, nous saurons organiser 
une randonnée selon votre expérience, 
avec de bons chevaux et des guides 
certifiés. Aussi école d’équitation.

Pa
pi

ne
au

vi
lle

850, route 321, Papineauville
819 427-5454 • www.ranchelpequeno.ca

Réserve écologique  
de la Forêt-la-Blanche
Découvrez l’une des plus anciennes forêts du 
Québec; un milieu naturel peu touché depuis 
plus de 350 ans. Profitez de 15 km de sentiers 
ouverts à l’année longue, avec  belvédères et 
aires de repos. Venez faire une randonnée 
pédestre ou de la raquette (droit d’accès).M

ay
o

300, chemin Saddler, Mayo • 819 281-6700
www.foretlablanche.org

Pl
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e

Parc national de Plaisance
Plaisance, un nom évocateur de la douceur d’un paysage, 
parsemé de baies, d’étangs et de marécages. Plaisance, 
c’est au printemps le spectacle saisissant de milliers de 
bernaches du Canada. Puis, l’été venu, le paradis des 
canards, des hérons, des balbuzards et de dizaines 
d’autres espèces. C’est le souffle suave de la rivière des 
Outaouais, faisant onduler les graminées de la Petite 
Presqu’île. Le parc national de Plaisance : la découverte 
de l’été.

1001, chemin des Presqu’îles, Plaisance QC  J0V 1S0  
1 800 665-6527 • parcsquebec.com 
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SPORTS & LOISIRS
Si vous aimez les activités en plein air et souhaitez demeurer actif tout au long 
de votre balade, les incontournables Sports & loisirs sont parfaits pour vous! 
Profitez de nos suggestions d'activités qui créeront assurément chez vous des 
souvenirs inoubliables de votre séjour dans ce petit coin de paradis.
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Que vous alliez vers l’Ouest ou vers l’Est, lors de vos déplacements sur 
l’autoroute 50, prenez le temps d’effectuer des arrêts afin de visiter la région et 
de bénéficier des services qui vous sont offerts à chaque sortie. Bonne route!

LES GRANDES SORTIES DE LA

Calendrier  
         des  
    Événements

Est
vers 

Montréal
Ouest
vers 

Gatineau

 

 

210

205197187174

ROUTES 309 ET 315
Chemin Doherty
L’Ange-Gardien

Mayo
Val-des-Bois

Bowman
Mont-Laurier

ROUTE 323
Montebello

Notre-Dame-de-la-Paix
Namur

Lac-des-Plages
Mont-Tremblant

ROUTE 317
Thurso
Ripon

Montpellier

Montée
Papineau

Plaisance

ROUTE 321

Papineauville
Saint-André-Avellin

Chénéville
Duhamel
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Sans être exhaustive, cette liste propose des activités et festivals ayant lieu  
dans la région de la Petite-Nation et de la Lièvre.

© Crédit photo : JM Vallières - SEPAQ Parc National de Plaisance 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet 
tourismepetitenation.com et aimer notre page 
Facebook pour en apprendre d’avantage sur la belle 
région de la Petite-Nation et de la Lièvre. 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Juin
14 AU 16 JUIN

• Amnesia Rockfest
Montebello

17 JUIN
• Déjeuner du maire

Ripon

20 AU 24 JUIN
• Festival Country de Plaisance

Plaisance

27 JUIN AU 1ER JUILLET
• Festival Country de Bowman /  
 Val-des-Bois

Val-des-Bois/Bowman

Juillet
1ER JUILLET

• Festival Country de Bowman /  
 Val-des-Bois

Val-des-Bois/Bowman

6 AU 8 JUILLET
• Festival Thurso en Musique

Thurso

11 JUILLET
• Super fête Marius-Fournier

Saint-André-Avellin

14 JUILLET
• Salon de l’environnement

Lac-Simon

• Souper festif du maire 
Chénéville

15 JUILLET
• Exposition Auto

Chénéville

19 AU 29 JUILLET
• Festival Western Rodéo  
 Professionnel

St-André-Avellin

28 JUILLET
• Feux d’artifice

Lac Simon

Aout
1ER AU 31 AOUT

• Les arts en août
Saint-André-Avellin

4 AOUT
• FestivÉTÉ

Val-des-Bois/Bowman

2 AU 5 AOUT
• Festiv’Arts de Montpellier

Montpellier

8 AU 12 AOUT
• Festival de la Patate

Notre-Dame-de-la-Paix

15 AU 19 AOUT
• Festival de la fibre Twist

St-André-Avellin

24 AU 26 AOUT
• Le Rendez-vous des Arts de  
 Papineauville

Papineauville

Septembre
1 SEPTEMBRE

• Course de boîtes à savon
Lac-Simon

6 AU 8 SEPTEMBRE
• Rallye-Défi

Petite-Nation
rallyedefi.com

6 AU 9 SEPTEMBRE
• Festival Agro-Patrimonial de  
 Papineau

Montebello
www.facebook.com/
agropatrimoinepapineau

10 SEPTEMBRE
• Spectacle de Steeve Michaud

Duhamel

23 SEPTEMBRE
• Spectacle de Élinor Frey

Duhamel

22 ET 23 SEPTEMBRE
• Journées de la Culture

Saint-André-Avellin

Octobre
5 AU 7 OCTOBRE

• Bal des citrouilles de Ripon
Ripon

13 OCTOBRE
• Spectacle de Christian Quesnel

Duhamel

Novembre
17 ET 18 NOVEMBRE

• 23e Salon des métiers d’Art
Ripon

Février
22 AU 24 FÉVRIER

• Carnaval de Ripon
Ripon
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Carte des incontournables
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 Découvertes    Restos et repos   Saveurs et délices
 Sports et loisirs    Touristiques
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Namur, municipalité érigée civilement 
en 1964 et fondée vers 1870, par un 
groupe de colons provenant de la ville de 
Namur, en Belgique, est située au nord-
est de la MRC de Papineau dan la vallée 
de la Petite rivière Rouge, affluent de la 
rivière de la Petite-Nation.
Venez découvrir la nature dans toute sa 
splendeur.  Le Jardin de la relève, situé au 
cœur du village, vous offre la possibilité 
de marcher le long d’un sentier sinueux 
et d’observer le décor enchanteur.
Située à 30 minutes au nord de 
Montebello et à environ 90 minutes 
de Montréal et d’Ottawa, nous vous 
attendons!
996, rue du Centenaire,
Namur (Québec)  J0V 1N0
Tél. : 819 426-2457 
www.namur.ca

NAMUR

Déjeuner
Dîner

Souper
Permis d’alcool

819.426.3300
519 Rte 323, Namur, QC  J0V 1N0

Nicole Louis-Seize, prop.

Falstrault

Exposition et vente
figuratif et contemporain

Atelier- Galerie

www.falstrault.com

Entre Montebello et Tremblant, à 15 minutes de l’autoroute 50

51, rue Saint-Pierre - Notre-Dame-de-la-Paix

Visite sur rendez-vous 819-522-6634 Falstrault

Récifs d’Anticosti, 36x48

Flower pots, 24x24 Coeur à corps, 36x36

299, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-la-Paix 
819-522-6333 • www.legourmandnotredame.ca
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Petite municipalité de l’Outaouais de 374 habitants qui y 
résident en permanence, située à la limite de la Petite Nation.  Destination 
privilégiée des amants de la nature.  Un endroit calme et relaxant parsemé de 
lacs, de forêts et traversé de part en part par la sinueuse rivière Maskinongé.

Au fil des ans, la municipalité de Boileau s’est développée tout en gardant 
cet aspect rustique qui lui confère son charme particulier.  Les amateurs 
de sentiers pédestres seront charmés par le sentier Ipperciel inauguré à 
l’automne 2017.  Un petit arrêt, un picnic ou une petite pause en famille à la 
halte routière située aux abords de la rivière pour découvrir des merveilleux 
paysages et un parc pour enfants.

Visitez notre site internet pour 
les activités à venir et pour y 
découvrir les différents attraits de 
la municipalité.

702, chemin de Boileau, 
Boileau (Québec)  J0V 1N0
Tél. : 819 687-3436
boileau.ca

BOILEAU

Bistro - Traiteur - Mets préparés

natboucher29@hotmail.com

958, ch Maskinongé

Boileau, Québec

J0V 1N0

819-421-4933
819-687-0186

HÉBERGEMENT DE GROUPES PAR EXCELLENCE • 12 CHAMBRES • GRANDE SALLE À DINER /DANSE 
SALLES DE JEUX • CUISINE COMPLÈTE • VACANCES EN FAMILLE • FÊTE • MARIAGE

Voir les détails sur le site web : www.aubergelaccommandant.com

Sur le Lac Papineau

819 808-9060

Cet été, vous avez rendez-vous avec…

• nos festivals 
• nos sites de villégiature uniques
• nos sentiers cyclables et pédestres
• notre offre en matière de gastronomie

… notre accueil incomparable.

Ne manquez pas :

- Festival Western, rodéo professionnel  
   du 19 au 29 juillet 2018

-  Festival de la fibre Twist  
   du 15 au 19 août 2018

Saint-André-Avellin, à redécouvrir!

Visitez notre site web et suivez-nous sur 

3, rue Principale, bureau 30
Saint-André-Avellin 
(Québec)  J0V 1W0

Tél. : 819 983-2318
ville.st-andre-avellin.qc.ca

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

Inauguration des jeux d’eau en juin 2018
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L’Ancestrale
Maison ancestrale! Les gens qui la fréquente y vivent 
de doux moments. La maison entière peut être louée 
pour un groupe. Vous pouvez aussi louer des cham-
bres à l’unité en occupation simple ou en double. 
Chambres privées et spacieuses. La Kambuse est une 
salle de réception idéale pour un BBQ entre amis, un 
5 à 7 , un baptême, noce, anniversaire. C’est la place 
idéale... simplicité est le mot d’ordre. Au plaisir de vous  
y accueillir!

19, rue St-André, Saint-André-Avellin
819 921-4963 • www.ancestrale.ca

Le Café du Bistrot
Petit bistrot situé sur la rue principale à  
St-André-Avellin, nous vous offrons une 
vaste sélection de plats. De la pizza cuite au 
four à bois au bison de la Ferme Takwãnaw, 
chacun trouvera son bonheur. Nous vous 
proposons également une belle sélection de 
vins accessible à tous. 

198, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-3966 • www.cafedubistrot.com

Heures d'ouvertures de mai à octobre
De 7h @ 22h  – 7 jours sur 7

www.lebrassecamarade.com

819-983-1922
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Destination privilégiée des amants de la nature. Pour les amateurs de sentiers 
pédestres, vélo, activités nautiques, plages de sable, chasse, pêche, VTT et 
motoneige.

Carrefour duhamellois 
1899, rue Principale, Duhamel (Québec)  J0V 1G0
Tél. : 819 428-7100 poste 1611
municipalite.duhamel.qc.ca

DUHAMEL

MAYO

Auberge et Spa  
Couleurs de France
Auberge au bord d’un lac, chambres avec 
bain tourbillon. Sports nautiques, VTT, 
massage, conférence, spa extérieur, sauna. 
Forfait à partir de 104 $ par pers./occ. 
double. À proximité du lac Simon. Terrasse 
de restaurant sur le lac.

611, chemin du Lac-Doré Nord, Duhamel
819 743-5878 • www.chaletcouleursdefrance.com

Réserve faunique de  
Papineau-Labelle
Profitez de la grande nature dans l’un de nos 
42 chalets ou sites de camping en bordure 
d’un lac d’une incroyable tranquillité. Venez 
vivre l’expérience d’une nuitée dans l’une 
nos tentes (prêt-à-camper). Plaisir assuré!

660, ch. du Lac Gagnon Ouest, Duhamel
819 454-2011 • papineau@sepaq.com
www.ReservesFauniques.com/papineau

Réserve écologique  
de la Forêt-la-Blanche
Découvrez l’une des plus anciennes forêts du 
Québec; un milieu naturel peu touché depuis 
plus de 350 ans. Profitez de 15 km de sentiers 
ouverts à l’année longue, avec  belvédères et 
aires de repos. Venez faire une randonnée 
pédestre ou de la raquette (droit d’accès).

300, chemin Saddler, Mayo • 819 281-6700
www.foretlablanche.org
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CH
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UNE QUALITÉ DE VIE!

Chénéville est une municipalité du nord de la Petite-Nation, 
comptant moins de 1000 habitants. Reconnue pour ses commerces, elle offre 
la quiétude de la campagne avec la proximité des services. Faites une balade 
dans ses rues et découvrez ses petites boutiques d’artisans de toutes sortes, 
de la boulangerie à la boucherie en passant par les ébénisteries et galeries 
d’art, sans oublier ses nombreux restaurants et leurs terrasses. 

Venez goûter au porc de Chénéville lors du premier Souper festif du maire le  
14 juillet 2018. Afin de bien profiter de cette soirée et participer à la 
traditionnelle Exposition de voitures anciennes et d’intérêt spécial le 
lendemain, restez camper sur un terrain municipal spécialement aménagé 
pour l’occasion. D’autres activités, dont le Bazar annuel et les Déjeuners aux 
crêpes, vous permettront également de découvrir la municipalité et ses gens 
chaleureux. 

Même lorsqu’il n’y a pas d’événements spéciaux en cours, Chénéville offre 
plusieurs activités à faire : des sentiers en montagne, dont le belvédère au 
sommet permet de voir le village au complet et plus loin encore, des aires 
de jeux pour les enfants de tous âges, un terrain de tennis à double fonction 
incluant le nouveau sport tendance qu’est le pickleball et des espaces verts 
pour pique-niquer tranquillement ou simplement prendre une petite pause. 

Vous avez une voiture électrique et devez la recharger? Pas de problème : 
Chénéville possède sa borne de recharge, en plein cœur du village!

Vous n’êtes que de passage? Passez tout de même vous informer au bureau 
d’accueil touristique sur ce qui se passe dans la région afin de bien planifier 
votre prochaine virée dans la Petite-Nation. Pour le trouver, suivez les ?. 

Les chénévillois et chénévilloises vous attendent afin de partager avec vous 
leur qualité de vie!
77, rue Hôtel de Ville, Chénéville (Québec)  J0V 1E0
Tél. : 819 428-3583, poste 1207 | www.ville.cheneville.qc.ca

CHÉNÉVILLE

49, rue Principale, Chénéville
819-428-4321

RE/MAX Vision inc

Secteur de 

41 Principale, Chénéville
J0V 1E0, Route 315 & 321

www.lapetite-nation.ca
1.819.428.4000
1.866.428.4007

®

Agence immobilière

Johanne Foisy, propriétaire

819-428-1608
80, Albert-Ferland, Chénéville

Marché du dollar
de Chénéville

Ouvert 7 jours sur 7
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Le Marché aux Pignons Rouges
Les Petites Douceurs de Carmen
Carmen et Viateur vous souhaite une savoureuse 
bienvenue au Marché aux Pignons Rouges où nous 
cuisinons les Petites Douceurs de Carmen.
Sur les lieux, vous pourrez vous procurer des tartes 
et des pâtés, des confitures et gelées ainsi que des 
marinades etc. 
Nous cuisinons également des mets prêts à manger 
congelés et prêts à apporter. 
Au plaisir de vous voir du 18 mai au 8 décembre 2018.

247, rue Principale, Fassett, QC  J0V 1H0  819 743-9717
www.lespetitesdouceursdecarmen.com

Gaz propane

• VENTE 
• SERVICE
• RÉPARATION
• QUINCAILLERIE

300, route 315 Nord
Montpellier QC J0V 1M0

Tél. : 819 428-3134
Pag. : 613 594-1155

Réserve faunique de  
Papineau-Labelle
Profitez de la grande nature dans l’un de nos 
42 chalets ou sites de camping en bordure 
d’un lac d’une incroyable tranquillité. Venez 
vivre l’expérience d’une nuitée dans l’une 
nos tentes (prêt-à-camper). Plaisir assuré!

281, route 315 Nord, Montpellier 
819 454-2011 • papineau@sepaq.com
www.ReservesFauniques.com/papineau

La Municipalité de Ripon, située au pied des Montagnes Noires, 
à 62 kilomètres d’Ottawa et à 124 kilomètres de Montréal, vous 
offre un milieu de vie paisible et champêtre dans son environnement vallonné 
et montagneux qui la caractérise et qu’elle a su jalousement préserver!  
Venez y découvrir de ravissants paysages ruraux ainsi que nombreux autres 
services dont un Marché public où vous retrouverez des producteurs qui se 
rassemblent, de fin mai au début octobre, afin de vous offrir la fraîcheur de la 
Petite-Nation.  Ripon c’est aussi un Jardin de plantes aromatiques et médicinales, 
une halte routière avec accès la rivière Petite-Nation ainsi que des sentiers de 
randonnée pédestre au Parc des Montagnes Noires de Ripon! Ne ratez surtout 
pas le  belvédère niché à 426 mètres d’altitude qui vous attend pour vous 
présenter une vue à couper le souffle, jusqu’à 65km par temps clair !
31, rue Coursol, bureau #101 
Ripon (Québec)  J0V 1V0
Tél. : 819 983-2000, # 2701
www.ville.ripon.qc.ca

RIPON

FASSETT

Restaurant La Chouette
Huguette et Vianney ainsi que tous leurs employés sont 
fiers de vous accueillir. Soyez assurés que nous ferons 
tout en notre pouvoir pour vous satisfaire. Découvrir 
La Chouette vous fera vivre une expérience inoubliable 
par sa convivialité, son décor chaleureux, l’amabilité 
de son personnel ainsi que sa merveilleuse cuisine 
faite maison. Notre spécialité est, sans contredit, nos 
fameuses côtes levées, les meilleures. **Nouveau** 
B.B.Q. à domicile, directement dans votre cour, pour 
votre réunion de famille, mariage privé et tout autre 
évènement spécial.

56, rue Desjardins, Ripon  J0V 1V0
819 983-1040 • www.restaurantlachouette.com
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VILLE D’OPPORTUNITÉS…

Visiteurs et amis…

Que vous nous arriviez par l’autoroute 50, ou par la Route verte le long de 
la route 148, ou, en provenance de l’Ontario, à bord du traversier Écolos à 
propulsion électrique, silencieux et sans émissions, tout est en place pour 
vous accueillir chez nous.

Située en bordure de la rivière des Outaouais, Thurso est à l’entrée ouest de 
la MRC Papineau ainsi que d’un parc national.

La Société nationale des parcs (SÉPAQ) vous offre en collaboration avec la 
municipalité une panoplie d’activités et d’expositions, dont une piste cyclable 
de 33 km qui traverse le parc. Pour les ornithologues avertis, saviez-vous que 
230 des 327 espèces d’oiseaux du Québec ont été observées dans le secteur 
des marais de Thurso.

Dans un centre-ville orné de superbes jardinières, plus de 50 entreprises 
commerciales et de services vous attendent pour répondre à tous vos 
besoins. Le service des loisirs et de la culture de Thurso, quant à lui, met à 
votre disposition des évènements culturels, plusieurs parcs et terrains de 
jeux, une piscine avec jeux d’eau, l’aréna Guy Lafleur, des courts de tennis, 
des pistes cyclables et piétonnières. Vous y trouverez également un Club de 
curling et à proximité un terrain de golf.

Un arrêt à l’hôtel de ville est inévitable afin de venir admirer la Place Guy 
Lafleur avec comme pièce centrale un magnifique bronze de 2.5 m (8 pi.) à 
l’image de notre célèbre membre du temple de la renommée du hockey en 
pleine action. N’hésitez pas à demander une carte souvenir disponible aux 
bureaux administratifs pendant les heures d’ouverture.

Vous voulez vous installer chez nous… Des condominiums, des unifamiliales, 
des jumelées et des maisons de ville sont disponibles dans un nouveau 
quartier où la qualité de vie est la priorité du Conseil municipal. 

THURSO THURSO

La Ville de Thurso est bien ancrée dans la modernité qui fait un lien entre le 
développement urbain et le développement humain. Pour votre commodité, 
les édifices municipaux possèdent le Wi-Fi ainsi qu’à la Place Guy Lafleur et 
à la colonne Morris devant l’église. Vous avez accès à votre “Dossier citoyen” 
personnalisé via la plateforme web “Voià!”. En quelques clics de souris ou 
directement sur un téléphone intelligent, le citoyen a un accès unique et 
rapide à plusieurs services et ce, de façon sécurisée dans le confort de son 
foyer.

Venez nous visiter cet été durant le Festival Thurso en Musique. Les 
Thursolien(ne)s se feront un plaisir de vous recevoir…

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou encore visiter notre site web.

Au plaisir de vous rencontrer !

161, rue Galipeau
Thurso (Québec)  J0X 3B0

Tél. : 819 985-2000
ville.thurso.qc.ca
      ville-de-thurso

156-A, rue Galipeau
Thurso (Québec) J0X 3B0
Tél. : 819 985-2252
Téléc. : 819 985-2253

NOUS OFFRONS LE SERVICE 
DE LIVRAISON GRATUIT

NOUS OFFRONS LE SERVICE 
DE LIVRAISON GRATUIT

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

Carbonneau, Côté et Savoie

Partenaire 

défi santé

Uniprix
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Une balade au coeur de la Lièvre 
passe immanquablement par Val-
des-Bois, porte d’entrée de la Réserve 
Faunique Papineau-Labelle et pai-
sible village qui s’animent l’été au 
rythme de ses milliers de vacanciers.

Que ce soit pour la marche par 
le sentier pédestre national de 
l’Albatros, pour les réseaux de 
VTT du club Quad de l’Outaouais 
ou les plaisirs aquatiques sur nos 
nombreux lacs et la rivière La Lièvre, 
il y a de tout pour les amoureux de la 
nature et du plein air.

Visitez notre site Internet et notre 
page Facebook pour les activités 
à venir et pour y découvrir les 
différents commerces, campings 
et autres attraits de la Municipalité.  
On vous attend!

595, route 309,  
Val-des-Bois, (Québec)  J0X 3C0

Tél. : 819 454-2280
val-des-bois.ca

VAL-DES-BOIS

Réserve faunique de  
Papineau-Labelle
Profitez de la grande nature dans l’un de nos 
42 chalets ou sites de camping en bordure 
d’un lac d’une incroyable tranquillité. Venez 
vivre l’expérience d’une nuitée dans l’une 
nos tentes (prêt-à-camper). Plaisir assuré!

443, route 309, Val-des-Bois
819 454-2011 • papineau@sepaq.com
www.ReservesFauniques.com/papineau

Charlot Bistro
Bistro situé en plein centre du village de Val-des-Bois,  
accueillant, chaleureux et où on y mange bien. Nous 
vous offrons aussi une belle sélection de vin et de café  
aromatisé. Climatisé l’été et l’hiver on se réchauffe près du 
foyer.
Nous avons aussi une salle privée pouvant accommoder 
36 personnes (sur réservation) pour vos fêtes ou réunions.
Au plaisir de vous recevoir !
NOUVEAUTÉ: Bar à pâtes le JEUDI

476 route 309, Val-des-Bois, QC  J0X 3C0 819 
454-2242

Ranch El Pequeno
Belles randonnées en forêt avec 
la chance de voir des animaux 
sauvages. Que vous soyez débutant ou 
expérimenté, nous saurons organiser 
une randonnée selon votre expérience, 
avec de bons chevaux et des guides 
certifiés. Aussi école d’équitation.

850, route 321, Papineauville
819 427-5454 • www.ranchelpequeno.ca

PARC DE LA FORÊT BOWMAN
Activités familiales de plein air, 
marche, raquette, vélo, observation 
de la faune.

Site exceptionnel au cœur de la 
municipalité de Bowman. Sentiers 
pédestres qui donnent accès à plu-
sieurs lacs ainsi qu’à deux belvédères 
d’observation qui offrent une vue 
 imprenable sur la région.  

La circulation des VTT est permise 
sur les chemins forestiers, mais est 
interdite sur l’emprise des sentiers 
pédestres.  

Le site est accessible de la route  
provinciale 307 par les chemins 
 Faubert et du Lac du brochet.  

Pour plus de détails: www.bowman.ca 
sous l’onglet Attraits touristiques.

214, route 307,  
Bowman, QC  J0X 3C0 
Tél. : 819 454-2421 
bowman.ca

BOWMAN

PAPINEAUVILLE

VAL-D
ES-BO

IS
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Une dénivellation de 63 mètres -  Les chutes les
plus impressionnantes du territoire.
Profitez du belvédère qui offre une vue
incomparable sur les chutes en plus des autres
points d’observation, des aires de repos, des tables
de pique-nique et du sentier en  milieu boisé.
819-427-9848

Récits des vallées de la
Petite-Nation et de la Lièvre
L’histoire grandiose de la région
Au Centre d’interprétation du patrimoine
Une exposition multimédia et interactive comme
il s’en fait peu en région.

Le site naturel à voir - Les chutes de Plaisance
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819-427-6400 • www.chutesplaisance.ca

Patrimoine et Chutes de Plaisance
Une journée mémorable dans une histoire et 
une nature grandioses.

Au Centre d’interprétation du patrimoine : Une 
formidable exposition multimédia et interactive. 

Aux Chutes de Plaisance : Les plus impression-
nantes chutes du territoire avec leurs 63 mètres 
de dénivellation. 

Photo : sergeroyphoto.com

819 427-6400 • info@cipplaisance.qc.ca
www.chutesplaisance.ca

PLAISAN
CE
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MONTEBELLO - LA JOIE DE VIVRE!

La Municipalité de Montebello est 
un endroit incontournable lors d’une 
visite ou d’un séjour dans la région 
de la Petite-Nation. Montebello 
vous accueillera avec ses paysages 
magnifiques ainsi que sa richesse 
historique et patrimoniale. Entourée 
de collines, de forêts et de champs, 
située sur la rive nord de la rivière 
des Outaouais, à la croisée des 
chemins entre Montréal, Ottawa et 
Mont-Tremblant, Montebello ne vous 
laissera pas indifférent! 

Village-relais et pôle touristique, 
cette municipalité regorge d’activités. 
Plusieurs restaurants, infrastructures 
d’hébergement, boutiques, terrasses, 
activités ainsi que marinas sont à 
votre disposition. Vous y trouverez 
même des bornes électriques! 
Reconnu pour le Château Montebello, 
le manoir Louis-Joseph Papineau et 
ses multiples activités diversifiées, 
Montebello est une destination 
quatre saisons de renommée 
mondiale!

Plusieurs autres commerces et 
endroits de notre municipalité valent 
le détour. Vous serez charmés par 
leurs produits!

550, rue Notre-Dame
Montebello (Québec)  J0V 1L0
Tél. : 819 423-5123
www.montebello.ca

www.facebook.com/Municipalité-
de-Montebello-1984380838445710

ROCKFEST 2018 
14, 15 ET 16 JUIN 2018 

Depuis plusieurs années, l’évènement 
Rockfest, qui en est maintenant 
à sa 13e édition, accueille sur le 
territoire de la municipalité plusieurs 
milliers de festivaliers durant 3 
jours consécutifs. La municipalité 
se transforme afin d’accueillir 
les campeurs et laisser place à la 
festivité. Le plaisir est garanti!
www.facebook.com/montebellorockfest

FESTIVAL AGRO-PATRIMONIAL DE 
PAPINEAU 
7,8 ET 9 SEPTEMBRE 2018

Encore une fois cette année, 
Montebello est fière de célébrer 
les festivités agro-touristiques et 
patrimoniales de la région. Plusieurs 
recettes du terroir ainsi que les 
originalités culinaires seront préparés 
par des chefs d’ici. Spectacles, repas 
ainsi que plusieurs autres activités 
sont à prévoir!
www.facebook.com/agropatrimoinepapineau

Au plaisir de vous y voir!

MONTEBELLO

Le Mulligan
La terrasse du clubhouse surplombant le 18ème trou du 
Club de Golf Fairmont Le Château Montebello est le secret 
le mieux gardé de la Petite-Nation. Prenez la vue pendant 
que vous appréciez un repas d’inspiration locale du menu Le 
Mulligan. Ouvert 7 jours sur 7 à partir du 8 juin et ce jusqu’au 
3 septembre 2018, les petits-déjeuners seront disponibles en 
tout temps pendant les heures d’ouverture de la cuisine. Du 
lundi au vendredi, profitez de 20% de rabais sur les petits-
déjeuners, les déjeuners et sur l’apéro en présentant cette 
publicité ou une preuve de résidence dans la Petite-Nation.

300, rue du Chalet, Montebello
819-423-4653 – www.fairmont.fr/montebello/dining
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L’EAU, L’AIR ET LA VERDURE…

Située à mi-chemin entre 
Papineauville et Mont-Tremblant, 
notre municipalité de 986 habitants 
saura vous charmer par ses grands 
espaces naturels, mais surtout par 
son majestueux lac.

Avec une circonférence de 74 km 
et une profondeur moyenne de 45 
mètres, le lac Simon  est unique en 
son genre, d’abord pour sa beauté et 
la qualité de son eau, ainsi que pour 
la particularité très spéciale de l’île 
Canard Blanc.  En visitant cet endroit 
pittoresque, vous découvrirez le 
lac des Étoiles, accessible par des 
sentiers aménagés des côtés Est et 
Ouest, sur les terres publiques du 
gouvernement.  

Chez nous, les amoureux de la nature 
trouveront tout ce qu’il faut pour se 
ressourcer et faire le plein d’énergie 
et de magie.

Été comme hiver, une visite dans 
notre beau coin saura vous charmer.  
Sentiers pédestres, navigation, 
pêches, camping, ski de fond, patins, 
raquettes, tout est là, suffit de goûter, 
de sentir et d’explorer la nature qui 
s’offre à vous.

Au plaisir de vous voir !

849, chemin du Tour-du-Lac,
Lac-Simon (Québec)  J0V 1E0

Tél. : 819 428-3906
www.lac-simon.net

ÉVÉNEMENTS  
À NE PAS MANQUER...

23 JUIN 2018
Fête nationale du Québec
Activités pour la famille dès 13 h
105, chemin du Parc

14 JUILLET 2018
Salon de l’environnement
Un peu de tout sur le sujet
105, chemin du Parc

28 JUILLET 2018
Feux d’artifice sur le lac
Activités, musique, feu de joie
Plage municipale – 760 ch. du Tour-du-Lac

1er SEPTEMBRE 2018
Course de boîtes à savon
Une primeur en 2018
105, chemin du Parc

LAC-SIMON

LAC-DES-PLAGES C’EST …

• Un endroit calme et relaxant à proximité de Mont-Tremblant, entouré de 
forêts, de lacs et de nature

• Une municipalité dotée d’infrastructures sportives populaires dont un 
parc avec un bateau de pirate unique dans la région, une patinoire, un 
terrain de tennis et une piste « pump track » derrière l’hôtel de ville. 

• Des routes paisibles où il fait bon circuler en vélo tout en admirant le 
paysage 

• Un camping familial
• Des sentiers VTT et motoneige
• Un paradis pour la chasse et la pêche avec sa pourvoirie et ses nombreux 

lacs dispersés sur le territoire

Lors de votre passage, procurez-vous gratuitement le parcours ancestral 
culturel à l’hôtel de ville

Visitez notre site internet pour plus d’informations.

2053, chemin Tour-du-Lac,  
Lac-des-Plages (Québec)  J0V 1K0
Tél. : 819 426-2391 | www.lacdesplages.com

LAC-DES-PLAGES

Le Bistro
Ayant pignon sur la route 148 depuis plus de 20 ans, 
c’est dans le charmant décor du village touristique de 
Montebello, en Outaouais, que les nouveaux propriétaires, 
Patrick Leblanc & Sophie Bisson-Dambremont, vous  
souhaitent la bienvenue.
Le Bistro vous propose un menu de style familial 
joignant les produits de la région à la cuisine de style 
pub. Bien reconnu pour la pizza cuite au four à bois, 
nous vous proposons maintenant des menus du jour, 
du lundi au vendredi, ainsi que des spéciaux du jeudi 
au dimanche soir. 

570 Rue Notre Dame, Montebello 
QC J0V 1L0• 819 423-6900
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CENTRE TOURISTIQUE DU 

LAC-SIMON

sepaq.com/lacsimon

Photo : Steve Deschênes

63 23$ * Aussi offert sur place : zone de baignade surveillée  
et aires de jeux pour les enfants.

+ taxes
/ adulte

OFFRE PRIVILÈGE
ACCÈS ILLIMITÉ  À LA PLAGE DU LAC SIMON

*Gratuit pour les enfants de 17 ans et moins (en contexte familial).  Présentez-vous à l’accueil du 
Centre Touristique du Lac-Simon avant le jeudi 22 juin 2018 pour pro�ter du rabais 

(1216, rue Principale, Duhamel) et pour en faire l’achat.
Laissez-passer valide jusqu’en mars 2019.


