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GRAND RETOUR DE LA ZIZANIE-DES-MARAIS!

• Dès le début de l’été, le trottoir flottant  
sera de nouveau accessible.

• Un bijou au creux d'un marais riche de vie.

Venez vivre l'expérience.... sans oublier le camping  
ainsi que les randonnées pédestres,  

cyclables et nautiques!
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Les plus belles  
promenades champêtres du Québec

Laissez-vous séduire au www.petitenationtourisme.ca

Crédit photo : @Drone-images

Pour des souvenirs inoubliables en famille ou entre amis, une balade en Petite Nation 
s’impose! En vous baladant sur le splendide territoire au sein duquel la rivière La Lièvre 
ainsi que la rivière de la Petite-Nation trouvent leur lit, il vous deviendra enfin possible 
de revenir sur terre. Que ce soit pour combler votre besoin d’activités en plein air, pour 
découvrir de nouveaux sites touristiques, pour réaliser vos désirs gourmands ou pour 
tout simplement vous reposer, une balade en Petite Nation aura tout pour vous satisfaire. 
Le guide Balade en Petite Nation vous accompagnera durant votre séjour dans ce petit 
coin de paradis et vous aidera à planifier votre voyage de façon à ce que vous ne puissiez 
rien manquer. Afin de profiter au maximum de votre séjour, n’oubliez pas de télécharger 
la version électronique de notre guide sur notre site web avant votre départ! Il nous fait 
plaisir, au nom de tous les commerçants, citoyens et membres de l’équipe de ce guide 
touristique, de vous souhaiter à tous « Bonne Balade » !

Suivez-nous sur Facebook @tourismepetitenation pour en apprendre d'avantage 
et rester à l'affût des événements à venir!

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
Photographe : Dominic Bouffard
Distribution : Communications Léonard • Tirage : 50 000 copies

BIENVENUE



w w w . t o u r i s m e p e t i t e n a t i o n . c o m 7

Toutes reproductions interdites sans autorisation 
écrite de Communications Léonard. Les erreurs, les 
oublis et le  contenu des publicités n’engagent en rien 
la responsabilité de Communications Léonard.

Bienvenue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Répertoire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Les Grandes Sorties de la 50  . . . . . . . . 20

Calendrier des événements . . . . . . .22-23

Les Incontournables 
 Saveurs & Délices  . . . . . . . . . . . . .10-12
 Découvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 Restos & Repos . . . . . . . . . . . . . . .14-15
 Touristiques . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-18
 Sports & Loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Carte des incontournables  . . . . . . 24-25

À la découverte de...

 Boileau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 Bowman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 Chénéville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35
 Duhamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33
 Fassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
 Lac-des-Plages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 Lac-Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 48
 Montebello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-44
 Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 Namur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 Notre-Dame-de-la-Paix . . . . . . . . . . . 33
 Papineauville . . . . . . . 2, 4, 7, 22-23, 36
 Plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37
 Ripon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 Saint-André-Avellin . . . . . . . . . . . .29-31
 Saint-Émile-de-Suffolk  . . . . . . . . . . . 27
 Thurso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39
 Val-des-Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nous remercions Dominic Bouffard, Patrimoine 
et Chute de Plaisance, la SEPAQ, Mathieu Dupuis,  
JM Vallières, Steve Deschênes et toutes les 
municipalités pour leurs photos.

SOMMAIRE

ASSOCIATION DES
MOTONEIGISTES VALLÉE
DE LA NATION INC.

Depuis / Since 
1975

VALLEEDELANATION.COM
NATIONVALLEY.COM
Région Petite Nation 
- à 1 h de Gatineau/Ottawa
Nation Valley Region 
- 1 h from Gatineau/Ottawa
Vente de droits d’accès - Infos
Trail Permits - Infos
Stéphane Bisson, président
819 921-6460    valleedelanation@outlook.com

OUTAOUAISC1 Club #13-771



w w w . t o u r i s m e p e t i t e n a t i o n . c o m8 9Balade en Petite Nation

 ARTS ET CULTURE 
• Atelier-Galerie Falstrault ............33 

Notre-Dame-de-la-Paix
• Musée des Pionniers ...................31 

Saint-André-Avellin
• Rendez-vous des arts ....................7 

Papineauville

 BOUTIQUES 
• Brandsource /  

Ameublement Desrochers ..........36 
Plaisance

• Exode .............................................30 
Saint-André-Avellin

• Shantik. ...................................13, 43 
Montebello

• Sports NP. .....................................30 
Saint-André-Avellin

• Station Sport Nature ...................40 
Val-des-Bois

 ÉVÉNEMENTS 
• Calendrier des événements ..22-23 

Papineauville
• Hommage à Pink Floyd ...............27 

Saint-Émile-de-Suffolk
• Rendez-vous des arts ....................7 

Papineauville
• Soirée Latino ................................27 

Saint-Émile-de-Suffolk

 REPOS 
• Auberge du Lac Commandant ....28 

Boileau
• Camping Lac des Plages ...............45 

Lac-des-Plages
• Centre de Hast Jyotish Birla ..13, 35 

Chénéville
• Fairmont .................................15, 43 

Montebello

 RESTAURANTS / DÉLICES 
• Au Moulin du Temps ...................26 

Namur
• Au Vieux Chaudron ................12, 30 

Saint-André-Avellin
• Auberge et Spa  

Couleurs de France ................15, 33 
Duhamel

• Brasse-Camarade ..................11, 30 
Saint-André-Avellin

• Snack et délices Montebello ......44 
Montebello

• Charlot Bistro .........................15, 40 
Val-des-Bois

• Cité Lin ............................................2 
Papineauville

• Crèmerie Snack et délices ..........43 
Montebello

• Fairmont /  
Bistro La Seigneurie ..............15, 43 
Montebello

• Le Bistro ..................................11, 44 
Montebello

• Le Café du Bistrot ............11, 15, 31 
Saint-André-Avellin

• Le Marché aux Pignons Rouges / 
Les Petites Douceurs de Carmen ...12, 44

• Fassett

 

Vous aimeriez en apprendre 
davantage sur cette belle région? 
Consultez notre site Internet : 
tourismepetitenation.com 

@tourismepetitenation

RÉPERTOIRERÉPERTOIRE

SERVICES 
• Coiffure Brigitte ...........................34 

Chénéville
• Dépanneur Bowman .............12, 41 

Bowman
• Dépanneur Pierre Nguyen ..........43 

Montebello
• Henri Cycle ...................................39 

Thurso
• Maison d'autrefois MG ................27 

Saint-Émile-de-Suffolk
• Marché Faubert ...........................31 

Montpellier
• MRC de Papineau ................4, 22-23 

Papineauville
• Re/max ..........................................34 

Chénéville
• Station M. Lalonde / Ultramar. ..35 

Chénéville
• Station Namur inc. ......................26 

Namur
• Uniprix /  

Carbonneau, Côté et Savoie .......39 
Thurso

• Via Capitale /  
Équipe Petite-Nation ...................35 
Chénéville

 SPORTS ET LOISIRS 
• Association des motoneigistes Vallée 

de la Nation Inc. .............................7 
Région Petite Nation

• Parc National de Plaisance .....3, 19 
Plaisance

• Ranch El Pequeno ............17, 19, 36 
Papineauville

 TOURISTIQUES 
• Centre touristique  

du Lac-Simon ................................48 
Lac-Simon

• Chutes de Plaisance ..........9, 17, 37 
Plaisance

• La Bleuetière Ranch KDJD ...........18 
Papineauville

• Parc National de Plaisance .....3, 19 
Plaisance

• Le Parc des Montagnes Noires ...17 
Ripon

• Parc de la forêt Bowman ............18 
Bowman

• Parc National de Plaisance .....3, 19 
Plaisance

• Ranch El Pequeno ............17, 19, 36 
Papineauville

• Réserve faunique  
Papineau-Labelle .........................47 
Papineau

• Traversier Rockland-Thurso /  
ÉCOLOS ...................................18, 39 
Thurso

Les Chutes de Plaisance
Magnifique site naturel et historique

Une promenade champêtre inoubliable

Richard Picotin, Club Photos Pierrefonds 

www.chutesplaisance.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 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 aussi 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

St
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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

Saveurs et délices
Les incontournables... SAVEURS & DÉLICES

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.lecafedubistrot.com

2

3

1

Vous êtes plutôt 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!
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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

5

Dépanneur Bowman
Quoi de mieux qu’un BON STEAK surtout qu’au 
Dépanneur Bowman, il provient de la Boucherie 
Albert Veillette et fils de St-Tite.  Les steaks Angus 
arrivent marinés dans des contenants alors simple-
ment les commander.  Disponibles également des 
viandes exotiques (sanglier, bison, wapiti...), location 
DVD, équipements chasse et pêche et en exclusivi-
té la bière des Brasseurs de Montebello et de la  
Microbrasserie du Lièvre. Bref de tout ... et même de 
l’essence !!!

B
ow

m
an

32, ch. Lièvre Nord, Bowman, QC  J0X 3CO  
819 454-2630

4
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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 2019.

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

8

Centre de Hast Jyotish Birla
Ce centre de mieux-être védique, situé aux abords 
du lac Dumouchel, est l’endroit idéal pour se 
reposer, se détendre et refaire le plein d’énergie 
en pleine nature. On privilégie les techniques de 
relaxation et de soins ayurvédiques. Grande variété 
de massage et coaching de vie par la chirologie et 
l’astrologie védiques. Hébergement : Auberge, 
studios et chalet de bois rond.
576, route 315, Chénéville QC  J0V 1E0
819 428-4298 • 1 866 428-3799
info@centrebirla.com • www.birla.ca
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Les incontournables... DÉCOUVERTES

Découvertes
Partez à la découverte des joyaux d’ici et vous ne serez pas déçus! Lors de 
votre balade, vous ferez assurément d’innombrables trouvailles!
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Les incontournables... RESTOS & REPOS

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

al
-d

es
-B

oi
s

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

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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Bistro La Seigneurie
Le Bistro La Seigneurie, situé sous l’impressionnant lobby du 
Fairmont Le Château Montebello, vous sert de délectables 
créations dans une atmosphère branchée et conviviale. 
Découvrez des saveurs locales et des recettes d’inspiration 
traditionnelle qui vous sont apportées avec une touche 
moderne. De plus, vous pouvez compter sur notre équipe, 
intuitive et pleine de connaissances, pour vous offrir une 
expérience des plus authentiques. Tous les mardis soir  
jusqu’au 31 juillet 2019, profitez de 20% de rabais sur votre 
facture finale en présentant cette publicité. Nous avons bien 
hâte de vous accueillir chez nous!

392, rue Notre Dame, Montebello • 819-423-3021 
www.fairmont.fr/montebello/dining

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.lecafedubistrot.com

11

12

10

9

Restos & repos
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 nourrie! 
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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 qui totalise 
7 sommets vous offre des paysages sauvages et des vues panoramiques, 
entre autres du haut du mont Grand-Pic. Ce parc représente une 
destination rêvée de plein air avec ses 24 km de sentiers accessibles 
en toutes saisons (pédestres, vélo de montagne cross-country, flostyle, 
raquette, ski de fond, fatbike) sans oublier les glissades et l’offre en 
hébergement (refuges et sites de camping) ! Le Parc des Montagnes Noires 
de Ripon compte 5 stationnements, un chalet d’accueil, 3 refuges, des 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 | 819 665-5411 | www.ville.ripon.qc.ca

Les incontournables... TOURISTIQUES
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Denis-Carl Robidoux

Chutes de Plaisance
Magnifique site naturel et historique

Une promenade champêtre inoubliable

www.chutesplaisance.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

13
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Touristiques
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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Les incontournables... SPORTS & LOISIRSPl
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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 

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

17

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

16

Les
 in

con
tou

rn
ab

les
... 

TO
UR

IS
TI

QU
ES

Pa
pi

ne
au

vi
lle La Bleuetière Ranch KDJD

Déjà 10 ans en opération, la bleuetière vous 
propose l’auto-cueillette vers le 15 juillet.  Sur place, 
un kiosque avec des produits de la ferme (100% 
organique).  
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

18

Sports & loisirs
Si vous aimez les activités en plein air et souhaitez demeurer actif tout au 
long de votre balade en Petite Nation, les incontournables sports et 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, n’oubliez pas de prendre le temps d’effectuer des arrêts afin de 
visiter la région et afin de bénéficier des services qui vous sont offerts à chaque 
sortie!

Les grandes sorties de la

Est vers 
Montréal

Ouest vers 
Gatineau/Ottawa
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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

Calendrier des événements
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Retrouvez-nous sur Facebook  

@tourismepetitenation 

Juin 2019
14 et 15 Montebello Rock
 Montebello

16  Déjeuner du maire
 Ripon

26 au 30 Festival Country de Bowman / 
 Val-des-Bois
 Bowman / Val-des-Bois

28 Soirée Latino  
 avec le Chico Band 
 St-Émile-de-Suffolk

28 au 30 27e compétition provinciale  
 des pompiers
 Thurso

28 au 30  Le Festival des Bûcherons  
 Namur

Juillet 2019
5 au 7 Les Fêtes Namuroises 
 Namur

10  Super fête Marius-Fournier
 Saint-André-Avellin

12 au 22  Recycl’Art 
 Chénéville

13 Souper festif du maire
 Chénéville

13 Salon de l’environnement 
 Lac-Simon

14 Exposition Auto
 Chénéville

18 au 28 Festival Western Rodéo  
 Professionnel  
 St-André-Avellin

19 au 22 Bazar annuel de la Fabrique  
 St-Félix-de-Valois
 Chénéville

26 au 28 MayoFest
 Mayo

27 Feux d’artifice
 Lac Simon

Aout 2019
1 au 4 Festiv’Arts de Montpellier  
 Montpellier

3 Folle Course Familiale
 Val-des-Bois / Bowman

4 au 11 Recycl’Art
 Val-des-Bois / Bowman

7 au 11 Festival de la Patate
 Notre-Dame-de-la-Paix

10 Épluchette de blé d’inde 
 Boileau

14 au 18  Festival Country de  
 Papineauville
 Papineauville 

14 au 18 Festival de la fibre Twist
 St-André-Avellin

16 au 18 Gymkhana – Rodéo 
 Lac-Simon

17  Ribfest de Plaisance 
 Plaisance

23 au 25  Le Rendez-vous des Arts  
 de Papineauville
 Papineauville

28 au 30 Festival rires Petite-Nation
 Thurso

Aout 2019 (suite)

30 au 7 sept. 
 Symposium d’art In Situ
 Val-des-Bois / Bowman

31 2e édition  
 de la course de boîtes à savon 
 Lac-Simon

Septembre 2019
5 au 7 Rallye-Défi 
 Petite-Nation

6 Hommage à Pink Floyd  
 avec le groupe Time
 St-Émile-de-Suffolk

7 et 8  Festival de l’argile de Plaisance 
 Plaisance

13 au 15 Festival de musique 
 traditionnelle de Papineau 
 Ripon

13 au 15 Festival Musika Montebello 
 Montebello

27 au 29 Journées de la Culture
 Petite-Nation

28 Fête des moissons
 St-André-Avellin

Octobre 2019
11 au 13 Bal des citrouilles de Ripon
 Ripon

12  Festival Duhamel en couleur
 Duhamel

19 Arts & Crafts Wine & Cheese 
 Boileau

20 Spectacle du duo  
 Milot-Tétrault 
 Duhamel

Novembre 2019
9 et 10 Salon de Noël des fermières 
 Papineauville

16 et 17 24e Salon des métiers d’Art 
 Ripon

Décembre 2019
7  Parade de tracteur à Plaisance 
 Plaisance

Janvier 2020
25 et 26  Les féeries du chevreuil 
 Duhamel

Février 2020
15 Festival Duhamel en raquettes 
 Duhamel

21 au 23 Carnaval de Ripon 
 RiponSans être exhaustive, cette liste propose des activités et festivals ayant lieu en Petite Nation. 
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Namur, municipalité de 578 habitants 
située au nord-est de la MRC de Papineau 
à 30 minutes au nord de Montebello 
et à environ 90 minutes de Montréal et 
d’Ottawa. 
Un arrêt à notre Jardin de la relève, 
situé au cœur du village vous permettra 
d’admirer la beauté et diversité florale. 
Aimant de la nature pourront marcher 
dans le sentier pédestre jusqu’au 
belvédère.
Le temps d’une pause ! 
Nous avons une toute nouvelle halte 
sur la Route 323. L’endroit idéal pour 
faire un pique-nique et recharger votre 
véhicule.

Hôtel de ville
996 rue du Centenaire, Namur J0V 1N0    
819 426-2457 | www.namur.ca

ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER...

LE FESTIVAL DES BÛCHERONS
Du 28 au 30 juin

LES FÊTES NAMUROISES
Du 5 au 7 juillet

NAMUR

Déjeuner
Dîner

Souper
Permis d’alcool

819.426.3300
519 Rte 323, Namur, QC  J0V 1N0

Nicole Louis-Seize, prop.

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK

Maison d’autrefois MG

Grossiste en pin
 • Moulures
 • Planchers
 • etc...

MAISON MODÈLE
480, route 323, Saint-Émile-de-Suffolk

819 426-3322
maisondautrefoismg@live.ca

www.maisondautrefoismg.com

299 route des Cantons
St-Émile-de-Suffolk  QC  J0V 1Y0
819 426-2947
www.stemiledesuffolk.com
Suivez-nous également sur Facebook

SOUS LE DÔME DE 
ST-ÉMILE-DE-SUFFOLK

PRÉ-VENTE : 15$ (AVANT LE 23 AOÛT)

À L’ENTRÉE : 20$

de 19 h 30 à 22 h 30

Vendredi le 6
septembre 2019

Pink Floyd
Hommage à

avec le groupe TIME
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Petite municipalité 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 a gardé son aspect rustique qui lui confère son 
charme particulier. Les amateurs de marche en forêt seront charmés par le 
sentier Ipperciel. Un pique-nique ou une petite pause en famille à la halte 
routière située aux abords de la rivière vous permettront de découvrir de 
merveilleux paysages. De plus, vos jeunes enfants pourront s’amuser dans 
nos nouveaux modules de jeux.

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

BOILEAU

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 activités
• nos sites de villégiatures uniques
• nos sentiers cyclables et pédestres
• notre offre en matière de gastronomie

… notre accueil incomparable.

Ne manquez pas :

• Fête nationale du Québéc  
le 23 juin 2019

• Festival Western, rodéo professionnel 
du 18 au 28 juillet 2019

• Festival de la fibre Twist  
du 14 au 18 août 2019

• Fête des moissons  
le 28 septembre 2019

Saint-André-Avellin, surprenez-vous!

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
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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. 

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

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

www.lebrassecamarade.com

819-983-1922

MONTPELLIER
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Pour planifier votre visite, contactez nos spécialistes 
Location d'équipement au carrefour duhamellois 

1899, rue Principale, Duhamel 
819-428-7100 #1611 
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Duhamel est une destination privilégiée des amants de la nature recherchant 
la tranquillité ou  la pratique d’activités sportives. Les amateurs de sentiers 
pédestres, pistes cyclables, plages de sable, pêche, chasse, VTT et motoneige 
en auront plein la vue sur cet immense territoire. Venez aussi découvrir 
Duhamel en hiver qui vous réserve une activité familiale exceptionnelle : 
l’observation des chevreuils.

Municipalité de Duhamel
1890 rue Principale, Duhamel,  J0V 1G0
Tél.: 819 428-7100 | municipalite.duhamel.qc.ca

DUHAMEL

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

DUHAM
EL

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

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
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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, sans oublier ses 
nombreux restaurants et leurs 
terrasses. Venez goûter au porc de 
Chénéville lors du Souper festif du 
maire le 13 juillet 2019. Participez 
à la 20e édition de l’Exposition de 
voitures anciennes et d’intérêt 
spécial le lendemain, restez camper 
sur un terrain municipal aménagé 
pour l’occasion. Du 12 au 22 juillet 
2019, la municipalité sera l’hôte 
du Recycl’art Gatineau en région. 
Une dizaine d’œuvres fabriquées à 
partir de matériaux recyclés, créées 
par des artistes, seront exposées 
un peu partout dans le village. Cet 
événement est rendu possible grâce 
à une collaboration avec le Centre 
d’art contemporain de l’Outaouais 
(CACO). 

D’autres activités, dont  
le Bazar annuel et 
les Déjeuners aux crêpes, vous 
permettront également de découvrir 
la municipalité et ses gens chaleureux. 
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 ou simplement prendre 
une petite pause. 

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

Les citoyens vous attendent afin de 
partager avec vous leur qualité de 
vie!

63, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
Chénéville (Québec) J0V 1E0
Tél. : 819 428-3583, poste 1201 
www.ville.cheneville.qc.ca

CHÉNÉVILLE

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

CHÉN
ÉVILLE

Centre de Hast Jyotish Birla
Ce centre de mieux-être védique, situé aux abords 
du lac Dumouchel, est l’endroit idéal pour se 
reposer, se détendre et refaire le plein d’énergie 
en pleine nature. On privilégie les techniques de 
relaxation et de soins ayurvédiques. Grande variété 
de massage et coaching de vie par la chirologie et 
l’astrologie védiques. Hébergement : Auberge, 
studios et chalet de bois rond.
576, route 315, Chénéville QC  J0V 1E0
819 428-4298 • 1 866 428-3799
info@centrebirla.com • www.birla.ca
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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 de nombreux autres 
services dont le Marché public de la Petite-Nation où vous retrouverez des 
producteurs qui se rassemblent, de la fin mai au début octobre, afin de vous 
offrir toute la fraîcheur de la Petite-Nation. Ripon c’est aussi 24 kilomètres 
de merveilleux sentiers (pédestres, vélo de montagne cross-country, flostyle, 
raquette, ski de fond, fatbike) au Parc des Montagnes Noires de Ripon ! Ne 
ratez surtout pas le belvédère niché à 400 mètres d’altitude qui vous attend 
pour vous présenter une vue à couper le souffle, jusqu’à 65 km par temps 
clair, d’où on peut, certains jours, apercevoir le Mont-Tremblant ! 
31, rue Coursol, bureau #101 
Ripon (Québec)  J0V 1V0
Tél. : 819 983-2000, # 2701
www.ville.ripon.qc.ca

RIPON PLAISANCE

PAPINEAUVILLE

Magnifique site naturel
et historique.

Une promenade champêtre
inoubliable

Les chutes
de Plaisance

Pa
tri

m
oi

ne
 e

t C
hu

te
s 

de
 P

lai
sa

nc
e

Ph
ot

o 
: s

er
ge

ro
yp

ho
to

.c
om

www.chutesplaisance.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.

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

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 où un nouveau parc 
sera inauguré cette année. 

La Ville de Thurso est l’hôte de la 27e compétition provinciale des pompiers 
du 28 au 30 juin 2019.  C’est une occasion unique pour s’arrêter à Thurso et 
assister à cette compétition amicale de plusieurs brigades incendie du Québec.  
Venez nous visiter durant le Festival rires Petite-Nation qui se tiendra du 22 au 
24 août pour cette première édition 2019.  Des humoristes de renom, tels que 
Guy Nantel, Julien Tremblay, Michel Barrette et André-Philippe Gagnon, vous 
feront passer de bons moments sous le chapiteau.  

Les Thursolien(ne)s se feront un plaisir de vous recevoir… Suivez-nous sur 
Facebook ou encore visitez 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



w w w . t o u r i s m e p e t i t e n a t i o n . c o m40 41Balade en Petite Nation

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

Le tout nouveau parc pour enfant, 
situé au Centre communautaire 
est l’endroit de prédilection de nos 
familles! Des sentiers de marches 
seront inaugurés à la fin de l’été, sur 
le terrain voisin. 

Plusieurs activités animeront la 
saison estivale, découvrez-les à la fin 
de ce livret. Consultez notre site web 
et notre page Facebook afin de tout 
savoir! 

595, route 309,  
Val-des-Bois, (Québec)  J0X 3C0
Tél. : 819 454-2280
  val-des-bois.ca

VAL-DES-BOIS

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

Endroit de prédilection pour les 
amateurs de plein air. Un endroit 
idéal pour le camping, la pêche, la 
chasse et même simplement pour 
admirer la nature, Une balade dans 
la Forêt Bowman vous fera découvrir 
la beauté de notre territoire. 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

Suivez-nous sur notre page  
Facebook et sur notre site  
Internet pour tous les détails.

En plus d’avoir des endroits naturels 
pittoresques, nous organisons des 
activités annuelles pour toute la 
famille. Voici les évènements prévus 
pour la prochaine année.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
22 juin 2019

FESTIVAL COUNTRY 
26 au 30 juin 2019

MARCHE AUTOMNALE DANS LA 
FORÊT BOWMAN  
Date à déterminer

HALLOWEEN AU PARC DU CENTENAIRE 
31 octobre 2019

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX 
Date à déterminer

BOWMAN

Dépanneur Bowman
Quoi de mieux qu’un BON STEAK surtout qu’au 
Dépanneur Bowman, il provient de la Boucherie 
Albert Veillette et fils de St-Tite.  Les steaks Angus 
arrivent marinés dans des contenants alors simple-
ment les commander.  Disponibles également des 
viandes exotiques (sanglier, bison, wapiti...), location 
DVD, équipements chasse et pêche et en exclusivi-
té la bière des Brasseurs de Montebello et de la  
Microbrasserie du Lièvre. Bref de tout ... et même de 
l’essence !!!

32, ch. Lièvre Nord, Bowman, QC  J0X 3CO  
819 454-2630
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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! Votre trajet 
pour s’y rendre, autant par la route 
régionale 148 que par le chemin 
d’eau, sera des plus enchanteur. 

Nommé Village-relais, cette 
municipalité regorge d’activités. 
Plusieurs restaurants, infrastructures 
d’hébergement, boutiques, terrasses 
ainsi que marinas sont à votre 
disposition. Vous y trouverez même 
des bornes électriques! Venez ici et 
vous verrez la fierté des Montebellois 
et l’accueil chaleureux que vous 
recevrez. Reconnu pour le Château 
Montebello, pour le lieu historique 
national du Manoir-Papineau et 
ses multiples activités diversifiées, 
Montebello est une destination 
quatre saisons de renommée 
mondiale!

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

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

MONTEBELLO ROCK 
14 ET 15 JUIN 2019

Le 14 et 15 juin 2019, le Montebello 
Rock sera vous charmer avec son 
expérience camping et son ambiance 
unique. L’événement proposera une 
trentaine de groupes rock, punk et 
métal sur deux scènes extérieures, 
des bières de microbrasseries, des 
histoires de feu de camp avec des 
légendes du rock, des spectacles 
secrets dans le village et toute la folie 
habituelle de Montebello. Le plaisir 
est garanti! 
facebook.com/montebellorock

FESTIVAL MUSIKA MONTEBELLO  
13,14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

Le Festival Musika Montebello 
prendra son envol pour une 
première édition. Durant cette fin 
de semaine, le jazz et le blues seront 
à l’honneur. Plusieurs artistes et 
artisans rehausseront cette belle 
activité en venant exposer et vendre 
leurs œuvres. On vous y attend afin 
de vivre cette première édition avec 
vous!

MONTEBELLO
M

ON
TEBELLO

Bistro La Seigneurie
Le Bistro La Seigneurie, situé sous l’impressionnant lobby du 
Fairmont Le Château Montebello, vous sert de délectables 
créations dans une atmosphère branchée et conviviale. 
Découvrez des saveurs locales et des recettes d’inspiration 
traditionnelle qui vous sont apportées avec une touche 
moderne. De plus, vous pouvez compter sur notre équipe, 
intuitive et pleine de connaissances, pour vous offrir une 
expérience des plus authentiques. Tous les mardis soir 
jusqu’au 31 juillet 2019 profitez de 20% de rabais sur votre 
facture finale en présentant cette publicité. Nous avons bien 
hâte de vous accueillir chez nous!

392, rue Notre Dame, Montebello • 819-423-3021 
www.fairmont.fr/montebello/dining
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Snack et délices Montebello
Le Snack et délices met en saveur les produits du terroir de 
Montebello et de la région avec des hamburgers innovateurs, 
des hot-dogs avec saucisses artisanales, des produits végés 
et même des chips poutine!!!  Nouveau produit très apprécié, 
repas sous-marin coloré de légumes ou généreuse poutine 
repas. Alors venez rencontrer l’équipe des sœurs Francine et 
Hélène Larente dans leur casse -croute des plus accueillant 
avec son grand stationnement et ses tables de pik-nik.

497, rue Notre Dame, Montebello • 819-309-0595 
www.snackdelices.com

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 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 aussi 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

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 2019.

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

FASSETT

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 « pumptrack » derrière l’hôtel de ville. 

• 10 km de sentiers multifonctionnels 4 saisons pour la randonnée pédestre, le 
vélo, le fat bike, la raquette et le ski de fond

• Un chalet des loisirs donnant accès à des salles de bain 24 heures par jour et un 
endroit pour se réchauffer l’hiver

• Des routes paisibles où il fait bon circuler en vélo tout en admirant le paysage
• Un camping familial
• Des sentiers de VTT et de motoneige
• Un paradis pour la chasse et la pêche avec sa pourvoirie et ses nombreux lacs 

dispersés sur le territoire.

Visitez notre site internet pour plus d’informations.

2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0
Tél. : 819-426-2391 | www.lacdesplages.com

LAC-DES-PLAGES
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L’EAU, L’AIR ET LA VERDURE…

Située à mi-chemin entre 
Papineauville et Mont-Tremblant, 
notre petite 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 ET 24 JUIN 2019
Fête nationale du Québec
En collaboration avec la municipalité de 
Duhamel
Plage de la Sépaq et plage municipale de 
Lac-Simon

À PARTIR DU 29 JUIN 2019
Soirée feu de camp avec chansonniers
Tous les samedis de l’été
Plage municipale – 760, ch. du Tour-du-Lac

13 JUILLET 2019
Salon de l’environnement
Un peu de tout sur le sujet
105, chemin du Parc

27 JUILLET 2019
Feux d’artifice sur le lac
Activités, musique, feu de joie
Plage municipale – 760 ch. du Tour-du-Lac

16-17-18 AOÛT 2019
Gymkhana
Compétition équestre (AÉVRO)
105, chemin du Parc

31 AOÛT 2019
2e édition de la course de boîtes à savon
Épluchette de blé d’Inde
105, chemin du Parc

LAC-SIMON
RÉSERVE FAUNIQUE DE

PAPINEAU-LABELLE

sepaq.com/papineau   |  1 800 665-6527
              819-454-2011
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ÊTRE EN HARMONIE AVEC LA VRAIE NATURE. DEHORS.

Venez découvrir l’un de nos 52 chalets ou installations 
prêt-à-camper également offerts en forfait pêche à partir 

de 92$/nuit. À seulement 1 h de Gatineau et 2 h 30 de 
Montréal, venez vous évader de la ville !
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