DU NOUVEAU DANS LES ATTRAITS
Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père innove toujours et
cet été, c’est le Musée de l’Empress of Ireland qui sera le centre
d’intérêt avec sa toute nouvelle exposition. Avec 3 fois plus de
plancher, le musée sera réparti en 4 zones, dont les atmosphères
différentes vous feront revivre à rebours cette tragédie maritime
de 1914 (l’épave, la mémoire, le naufrage et le navire). Même si les
futurs visiteurs connaissent l’histoire de l’Empress of Ireland, ils
seront surpris par la façon de la raconter! Rimouski / shmp.qc.ca /
418 724-6214

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation présente une
exposition sur le porc qui retrace ses origines en Nouvelle-France
jusqu’aux enjeux actuels de cette production. Le porc s’expose. 400 ans
de présence au Québec est une exposition itinérante produite en
collaboration avec la Fédération des Éleveurs de porcs du Québec. Elle
retrace les origines du porc en Nouvelle-France jusqu’aux enjeux
actuels de cette production. On y traite de l’histoire de l’abattage (du
traditionnel à nos jours), de l’exportation et de l’histoire de la
production en passant par les nombreux aspects reliés à la
consommation de viande de porc. La Pocatière / mqaa.ca / 418 856-3145
Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation retrace
l’histoire de la radio CHGB La Pocatière qui a été une des premières
radios rurales, mais dont l’origine a des liens très forts avec l’École
d’agriculture. Elle a d’ailleurs produit pendant de nombreuses années
l’émission « D’un soleil à l’autre » pour le compte de Radio-Canada à
laquelle elle était affiliée. La Pocatière / mqaa.ca / 418 856-3145
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De l’espace à l’assiette est une exposition itinérante, offerte en
partenariat avec le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation
et son homologue du Canada. Elle démontre comment les agriculteurs
canadiens peuvent compter sur des technologies satellitaires pour
soutenir l’agriculture durable. La Pocatière / mqaa.ca / 418 856-3145

Le Théâtre de la Bacaisse s’approprie les planches du Théâtre
des prés à Saint-Germain de Kamouraska. Depuis 2014, ils
offrent du théâtre de qualité au Kamouraska. Chacun des
spectacles est une création originale s’inspirant d’un
personnage ou d’un fait marquant historique. La jeune troupe
y infuse une bonne dose de rires, de surprises et de folie pour
donner aux spectateurs une soirée inoubliable. Saint-Germain de Kamouraska / facebook.com/labacaisse

La Vieille Gare de Rivière-Bleue ajoute une nouvelle exposition dans la
Petite Gare Aubut, Les Chemins de fer au Témiscouata. Cette exposition
présentera le Témiscouata Railway et le National Transcontinental
Railway à partir d'artéfacts, d’affiches, de bannières et d’un
visionnement multimédia de photos et vidéos. Rivière-Bleue /
garederivierebleue.com / 418 893-2219

DE NOUVELLES BOUTIQUES

La Belle Antiquaire, une toute nouvelle boutique d’antiquité ouvre ses
portes dans l’un des plus beaux villages du Québec, Cacouna. Nichée dans
un ancien magasin général, vous y trouverez des souvenirs de votre
enfance, un meuble pour parfaire votre décor, un objet de collection tant
rechercher! Cacouna / facebook.com/labelleantiquaire.ca / 418 551-4331

Ferme du Porc-Pic, fermette touristique invite les petits et les grands
dans un environnement champêtre pour côtoyer une dizaine
d’espèces d’animaux. L’endroit est idéal pour faire une pause avec
une aire de jeux et des tables pour pique-niquer sur place. Petite
boutique de légumes frais, cultivés sur place et autres produits
locaux. Saint-Simon / facebook.com/fermetteduPorcPic / 418 738-2334
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La Fermette Harbour élève des chevreaux de boucherie le plus
naturellement possible dans ses champs à Kamouraska. Elle offre
une variété de produits faits à partir de l’élevage allant de la
découpe de viande aux produits transformés (coupes de viande,
saucisses, terrines et pâtés). Visite à la ferme possible les
weekends. Kamouraska / www.fermetteharbour.com / 418 551-5859

Les petits bonheurs de Marguerite est plus qu’un
simple marchand de fleurs, c’est un marchand de
bonheur. Situé dans une maison centenaire, elle
offre une crèmerie, un café, des pâtisseries, un
fleuriste et une boutique de bijoux NOMAAD et
autres petits plaisirs dans une ambiance amicale.
Saint-Alexandre / bonheursdemarguerite.com / 418 495-1111

Massage sur mer vous offre un service de massothérapie bénéficiant d'une
vue splendide sur notre majestueux Saint-Laurent dans un magnifique
pavillon. En contact avec la nature, vivez une expérience unique et
ressourçante. Saint-Denis / lynerichermassotherapeuteagreee.com / 418 866-8334

La photographe Audrey Mainguy vous accueille dans son
univers coloré à la Galerie-Boutique de la Maison Verte située à
Saint-André de Kamouraska. Vous pourrez y découvrir un travail
photographique qui met en valeur la beauté de sa région, le
Bas-Saint-Laurent, et bien davantage! Les photographies sont
vendues sur différents médiums d’impression pour tous les
goûts. Saint-André / delamaisonverte.com / 418 714-7161

ON CHANGE DE PLACE
Dès juin, la Chocolaterie La Fée Gourmande vous accueillera dans ses nouveaux locaux. La
fée déménage au 65, avenue Morel, en plein cœur du village de Kamouraska, mais n’offrira
plus l’hébergement en auberge. Chocolats fins, nougats, guimauves, tartinades, glaces et
sorbets seront toujours aussi bons! Kamouraska / lafeegourmande.ca / 418 492-3030
Toujours aussi inspiré par les textures marines, le Quai n°3 aura une nouvelle maison au
55, avenue Morel, toujours à Kamouraska. Les œuvres d’art réalistes et contemporaines
de Camille Paradis seront encore offertes. Kamouraska / quaino3.com / 418 492-9090
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DU PLEIN AIR À SOUHAIT
Depuis son ouverture, le parc national du Lac-Témiscouata a peaufiné sans cesse
ses installations et activités afin de plaire à tous les amateurs de plein air. Premier
du genre dans le réseau Sépaq, le Sentier des Curieux de nature propose des défis
physiques et de découverte en tous genres emmenant les jeunes à découvrir la
nature et la grande histoire du parc. Construire une hutte comme les castors,
sauter de tronc en tronc comme les draveurs, chasser le caribou comme les
Amérindiens et s’élancer sur la tyrolienne avec aiglon le pygargue!
Camping Grand-Lac-Touladi : outre l’ajout du sentier des Curieux de nature, avec
ses six stations de jeux, l’ajout d’équipements nautiques et de vélos ainsi que des
activités de découverte pour les petits et les grands seront offerts.
Camping des Grands-Pins : les aménagements pour toute la famille sont
complétés avec l’ajout d’une aire de jeux. Pour les amateurs de randonnée
pédestre, possibilité de prolonger votre plaisir avec l'accès au réseau du Sentier
national. Saint-Michel-de-Squatec / sepaq.com/pq/tem / 418 855-5508
Le Parc côtier Kiskotuk, qui longe le littoral de Cacouna à L’IsleVerte, offrira plus à ses visiteurs. Dès juin, 5 km de vélo de
montagne et de course en sentiers seront disponibles dans le
secteur des Faucons comprenant des boucles plus difficiles pour
les habitués. Ceci s’ajoute au 10 km de randonnée pédestre et au
20 km de piste cyclable de la Route verte. Le secteur des
Passereaux offrira 13 sites de camping, dont certains abrités et
avec vue sur le fleuve et 2 chalets rustiques facilement accessibles
pour prolonger le séjour en nature. Cacouna /
parcbasstlaurent.com/kiskotuk / 418 867-8882 *1

Le Centre nature et culture de la Pyrole Enchantée est un bâtiment qui
se veut rassembleur, éducatif et ludique, en harmonie avec la nature
qui l’entoure. Découvrez-y aussi des goûts et saveurs sauvages,
locales ou régionales. Situé sur le bord du Grand Lac Squatec, l’endroit
en empreint de sérénité pour les amoureux de la nature. Plusieurs
activités sur place. Lejeune / saintgodard.com / 418 899- 0203
Toujours associé à l’Halloween La Pocatière, le Grand Labyrinthe de
Sainte-Anne sera par contre accessible dès le mois d’août et encore plus
grand. L’organisateur construira le labyrinthe dans un champ de maïs
de La Pocatière. Ce dernier aura une superficie de 104 000 m2, soit
l’équivalent de 18 terrains de football ou 72 patinoires de hockey, ce
qui en fera le plus grand labyrinthe dans un champ de maïs au Québec
et même au Canada!! La Pocatière / halloweenlapocatiere.com
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Située à 45 minutes au sud-est de Rimouski, la Pourvoirie de la Seigneurie
du Lac Métis vous comblera par ses nombreuses activités (randonnée
pédestre, observation de la nature, vélo de montagne, activités
nautiques), son hébergement de grande qualité, ses emplacements de
camping rustique et ses paysages saisissants. Un territoire exceptionnel
pour la pêche sportive du touladi et de la truite mouchetée ou pour
pratiquer la chasse à l'orignal, à l’ours, au cerf de Virginie et même le
petit gibier. Saint-Charles-Garnier / seigneurielacmetis.qc.ca / 418 750-8978

DES ÉVÉNEMENTS POUR BOUGER
Ça va rocker à Rimouski cet été! Les Grandes Fêtes Telus accueilleront le
chanteur canadien Bryan Adams pour le grand spectacle du samedi 22 juillet
au parc Beauséjour avec, en première partie, Jonas and the Massive attraction.
D’autres grands noms seront aussi de la programmation 2017 : Sum 41, les
2Frères, DJ Champion, Éric Lapointe, et bien d’autres artistes pour toute la
famille. 19 au 23 juillet / Parc Beauséjour de Rimouski / http://www.lesgrandesfetes.com/
/ 877 886-4375

Les plus célèbres pilotes de la voltige
aérienne se réuniront à l’aéroport de
Rivière-du-Loup pour le Spectacle aérien
de Rivière-du-Loup. Venez discuter avec
les pilotes et apprenez tout sur ces avions
traités aux petits oignons. Les Forces
armées canadiennes seront sur place
pour offrir au public la possibilité de rencontrer des soldats, des
marins, des aviateurs et des aviatrices, ainsi que de monter à bord de
plusieurs véhicules militaires et d’entendre les récits du personnel. 19
et 20 août / Aéroport de Rivière-du-Loup / spectacleaerienrdl.com

DES HÉBERGEMENTS À LEUR MEILLEUR

L’Auberge de la Pointe améliore sans cesse son offre de service à sa
clientèle. C’est plus de 600 000 $ qui ont été investis pour refaire à
neuf les 30 chambres du Pavillon de la Mer (chacune avec un balcon
privé), moderniser la cuisine et redonner du lustre à l’extérieur du
Pavillon de Gaspé. Dès le 27 avril, les clients pourront profiter de
cette ambiance unique de bord de mer qu’offre l’Auberge de la
Pointe. Rivière-du-Loup / aubergedelapointe.com / 800 463-1222
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La Maison l’Ancestrale du Domaine Floravie est l’une des premières
maisons du Bic (construite en 1815). Cette maison a été positionnée de
façon à voir la Baie Hâtée et une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Vous
pourrez y admirer le soleil se lever et se coucher sur la mer. Grâce à sa
galerie vitrée située au sud, vous pourrez admirer le fleuve tout en
savourant un petit déjeuner, cachet ancestral inclus! Rimouski /
domainefloravie.com / 418 736-4000

DES RESTOS
La Boulangerie Citron confit est spécialisée dans la fabrication artisanale de
pains et de pâtisseries exempts des principaux allergènes (gluten,
arachides, noix, œufs, produits laitiers, soja, sésame, moutarde, poisson et
fruits de mer). Les produits sont entièrement faits maison et issus de
recettes originales créées par la propriétaire de la Boulangerie, Gabrielle
Dion. Possibilité de commander des paniers de produits. 2356,
route 132 Est, Rimouski (Le Bic) / boutique.citronconfit.ca / 418 736-1500

Même menu, mêmes chefs, les Affamés du Bic ont ouvert un deuxième restaurant sur la rue
Cathédrale à Rimouski pour satisfaire les gourmands les plus affamés. Toujours en misant sur
les produits régionaux, les Affamés de Rimouski seront ouverts à l’année, tandis que celui du
Bic demeure saisonnier. 200 avenue de la Cathédrale, Rimouski / lesaffamesdubic.com / 418 730-7767
En plein cœur de Trois-Pistoles, le restaurant le Biarritz vous offre une
terrasse avec une vue splendide sur le fleuve Saint-Laurent. Vous pourrez y
déguster des pâtes, des grillades ou des fruits de mer tout en ayant apporté
votre vin préféré et en admirant un coucher de soleil… 89, rue Notre-Dame Ouest,
Trois-Pistoles / www.gite-lamarbella.ca/restaurant / 418 851-4705

Bar à jus de toutes les couleurs, gaufres sucrés ou salés, crêpes sur mesure et collations
glacées, le P'tit Crêpe est une belle alternative santé pour une promenade urbaine, pour
un petit pique-nique ou pour manger sur le pouce. C'est dans la créativité qu’il vous offre
des produits frais et authentiques d’avril à octobre. 3 rue Saint-Paul Rimouski /
facebook.com/ptitcrepe / 418 724-0466
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BESOIN D’UNE PRESCRIPTION DE COUCHER DE SOLEIL?
Prescrivez un coucher de soleil
On a tous hâte aux beaux jours chauds d’été. Alors, rien de mieux
pour le moral qu’un envoûtant coucher de soleil du Bas-SaintLaurent. Dès le 14 avril, pour une deuxième année, vous pourrez
prescrire ces magnifiques spectacles à quelqu’un qui en a besoin,
pour ensoleiller une journée grise ou simplement pour réchauffer
l’âme! L’an dernier, c’est plus de 28 000 personnes qui ont reçu une
prescription! couchersdesoleil.com

Chassez le coucher de soleil
Qu’ils illuminent le fleuve, un lac ou un beau paysage, vous savez à quel
point nos couchers de soleil sont mémorables. Pour une 3e édition, nous
vous invitons à partager VOS plus beaux couchers de soleil lors de votre
séjour au Bas-Saint-Laurent en participant au concours La Grande
Chasse aux couchers de soleil. couchersdesoleil.com

RESTONS EN CONTACT!
Pour vous servir de guide lors de votre voyage, n’hésitez pas à me contacter afin de me
permettre de vous concocter une tournée selon vos goûts, vos besoins et vos envies de
découvrir la Réserve mondiale de bon temps!

Karine Lebel
Responsable des Communications
Tourisme Bas-Saint-Laurent
418 867-1272 / 800 563-5268

karinelebel@bassaintlaurent.ca / BasSaintLaurent.ca
#bassaintlaurent #bontempsbsl #soleilbsl

Suivez-nous sur les médias sociaux
pour avoir les dernières nouvelles
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