Le Québec en Liberté :
Le charme tout naturel
de la Belle Province

Voyage avec des initiatives locales écoresponsables
PASSION TERRE Inc.

DURÉE : 7 JOURS / 6 NUITS
PÉRIODE DE RÉALISATION
: de MAI à OCTOBRE
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FICHE TECHNIQUE
POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•

Accueil personnalisé depuis l’aéroport jusqu’à votre hébergement
Voiture de location payée et réservée à votre nom
Un séjour original en toute liberté et personnalisable
Le charme des grandes cités : Montréal et Québec
Possibilité de rencontres atypiques avec des artisans passionnés
Immersion nature en Mauricie au cœur du Québec
Des hébergements chaleureux et authentiques

Votre Conseiller-Spécialiste pour ce circuit : DANIEL BLAIN
Passionné de développement local et de tourisme alternatif, Daniel parcourt la
planète à la recherche de destinations équitables et solidaires. Il est convaincu que
ce type de tourisme procure aux collectivités locales un outil de développement
puissant. Il vous invite à partager sa passion et à partir vers des circuits touristiques
qui contribuent aux retombées locales, qui encouragent les rencontres avec de petits
producteurs locaux et des hébergements conviviaux à échelle humaine.
Pour contacter Daniel : danielpassionterre@gmail.com ou, par téléphone, au 819-695-3612

Jour 01

Arrivée à Montréal –
Transfert de l‘aéroport à l‘hôtel

Jour 02

Départ pour Grandes-Piles

Jour 03-04

Grandes-Piles – Québec

Jour 05

Québec – Baie St Paul (Charlevoix)

Jour 06

Baie St Paul – Chemin du Roy – Montréal

Jour 07

Départ de Montréal
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PROGRAMME
Au Québec, l’économie sociale et solidaire offre aux voyageurs une nouvelle alternative pour découvrir des
lieux, souvent hors des sentiers battus, qui respectent généralement les valeurs prônées par Passion Terre
(authenticité, échanges, retombées locales, environnement...) Les lieux proposés ont été sélectionnés en
raison de leur statut d’entreprise collective (organisme à but non lucratif ou coopérative), ou parce qu’il s’agit
de petites entreprises ou d’artisans qui vivent en harmonie avec leur environnement tout en étant soucieux
d’un développement de l’économie locale.

JOUR 1

ARRIVÉE À MONTRÉAL

Dès votre arrivée à l’aéroport de Montréal, notre
représentant vous accueillera et vous accompagnera
lors de votre transfert en taxi jusqu’à votre
hébergement, situé au cœur du Quartier latin. Selon
l’heure d’arrivée, vous aurez possiblement le temps
de visiter la ville.
Hébergement : auberge dans le Quartier Latin.
JOUR 2

DÉPART POUR GRANDES-PILES (180km – 2h15)

Repas : petit-déjeuner

Remise de votre véhicule de location puis vous
prendrez la route vers la région de la Mauricie.
Ce matin, vous avez rendez-vous avec la nature aux
abords de la plus longue et majestueuse des rivières
du Québec. Vous profiterez du charme du village de
Grandes-Piles qui surplombe la rivière Saint-Maurice!
Pour vous y rendre, n’hésitez pas à quitter
l’autoroute 40 afin de découvrir la campagne
québécoise. Empruntez la « Route des rivières » à
partir de Louiseville qui vous conduira jusqu’à votre
destination.

HÉBERGEMENT :
B&B
SUGGESTION GOURMANDE :
Casse-croute écoresponsable, vert et qui encourage les producteurs québécois
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :
Offrez-vous un pique-nique, une baignade, un petit tour de canot ou quelques heures d'oisiveté en bordure des
magnifiques lacs au Parc National du Canada de la Mauricie.
Observation de l’ours noir avec un guide spécialisé.
COUPS DE COEUR :
En après-midi, nous vous suggérons de louer un canot ou un Kayak .Vous naviguerez sur la rivière au pied de
ses falaises sous le regard des oiseaux de proies.
Baignade revigorante dans une Réserve de biodiversité
PASSION TERRE Inc.
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JOUR 3 et 4

GRANDES PILES-QUÉBEC (175 km – 2h30)

Repas : petit-déjeuner

Départ en direction de Québec. Continuez votre route en direction de NotreDame-de-Montauban. Pour vous y rendre, vous sillonnerez les petites
routes rurales à la découverte des producteurs locaux qui, par leur savoirfaire et leur capacité d’innovation, réussissent à vivre en milieu rural.
La rivière « Batiscan » traverse la ville de Notre-Dame-de-Montauban. Elle
est située près de la Chute du Neuf, qui porte ce nom parce qu'elle est la
neuvième en partant du fleuve St-Laurent situé à 60 km au sud. Il s'agissait
donc du neuvième portage au temps de la colonisation. Tous s'entendent
pour dire que Notre-Dame-de-Montauban est un petit coin de paradis où il
fait bon vivre! C'est ainsi que sa population double pendant la saison
estivale.
Poursuivez votre route vers Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond puis vers Québec par la route 367. Vous y découvrirez les
paysages et le terroir de l’arrière-pays.
Arrivés dans la Capitale, profitez de votre séjour pour flâner dans le vieux Québec, visiter de superbes musées ou
marcher sur les rives du Saint- Laurent. La ville vous invite à la découverte des lieux historiques.
HÉBERGEMENT :
B&B
SUGGESTION GOURMANDE :
Repas du midi dans une « microbrasserie », propriété d’une coopérative de travailleurs.
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :
Vivez Western lors du festival de St-Tite
Écoutez les mythes et légendes des premières nations dans une maison longue de Wendake.
Visite du musée de la civilisation de Québec
COUPS DE COEUR :
Visite d’une savonnerie artisanale
Repas du soir à Québec : Cuisine du terroir conçue uniquement à base de produits frais. L'approvisionnement
en saison vient surtout de son jardin biologique de l'île d'Orléans et de petits producteurs.
JOUR 5

QUÉBEC – BAIE ST PAUL (100 km – 1h30)

Repas : petit-déjeuner

Vous quittez Québec en direction de Baie-Saint-Paul, une halte au cœur
d’un pays qui fut d’abord celui des Montagnais et des Abénakis, avant de
devenir le premier lieu d’établissement d’origine française de la région en
1678.
Après trois siècles de vocation agricole et forestière, sans aucun véritable
développement industriel, la petite localité a trouvé sa voie en accordant
son développement à sa plus grande réalité : celle d’être une inspiration
pour de nombreux artistes peintres. Plus de 25 galeries réputées, un
Musée d’art contemporain et un Symposium international d’art
contemporain, tenu annuellement au mois d’août, font de la ville un sanctuaire artistique pour collectionneurs et
amateurs d’art.
HÉBERGEMENT :
PASSION TERRE Inc.
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B&B
SUGGESTIONS GOURMANDES:
Un petit restaurant qui vous offre une cuisine imaginative qui fait honneur aux producteurs locaux
Dégustation d’un apéritif biologique à la tomate unique au monde
Visite d’une chocolaterie qui fabrique des chocolats sans sucre, biologiques et équitables.
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :
Visite de producteurs locaux de la route des saveurs de Charlevoix
Dévorés par la curiosité, faites un saut aux Éboulements et à Saint-Joseph-de-la-Rive.
Découverte d’un sentier qui offre des points de vue exceptionnels de la vallée.
Location d'un vélo électrique afin de découvrir les beautés du Charlevoix sans efforts et en toute liberté
COUP DE COEUR :
Visite d’un économusée pour la fabrication artisanale de papiers fait main
JOUR 6

BAIE ST PAUL – MONTRÉAL (400 km – 4h30)

Repas : petit-déjeuner

Si vous le souhaitez, vous pourrez emprunter le Chemin du Roy qui est la plus
ancienne route terrestre du Canada. Dès 1737, il reliait les trois villes les plus
importantes de la Nouvelle-France : Montréal, Trois-Rivières et Québec. L'itinéraire
signalisé permet de découvrir des secteurs au riche patrimoine de la région de
Québec, de la Mauricie et de Lanaudière.
À partir de Trois-Rivières, vous pourrez traverser sur la rive sud du Fleuve SaintLaurent en empruntant le pont Laviolette. En direction de Nicolet puis de Sorel,
vous rejoindrez le Chemin des Patriotes une route historique et patrimoniale
établie au temps de la Nouvelle-France. Vous sillonnerez la Vallée du Richelieu en
passant par quelques-uns des plus beaux villages du Québec avant d’atteindre
Montréal.
HÉBERGEMENT :
Hôtel ou chambre d’hôte, selon disponibilités.
SUGGESTION GOURMANDE:
Arrêt à Deschambault pour constituer votre pique-nique que vous dégusterez en bordure du Fleuve en
admirant le paysage
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :
Pause au village de Cap Santé où se dresse une église entourée de maisons anciennes constituant le noyau
villageois.
Visite d’un producteur et importateur d’huiles essentielles biologiques
COUP DE COEUR :
Visite d’un économusée situé en bordure de la rivière Saint-Maurice et qui présente le visage humain de
l’industrie papetière du Québec. Possibilité de repas sur la terrasse.
JOUR 7

DÉPART DE MONTRÉAL

Repas : petit-déjeuner

Selon l’heure de votre vol, vous pourrez profiter d’une partie de la journée pour découvrir Montréal à votre rythme.
Départ pour l’aéroport, remise de votre véhicule de location et embarquement.
® Charles-David Robitaille, Tourisme Charlevoix, Anne Bolduc, Tourisme Montréal, M. Julien, Louis Laliberté, Luc-Antoine Couturier.

NB : Ce voyage est un voyage-sur-mesure à personnaliser avec notre conseiller spécialiste de ce circuit
Daniel BLAIN : danielpassionterre@gmail.com ou, par téléphone, au 819-695-3612
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