LE QUÉBEC
GRANDEUR NATURE

Voyage avec des initiatives locales écoresponsables
PASSION TERRE Inc.
4060, blvd St- Laurent – suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9
Tél : 514-288-6077 Fax : 514-288-1098

Durée : 14 jours / 13 nuits
Période de réalisation
: de MAI à OCTOBRE
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE
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
Deux nuits hors du commun à St-Elie-de-Caxton
Possibilité de découverte et dégustation de produits du terroir
Immersion nature au cœur de la Mauricie
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

VOTRE ITINÉRAIRE

JOURS 01-02
JOURS 03-04
JOURS 05-06
JOURS 07-08
JOURS 09-11
JOUR 12
JOUR 13
JOUR 14

MONTRÉAL
ST-ELIE-DE-CAXTON
GRANDES-PILES
QUÉBEC
TADOUSSAC ET FJORD DU SAGUENAY
ILE D’ORLÉANS
MONTRÉAL
MONTRÉAL - DÉPART
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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 de 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 et 2
Repas : Petit-déjeuner

MONTRÉAL

Dès votre arrivée à l’aéroport de Montréal, notre représentant vous accueillera et vous accompagnera en taxi
jusqu’à votre hébergement. Selon l’heure d’arrivée, vous aurez sans doute le temps de visiter la ville. Vous pourrez
découvrir Montréal le jour 2 et ses différents quartiers : le Mont-Royal, la vieille ville. Vous pouvez louer un vélo ou
flâner à votre rythme dans les rues typiques du Plateau.

HÉBERGEMENT :
Hôtel ou chambre d’hôte, selon disponibilités.
JOUR 3 et 4
Repas : Petit-déjeuner

SAINT-ELIE-DE-CAXTON – SAINT PAULIN

Vous prenez possession de votre véhicule de location en début de matinée.
Vous êtes attendus à votre lieu d’hébergement hors du commun
en fin d’après-midi. Nous vous invitons à dénicher votre coin de
merveilleux dans une forêt truffée d’habitations, toutes plus
originales les unes que les autres : authentique Yourte mongole,
rustique camp de bûcheron ou romantique roulotte gitane.
Grâce à l’ingéniosité du propriétaire, vous rêverez autrement!
Le lendemain, vous pourrez sillonner les routes de la campagne
environnante dans la cadre enchanteur que vous offrent
Saint-Paulin et Saint-Élie-de-Caxton.
HÉBERGEMENT :
Yourte authentique, roulotte ou autre hébergement insolite
selon disponibilités.
SUGGESTION GOURMANDE:
Savourez les grilled-cheese proposés par votre hébergement à St Elie de Caxton
Repas du midi dans un restaurant qui valorise la culture biologique, naturelle et locale.
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :
Visite de l’univers du conteur Fred Pellerin au village de St-Élie-de-Caxton
Randonnée pédestre ou balade à cheval dans un centre Éco-Villégiature
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JOUR 5 et 6
Repas : Petit-déjeuner

DÉPART POUR GRANDES-PILES
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!
Sans contredit l’un des plus beaux villages en Mauricie,
Grandes-Piles séduit par le charme de ses petites rues en
pente bordées par le Saint-Maurice qui y est
particulièrement majestueux en raison de sa largeur et
du cap rocheux de Pointe-à-la-Mine qui le surplombe.
Pour vous y rendre, vous emprunterez la « Route des
rivières » 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.
COUP 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
JOUR 7 et 8

GRANDES-PILES - QUÉBEC

Repas : petit-déjeuner

Départ en direction de Québec. Continuer votre route en direction
de Notre-Dame-de-Montauban. Pour vous y rendre, vous
sillonnerez les petites routes rurales à la découverte des
producteurs locaux qui, par leur savoir-faire et leur capacité
d’innovation, réussissent à vivre en milieu rural.
La rivière « Batiscan » traverse la ville de Notre-Dame-deMontauban. 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 NotreDame-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.
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ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :
Visite d’un village Western de renommée internationale
Écoutez les mythes et légendes des premières nations dans une maison longue de Wendake.
Visite du musée de la civilisation de Québec
COUP 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 9 à 11
QUÉBEC – TADOUSSAC & LE FJORD DU SAGUENAY
Repas : Petit-déjeuner
Départ pour la région de Charlevoix puis Tadoussac en
empruntant une route panoramique qui traverse quelquesuns des plus beaux villages du Québec dont Baie-Saint-Paul,
les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive.
Arrivés à Tadoussac, profitez des 2 prochains jours pour visiter
cette magnifique région située à la confluence de la rivière
Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. Vous aurez le choix
d’une multitude d’activités de plein air comme la randonnée
et, évidemment, l’observation des baleines ou des bélugas
près de la côte *.
* La route des Baleines
La Côte-Nord suit le Saint-Laurent sur 1250 kilomètres (777 miles), entre Tadoussac et Blanc-Sablon. C’est vraiment la
route des Baleines puisque 13 espèces différentes, dont la baleine bleue, fréquentent les eaux de l’estuaire et du
golfe. À plusieurs endroits, vous pourrez faire des excursions en mer, en bateau, en canot pneumatique et même en
kayak, pour observer ces animaux fascinants. Souvent, on peut même les voir de la rive! Preuve que la région est l’une
des meilleures au monde pour l’observation des baleines, quatre groupes de recherche de renommée internationale y
sont installés et certains d’entre eux offrent des excursions en mer avec les chercheurs.
HÉBERGEMENT :
Selon nos disponibilités, en condo (moyennant un supplément de 80 $), à l’hôtel ou en B&B.
SUGGESTION GOURMANDE :
Repas dans une poissonnerie avec une vue imprenable sur la baie des Escoumins.
ACTIVITÉ(S) OPTIONNELLE(S) :
Visite de centre d’interprétation des baleines et des belugas.
Visite du musée de la civilisation de Québec
COUP DE COEUR :
Observation des baleines en zodiac avec des guides spécialisés.
Randonnée pédestres sur les dunes de sable ou dans le majestueux fjord du Saguenay.
JOUR 12
Repas : Petit-déjeuner
L'île d'Orléans est fréquentée depuis des temps
immémoriaux. Les premières nations venaient à
«Minigo», l'ensorceleuse, pour la pêche, pour la chasse
et sans doute pour le charme mystérieux qui lui valait
son nom. Le sol fertile y a très rapidement attiré les
colons et elle devint l’un des premiers foyers de
colonisation de la Nouvelle-France. L'île d'Orléans n'est
reliée au continent que depuis 1935. L'île est un lieu de
villégiature très agréable.
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TADOUSSAC – ILE D’ORLÉANS

HÉBERGEMENT :
B&B
SUGGESTION
Cueillette des fraises dans les nombreux points d’auto cueillette de l’ile
Dégustez de cidre de glace fait avec passion par des artisans dans un décor enchanteur
SUGGESTION GOURMANDE :
Repas du midi dans une ferme dont la cuisine est biologique et d’inspiration amérindienne.
COUP DE COEUR :
Visite guidée d’une ferme agrotouristique
JOUR 13
ILE D’ORLÉANS - MONTRÉAL
Repas : Petit-déjeuner
Si vous le souhaitez, empruntez 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. Vous longerez le plus souvent le Saint-Laurent, qui
compte sur cet itinéraire un trésor écologique : le lac Saint-Pierre, réserve
mondiale de la biosphère. Pour ce trajet alternatif, il faut compter 1h30 de plus.
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 musée 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 14

DÉPART DE MONTRÉAL

Selon l’heure de votre vol, profitez d’une partie de la journée pour
découvrir Montréal à votre rythme.
Départ pour l’aéroport, remise de votre véhicule de location et
embarquement.
SUGGESTION :
Visiter Montréal à vélo est bien plus agréable et écologique !
Louez les vélos Bixi !

Crédits Photos : Yves Tessier, Tourisme Mauricie, Tourisme Montréal, Daniel BLAIN, Michel Julien, Le Rond Coin, Charles-David Robitaille, JeanFrançois Bergeron, Matthias Bertet, Jean-Louis Régis

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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