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Circuit en liberté : expédition douce et chaleureuse  
au cœur de l’hiver québécois 

 
DURÉE : 8 JOURS / 7 NUITS 

PÉRIODE DE RÉALISATION : DE JANVIER À MARS 2019 
 

 

Le légendaire charme blanc  

De l’hiver québécois  

Autotour au Québec 
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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 
• Immersion complète dans l’univers du traîneau à chien et de la vie d’un musher  
• Le charme des grandes cités : Montréal et Québec avec une visite guidée du Vieux-Québec 
• Pêche sur la glace aux petits poissons des chenaux  
• Authenticité du voyage personnalisé  
• Magnifiques paysages hivernaux en bordure d’un Parc national et de la majestueuse rivière Batiscan 

 

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  

 
 

VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 01 Arrivée à Montréal  

Jour 02 Montréal 

Jour 03 Montréal – St Mathieu du Parc 

Jour 04 St Mathieu du Parc – Ste Thècle 

Jour 05 Ste Thècle – Ste Anne de la Pérade 

Jour 06 Ste Anne de la Pérade - Québec 

Jour 07 Québec 

Jour 08 Québec -  Arrivée à Montréal 

mailto:danielpassionterre@gmail.com
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PROGRAMME 
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 vers votre hébergement, situé au cœur du Quartier latin. Selon l’heure d’arrivée, 
vous aurez possiblement le temps de visiter la ville.  
Hébergement : nuit dans une auberge dans le Quartier Latin 
 

JOUR 2 MONTRÉAL 

Repas : petit-déjeuner 

 

 
 
Profitez de cette deuxième journée en terre québécoise pour poursuivre la visite de Montréal. Découvrez les 
différents Festivals qui se déroulent durant votre séjour,  visitez les expositions en cours dans les musées, le 
Jardin botanique, le Stade olympique ou plusieurs autres incontournables de la Ville. 
Hébergement : nuit dans une auberge dans le Quartier Latin 
 

JOUR 3 MONTRÉAL – ST MATHIEU DU PARC   (env. 2h00) 

Repas : petit-déjeuner + souper 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez possession de votre véhicule de 
location, direction la Mauricie jusqu’à Saint-Mathieu-du-Parc au cœur 
d’un paradis récréoforestier.  
Vous serez accueillis à votre hébergement à compter de 14h.  
En après-midi, vous apprécierez une promenade en raquettes dans le 
parc récréo-forestier à proximité de l’auberge où vous découvrirez un 
amphithéâtre extérieur au cœur du magnifique paysage de conifères 
chargés de neige.  
À votre retour, vous visiterez le musée présentant plus de cents animaux de la faune canadienne dans un 
décor où les quatre saisons sont reconstituées (inclus dans votre forfait).  
Un souper du terroir vous sera offert (inclus dans votre forfait) avant de profiter du feu de foyer au salon puis 
de votre confortable chambre dans l’auberge de bois. 
Hébergement : nuit dans une auberge 
 

JOUR 4 ST MATHIEU DU PARC  -  SAINTE THÈCLE   (65 km, 1H15) 

Repas : petit-déjeuner 

Ce matin, vous reprenez la route qui vous conduira à votre prochaine activité. Nous avons prévu un arrêt 
dans une cabane à sucre afin de découvrir les secrets de l’érable, par une visite des installations de l`érablière 
et de la cabane à sucre.  
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On vous expliquera toutes les étapes, de la récolte, de la production et de la 
transformation en produits purs à 100 %. Vous dégusterez différentes qualités 
de sirop, du beurre et du sucre d`érable et, si vous le désirez, vous pourrez 
acheter vos produits coup de cœur directement du producteur. 
 

Rendez-vous à Saint-Thècle en début d’après-midi pour vivre une immersion 

complète dans l’univers d’un entraîneur professionnel de 
chiens de traîneau. Vous vérifierez les équipements, vous 
mettrez les harnais, vous attèlerez les chiens, vous conduirez 
en tandem, vous apprendrez à «lire» les chiens, vous vérifierez 
les pattes et vous donnerez les soins. 
Vous découvrirez comment faire du traîneau à chiens de façon 
éthique pour répondre aux besoins d’activités des chiens en 
tout respect de leur intégrité physique, de leur bien-être, de 
leur bonheur et du vôtre! 
 

Après cette expérience mémorable, nous vous recommandons 
un resto-pub établi dans le premier magasin général du Village western de Saint-Tite. Cette microbrasserie, 
propriété d’une coopérative de travailleurs, vous convie à une expérience bière et bouffe locale 
exceptionnelle. 
Vous êtes attendus dans une auberge située en plein cœur villageois de Saint-Thècle.  
Hébergement : nuit dans une auberge 
 

JOUR  5 SAINTE THÈCLE  - SAINTE ANNE DE LA PÉRADE  (50 km – 1h) 

Repas : petit-déjeuner 

Aujourd’hui, vous vivrez l’expérience de « La pêche aux petits poissons des Chenaux ». 
Depuis 1938, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade peut se vanter d’être l’hôte d’un événement 
unique au Québec. Plus de cinq cents petits chalets s’installent sur le couvert de glace de la rivière Sainte-
Anne afin d’accueillir près de 100 000 pêcheurs de partout à travers le monde. Les lumières à travers les 
carreaux, la fumée des poêles à bois et l’église en arrière-plan offrent un spectacle saisissant par les froides 
nuits d’hiver.  
Vous aurez accès à une de ces petites cabanes chauffées où vous n’avez pas à sortir de la cabane pour pêcher 
puisque le trou de pêche se situe à l’intérieur de la cabane. Restauration sur place.  
Hébergement : nuit en gîte du passant ou en auberge (selon disponibilité) 
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JOUR  6 SAINTE ANNE DE LA PÉRADE – QUÉBEC   (95 km – 1h30) 

Repas : petit-déjeuner 

Départ pour la ville de Québec, la Capitale nationale !  
Vous emprunterez le Chemin du Roy qui fut la première route carrossable de la Nouvelle-France construite 
pour relier les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Cette route longe le magnifique Fleuve Saint-
Laurent jusqu’à Québec. 
Sur votre trajet, vous apercevrez quelques entreprises artisanales qui valent sûrement un arrêt. Vous pourrez 
visiter, entre autres, la boutique d’un fabriquant d’huiles essentielles biologiques de très haute qualité. 
 

Vous profiterez de l’après-midi pour flâner dans le Vieux -Québec, visiter de superbes musées ou marcher à 
la découverte des lieux historiques.  
 

N’hésitez pas à vous offrir un repas gastronomique dans un des restaurants réputés du Vieux-Québec. Vous 
serez logé dans un endroit hors de l’ordinaire, où l’Art Déco est à l’honneur. Le gîte est situé à 4 km des 
chutes Montmorency et à quelques minutes du Vieux Québec. 
Hébergement : nuit en gîte du passant ou en auberge (selon disponibilité) 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR  7 QUÉBEC    

Repas : petit-déjeuner 

Ce matin, nous avons réservé pour vous une visite du Vieux-Québec à pied avec un guide professionnel 
(durée : 2 heures). Cette visite historique couvre à la fois l’architecture, les événements marquants et la 
petite histoire de Québec en s’inspirant des sites patrimoniaux de la Ville de Québec. 
 
En après-midi, poursuivez la découverte de la Ville à votre rythme, ses remparts, son hôtel de glace ou offrez-
vous une balade à proximité des magnifiques Chutes Montmorency.  
Hébergement : nuit en gîte du passant ou en auberge (selon disponibilité) 
 

JOUR  8 QUÉBEC   -  AÉROPORT DE MONTRÉAL  (280 km – 3H00) 

Repas : petit-déjeuner 

Départ de Québec en direction de Montréal. 
Si le temps vous le permet, vous pourrez en profiter pour faire une pause-repas à Trois-Rivières. Nous vous 
recommandons la visite d'un musée en bordure de la Rivière Saint-Maurice qui vous fera découvrir la grande 
aventure des pâtes et papiers au Québec à travers les thématiques telles que l'exploitation forestière, 
l'omniprésence de l'eau, le travail en usine, les bûcherons et les draveurs, et la construction des quartiers 
ouvriers.  
Arrivés à l’aéroport de Montréal, remise de la voiture puis embarquement.  
Fin de nos prestations 
 
® Stéphanie Goyer-Morin, Maxime Leclerc Gingras, Constance Lamoureux, Magier Pêcheurs, Yves Tessier, Tessim 

NB : Ce voyage est un voyage-sur-mesure à personnaliser avec notre conseiller spécialiste de ce circuit Daniel BLAIN : 
danielpassionterre@gmail.com 
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