
  
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire rimer plaisir avec respect  

Période de réalisation : JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE  

Escapade en train  

vers l'Abitibi!
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POINTS FORTS 

• Embarquez dans ce train qui dessert les territoires reculés et qui traverse ses immensités naturelles 

à un rythme qui vous permet de vous sentir hors du temps  

• Découvrez deux grands parcs nationaux extraordinaires : le Parc d’Aiguebelle avec ses montagnes et 

ses richesses minéralogiques et le Parc d’Opémican en bordure de l’immense Lac Temiscamingue qui 

d’ailleurs est ouvert au public seulement depuis 2019 !  

• Découvrez les richesses de cette région éloignée dont la mine de Val d’Or, le refuge Pageau. 

 

VOTRE ITINÉRAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

*IMPORTANT : le train desservant la ligne Montréal/Senneterre ne circule pas tous les jours de la semaine 

Remarque : à cause des horaires de train, la 1ère nuit et la dernière nuit doivent se faire à Senneterre 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 MONTREAL - SENNETERRE 
Vendredi  

Train* 

Jour 2 SENNETERRE – VAL D‘OR Début Autotour; env.1h45 

Jour 3 VAL D‘OR – PARC D‘AIGUEBELLE Env. 2h 

Jour 4 PARC D‘AIGUEBELLE  

Jour 5 PARC D‘AIGUEBELLE – ROUYN NORANDA Env. 1h 

Jour 6 ROUYN NORANDA - PARC D‘OPÉMICAN Env. 2h30 

Jour 7 PARC D‘OPÉMICAN   

Jour 8 PARC D‘OPÉMICAN – LAC TEMISCAMINGUE Env. 1h 
 

Jour 9 LAC TEMISCAMINGUE  -  SENNETERRE Env. 4h30 – fin autotour  

Jour 10 SENNETERRE -MONTREAL Train* 
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Nous vous invitons à venir découvrir les grands espaces naturels de l’Abitibi- Témiscamingue sans avoir à vous 
préoccuper du trajet. Vivez l’expérience du train jusqu’à Senneterre qui s’arrête à la demande, parfois sans aucune 
gare ou maison en vue …  C’est le nez collé contre la fenêtre de votre wagon que vous traverserez les grandes 
étendues du Québec à un rythme hors du temps moderne ! Vous côtoierez certainement des chasseurs et des 
autochtones ralliant leur territoire. Que d’émerveillement devant ces paysages défilant devant vous ! 
 
 
 

JOUR 1 - vendredi MONTRÉAL – SENNETERRE  

Trajet en train (horaires prévus sujet à changement):  départ à 8h15 / arrivée à vers 20h 
 

Ce matin, départ en train de Montréal pour la traversée des grands 
espaces jusqu’à la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Plus on s’éloigne 
de la ville, plus les gratte-ciels font place à la forêt. Ce train est l’un des 
derniers à desservir des villages reculés du Québec ; d’ailleurs, il n’est 
pas rare de le voir s’arrêter pour embarquer des passagers au milieu de 
cette nature grandiose ; ni gare ni maison à l’horizon et pourtant des 
passagers descendent ou montent. Important d’embarquer à bord avec 
votre repas et vos collations et pourquoi pas, un jeu de cartes car ce train 
circule hors du temps moderne … 
 

Arrivée à Senneterre prévue en début de soirée. 
Installation à votre hébergement proche de la gare. 
 

HÉBERGEMENT :   Nuit en motel proche de la gare (arrivée tardive) 
 

JOUR  2 - samedi SENNETERRE – VAL D’OR 

Début de l’autotour 

Repas : aucun 

Ce matin, prise en charge de votre voiture de location et départ en direction de Val d’Or, une 

ancienne ville minière d’or. Fondée en 1935 sur un territoire où chassaient et se rassemblaient les 

Anicinabek depuis des siècles, Val-d’Or est la porte d’entrée de l’Abitibi-Témiscamingue. Le visiteur 

pourra sentir battre le cœur de cette ville où se côtoient Autochtones et Allochtones, Québécois 

venus d’une cinquantaine de pays, en arpentant la mythique 3e Avenue.  
 

SUGGESTIONS DE VISITES (non inclus) :  
    Visitez la Cité de l’Or : c’est le seul site au Canada qui plonge réellement le visiteur au cœur 

de l’exploitation d’une ancienne mine d’or parmi les plus prolifiques au pays pendant plusieurs décennies, où 
on peut visiter un village minier, classé historique, encore habité aujourd’hui. 

   N’hésitez pas à aller déguster une des bières artisanales de la microbrasserie le Prospecteur. 
   Goûtez à la cuisine régionale au restaurant (à emporter) ‘’Les Becs Sucrés-Salés’’ 



PASSION TERRE Inc. - Détenteur d’un permis du Québec 701082 

4060 Boul. Saint Laurent Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9 Tél : 514-288-6077  

 4/7 

   Faites le plein de charcuteries et de fromages à La Tanière William J. Walter pour vos séjours dans les parcs. 
 

HÉBERGEMENT :   Nuit en motel ou en auberge 

 

JOUR  3 - dimanche VAL D’OR – REFUGE PAGEAU – PARC D’AIGUEBELLE 

Repas : aucun 

Ce matin, départ en direction d’Amos où de belles découvertes vous attendent comme la miellerie et le refuge Pageau. 

Vous terminerez votre journée au milieu des grands espaces du Parc d’Aiguebelle, un trésor naturel toute en courbes 

de collines et de lacs, témoins du passage des grands glaciers qui ont façonné le relief.  
 

SUGGESTIONS DE VISITES (non inclus) :  
 

 Visite du Refuge Pageau : c’est sur un sentier de bois aménagé que vous sera racontée l’histoire de la famille 
Pageau, une histoire qui dure depuis plus de 30 ans déjà, une histoire qui reflète leur incroyable relation avec 
les animaux. Le Refuge accueille les animaux sauvages orphelins, malades ou blessés pour les soigner et, si 
possible, les remettre en liberté. Vous pourrez admirer orignaux, ours, loups, cerfs de Virginie, ratons laveurs, 
oiseaux de proie et beaucoup de petits orphelins qui y séjournent à court ou long terme. 

 

   Ne manquez pas de vous arrêter à la Miellerie de la Grande Ourse, une apiculture biologique. Une ruche vitrée 
vous permettra d'observer les abeilles à l'œuvre. Terminez votre visite à la boutique afin de vous procurer les 
délicieux produits. Possibilité de pique-niquer à l’extérieur.  

 

HÉBERGEMENT :   Nuit en tente prospecteur « prêt à camper » au Parc d’Aiguebelle 
 

JOUR  4 - lundi PARC D’AIGUEBELLE 

Repas : aucun 

Le parc national d’Aiguebelle, c’est 2,7 milliards d’années de roc qui surplombent une plaine argileuse où s’inscrit une 

histoire encore en évolution. C’est aussi des paysages truffés de failles, de collines, de plaines, d’eaux claires ou brunes 

et de rencontres fortuites qui invitent à la découverte. Plus de 50 km de sentiers s’offrent à vous pour une courte ou 

une longue randonnée avec la possibilité de passer la nuit dans un camp rustique enfoui dans la nature. Les collines 

Abijévis occupent la partie sud du parc. Les sentiers conduisent vers des lacs de failles, des escarpements rocheux ou 

des belvédères naturels. D'autres attraits comme la passerelle suspendue, l'escalier hélicoïdal et la tour de garde-feu 

surprennent tout en facilitant l'accès aux collines 
 

HÉBERGEMENT :   Nuit en tente prospecteur « prêt à camper » au Parc d’Aiguebelle 

 

JOUR  5- mardi PARC D’AIGUEBELLE – ROUYN NORANDA  

Repas : aucun 

Aujourd’hui, départ pour la ville de Rouyn Noranda. En arrivant, en haut de la côte, vous remarquez d’abord l’anode 

de cuivre qui vous souhaite la bienvenue dans la « capitale nationale du cuivre », avant d’être happé par la beauté du 

paysage qui s’offre soudain à vous. Une petite pause urbaine avant de repartir, demain, à la découverte d’un autre 

grand parc le long du Lac Témiscamingue, le Parc Opémican. 
 

SUGGESTIONS (non inclus) :  
 Arrêtez-vous au Magasin général Dumulon pour un petit voyage dans le temps : construit par la famille 

Dumulon en 1924, ce site historique est le premier magasin général du canton de Rouyn. Cet authentique 
commerce et bureau de poste vous propose une visite guidée à travers laquelle vous découvrirez l'histoire des 
pionniers de Rouyn-Noranda. Pour comprendre l’importance que tenait autrefois le « magasin général » pour 
les villageois, nous vous invitons à lire la BD du même nom faite par Régis Loisel & Jean-Louis Tripp. 

 Faites une pause culturelle au MA - Musée d'art qui favorise les œuvres des cultures autochtones et des 
populations immigrantes passées et présentes, pour une plus grande solidarité humaine.  
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HÉBERGEMENT :  Nuit en motel ou en gîte 
 

JOUR  6- mercredi ROUYN NORANDA - PARC D’OPEMICAN 

Repas : aucun 
 

Aujourd’hui, après cette pause urbaine, départ en après-midi pour la superbe région du Lac Temiscamingue. 

Difficile de rester de glace devant un territoire aussi grandiose. Bordé de part et d’autre par les lacs Témiscamingue et 

Kipawa, le parc national d’Opémican protège une région naturelle d’une superficie de 252,5 km2 où vous verrez peut-

être quelques-unes des espèces en déclin comme le pékan, le faucon pèlerin, le martinet ramoneur … 

Installation à votre campement. 

HÉBERGEMENT :  Nuit en tente prospecteur « prêt à camper » au Parc Opemican. 
 

JOUR  7- jeudi PARC D‘OPÉMICAN 

Repas : aucun 
 

Parcourez ses sentiers de randonnée, gravissez le sentier de l’Inukshuk, informez-vous sur l’histoire de la drave… 

Plusieurs belles découvertes vous attendent dans ce parc tout nouvellement ouvert. 
 

 

HÉBERGEMENT :  Nuit en tente prospecteur « prêt à camper » au Parc Opemican  
 

JOUR  8 - vendredi PARC D‘OPÉMICAN – LAC TEMISCAMINGUE 

Repas : aucun 
 

Profitez d’une dernière matinée au cœur de cette nature grandiose puis prenez la route en direction du village de Ville-

Marie situé sur les berges du Lac Témiscamingue, ce lac majestueux aux dimensions impressionnantes de 110 km de 

long et 300 km2 de superficie! Flânez dans les rues de Ville-Marie et découvrez des demeures centenaires de style 

victorien, une ancienne école d’agriculture construite en pierre des champs et un vieux centre-ville aux façades 

boomtown. À deux pas du centre-ville, le parc du Centenaire, point de départ de La Route verte, offre une vue 

imprenable sur le lac. Ce parc est aussi un lieu d’animation privilégié lors de la saison estivale. Tout près, la marina 

municipale propose divers services aux plaisanciers et aux touristes désirant profiter du plan d’eau. 

 

SUGGESTION (non inclus) :  
 Visitez à l’extérieur la plus ancienne demeure encore existante au Témiscamingue, bâtie en 1881 et déclarée 

monument historique, la Maison du Frère-Moffet. Découvrez une des plus grandes légendes du 
Témiscamingue : le frère Moffet. Pour peupler ces régions, on promettait aux chômeurs montréalais 
l’«autonomie financière», en leur vendant une terre à défricher et à rembourser dans les six années suivantes. 
Grosse affaire ! 

 

 

HÉBERGEMENT :  Nuit en gîte ou en auberge. 

 

JOUR  9 - samedi LAC TEMISCAMINGUE – SENNETERRE 

Repas : aucun 
 

Route en direction de Senneterre; remise de la voiture de location en fin de journée à Senneterre 
HÉBERGEMENT :   Nuit en motel proche de la gare (départ matinal du train pour Montréal le lendemain) 

 

JOUR  10 - dimanche SENNETERRE - MONTRÉAL 

Repas : aucun 
 

Trajet en train (horaires prévus sujet à changement):  départ à 8h45 / arrivée à vers 20h15 
 

Ce matin, départ du train en direction de Montréal. 
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Pensez à faire vos achats pour vos collations, sortez votre livre, vos cartes à jouer et laissez-vous bercer par le 
mouvement allant du train. 
 

Arrivée à Montréal prévue en début de soirée. 
 
Fin de nos services. 
 
CRÉDIT PHOTOS ©MathieuDupuis-Taggart ; RefugePageau-HugoLacroix ; Parc national d'Aiguebelle-©Hugo Lacroix ; Cite de lor-®Christian Leduc ; 

Hugo Lacroix | © Sépaq ; Mathieu Dupuis | © Sépaq ; Train-©Christian Leduc ; MagasinGeneralDumulon-MathieuDupuis ; Dominic Bérubé 

 
 

Conseils du voyageur responsable : 
En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage. Vous pouvez agir de façon 
responsable en triant vos propres déchets et en les mettant dans un sac plastique que vous gardez dans votre sac lors d’excursions. 
Des gestes simples qui, adoptés au quotidien, contribuent à la protection de notre environnement. 

 

Remarque : 
Les horaires donnés dans cet itinéraire sont à titre indicatif seulement. 
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NOS PRIX COMPRENNENT 

 
→ HÉBERGEMENT  9 nuits (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) : 

 
SENNETERRE: 2 nuits au motel La Bell’villa  (arrivée + départ) 
https://www.bellvilla.net 
VAL D’OR : 1 nuit à l’Auberge l’Orpailleur ou en motel 
www.aubergeorpailleur.com/ 
PARC D’AIGUEBELLE : 2 nuits en tente prospecteur « prêt-à-camper »  
https://www.sepaq.com/pq/aig/ 
ROUYN NORANDA : 1 nuit au Gîte le Passant ou en motel 

http://www.lepassant.com 
PARC D’OPEMICAN : 2 nuits en tente prospecteur prêt-à-camper  
https://www.sepaq.com/pq/ope/ 
VILLE-MARIE, LAC TÉMISCAMINGUE : 1 nuit à l’Auberge Eugène   
  
ACTIVITÉS  
Entrée au parc d’Aiguebelle avec accès aux sentiers de randonnée (2 jours) 
Entrée au parc d’Opemican avec accès aux sentiers de randonnée (2 jours) 
 

TRANSPORT :  
Train aller-retour Montréal / Senneterre 
Location d’une voiture catégorie intermédiaire (modèle Hyundai Accent ou équivalent) pour 8x24h prise à Senneterre le jour 
2 au matin et remise à Senneterre le jour 9 en fin de journée, incluant les assurances CDW (collision) et Responsabilité Civile 
à l'extérieur du véhicule, un seul chauffeur enregistré de plus de 25 ans (franchise de 500$, 800 km inclus)  
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
→ Pour la location de voiture, le kilométrage supplémentaire payable sur place (0.23$/km supplémentaire) 
→ La literie pour les nuits dans les Parcs Nationaux  
→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle 
→ Les repas et les visites  
→ Les assurances liées au voyage 
→ Taxes et frais de services. 

 
 

 

TARIF du FORFAIT 9 NUITS  
JUIN – JUILLET - AOUT 2020 

Prix en dollars canadiens, base 2 personnes 

Prix par personne en occupation double à partir de : CAD $ 1 630 par personne hors taxes 
Rabais 25% Explore Québec 

Prix réduit par personne en occupation double à partir de : CAD $ 1 222.50 + taxes 
 

Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : sur demande 
 
Options & suppléments : 
. Literie lors des séjours dans les Parcs = 25 $ par personne par parc (x 2 parcs) 

 

https://www.bellvilla.net/
http://www.aubergeorpailleur.com/
https://www.sepaq.com/pq/aig/
http://www.lepassant.com/
https://www.sepaq.com/pq/ope/

