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3.

Une région de villégiature
où vous découvrirez des
attraits patrimoniaux et
naturels exceptionnels !

COMMENT
S’Y RENDRE
DE QUéBEC

PORTRAIT DE
LA RéGION
Côte-de-Beaupré
Une région de villégiature où vous découvrirez des
attraits patrimoniaux et naturels exceptionnels !
Parcourez la Route de la Nouvelle-France qui vous
plongera dans l’histoire en vous dévoilant ses
attraits culturels, patrimoniaux et agrotouristiques
ainsi que le Sanctuaire de Sainte-Anne-deBeaupré, haut lieu de pèlerinage.
Entre fleuve et montagnes, en passant par
les chutes et canyons, vous pourrez pratiquer
une multitude d’activités de plein air dans la
magnifique région du Mont-Sainte-Anne.

Prenez l’autoroute Dufferin-Montmorency
(440 Est) puis la route 138 Est, en suivant les
indications pour Sainte-Anne-de-Beaupré et le
Mont-Sainte-Anne. À Beaupré, prenez la route
360 jusqu’au Mont-Sainte-Anne.

De Sainte-Foy ou
du Pont Pierre-Laporte
Prenez l’autoroute Henri IV Nord (73 Nord), puis
l’autoroute 40 Est et la route 138 Est, en suivant
les indications pour Sainte-Anne-de-Beaupré et
le Mont-Sainte-Anne. À Beaupré, prenez la route
360 jusqu’au Mont-Sainte-Anne.

De Montréal
Prenez l’autoroute 20 Est ou l’autoroute 40 Est
jusqu’à l’autoroute Henri IV Nord (73 Nord), puis
l’autoroute 40 Est et la route 138 Est, en suivant
les indications pour Sainte-Anne-de-Beaupré et
le Mont-Sainte-Anne. À Beaupré, prenez la route
360 jusqu’au Mont-Sainte-Anne.

PAVILLON D’ACCUEIL
RÉCRÉOTOURISTIQUE
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
5572, boul. Sainte-Anne
Boischatel (Québec) G0A 1H0
418 822-3578 / 1 877 611-6145
info@cotedebeaupre.com
DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ
30, rue Sainte-Marguerite
Beaupré (Québec) G0A 1E0
418 827-5256
info@developpementcdb.com

PORTRAIT DE LA RéGION

COMMENT S’Y RENDRE
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circuits

Route de la Nouvelle-France

La Route de la Nouvelle-France

Le circuit Archéo-Vision

1 877 611-6145 cotedebeaupre.com

418 827-4608 info@lagrandeferme.qc.ca

La Route de la Nouvelle-France est l’une des
plus vieilles artères de l’Amérique du Nord.
Elle vous plongera dans l’histoire en vous
dévoilant ses attraits culturels, patrimoniaux et
agrotouristiques. Campée dans un décor naturel et
enchanteur, la Route de la Nouvelle-France couvre
un vaste territoire.

Sillonnez la municipalité de Saint-Joachim en
suivant le circuit Archéo-Vision. Les panneaux
d’interprétation à travers le village vous
dévoileront toute la richesse archéologique de
Saint-Joachim et de la région du Cap-Tourmente.
Des mises au jour faites par les archéologues
au cours des années ont permis de comprendre
les modes de vie de nos ancêtres. Le départ de
ce parcours de 10 km se fait au panneau central,
rue de l’Église, juste à côté de l’hôtel de ville de
Saint-Joachim. Faites cette randonnée à pied,
à vélo ou en automobile, de la fin avril à la fin
octobre, et partez à la découverte de plus de
350 ans d’histoire.

6.

circuits

Le Circuit des Créateurs
de la Côte-de-Beaupré

La Véloroute
Marie-Hélène-Prémont

info@circuitdescreateurs-cdb.com
circuitdescreateurs-cdb.com

1 877 611-6145 cotedebeaupre.com

Le Circuit des créateurs réunit près d'une
trentaine de stations où les amateurs d'art
et de culture sont invités à rencontrer des
créateurs dans leur atelier et à visiter des lieux
d'exposition ou des sites d'interprétation. Cette
excursion artistique et culturelle transporte les
intéressés autant vers des artistes professionnels
en arts actuels, traditionnels ou en métiers
d'art, que vers un économusée, des musées,
des centres d'interprétation, des galeries d'art
ou des partenaires en diffusion. Ce nouveau
produit renouvelle l'offre des attraits culturels
et touristiques de la région.

Québec, région gourmande
quebecregiongourmande.com
La région de la Côte-de-Beaupré est reconnue
pour la diversité et la qualité de ses produits
agricoles et sa gastronomie. Les artisans
du terroir et les chefs vous offrent une
étonnante variété d’aliments et d’expériences
agrotouristiques. Venez y découvrir les arômes et
les goûts authentiques de la Côte-de-Beaupré, fier
partenaire de Québec, région gourmande.

Plaisirs champêtres au coeur des premiers villages
de l'Amérique française, sur une des plus vieilles
routes du Québec : la Route de la Nouvelle-France.
Découvrez 7 municipalités rurales et près de
40 attraits touristiques ainsi que des paysages,
une histoire et un riche patrimoine. La Véloroute
se joint aux 135 km de sentiers de vélo de
montagne du Mont-Sainte-Anne.

Vivre la Côte-de-Beaupré Excursion patrimoniale
1 877 611-6145 info@cotedebeaupre.com
Découvrez le circuit mobile Vivre la Côte-deBeaupré – Excursion patrimoniale, qui permet
d’améliorer l’expérience culturelle et touristique
du territoire. Cette balado-découverte, de près de
80 km, en français et en anglais est composée de
16 lieux, et comprend 2 arrêts par municipalité.
À chaque lieu, quelques thématiques pertinentes
liées à la municipalité et au territoire sont
développées. Téléchargez le circuit au préalable
et partez librement à la découverte de la
Côte-de-Beaupré.

Le Train de Charlevoix
418 240-4124 / 1 844 737-328
traindecharlevoix.com
Le Train de Charlevoix sillonne les rives du fleuve
Saint-Laurent vous faisant découvrir un parcours
autrement inaccessible. Voyageant entre Québec
et La Malbaie sur plus de 125 kilomètres, le train
fait halte dans 7 villes et villages côtiers tels
que Baie-Saint-Paul. Que ce soit pour une courte
escapade de quelques heures avec les enfants
ou pour quelques jours en amoureux, plusieurs
scénarios sont offerts. Le service à bord se veut
simple et convivial. Horaire : période estivale, de
juin à octobre.
Train de Charlevoix

circuits

7.

Événements

8.

Symposium Arts et Reflets

AVRIL ET MAI

Bienvenue sur la Route de la Nouvelle-France !

25 AVRIL AU 24 MAI 2020

Le vent dans les ailes
Environnement et Changement climatique Canada
418 827-4592 canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/reservesnationales-faune/existantes/cap-tourmente.html
30 ET 31 MAI 2020

Symposium de Boischatel
Boischatel
418 822-4501 symposiumdeboischatel.com
30 MAI AU 21 JUIN 2020

Un pèlerin qui
revient de loin

Environnement et Changement climatique Canada
418 827-4591 canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/reservesnationales-faune/existantes/cap-tourmente.html

8361 Avenue Royale,
Château-Richer, Qc, G0A 1N0
514-942-2514
Stationnement gratuit, Halte vélo
Tableaux originaux, Produits souvenir
Peinture en direct, Ateliers de groupe

Ouvert du 1 mai au 31 octobre

JUIN

JUILLET

12 JUIN 2020

17 JUILLET AU 25 JUILLET 2020

Galerie Ni Vu Ni Cornu
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 702-1779 nivunicornu.com

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3781 sanctuairesainteanne.org

Lancement de la saison 2020

12 ET 13 JUIN 2020

Tour du Cap-Tourmente Simard
Saint-Joachim
418 951-5194 tourducaptourmente.ca

Grande neuvaine de sainte Anne

19 JUILLET 2020

Gran Fondo MSA
Mont-Sainte-Anne
granfondomsa.com
26 JUILLET 2020

Fête de sainte Anne
Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3781 sanctuairesainteanne.org

Événements
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AOÛT
3 AOÛT 2020

15 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2020

Station de baguage d'oiseaux

Mont-Sainte-Anne
quebecsingletrack.com

Environnement et Changement climatique Canada
418 827-4591 canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/reservesnationales-faune/existantes/cap-tourmente.html

6 AU 9 AOÛT 2020

21 AU 23 AOÛT 2020

Québec Singletrack Expérience

Rodéo Mont-Sainte-Anne
Camping municipal Sainte-Anne-de-Beaupré
rodeomontsteanne.com
7 AU 9 AOÛT 2020

Symposium Arts et Reflets
Château-Richer
418 564-4676 artsetreflets.com

10.

Coupe du monde
de vélo de montagne UCI
Mont-Sainte-Anne
418 827-1122 velirium.com
20 AU 23 AOÛT 2020

Rythmes et Papilles
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 998-1856 lagrandefete.com

Événements

SEPTEMBRE

OCTOBRE

12 ET 13 SEPTEMBRE 2020

9 ET 10 OCTOBRE 2020

Mont-Sainte-Anne
megarelaislabriski.com

Mont-Sainte-Anne
defidescouleurs.com

19 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2020

9 AU 12 OCTOBRE 2020

MégaRelais Madame Labriski

La Grande Virée des couleurs
Mont-Sainte-Anne
1 888 827-4579 / 418 827-4561
mont-sainte-anne.com
26 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2020

Gros plan sur les oies

Environnement et Changement climatique Canada
418 827-4591 canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/reservesnationales-faune/existantes/cap-tourmente.html

Défi des couleurs Simard

Festival de l’Oie des Neiges
de Saint-Joachim
Saint-Joachim
418 827-8464
festivaldeloiedesneiges.com
11 OCTOBRE 2020

Québec Mega Trail
Mont-Sainte-Anne megatrail.info

25 AU 27 SEPTEMBRE 2020

Journées de la Culture
1 877 611-6145
cotedebeaupre.com

Forêt Montmorency

Événements

11.

DÉCEMBRE ET JANVIER
20 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

Le temps des fêtes à la montagne
Mont-Sainte-Anne
1 888 827-4579 | 418 827-4561
mont-sainte-anne.cm
6 JANVIER AU 19 MARS 2021

Réseau des mangeoires d'oiseaux
Environnement et Changement climatique Canada
418 827-4591 canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/reservesnationales-faune/existantes/cap-tourmente.html
9 JANVIER AU 14 MARS 2021

Défi Grozoiseaux, 100% rigolo !
Environnement et Changement climatique Canada
418 827-4591 canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/reservesnationales-faune/existantes/cap-tourmente.html

FÉVRIER, MARS ET AVRIL
TOUS LES MARDIS DE FÉVRIER 2021

Les mardis doubles

Mont-Sainte-Anne
1 888 827-4579 | 418 827-4561
mont-sainte-anne.com

Relâche scolaire 2021
Mont-Sainte-Anne
1 888 827-4579 | 418 827-4561
mont-sainte-anne.com

Les Folies du printemps 2021
Mont-Sainte-Anne
1 888 827-4579 | 418 827-4561
mont-sainte-anne.com

Vélirium

12.

Événements

Mont-Sainte-Anne

Réserve nationale de faune
du Cap-Tourmente

Réserve nationale de faune
du Cap-Tourmente

Événements

13.

NATURE
ET PLEIN AIR
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Canyon Sainte-Anne

Aventure Québec Paintball
335, route 138, Saint-Tite-des-Caps
581 998-6746
aventurequebecpaintball.com
Le paintball est devenu un sport des plus
populaires ces dernières années. Pour des
sensations fortes et de l’adrénaline au maximum,
venez nous visiter à nos 17 terrains aménagés
comme notre nouveau village Far West, la
forteresse et les tranchées. Forfait incluant le
repas. Horaire : de 7 h à 19 h, 7 jours sur 7,
sur réservation.

Club d’Auto-Neige
Le Sapin d’Or inc.
Carrefour Sainte-Anne
9749, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-5679 sapin-dor.qc.ca
Le territoire compte 320 km de sentiers et
deux relais pour motoneigistes. Équipement
d’entretien : cinq surfaceuses. Endroit touristique :
station de ski Mont-Sainte-Anne (piste no 3) en
direction du Manoir Richelieu.

Canyoning-Québec

Forêt MontmorencyUniversité Laval

Mont-Sainte-Anne
2000, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 998-3859 canyoning-quebec.com

Kilomètre 103 de la route 175 Nord
Réserve faunique des Laurentides
418 656-2034 foretmontmorency.ca

L'été, descendez la chute Jean-Larose sur corde
au Mont-Sainte-Anne (cascades de 12 et 19 m
avec un saut de 7 mètres optionel). L'hiver,
découvrez le canyoning de glace sur une cascade
congelée de 41 m. À la Vallée Bras-du-Nord
dans Portneuf, 4 sites offrent des cascades qui
dévalent des montagnes. Site aquatique et sportif
au Massif de Charlevoix. Guides professionnels.
Individus, groupes ou écoles. Excursion de
4 heures ou plus, équipement fourni ! À partir
de 10 ans ! Horaire : canyoning estival, mai à
octobre. Canyoning de glace, décembre à mars.

La Forêt Montmorency vous offre la forêt
boréale et ses paysages à seulement 50 minutes
de Québec. Nous offrons le service pour des
colloques, cours, réunions de formation et
sociales. Activités : ski de fond, raquette, skiraquette, randonnée pédestre, observation de la
faune et de la flore avec un guide, pêche. Concert
nature. Relais de motoneige avec stationnement
pour remorques. Programmes scolaires. Activités
culinaires de transformation de produits de la
forêt boréale. Horaire : ouvert à l’année.

Canyon Sainte-Anne

Golf Le Grand Vallon

206, Route 138, Beaupré
418 827-4057 canyonsa.qc.ca

100, rue Beau-Mont, Beaupré
418 827-4653 / 1 888 827-4579
legrandvallon.com

Spectaculaire canyon creusé par l'imposante
chute Sainte-Anne (plus haute que Niagara).
Unique au CANADA : avec Air Canyon volez
confortablement dans votre siège et filez à
50 km/h au-dessus du gouffre ! Un WOW ! pour
toute la famille. Trois ponts suspendus. Vias
ferratas attendent les aventuriers de 8 ans et plus,
même en hiver. Aidez les Petraminis à retrouver
les couleurs de l'arc-en-ciel (application). Sentiers
faciles d'accès pour tous les âges. Chiens en
laisse acceptés. Horaire : mai à octobre.

Classifié 4 étoiles; ce 18 trous à normal 72, est
l'un des plus beaux parcours vallonnés de l'Est du
Canada d'une longueur de 6 618 verges. 4 lacs et
40 fosses de sable blanc s'ajoutent au défi offert
et au paysage incroyable sur le Mont-SainteAnne. Service VIP incluant valet golf, voiturette
électrique ou parcours à la marche, aires de
pratique, balles d'entraînement; restaurant et
terrasse surplombant le 18e vert, boutique du
pro et location d'équipement. Forfaits golf et
hébergement disponibles.

NATURE ET PLEIN AIR
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K.C.R. Karting Château-Richer Inc.

Mont-Sainte-Anne

164, route Saint-Achilée, Château-Richer
418-824-5278 kcr-karting.com

2000, boulevard du Beau-Pré, Beaupré

Les karts les plus performants sur le circuit et les
plus excitants au Québec. Des karts puissants
rapides et de réglage uniforme, K.C.R. Karting
Château-Richer vous offre la course à l'état pur, à
l'air pur et en toute sécurité. Seul ou en groupe,
vous roulerez à plus de 80 km/h sur notre circuit
extérieur homologué pour la course, moteur
9.5 c.v. Aussi karts à 2 places pour les tout-petits.
Nouveau, 30 karts SODI GTR 2017 et 12 karts
SODI LR5 2018 pour enfants. Horaire : mai à
novembre. Réservation obligatoire.

418 827-4561 / 1 888 827-4579
mont-sainte-anne.com
À 30 minutes de Québec, le Mont-Sainte-Anne
propose des activités 4-saisons dans un décor à
couper le souffle. Domaine skiable sur 3 versants :
71 pistes dont 19 éclairées en soirée, 2 parcs à
neige, 1 « boardercross » et randonnée alpine. Le
centre de ski de fond propose 200 km de sentiers,
dont 191 km pour le pas de patin. En été, découvrez
nos sentiers de vélo « XC, DH et Enduro ». Profitez
des sentiers de randonnée à la base et au sommet
de la montagne. Parcourez les 18 ou 9 trous du golf
Le Grand Vallon à la marche ou avec voiturette avec
une vue splendide sur la montagne. Horaire : toute
l’année. Activités variables selon les saisons.

Les Secrets Nordiques

16.

NATURE ET PLEIN AIR

Mont-Sainte-Anne –
Vélo de montagne
2000, boulevard du Beau-Pré, Beaupré

418 827-4561 / 1 888 827-4579
mont-sainte-anne.com
Avec 110 km de sentiers de vélo cross-country,
le Mont-Sainte-Anne vous permet une balade
en montagne à votre rythme, que vous soyez de
niveau débutant ou expert. Le réseau de sentiers de
descente de 25 km quant à lui, pourvoit à tous les
besoins, soit de l'adrénaline rapide au ressourcement
en nature et aux virages davantage accessibles.
Profitez d'un abonnement « Enduro » et obtenez une
remontée en télécabine par jour en plus d’avoir accès
à tous les sentiers de la montagne. Vos sensations
fortes et votre plaisir seront décuplés ! Sans oublier
la « pump track » à la base de la montagne. Vous
n'avez plus d'excuses de ne pas rouler cet été.
Horaire : selon les conditions, mai à octobre.

TOUJOURS
EN ACTION

Parc de la Chute-Montmorency
5300, boulevard Sainte-Anne, Québec
418 663-3330 / 1 844-522-4883
sepaq.com/chutemontmorency
Le Parc de la Chute-Montmorency est situé à
quelques minutes de la ville de Québec. Avec ses
83 m de hauteur (30 m de plus que les chutes
Niagara), la chute Montmorency est accessible en
toutes saisons. Empruntez le circuit panoramique
au départ de la gare comprenant l'ascension en
téléphérique qui vous mènera jusqu'au Manoir. À
l'intérieur, vous trouverez un centre d'interprétation,
une boutique et un service de restauration. Par la
promenade longeant la falaise, vous atteindrez
le pont suspendu qui offre une excellente vue.
Regagnez le pied de la chute par l'escalier
panoramique de 487 marches. Trois parcours de via
ferrata sont également proposés et une tyrolienne
double de 300 mètres. Horaire : site à l'année, via
ferrata de mi-juin à mi-octobre.

mont-sainte-anne.com

NATURE ET PLEIN AIR
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Projet Vertical

Les Secrets Nordiques

206, route 138 Est, Beaupré
418 997-8368 projetvertical.com

100, rue du Beau-Mont, Beaupré
418 827-2227 secretsnordiques.com

Projet vertical vous propose de la via ferrata et
tyrolienne au Canyon Sainte-Anne. Notre équipe
de guides professionnels vous offre un service
personnalisé et nos activités s'adressent tant aux
personnes seules, aux familles ou aux groupes de
tailles variables. Projet vertical est fier d'utiliser
une ligne de vie continue et d'offrir de la via
ferrata estivale et hivernale. Nombreux forfaits
disponibles pour les 6 ans et plus. Débutants
ou aventureux, nous avons le forfait pour vous.
Nouveau : via ferrata La Charlevoix au Manoir
Richelieu. Horaire : l’été, mi-mai à mi-octobre.
L’Hiver, mi-décembre à mi-mars.

Hiver comme été, directement à la station
Mont-Sainte-Anne depuis plus de 24 ans,
initiez-vous au traîneau à chiens familial, à la
raquette et au « skijoring ». Certificats-cadeaux et
activités sur mesure selon vos besoins. Comme
membre fondateur, nous adhérons aux normes
élevées d'Aventure Écotourisme Québec (AEQ).
Au Village Canin, à 100 mètres des télécabines
panoramiques, levez le voile sur la vie de meute
intense de nos 65 chiens et chiots nordiques
particulièrement affectueux. Horaire : saison
hivernale : 15 décembre au 10 avril. Saison
estivale, voir le calendrier de la télécabine
panoramique du Mont-Sainte-Anne.

Réserve nationale de faune
du Cap-Tourmente
570, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim
418 827-4591 / 418 827-3776 ec.gc.ca/ap-pa
La réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
est un territoire protégé qui offre un paysage
d'une beauté remarquable par la rencontre du
fleuve, des grands marais côtiers, de la plaine et
de la montagne. Au printemps et à l’automne,
assistez au spectacle des milliers de Grandes
Oies des neiges qui y font une halte pendant
leur migration. De mai à octobre, parcourez nos
20 kilomètres de sentiers pédestres, participez à
nos activités d'interprétation variées et empruntez
les outils de découverte autonome de la faune et
de la flore. En hiver, explorez notre réseau d’une
trentaine de mangeoires d’oiseaux installées le
long d’un sentier de 6 km aménagé pour la marche
et accessible aux petits et grands. Horaire : toute
l’année, sauf durant le temps des fêtes.

18.

Sentier des Caps de Charlevoix
2, rue Leclerc, Saint-Tite-des-Caps
418 823-1117 / 1 866 823-1117
sentierdescaps.com
À la limite de la Côte-de-Beaupré et de
Charlevoix, le Sentier des caps vous invite à
découvrir des points de vue grandioses sur le
fleuve Saint-Laurent et les montagnes. Sa forêt
ancienne gorgée des essences les plus diverses
vous enchantera. À l'accueil de Saint-Tite-desCaps, vous pourrez choisir entre un parcours
journalier en randonnée pédestre et raquette
ou une longue randonnée (51 km) dont plusieurs
parcours sont offerts sur une base de 2 à 6 jours
avec service de transport pour les sacs et auto.
À l'accueil de Charlevoix, découvrez des paysages
uniques en ski de fond classique et raquette avec
accès journalier. Horaire : fermé en semaine de
12 h à 13 h.

NATURE ET PLEIN AIR

Sentier récréotouristique
Le Mestachibo

Site de planche à voile

3432, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges
418 822-3578 / 1 877 611-6145 mestachibo.com
Ce sentier piétonnier en été et en raquette l'hiver
est à accès gratuit. Le sentier Mestachibo relie
l'église de Saint-Ferréol-les-Neiges à la chute
Jean-Larose qui est au pied du Mont-SainteAnne. « Le Mestachibo » suit le cours de la rivière
Sainte-Anne-du-Nord dans la majorité de son
parcours. Il donne accès à un paysage insolite
et majestueux dans un milieu naturel jusque-là
inaccessible le paysage est accidenté tout comme
le sentier, mais il vous permettra de découvrir
des peuplements forestiers matures et des crêtes
rocheuses. Horaire : accessible à l’année.

10 000, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré 418 827-4112
akvq.ca / sainteannedebeaupre.com
On retrouve à Sainte-Anne-de-Beaupré en bordure
du fleuve Saint-Laurent un site exceptionnel et
privilégié pour la pratique de la planche à voile
et du kitesurfing. Le site est situé à l’arrière du
Centre Sainte-Anne. Compte tenu du courant
et des marées, le niveau intermédiaire est
recommandé. Aucune location d'équipement sur
place. Horaire : printemps, été, automne.

Venez découvrir la

RÉSERVE NATIONALE DE
FAUNE DU CAP-TOURMENTE
L’UNE DES HUIT RÉSERVES NATIONALES
DE FAUNE DU QUÉBEC!

418 827-4591

www.canada.ca/reserves-nationales-faune

NATURE ET PLEIN AIR

19.

PLAISIRS
D’HIVER

À une seule
condition :
la neige !

20.

Ici, les accumulations de neige ne sont ni un mythe
ni une légende urbaine ! Les adeptes de ski et de surf
des neiges peuvent donc s’en donner à cœur joie au
Mont-Sainte-Anne, reconnu pour la grande qualité
de son domaine skiable. Les amateurs de ski de fond
profitent également de magnifiques sentiers boisés
au Centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne et à
la Forêt Montmorency.

PLAISIRS D’HIVER

À partir

de

29

$

ne

par person
par nuit

u 7 nuits

2, 3, 5 o

LOCATION CHALETS
À 30 minutes du
centre-ville de Québec

15 chalets, 12 à 80 pers.
4 à 32 chambres par unité !

CHALETS-VILLAGE.COM
RoyalV4FR.pdf
4
04/02/2015

418 826-3331 1 800 461-2030
L E R OYA L C H A M P Ê T R E
B&B     GÎTE
Une vue exceptionnelle
Grandes chambres et suites
C

A deux pas de la Chute Montmorency

M

10 minutes du Vieux-Québec

J

CM

MJ

Vous pouvez aussi vous laisser glisser
dans la neige étincelante en motoneige
ou en traîneau à chiens dans des sentiers
balisés hors du commun avec vue sur le
fleuve, pratiquer la raquette, la via ferrata
hivernale et expérimenter, en exclusivité
nord-américaine, le canyoning de glace !

CJ

CMJ

N

1 866 762-1800
www.leroyalchampetre.com
21.
PLAISIRS D’HIVER
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ARTS,
CULTURE ET
PATRIMOINE
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Atelier Paré - Économusée de la sculpture sur bois

Atelier Paré - ÉCONOMUSÉE®
de la sculpture sur bois
9269, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3992 atelierpare.com
Vous souhaitez découvrir un endroit « hors des
sentiers battus », l’Atelier Paré, l'ÉCONOMUSÉE®
de la sculpture sur bois vous attend. Ce musée
fait revivre de façon originale « la joie de vivre »
des gens d’ici à travers des œuvres sculptées
représentant des récits de nos fameuses légendes
québécoises. Prenez le temps de parcourir ces
histoires de loups-garous, de feux-follets, de
mistigris ou de personnages qui ont peuplé notre
imaginaire depuis des générations. Procurez-vous
un souvenir culturel, un objet avec une histoire à
raconter. Horaire : mai à octobre, tous les jours.
Octobre à mai, fermé lundis et mardis. Ouvert en
tout autre temps pour les groupes sur réservation.

Aux Trois Couvents
7976, avenue Royale, Château-Richer
418 824-3677 / 1 877 824-3677
auxtroiscouvents.org
Situé sur le site historique et archéologique des
couvents de Château-Richer, Aux Trois Couvents
présente, à travers ses expositions permanentes
et temporaires, l'histoire régionale de l'un des
berceaux de l'Amérique française. Les vestiges
archéologiques des deux premiers couvents
(1694 et 1830) visibles à travers des fosses au
sol, la reconstitution d'une classe d'antan (1912)
et des expositions temporaires qui mettent en
lumière l'identité culturelle de la Côte-de-Beaupré
sauront vous surprendre. N'oubliez pas de prendre
une pause au café culturel avant de partir !
Horaire : tous les jours de février à décembre.

Découvertes et
émerveillement
pour tous !

Centre de Généalogie,
des Archives et des Biens
Culturels de Château-Richer
7976, avenue Royale, Château-Richer
418 824-3079
www3.telebecinternet.com/archives.chateauricher
Vos ancêtres viennent-ils de la Côte-de-Beaupré ?
Nous avons la réponse... et plus ! Amateurs
d’histoire, d’archives, de photos d’époque, nous
avons des outils de référence sur l’ensemble du
Québec et nos personnes-ressources sont là pour
vous accompagner. Horaire : ouvert du lundi au
jeudi de 10h à 16h.

Centre d’initiation au patrimoine
« La Grande Ferme »
800, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim
418 827-4608 lagrandeferme.qc.ca
Situé dans un cadre ancestral unique au Québec,
le Centre d'initiation au patrimoine - La Grande
Ferme offre différents programmes d'activités
pour les groupes d'adultes, les fêtes familiales,
ainsi que pour la clientèle scolaire. Découvrez le
riche patrimoine historique et archéologique de
ce coin de la Côte-de-Beaupré fréquenté depuis
des siècles. Diverses activités sont offertes
agrémentées d'un excellent repas.
Horaire : grand public, de début août à fin
octobre. Ouvert toute l’année pour les groupes,
sur réservation.

Chez Marie
8706, avenue Royale, Château-Richer
418 824-4347 boulangeriechezmarie.com
On se rend d'abord chez Marie par une route
merveilleuse. Sur la vieille Côte-de-Beaupré,
un four à pain vieux de 150 ans, une maison de
pierre construite en 1652 abritant aujourd'hui la
quatrième génération. Pour manger du bon pain
frais, tartinades de confitures diverses et produits
de l'érable. Salle de réception pour 20 personnes
et plus. Spécialités maison à déguster sur place.
Horaire : toute l’année.

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE
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24.

25.

Galerie d’art Mont-Sainte-Anne
275, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 827-4433 galeriemontsteanne.com
Jardin de sculptures et galerie d'art, sur la
route qui mène de Québec à Baie St-Paul (Route
360 Est), à un kilomètre du Mont-Sainte-Anne, le
cadre enchanteur de la galerie d'art Mont-SainteAnne vous charmera à coup sûr. Vous y trouverez
une sélection de tableaux et sculptures d'artistes
canadiens et internationaux. Horaire : tous les
jours, sauf le lundi.

Galerie d’art St-Aubin Marion
8361, avenue Royale, Château-Richer
514 942-2514 galeriedartstaubinmarion.com

Cuivres d'art Albert Gilles

Cuivres d’art Albert Gilles Studio d’art / Musée / Boutique
7450, boulevard Sainte-Anne, Château-Richer
418 824-4224 albertgilles.com
Les Cuivres d'Art Albert Gilles : découvrez une
entreprise familiale créée depuis 1927 ans par
un artisan passionné : Albert Gilles. Voyez ses
œuvres uniques et inspirantes, ses réalisations
architecturales à travers le monde (créateur
des portes de la basilique de Sainte-Anne-deBeaupré). Vivez le cuivre « repoussé » dans toute
sa splendeur, à quelques minutes de Québec.
Découvrez nos deux musées et notre boutique :
cadeaux de Noël ou corporatifs, faits selon vos
besoins ! Pour les groupes : atelier de repoussé sur
cuivre sur réservation. Horaire : toute l’année.

26.

La Galerie d'art St-Aubin Marion présente les
tableaux des artistes peintres professionnels
Yvon St-Aubin et Louise Marion. St-Aubin est
un peintre paysagiste aux couleurs éclatées.
Postes Canada a émis un timbre en 2010 avec
un de ses tableaux de Charlevoix. Louise Marion
a exposé au Musée du Louvre à Paris et ses
scènes urbaines et paysages de la Provence et
de Toscane remportent un vif succès auprès du
public. La galerie d'art offre plusieurs produits
dérivés de leurs productions. Venez découvrir
ces peintres colorés et partagez leur passion !
Horaire : mai à octobre.

Galerie Ni Vu Ni Cornu
10 005, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré
418 702-1779 nivunicornu.com
La Galerie Ni Vu Ni Cornu est une entreprise
novatrice qui prône l’excellence et l’audace des
artistes de la relève professionnelle. Avec sa
capacité d’innovation, sa conscience sociale, son
approche collaborative et son énergie positive,
elle alimente l’image de marque des créateurs
québécois et représente plus de 40 artistes en arts
visuels et en métiers d’art. Son objectif est que
ceux-ci soient demandés, rémunérés, appréciés et
reconnus pour leur travail en recherche-création.
Horaire : période estivale, tous les jours de 10 h
à 17 h. Période hivernale, samedi et dimanche de
10 h à 17 h.

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE

Sanctuaire de
Sainte-Anne-de-Beaupré
10 018, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3781 sanctuairesainteanne.org
Situé à 20 minutes de la ville de Québec, le
Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré accueille
annuellement près d'un million de visiteurs.
Fréquenté depuis plus de 350 ans, découvrez ce
haut lieu dédié à sainte Anne, grand-mère de
Jésus. Peintures, mosaïques, vitraux, sculptures
sur pierre et sur bois vous diront dans la beauté
son extraordinaire histoire et le rôle qu'elle a joué
dans la foi de notre peuple. Messes quotidiennes.
Horaire : toute l’année.

OÙ L’ART ET LA BEAUTÉ
SE RENCONTRENT !
Plus de 30 artistes professionnels
Jardins ponctués de sculptures
Sur la route 360 Est, à 1 km du Mont-Sainte-Anne
275, boulevard du Beau-Pré, C.P. 2034, Beaupré (Qc) G0A 1E0
Téléphone : 418-827-4433
www.galeriemontsteanne.com

Galerie Ni Vu Ni Cornu

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE
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Ferme Arthur Cauchon

À Chacun Son Pain
10 997, boulevard Sainte-Anne, Beaupré
418 702-3003 achacunsonpain.ca
Ici, on ne fait pas que du pain, on s'en passionne !
Les odeurs du pain et de viennoiseries viendront
taquiner votre odorat autant qu'ils émoustilleront
votre regard. C'est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale que vous pourrez
déguster croissants, cafés, sandwichs faits minute
et pizzas cuites au four à bois, brie-noix, chocolatbleuet, le Hors-piste, etc. Un incontournable à
Beaupré pour tous les randonneurs, sportifs,
visiteurs et locaux. Horaire : ouvert tous les jours
sauf le lundi du 24 juin à la fête du Travail.

Domaine du Bocage
363, Rang Saint-Nicolas, Saint-Ferréol-Les-Neiges
418 826-0108 domainedubocage.org
Venez goûter la forêt ! Ceux qui veulent faire
des découvertes culinaires seront comblés par
nos produits transformés de façon artisanale.
Sapin, cèdre, pimbina, maïanthème du Canada,
roses sauvages, cerises sauvages, sureau rouge,
myrtilles, ne sont que quelques exemples de
produits forestiers non ligneux avec lesquels nous
produisons des chocolats, pâtes de fruits, gelées,
sirops, coulis, vinaigrettes et autres. Ventedégustation-visite guidée-ateliers culinaires.
Horaire : sur réservation.

Ferme Arthur Cauchon Inc.

Ferme Le Comte de Roussy

7862, avenue Royale, Château-Richer
418 824-4680 fermearthurcauchon.com

6167, avenue Royale, L’Ange-Gardien
418 822-1649 lecomtederoussy.com

Ferme ancestrale située dans le village de
Château-Richer sur la Côte-de-Beaupré.
Spécialisée dans la production et la
transformation de fruits et légumes et de produits
de l'érable, la ferme vous ouvre les portes de
sa boutique où vous pourrez vous procurer ses
produits frais et transformés. Autocueillette
de fraises et pommes dans un site enchanteur.
Également, visitez notre kiosque au Grand Marché
de Québec. Horaire : avril à décembre, tous les
jours. Janvier à mars, vendredi au dimanche.

Le gourmet en vous sera charmé par une grande
variété de fruits et légumes, ainsi que par nos
tartes aux fruits et au sucre à la crème.
Auto cueillette de fraises, pommes ou poires.
Profitez de la terrasse panoramique et des plaisirs
de la mini ferme. Horaire : du 24 juin au
10 novembre, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h,
samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

saveurs régionales
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DO MAI NE
L’ANGE GARD IEN

Vi site - Dégustation de vins
Boutique - Air e de pique- nique
R éception - Vendanges (e n sa ison )

fiers de pratiquer une agriculture responsable,
vous accueillent sur place afin de vous faire
partager leur passion en vous expliquant
leurs méthodes d'élevage et les différentes
caractéristiques des oies. En terminant votre
visite, une dégustation des nombreux produits
offerts sur place charmera votre palet ! Soyez les
bienvenues ! Natacha et Simon, propriétaires.
Horaire : juillet à mi-octobre, fermé lundi et
mardi. Mi-octobre à juin, fermé en semaine.

IGA Extra Chouinard & Fils
10 505, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-2828 iga.net
Supermarché avec services personnalisés, bistro
et micro boutique, fleurs, sushis, boulangerie,
épicerie fine, vins. Très facile de commander en
ligne au iga.net. Livraison possible du mercredi au
vendredi. Horaire : toute l’année de 8 h à 22 h.

6869, Avenue Royale, L’Ange Gardien (Qc), G0A 2K0
418-822-0636

-

www.vignoblelangegardien.com

Ferme Les Canardises
5170, avenue Royale
Saint-Ferréol-les-Neiges
418 826-2112 lescanardises.com
La ferme Les Canardises est spécialisée dans
l’élevage de canards mulards. Un élevage en plein
air et naturel pour assurer une qualité unique de
produits gourmands. Visitez notre conserverie
artisanale et goûtez nos recettes traditionnelles !
Horaire : de mai à décembre, tous les jours
de 8 h à 17 h, de janvier à avril sur appel.

Ferme Québec-Oies
484, avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps
418 808-2426
lafermequebec-oies.com
Spécialisée dans la production de foie gras d'oie
depuis 2004, la Ferme Québec-Oies vous invite à
découvrir le paradis des oies ! Les propriétaires,

30.

La Bio Ferme des Caps
25, avenue de la Montagne, Saint-Tite-des-Caps
418 901-0502 biofermedescaps.com korzen.ca
La Bio Ferme des Caps vous propose de découvrir
le kombucha Korzen, certifié biologique. Produite
de façon artisanale avec nos plantes et nos petits
fruits, notre gamme de breuvages constitue
l'expression de nos valeurs et de notre terroir et
saura assurément vous plaire. Dégustations et
point de vente en libre-service. Diverses activités
sont offertes sur cette terre de 87 hectares, tout
au long de l'année... voir sur Facebook/labioferme.
Horaire : mai à fin octobre, tous les jours de 8h à
18h. De novembre à avril, sur réservation.

Les Délices Royals
6395, avenue Royale, L’Ange-Gardien
418 406-1746 lesdelicesroyales.com
Pizzéria, friterie, crèmerie artisanale et cafés
spécialisés. Horaire : suivez-nous sur Facebook et
Google pour voir nos heures d'ouverture et notre
menu.

saveurs régionales

ENTRE QUÉBEC

ET CHARLEVOIX !

BIERES ARTISANALES I BOUFFE SYMPA I TERRASSE SUR LE FLEUVE
418-702-1128 I MDBP.CA I INFO@MDBP.CA I
9430 Boul. Sainte-Anne,Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0

Microbrasserie des Beaux Prés
9430, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 702-1128 mdbp.ca
La Microbrasserie des Beaux Prés vous offre un lieu
chaleureux et accueillant pour vous détendre entre
Québec et Charlevoix. Dans un décor enchanteur,
prenez le temps de découvrir une des seize bières
à l’ardoise que nos brasseurs ont minutieusement
brassées pour vous et accompagnez-la d’une petite
« bouffe sympa » agrémentée de produits préparés
par nos partenaires locaux. Horaire : variable selon
les saisons.

Pâtisserie Praline et Chocolat
7874, avenue Royale, Château-Richer
418 978-0528 pralinechocolat.ca
Nous offrons à notre clientèle un choix de
pâtisseries fines, authentiques et modernes.
Macarons maison et cafés, lattés, chocolats chauds,
etc. Découvrez des chocolats aux arômes naturels

recherchés, des viennoiseries « pur beurre » ainsi
qu’un choix de 10 crèmes glacées et sorbets. Le
tout... fait maison ! Horaire : tous les jours de mars
à décembre, janvier et février sujet à changement.

Vignoble Domaine L’Ange-Gardien
6869, avenue Royale, L’Ange-Gardien
418 822-0636 vignoblelangegardien.com
Le terroir de la Côte-de-Beaupré trouve son
expression au Domaine L'Ange-Gardien. Nous
accueillons notre clientèle dans un bâtiment dédié
à l'accueil de groupes, on y offre des dégustations
et on y vend des vins, alcools fortifiés de type
porto, vins et cidres de glace. Tous ces produits
sont cultivés et transformés sur place. Il est
possible de réserver la salle dans le cadre d'un
congrès, d'une conférence, d'une soirée « vins
et fromages » ou d'une soirée festive. Plusieurs
excellents restaurants de Québec servent les
produits du vignoble. Horaire : juin à octobre tous
les jours. Novembre à mai, ouvert mardi et du
vendredi au dimanche ou sur réservation. Visites
guidées, repas champêtre.

saveurs régionales
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SPAS ET
détente

32.

Spa des Neiges

Le Nordique Spa Mont Ste-Anne
186, rang Saint-Julien
Saint-Ferréol-les-Neiges
418 826-2000 spamontsteanne.com
Situé en bordure d'un petit lac privé sur un terrain
de plus de 300 000 pieds carrés, Le Nordique
Spa Mont Ste-Anne se veut le spa le plus intime
de la région de Québec. Bain sauna finlandais,
bain vapeur turc, bains-tourbillon extérieurs, bain
nordique, massothérapie et soins du corps sont à
votre disposition dans un environnement alliant
architecture contemporaine et nature luxuriante.
Horaire : toute l’année.
MASSOTHÉRAPIE
S PA N O R D I Q U E

Spa Château
Mont-Sainte-Anne
500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 827-5211 / 1 800 463-4467
chateaumontsainteanne.com
Découvrez le Spa Château Mont Sainte-Anne,
qui vous offrira un service de qualité par une
équipe de thérapeutes professionnels tout en
vous procurant une gamme variée de soins
d'esthétique et de corps. Prenez une pause et
laissez-nous prendre soin de vous avec différentes
possibilités de forfaits. Horaire : soins après 18 h
offerts uniquement sur rendez-vous et selon la
disponibilité.

SAUNA
THERMOTHÉRAPIE

MASSOTHÉRAPIE

SAUNA

SOINS ESTHÉTIQUES

Spa des Neiges
9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 702-0631 / 1 855 763-4437 spadesneiges.com
La détente en bordure du fleuve ! Ressourcezvous. Venez relaxer et prendre une pause dans un
décor pareil à nul autre. Laissez le fleuve SaintLaurent vous transporter loin des tracas.
Horaire : toute l’année.
MASSOTHÉRAPIE
SOINS ESTHÉTIQUES

Des paysages
enchanteurs vous
attendent pour la
détente!

SAUNA
S PA N O R D I Q U E

Ferme Les Canardises

spas et détente
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Bistro NORDIK

ÉCHELLE DE PRIX

SERVICES DE REPAS

$ : moins de 20 $
$ $ : 20-35 $
$ $ $ : 35-55 $

1 : Déjeuner
2 : Dîner
3 : Souper

Auberge Baker

1,2,3 – $ $ $

8790, avenue Royale, Château-Richer
418 824-4478 / 1-866-824-4478
aubergebaker.com
Gastronomie québécoise et européenne. Alvin
A. Baker fit, en 1935, une auberge d'une maison
cossue datant du 19e siècle. Vous y retrouverez le
charme des auberges de campagne et dégusterez
les plats classiques de la cuisine québécoise
et française. Buffet et table d'hôte. Carte de
vins élaborée. Capacité: 200 places. Terrasse
champêtre.
Q U É B E C O I S E (TRADITIONNELLE OU DU TERROIR)
FINE CUISINE

WWW.AUBERGEBAKER.COM
(418) 824-4478
1-866-824-4478
8790, avenue Royale
Château-Richer
(Québec) G0A 1N0

STEAK ET CÔTES LEVÉES
FRUITS DE MER ET POISSON

Au Sommet de la Chute

1,2,3 – $

5014, avenue Royale, Boischatel
418 822-1422 ausommetdelachute.com
À quelques pas de la chute Montmorency, voisin
du parc (côté Boischatel), le restaurant (cassecroûte) Au Sommet de la Chute peut vous offrir
un menu à petits prix pour tous (poutine, frites,
hot-dog, etc). Déjeuner servi en tout temps. Ouvert
à l'année. Capacité 60 places en salle à manger et
32 places sur la terrasse extérieure. Hébergement
disponible également.

Bistro NORDIK-Château
Mont-Sainte-Anne 1,2,3 – $ $ $
500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 827-5211 / 1 800 463-4467
chateaumontsainteanne.com
Le Château Mont Sainte-Anne vous invite à découvrir
son bistro NORDIK et sa nouvelle cuisine nordique.
Notre menu de qualité, mais abordable propose
une variété de mets raffinés mettant en vedette les
produits du terroir de la région. Vous pouvez aussi
goûter le fameux bœuf certifié Angus AAA. Le Bistro
est certifié « Table aux saveurs du terroir ».

CANADIENNE
Q U É B E C O I S E (TRADITIONNELLE OU DU TERROIR)
FINE CUISINE

restauration
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Le Brez

Restaurant Chez Bolduc

2,3 – $ $

1,2,3 – $

1000, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 827-2000

10 969, boulevard Sainte-Anne, Beaupré
418 827-4660

Cuisine régionale, française et familiale, fondue
et euro-pizza.

Restaurant minute et bar laitier.
CANADIENNE

RÉGIONALE ET DU TERROIR

Restaurant Le Montagnais

I N T E R N AT I O N A L E

Le Marie Beaupré

1,2,3 – $ $

9749, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3446 mariebeaupre.com
À 300 mètres de la basilique et à 10 minutes du
Mont-Sainte-Anne. Restaurant familial à menus
variés: petits-déjeuners servis en tout temps, poulet,
côtes levées, pâtes, pizzas, poissons, fruits de
mer, hamburgers et sandwiches club. Menus pour
enfants. Prix populaires. Menus de groupes. Vaste
stationnement facile d'accès. Mets pour emporter.
I N T E R N AT I O N A L E
SANDWICHS

PIZZA

1,2,3 – $ $

9450, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3681 restaurantmontagnais.com
Cuisine québécoise et familiale. Service de
traiteur. Quatre salles privées à votre disposition.
Une terrasse avec vue sur le fleuve. Déjeuner,
dîner, souper. Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 h.
CANADIENNE

I N T E R N AT I O N A L E

POULET

SOUPES ET SALADES

Restaurant Le Montagnais

36.

restauration

Restaurant Mc Donald’s

1,2,3 – $

9781, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-8312

Les Petits Becs

1000, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 702-1133

Bienvenue à tous, groupes, touristes et bien
sûr notre clientèle locale ! Restaurant familial
à service rapide avec grande salle à manger
fraîchement rénovée, terrasse extérieure et
service à l’auto. À deux pas de la basilique !
Réservez à l’avance pour les groupes, autobus et
événements spéciaux !

Sandwicherie créative au pied du mont SainteAnne. Endroit familial pour manger sur le pouce
ou relaxer avec un bon café ou une bonne bière de
microbrasserie locale. Crêpes normandes, soupes,
sandwichs, salades, café et encore plus ! Après ski
festif ! Saisonnier : consultez le site web pour les
détails.
FA M I L I A L E

CANADIENNE

Restaurant Thaï Cité

3 –$$

9652, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3223

C U I S I N E I N T E R N AT I O N A L E

St-Bernard resto-pub

1,2,3 – $ $

252, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 827-6668 restaurantstbernard.com
Chaleureux et accueillant, le Saint-Bernard
combine plaisir de bien manger et ambiance
décontractée à deux pas des pentes du
Mont-Sainte-Anne. Nous servons les déjeuners
les fins de semaine.
C U I S I N E I N T E R N AT I O N A L E

RÉGIONALE

SANDWICHERIE

CRÊPERIE

Les Trois Becs

1,2,3 – $ $

PA U S E C A F É

10 955, boulevard Sainte-Anne, Beaupré
418 827-4372 lestroisbecs.ca

Restaurant asiatique : cuisine thaïlandaise,
cambodgienne et vietnamienne. Apportez votre
vin ou votre bière.

FA M I L I A L E

1,2 – $ $

Entre gastronomie raffinée et ambiance
montagnarde, Les Trois Becs est une cantine
gourmande pour fins gourmets qui vous offre
l’occasion de tenter une expérience culinaire.
L’établissement allie service de traiteur et
restaurant. Vous n’avez pas le temps de rester pour
profiter de l’art de la table ? Laissez-vous séduire
par nos mets sous-vide à emporter. Consultez le
site web pour connaître l’horaire détaillé.
CUISINE RÉGIONALE ET DU TERROIR
I N T E R N AT I O N A L E

Yuzu Sushi

NOUVELLE CUISINE

2,3 – $ $

9733, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré 418 702-1999 yuzu.ca
Restaurant sympathique et sans prétention, le
Yuzu Sushi Sainte-Anne-de-Beaupré est l'endroit
idéal pour savourer de bons sushis ou un délicieux
bol poké. Menu varié, options végétariennes,
plateaux pour les groupes, général tao et bien
plus ! Formule à la carte et boîtes sur le pouce
disponibles. Venez vous régaler !
SUSHIS

restauration

37.

hébergement

38.

Château Mont-Sainte-Anne

ÉCHELLE DE PRIX
$ : moins de 75 $
$ $ : 75 $ - 100 $
$ $ $ : 101 $ - 150 $

$ $ $ $ : 151 $ - 200 $
$ $ $ $ $ : plus de 200 $

HôTELLERIE

SYMBOLES
ET PICTOGRAMMES
Accessibilité
aux personnes
à mobilité
réduite
Accès gratuit à
Internet sans fil
Certifié
Bienvenue
cyclistes
Air climatisé
Aire de
pique-nique
Animaux de
compagnie
acceptés
Aucune carte de
crédit acceptée
Baignade
Bloc sanitaire
complet
Borne de
recharge pour
véhicules
électriques
Centre de détente
Cuisinette
Électricité
Électricité
(30 ampères)
Électricité
(50 ampères)
Entrée directe

Équitation
Four à
micro-ondes
Golf
Hébergement
Location
d’équipement
Mini-frigo
Motoneige
Pêche
Pêche blanche
Piscine
extérieure
Piscine
intérieure
Plan d’eau
Randonnée en
traîneau à chiens
Restauration
Salle de bains
partagée
Salle de bains
privée
Salle de
conditionnement
physique
Ski alpin
Ski de randonnée
Station de
vidange

Château
Mont-Sainte-Anne

$$$$$

}}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 006145

500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré
418 827-5211 / 1 800 463-4467
chateaumontsainteanne.com
211 unités 3 D Â p ¶ i e b º a

Auberge La Camarine

$$$$

}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 020720

10 947, boulevard Sainte-Anne, Beaupré
418-827-5703 / 1-800-567-3939
camarine.com
31 unités D F Â ¶ n ö

EconoLodge
Montmorency

$$

}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 211396

5490, boulevard Sainte-Anne, Boischatel
418 822-4777 / 1 877 922-4777
choicehotels.com/cn787
52 unités D F Â ¶ b

Auberge Baker

$$

}}}

NO ÉTABLISSEMENTS : 075935, 259383

8790, avenue Royale, Château-Richer
418 824-4478 / 1 866 824-4478
aubergebaker.com
7 unités D F ¶ n

Motel Spring

$

}}

NO ÉTABLISSEMENT : 048473

8520, boulevard Sainte-Anne, Château-Richer
418 824-4953 / 1 888-824-4953
motelspring.qc.ca
25 unités D F Â ¶ b

Hébergement

39.

Route de la Nouvelle-France

Quality Suites
Mont-Sainte-Anne

$$$$

Motel Central

}}}

9548, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3860 / 1 888-827-3860
motelcentral.net
16 unités D ¢ F Â

9800, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-1570 / 1 877-827-1570
choicehotels.com/cn818
47 unités D ¢ F Â ¶
$$

}}

9680, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-2484 / 1 888 827-2484
moteldesberges.com
16 unités D ¢ F Â b

Motel et Condo Chez Charley

Motel Deblois

$$

}}

NO ÉTABLISSEMENT : 063081

9640, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3693 / 1 844-463-5750
moteldeblois.net
21 unités D ¢ F Â

NO ÉTABLISSEMENT : 068132

$$

NO ÉTABLISSEMENT : 125716

9650, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-deBeaupré 418 827-5837 / 1 888 564-2663
motelcondocharley.com
13 unités D ¢ F Â ¶ b

40.

}

NO ÉTABLISSEMENT : 005132

NO ÉTABLISSEMENT : 139230

Condo et Motel des Berges

$

}}

Auberge du sportif

$$

NO ÉTABLISSEMENT : 025410

274, Route 138, Saint-Tite-des-Caps
418 901-0505
aubergedusportif.com
9 unités

Hébergement

POUR RÉSERVER:

418.827.5211
1.800.463.4467
CHATEAUMSA.COM

« On s'occupe de vous avec
attention. Le personnel de
l'hôtel vous reçoit avec le
sourire et sait créer un
climat propice à la
détente. »
- MANON L. (CLIENTE SATISFAITE)

GÎTES
Auberge Le Petit Séjour

$$$

}}}}

Le Royal Champêtre

$$$

NO ÉTABLISSEMENT : 083274

NO ÉTABLISSEMENT : 181075

394, rue Pichette, Château-Richer
418 972-0919 / 418 455-8936
lepetitsejour.com
3 unités ¶ ,

5494, avenue Royale, Boischatel
418 822-3500 / 1-866-762-1800
leroyalchampetre.com
5 unités D ¶ M ,

Gîte des Souches

$$$

}}}}

Le Clos des Brumes

$$

}}}}

}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 295697

NO ÉTABLISSEMENTS : 083694, 222185

439, route 138, Saint-Tite-des-Caps
418 575-4391 gitedessouches.com
1 unité , ¶
F

8931, avenue Royale, Château-Richer
418 824-3908 closdesbrumes@msn.com
5 unités , ¶ n

Dans notre coin de pays,
ce n’est pas l’espace
qui manque !
Hébergement

41.

RéSIDENCES DE TOURISME
Chalets
Mont-Sainte-Anne

$$$$$

}}}

NO ÉTABLISSEMENTS : 298753, 152983,
235944, 235815, 235874, 235653

$$$$$

NO ÉTABLISSEMENT : 183794

1, rue des Érables, Beaupré
418 826-3331 / 1 800 461-2030
chalets-village.com
1 unité | Capacité de l’unité : 80
Âbr

$$$

}}

NO ÉTABLISSEMENT : 182593

1, rue Beau-Soleil, Beaupré
418 827-5776 / 1 800 463-4395
chmsa.com
35 unités | Capacité de l’unité la plus grande : 10
0D n ar

Manoir
Mont-Sainte-Anne

Condo du restaurant
Au Sommet de la Chute

}}

5014, avenue Royale, Boischatel
418 822-1422 ausommetdelachute.com
1 unité | Capacité de l’unité : 6
D ¶

Chalets Montmorency
au Mont-Sainte-Anne

$$$$

}}}
}}

NO ÉTABLISSEMENTS : 008234, 246584, 246514,
246551, 246525, 246503

1768, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges
418 826-2600 / 1 800-463-2612
chaletsmontmorency.com
35 unités | Capacité de l’unité la plus grande : 19
ÂQgniebFar

Château Mont-Sainte-Anne

42.

Hébergement

Chalets-Village
Mont-Sainte-Anne

$$$$$

Chalets Relax
Charlevoix $ $ $ $ $

}}

}}}}
}}}

NO ÉTABLISSEMENTS : 020042, 300600

NO ÉTABLISSEMENTS : 223155, 222276, 243563

1815, boulevard les Neiges, Saint-Ferréol-lesNeiges
418 826-3331 / 1 800 461-2030
chalets-village.com
13 unités | Capacité de l’unité la plus grande : 80
D ÂnF

46, chemin de ceinture du Lac
Saint-Tite-des-Caps
418-823-1184 chaletsrelaxcharlevoix.com
3 unités | Capacité de l’unité la plus grande : 10
æ e

Villas Mont-Sainte-Anne

$$$$$

}}}

Aux Marées du
Mont-Saint-Anne

$$$$$

}}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 159563

NO ÉTABLISSEMENT : 041462

1768, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges
418 826-2600 / 1 800 463-2612
chaletsmontmorency.com
12 unités | Capacité de l’unité la plus grande : 12
D Ân

8990, boulevard Sainte-Anne, Château-Richer
418 648-9490 chaletsauquebec.com
1 unité | Capacité de l’unité : 10
b

Hébergement

43.

Chalet Aux Portes
de Charlevoix $ $ $ $ $ }}}

Condo-Québec
Au Scandinave

NO ÉTABLISSEMENT : 190120

NO ÉTABLISSEMENTS : 026456, 298780

6, chemin du Moulin, Saint-Tite-des-Caps
418 823-2097 fillionhuguette@videotron.ca
1 unité | Capacité de l’unité : 6
¢Â3

110, rue de la Tourbe, Saint-Ferréol-les-Neiges
418 826-3006 / 1 800 995-3006
cqmsascandinave.ca
6 unités

Chalet du Fondeur

Le Petit Séjour
Côte-de-Beaupré

$$

}

NO ÉTABLISSEMENT : 118134

300, rang Saint-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges
418 827-4561 / 1 800 463-1568
mont-sainte-anne.com
1 unité
Fr

Les Chalets sur le Cap

$$

}}}

$$$$

$$$

}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 296336

394 Rue Pichette, Château-Richer
418 972-0919 / 418 455-8936
lepetitsejour.com
1unité | Capacité de l'unité : 4

NO ÉTABLISSEMENT : 136452

201, route 138, Saint-Joachim
418-827-6777 www.maisonnettes.net
7 unités | Capacité de l’unité : 5

Canyoning-Québec

44.

Hébergement

Contactez-nous
1-800-567-3939
Camarine.com

Camping
Camping Turmel

29-43 $

}}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 198962

7000, boulevard Sainte-Anne, Château-Richer
418 824-4311 campingturmel.com
165 unités Â s u i e v

Mont-Sainte-Anne

39-63 $

}}}}

NO ÉTABLISSEMENT : 198542

300, rang Saint-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges
418 826-2323 / 1 800 463-1568
mont-sainte-anne.com/camping
166 unités t i Â e

Camping municipal
Sainte-Anne-de-Beaupré
En bordure du fleuve, face à la Basilique.
418 827-3191 pour information
Aucune réservation. Aucun service.

Obtenez 50$ de rabais sur la deuxième nuitée
à prix régulier en mentionnant cette offre et
découvrez notre belle région de Québec avec
l’Auberge La Camarine et nos nombreux forfaits.
À seulement 20 minutes du Vieux-Québec.

Services professionnels
Essor Tourisme International
391, rue Pichette, Château-Richer
418 824-3122 essortourisme.com
Mentorat pour mise en marché au Québec et
à l’international. Évaluation et optimisation de
produit touristique. Développement régional
à caractère touristique. Essor Tourisme
vous accompagne dans l’optimisation de
vos produits et investissements, ciblant vos
meilleures opportunités sur les marchés
touristiques nationaux et internationaux. Le
bagage d’expérience d’Essor Tourisme avec les
municipalités, les MRC et autres intervenants
gouvernementaux en fait une ressource précieuse
pour le volet touristique de vos projets.

À partir de

Déjeuner, Wi-Fi et
stationnement gratuit

79$

pour
2 personnes

www.motelspring.qc.ca
8520, boul. Ste-Anne, Château-Richer

1 888 824-4953

45.

PARC DE LA CHUTEMONTMORENCY
UN SPECTACLE NATUREL

Photo : Pierre Soulard

À 15 MINUTES
DU VIEUX-QUÉBEC

1 844 522-4883
sepaq.com/chutemontmorency

LE SENTIER DES CAPS DE CHARLEVOIX
RAQUETTE & SKI DE FOND
SITE DE PLEIN AIR EXCLUSIF
REFUGES DISPONIBLES

RANDONNÉE PÉDESTRE
COURTE ET LONGUE DURÉE
TRANSPORT DE BAGAGE

Un joyau naturel à découvrir !

www.sentierdescaps.com
Réservations : 418 823-1117
Saint-Tite-des-Caps
Crédit photo : Pier-Marc C. Rivet

46.

Resto gourmand
depuis 1981

Déjeuner dès 6 h • Menu midi
Table d’hôte • Desserts maison

9749, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

418 827-3446 • mariebeaupre.com

47.

COTE DE
COTE DE
BEAUPRE
BEAUPRE
G U I D E D E S EJ O U R 2 0 2 0 . 2 1

G U I D E D E S EJ O U R 2 0 2 0 . 2 1

MONT
MONT
SAINTE
SAINTE
ANNE
ANNE
un
air
de famille
un air
de famille

cotedebeaupre.com
cotedebeaupre.com

