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Chers lecteurs, 

La région de Thetford a le potentiel de vous séduire. 
Attention! Vous pourriez tomber en amour. Une lecture de 
ce nouveau magazine touristique vous en convaincra. 

Au fil des pages, vous découvrirez le récit de quelques 
voyageurs ayant choisi la région de Thetford comme 
destination vacances. Et pour cause ! La région offre 
quantité d'activités de plein air et d'attraits, un 
héritage patrimonial distinctif, un calendrier garni en 
festivals et en événements de tous genres, une diversité 
étonnante d’hébergements et de restaurants. Dix-neuf 
municipalités accueillantes s'harmonisent parfaitement 
avec les paysages miniers, les lacs, les forêts, les 
montagnes et l'activité urbaine.

De plus, la région a la chance de compter sur un bureau 
d’informati on touristi que permanent (BIT) – où le personnel 
courtois vous accueille à l’année – et sur un bureau d’accueil 
saisonnier (BAT). Le premier est situé à Thetf ord Mines, au 
cœur de la région, tandis que le second est localisé aux abords 
du lac Aylmer, à Beaulac-Garthby.

Le personnel de Tourisme Région de Thetf ord vous accueille, 
vous dirige, vous conseille et vous aide à organiser votre 
séjour ou celui de vos invités.

La région de Thetf ord, c’est comme nulle part ailleurs ! Alors 
bienvenue chez-nous et… bonne lecture !

La Région de Th etford, 
comme nuLLe
part aILLeurs

Kaven Mathieu
 présIdent tourIsme régIon de thetford
 tourismeregionthetford.com | 1 877 335-7141
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« Mon conjoint et moi avons eu l’idée de venir dans la région de Thetf ord parce que nous 
aimons beaucoup l’histoire. L’industrie des mines a laissé des traces profondes dans le paysage 
et dans le quoti dien des gens, et c’est fascinant de découvrir tout ça au Centre-du-Québec !»

Les puits de mine et les haldes légués du passé minier sont omniprésents à Thetf ord et dans les environs. En un coup d’œil, vous pourrez imaginer la prospérité de cett e 
industrie passée en empruntant la rue du Lac Noir entre le centre-ville de Thetf ord et le secteur Black Lake ; la rue passe litt éralement entre d’immenses haldes minières. 
C’est à couper le souffl  e! Par la suite, dirigez-vous par la route 112 vers la municipalité de St-Joseph-de-Coleraine. Le point de vue sur la mine à ciel ouvert et ses haldes 
est tout à fait spectaculaire. Les plus aventureux pourront prendre la route sinueuse de la peti te communauté de Vimy-Ridge, dont les haldes minières enlacent la limite.

les routes des mines

Leurs IncontournabLes pour découvrIr La régIon

                 Lise et Guy 

une ImmersIon    patrImonIaLe

Si l’histoire de l’exploitati on minière vous interpelle, c’est au Musée minéralogique et minier qu’il vous faut aller. On y découvre que les générati ons 
d’avant étaient inti mement liées à cett e industrie, de par leur travail, leur milieu de vie, leur avenir. Tout était façonné par les mines. Il est intéressant de 
menti onner, entre autres, que la populati on a déjà habité encore plus près des puits de mine avant le déménagement des maisons d’un quarti er complet. 
museemineralogique.com

le musée minéralogique et minier

 
centre historique de 
la mine king
La ville de Thetf ord Mines s’est développée autour des mines, litt éralement parlant. On a voulu 
conserver cet héritage en réaménageant en centre d’interprétati on un ancien chevalement de 
mine souterraine et ses bâti ments annexes, tous situés au centre-ville. Ce site d’interprétati on 
présente des expositi ons mett ant en valeur le labeur des générati ons de travailleurs qui ont 
bâti  la région de Thetf ord. De plus, un observatoire est aménagé au sommet, off rant une vue 
imprenable sur la ville de Thetf ord Mines. museemineralogique.com

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1 877 335-7141 10
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                 Lise et Guy 

une ImmersIon    patrImonIaLe
Une combinaison de facteurs chimiques et physiques fait en sorte que l’eau remplissant 
les anciens puits de mine de chrysotile devient turquoise. Pour observer ce phénomène 
contrastant avec la grisaille de la pierre, prenez la rue du Lac Noir et rendez-vous 
dans le Vieux Black-Lake, aux abords de la mine British-Canadian fermée depuis 
1997, et grimpez les 39 marches vous donnant accès au belvédère d’observation. 
tourismeregionthetford.com

Profitez-en pour traverser la rue et entrer au Magasin général O’Brien où le temps semble 
s’être arrêté en 1909. Vous y découvrirez une exposition rappelant le quotidien des 
habitants du secteur à cette époque. tourismeregionthetford.com

le belvédère du vieux black lake

magasin général o'brien 

centre historique de 
la mine king

Le sentier des mineurs de Sacré-Coeur-de-Jésus s’est développé sur le site de la mine 
Boston où l’on exploitait le chrysotile jusqu’en 1923. Depuis la fin des opérations, la forêt 
a repoussé et le puits s’est rempli d’eau, transformant le tout en un site où la nature côtoie 
des vestiges historiques. On y pratique la pêche ensemencée ainsi que la randonnée 
pédestre, le ski de fond et la raquette. Le réseau de sentiers, totalisant près de 8 km, 
offre points de vue, panneaux d’interprétation et aires de jeux. sacrecoeurdejesus.qc.ca

le sentier des mineurs

Près de 350 maisons du quartier St-Maurice de Thetford Mines ont été déménagées alors 
que 150 autres maisons, commerces et bâtiments publics ont été détruits pour laisser place 
à l’exploitation d’une mine. Le bâtiment le plus significatif à être détruit fut sans aucun doute 
l'église. Le cimetière de la paroisse, quant à lui, est demeuré en place après avoir été réaménagé.

La rue du Lac Noir, autrefois la rue Notre-Dame à Thetford, était la route nationale #1, soit le seul 
lien entre Sherbrooke et Québec jusqu’à la construction de la route 112 vers le milieu des années 50.

Le mot chevalement est rarement utilisé par les gens de la région, pour nous c’est un « shaft ». Tout 
comme le mot halde pour désigner les montagnes de résidus ; nous employons le mot « dump ».

Depuis 1993, l’Association Chasse et Pêche ensemence de 12 000 à 15 000 truites par année 
dans le puits de la mine Boston. 

Un parc commémoratif, situé à l'angle des rues Caouette et Pie XI, relate l'histoire de la fameuse 
rue Smith, profondément enclavée entre deux haldes de résidus miniers. Elle a longtemps 
caractérisé la ville à l'extérieur de la région de Thetford.

Pour plus d’information sur les activités proposées :  www.tourismeregionthetford.com   ou 1  877 335-7141    | 11
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MRC Appalaches

BILLETS EN VENTE 

CONCERT BÉNÉFICE « DIVA BY NIGHT»  
DE NATALIE CHOQUETTE AU PROFIT DU PATRIMOINE RELIGIEUX

SOUS-SOL DE L'ÉGLISE SAINT-ALPHONSE
WWW.EGLISESTALPHONSE.COM  |  418 333-5101

TOURISME RÉGION DE THETFORD
2600, BOUL. FRONTENAC O.  |  418 423-3333

27 MAI 2017 À 20 H
ÉGLISE SAINT-ALPHONSE

À THETFORD MINES

Le Centre d’interprétation du patrimoine religieux 
de la MRC des Appalaches est fier de présenter 
ce concert-bénéfice dont les profits servent à 
la présentation de nouvelles collections pour son 
musée situé dans les galeries de l’église 
St-Alphonse. Pour l’année 2017, trois nouvelles 
expositions sont en montre : les 33 églises de 
diverses confessions religieuses de la MRC des 
Appalaches,  une collection de cinquante Jésus de 
cire datant des années 1880 à 1930 nouvellement 
acquise et une galerie des Chemins de croix 
complètement revalorisée avec la venue des 
sculptures de l’artiste Joseph Guardo.

Il y a toujours les incontournables expositions : la 
galerie des 426 chapelets, les souvenirs des 
anciennes paroisses, les statues et sculptures, les 
nombreux objets de culte, la galerie des toiles et 
l’exposition au sous-sol de 10 000 objets qu’on 
retrouvait dans les maisons autrefois.

AFIN DE CRÉER UNE ATMOSPHÈRE DE 
CIRCONSTANCE, LE TIRAGE D’UN SOUPER 
POUR DEUX PERSONNES SERA FAIT PARMI 
LES DAMES QUI ASSISTERONT AU CONCERT 
EN ROBES OU JUPES LONGUES !

Cela fait des mois qu’il pleut à Londres… 
Quant aux amours, rien ne va plus ! Même 
le thé ne suffit plus à remonter le moral 
d’Élizabeth 1re... 

L’ambassadeur du Duc d’Anjou propose 
une escapade thérapeutique au pays du 
camembert à Sa Majesté qui nous livre en 
chantant ses secrets intimes et ses secrets 
d’État. De Purcell au « French Cancan », des 
airs de Mistinguett à Piaf en passant par 
Dalida, Aznavour, le jazz, l’opéra et le 
folklore des cousins de Nouvelle-France, la 
reine s’amuse et en redemande ! Une 
fantaisie musicale royalement comique 
inspirée de faits historiques réels !                                                                                                                                                                                                 

« CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE 
LA MRC DES APPALACHES ».       

L’HISTOIRE SE PASSE 
COMME SUIT…  
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Le village de Vimy-Ridge a été érigé dans le but de loger les ouvriers de la mine Benett -Marti n. En eff et, 
la compagnie débute en 1917 la constructi on des bâti ments miniers et de quelques résidences près 
du site. On y ajoute bientôt deux blocs appartements, vingt-cinq maisons ainsi qu’une chapelle et une 
école. L’origine de son nom rappelle la bataille de la Crête de Vimy en France, durant la Première Guerre 
mondiale. facebook.com/100ansvimy

Mike et Serena
soLIdes fondatIons
En 2017, plusieurs municipalités de la région de Thetf ord fêtent leur anniversaire de fondati on. 
Comme Mike et Serena sont adeptes d’histoire, ils vous proposent une brève présentati on de 
chacune d’elles. Sachez par ailleurs que des festi vités seront proposées tout au long de l’année.

Vers le milieu du 19e siècle, le gouvernement du Canada-Uni ouvre le canton de Garthby à la 
colonisati on. Des aventuriers cheminent et s’installent alors à Black-Creek qui allait devenir Disraeli en 
1867 après   qu’un moulin à scie et un moulin à farine aient été construits aux chutes du « Bulls Head 
Falls ». Le nom « Disraeli » est donné en l’honneur de Benjamin Disraeli, premier ministre de Grande-
Bretagne en 1867. disraeli150.com

dIsraeLI

L’amiante chrysoti le est découverte en 1876. Se déroule alors ce que l’on appela plus tard la ruée vers l’or 
blanc, soit la venue de prospecteurs menant à l’appariti on de nombreuses peti tes exploitati ons minières. 
Les frères Charles, James et William King sont propriétaires de la mine King, l’une des premières mines 
d’amiante en exploitati on de 1878 à 1986. En dernier, l’extracti on du minerai se faisait à près de 400 
mètres de profondeur. On fonde Kingsville en 1892. En 1905, on changea pour le nom actuel de Thetf ord 
Mines. ville.thetf ordmines.qc.ca

thetford mInes 

vImY rIdge (st-Joseph-de-coLeraIne )

150e
anniversaire

125e
anniversaire

100e
anniversaire
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« J’ai un groupe d’amies avec lesquelles on part en auto et on s’arrête pour découvrir des coins 
de pays qu’on ne connaissait pas avant. Mon amie Gaétane a une cousine qui vit dans la région 
de Thetford, puis elle lui avait parlé des belles choses qu’on pouvait voir ici. Alors, nous sommes 
venues voir... Ah ! C’était vraiment intéressant. »

On nous avait dit que l’église St-Alphonse était magnifique par 
ses boiseries et ses dimensions. C’est plus que vrai ! J’ai entendu 
un couple à côté de nous se demander qui pouvait bien remplir 
les deux étages de places assises. Eh bien, à une époque, la ville 
de Thetford était beaucoup plus populeuse ! L’église abrite le 
Centre d'interprétation du patrimoine religieux de la MRC des 
Appalaches qui présente des expositions contenant plus de 1500 
objets tels des chapelets, des chemins de croix et plus de 10 000 
objets de piété qu'on retrouvait autrefois dans toutes les maisons. 
tourismeregionthetford.com

Après la visite de l’église, on a marché sur la rue Notre-Dame. Il y a 
plusieurs beaux commerces et des restaurants avec de charmantes 
terrasses. C’est particulier de s’apercevoir que la rue coupe d’un 
coup sec parce que l’ancienne mine Bell bloque le passage vers 
l’ouest. Quelques fois par an, la rue Notre-Dame devient uniquement 
piétonnière quand il y a des événements spéciaux. Ce doit être 
magnifique! heritagecentreville.com

L’égLiSe St-ALPhonSe Le centre-viLLe de 
thetford mines

Leurs IncontournabLes pour découvrIr La régIon

Françoise et son groupe de femmes  
une beLLe hIstoIre

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  www.tourismeregionthetford.com   ou 1 877 335-7141 16
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Au bout de la rue Notre-Dame, d’où on aperçoit des vesti ges miniers intéressants, il 
y a une ancienne gare transformée en lieu d’expositi on, la Stati on des arts. On peut 
y voir des thémati ques en arts visuels, patrimoine, histoire, arti sanat ou autres. Des 
spectacles de musique sont présentés gratuitement les mercredis soirs sur la scène 
extérieure. Pour revenir à la maison, on a décidé de passer par deux peti ts villages qui 
ont marqué l’histoire de ce coin de pays.

Ce peti t village nous a éblouies. Il est situé dans une vallée des 
Appalaches qu’on imagine d’une beauté stupéfi ante à l’automne. 
Le territoire a été colonisé par des Anglais, des Irlandais et des 
Écossais. Cett e multi -culturalité fait en sorte que, croyez-le ou 
non, pas moins de quatre églises de confessionalités diff érentes 
ornent le centre du village ! kinnearsmills.com

station des arts

kinnear’s mills 

Pendant qu’on se reposait dans le parc municipal près de la rivière Osgood, nous avons vu des marcheurs, immense sac au dos et canne en main. Curieuses, nous leur 
avons demandé ce qu’ils faisaient. Ils nous ont expliqué qu’ils eff ectuaient le Chemin de St-Jacques, soit un parcours balisé sillonnant les routes de campagne de la région 
de Thetf ord. Plus de 150 km peuvent ainsi être parcourus à pied ou à vélo. Mes amies et moi nous sommes promis que nous reviendrions marcher. Tourisme Région de 
Thetf ord pourra nous aider à établir notre circuit, qu'on le fasse en enti er ou par tronçon, et à trouver les sites d'hébergement et de ravitaillement. cheminst-jacques.com

cheMin de St-JAcqueS 

Notre dernier arrêt fut au site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds. Ce site d’interprétati on rappelle la 
colonisati on du territoire par des gens d’origine britannique, irlandaise et écossaise. On y retrouve des 
bâti ments construits dans les années 1800 dont la plus vieille église de la région, des senti ers pédestres et 
des cimeti ères protestants. patrimoine-leeds.com

site patrimonial de St-JAcqueS-de-LeedS

L’église St-Alphonse est la plus grande église du diocèse de Québec. Jusqu’au sommet de la 
croix du clocher, l’église mesure 188 pieds.

Au centre-ville de Thetf ord, le magasin familial A. Setlakwe a été fondé en 1904 et est toujours 
opéré par la famille Setlakwe. Le bâti ment actuel du magasin fut construit en 1939 et est de 
type béton armé, premier de ce genre à Thetf ord Mines. On trouve encore aujourd’hui un casse-
croûte à l’intérieur même du magasin.

Après leur passage à la stati on de quarantaine de la Grosse-Île, suite à la grande famine en Irlande, 
plusieurs immigrants irlandais sont venus s’installer à St-Jacques-de-Leeds et à Kinnear’s Mills.

Le Chemin de St-Jacques n’est pas le seul parcours de marche longue durée de la MRC. La 
région est aussi traversée par le Chemin de St-Rémi qui traverse sept municipalités de la région 
de Thetf ord avant de se rendre jusque dans le Bas du Fleuve.

Tout près du centre-ville, au Centre historique de la mine King, il est possible d’accéder au 
sommet de la tour du chevalement par un ascenseur ou en grimpant les 199 marches.

Une applicati on gratuite sera off erte à parti r de juillet pour découvrir le centre-ville de Thetf ord Mines : 
14 points seront à visiter sur la rue Notre-Dame. Vous ne pouvez pas télécharger l'applicati on ? On off rira 
également cet été un circuit de bannières pour connaître l'histoire du centre-ville de Thetf ord Mines.

Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1  877 335-7141    | 17
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on prend L'aIr

VÉLORAIL   10 KM - 30 $ & 20 KM - 40 $ 

AU PARC BELLERIVE : 3, RUE ST- JACQUES, BEAULAC-GARTHBY
RÉSERVATION : 418 946-3082 | 418 334-6899
INFORMATION : VELORAIL.CA | VELORAIL@SOGETEL.NET

LES VÉLORAILS, 
UNE ACTIVITÉ

UNIQUE 
AU QUÉBEC !

NOS DATES D'OUVERTURE
DE MAI AU 23 JUIN : SUR RÉSERVATION

DU 24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE : DE 10H À 18H
DU 5 SEPTEMBRE À OCTOBRE : SUR RÉSERVATION

Durant la période estivale, il est préférable de réserver
pour s’assurer qu’un vélorail soit disponible.

Deux adultes et deux enfants peuvent y monter | Ce prix est pour la location complète

Quatre adultes peuvent s’y asseoir | Véhicule alimenté à l’énergie solaire

BALAD-O-RAIL   10 KM - 40$
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PARC NATIONAL DE

FRONTENAC

Derrière la grandeur d’un paysage se cachent de petites 
merveilles qui font l’essence même de la nature.  

Depuis 1987, l’équipe du parc national de Frontenac s’emploie 
à protéger un patrimoine exceptionnel pour vous, générations 
actuelles, mais aussi pour celles de demain.

Choisir le parc national de Frontenac comme destination, c’est 
s’accorder le privilège de découvrir des territoires de nature 
quasi intacte. C’est se donner aussi le loisir d’y séjourner et 
d’y pratiquer une variété d’activités de plein air.

AU COEUR DE LA NATURE DEPUIS 30 ANS!

Accès quotidien - Adulte 18 ans et plus 8,50 $

Carte annuelle Réseau 76,50 $

Carte annuelle Parc 42,50 $

Tarifs valides jusqu’au 31 décembre 2017, taxes incluses. Grille tarifaire complète 
disponible à sepaq.com/carteparcs

POUR LES ENFANTS DE 17 ANS ET MOINS, L’ACCÈS EST GRATUIT 

ACTIVITÉS 
NAUTIQUES   
Que ce soit sur le Grand lac Saint-
François, le lac des Iles ou le lac 
à la Barbue, les balades en canot 
ou en kayak fi gurent parmi les 
activités vedettes du parc national 
de Frontenac. Dans la brume du 
petit matin ou au son du chant du 
plongeon-huard au crépuscule, 
laissez-vous bercer par les fl ots!

VILLÉGIATURE
En couple, en famille ou entre 
amis, profi tez du confort et de 
l’intimité de l’un des 8 chalets 
offrant des capacités de 2 à 
12 personnes. Isolés les uns 
des autres, tous les chalets 
sont fraîchement rénovés, 
situés au bord de l’eau et dotés 
d’un canot et d’une chaloupe 
pour la promenade. 

PISTES CYCLABLES  
Au secteur Saint-Daniel, laissez-
vous surprendre par l’immensité 
du Grand lac Saint-François, tout 
en profi tant de l’une des haltes 
pique-nique aménagées le long 
de son littoral (16 km aller-retour).   
Au secteur Sud,  empruntez un 
tracé sinueux qui vous mènera au 
cœur de la forêt, des lacs et des 
marais du massif de Winslow 
(13 km aller-retour).

RANDONNÉE 
PÉDESTRE
Que votre randonnée vous 
transporte au cœur du Massif 
de Winslow, dans une tourbière 
millénaire ou à proximité d’un 
cours d’eau, tous les sentiers 
du parc traversent des habitats 
forestiers et des écosystèmes 
dignes d’intérêt. Plusieurs 
sentiers de calibre facile à 
intermédiaire et d’une longueur 
variant de 3 à 13 km. 

SECTEUR SUD 
599, chemin des Roy, Sainte-Praxède 
418 486-2300, poste 270  • parc.frontenac@sepaq.com

SECTEUR SAINT-DANIEL      
177, route du Parc, Saint-Daniel

RÉSERVATIONS : 1 800 665-6527 
PARCSQUEBEC.COM/FRONTENAC

CONSULTEZ LA VISITE VIRTUELLE DU PARC À  
NADEAUPHOTOSOLUTION.CA/PARC_FRONTENAC/360.HTML

www.facebook.com/parcnationaldefrontenac
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stratégIe famILLe
Sophie, David et les enfants

« Cett e année, pour nos vacances, nous voulions que les enfants goûtent au camping ! Nous 
habitons Québec et les enfants n’ont pas souvent eu la chance d’être près de la nature. Nous 
avons été choyés dans la région de Thetf ord ! »

le parc national de frontenac
Nous avons débuté notre séjour par quelques nuits dans une tente Hutt opia où nous n’avions 
qu’à amener notre brosse à dent ! Nous aurions pu louer un chalet inti me aux abords de l’un des 
nombreux lacs du parc. Nous avons même rencontré des gens qui résidaient en camp rusti que. Il 
y aurait tant de possibilités ! Cela sera pour l’an prochain. Durant notre séjour, nous avons pédalé 
sur une magnifi que piste cyclable longeant le majestueux Grand lac Saint-François. Nous avons 
emprunté un senti er de randonnée entouré de riches milieux humides et de collines de forêts 
matures. Nous avons aussi loué un canot, à la grande joie des enfants ! Nous sommes passés à côté 
d’un grand rabaska et le garde-parc qui guidait l’excursion expliquait à son groupe les parti cularités 
de la faune et de la fl ore du territoire protégé qu’est le parc. parcquebec.com/frontenac

mont adstock
Quand les enfants seront plus grands (comprendre : qu’ils auront de meilleures jambes), nous reviendrons pour monter au sommet du Mont 
Adstock. Il s’agit du point le plus élevé de la région de Thetf ord. On y voit au-delà de la région, même jusqu’aux États-Unis par temps clair. De 
nombreux lacs et des éoliennes sont aussi visibles de son sommet, à ce qu’il paraît. Au pied de la montagne se trouvent un terrain de golf et un 
relais qui sert de lieu de rendez-vous pour les golfeurs et les randonneurs l’été, tandis que les skieurs, raquett eurs, quadistes et motoneigistes s’y 
rencontrent en hiver. skiadstock.com

PArc-PLAge et MArinA de diSrAeLi
En passant en plein cœur de la ville de Disraeli, nous nous sommes arrêtés au parc-plage 
de la Gare. Les enfants se sont rafraîchis dans les jeux d'eau, pendant que nous admirions 
le lac, espérant apercevoir le fameux monstre du lac Aylmer. À deux pas de là se trouve 
la marina municipale où des pêcheurs nous ont informés qu'il était possible de louer un 
quai pour la semaine. Ça vaut la peine quand on sait qu'on peut pêcher de l'achigan, 
du maskinongé, du doré jaune, de la truite, du brochet et plusieurs autres espèces de 
poissons. villededisraeli.ca/loisirs-culture

Leurs IncontournabLes pour découvrIr La régIon

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1 877 335-7141 22
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stratégIe famILLe

Les Senti ers pédestres des 3 monts se situent dans un environnement naturel protégé sous 
forme de réserve écologique. nous avions entendu parler en bien de ce territoire accessible 
pour les randonneurs pédestres. il est même possible d’y coucher dans une yourte ! nous avons 
marché jusqu’au sommet des monts caribou et Kerr d’où nous avons pu embrasser la vue sur 
l’ensemble de la région, dont l’étendue des mines environnantes. 3monts.ca

les sentiers pédestres des 3 monts

La superfi cie du parc nati onal de Frontenac est de 155 km2. Plus ou moins 100 000 jours-visites 
sont compilés annuellement. 

La tente Hutt opia est la soluti on idéale pour vivre l'aventure du camping sans tracas, en tout 
confort : lits, chauff age électrique d'appoint, éclairage, réchaud au propane, peti t réfrigérateur 
et tout le nécessaire pour préparer les repas. 

La réserve écologique de la Serpenti ne-de-Coleraine a une superfi cie de 1200 ha. On y retrouve 
un réseau de 20 km de senti ers pédestres et éducati fs et trois sommets à gravir. Diff érents types 
d'hébergement y sont off erts : yourtes, chalet et camping. 

Le mont Adstock est le point le plus élevé de la MRC des Appalaches avec 712 m d’alti tude. Au début 
octobre, la remontée d’automne permet à la populati on d’uti liser le télésiège pour se rendre au 
sommet de la montagne pour admirer les couleurs des paysages.

DÉFI 4 VENTS (LE 3 JUIN 2017)
- Course de 2 km, 5 km, 10 km et 21,2 km disponibles

- Départ du Complexe Mariette et Joseph Faucher (secteur St-Méthode)

- Inscription et information : www.defi4vents.com

SPECTACLES MUSICAUX
(DE JUIN À SEPTEMBRE) 
- Présentés tout à fait gratuitement une fois par mois dans un secteur différent 
   de la municipalité (sur l’un des perrons d’église ou au chalet des loisirs)

- Surveillez la page Facebook de la municipalité pour en connaître les détails
   ou contactez Justin Lessard Nadeau au 418 422-2135, poste 6

TOURNOI DE GOLF DU MAIRE (LE 9 SEPTEMBRE)

AU CLUB DE GOLF DU MONT ADSTOCK :
- Au profit des trois coopératives d’Adstock
- Pour information, commandite et inscription : Isabelle Nadeau au 
   418 422-2135, poste 21 ou Lise Lachance au 418 422-2242 poste 33

FÊTE DES COULEURS 
(FIN SEPTEMBRE - DÉBUT OCTOBRE) 

ADMIREZ LES COULEURS AU MONT ADSTOCK :
- Organisée par le Comité plein air Adstock en collaboration avec la SDSE d’Adstock
- Activités familiales (accès à la remontée mécanique et aux sentiers pédestres)

- Pour connaitre tous les détails : Tourisme Région de Thetford au 418 423-3333
   et abonnez-vous à la page Facebook de la Municipalité d’Adstock

NOUVEAUTÉ2  
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Pierre-Olivier

nautik aventure
Ça faisait longtemps que je voulais essayer de faire du 
wakeboard. Et j’avais entendu dire qu’à Thetf ord, on 
a  creusé un grand bassin fait exprès pour la planche. 
C’était fou ! On m’a donné un cours puis j’ai pu essayer 
quelques manœuvres. J’y retourne avec mes amis dans 
peu de temps. Juste à côté, il y a un nouvel hôtel avec 
un resto-bar. Je me suis gâté, là ! nauti kaventure.com
lacacheedudomaine.com

ses IncontournabLes pour découvrIr La régIon

« J’ai vu la campagne sati rique de Tourisme Région de Thetf ord qui disait que ça prenait du courage pour 
venir à Thetf ord. Je suis venu constater par moi-même et j’ai eu peur, mais c’était absolument génial ! »

Le super-héros

À l’hôtel, j’ai rencontré du monde qui allait faire du karti ng le lendemain. J’y suis allé avec eux. Je craignais de faire une tournée pépère, mais les karts 
m’ont vraiment fait vivre des sensati ons fortes ! en plus, on peut y faire d’autres acti vités adrénaline comme des courses à obstacles extrêmes et du 
paintball. on peut même tenter sa chance face au lance-balle et faire un «18 trous » sur gazon synthéti que au mini-golf. karti ngpaintballthetf ord.ca

karting paintball thetford et running trail

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1 877 335-7141 24
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Pierre-Olivier
Le super-héros

mont grand morne 
Plus tard, j’avais rendez-vous avec un vieil ami au mont Grand Morne, une montagne dans la région de 
Thetford qui présente une superbe paroi d’escalade. Nous y avons fait quelques voies et en avons profité pour 
aller saluer la statue de St-Joseph, une œuvre qu’un ancien grimpeur a installé dans la paroi pour protéger 
les grimpeurs. Je ne suis pas trop superstitieux, mais avec la grimpe, il n’y a pas de risques à prendre ! Mon 
père est un adepte de vol libre, et il m’avait dit qu’au sommet de cette montagne, il y a l’une des plus belles 
plateformes de décollage qu’il ait  vues. J’y ai jeté un œil et c’est vrai que c’est impressionnant. Ça m’a donné 
le goût de demander à mon père de m’enseigner les rudiments du parapente ! J’en ai profité pour monter au 
sommet de la tour d’observation et la vue en valait vraiment la peine. ste-clotilde.com

soirée
Après une deuxième journée si remplie, je me devais d’aller jouer une partie de 
billard ! Je suis allé sur le site de tourisme région de thetford et j’y ai trouvé qu’on 
pouvait en jouer au bar le triangle sur la rue notre-dame au centre-ville. Par la 
même occasion, j’ai vu qu’il y avait une foule de bons restos sur cette artère. J’y ai 
croisé une fille, Marie-christine, et nous sommes allés prendre une bière ensemble. 
Mon séjour s’est bien terminé ! heritagecentreville.com

Le bassin nautique de La cache du Domaine est le plus grand de ce genre au Canada : 670 
mètres de long par 75 mètres de large.

Le mont Grand Morne appartient à plusieurs propriétaires privés qui y autorisent l’accès. Cette 
façon de faire n’est pas unique. Protégez ces droits d’accès en respectant la signalisation, en 
ne dégradant pas l’environnement et en rapportant vos déchets.

Au pied du mont Grand Morne, se trouve la Fruitière du Grand Morne (autocueillette de 
framboises et de bleuets en saison).

Pour plus d’information sur les activités proposées :  www.tourismeregionthetford.com   ou 1  877 335-7141    | 25

on prend l'air



Claire et Marquis

sans déraILLer
« Nous désirions pédaler ailleurs qu’à l’habitude. Nous avons découvert des routes cyclables 
que nous ne connaissions pas. On nous a même suggéré de pédaler autrement ! Quel plaisir ! »

Leurs IncontournabLes pour découvrIr La régIon

véloroute du lac aylmer
La Véloroute du lac Aylmer nous a permis de pédaler autour du lac et à travers 
plusieurs municipalités, dont Beaulac-Garthby, ainsi que la ville et la paroisse de 
Disraeli. Les panoramas valaient vraiment le détour… On a pu voir plusieurs att raits 
touristi ques, des marinas, des plages, des restaurants, de coquett es auberges, des 
campings et bien plus. villededisraeli.ca/loisirs-culture

pistes cyclables

dans la ville de disraeli, nous avons pédalé sur un circuit urbain de 4 km qui 
emprunte plusieurs rues de la municipalité et qui nous amène aux abords 
de la rivière St-françois. on a ensuite pris la directi on du chemin du barrage 
pour att eindre la piste cyclable de St-Joseph-de-coleraine sur 6,5 km. on y a 
découvert un barrage impressionnant situé sur la rivière St-françois et à la 
base du grand lac du même nom. on a discuté avec un monsieur et sa fi lle qui 
mett aient leur bateau sur le lac à cet endroit, car une rampe de mise à l’eau y 
est disponible. 

À thetford Mines, la bicyclable nous a menés à travers différents 
panoramas miniers, urbains et naturels. d'une longueur totale de 
24,4 km, la piste traverse la ville de thetford Mines. une partie du 
réseau passe au centre-ville et constitue un moyen original de faire 
connaissance avec l'endroit et ses attraits. pour connaître toutes les 
pistes cyclables offertes dans la région et savoir où laisser votre voiture, 
visitez la section «vélo» du site Web de tourisme région de thetford au 
tourismeregionthetford.com.

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1 877 335-7141 26
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sans déraILLer

vélo de montagne 
comme la bicyclable passe à proximité du bureau d’informati on touristi que, nous nous y sommes arrêtés pour pique-niquer et on nous 
a informés du fait qu’une piste de vélo de montagne allait être inaugurée en 2018. nous allons transmett re cett e informati on à notre 
fi lle qui adore ce sport ! 

il y a aussi à thetf ord deux zones de pistes en terre batt ue faites spécialement pour les bMX. elles sont situées à l'arrière du 800, rue 
Saint-Alphonse Sud. débutants et experts trouveront leur place dans les pistes à bosses et dans la zone de circuit accidenté comprenant 
un bol à 360°.

La Véloroute du lac Aylmer s’étend sur une longueur de 60 km.

On compte quatre établissements d’hébergement « Bienvenus cyclistes » dans la région : 
Auberge de la Chanterelle, Auberge Mi-Chemin, La cache du Domaine et le Secteur St-Daniel 
du parc nati onal de Frontenac.

Le Vélorail off re un parcours de 10 km et un de 20 km.

Le premier barrage Jules-Allard a été construit en 1917 et avait comme principal but de 
permett re la drave des billots de bois vers l’aval de la rivière St-François. Il fut reconstruit en 
1987 pour mieux l’adapter à sa nouvelle vocati on, soit la régularisati on du débit de la rivière 
St-François.

vélorail 
On nous a également parlé de la possibilité de pédaler autrement avec un vélorail. C'est une plate-forme att achée à deux vélos, formant un peti t 
véhicule qui se déplace sur la voie ferrée grâce à la force musculaire des uti lisateurs. C’est une façon vraiment originale de faire une promenade à la 
campagne en couple ou en famille ! velorail.ca

Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1  877 335-7141    | 27
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Senti ers du club quad Amiante
Dans la région de Thetf ord, il y a un vaste réseau de senti ers 
réservés aux véhicules tout-terrain. On peut facilement 
parcourir plus de 200 km et visiter la plupart des 19 
municipalités de la région. En roulant dans les senti ers, on 
voit des paysages naturels et diversifi és de mines, de lacs, 
de forêts et de montagnes. Les senti ers sont bien faits, bien 
balisés et très bien entretenus. On a rencontré plein de gens, 
des habitués et des nouveaux comme nous, et tous étaient 
d’accord pour dire que les senti ers sont agréables. C’est certain 
que je reviens cet hiver avec ma gang. quadamiante.com

débarcadère de bateaux
J’aime aussi les moteurs qui vont sur l’eau. J’ai donc été 
agréablement surpris d’apprendre que la région de Thetf ord 
propose pas moins de trois marinas avec des rampes de mise 
à l’eau publiques. J’y reviendrai bientôt avec mon bateau. Cela 
donne accès au lac Aylmer et au Grand lac St-François. En passant, 
les amoureux de beaux paysages comme moi apprécieront la 
beauté des nombreux autres peti ts lacs dispersés dans la région.
Pour plus d'informati on, visitez la secti on « marinas » du 
tourismeregionthetf ord.com.

Marcel
Le moteur de L’économIe
« Je roule en quad depuis plus de 20 ans… Je suis prudent ! J’ai roulé cet automne dans les 
senti ers de la région de Thetf ord et je vous les recommande. Voici pourquoi. »

ses IncontournabLes pour découvrIr La régIon

Il y a plus de 1000 membres acti fs dans le club Quad Amiante Région de Thetf ord. 

La région de Thetf ord est reconnue pour ses nombreux lacs longeant plusieurs municipalités dont le 
Grand lac Saint-François d'une superfi cie de 47 km² et le lac Aylmer d'une superfi cie de 31 km². Le 
Grand lac Saint-François est le troisième plus grand lac au sud du fl euve Saint-Laurent. Le lac Aylmer a 
été un moteur économique important pour le fl ott age du bois (la drave) de 1856 à 1930.

Plage municipale / Jeux d’eau / Véloroute du lac Aylmer (42 à 60 km)
Sentiers pédestres / Patinoire quatre saisons / Les Jeudis mélodies (spectacles en plein-air)

Piste cyclable (4 km) / Borne électrique / Marché public / Terrains de tennis 
Terrain de balle molle / Skate-park / Pêche à proximité / Sentiers de VTT à proximité

villededisraeli.ca
@villededisraeli
Tél. : 418 449-2771

Marina municipale :
ouverture en juin 2017
» Quai des visiteurs (gratuit) 
» Rampe de mise à l’eau
» Restaurant / Bar / Terrasse panoramique 
» Pompe à essence 
» Buanderie / Douches et salles de bain

» Location de quais saisonniers et courte 
   durée (information au 418 449-2771)

316, rue Guertin  / 418 449-4555 

La Ville de Disraeli est un incontournable 
dans la région de Chaudière-Appalaches 
Située en bordure du lac Aylmer, elle saura séduire chacun d’entre vous ! 

Une multitude de services et d’activités !

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1 877 335-7141 28
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Le moteur de L’économIe

Plage municipale / Jeux d’eau / Véloroute du lac Aylmer (42 à 60 km)
Sentiers pédestres / Patinoire quatre saisons / Les Jeudis mélodies (spectacles en plein-air)

Piste cyclable (4 km) / Borne électrique / Marché public / Terrains de tennis 
Terrain de balle molle / Skate-park / Pêche à proximité / Sentiers de VTT à proximité

villededisraeli.ca
@villededisraeli
Tél. : 418 449-2771

Marina municipale :
ouverture en juin 2017
» Quai des visiteurs (gratuit) 
» Rampe de mise à l’eau
» Restaurant / Bar / Terrasse panoramique 
» Pompe à essence 
» Buanderie / Douches et salles de bain

» Location de quais saisonniers et courte 
   durée (information au 418 449-2771)

316, rue Guertin  / 418 449-4555 

La Ville de Disraeli est un incontournable 
dans la région de Chaudière-Appalaches 
Située en bordure du lac Aylmer, elle saura séduire chacun d’entre vous ! 

Une multitude de services et d’activités !



« Découvrez 
nos merveilleux
paysages ! »



« Découvrez 
nos merveilleux
paysages ! »



pour se dIvertIr

À mettre au caLendrIer

festival de billard
tournoi de billard amateur et professionnel
19 au 28 mai 2017 à thetf ord Mines

symposium de peinture
Réalisati on d’œuvres d’art en direct
par une trentaine d’arti stes
29 et 30 avril 2017 à thetf ord Mines

29
avril

19
mai

festival country 
Festi val country à St-Joseph-de-Coleraine
31 mai au 4 juin 2017 à St-Joseph-de-coleraine

défi 4 vents 
Diff érents parcours chronométrés 
de course à pieds
3 juin 2017 à Adstock

31
mai

03
Juin

15
Juin

07
Juillet

08
Juillet

14
Juillet

WoueLLAY feSt deSJArdinS 
Festi val de musique en plein air
15 au 17 juin 2017 à Saint-Adrien-d'irlande

Journée trippante
de disraeli  
Descente festi ve de la rivière St-François
8 juillet 2017 à disraeli

festival de musique 
celtique  
Festi val de musique sur le site historique
14 au 16 juillet 2017 à Kinnear's Mills

thetford À cheval 
Compéti ti ons équestres, cowboy extrême
et ti re de chevaux
7 et 9 juillet 2017 à thetf ord Mines

festival desJardins
de contes et légendes  
Parcours d’épouvante et conteurs
4 au 6 août 2017 à Saint-Jacques-de-Leeds

04
aoÛt

03
aoÛt

festival des foins
de st-Julien  
Festi val country et western
3 au 6 août 2017 à St-Julien

05
aoÛt

tour cycliste du lac aylmer  
Randonnée cycliste non compéti ti ve 
autour du lac Aylmer
5 août 2017 à beaulac-garthby

10
aoÛt

festival des générations  
Spectacles et acti vités
10 au 13 août 2017 à east broughton

17
aoÛt

17
sept.

09
nov.

16
sept.

début
oct.

début
oct.

tout
l'été

tout
l'été

tout
l'été

festival promutuel 
de la relève 
Spectacles en plein air gratuits au centre-ville
17 au 19 août 2017 à thetf ord Mines

le chemin des artisans   
Circuit de découverte des nombreux
créateurs de la région
16, 17, 23 et 24 septembre 2017 
dans plusieurs municipalités

mont défi   
Ascension chronométrée de trois montagnes
début octobre selon la température à Adstock

remontée d’automne    
Remonté en télésiège jusqu’au au sommet
du Mont Adstock
début octobre selon température à Adstock

demi-marathon
de thetford  
Diff érents parcours chronométrés de course à pied
17 septembre 2017 à thetf ord Mines

classique rdv hockey
senior   
Tournoi de hockey amateur et 
intermédiaire au Canada
9 au 12 novembre 2017 à thetf ord Mines

mardis de la culture    
Un mardi par mois durant l'été 
à East Broughton

mercredis musicaux     
Tout l’été, on présente les 
Mercredis musicaux
à Thetf ord Mines

Jeudis en spectacle     
Tout l’été, on présente les 
Jeudis en spectacle
à Disraeli

surveilleZ la 
programmation
de SPect-Art      
Humour, musique, théâtre sont au rendez-vous !

bien d’autres événements et acti vités sont off erts dans la région. consultez tourismeregionthetf ord.com pour les détails.



pour se dIvertIr

photo : Journée trippante de disraeli

deuxième séJour de lise et guy : deux par trois 38
gAbrieL : c'eSt JuSte dAnS LA région de thetford qu'on Peut fAire çA ! 42
patricia : côté cour, côté humain 46
paul : lieux singuliers pluriels 48

33



La Région de Thetford se trouve au cœur de la chaîne des Appalaches et fait partie intégrante de la magnifique région touristique de la Chaudière-Appalaches. 
Approximativement à une heure de Québec, de Sherbrooke, de Victoriaville, de Lac-Mégantic et de Saint-Georges-de-Beauce, deux heures de Trois-Rivières et de 
Drummondville et deux heures trente de Montréal.

bureau d'information touristique ouvert à l'année
2600, boulevard Frontenac Ouest | Thetford Mines (Québec)  G6H 2C6
1 877 335-7141  |  418 423-3333 | info@tourismeregionthetford.com

bureau d'information touristique saisonnier
3, rue St-Jacques (Parc Bellerive) | Beaulac-Garthby (Québec)  G0Y 1B0
418 458-1176 | info@tourismeregionthetford.com
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Légende
Information touristique

Permanent

Saisonnier

Halte-routière

Aire de repos

Site d'observation

Rampe de mise à l'eau

Station de vidange

Aéroport

Hôpital

Chemin des mines
Chemin de St-Jacques

Chemins Craig et Gosford

Limite MRC des Appalaches

Parc national de Frontenac
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du 27 juillet au 4 août 2018, la Ville de Thetf ord Mines sera l'hôte de la 
53e  finale des Jeux du québec. Il s’agit d’une troisième expérience pour 
la Région de Thetf ord qui a accueilli la Finale des jeux d’hiver de 1980 et 
celle des jeux d’été de 2003. Plus grand rassemblement multi sports au 
Québec, la tenue de l’événement permett ra de démontrer à l'ensemble 
du Québec la richesse et l'experti se de la Région de Thetf ord et de 
contribuer à faire de celle-ci une référence pour les familles en mati ère de 
prati que sporti ve. Pourquoi ne pas profi ter de cett e occasion pour faire 
de la région votre desti nati on vacances  l’an prochain ?

Il est maintenant possible d’utiliser la plateforme www.appalaches.
covoiturage.ca dans la région de Thetford. Il s’agit d’un outil qui 
facilite le covoiturage entre usagers. L’utilisateur peut s’inscrire 
gratuitement pour rechercher un covoiturage de courte et de 
longue distance. Un système d’évaluation des membres permet de 
faire un choix éclairé.

une région complète en
réALité virtueLLe !
Il est désormais possible de visiter la région de Thetf ord en réalité virtuelle 360° grâce à la 
plateforme www.regionthetf ord360.com. Cet outi l permet de découvrir le territoire, grâce 
à l’amalgame de multi ples panoramas 360°. Ainsi, on peut explorer la beauté des paysages, 
les vastes étendues, les att raits touristi ques, les lieux uniques des 19 municipalités, comme 
si on y était. On y retrouve également une banque de photos, des vidéos, des descripti fs… 
Bref, un instrument de premier choix pour le visiteur qui souhaite découvrir la région.

Service d’AccoMPAgneMent « cLé en MAin »
pour vos réunions, congrès, événements…
Les professionnels en tourisme d'aff aires de Tourisme Région de Thetf ord accompagnent leurs clients corporati fs dans la planifi cati on et l’organisati on 
de l’ensemble des facett es d’un séjour réussi dans la région, que ce soit au niveau de la logisti que du transport, de l’hébergement et des repas ou 
encore au niveau des acti vités complémentaires à planifi er. Ce service d’accompagnement « clé en main » est tout à fait gratuit et est off ert dans les 
deux langues. Par ailleurs, la région off rira prochainement à sa clientèle un tout nouveau centre de congrès, en plus d’infrastructures d’hébergement 
modernes. Plus d’informati on est disponible au tourismeregiontheford.com, secti on « Tourisme d’aff aires ».

finale des Jeux du québec 
À thetford (JAMAiS deuX SAnS troiS)

déplacements facilités

La nouveLLe
tourIstIQue

Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1  877 335-7141    | 35







Vous vous souvenez de Lise et Guy, nos amoureux de patrimoine minier ? Eh bien, ils sont 
aussi grands amateurs de golf ! Ils ont remarqué que la région de Thetf ord abritait deux 
magnifi ques terrains de golf. Ils ont donc profi té de l’occasion pour revenir dormir dans la 
région de Thetf ord, grâce au forfait double golf ! 

deux par troIs
Deuxième séjour de Lise et Guy 

club de golf adstock
Ce golf absolument enchanteur se trouve au pied du Mont 
Adstock. On y trouve un parcours de 18 trous avec des dénivelés 
uniques et des vues magnifi ques sur la montagne.
golfadstock.com

Leurs IncontournabLes pour découvrIr La régIon

ADMISSION GÉNÉRALE: 25 $
Réservation obligatoire : 418 338-1953

Informez-vous sur nos forfaits, nos prix de groupe et nos tarifs pour 65 ans et + et 16 ans et -

mercredi, vendredi et samedi 20 h
Studio-théâtre Paul Hébert  ( 800, rue Saint-Alphonse Sud, Thetford Mines )

WWW.THEATRELESBATISSEURS.COM

Comédie de Marilyn PréfontaineComédie de Marilyn Préfontaine
Mise en scène de Germain NadeauMise en scène de Germain Nadeau

23 JUIN AU 27 AOÛT 2017

Alors qu’ils viennent tout juste de célébrer leur premier anniversaire de rencontre, Maryse 
et Tommy apprennent qu’un petit être fera son apparition dans leur vie. Si la nouvelle 

surprend le couple, la grossesse vient rendre complètement fou leur entourage.

Mike, le voisin gai et excentrique, y voit l’opportunité de vivre la paternité dont il a toujours 
rêvé en s’impliquant un peu trop dans les préparatifs. De son côté, Chantale, la meilleure 

amie de Maryse, ne voit pas d’un bon oeil l’arrivée de ce bébé : et s’il prenait sa place ?

Pendant que Maryse doit gérer les réactions démesurées de tout ce beau monde, en plus 
de faire face à ses propres angoisses de future maman, Tommy, lui, prend son nouveau 

rôle paternel un peu trop à la légère. Maryse arrivera-t-elle à terme saine d’esprit ?

Neuf mois de folies !

Alors qu’ils viennent tout juste de célébrer leur premier anniversaire de rencontre, Maryse 

POUR SE DIVERTIR



deux par troIs
Deuxième séjour de Lise et Guy club de golf et curling de thetford

Ce magnifique terrain de golf est en opération au centre-ville de Thetford Mines depuis 1923 ! Offrant un parcours de 18 trous, le club 
de golf vous offre une vue splendide de la ville de Thetford Mines. clubdegolfthetford.com

Le Club de golf Adstock reçoit plus de 20 000 golfeurs par saison. De ce nombre, pas moins de 
13 000 proviennent de l’extérieur de la région.

En haute saison, le Club de golf et curling de Thetf ord consti tue une véritable peti te PME avec 
sa trentaine d’employés qui œuvrent à la cuisine, au bar, à l’entrepôt, à la bouti que, au champ 
de prati que et à l'entreti en du terrain. 25 000 rondes de golf y sont jouées annuellement.

Pour plus d'informati on sur le forfait double-golf, consultez la secti on « Forfaits » du site Web 
de Tourisme Région de Thetf ord à tourismeregionthetf ord.com.

PROPRIÉTÉ DE

AU DE SA COMMUNAUTÉ !

UNE TRENTAINE 
DE DÉTAILLANTS POUR VOUS SERVIR

OUVERTURE EN JUIN 2017  OUVERTURE EN JUIN 2017  

Disponible au bureau 
d’administration et Baron II.

POUR SE DIVERTIR
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3

Gabriel
c’est Juste dans La régIon 

de thetford Qu’on peut faIre Ça !

4Prati quer la marche longue durée sur deux circuits disti ncts 
grâce au Chemin de St-Rémi et au Chemin de St-Jacques. 
cheminstremi.quebec et cheminst-jacques.com  

7
Faire du wakeboard sur un bassin 
arti fi ciel de qualité internati onale 
grâce au Domaine Opti on 
Nature. lacachedudomaine.com10grâce au Domaine Opti on 10grâce au Domaine Opti on 

lacachedudomaine.com10lacachedudomaine.com

Visiter l’intérieur d’une éolienne 
grâce au Musée minéralogique et 
minier ! museemineralogique.com1Visiter l’intérieur d’une éolienne 1Visiter l’intérieur d’une éolienne 
grâce au Musée minéralogique et 1grâce au Musée minéralogique et 

museemineralogique.com1museemineralogique.com

2Observer des lacs à l’eau turquoise, 
et ce, loin des tropiques grâce aux 
carrières de mine retournées à l’état 
naturel. tourismeregionthetf ord.com

5Se ressourcer dans un pavillon 
œcuménique et interreligieux grâce 
au Versant-la-Noël. robertlebel.com

Découvrir une façon étonnante de 
payer ses achats dans l’un des plus vieux 
magasins de Thetf ord grâce à Setlakwe 
Mode. setlakwemode.com

Séjourner dans ce qui rappelle un saloon, une 
locomoti ve, un phare ou un abri de la NASA 
grâce aux chalets thémati ques. facebook.
com/locati ondechaletsavecthemati ques6Séjourner dans ce qui rappelle un saloon, une 6Séjourner dans ce qui rappelle un saloon, une 
locomoti ve, un phare ou un abri de la NASA 6locomoti ve, un phare ou un abri de la NASA 

facebook.6facebook.
com/locati ondechaletsavecthemati ques6com/locati ondechaletsavecthemati ques

Manger un burger fait de viande… 
de bison grâce à l’Auberge St-
Fortunat. aubergestf o.com

Monter au sommet d’un chevalement dans un ancien site minier grâce au Centre historique 
de la mine King. museemineralogique.com

9Pédaler sur une voie ferrée ou se 
faire balader à l’énergie solaire 
grâce au Vélorail. velorail.ca

8Monter au sommet d’un chevalement dans un ancien site minier grâce au Centre historique 8Monter au sommet d’un chevalement dans un ancien site minier grâce au Centre historique 

Quand Gabriel planifi e un séjour, il s’organise pour faire des acti vités qu’il n’aurait pas pu essayer 
ailleurs. Il a déniché dans la région de Thetf ord des att raits vraiment inusités !

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1 877 335-7141 42
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Formation « Pêche en herbe »
   (sur inscription à 9 h 30 et 13 h 30 au kiosque d'accueil, 8 à 12 ans seulement) 

     Dégustation sur place

           Casse-croûte sur place  

                Concours de la plus grosse truite

                       Course de flottes 

                             Plusieurs prix

3  4 JUIN 2017
KINNEAR'S MILLS 

KINNEARSMILLS.COM
Programmation au : kinnearsmills.com/fr/attraits/fetes-et-evenements



58, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines  |  Tél. : 418 335-3118  |  Télec. : 418 335-3852  | cliniqueorthoappalaches.ca58, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines

NOTRE PASSION, VOTRE BIEN-ÊTRE !VOTRE BIEN-ÊTRE !VOTRE BIEN-ÊTRE !

BOUT IQUE

NOTRE PASSIONNOTRE PASSION

« Stylez votre
séjour chez nous ! »

POUR SE DIVERTIR



Thetford Mines
188, Notre-Dame Ouest
418 335-9121 SETLAKWEMODE.COM

HABILLE TOUTE LA FAMILLE DEPUIS 1904

3 ÉTAGES | 8 BOUTIQUES 
à l'intérieur du même magasin 

FEMMES

SPORT ENFANTS MAISON

HOMMES

POUR SE DIVERTIR



cÔté cour,  cÔté humaIn
Patricia

Patricia n’a pas manqué une seule pièce de théâtre d’été depuis les dix dernières années. Elle court les 
premières au cinéma. Pour elle, rien ne vaut le senti ment que lui procurent le tamisage des lumières et 
la levée du rideau lors d’une prestati on musicale. Ce n’est donc pas surprenant de constater que sa liste 
d’incontournables de la région de Thetf ord soit consti tuée des salles de spectacles !

SPect-Art est un organisme culturel qui coordonne la diff usion de spectacles professionnels à Thetf ord Mines depuis près de 30 ans. L’organisme 
présente plus d'une quarantaine de spectacles annuellement, pour tous les publics : chanson, théâtre, musique, humour, variété, et plus encore... Pour 
connaître la programmati on, visitez le spectart.ca.

POUR SE DIVERTIR



Descendez la rivière Saint-François avec la Trippante !Descendez la rivière Saint-François avec la Trippante !Descendez la rivière Saint-François avec la Trippante !

Inscription en ligne seulement : journeetrippante.com

Soyez des nôtres
le 8 juillet 2017

à Disraeli 

Inscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.comInscription en ligne seulement : journeetrippante.com

• 9,2 km à parcourir
en tube soufflé, canot ou kayak

• Tarif réduit jusqu’au 24 juin

• Venez célébrer le 35e anniversaire
de cet événement unique en région !

• Spectacle en plein air et feu d’artifice en soirée

cÔté cour,  cÔté humaIn
Patricia

le théÂtre bleu est un tout nouveau cabaret rénové dans l'ancienne église du village de St-Jean-de-Brébeuf. Cet été, on présente la pièce NUIT BLANCHE 
EN TRAVERSIN. Pour plus d'informati on, consultez le le-theatre-bleu.webnode.fr

Le Studio-théÂtre PAuL hébert est une salle de spectacle inti me pouvant accueillir145 personnes. Il est entre autres possible d'y voir les spectacles 
présentés par des troupes bien d'ici, soit Les Caboti ns ainsi que la troupe de Théâtre les Bâti sseurs de montagnes. La pièce « Grossesse nerveuse » sera présentée cet 
été. Consultez le studiotheatrepaulhebert.com pour plus d'informati on.

le cinéma pigalle de thetford a ouvert ses portes en 1949. À cett e époque, il était considéré comme le cinéma le plus moderne au Québec. 
On y a eff ectué des rénovati ons depuis, mais les lieux ont réussi à garder un cachet vintage. Pour connaître la programmati on, appelez au 418 755-0171

POUR SE DIVERTIR



Paul
LIeux sInguLIers pLurIeLs 
Paul propose un circuit de lieux singuliers à découvrir dans chacune des municipalités de la Région de Thetford.

1 - ville de thetford Mines : L’étang Madore est un lieu de villégiature permettant de pratiquer la 
pêche. (140, chemin des monts)

2 - St-Jean-de-brébeuf : Le sentier de la rivière bullard permet un accès privilégié à la rivière. 
(intersection rue des Loisirs et route 267)

3 - Kinnear’s Mills : Le sentier de la rivière osgood marie à merveille pêche et randonnée pédestre. 
(120, rue des églises)

4 - Saint-Jacques-de-Leeds : Les « demoiselles du rang 12 » est une œuvre de l’artiste Lewis pagé 
représentant trois cerfs de virginie aux aguets. (230, rue Principale)

5 - Saint-Pierre-de-broughton : Le sentier des campions se trouve dans un boisé mixte, très diversifié 
en ce qui a trait aux essences d'arbres et de végétaux. (55, rue St-Pierre)

6 - east broughton : Le Parc Le broughtonnais est un petit parc linéaire le long de l’ancienne voie 
ferrée au cœur du village. (12e rue)

7 - Sacré-cœur-de-Jésus : Le site récréotouristique du lac boston offre un sentier pédestre garni de 
sculptures faites à même des troncs d’arbres. (511, 5e rang nord)

8 - Sainte-clotilde-de-beauce : Le Pont couvert a été déplacé de 13 mètres en amont de la rivière afin 
de le conserver même après la construction d’un nouveau pont. (7e rang)

9 - Adstock : Le sentier de la tourbière du parc national de frontenac prend la forme d’un trottoir de 
bois accessible en poussettes à grosses roues. (177, route du Parc-de-frontenac)

10 - St-Joseph-de-coleraine : Le terrain communautaire du grand lac St-françois est composé de 
sentiers et de deux postes ornithologiques avec accès au lac. (736, chemin du barrage)

11 - Paroisse de disraeli : Le Parc du Pouvoir est situé aux abords de la rivière St-françois. 
(chemin du pouvoir)

12 - ville de disraeli : La pinède ancestrale du Parc 4h est un endroit d’exception pour les amoureux 
de la nature. (accès par la rue champoux)

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  www.tourismeregionthetford.com   ou 1 877 335-7141 48
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13 - Ste-Praxède : Le Secteur Ste-Praxède du parc nati onal de frontenac est un secteur méconnu du 
parc nati onal qui gagne à être découvert. (Accès par le rang A)

14 - beaulac-garthby : Le Parc bellerive off re un accès aux abords du lac Aylmer, en plus d’une aire 
de repos et de pique-nique. (3, rue St-Jacques)

15 - St-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown : la grange inusitée, construite en 1925, se disti ngue des 
bâti ments de ferme traditi onnels par sa forme octogonale. (4e rang)

16 - St-fortunat : La tour de St-fortunat est la plus haute de la région. (Accès par la route du cap)

17 - St-Julien : La grott e dédiée à notre-dame de la Salett e a été construite en 1917 pour y célébrer 
la messe les dimanches d’été. (face au 983, chemin gosford)

18 - irlande : L’étang Stater est un site d’observati on ornithologique et de protecti on d’espèces de 
tortues vulnérables au québec. (face au 562, route 165)

19 - St-Adrien-d’irlande : la grott e de la Sainte-vierge a été construite en 1958 grâce aux pierres que 
chaque paroissien avait amenées de son terrain. (rue de la grott e)

Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1  877 335-7141    | 49
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pLaIsIrs
gourmands

709, rue Labbé, Thetford Mines   |   info@patisseriestnoel.com   |   418 338-5255

Dessert

Commandez pour recevoir
votre famille
Pâtés | Mets préparés | Pâtisseries | Tartes
Gâteaux de mariage, Fêtes et toutes occasions

Pâté

Lasagne

Aussi 
disponible 

lasagne en
format familial 

(6 à 8 personnes)

et en format
de groupe 
(10-12 personnes)

 Dîners chauds, 
lasagnes
et pâtés  

de 11h00 à 13h00,
disponibles du lundi 

au vendredi

Pâtés et lasagnes disponibles dans
plusieurs épiceries

Pensez à nous pour vos 
campagnes de �nancement !



pLaIsIrs
gourmands

MArie-chriStine : MAnge, riS, AiMe... 52

Photo : Auberge la bonne mine

709, rue Labbé, Thetford Mines   |   info@patisseriestnoel.com   |   418 338-5255

Dessert

Commandez pour recevoir
votre famille
Pâtés | Mets préparés | Pâtisseries | Tartes
Gâteaux de mariage, Fêtes et toutes occasions

Pâté

Lasagne

Aussi 
disponible 

lasagne en
format familial 

(6 à 8 personnes)

et en format
de groupe 
(10-12 personnes)

 Dîners chauds, 
lasagnes
et pâtés  

de 11h00 à 13h00,
disponibles du lundi 

au vendredi

Pâtés et lasagnes disponibles dans
plusieurs épiceries

Pensez à nous pour vos 
campagnes de �nancement !
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Plus qu'un

supermarché;
une ambiance,
une famille.

780, boulevard Frontenac Est   |   Thetford Mines   |   418 335-6222   |   iga.net   |   suivez-nous sur 

Service personnalisé
Service traiteur 

Variété 

           Marie-Christine
mange, rIs,  aIme...
« Je suis une étudiante en gesti on hôtelière et j’étais vraiment curieuse de constater ce 
que la région de Thetf ord avait à off rir au point de vue agrotouristi que. Mes att entes 
étaient élevées et franchement, je n’ai pas été déçue! »

En sillonnant les routes de la région de Thetf ord, j’ai remarqué que des propriétés et des commerces avaient 
un panneau orange à l’entrée. Curieuse, je me suis arrêtée et j’ai rencontré des producteurs et transformateurs 
passionnés qui m’ont fait goûter toute la diversité des produits de la région. Ces producteurs sont regroupés 
sous la bannière « Arrêt gourmand » et on peut s’y arrêter en tout temps pour découvrir les produits off erts 
par la ferme ou le commerce. Il s’agit d’une belle façon de découvrir la région et de se gâter avec des produits 
frais, savoureux et nutriti fs. legoutdecheznous.com

arrÊts gourmands

PLAISIRS GOURMANDS



  
Plus qu'un

supermarché;
une ambiance,
une famille.

780, boulevard Frontenac Est   |   Thetford Mines   |   418 335-6222   |   iga.net   |   suivez-nous sur 

Service personnalisé
Service traiteur 

Variété 

           Marie-Christine
mange, rIs,  aIme...

La fi n de l'été, c'est aussi le temps des récoltes maraîchères. 
Bouff ées de vitamines et déchaînements de couleurs 
m'att endaient dans les marchés publics de la région, ouverts les 
samedis. Je m'y suis procuré des fruits et légumes, des fromages, 
des viandes, des pains et pâti sseries. Il y avait aussi des produits 
de l'érable et des produits du miel, des terrines, des épices et 
des vins. Les étals du Marché public de Thetf ord sont situés 
à deux pas du centre-ville, tandis que les municipalités de St-
Jacques-le-Majeur et de Disraeli off rent leurs propres marchés 
publics. legoutdecheznous.com

marché public

PLAISIRS GOURMANDS



Croyez-moi, je n’avais plus faim après avoir dégusté tous ces produits, mais j’ai tout de 
même regardé la variété de tables off ertes dans la région de Thetf ord. Je ne pensais pas 
qu’il pouvait y en avoir autant, mais la variété est frappante : bars laiti ers, buff ets, pizzérias, 
sushis, gastronomie, menus terrasse, casse-croûtes, sandwicheries, restaurati on rapide, 
prêts-à-manger, cafés, bistros, pubs, menus familiaux, menus traditi onnels, sans oublier 
les cuisines italienne, grecque, chinoise, thaïlandaise, libanaise, canadienne, québécoise et 
toute une gamme de restaurants régionaux, comme des tables champêtres et des cabanes 
à sucre. tourismeregionthetf ord.com

restauration

Il doit y avoir un microclimat dans la région de Thetf ord, car on y retrouve plusieurs 
producteurs de peti ts fruits en plus de cinq magnifi ques vergers. À parti r du mois d’août, 
et ce, jusqu’en octobre, ces vergers deviennent des sites merveilleux pour l'autocueillett e. 
J’y ai découvert plus de 25 variétés de pommes, même des poires et des prunes. On m’a 
fait goûter des produits faits maison. Quels délices! Si les meilleurs onguents sont dans 
les peti ts pots, c’est vrai aussi pour les douceurs aux pommes! laroutedesvergers.ca

route des vergers

FROMAGERIE ET RESTAURANT          
ON Y SERT DE TOUT : FRUITS DE MER, STEAKS, BROCHETTES, ETC.
IDÉAL POUR UN 5 À 7, UNE SORTIE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
PRODUITS DU TERROIR
BELLE TERRASSE

Un endroit chaleureux 
                                      AVEC LA MEILLEURE POUTINE EN VILLE !

16, RUE CAOUETTE EST, THETFORD MINES            418 335-3313            FROMAGERIELABOURGADE.COM

PLAISIRS GOURMANDS



316, RUE LAURIER, DISRAELI
418 449-1766 

& NOUVEAU SERVICE DE TRAITEUR
POUR TOUTES VOS OCCASIONS !

Nouvel agrandissement 
MAINTENANT, 110 PLACES DISPONIBLES

L’intermède du lac innove !

Après cett e belle journée de découvertes, je voulais rester un peu plus longtemps dans la région de Thetf ord. J’ai donc loué une chambre et j’ai visité le 
site Internet de Tourisme Région de Thetf ord pour connaître l’off re d’acti vités à faire en soirée. J’hésitais entre le théâtre d’été, le cinéma, le shopping, le 
karaoké, les quilles… Je mangeais sur une terrasse quand un gars, Pierre-Olivier, m’a a bordée. On a jasé un peu et il m’a dit qu’il allait jouer au billard et se 
demandait si j’acceptais de l’accompagner. Le hasard a donc choisi pour moi! Mon séjour s’est très bien terminé!

soirée

Une grande richesse de la région se trouve dans sa zone agricole correspondant à plus de 70 % 
du territoire de la MRC des Appalaches. 

Allez au tourismeregionthetf ord.com pour consulter le répertoire de plus de 50 restaurants à 
découvrir dans la région.

FROMAGERIE ET RESTAURANT          
ON Y SERT DE TOUT : FRUITS DE MER, STEAKS, BROCHETTES, ETC.
IDÉAL POUR UN 5 À 7, UNE SORTIE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
PRODUITS DU TERROIR
BELLE TERRASSE

Un endroit chaleureux 
                                      AVEC LA MEILLEURE POUTINE EN VILLE !

16, RUE CAOUETTE EST, THETFORD MINES            418 335-3313            FROMAGERIELABOURGADE.COM

PLAISIRS GOURMANDS



LES INCONTOURNABLES DU PIZZA VILLE
Fruits de mer  |  Steaks  |  Brochettes

Superbe terrasse ensoleillée | Permis d'alcool | Service de livraison 



935, avenue Champlain, Disraeli  |  418 449-4911  |  418 333-3011  |  www.traiteurlynnlapointe.com

Traiteur Lynn Lapointe : un gage d’accessibilité et de qualité !

• Cocktails •
• Produits maison •  
• Boîtes à lunch • 

• Mariages •



4, rue Bennet Est, Thetford Mines
» 418 335-6511 «

» Sandwich
» Salade
» Soupe
» Café européen

» Gelato
» Crème glacée molle
» 12 trempés chocolat
» Etc.

« Profitez 
pleinement
des rayons 
du soleil. »



soirée des dames 
VENEZ PROFITER DES OFFRES 

IRRÉSISTIBLES DÈS 19 H

Profitez
DE    NOTREterrasse

203, BOULEVARD FRONTENAC OUEST, THETFORD MINES   |   ST-HUBERT.COM 

LIVRAISON 7/7 DÈS 11H
418 335-7557  

TOUS LES VENDREDIS DÈS 19 H 
* À L'EXCEPTION DE QUELQUES VENDREDIS PAR ANNÉE 

après boulot 
AU ST-HUB ENTRE 16 H ET 19 H 

DU LUNDI AU VENDREDI

SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR L'OUVERTURE DE LA TERRASSE 

Jeudi 

Musique 

Promo« Profitez 
pleinement
des rayons 
du soleil. »



coIn
douILLet

UN HÉBERGEMENT
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

609, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines  |  418 333-0299  |  aubergelekingsville.com

Quatre chambres spacieuses et confortables
avec salle de bain privée

Stationnement gratuit

Wifi et téléviseur
dans chacune des chambres

Lyne Bolduc et Gilles Fillion, propriétairesAu plaisir de vous recevoir

UNE EXPÉRIENCE DES PLUS AGRÉABLES À CHACUN DE VOS SÉJOURS

Située au cœur du centre-ville, à proximité du golf,
de la piste cyclable, du cinéma et de plusieurs restos

VOTRE

NOUVELLE ADRESSE

À THETFORD



coIn
douILLet

PhiLiPPe : un rePoS bien Mérité ! 64

photo : comfort inn

61



3180, rue Principale, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0

manoirdulac.com1 800 428-9188

Disponible les mercredis, vendredis et samedis du 23 juin au 26 août

FORFAIT BAINS ET SOIN

FORFAIT THÉÂTRE

FORFAIT GOLF

Table d’hôte, buffet dîner et brunch du dimanche

55 chambres et suites

Chalet au bord du lac

Piscine intérieure

Massothérapie, soins esthétiques et corporels

Bains nordiques, Gym

Salles de réunion et réception

Activités de plein air en toutes saisons

Location nautique (pédalo, kayak et paddle board)

Tours de ponton disponibles avec un repas

La destination
    au b��d du lac pour v�� vacances estivales!

 10000$

 16500$

par personne, taxes en sus

 14500$
par personne, taxes en sus

par personne, occ. double

 15850$
par personne, occ. double

FORFAIT DÉTENTE & GASTRONOMIE

LE FORFAIT INCLUT :
Hébergement, le billet de théâtre (2 choix de pièces), souper
table d’hôte 5 services, déjeuner, pourboires sur les repas,
accès aux activités sur le site.

LE FORFAIT INCLUT :
Hébergement, une ronde de golf (18 trous)* sur le terrain de
votre choix, souper table d’hôte 5 services, déjeuner, pourboires
sur les repas, l’accès aux activités sur le site.
 
*Six choix de terrains : Mont Adstock, Plessisville, Laurier, Bois-Francs,
  Thetford Mines, Victoriaville.

LE FORFAIT INCLUT :
Un souper table d'hôte 5 services, un massage de 60 minutes,
les pourboires sur le repas, l'accès aux bains nordiques, jacuzzi,
sauna infrarouge et piscine.

 

LE FORFAIT INCLUT :
Accès aux bains nordiques et l’un des cinq soins suivants :
facial, exfoliation corporelle, massage de 60 minutes,
soin du dos ou soin jambes lourdes.



3180, rue Principale, Saint-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0
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LE FORFAIT INCLUT :
Un souper table d'hôte 5 services, un massage de 60 minutes,
les pourboires sur le repas, l'accès aux bains nordiques, jacuzzi,
sauna infrarouge et piscine.
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facial, exfoliation corporelle, massage de 60 minutes,
soin du dos ou soin jambes lourdes.



COIN DOUILLET

La région de thetf ord off re plusieurs hôtels et motels aux infrastructures modernes.

Les groupes d'enfants ou de jeunes adultes et même les familles nombreuses trouveront 
un choix varié d'auberges de jeunesse ou de résidences de tourisme.

Les saisonniers, comme la clientèle de passage, apprécieront l'off re de camping de la 
région de thetf ord.

un repos bIen mérIté !
Philippe a eu la chance de venir séjourner dans la région de Thetf ord à plusieurs reprises. Le cumul de ces 
voyages fait en sorte qu'il a pu explorer diff érentes possibilités d'hébergements.

Philippe



COIN DOUILLET

La région de thetf ord off re plusieurs hôtels et motels aux infrastructures modernes.

Les groupes d'enfants ou de jeunes adultes et même les familles nombreuses trouveront 
un choix varié d'auberges de jeunesse ou de résidences de tourisme.

Les saisonniers, comme la clientèle de passage, apprécieront l'off re de camping de la 
région de thetf ord.

un repos bIen mérIté !
Utilisez le moteur de recherche du site Web de Tourisme région de Thetford pour trouver l'hébergement qui répondra à vos besoins.  
tourismeregionthetford.com

6, avenue St-Patrick (route 112)
St-Joseph-de-Coleraine

418 423-3351    info@3monts.ca

www.3monts.ca

Hébergement nature
dans les sentiers pédestres :
Hébergement nature
dans les sentiers pédestres :

Nuitées en yourtes prêtes-à-camper

Séjour dans un chalet en bois 
tout équipé

Sites de camping sauvage

Le site des Sentiers 
pédestres des 3 Monts de 
Coleraine vous offre : 

Le site des Sentiers 
pédestres des 3 Monts de 
Coleraine vous offre : 

Un réseau de près de 20 kilomètres 
de sentiers pédestres en forêt 
et en montagne

Trois points de vue spectaculaires 

Forfaits familiaux 
et éducatifs ainsi que des 
forfaits récréatifs

À proximité de nombreux services 
et d'attraits touristiques

Un réseau de près de 20 kilomètres Un réseau de près de 20 kilomètres 

Trois points de vue spectaculaires 

Forfaits familiaux 
et éducatifs ainsi que des 

À proximité de nombreux services 

Nuitées en yourtes prêtes-à-camperNuitées en yourtes prêtes-à-camper

Séjour dans un chalet en bois 

Sites de camping sauvage

L'off re de chalets est époustoufl ante dans la région ! que l'on veuille un bord de lac, une 
forêt tranquille, un fl an de montagne ou une habitati on thémati que, on sera servi.

Plusieurs auberges et gîtes donneront aux couples et aux familles une belle occasion de se 
reposer dans les décors enchanteurs de la région de thetf ord.

Les parcs et réserves proposent  un mode d'hébergement insolite grâce au yourtes, aux 
tentes hutt opia et aux refuges.
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répertoIre

L’hiver dans la région de Thetford, c’est une moyenne de trois mètres et demi 
de neige annuellement. C’est donc un paradis des sports d’hiver : motoneige, 
ski alpin, escalade de glace, raquette, ski de fond, patin, bière… Bien oui ! Ça fait 
partie de la routine des sports d’hiver.

On mange bien en hiver dans la région, on peut se relaxer au spa, voir un 
bon fi lm. Vous pourrez même apprendre un nouveau sport aux racines 
thetfordoises : le yukigassen !

VOUS DÉCOUVRIREZ TOUT ÇA DANS LA 
PROCHAINE ÉDITION DU MAGAZINE TOURISME 
RÉGION DE THETFORD. À BIENTÔT !

prochaIne édItIon

   |    Pour plus d’information sur les activités proposées :  WWW.tourIsmeregIonthetford.com   ou 1 877 335-7141 66

PROCHAINE ÉDITION



Crêpes sucrées
Crêpes salées

Cafés spécialisés
Pâtisseries maison

Smoothies frais
Menu weekend - Gaufres et omelettes

Ambiance unique et chaleureuse !

Réservations
Deux terrasses ensoleillées

Vitrine pour les artistes locaux
Ouvert du mardi au dimanche de 8 h à 14 h

83, Notre-Dame Est, Thetford Mines

« Goûtez 
la fraîcheur
de l 'été. »




