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22, rue Louis-Joliet

Vivez l’expérience de la pêche blanche du 29 janvier au
13 mars 2022, si la météo le permet. Ensemencement
heddomadaire de truites mouchetées, permis de pêche
temporaire en vente si vous ne détenez pas votre permis
saisonnier. catshalac.com / 581 748-2636

Stoneham-et-Tewkesbury
28

EMPIRE 47

AVENTURE INUKSHUK
Nos valeureux chiens de traîneau sauront vous séduire,
tout comme notre décor enchanteur à découvrir en
motoneige. Plusieurs forfaits d’activités s’offrent à vous,
d’une durée de 1h30 à quelques jours d’expédition.

MANOIR DU LAC DELAGE
Situé aux abords du lac et de montagnes sauvages,
le manoir est le lieu de villégiature par excellence.
De nombreuses activités offertes et un centre de santé
pour allier plaisir, confort et détente.

42

NORDIQUE SPA STONEHAM
L’un des plus prestigieux spas de la région de Québec,
le Nordique spa Stoneham, saura raviver tous vos sens
et vous libérer des tensions. Accès à la rivière même
en hiver pour se revigorer un bon coup !

lac-beauport.quebec / 418 849-6693
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PARC DU MONT WRIGHT
Dédié à la conservation de la flore et de la faune et
au récréotourisme, le Mont Wright vous donne accès
à 6,5 km de randonnée et de raquette avec une vue
imprenable lorsque vous arrivez au sommet.

30

Stoneham-et-Tewkesbury

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

Mairie de Stoneham & Halles de Stoneham

44

PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
Le Parc national de la Jacques-Cartier vous propose une
foule d’activités et de sites d’hébergement. Sa réputation
n’est plus à faire : laissez-vous séduire par le magnifique
paysage de la vallée.

16

AUBERGE DU JEUNE VOYAGEUR

31

Belle maison spacieuse et ensoleillée au cœur
des activités de la région. Vous serez confortablement
installé et chaleureusement accueilli !

17

AVENTURES NORD-BEC

32

Vivez l’expérience en traineaux à chiens dans la vallée de
la Jacques-Cartier, le paradis de l’hiver. Plusieurs forfaits
sont disponibles et les visites du chenil seront de l’aventure.
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PARC DU GRAND-HÉRON

BIVOUAQ

33

Cette coopérative est une agence inclusive en tourisme
d’aventure qui offre des sorties guidées en plein air pour
des personnes avec et sans handicap. Dans la région, le
territoire est vaste et propice pour profiter du plein air
ensemble.

bivouaq.ca / 418 820-6102

Sentier de glace illuminé en forêt, glissage en neige
damée et sentiers de ski de fond longeant la rivière.
Plaisir et rires garantis. Location disponible sur place.
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380, boulevard Jacques-Cartier

CHALET DES SPORTS DE SHANNON

34

CHALET STONEHAM DE LA FERME ADOLPHE

CHOCOLAT HARMONIE

35

Utilisant une méthode semi-artisanale, les produits sont
délicieux, sans arachides et parfaits pour une sucrerie au
passage ou pour faire des provisions de produits locaux.

46

PASSION ESCALADE
Essayez l’escalade sur glace avec une équipe passionnée
qui s’assurera de vous faire grimper en toute sécurité !
Une aventure surprenante et amusante.

QUATRE NATURES
Pour profiter pleinement de votre aventure hivernale,
optez pour une sortie guidée en ski hors-piste ou nordique,
raquettes, ski-raquette (ski hok). Une navette est offerte à
partir du centre-ville de Québec pour visiter la région.
Nouveau : initiation au camping d’hiver

47

DOMAINE ÎLE & PASSIONS
Au bord de la rivière Jacques-Cartier, ce grand chalet offre
un séjour de quiétude, de ressourcement et de confort en
pleine nature pour les familles ou amis.

36

Chalet tout équipé de style scandinave qui offre le
confort pour un séjour excitant et apaisant à la fois. La
raquette et l’observation de la nature sont les activités
incontournables. Le chalet se trouve à proximité de
nombreuses autres activités hivernales de la région.

RANG NORD ET LA PETITE ÉCOLE DU RANG
Cette chaleureuse équipe vous transmettra l’amour pour
l’art et la céramique. Découvrez les créations en vente à la
boutique ou apprendre de leur savoir-faire.

48

Saint-Gabriel-de-Valcartier

GLISSADES TEWKESBURY

La réserve est un immense territoire de plein air pour
pratiquer les activités telles que le ski de fond au réputé
Camp Mercier, la marche en forêt ou la raquette. Il est
possible de dormir sur place dans un chalet ou un pavillon.
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37

Parc municipal

AUBERGE DU MONT

23

Au cœur des magnifiques montagnes, cette auberge fera
le bonheur des petits et des grands. Ses nombreuses
activités pédagogiques et sportives sont bien adaptées
pour les groupes.

aubergedumont.qc.ca / 1 888 317-3771

HÔTEL STONEHAM
L’Hôtel offre 59 chambres situées au pied des pentes de la
Station de ski. Retrouvez un accueil chaleureux au restaurant
le Feu-Follet et au bar le Quatre-Foyers avec vue sur les pistes.
Profitez également du Halte O Spa, situé au rez-de-chaussée
de l’Hôtel pour vous détendre. Plusieurs forfaits disponibles.
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CENTRE CASTOR
Dormez au pied du Mont Brillant dans les yourtes tout
confort et pratiquez votre sport favori : ski de fond,
raquettes, fatbike, ski hors-piste ou randonnée.
Situé sur la base militaire, le site est ouvert au public.

Plus de 170 chalets et condos luxueux, chacun avec un
spa privé, une vue imprenable, situé au cœur de la station
touristique Stoneham. Capacités entre 4 et 34 personnes.

HÔTEL DE GLACE
Laissez-vous transporter par la féérie de cette œuvre d’art
éphémère et offrez-vous une expérience hivernale
inoubliable. L’Hôtel de Glace vous accueille le temps d’une
nuitée pour vous faire vivre une aventure nordique grand luxe.

26

ASSOCIATION DES MOTONEIGISTES
DE L’ARRIÈRE-PAYS

27

Ici, vous avez tout pour vivre le bonheur. Du froid
québécois à la chaleur de Bora Bora, on s’amuse en tout
temps ! Mangez, dormez, relaxez et divertissez-vous au
Village Vacances Valcartier.

valcartier.com / 1 888 384-5524

Une maison flottante, un décor enchanteur, vivez
l’expérience Bora Boréal. Séjournez sur l’eau dans un
calme absolu en pleine nature à seulement 30 minutes
de Québec.

CENTRE DE L’HÊTRE
D’inspiration écologique, ressourcez-vous au cœur
de la nature au centre de l’Hêtre. Yoga, massothérapie,
raquette et hébergement insolite dans un dôme ou une
yourte. Une séjour mémorable !

CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE DES HAUTES TERRES
Situé sur un sommet, ce centre écoresponsable offrira
de multiples activités comme la glissade sur tube avec
remontée, des sentiers de raquettes et fatbike, etc.
Un chalet est disponible pour la location. Ouverture
prévue dès l’hiver.

crdht.com / 581 400-9972
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MARAIS DU NORD (AGIRO)
C’est un endroit paisible, propice à l’ornithologie et
à l’observation animalière, qui offre 8 km de sentiers
d’interprétation aménagés pour toute la famille.

EXPÉDITIONS PANORAC
Découvrez la montagne à deux-têtes en raquette à
votre rythme dans un décor féérique. Votre guide
pourra vous en dire plus sur la faune et la flore du
secteur.

CENTRE DE PLEIN AIR LE SAISONNIER
À proximité du centre de ski alpin, de ski de fond, de sentiers
de marche, de pistes de fatbike et de nombreuses possibilités
de restauration, le Saisonnier offre un hébergement accessible
et récemment rénové au cœur de Lac-Beauport.

panorac.ca / 581 984-8344

lesaisonnier.net / 1 800 766-2821
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MICROBRASSERIE LA SOUCHE
En plus d’offrir de délicieuses bières artisanales
québécoises, La Souche propose un menu sophistiqué
dans un décor feutré et chaleureux. Menus pour emporter
aussi offerts.

CENTRE DE SKI LE RELAIS
Avec plus de 30 pistes de glisse et 3 parcs à neige, le centre
de ski alpin promet une expérience divertissante, sécuritaire
dans des conditions de qualité. Location et cours aussi disponible sur place. Il est possible d’accéder à la station avec
le transport en commun. skirelais.com / 1 866 373-5247

MOTEL ABRICAFÉ
Le concept du motel a été revampé et cet hébergement
sera parfait pour vous ressourcer pendant votre séjour.
Plusieurs chambres rénovées et le souci que
votre expérience soit la plus agréable.

NÖGE HÉBERGEMENT D’EXPÉRIENCES
Pour relaxer en pleine nature, choisissez Nöge Hébergement d’expériences situé à seulement 35 minutes du
centre-ville de Québec. Une immersion nature complète
dans un des chalets d’inspiration scandinave ! Wow !

nogehebergement.com / 418 805-3151
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VILLAGE VACANCES VALCARTIER / BORA PARC

BORA BORÉAL

centredelhetre.com / 418 841-2690

lasouche.ca / 418 848-8529

hoteldeglace-canada.com
1 888 384-5524 / 418 844-2200

La Bulle est un café mais aussi une boutique écologique
qui se démarquant par son offre de créations québécoises
et son ambiance chaleureuse.

clubarrierepays.com / 418 825-3334
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CITÉ JOIE
Cité Joie loue ses installations lorsque le site n’est pas
occupé pour sa mission première. Une expérience où le
plaisir et la nature vont de pair.

NORD EXPÉ INC.
Nord Expé vous offre l’adrénaline pure. Montez à
bord d’une motoneige avec les spécialistes de l’hiver
québécois et sillonnez les sentiers d’un blanc féérique.
Plusieurs forfaits disponibles.

nordexpe.com / 418 825-1772

citejoie.com / 418 849-7183
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motelabricafe.com / 418 848-3117

SENTIER DE LA MONTAGNE À DEUX TÊTES
Parcourez un sentier pédestre de 9 km pour
intermédiaire permettant d’accéder aux sommets de
cette montagne bien particulière. Un panorama unique
à découvrir !

sbdl.net / 418 825-2515
418 844-2358 / 1 877 844-2358

JACQUES-CARTIER.COM

Déposez vos bagages et
profitez pleinement de
votre escapade

Viens jouer dehors dans le
Viens
jouerterrain
dehors de
dans
le
plus grand
jeux
plus
grand terrain
de jeux
à proximité
de Québec
à proximité de Québec

Des idées inspirantes!
Nouveautés, événements et suggestions
pour vivre le plus beau de l’hiver !
Visitez notre site web pour tous les détails!

Pour une quête d’aventure ou un séjour
tout confort, La Jacques-Cartier étonne
par son offre diversifiée d’hébergements :
hôtel, auberge, chalet, yourte,
prêt-à-camper, dôme, et bien plus.

Une carte interactive est accessible sur le site
mrc.jacques-cartier.com pour faciliter
les recherches.

@TourismeJacquesCartier
@TourismeJC
Tourisme Jacques-Cartier
jacques-cartier.com/blogue

©Xavier Girard

Savoure
La Jacques-Cartier
©Montagne Le Maëlstrom

Le TCJC est un réseau de transport en commun
desservant 7 municipalités. Informez-vous!
tcjacquescartier.com

Dans un contexte
de changements fréquents
de normes sanitaires,
nous vous recommandons
de vérifier si l’établissement
est ouvert ou s’il offre le
service souhaité au moment
de votre visite.

Plus connue pour la beauté de son territoire,
La Jacques-Cartier est définitivement
une destination gourmande à découvrir
en toutes saisons.

Mets du plein air
à ton horaire !
jacques-cartier.com

TJC H2022

©L’îlot repère gourmand

#MonPlusGrandTerrainDeJeux
#tourismejacquescartier

©XavierGirard
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Au pied de la montagne à Lac-Beauport, la chaleureuse
microbrasserie Archibald, constitue le berceau de tout
le concept Archibald. Que vous soyez de passage pour
déguster une bonne bière ou encore pour un repas
exquis, soyez assurés que l’expérience sera inoubliable.

maraisdunord.com / 418 841-4629

centrecastor.com / 418 844-3272

12

ARCHIBALD MICROBRASSERIE

Oui, oui, vous avez bien atteint le paradis
des motoneiges. Vous pourrez admirer plus
de 160 km de paysages à couper le souffle.
La tranquilité et le dépaysement vous seront garantis.

LES CHALETS ALPINS

39
11

51

52

chaletsalpins.ca / 1 866 882-4888

aubergevalcartier.com / 418 844-9740

BULLE CAFÉ-BOUTIQUE

archibaldmicrobrasserie.ca / 418 841.2224

38
Auberge de 13 chambres à proximité d’activités incontournables comme le Village Vacances Valcartier, le Bora Parc,
le Centre Castor et bien d’autres. Son resto-pub permet de
terminer la journée dans une ambiance amicale.

Un terrain de jeux parfait pour les vrais amateurs d’hiver,
on s’amuse en ski de fond classique, en ski de patin, en
fatbike ou en ski hors-piste. Profitez aussi de la buvette
sympathique et de la location d’équipements sur place.

boraboreal.com / 1 855 387-6243

ski-stoneham.com / 418 848-2411 / 1-800-463-6888

AUBERGE VALCARTIER ET LE RESTO-PUB ST-GAB

SENTIERS DU MOULIN

Vivez l’expérience ski-in/ski-out dans un environnement
féérique et animé. Restaurants, hébergements et activités
plein air, on vous garantit des vacances de ski réussies !

22, chemin du tour du lac

lesglissadestewkesbury.com / 418 848-4547

L’ambiance décontractée, la cuisine internationale toujours
renouvelée ainsi que ses petits déjeuners haut de gamme
ont fait du resturant Le Batifol un énorme succès. Venez y
déguster vos plats préférés.

labulleboutique.com / 418 825-3335

STATION TOURISTIQUE STONEHAM

Lac-Beauport

Les Glissades Tewkesbury offrent une vue panoramique
et des glissades sur neige qui sauront amuser petits et
grands. Bien qu’elles soient les plus hautes et les plus
longues, toutes les pistes sont accessibles aux enfants.

RESTAURANT LE BATIFOL

Sainte-Brigitte-de-Laval

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES

facebook.com/Domaine-Île-Passions / 418 455-0440
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Passez prendre un bon bol de café au lait dans une
boulangerie réputée de Stoneham. Pâtisseries exquises,
pains artisanaux, menu bistro… laissez-vous tenter !

sentiersdumoulin.com / 418 849 9652

ski-stoneham.com / 1 800 463-6888

418 520-8541

PASCAL LE BOULANGER

batifollacbeauport.ca / 418 841-0414

shannon.ca / 418 844-2751
CÔTÉ SUD

Les relais rustiques de la montagne Le Maelström se
distinguent par des vues extraordinaires sur les montagnes,
sur les levés et couchés du soleil et la connexion immédiate
sur les sentiers pédestres et de vélos de montagne.

pascalleboulanger.com / 418 316-2826

sepaq.com/rf/lau / 418 528-6868
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MONTAGNE LE MAELSTROM

montagnelemaelstrom.com / 418-473-6542

rangnord.com / 581 701-0117

chocolatharmonie.com / 418 849-8733

Un endroit idéal pour votre famille. Glissades, sentiers de
patin illuminés et foyer extérieur vous plongeront dans
une ambiance magique et chaleureuse. Vive l’hiver !

Passez prendre un bon bol de café au lait dans une
boulangerie réputée de Stoneham. Pâtisseries exquises,
pains artisanaux, menu bistro… laissez-vous tenter !

quatrenatures.com / 418 271-7234

chaletstoneham.com / 418 848-8844

Shannon

45

PASCAL LE BOULANGER

passionescalade.com / 819 690-0199

ÉLEVAGE DE LESSARD
Découvrez le cheval miniature avec la visite éducative où
vous serez en contact direct avec ces sympathiques bêtes
à hauteur d’enfants. Durée 60 minutes. Forfait familial
disponible sur réservation.

Bien plus qu’une cabane à sucre ! Un authentique musée de
l’érable avec toutes ses saveurs. Venez vivre la plus pure
tradition du temps des sucres.

erablierelacbeauport.com / 418 849-0066

pascalleboulanger.com / 418 912-8501

DOMAINE NOTRE-DAME
Centre de plein air pour vos vacances en famille ou en
groupe. Que ce soit pour quelques jours ou une semaine
complète, vous serez charmé du matin jusqu’au soir !

ÉRABLIÈRE DU LAC-BEAUPORT

117, 1ère avenue

Ce chalet vous offre un havre de paix tout équipé pour
un séjour confortable et reposant. En pleine nature, vous
pouvez marcher en forêt dans les sentiers à proximité.

10

Longeant le lac Beauport, découvrez cet hôtel moderne
et invitant. L’audacieuse gastronomie de l’Îlot Repère
Gourmand et les nombreuses activités vous combleront
de bonheur. Laissez-vous charmer ! Prêt de matériel
pour profiter du plein air environnant.

entourageresort.com / 1 833 463-8998

sepaq.com/pq/jac / 418 848-3169

Entre le lac St-Joseph et la forêt mature, la Station
Duchesnay est parfaite pour un séjour tout inclus.
Plusieurs activités accessibles dont un des plus beau
centre de ski de fond et de raquettes de la région.
Bistro-bar et restaurant sont accessibles sur la station.

villescjc.com / 418 875-2758

9

ENTOURAGE-SUR-LE-LAC

lacdelage.com / 1 888 202-3242

chevalcanadiendelessard.com / 418-580-3281

8

CLUB NAUTIQUE DE LAC-BEAUPORT
Le décor est enchanteur pour une sortie de patin
à glace ou une marche sur le lac. Ce parcours de 2 km
est accessible gratuitement !

villestoneham.com / 418 848-2381

traineaux-chiens.com / 418 848-3732
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Lac-Beauport

spastoneham.com / 418 848-7727
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domainenotredame.ca / 418 875-2583
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jeune-voyageur.com / 418 848-7650
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empire47.com / 418 848-8661

aubergeduchesnay.com / 1 866 683-2711
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aventureinukshuk.qc.ca / 418 875-0770
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Roulez jusqu’à 40km de fatbike ou marchez les 15km
de sentiers de raquettes dans un décor pittoresque.
Location disponible.

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE CATSHALAC
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