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SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER
Parc municipal

à quelques minutes de Québec

LAC-DELAGE
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STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Mairie de Stoneham & Halles de Stoneham
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117, 1re Avenue

LAC-BEAUPORT
22, chemin du Tour-du-Lac
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jacques-cartier.com

Suivez-nous

Lac-Delage

Stoneham-et-Tewkesbury
10

Envie de déguster un menu bistro faisant une place d’honneur
au terroir québécois? Le Quatre-Temps vous charmera avec la
magnifique vue sur le lac St-Joseph lors d’un souper en têteà-tête, une fête de famille ou bien un souper d’affaires.

2

CARTIER RESTO-BAR

11

Ce restaurant a la cote des «locaux» selon un récent sondage
amical! Cette populaire destination est parfaite pour profiter
d’un repas ou d’un 5 à 7 dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

CMIAM - LUNCHERIE & TRAITEUR

12

Quand C bon, C MIAM! Vous y vivrez une expérience gustative
savoureuse, diversifiée et réfléchie! Café de qualité, sandwichs
gourmets, salades colorées, bouchées sucrées, boîtes à lunch
délectables, service traiteur et plus encore y sont offerts.

cmiam.ca / 418 441-8558

4

13

facebook.com/boulangegourmande / 418 441-8672

5

SUSHI NAGANO
Sushis frais, tartares, poke bols, produits du terroir et produits
fumés maison : Sushi Nagano Sainte-Catherine vous préparera
de délicieux plats sur commande! Un service de traiteur et de
chef à domicile est également disponible selon vos besoins.

14

Shannon
BRÛLERIE JACQUES-CARTIER
Avis aux amateurs de bon café! Dans cette maison de
torréfaction artisanale à l’atmosphère conviviale se rassemblent
de bons vivants venant de partout, et ce, dans le but de passer
un agréable moment.

7

15
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CENTRE CASTOR
Venez savourer l’excellente cuisine tout en profitant du décor
chaleureux et contemporain du Centre Castor. Vous y trouverez
saveur, espace et convivialité, ainsi qu’une vue sur un paysage
enchanteur. connexionfac.ca/Valcartier/Installations/

RESTO-PUB LE ST-GAB
Situé dans l’Auberge Valcartier, le St-Gab est un resto-pub où
règne une atmosphère familiale décontractée. Vous pourrez y
manger un bon repas de leur menu diversifié ou prendre un
verre entre amis. aubergevalcartier.com/resto-pub-le-

Tourisme Jacques-Cartier

PASCAL LE BOULANGER
La boulangerie est réputée incontournable par de nombreux
gourmands. Elle a pignon sur rue à Stoneham et à Lac-Beauport
pour vous servir des pâtisseries exquises, pains artisanaux,
sandwichs ou épicerie fine. pascalleboulanger.com /
418 912-8501 *Aussi une succursale à Lac-Beauport*

#MonPlusGrandTerrainDeJeux
#tourismejacquescartier

ARCHIBALD MICROBRASSERIE
Au pied de la montagne, la chaleureuse microbrasserie
Archibald constitue le berceau de tout le concept Archibald.
Que vous soyez de passage pour déguster une bonne bière ou
pour un repas, soyez assuré que l’expérience sera inoubliable.

ÉRABLIÈRE DU LAC-BEAUPORT
Bien plus qu’une cabane à sucre, c’est un authentique musée
de l’érable avec toutes ses saveurs. Vivez la tradition du
temps des sucres, même l’été!

ILOT REPÈRE GOURMAND (Entourage sur-le-Lac)

Vous avez toujours voulu voir des chefs d’expertise à l’œuvre?
C’est possible grâce au concept de cuisine à aires ouvertes de
ce restaurant de l’hôtel Entourage sur-le-Lac. Il est également
recommandé de profiter de leur magnifique terrasse trois saisons.

TCJC – Transport collectif de La Jacques-Cartier
desservant 7 municipalités

RESTAURANT LE BATIFOL
Vous raffolerez de leur cuisine internationale, une
expérience culinaire remarquable. Essayez aussi les
petits-déjeuners dont la réputation n’est plus à faire.

batifollacbeauport.ca / 418 841-04147

Discover the biggest playground,
only 20 minutes from Quebec city

Sainte-Brigitte-de-Laval
17

LA BULLE CAFÉ-BOUTIQUE
La Bulle est un café mais aussi une boutique écologique qui
se démarque par son offre de créations québécoises et son
ambiance chaleureuse.

Shannon
29

CENTRE D’INTERPRÉTATION CABOOSE
Agrémentez votre prochaine sortie à vélo d’un arrêt au
Wagon de queue « Caboose », situé aux abords de la
Vélopiste à Shannon. À l’intérieur, une partie de l’histoire
ferroviaire de la région y est présentée.

©Québec région gourmande, Dany Vachon
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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 les amis.

31

46

32

Reposez-vous dans cette auberge de 13 chambres en nature.
À proximité du Village Vacances Valcartier et du Centre
Castor, vous pourrez profiter d’un accès rapide à une panoplie
d’activités intéressantes. Un restaurant est offert sur place.

33

47

Dormez au pied du Mont Brillant, dans les yourtes tout confort
et pratiquez une multitude d’activités telles que le golf, le vélo
de montagne récréatif ou compétitif, la randonnée, le patin à
roues alignées. Plusieurs locations disponibles sur place. Situé
sur la base militaire, le site est ouvert au public.

48

35

36

chevalcanadiendelessard.com / 418-580-3281

GOLF LAC ST-JOSEPH

Sortez de l’ordinaire! Vivez l’expérience de rafting Nouvelle
Vague! La sécurité est garantie et les sensations fortes seront
au rendez-vous. Rafting en famille également disponible dès
l’âge de 3 ans.

49

VÉLOPISTE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF
Profitez du stationnement incitatif et laissez-vous porter
par la Vélopiste jusqu’à Rivière-à-Pierre. Aménagée sur une
ancienne emprise ferroviaire, la piste cyclable est parfaite
pour une randonnée avec toute la petite famille. Carte interactive sur le site.

Le parc du Grand Héron est un site enchanteur pour profiter
de nombreuses aires de jeux en bordure de la rivière JacquesCartier. Le Chemin de la Liseuse propose un parcours de 15 km
aller-retour en vélo ou à pied. Il est possible de poursuivre sur le
chemin Dansereau (MRC de Porneuf).

50

– Aroma Spa – Bora parc - Camping Valcartier
Ses glissades d’eau chauffées et son camping vous ramèneront
certainement dans vos souvenirs d’enfance. Prolongez votre
plaisir : offrez-vous son hôtel moderne 4 étoiles et le paisible
Aroma spa ou campez sur place avec votre propre équipement
ou dans l’un de leurs camps rustiques ou roulottes.

EMPIRE 47

38

STATION DUCHESNAY
Parfait pour des vacances en amoureux ou en famille. Vous
trouverez plusieurs options pour l’hébergement. Entre la forêt
et le lac, vous pourrez faire de la randonnée, visiter les abris
sous roche, pratiquer des activités nautiques ou sillonner les
parcours aériens Arbraska Duchesnay.

MANOIR DU LAC DELAGE - Spa du Manoir

51

52

53

Venez jouer dans la cour du Manoir! Profitez du confort,
de la beauté, du luxe et de la myriade d’activités offertes.
Venez passer un séjour au Manoir du Lac Delage.

SUP QUÉBEC

Stoneham-et-Tewkesbury
40

CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

55

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

Le motel Abricafé vous offre un séjour où la détente est à
l’honneur. Pour ceux qui veulent recharger leurs batteries
entre deux activités enivrantes, un espace de cuisine extérieur
chaleureux est aménagé. Vous pouvez également y remiser vos
bicyclettes.

56

motelabricafe.com / 418 848-3117

41

Lac-Saint-Joseph

jeune-voyageur.com / 418 848-7650

42

64

PASSION ESCALADE
Par passion ou pour vivre une nouvelle expérience en
plein air, essayez l’escalade extérieure avec l’équipe
de guides qualifiés. Offert pour les débutants ou
expérimentés. Osez gravir les sommets bien accompagné!

passionescalade.com / 819 690-0199

65

SENTIERS DU MOULIN
Animés par la passion du vélo de montagne, les Sentiers du
Moulin offrent une belle qualité de sentiers et des panoramas
à couper le souffle. Profitez aussi de la buvette sympathique
et de la location de vélo et d’équipements sur place.

57

Sainte-Brigitte-de-Laval

Canot, kayak, observation de la faune et randonnée pédestre, ce
ne sont pas les activités qui manquent aux Marais du Nord. Toutes
saisons confondues, venez profiter des splendeurs de ce site.

66

MONT WRIGHT

BORA BORÉAL
Séjournez dans ces authentiques chalets flottants au cœur
de la nature et pratiquez des activités en plein air telles
que la randonnée, la pêche, l’autocueillette ou encore la
baignade et les sports nautiques.

boraboreal.com / 1 855 387-6243

Dédié à la conservation et au récréotourisme, le Mont Wright
vous donne accès à 6,5 km de randonnée pédestre aboutissant
sur une vue panoramique unique. Pour les amateurs d’escalade,
une paroi est accessible.

67

CAMPING DOMAINE RIVIÈRE MONTMORENCY
En bordure de la rivière St-Adolphe, ce camping est une
destination qui sait surprendre ses visiteurs. Endroit
magnifique qui invite à la détente. Plusieurs activités offertes.

NORDIQUE SPA STONEHAM

418 825-3513

L’un des plus prestigieux spas de la région de Québec, le
Nordique spa Stoneham saura raviver vos sens et libérer les
tensions. Nouveauté! La location de chaleureux et
confortables minichalets à même le site.

68

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

PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
Le Parc national de la Jacques-Cartier vous propose une
foule d’activités et de sites d’hébergements. Sa réputation
n’est plus à faire : laissez-vous séduire encore et encore
par ses nombreuses activités!

centredelhetre.com / 418 841-2690

69

CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE DES HAUTES TERRES
Nouveau! Situé sur un sommet, ce centre récréotouristique
écoresponsable offre des activités comme la randonnée, le vélo
de montagne et le VTT électrique. Et pourquoi pas vous laisser
tenter par un séjour dans leur magnifique chalet?

QUATRE NATURES
Évadez-vous le temps d’une fin de semaine en canot ou en
randonnée. Du matériel pour pratiquer le plein air est offert
en location. Un service de navette peut vous mener depuis le
centre-ville de Québec vers une terre d’aventures en nature.

crdht.com / 418 670-4638

70

GOLF ALPIN
Situés dans un décor incroyable, les 18 trous qui constituent le
site sont uniques à leur façon et présentent chacun leur part de
difficulté, que ce soit par la présence de fosses de sable, de plans
d’eau ou par l’étroitesse de leur allée.

RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES
Majestueuse, la Réserve faunique des Laurentides compte
plus de 2 000 lacs et 9 rivières, répartis à travers 25 secteurs
d’hébergements. Chasse et pêche, randonnée, observation de la
faune, nombreux hébergements et forfaits pour tous y sont offerts.

sepaq.com/rf/lau / 418 528-6868

AUBERGE DU JEUNE VOYAGEUR
Un site à couper le souffle et un spacieux chalet en bois rond,
que demander de plus pour une escapade en nature? Vous
aurez accès à des repas simples cuisinés sur place si vous le
souhaitez. Un copieux petit-déjeuner est inclus.

MONT TOURBILLON
Offrez-vous une ronde de golf sur ce 18 trous à flanc de
montagne et renommé pour la qualité du terrain. Location
et leçons sur place. Vert et champ de pratique.

LES MARAIS DU NORD (AGIRO)

quatrenatures.com / 418 271-7234

ABRICAFÉ

facebook.com/ChapelleSaintJoseph / 418 875-3133

villelacstjoseph.com / 418 875-3355

LES CHALETS ALPINS

sepaq.com/pq/jac / 1 800 665-6527

espaceomshanti.com / 418 802-7259

Êtes-vous prêts à surfer la vague? L’école Blondo Lakesurf
est la référence pour apprendre, pratiquer ou perfectionner
les sports nautiques à Québec! De plus, vous pourrez profiter
d’une magnifique journée en bateau sur le lac Saint-Joseph.

Les cyclistes qui font le tour du lac Saint-Joseph peuvent
admirer cette chapelle construite en 1945 située en plein cœur
d’un environnement aussi apaisant que verdoyant.

Ce club de golf est situé dans un environnement naturel au
décor unique. Ses deux parcours de 18 trous offrent aux adeptes
une multitude de possibilités. Et pourquoi ne pas prendre un
verre sur la terrasse couverte pour terminer la journée en beauté?

spastoneham.com / 418 848-7727

54

BLONDO LAKESURF

CHAPELLE SAINT-LOUIS

GOLF STONEHAM

villestoneham.com / 418 848-2381

C’est dans un milieu inspirant le calme et la beauté de la nature
que vous pourrez jouer sur une planche à pagaie!
SUP yoga, SUP fitness, SUP bambin et plus encore tout l’été!

Apprenez-en plus sur l’histoire et l’architecture de cette
chapelle patrimoniale construite en 1902 par une visite guidée
ou par une borne du circuit culturel et touristique.

28
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sentiersdumoulin.com / 418 849-9652

lacdelage.com / 1 800 463-2841

39

MONTAGNE LE MAELSTRÖM
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 ou de vélos de montagne.

chaletsalpins.ca / 1 866 882-4888

VILLAGE VACANCES VALCARTIER – Hôtel Valcartier

e47.ca / 418 848-8661

Fossambault-sur-le-Lac

27
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golfstoneham.com / 418 848-2414

Véritable paradis du vélo de montagne, l’Empire 47 est la
destination parfaite pour s’initier ou pour se dépasser en vélo
de montagne. Location de vélo disponible.

PARC DU GRAND-HÉRON

blondolakesurf.com / 581 745-1883

laplagequebec.com / 418 922-0784

monttourbillon.com / 1 866 949-4418

Lac-Delage
37

26

EXCURSIONS JACQUES-CARTIER

maraisdunord.com / 418 841-4629

Que vous soyez débutant ou expert, laissez-vous surprendre
par la qualité de ce parcours de 18 trous dont les jalons varient
entre 4 300 et 6 315 verges, vous permettant ainsi d’adapter
votre jeu et de profiter d’une agréable journée.

sepaq.com/ct/duc / 1 866 683-2711

CÔTÉ SUD

LA PLAGE QUÉBEC
Experts en planche à pagaie, c’est l’adresse pour une
initiation ou une clinique avancée, une séance de yoga
sur l’eau ou une location de planche pour pagayer librement.

EXPÉDITIONS NOUVELLE VAGUE

valcartier.com / 1 888 384-5524

clubdegolfdulacstjoseph.com / 418 875-2078

25
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C’est un parcours de rafting de 9 km en rivière, un camping
rustique et des randonnées équestres guidées!

ÉLEVAGE DE LESSARD

villescjc.com / 418 875-2758

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!

montagnelemaelstrom.com / 418 473-6542

velopistejcp.com / 418 337-7525

24

ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT

entourageresort.com / 1 833 463-8998

418 520-8541

DOMAINE NOTRE-DAME

domainenotredame.com / 418 875-2583

23

CONDOS & HÔTEL STONEHAM

Le Côté Sud s’inspire de l’architecture scandinave. Pure et
noble, l’architecture minimaliste et la localisation à proximité
de la rivière forment un cocktail idéal!

CENTRE CASTOR

expeditionsnouvellevague.com / 418 520-7238

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

60

excursionsjacquescartier.com / 418-848-7238

34

aventureinukshuk.qc.ca / 418 875-0770

22

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

citejoie.com / 418 849-7141

condoshotelstoneham.com / 1 800 463-6888

AUBERGE VALCARTIER

AVENTURE INUKSHUK

Centre de plein air par excellence pour des vacances en
famille. Que ce soit pour une semaine ou une fin de semaine,
vous passerez un excellent moment.

CHALET STONEHAM DE LA FERME ADOLPHE

CITÉ JOIE
Cité Joie offre des vacances et répits pour les personnes
à mobilité réduite. Activités de plein air et location
d’installations sont disponibles au public.

En plein cœur de la nature, Condos & Hôtel Stoneham vous
offre un séjour au pied de la Station touristique Stoneham.
Un authentique ressourcement.

centrecastor.com / 418 844-3272

21
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chaletstoneham.com / 418 848-8844

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE CATSHALAC

Un paradis pour les amoureux d’animaux sauvages. Faites
l’observation de l’ours noir, offrez-vous un safari en quad et
essayez le fameux labyrinthe. Une journée bien remplie en
famille.

Le Camping Stoneham, situé au creux des Laurentides,
vous offre un éventail d’activités et de services. Pour un
séjour comblé, c’est la destination à privilégier.

lesaisonnier.net / 1 800 766-2821

aubergedumont.qc.ca / 1 888 317-3771

catshalac.com / 581 748-2636
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AUBERGE DU MONT

aubergevalcartier.com / 418 844-9740
Découvrez le monde de la chasse et pêche en famille! Au
menu : colletage de lièvre, pêche blanche, école de pêche à la
mouche, montage de mouches et ajustement d’armes.

CAMPING STONEHAM

CENTRE DE PLEIN AIR LE SAISONNIER
Informez-vous sur les différents forfaits et activités offerts
pour toute la famille. À votre disposition : hébergement,
animation et bien plus!

campingstoneham.ca / 418 848-2233

ARBRASKA DUCHESNAY
Parfait pour vivre une aventure aérienne à travers les arbres tout en
ayant une vue imprenable sur le lac Saint-Joseph! Ses nombreux
parcours sauront amuser les petits autant que les téméraires.

58

Au cœur des magnifiques montagnes, cette superbe
auberge s’accompagne d’agréables sentiers de randonnée.

sepaq.com/quoi-faire/arbraska-duchesnay.dot
- 418 875-4522
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facebook.com/Domaine-île-Passion
418 455-0440

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Cette coopérative est une agence inclusive en tourisme
d’aventures qui offre des sorties guidées en plein air pour des
personnes avec et sans handicap.

bivouaq.ca / 418 820-6102

velopistejcp.com / 418 337-7525

30

BIVOUAQ

NAVETTES – Quatre Natures offre le service à
partir de Québec

Lac-Beauport

Stoneham-et-Tewkesbury
43

VÉLO – Corridor des Cheminots connecté
avec la Vélopiste Portneuf/Jacques-Cartier

BUS - Intercar offre un transport vers le Parc national
de la Jacques-Cartier

jacques-cartier.com/en

labulleboutique.com / 418-825-3335

st-gab / 418 844-9740

Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

Visiter la région sans voiture, c’est possible!

ilotrestaurant.com / 418 463-8999

Centre-Castor / 418 844-3272

8

@TourismeJC

erablierelacbeauport.com / 418 849-0066

bruleriejacquescartier.ca / 418 844-3939

Saint-Gabriel-de-Valcartier

@TourismeJacquesCartier

Une carte interactive est accessible sur le
site web de la MRC de La Jacques-Cartier.

archibaldmicrobrasserie.ca / 418-841-2224

sushinagano.com / 418 875-0044

6

MICROBRASSERIE LA SOUCHE
Dégustez une bière de cette microbrasserie dans une
ambiance conviviale parfaite pour clore votre journée sportive
ou de plein air. Les familles sont bienvenues et tous trouvent
quelque chose à leur goût sur le menu.

Lac-Beauport

LA BOULANGE GOURMANDE
C’est simple : tout est délicieux et fait avec amour. La
sympathique équipe vous accueillera avec le sourire après avoir
cuisiné les produits qui sont offerts. Ouvert du mercredi au
dimanche, c’est un arrêt incontournable de la région.

C’est l’heure de vous rendre chez Chocolat Harmonie pour
vous sucrer le bec. Votre crème glacée, vous la voulez
trempée dans le chocolat noir, au lait ou à l’érable?
2 adresses à Stoneham pour vous servir.

lasouche.ca / 418 848-8529

facebook.com/cartierrestobar / 418 875-4517

3

La région de La Jacques-Cartier,
c’est la destination à visiter cet été!

CHOCOLAT HARMONIE

chocolatharmonie.com / 418 849-8733

sepaq.com/ct/duc / 418-875-2122

Viens jouer dehors dans le
plus grand terrain de jeux
proximité de
de Québec
Québec!
àà proximité

©XavierGirard

BISTRO BAR LE QUATRE-TEMPS (Station Duchesnay)

Le Gourmet Champêtre sait mettre en valeur les produits sains
et savoureux du terroir québécois. Vous serez ravis par sa fine
cuisine évolutive. Tous les matins, venez déguster un délicieux
petit-déjeuner dans un décor naturel avec vue sur le lac.

lacdelage.com/gastronomie / 418 848-2551

Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
1

Des idées
inspirantes!

GOURMET CHAMPÊTRE (Manoir du Lac-Delage)

©AudetPhoto

9

©XavierGirard

Où manger / Où boire

alpin.qc.ca / 418 825-3108

71

NÖGE HÉBERGEMENT D’EXPÉRIENCES
Pour une immersion complète en nature, les chalets
d’inspiration scandinave de Nöge Hébergement sont
parfaits. À seulement 35 minutes du centre-ville de Québec.

SENTIER DE LA BOUCLE

nogehebergement.com / 418 805-3151

Deux sentiers se rejoignent, vous permettant ainsi
d’effectuer une boucle dans une forêt mixte. De niveau
intermédiaire à avancé, tous sauront s’y plaire!

villestoneham.com / 418 848-2381
AVENTURES NORD-BEC
Réservez vos activités à Aventures Nord-Bec : camping rustique
en bord de rivière, nuitée dans une cabane dans les arbres, un
chalet ou une niche-pod, pêche, randonnée ou même une visite
du chenil!

traineaux-chiens.com / 418 848-3732
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La Jacques-Cartier sera festive avec les événements à venir cet été.
Courses à pied ou à vélo, rodéo, marchés publics animés, spectacles et
bien plus à découvrir.

SENTIER DE LA MONTAGNE À DEUX TÊTES
Visitez ce sentier de niveau intermédiaire donnant accès à
plusieurs panoramas magnifiques de la région. Votre sortie
sera mémorable.

sbdl.net / 418 825-2515

