
Victoriaville, une ville riche en

expériences

 découvrez
os attra

its



Une ville toute en

SAVEURS
Conviviale, gastronomique, festive : Victo la gourmande vous invite 
à sa table !

dégustez
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5 à 7 festifs 
Seul, entre collègues ou amis, Victo-
riaville vous en met plein la vue avec 
ses pubs désaltérants, ses terrasses  
ensoleillées, ses salles urbaines 
et branchées ou avec ses ateliers  
culinaires privés. Quoi de mieux pour 
terminer la journée qu’un 5 à 7 en 
bonne compagnie avec un cocktail 
ou une bière de microbrasserie à la 
main?

Restos 
Déjeuner, asiatique, steakhouse ou 
bistronomie : découvrez les différents 
restaurants de la ville qui sauront 
combler tous les appétits! Une cuisine 
toujours savoureuse, parfois raffinée, 
souvent addictive, une centaine de 
bonnes adresses vous attendent  
matin, midi et soir. Nos chefs vous 
promettent un service rapide dans 
une ambiance décontractée. 

Produits locaux 
Savourez une variété de produits 
locaux, sillonnez des paysages pit-
toresques pour aller à la rencontre 
de producteurs passionnés, faites 
le plein de fraîcheur lors de nos dif-
férents marchés saisonniers… De la 
canneberge au fromage, en passant 
par le foie gras, Victo vous propose 
plusieurs activités gourmandes!  

Une ville toute en

SAVEURS
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explorez
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Une ville au cœur de

la NATURE

Mont Gleason
Ski, planche à neige, tube ou raquette : Victo est une  
destination à découvrir pour les amateurs de sports d’hiver!  
Situé à quelques minutes de la ville, le mont Gleason 
vous garantit une expérience de glisse de premier plan.  
Équipement d’enneigement à la fine pointe, grande capacité 
de remontée, et loin d’être en reste, une offre de restauration 
haut de gamme tant au chalet du sommet qu’au resto-pub le 
Wiski. À l’automne, en attendant la saison de glisse, « Gleason 
en couleurs » vous propose 3 weekends d’activités toutes aus-
si surprenantes les unes que les autres!

Réservoir Beaudet
Écosystème aussi inusité que remarquable,  
des centaines d’espèces d’oiseaux ont  
adopté le réservoir Beaudet pour reposer 
leurs ailes  : c’est le moment idéal pour les 
observer! À bicyclette, en patins à roues 
alignées ou à la marche, détendez-vous en 
vous promenant sur la piste cyclable qui 
ceinture le réservoir d’eau potable de Victo.  
Et à l’automne, observez les envolées  
spectaculaires de milliers d’oies des neiges!

Mont Arthabaska
En pleine nature à seulement quelques  
minutes, voilà ce que vous promet Victo. 
Pour prendre une pause, méditer, marcher, 
rouler à vélo ou pique-niquer, peu importe 
la saison, Victo vous propose des paysages 
qui vous séduiront. Et quoi de mieux qu’une  
randonnée à travers les sentiers pour admirer 
les couleurs de l’automne!

À la recherche d’une expérience différente? Victo la petite citadine 
en pleine nature, saura vous charmer!
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Une ville complice de votre

SUCCÈS
Pour vos congrès ou réunions, Victo l’accueillante vous offre  
LA destination pour vos événements en région!

découvrez
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Hébergement 
Quel que soit le nombre de partici-
pants à votre événement, Victo sait 
comment les recevoir! Hôtel, motel, 
auberge, gîte; on a ce qu’il faut pour 
satisfaire les exigences de tous vos 
invités! 

Fonds 
Destination Victoriaville 
Qu’ils soient sportifs, associatifs 
ou corporatifs, grâce à ce fonds, 
Victoriaville peut offrir une aide  
financière ou technique à tous types 
d’événements. Profitez d’un service 
d’accompa gnement parfaitement 
adapté pour la réalisation de vos acti-
vités : nous vous accompagnerons 
tout au long du processus afin de 
maximiser vos chances de succès.

Location de salle
Formations, expositions, événe-
ments majeurs et autres : Victo 
vous accueille en grand pour toutes 
vos occasions d’affaires! De nom-
breuses salles à la fine pointe de la 
techno logie vous sont offertes, que 
ce soit pour une petite réunion ou un  
congrès d’envergure. Et pour vous  
faciliter la vie, cette offre se retrouve 
à seulement 75 minutes des grands 
centres urbains québécois!

Une ville complice de votre

SUCCÈS
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Une ville

SURPRENANTE
Écologique, florissante, épanouie :  
Victo la cultivée sait comment vous surprendre!

Jardins 
Situé à quelques minutes de Victo, le 
Parc Marie-Victorin (parc écologique) 
vous accueille avec ses jardins théma-
tiques et ses nombreuses mosaïcul-
tures! Tout l’été, promenez-vous à 
travers des sentiers majestueux où 
vous pourrez admirer la flore d’ici et 
d’ailleurs. Lieu inusité parfait pour un 
cocktail! 

Développement 
durable
Potagers urbains, îlots de verdure, 
santé urbaine, première ville accré-
ditée « accessible pour tous » par 
Kéroul. Victo vous offre une ville à 
l’économie florissante ainsi qu’un 
environnement vert et sain. Chez 
nous, le développement durable est 
un mode de vie et tous les moyens 
sont mis en place pour faire une  
différence environnementale.

Culture
Festivals gourmand ou musical, 
musées et centres d’interprétation :  
Victoriaville sait comment divertir 
les amateurs de culture! Découvrez 
l’histoire de la ville et de ses envi-
rons par le biais d’un circuit guidé, 
assistez aux divers spectacles en 
plein air ou au Carré 150 et admirez 
l’effervescence et la créativité dans 
nos galeries d’art.
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Une ville

SURPRENANTE
Écologique, florissante, épanouie :  
Victo la cultivée sait comment vous surprendre!

découvrez
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Pêche Nicolet 
Passionnés de pêche? Découvrez un 
tronçon de rivière exclusif à Pêche 
Nicolet! Que vous soyez seul ou entre 
amis, que vous pêchiez à la mouche, 
au vers ou au leurre, amusez-vous à 
taquiner la truite sur 17 kilomètres de 
rivière ensemencée et aménagée. 

Vélo
Amateurs de promenades à vélo, 
découvrez des pistes cyclables, des 
sentiers et des parcours s’étendant 
sur des kilomètres. Pour se promener  
au cœur de la ville, Victo vous offre  
une piste et des bandes cyclables 
entièrement asphaltées et pour les 
amateurs de sensations fortes, le 
mont Arthabaska comporte plusieurs 
sentiers de vélo de montagne ou 
« fat bike » selon la saison!

Festivals
Grâce à ses nombreux festivals,  
Victo sait comment divertir tout 
son monde : adeptes de produits du  
terroir, de théâtre, d’improvisation, 
de musique de tous genres et même 
de savoir-être! Découvrez une ville 
riche en activités et jeune de cœur!

Une ville en 

MOUVEMENT
Avec ses nombreuses activités, Victo la sportive vous invite à bouger!
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Une ville en 

MOUVEMENT

respirez
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747, boulevard Pierre-Roux Est 
Victoriaville QC  G6T 1S7

1 888 758-9451

tourismeregionvictoriaville.com

tourismevictoriavilleetsaregion


