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reMANOIR DU LAC WILLIAM

Combinez vos plaisirs avec gastronomie, 
plein air, centre de santé, bains 
nordiques et chambres douillettes. 
manoirdulac.com

L'ÉRABLE TOURISME ET CULTURE
1280, AVENUE TRUDELLE, PLESSISVILLE
819 621-1333

REGIONDELERABLE.CA

Du pur bonheur!
MICROBRASSERIE JACKALHOP
Avant tout un lieu de rencontre entre 
amis, la Microbrasserie Jackalhop 
propose une expérience gustative et 
amicale qui sort des sentiers battus! 
jackalhop.com

MONT APIC
Bien plus qu’une station de ski, le Mont 
Apic est un véritable centre de plein air 
où skieurs, randonneurs et adeptes de vélo 
de montagne s’y retrouvent!
montapic.com 

PARC RÉGIONAL DES GRANDES-COULÉES
Votre terrain de jeux avec 10 km de 
sentiers en forêt et un refuge pour se 
réchauffer! Les chiens en laisse sont 
les bienvenus.
parcdesgrandescoulees.com 
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Cette citation d’Albert Camus prend tout son sens au 
Centre-du-Québec, parce qu’ici, c’est le bonheur qui 
nous guette à chaque détour, à chaque instant, mais 
surtout à chaque saison.

Ici, on sait tirer profit même des climats les plus froids  
de l’hiver, en se blottissant sous une couverture ou en  
en profitant pour redécouvrir nos milieux culturels, bien 
au chaud à l’intérieur.

On use de la neige pour en tirer des moments de fous 
rires contagieux en dévalant les pentes ou en testant le 
ski-hok pour la première fois.

On profite de la lumière vivifiante du soleil d’hiver, qui 
transforme la neige en mille et un diamants, pour se 
ressourcer pleinement et emmagasiner encore un peu 
plus de souvenirs heureux.

On se rassemble autour d’une bonne table pour partager 
un peu de chaleur humaine, avant que le printemps ne se 
pointe pour de bon.

Au printemps, on observe la nature se métamorphoser 
complètement sous un œil curieux et contemplatif, 
heureux de retrouver enfin cette ambiance effervescente 
qui annonce d’autres escapades à venir. 

Après tous ces bons moments, d’autres nous attendent 
toujours au Centre-du-Québec, parce qu’une destination 
aussi étonnante ne peut être explorée que par ceux qui 
osent la découvrir durant toute l’année.

Au milieu  
de l’hiver,  
j’ai découvert 
en moi un 
invincible été.

Mont Arthabaska - Les Maximes



Vivons l’hiver
à fond! 

Ah, l’hiver! Il y a mille et une raisons de 
l’aimer! Ici, on l’aime parce que c’est la 
plus singulière des saisons et c’est une 
chance de la vivre dans d’aussi beaux 
paysages que ceux que l’on retrouve 
au Centre-du-Québec. On aime l’hiver, 
parce que chaque instant passé dehors 
à jouer dans la neige, à se fabriquer 
des souvenirs givrés, nous rappelle la 
chance qu’on a de profiter d’un aussi 

grand terrain de jeux. On aime l’hiver 
pour ses temps froids qui rougissent les 
mignonnes joues des enfants et pour  
la chaleur de son soleil qui perce le 
couvert neigeux des arbres. On aime 
l’hiver, parce qu’elle nous fait bouger 
différemment, en raquette, en ski ou 
même en fatbike. On aime l’hiver pour  
se laisser émerveiller par sa lumière  
qui est si vivifiante et qui nous appelle.

Allez hop, on enfile nos plus beaux habits... 
de neige... et on sort!

Vous savez ce qui est merveilleux 
aussi en hiver? Le fleuve! 

On y voit les glaces se déplacer, la lumière s’y refléter et 
nous renvoyer un agréable rayon pour réchauffer nos visages 
découverts. Au Centre-du-Québec, le Parc écomaritime  
de l’Anse du Port est un endroit privilégié pour profiter  
de ce bel atout.

En y marchant sur les passerelles de bois, la flore enneigée 
nous réconforte et la faune curieuse nous observe tout 
autant qu’on l’observe en retour, émerveillé. Tout au bout 
du chemin, la tour d’observation nous offre une vitrine 
incomparable sur le fleuve et nous permet de nous faire 
venter un peu, tout là-haut. On s’emplit bien les poumons 
de cet air frais et on grave dans nos mémoires la vue 
splendide avant de faire finalement le chemin inverse. Avant 
le retour, on s’arrête un instant pour se réchauffer au Centre 
d’interprétation écomaritime, le temps de se faire raconter 
l’histoire de cette voie navigable unique au monde. Fait 
inusité : on remarque que le nouveau bâtiment d’accueil a la 
forme d’un bateau... un beau clin d’œil pour les navigateurs.

Parc écomaritime l’Anse 
du Port - André Falardeau

Mont Arthabaska - Les Maximes
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Si on a envie de prolonger le plaisir d’être 
dehors après notre visite au Parc, on 
trouvera dans Nicolet-Yamaska de quoi 
nous occuper et nous faire bouger à notre 
guise! Ce territoire riche d’histoire offre 
des sentiers de raquettes, de randonnée 
ou de ski de fond. Sur les surfaces toutes 
gelées des villes et villages, on s’adonne 
en famille à de cocasses pirouettes sur 
nos patins. 

Envie de taquiner  
le poisson? Direction  
le lac Saint-Pierre  
pour une partie de 
pêche blanche afin  
de rapporter le souper 
pour tout le monde!

En poursuivant notre route vers 
Bécancour, on se doit d’arrêter à 
l’Auberge Godefroy, un incontournable 
de la région pour son accueil hors pair 
et pour son environnement enchanteur. 
En hiver, prendre l’air et se relaxer à 
l’Espace Aqua-Détente sous une myriade 
de flocons et de lumières est un moment 
féérique à ne pas manquer. 

Après avoir donné son maximum en 
patins, en fatbike ou encore en raquettes, 
quoi de mieux que de s’offrir un délicieux 
repas gastronomique et le confort 
douillet de l’hôtel? Un séjour hivernal  
qui fait rêver! 

Tant qu’à se déplacer dans le secteur de 
Bécancour, on peut en profiter pour faire 
un détour par Sainte-Marie-de-Blandford 
pour se gâter au Parc régional de la 
rivière Gentilly. Oui oui, se gâter! Parce 
qu’au Parc, la quantité et la qualité des 
sentiers feront apprécier l’hiver même au 
plus frileux des frileux! On peut s’exercer 
au fatbike, à la raquette ou même au ski-
hok, cet hybride entre le ski de fond et la 
raquette. Voilà une activité originale pour 
briser la routine et mettre le nez dehors 
encore plus! Et, pas besoin de transporter 
tout le matériel dans la voiture; la 
boutique de location sur place nous 
facilite la vie durant toute l’année. 

En période hivernale, le Parc vous offre 9 chalets, 20 espaces 
de camping, des sentiers de raquettes, de fatbikes et de ski hok 
ainsi que son sentier pédestre sans obstacle.  Des forfaits pour 
groupes scolaires, sociaux ou tout autre sont disponibles. Il est 
également possible de louer de l'équipement (raquettes, 
fatbikes, etc.) sur place ou en ligne. 
Au plaisir de vous voir au Parc de la rivière Gentilly !

RIVIEREGENTILLY.COM
1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford   

819 298-2455Parc régional de la rivière Gentilly

Parc régional des Grandes-Coulées - Kim Roberge
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En hiver, l’envie nous prend souvent 
de changer d’air, d’aller voir ailleurs ce 
qui s’offre à nous, de découvrir ou de 
redécouvrir nos joyaux régionaux. Par un 
beau matin ensoleillé, on prend la route 
vers Drummondville pour aller profiter 
de 2 activités qui raviront toute la famille. 
Chez Extéria Terrain d’aventures, les 
enfants ne pourront que rigoler grâce  
à la glissade sur tube. Comme c’est 
amusant de dévaler les pentes ensemble! 
Oh! Et il faut absolument essayer  
la trottinette des neiges qui se joint 
au fatbike pour la location. Ce sera 
certainement un beau défi!

Poursuivons notre périple à 
Drummondville pour découvrir les 
reproductions d’œuvres exposées en 
plein cœur du centre-ville grâce au 
« Musée à ciel ouvert ». Cela nous 
permettra de découvrir les rues de la 
ville et les œuvres à l’aide de balados, 

tout simplement en scannant le code 
QR propre à chacune. On en apprendra 
davantage sur les créateurs et leur 
démarche tout en profitant du plein air 
autrement. Pour faire différent, on ne se 
trompe pas! 

Et si nous allions aussi du côté des 
Appalaches? À Tingwick, on adore la 
Station du Mont Gleason pour son 
caractère si authentique et son petit 
côté familial qui fait tout son charme. 
Pour le ski alpin, la planche à neige, la 
randonnée alpine ou la raquette, c’est 
la montagne idéale. On aime bien y faire 
un saut en soirée comme la majorité 
du domaine est éclairé! Le pub nous 
ouvre ses portes pour casser la croûte 
et l’unique chalet en bois rond, situé au 
sommet, est l’endroit parfait pour une 
pause bien méritée autour du feu de 
foyer. On termine notre visite avec une 
glissade sur tube? Pourquoi pas!

Station du Mont Gleason
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À Victoriaville, c’est au Mont Arthabaska 
qu’on aime le plus se retrouver pour un 
moment de plein air partagé! Les quelque 
15 km de sentiers de ski de fond et les 
10 km de sentiers pour la raquette et la 
marche donnent lieu à de belles sorties 
où l’on a amplement le temps de parler 
de tout et de rien, de rire et de décrocher. 
Les amateurs de fatbike y trouveront 
également leur compte avec un réseau 
d’une dizaine de km, permettant d’aller 
pédaler un peu sous les grands arbres 
bien décorés de neige. Sinon, on amène 
les enfants à la glissade sur tube en 
janvier ou en février. On termine toujours 
le tout avec un bon chocolat chaud au 
Bistro du Mont tout au sommet de cette 
montagne accessible et offrant une 
magnifique vue sur la ville.

Et parce qu’on n’en a jamais assez du 
plein air hivernal qui nous fait tant de 
bien, on se déplace aussi chaque hiver 
au Parc régional des Grandes-Coulées 
dans la MRC de l’Érable. Les 10 km de 
sentiers à faible dénivelé dans le secteur 
de la Forêt ancienne sont parfaits pour 
une balade en famille dans un décor 
enchanteur. On peut même y amener en 
laisse notre beau toutou qui aime tant 
se promener dans les bois! On prend 
toujours le temps de faire une pause au 
refuge pour chauffer le poêle et même 
pour jouer une petite partie de cartes le 
temps de se réchauffer. Quel bel endroit, 
vraiment!

VOTRE 
TERRAIN 
DE JEUX! 
accès gratuit

parcdesgrandescoulees.com

TERRAIN 
DE JEUX! 
accès gratuit

parcdesgrandescoulees.com
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1, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville |   1 855 330-7825
qualityinnvictoriaville.com   |   | CITQ # 240564

Meilleur Hôtel 
Canadien 
de 2022! 

2125, rue Canadien, Drummondville  |   1 866 572-2700
les-suites.ca    |   | CITQ # 195160

• Suites entièrement rénovées comprenant une 
cuisinette équipée ainsi qu’un lit rehaussé d’un 
appareil d’oscillations acoustiques NeuroSpa.

• Petit-déjeuner américain inclus
• Piscine chauffée intérieur, salle d’exercices
• Salles de réunions
• Au pied du sentier de motoneige 45

• Gagnant du prix Hospitalité OR 
de Choice Hotels Canada

• Chambres et Suites avec cuisinette équipée
• Lits équipés d’un appareil NeuroSpa
• Petit-déjeuner américain inclus
• Piscine et spa intérieurs, salle d’exercices
• Petit marché et Galerie d’art
• Au pied des sentiers de motoneige 35 et 65

Nous célébrons 
nos 10 ans 



L’hiver, 
c’est aussi 
se laisser 
envelopper 
par la 
douceur 
de chaque 
instant.

Après toutes ces sorties bien remplies, l’heure est à la 
détente! On aime bouger l’hiver, oui, mais on aime aussi 
profiter du rythme plus posé qu’impose cette saison pour 
se laisser dorloter! On s’offre un week-end cocooning 
et spa pour recharger les batteries et mettre un peu de 
ressourcement à l’horaire.

Au Le Sainte-Hélène Auberge et Spa nordique, la nature 
qui nous entoure est elle-même apaisante. En y ajoutant 
les spas nordiques, les repas cuisinés mettant en valeur les 
saveurs du terroir, et finalement les 11 chambres douillettes 
au décor chaleureux, on ne peut que se relaxer pleinement! 
On en profite aussi pour aller marcher dans les sentiers 
situés juste à l’arrière de l’auberge.  

Un endroit où le temps s’arrête 
durant quelques heures ou 
quelques jours...

Le Sainte-Hélène Auberge et Spa nordique

Le Sainte-Hélène Auberge et Spa nordique
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On peut aussi choisir de partir en formule 
tout inclus! On s’offre le forfait Escapade et 
Petite douceur de l’Auberge Godefroy qui 
promet un séjour cocooning à son meilleur! 
Piscines intérieures et extérieures chauffées, 
spas en pleine nature, sauna et bain 
tourbillon délasseront certainement tous nos 
muscles qui ont travaillé si fort en randonnée.  

Les petits plats savoureux 
inspirés des produits 
locaux, l’ambiance feutrée 
des lieux; vraiment tout 
y est pour se reposer 
pleinement.

Auberge Godefroy

Auberge Godefroy
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Un monde meilleur
DANS CHAQUE BOUCHÉE

Depuis 30 ans, la Fromagerie L'Ancêtre produit des fromages et des beurres 
biologiques de qualité supérieure. Comment ? En mettant le bien-être animal 

et le respect de l'environnement au cœur de ses actions.

1615, boulevard de Port-Royal, Bécancour   |   819 233-9157   |   fromagerieancetre.com   | 

PASSEZ FAIRE 
LE PLEIN DE 
FROMAGES À 
LA FROMAGERIE 
L'ANCÊTRE !

• Pionniers de l’agriculture bio au Québec
• Plus grand producteur de fromages et 

beurres biologiques au Canada
• Fromage en grains chaud et frais du jour
• Entreprise familiale propriété de 9 

familles de producteurs de lait bio

DE BIO,
D'AGRICULTURE DURABLE
ET DE PASSION !



L’heure est 
à l’aventure!

L’hiver, c’est aussi enfin la saison de la motoneige 
et du quad! Comme on aime se balader dans les 
sentiers du Centre-du-Québec entre les vallons et 
les plaines du Saint-Laurent.  Les paysages sont 
vastes et magnifiques sur plus de 1 200 km de 
sentiers, dont plusieurs forment des boucles.

C’est beaucoup de plaisir 
et de découvertes qui nous 
attendent en chemin!

Photo Louis Verville
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À mi-chemin entre 
Montréal et Québec

Faites-vous plaisir

1 877 282-0282
aubergegodefroy.com

CITQ # 039616

Confort raffiné | Cuisine du terroir réputée | Sentiers pédestres | Amerispa  
Espace Aqua-Détente 4 saisons | Motoneige | Quad | Attraits à proximité 

117$ par
personne

Forfaits
à partir de 

Évadez-vous en formule tout inclus à l’Auberge Godefroy



L’une de nos destinations chouchous se 
situe dans la MRC de l’Érable. Voisine 
de la Chaudière-Appalaches, L’Érable 
dispose de circuits montagneux grâce au 
contrefort des Appalaches! En traversant 
les paysages agricoles et les sentiers 
forestiers au travers des érablières, on 
ne peut que se sentir submergé par la 
beauté du panorama qui s’offre à nous. 

Et si l’on choisit plutôt de se promener 
du côté des plaines du Saint-Laurent, on 
s’arrête immanquablement chez Ô Quai 
des Brasseurs qui nous offre à chaque 
visite un café gratuit bien chaud dès 
notre arrivée en quad ou en motoneige. 

L’ambiance y est toujours festive et de 
bons souvenirs s’y créent à chaque 
passage. C’est un point de rencontre 
incontournable pour les motoneigistes  
et quadistes!

Pour le dodo, c’est du côté de  
l’Auberge Godefroy qu’on se rend, 
parce que l’établissement est accessible 
via le sentier Trans-Québec #5 et que 
nos motoneiges sont en sécurité et 
surveillées en tout temps. Une raison 
de plus pour nous de prévoir un séjour 
à motoneige dans le coin et d’y amener 
nos amis pour leur faire découvrir.

AU QUAI, 
IL FAIT BEAU 
ET CHAUD 
À L’ANNÉE

MICROBRASSERIE CHALEUREUSE ET FESTIVE 

FACILE D'ACCÈS  -  BONNE BOUFFE, BONNE BIÈRE

PROMOTION POUR LES QUADISTES ET MOTONEIGISTES

1 CAFÉ GRATUIT PAR PERSONNE 

805, RUE DES NÉNUPHARS, BÉCANCOUR – 819 489-8388 – OQUAIDESBRASSEURS.COM
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Vive la 
chaleur de 
nos activités 
intérieures!

Maintenant qu’on a fait le plein de bon air 
frais d’hiver, l’heure est à la culture dans nos 
établissements de divertissement et nos musées. 

Eh oui! Nous avons pris soin de bien activer nos corps et c’est maintenant au tour de 
nos neurones. Prêt à en apprendre plus sur une foule de sujets et à se laisser envouter 
par la musique et la danse? On se lance dans une aventure culturelle hivernale!

On aime bien visiter les lieux de diffusion 
qui nous font découvrir toutes sortes de 
créations et d’artistes uniques, alors on  
en profite pour faire un arrêt au Musée 
des cultures du monde! Cet hiver, on 
pourra y voir l’exposition temporaire 
« Mémoire de l’avenir. Nicolet 350 ans » 
ou encore « Au cœur du Musée », une 
visite immersive dans l’univers muséal 
où l’on pourra s’initier au métier de 
conservateur. On ne manquera pas de 
s’arrêter chez Manu Factum, la boutique 
d’artisans locaux à l’entrée du musée.  

On ne peut pas non plus passer à côté 
d’une visite hivernale au Moulin Michel. 
Quel lieu féérique! L’ambiance feutrée,  
le feu de foyer qui nous réchauffe,  
les cafés de spécialité qui nous 
accompagnent, le petit sentier tout 
enneigé et bien sûr, les repas savoureux 
du Café du Moulin sont un baume sur  
les journées un peu trop froides de  
l’hiver! On remplit notre sac de produits 
faits sur place : pâtés, mijotés, desserts, 
brownies à la bière ou encore un sac  
de farine de sarrasin pour se faire  
de bonnes crêpes à la maison!

Et pour se divertir encore plus, on planifie 
une sortie au Carré 150. Qu’on s’y arrête 
pour voir un spectacle, pour faire la visite 
de la galerie d’art ou les deux, on y passe 
toujours d’agréables moments! On se 
permet même un petit verre au lounge 
pour faire de notre sortie un tout fort 
plaisant, on doit le dire!

Le Carré 150 Moulin Michel - Buzz Photo
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Et quand le 
printemps 
revient,  
qu’est-ce 
qu’on fait au 
Centre-du-
Québec?
Le temps doux se pointe à l’horizon et il est déjà temps de penser à ranger les habits 
de neige! On se réjouit de voir le soleil faire son travail pour la fonte des neiges et on 
fait le plein de ces doux rayons bien prometteurs.

Ce qu’on aime aussi voir revenir au 
printemps, c’est le temps des sucres et 
toutes les traditions qui l’accompagnent! 
Chaque année, on aime prendre part aux 
festivités qui entourent l’érable, entre 
autres en participant au Festival des  
Sucres de Saint-Pierre-Baptiste! Les 
spectacles de « country-party », le grand 
méchoui, les tires de chevaux, le tournoi  
de balle familial et l’ambiance vibrante  
de l’événement laissent des sourires 
certains à tous les participants.

Du côté de l’Érablière Aux petits plaisirs, 
on adore faire participer les enfants, et 
même les grands enfants, aux ateliers 
de fabrication de cornets ou de brassage 

de beurre d’érable. Pour une expérience 
différente, on prend part à la partie de 
tire sur céramique, pourquoi pas! On peut 
même en profiter pour prolonger le plaisir 
et repartir avec une boîte-repas de cabane 
à savourer à la maison et à partager avec 
tout le voisinage!

Il y a aussi le secteur de Nicolet-Yamaska 
qui est bien garni en cabanes à sucre!  
Et, une fois le ventre bien rempli et les 
papilles délectées, on prend l’air à nouveau 
pour digérer tout ça. On se balade dans  
le coin de Baie-du-Febvre pour observer  
la migration spectaculaire des oies 
blanches au printemps. Quelle chance  
que d’y assister!

Amène ta parenté, 
car ça va 

Partie de Sucre – Spectacles 
country – Parc d’amusement 
Méchoui – Tirs de chevaux

Amène ta parenté, 
car ça va swigner!

Érablière Aux petits  
plaisirs - Les Maximes
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Ce qu’on aime le plus au Best Western 
Hôtel Universel Drummondville, ce sont 
les nouvelles chambres très spacieuses! 
La gamme de services offerts tels que le 
restaurant Pacini, la piscine intérieure 
et l’internet haute vitesse rendent 
nos séjours en famille bien remplis et 
agréables pour tous! 

En plus, le positionnement idéal de l’hôtel 
nous permet de pratiquer tout près 
l’ensemble de nos activités de plein air 
favorites et même d’aller faire quelques 
emplettes. On y ajoute un spectacle en 
soirée et un après-midi dans les centres 
de divertissements intérieurs et on a là 
une escapade en amoureux ou en famille 
qui plaira à coup sûr!

Notre hiver n’est jamais complet sans une 
escapade en famille dans un chalet bien 
douillet. Pour ça, on aime réserver auprès 
des Shack’O Giguère. Leurs différents 

chalets près de Victoriaville sont parfaits 
pour le cocooning. On se blottit les uns 
contre les autres devant le foyer après 
avoir joué dehors ou s’être prélassé 
dans le spa. On se lance des défis en 
s’adonnant à des parties de jeux de 
société et on se cuisine des petits plats 
réconfortants. On décroche en famille  
et on reconnecte réellement le temps 
d’un week-end.

Au gîte Aux plaisirs partagés, on aime 
absolument tout! La cuisine extraordinaire 
des hôtes, la chaleur de l’accueil, les 
moments passés à se réchauffer dans le 
spa ou devant le foyer après une journée 
de ski, vraiment, c’est un endroit à faire 
rêver et pas que la nuit! Entre 2 descentes 
au Mont Gleason, tout près, on a même 
le temps de revenir pour le dîner chaud 
avant d’enfiler à nouveau nos skis. On ne 
peut pas demander mieux!

Sortir  
un brin!

À l’Auberge Godefroy, grâce au forfait 
Escapade ou encore au forfait Expérience 
gastronomique, c’est non seulement la 
détente qui nous ravit, mais aussi la fine 
cuisine. Le chef exécutif et sa brigade 
concoctent toutes sortes de petits plats 
de qualité supérieure inspirés de la 
cuisine du terroir pour le bonheur de 
tous les convives. Une harmonie règne 
toujours avec l’accord mets et vins et il 
est certain qu’on se régalera. Rien de plus 
plaisant que de se laisser servir et de 
découvrir des saveurs qui se glisseront 
rapidement parmi nos préférées.

Au Comfort Inn de Drummondville,  
on est toujours reçu de la plus 

chaleureuse façon qui soit! À proximité 
de tous nos restos préférés et de toutes 
ces activités que nous aimons pratiquer, 
c’est notre hôtel par excellence pour les 
petits week-ends autant que pour se 
loger pendant les tournois sportifs des 
enfants!

Au Parc régional de la rivière Gentilly, 
les 9 chalets et près de 20 sites de 
camping accessibles même en hiver sont 
parfaits pour partir se ressourcer en 
forêt en famille. N’avoir d’autres soucis 
que celui de surveiller par la fenêtre les 
enfants qui jouent dans la neige pendant 
qu’on prépare le souper, c’est ça le vrai 
bonheur!

Avez-vous déjà ressenti le besoin de sortir, 
de changer d’air? Ce sentiment qui nous 
habite lorsque l’on n’a pas quitté son 
chez-soi depuis un moment est tout à fait 
sain et naturel. 

C’est pourquoi il est préférable d’écouter votre petite voix intérieure et hop en 
voiture pour une escapade improvisée. Laissez-vous tenter par le bonheur de 
changer la routine.

Best Western Hôtel Universel 
Drummondville

Gîte Aux plaisirs partagés

 Shack’O Giguère
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Quand on cherche à se simplifier la 
vie, on pense à l’Hôtel Le Victorin de 
Victoriaville. Ses chambres douillettes ont 
un petit quelque chose de réconfortant 
dont on ne se lasse pas. Les activités de 
plein air fusent à proximité de l’hôtel : 
du ski de fond, de la raquette, de la 
motoneige ou du quad, on a accès à tout 
dans un rayon très limité, c’est tellement 
génial! En séjournant au Victorin, on 
en profite également pour se laisser 
dorloter et pour prendre un bon repas 
au restaurant bien réputé de l’hôtel!  
Pourquoi ne pas y ajouter également  
une sortie culturelle?

À l’Hôtel Montfort de Nicolet, c’est le 
charme des lieux qui nous fait revenir 
chaque année! Il y a tellement de cachet 

à l’hôtel et le milieu naturel qui l’entoure 
est trop beau à voir, surtout en hiver, tout 
recouvert de neige. Les spas nordiques,  
le restaurant style « steak house »,  
le confort des chambres, l’accès facile 
au plein air et même aux sentiers de 
motoneige; ce n’est que la cerise sur  
le gâteau d’un séjour idéal en plein  
cœur de l’hiver.

L'Hôtel Montfort Nicolet propose une panoplie de forfaits 
douillets vous permettant de découvrir différentes facettes 
de la région tout en vous offrant un moment de répit. Qu'il 
s'agisse de plein air, de culture, de romance ou de détente, 
l’environnement chaleureux et serein du Montfort vous 
promet un séjour inoubliable. 

Nouveauté : Restaurant style steak house avec plats à 
partager, maintenant disponible directement à l’hôtel.

1141, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet | 1 855 293-7825

hotelmontfort.ca  |             | CITQ # 243180

Hôtel Montfort de Nicolet
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Sentez-vous 
comme 
chez vous !

Déjeuner chaud 
servi gratuitement 
tous les matins 

Tarifs très avantageux 
pour groupes 
(sportifs ou autres) 

Forfaits disponibles

Internet haute 
vitesse sans-fil 
gratuit 

Comfort INN 
Drummondville

1055, rue Hains, 
Drummondville
819 477-4000
choicehotels.com/cn324

CITQ # 050260



Tous  
en voiture
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Sortons en ville pour faire  
de belles découvertes

Pour une sortie culturelle combinée à 
la pratique d’activités extérieures, on 
vous suggère cette escapade qui vous 
mènera de Drummondville à Nicolet. 
Vous pourrez faire des visites culturelles 
comme sportives et passer ainsi de 
beaux moments avec toute la famille. 
Allez hop et planifiez dès maintenant 
cette petite escapade festive!

Pour un séjour 100 % plein air

Envie de prolonger votre saison de 
camping en hiver? C’est possible au 
Parc régional de la rivière Gentilly! Ce 
parc régional offre des emplacements 
spécifiquement créés pour les amateurs 
de camping 4 saisons. Pour les plus 
sceptiques, il y a toujours la possibilité 
de louer l’un des douillets chalets. On 
vous propose dans cette escapade un 
séjour 100 % plein air!

Fin de semaine cocooning en chalet

Quel bonheur que de regarder la neige 
tomber au travers de la vitre! C’est 
encore mieux au chalet, en pleine  
forêt. Voici ce que l’on vous propose 
dans cette escapade : du cocooning,  
des sports d’hiver et de la bonne bouffe. 
Rassemblez votre famille et vos amis 
pour planifier une belle petite fin de 
semaine au chalet et profitez des joies 
de l’hiver!

« Musée à ciel ouvert » de Drummondville

Parc régional de la rivière Gentilly - Buzz Photo

Station du Mont Gleason

Vous regardez par 
l’ouverture de la porte de 
garde-robe votre valise qui 
semble vous fixer des yeux. 
Arrête! C’est l’hiver!  
On ne voyage pas l’hiver…  
À moins que… pourquoi  
pas une simple escapade?  
1 ou 2 heures de route,  
pas plus! Mais où aller?

Que diriez-vous de découvrir le  
Centre-du-Québec? Bien plus qu’une région  
de passage, on peut s’y arrêter, prendre  
le temps, goûter, relaxer, mais surtout  
se laisser surprendre! Parce qu’ici, on est  
bien placé pour vous étonner!
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Nos bonnes 
adresses
Auberge Godefroy Pages 8, 17, 18, 21 et 26 
17 575, boulevard Bécancour, Bécancour 1 800 361-1620 / aubergegodefroy.com

Fromagerie l’Ancêtre Page 16 
1615, boulevard de Port-Royal, Bécancour 819 233-9157 / fromagerieancetre.com

Moulin Michel de Gentilly Page 23 
675, boulevard Bécancour, Bécancour 819 298-2882 / moulinmichel.qc.ca

Ô Quai des Brasseurs Page 21 
805, avenue des Nénuphars, Bécancour 819 489-8388 / oquaidesbrasseurs.com

Parc régional de la rivière Gentilly Pages 9 et 26 
1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford 1 800 944-1285 / rivieregentilly.com

Galerie-Boutique Manu Factum Page 23 
900, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet 819 293-6148 / facebook.com/manufactumnicolet

Hôtel Montfort Nicolet Page 28 
1141, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet 1 855 293-6262 / hotelmontfort.ca

Best Western Hôtel Universel Drummondville Page 27 
915, rue Hains, Drummondville 1 800 711-6047 / universel.com

Comfort Inn Pages 26 et 29 
1055, rue Hains, Drummondville 819 477-4000 / choicehotels.com/cn324

Extéria - Terrain d’aventures Page 11 
526, rang Sainte-Anne, Drummondville (Secteur Saint-Joachim-de-Courval) 1 877 397-4544 / exteriadrummond.com

Hôtel Quality Suites Drummondville Page 12 
2125, rue Canadien, Drummondville 1 866 572-2700 / les-suites.ca

Musée à ciel ouvert Pages 10 et 11 
Centre-ville de Drummondville 819 478-6550 ou 1 877 235-9569 / mco.drummondville.ca

Bécancour et ses environs

Nicolet et ses environs 

Drummondville et ses environs

Musée des cultures du monde Page 23 
900, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet 819 293-6148 / museedescultures.com

Parc écomaritime de l’Anse du Port Page 7 
Chemin du Fleuve Ouest, Nicolet 1 866 279-0444 / nicolet.ca

Tourisme Nicolet-Yamaska Pages 8 et 25 
20, rue Notre-Dame, Nicolet 1 866 279-0444 / tourismenicoletyamaska.com

Aux Plaisirs Partagés – Gîte gourmand Page 27 
164, rue Saint-Louis, Warwick 819 358-9560 / auxplaisirspartages.qc.ca

Érablière Aux Petits Plaisirs Page 25 
63, rang des Buttes, Warwick 819 358-0555 / erabliereauxpetitsplaisirs.ca

Station du Mont Gleason Page 11 
180, chemin du Mont Gleason, Tingwick 819 359-2300 / montgleason.ca

Hôtel Le Victorin  Page 28 
19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville 1 800 563-0533 / hotellevictorin.com

Le Carré 150 – Salle de spectacles et galerie d’arts Page 23 
150, rue Notre-Dame Est, Victoriaville 819 752-9912 / lecarre150.com

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa Nordique Page 15 
442, rue de l’Église, Sainte-Hélène-de-Chester 819 202-0202 / lesaintehelene.com

Les Shack’O Giguère Page 27 
375, route 161, Saint-Christophe-d’Arthabaska 819 350-8215 ou 819 350-4379 / shackogiguere.com

Mont Arthabaska Page 13 
100, chemin du Mont Arthabaska, Victoriaville 819 751-4520 / victoriaville.ca

Quality Inn & Suites Victoriaville Page 12 
1, boulevard Arthabaska, Victoriaville 1 855 330-7825 / qualityinnvictoriaville.com

Tourisme Victoriaville et sa région Page 36 
747, boulevard Pierre-Roux Est, Victoriaville 1 888 758-9451 / tourismeregionvictoriaville.com

Festival des Sucres de Saint-Pierre-Baptiste Page 25 
510, route de l’Église, Saint-Pierre-Baptiste 819-350-7940/ festivaldessucres.com

L’Érable TOURISME & CULTURE (Région de l’Érable) Pages 2 et 21 
1280, avenue Trudelle, Plessisville 1 800 360-2989 #1285 / regiondelerable.ca

Parc régional des Grandes-Coulées Page 13 
2, route du Plé, Plessisville 1 800 360-2989 #1285 / parcdesgrandescoulees.com

Nicolet et ses environs  (suite)

Victoriaville et ses environs

Plessisville et ses environs
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Informations 
pratiques
Besoin d’un coup de pouce pour bonifier  
votre séjour au Centre-du-Québec?

Contactez ou visitez les lieux d’accueil de la région :

Bureau d’information touristique  
de Victoriaville et sa région 
20, rue de Bigarré, Victoriaville 
819 795-4323 - 1 888 758-9451 
tourismeregionvictoriaville.com 

Bureau d’information touristique  
de la région de L’Érable  
1280, avenue Trudelle, Plessisville 
819 621-1333 - 1 800 360-2989 
regiondelerable.ca

Bureau d’information touristique 
de Nicolet-Yamaska 
20, rue Notre-Dame, Nicolet 
819 293-6960 - 1 866 279-0444 
tourismenicoletyamaska.com 

Office du tourisme de Drummondville 
1350, rue J.-B. Michaud, Drummondville 
819 477-5529 - 1 877 235-9569 
tourismedrummondville.com 

Tourisme Bécancour 
1005, boulevard Bécancour, Bécancour 
819 233-4636 - 1 888 233-4676 
tourismebecancour.com 

Tourisme Centre-du-Québec 
819 364-7177 - 1 888 816-4007 
tourismecentreduquebec.com

Renseignements touristiques pour la province du Québec :  
1 877 BONJOUR (266-5687) ou BonjourQuebec.com DESKTOP Tourismecentreduquebec.com    FACEBOOK Tourismecentreduquebec    

instagram centreduquebec    YOUTUBE TourismeCentreduQc

Restez en contact avec le Centre-du-Québec  
via nos différentes plateformes

34 35
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