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Bienvenue à  
Baie-Saint-Paul
Ressentir à tout  
point de vue

Entouré des montagnes et du fleuve, notre œil réapprend à observer. 
Pas étonnant que des artistes de partout viennent créer à Baie-Saint-
Paul. À votre tour, vous aurez envie de créer, de dessiner, de photogra-
phier, de collectionner et de faire durer le moment.

Ce magnifique écrin naturel nous donne envie de le protéger en 
développant un milieu sain, responsable et créatif. Loin du tourisme 
de masse, vous aurez tout comme nous, le soin de préserver ce bel 
équilibre entre nature et culture. Créative et dynamique comme seule 
Baie-Saint-Paul peut l’être, la ville a su s’adapter pour offrir une expé- 
rience de voyage en toute sécurité sans compromettre son unicité. La 
beauté mirifique de l’endroit saura vous surprendre et vous séduire. 

La communauté locale de Baie-Saint-Paul réussit à transmettre son 
sentiment d’appartenance à tous ses visiteurs. Cet amour singulier 
pour la région s’explique par la fierté et la richesse des artistes, des 
producteurs, des entrepreneurs et des Baie-Saint-Paulois. Vous êtes 
invités à vivre, à votre façon et à votre rythme, cet amour typique d’ici. 

Alors, laissez les pages qui suivent vous guider à travers une ville aux 
émotions pures.

À votre tour de cultiver l’inspiration !

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez déjà l’esprit à la décou-
verte. Votre curiosité sera récompensée car, dans ce guide, vous 
n’avez pas fini d’explorer toute la palette des activités qui s’offrent 
à vous. Mais avant tout, sachez prendre votre temps, car la vie à 
Baie-Saint-Paul se déguste à petites bouchées tant il y a à voir en un 
regard. Cette beauté unique, on la doit à l’arrivée d’une météorite il 
y a des millions d’années, sculptant une baie provoquant aujourd’hui 
l’émoi de ses visiteurs.
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Transport 
actif

La Baie cyclable

Sur votre propre vélo ou en empruntant 
le sympathique service de vélo-partage 
Baiecycle, vous pourrez en voir des 
paysages ! Baiecycle est une entreprise 
qui vise à bonifier l’expérience urbaine 
et touristique sur le territoire de Baie-
Saint-Paul, par la promotion du vélo 
utilitaire comme moyen de transport 
actif. Le fonctionnement en est tout 
simple : se rendre à l’une des stations 
partenaires, rouler dans tous les recoins 
de la ville et retourner le vélo à la station, 
après usage.

À un pied de tout

C’est bien vrai, tout se fait à pied à Baie-
Saint-Paul. De la plage au centre-ville en 
passant par la forêt, vous n’aurez qu’à 
parcourir quelques kilomètres. Marcher 
n’aura jamais été aussi impression-
nant et productif. Voilà une excellente 
manière d’être actif les pieds dans le 
sable ou sur la rue principale. Eh oui, 
en quelques heures seulement, vous 
aurez vu bien des panoramas et vous 
comprendrez pourquoi les gens d’ici 
sont si inspirés. Et quelle meilleure façon 
de connecter avec eux que d’aller à leur 
rencontre !

Une ville qui se laisse activement découvrir

Ni trop petite ni trop grande, notre ville est bien 
pensée et est développée de manière à facilement 
la découvrir via le transport actif. Pourquoi utiliser la 
voiture quand on peut prendre le temps de la voir au-
trement ? À pied ou à vélo, les paysages se dévoilent 
doucement et laissent place à la créativité, comme 
Baie-Saint-Paul la connaît si bien. Vous n’aurez qu’à 
oublier votre véhicule dans l’un des nombreux sta-
tionnements accessibles au cœur de la ville et partir 
à la découverte de ses rues et de ses sentiers. 
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Des voyageurs 
avisés

Depuis 2005, Baie-Saint-Paul s’affirme comme une ville d’art 
et de patrimoine et s’engage dans une démarche de dévelop-
pement durable par l’adoption de l’Agenda 21, un plan d’action 
pour la responsabilité citoyenne sur son territoire. 

Créatifs et innovateurs, les gens de Baie-Saint-Paul voient 
grand. Diverses mesures ont été prises par les résidents, basées 
sur les quatre piliers du développement durable : culture, éco- 
nomie, environnement et social. Les visiteurs sont également 
encouragés à participer à l’effort collectif durant leur séjour, de 
façons très accessibles. Voyager responsable, c’est quoi ? C’est 
minimiser son impact sur l’environnement et le mode de vie local. 
Concrètement, voici quelques petits gestes à adopter pour être 
un touriste modèle lors de votre séjour à Baie-Saint-Paul.
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Se rendre à destination

Préférer le covoiturage ou le transport en commun 
lorsque cela est possible. C’est peut-être l’occasion de 
faire de belles rencontres ! 

Sur place

• Respecter la population locale, les lieux culturels,  
religieux et le patrimoine ; 

• Respecter la nature et les animaux ; 

• Consommer local : fruits et légumes de saison, artisanat 
local et autres produits locaux ;

• Préférer les déplacements doux : marche ou vélo ;

• Respecter la propreté des lieux en limitant les déchets, 
en évitant les plastiques à usage unique et en triant les 
déchets dans les bacs appropriés. Mégots de cigarette : 
très bien les éteindre, puis les jeter dans les réceptacles 
prévus à cet effet. Pas de contenant à déchets ou de 
poubelle en vue ? On garde ses déchets dans un sac et 
les transporte avec soi jusqu’à ce qu’on en trouve un ;

• Respecter les ressources locales en évitant par exem-
ple de gaspiller l’eau potable.

Dans les parcs ou sites naturels 

• Respecter la signalisation en place : vous allez voir, tout 
est très bien indiqué ;

• Laissez à Dame Nature ce qui lui appartient : ne pas 
ramasser de plantes, ni rien dans la nature ;

• Marcher dans les sentiers prévus à cette fin : on veut 
conserver les lieux pour que les générations futures 
puissent aussi en profiter. Vos photos Instagram seront 
tout aussi belles si vous suivez le chemin.

De retour à la maison

Vous pouvez faire le calcul de vos déplacements et 
compenser vos GES. Plusieurs sites offrent des calcu-
lateurs gratuits, dont Carbone boréal de l’Université 
du Québec à Chicoutimi (http://carboneboreal.uqac.ca/

calculateur-ges-fr). 

Pour compenser, il existe aussi plusieurs façons, 
notamment, la plantation d’arbres par la Réserve de la 
biosphère de Charlevoix. 

Ce n’est pas plus compliqué  
que cela ! Alors, êtes vous prêt ?
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Événements
Le tourbillon de la ville

C’est en laissant émerger les idées 
nouvelles et les concepts novateurs que 
Baie-Saint-Paul a tricoté une program-
mation estivale surprenante, qui veut 
célébrer les plaisirs de l’été avec ses 
résidents et avec les gens de passage 
chez nous.

Événements
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Les vendredis et samedis, on se balade à 
pied au centre-ville de Baie-Saint-Paul ! 

La rue Saint-Jean-Baptiste est fermée 
aux véhicules entre Boivin et Saint-Pierre 
les vendredis soirs et samedis de l’été. 
Les gens sont invités à stationner leur 
voiture dans les stationnements environ-
nants et à profiter, à pied, de l’animation 
de la rue et des terrasses étendues des 
restaurants, dans un espace sécuritaire 
et convivial. 

En partenariat avec l’École de cirque de 
Québec et le centre de production en 
art actuel Les Ateliers, la rue sera animée 
par des artistes de cirque en art déam-
bulatoire et par des démonstrations 
d’artistes visuels. 

Rue Saint-Jean-Baptiste piétonne : 
Du 10 juillet au 22 août, les vendredis de 
18 h et 23 h et les samedis de 11 h à 23 h. 

Suivez la page Facebook de la Ville de Baie-
Saint-Paul pour tous les détails. 
https://www.facebook.com/baiesaintpaul/

Présentateur : Déry Télécom  
Partenaire : Les entreprises Jacques Dufour

Le dimanche, c’est jour de marché ! 

Un nouveau lieu pour le Marché cette 
année et une nouvelle image !

Le Marché s’installe plus près du centre- 
ville, dans les jardins de Maison Mère et 
propose un parcours balisé sécuritaire, à 
travers la vingtaine de kiosques de pro-
ducteurs et artisans de la région. Prenez 
l’habitude de faire votre marché tous les 
dimanches !

Le Marché Public de Baie-Saint-Paul : 
Les dimanches du 28 juin au 11 octobre 
de 10h à 15h à Maison Mère et quelques 
jeudis soirs.

Suivez la page Facebook du Marché public de 
Baie-Saint-Paul pour tous les détails.  
https://www.facebook.com/marchepublicbsp/

Les soirs d’été, on sort au Ciné  
dans l’pré !

L’équipe du Festival Cuisine, Cinéma 
& Confidences lance une expérience 
de cinéma gourmand en plein air, pour 
permettre aux gens de voyager à travers 
les films et la gastronomie.

Ciné dans l’pré tiendra de 3 à 4 projec-
tions par semaine avec des thématiques 
différentes, dont les soirées Ciné- 
Gourmand les mercredis soirs avec des 

boîtes à lunchs signées par des chefs de 
la région et les soirées L’amour est dans 
le Pré les jeudis soirs. Des soirées de 
cinéma québécois et des soirées pour 
divertir les plus petits sont également à 
l’horaire. Les gens peuvent réserver leur 
place avec leur voiture, quelques espa- 
ces sont libérés aussi pour les piétons et 
les cyclistes. Un service de nourriture et 
de boisson est offert sur place.

Ciné dans l’pré : 
Du mercredi au dimanche derrière  
Maison Mère à partir du 16 juillet. 

Consultez la programmation complète au 
www.cinedanslepre.com

Rendez-vous sur le www.destinationbaiestpaul.com et sur les médias sociaux 
de l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul et de Destination Baie-
Saint-Paul pour découvrir les différents événements.
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Restaurants  
Baie-Saint-Paul  
pour emporter

Les produits du terroir exclusifs de Baie-Saint-Paul sont une véritable 
source de fierté. Ils sont aussi le souvenir parfait de votre séjour dans la 
région. Les fromages (le Migneron, le Hercule ou le 1608 sont à tomber !), 
les apéritifs (le premier vin de tomate a été créé ici, par Omerto) et les 
viandes, les produits de la charmante maison Lavande Azulée, la bou-
langerie À chacun son pain et la ferme Pierre du Moulin constituent un 
patrimoine culinaire sans égal.

Les épicuriens seront comblés par la Route des saveurs : circuits agro-
touristiques pour découvrir les chefs, producteurs et transformateurs 
charlevoisiens. Prenez la route la plus succulente du Québec. À vos 
fourchettes, dégustez la région !

La plupart des restaurants du coin offrent actuellement leur menu 
pour emporter. Que ce soit pour manger dans le confort de votre 
hébergement ou à l’extérieur en admirant la beauté des paysages 
de la ville, vos papilles gustatives seront forcément comblées. Il y a 
plusieurs nouveautés à savourer : le sympathique casse-croûte le 
Rond Point, le succulent camion de rue du restaurant Le Diapason ou 
la buvette La Louve des propriétaires de l’incontournable restaurant 
Faux Bergers. Les cuisiniers du coin offrent un éventail de possibilités 
gourmandes, laissez-vous tenter par leurs spécialités !

Cette icône indique que le restaurant offre un service de restauration pour emporter.

Tables réputées et variées
Ah La Vache ! | Microbistro suisse 73, rue St-Jean-Baptiste 418 760-8383

Café des artistes 25, rue St-Jean-Baptiste 418 435-5585

Faux Bergers 1341, boul. Mgr-De Laval 418 609-3025

Joe Smoked Meat 54, rue St-Jean-Baptiste 418 240-4949

La Muse Bistro  
Éco-bistro, cuisine bistro, produits d’ici, terrasse

39, rue St-Jean-Baptiste 418 435-6839

La Batture 7, rue Ste-Anne 418 760-8281

Le Diapason | Spécialités alsaciennes,  
produits du terroir, ambiance conviviale, terrasse

1, rue Ste-Anne 418 435-2929

Le Gourmet | Mets chinois,  
cuisine raffinée et cuisine familiale

8, ch. du Golf 418 435-3683

Le Mouton Noir  
Resto Bistro, produits du terroir

43, rue Ste-Anne 418 240-3030

Maison du Bootlegger | Steak house 110, rang du Ruisseau des Frênes 418 439-3711

Orange Bistro 29, rue Ambroise-Fafard 418 240-1197

Restaurant Chez Pineault 
Cuisine bistro personnalisée

1, rue Ambroise-Fafard 418 240-3111

Restaurant et Traiteur Le Petit Régal 
Traiteur, crêperie, grill et familiale

998, boul. Mgr-De Laval 418 435-5655

Restaurant Le Saint-Pub, Microbrasserie 
Cuisine régionale et française

2, rue Racine  
(coin St-Jean-Baptiste)

418 240-2332

Restaurant Mikes 945, boul Mgr-De Laval 418 435-4222

Tony et Charlo | Resto Pub 51, rue St-Jean-Baptiste 418 760-8740

Restauration rapide
Café Charlevoix | Brûlerie artisanale 20, rue Ste-Anne 418 760-8872

Café Arômes et Saveurs 64, rue St-Jean-Baptiste 418 760-8779

Le Rond Point | Casse-croûte 96, rue Leclerc 418 760-8706

Mousse Café  
Coopérative de solidarité et boutique

63, rue Ambroise-Fafard 418 760-8228

Restaurants

Rendez-vous sur le www.destinationbaiestpaul.com et sur les 
médias sociaux de l’Association des Gens d’affaires de Baie-
Saint-Paul et de Destination Baie-Saint-Paul pour suivre les 
réouvertures en continu. 
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RESTAURANT LE SAINT-PUB, 
MICROBRASSERIE
Bières brassées sur place  •  Spécialités à la bière  •  Terrasse  
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1-418-760-8383 | ahlavacheresto.com |   ah la vache
124, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul  G3Z 1M6

Ici t’apportes ton vin, ta bière et ta bonne humeur.  
Nous on fournit le reste !

FONDUE ET RACLETTE
Notre mission, cultiver l’authentique

Restaurants

Depuis 1976Mouton Noir
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RESTAURANT • 
BISTRO • CAFÉ
418 240-3030 • 43, rue Sainte 
Anne • Baie Saint Paul 
• moutonnoirresto.com •

LE ROND
POINT
CASSE CROUTE

581 237-4000
418 760-8706

MANGEZ 
LOCAL !

96, Rue Leclerc
Baie-Saint-Paul Qc G3Z2K8
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• Sauces
   maison

• Chef
   à domicile

• Épicerie
   fine

• Cuisinerie

Plats cuisinés maison à emporter
Salades, sandwichs, fromages de Charlevoix, terrines,

charcuteries, confits, bref, tout ce qu'il faut pour un repas réussi

30, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul  -  418 435-6695  -  www.aldente-charlevoix.com

Ouvert tous les jours
de 10h à 18h

La Fameuse Tarte au chocolat 
fabriquée chez nous

Traiteur

À deux pas du quai et de la plage, là où la rivière du Gouffre se jette dans le fleuve Saint-Laurent. 
Un site exceptionnel   |   Cuisine bistro fusion 

Nos spécialités sont le fish & chips et un moment de bonheur sur notre terrasse.

Réservation: 418-435-3321    bistrolestran.ca   Baiecycle : Station Belle Plage

192, rue Sainte Anne, 
Baie-Saint-Paul

 

1 Remarquez nos boîtes take-out 
fabriquées dans Charlevoix à partir 
de matière post-consommation et 
d’un très mince film de fécule de maïs. 
Elles sont donc compostables pour le 
bénéfice de l’environnement !

Boîtes take-out écoresponsables 
en 3 étapes faciles

2 Rendez-vous chez ces restaurateurs 
locaux pour une bonne bou�e servie 
dans nos boites : 
• Le Rond Point 
• Joe Smoked Meat 
• Le Saint-Pub
• La Charette du Diapason
• et plus !

3 Déployez-les aisément à plat 
pour déguster vos repas en toute 
simplicité !

 42, route 362, Baie-Saint-Paul

licoemballage.com
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Hébergement 
Vivre Baie-Saint-Paul

Pour une escapade en amoureux, entre amis ou en famille, vous 
trouverez à Baie-Saint-Paul une multitude d’activités afin de vous faire 
vivre une expérience unique dans Charlevoix. 

Plusieurs types d’hébergement vous sont offerts. Dormir et se réveiller 
à Baie-Saint-Paul, c’est s’évader de son quotidien et rêver, entre le 
fleuve et les montagnes.
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Auberges, hôtels et motels
HHH Auberge du  

Cap-aux-Corbeaux
62, rue du Nordet 
cap-aux-corbeaux.com

418 435-5676

HHH Auberge La Grande Maison 
Spa urbain et Centre de Santé

160, rue St-Jean-Baptiste 
grandemaison.com

418 435-5575

HHH Domaine Belle-Plage 192, rue Ste-Anne 418 435-3321

HHH La Muse Auberge 39, rue St-Jean-Baptiste lamuse.com 418 435-6839

HHH Hôtel Baie-Saint-Paul 911, boul. Mgr-De Laval 
hotelbaiestpaul.com

418 435-3683

HHH Hôtel Motel Aux Portes  
du Soleil

29, rue de la Lumière 418 435-3540

HHHH Hôtel & Spa Le Germain 
Charlevoix

50, rue de la Ferme 418 240-4100

HHH Motel des Cascades 907, boul. Mgr-De Laval 
moteldescascades.com

418 435-6603

Résidences de tourisme
HHH Aux Petits Oiseaux 30, rue Ambroise-Fafard 

auxpetitsoiseauxbsp@gmail.com
418 760-8288

HHHH Hébergement Charlevoix 43 A, rue Racine 
hebergement-charlevoix.com

418 435-5107

Immobilart S.E.N.C. 43, rue Bellevue 418 435-5768

HHH Le 100 Sainte-Anne 100, rue Ste-Anne 
charlevoix.net/le100sainte-anne

418 435-6656

Villa Expo-Reno 418 651-4589

Campings
HHH Camping du Gouffre 439, ch. St-Laurent 

campingunion.com | campingdugouffre.com
418 435-2143

HHHH Camping Le Genévrier inc. 1175, boul. Mgr-De Laval genevrier.com 418 435-6520

Gîtes
YYYY À la Chouette 2, rue Leblanc alachouette.com 418 435-3217

YYYY Au Clocheton 50, rue St-Joseph auclocheton.com 418 435-3393

YYYY Au Perchoir 443, ch. Cap-aux-Rets auperchoir.com 418 435-6955

YYYY Auberge Ancrage 29, rue Ste-Anne aubergeancrage.com 418 240-3264

YYYY Gîte au Fleuve Berçant 6, ch. des Cerisiers 
giteaufleuvebercant.com

418 435-0233

YY Gîte Esprit Follet 29, boul. Leclerc giteespritfollet.com 418 240-3457

YYY Gîte Fleury 102, rue St-Joseph gitefleury.com 418 435-3668

YYYY Gîte La chambre des maîtres 109, rue Ste-Anne 
lachambredesmaitres.com

418 435-3059

YYYY Gîte Les Colibris 80, rue Ste-Anne 
charlevoix.net/lescolibris

418 240-2222

YYYY Gîte Nature et Pinceaux 33, rue du Nordet 
natureetpinceaux.qc.ca

418 435-0020

YYY Gîte TerreCiel 113, rue Ste-Anne giteterreciel.com 418 435-0149

YYY Studios Leblanc 48, rue Leblanc studioleblanc.com 418 435-5386

Auberge de jeunesse
Auberge des Balcons 63, rue Ambroise-Fafard 

info@aubergedesbalcons.com
877 487-1925

Services d’hébergement
Résidences des bâtisseurs 101-115, rue Alfred-Morin batisseurs.ca 418 760-8320

Remax 1er choix 565, boul. Wilfrid-Hamel 
gouellet@remax1erchoix.com

418 682-7000

Hébergement
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DÉJEUNER  DÈS 6 H  |  GRILLADES
METS CHINOIS  |  METS ITALIENS

• 62 chambres tout confort
• Salon de détente avec foyer,
   billard et télévision
• Centre de massothérapie
• Salle d’entraînement
• Salle de réunions et banquets
   (15 à 60 personnes)

Une halte confort lors de votre séjour
dans Charlevoix!

1 800 650-3683   |   hotelbaiestpaul.com
8, chemin du Golf    |    Baie-Saint-Paul, Québec    |    G3Z 1X6
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Embarquez, ici c’est ...

www.tourismeisleauxcoudres.com
TRAVERSIER GRATUIT

Suivez-nous!

Une île paisible au microclimat incomparable où les paysages 
nous éblouissent de leur beauté!  

Une destination romantique par excellence où l’hospitalité 
mémorable des ‘’Marsouins‘’ ne se dément pas!

Des événements des plus originaux et rassembleurs!
Des adresses gourmandes où petit café sympa complémente les 

raffinés tables d’hôtes et les casse-croûte typiques.
Des hébergements des plus diversifiés qui vous permettent de 

vivre l’expérience insulaire. 
Des activités culturelles qui vous enlèveront l’envie de 

reprendre le traversier. 
L’accès au plus beau des terrains de jeux: 

LE FLEUVE SAINT-LAURENT!

Venez-vous dépayser,
ici, il y a tant a faire & a admirer! 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Hébergement
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laissez-vous  
impressionner
La tradition touristique à Baie-Saint-Paul ne date pas d’hier. L’hospita- 
lité de la région et le décor bucolique séduisent les visiteurs en quête 
de villégiature depuis plusieurs siècles.
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Histoire en bref

Il était une fois

D’abord, pourquoi « Baie-Saint-Paul » ? 
C’est en 1632 que l’explorateur Samuel 
de Champlain nomme la région « Baie du 
Gouffre » en raison d’un tourbillon qu’il 
observe à la confluence de la rivière et 
du fleuve. Cela dit, Pierre Boucher, rédi-
geant son rapport au roi de France qui 
recensait les dommages causés par le 
grand tremblement de terre de 1663, est 
le premier à parler de la baie « dite » de 
Saint-Paul. C’est toutefois en 1964 que 
la ville obtient son nom d’aujourd’hui : 
Baie-Saint-Paul. 

Dès le XVIIe siècle, les premiers colons 
français s’y installent pour l’exploitation 
de la forêt et, plus tard, pour l’agriculture. 
Premières familles souches du coin, les 

Simard et les Tremblay se comptent ici 
par centaines. Encore aujourd’hui, elles 
constituent près du tiers de la popula-
tion locale. 

Vous êtes féru d’histoire ? Une prome- 
nade à travers la ville et vous serez  
conquis. La rue Ambroise-Fafard 
révèle, encore aujourd’hui, l’important 
patrimoine architectural de Baie-Saint-
Paul : Maison Mère (ancien couvent 
transformé en espace de création et 
d’innovation) et les charmantes maisons 
d’inspiration victorienne (par exemple, 
au 14 rue Ambroise-Fafard se trouve la 
maison d’Arsène-Hidola Simard, premier 
maire du village de Baie-Saint-Paul, de 
1893 à 1897). Découvrez ce riche héri- 
tage grâce à divers circuits historiques 
et tours guidés. 
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La ruée vers l’art

Baie-Saint-Paul se distingue comme  
lieu de ressourcement et de créativité 
depuis le XXe siècle. Le patrimoine na-
turel exceptionnel a attiré de nombreux 
artistes peintres paysagistes de renom, 
notamment Clarence Gagnon, A.-Y. 
Jackson, René Richard, Jean-Paul Le-
mieux et Marc-Aurèle Fortin. Quelques 
décennies plus tard, les artistes locaux, 
pensons à G.-É. Tremblay, Simone-Mary 
Bouchard, Yvonne et Blanche Bolduc, 
se taillent une place importante sur la 
scène des beaux-arts au Canada. Ce 
n’est pas un hasard si la ville détient 

encore aujourd’hui le record de la plus 
grande concentration de galeries d’art 
par habitant au Canada. 

Baie-Saint-Paul insuffle une créativité 
à l’art sous toutes ses formes. En 1984, 
deux artistes de rue, Daniel Gauthier et 
Guy Laliberté, fondent l’emblématique 
Cirque du Soleil. Aujourd’hui de renom-
mée internationale, c’est une source de 
fierté pour la région. 

À votre tour de créer votre histoire à 
Baie-Saint-Paul.

Culture

L’art de visiter Baie-Saint-Paul

Reconnue comme une capitale culturelle du Canada, Baie-
Saint-Paul se démarque par son offre artistique inégalée : 
festivals, événements, expositions, galeries d’art et bien plus. En 
déambulant dans la ville, vous pourrez admirer diverses pièces 
d’art, sculptures, monuments et plaques commémoratives. À 
travers l’histoire, la culture a marqué notre région. 

Baie-Saint-Paul
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C’est bien connu, Baie-Saint-Paul est la ville au Canada qui possède le 
plus grand nombre de galeries d’art par habitant. Il y en a des œuvres 
à voir ici ! D’abord, le carrefour culturel Paul-Médéric, dynamique mo-
teur artistique où les arts visuels, l’animation, le patrimoine et les arts 
de la scène trouvent une place. Ensuite, l’incontournable Musée d’art 
contemporain (seul musée d’art contemporain provincial) propose une 
vaste collection de plus de 3 000 pièces, dont les œuvres originales 
du Symposium. De plus, la bibliothèque René-Richard abrite une 
collection de livres, d’œuvres d’art et de documents de référence en 
plus d’être un lieu de rencontres et d’échanges.

Tout près des attraits culturels, explorez le centre-ville où les nom-
breuses boutiques d’art et d’artisanat et des galeries réputées offrent 
une vaste palette d’œuvres aux approches artistiques variées. Acheter 
un tableau, un cadeau, un souvenir d’art à Baie-Saint-Paul, c’est rap-
porter un peu d’inspiration à la maison. 

Galeries d’art et ateliers d’artistes
Atelier Galerie Pierre-Gilles Martin et 
Carole Tanguay

90, rue St-Jean-Baptiste  
tanguayetmartin@gmail.com

418 435-3769

Carrefour culturel Paul-Médéric 4, rue Ambroise-Fafard  
baiesaintpaul.com/carrefour

418 435-2540

Galerie Art et Style 37, rue Ambroise-Fafard artetstyle.com 418 435-3121

Galerie d’art Beauchamp 16, rue St-Jean-Baptiste  
galeriebeauchamp.com

418 240-2244

Galerie d’art Diamant 70, rue St-Jean-Baptiste  
galeriediamant.com

418 240-3438

Galerie d’art Iris 30, rue St-Jean-Baptiste  
galerieiris.com

418 435-5768

Galerie d’art l’Autre Iris 53, rue St-Jean-Baptiste  
galerieiris.com

418 435-0236

Galerie d’art Yvon Desgagnés 1, rue Forget  
galeriedartyvondesgagnes.com

418 435-3429

Galerie Guylaine Fournier 104-2, rue St-Jean-Baptiste  
galerieguylainefournier.com

418 435-4183

Galerie L’Harmattan 82, rue St-Jean-Baptiste  
lharmattan.com

418 435-2970

Galerie Porte Rouge 61, rue St-Jean-Baptiste 418 760-8830

Luniv’air, atelier Ludovic Gervais 75, rue St-Jean-Baptiste 418 435-2348

Musée d’art contemporain 23, rue Ambroise-Fafard macbsp.com 418 435-3681

Baie-Saint-Paul 



4140 Section Section

SÉLECTION D’ŒUVRES DE MAÎTRES CANADIENS ET D’ARTISTES CONTEMPORAINS

Marc-Aurèle Fortin   Jimmy PerronBruno Côté Dominique Normand

DEPUIS/SINCE 1965
37, RUE AMBROISE-FAFARD, BAIE-SAINT-PAUL QC G3Z 2J2

418 435 3121  |  artetstyle.com

SÉLECTION D’ŒUVRES DE MAÎTRES CANADIENS ET D’ARTISTES CONTEMPORAINS

Marc Grandbois Bruno CôtéJeanne Richer Jean Paul Lemieux

DEPUIS/SINCE 1965
37, RUE AMBROISE-FAFARD, BAIE-SAINT-PAUL QC G3Z 2J2

418 435 3121  |  artetstyle.com

55e
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SELECTION OF WORKS BY CANADIAN MASTERS AND CONTEMPORARY ARTISTS

Alfred Pellan   Dominik SokolowskiJean-Philippe Dallaire Louis Hughes

DEPUIS/SINCE 1990
82, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, BAIE-SAINT-PAUL QC  G3Z 1M6

418 435 2970  |  lharmattan.com

SELECTION OF WORKS BY CANADIAN MASTERS AND CONTEMPORARY ARTISTS

Louis Hughes   Jean-Pierre LafranceJean-Paul Riopelle Marcelle Ferron

DEPUIS/SINCE 1990
82, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, BAIE-SAINT-PAUL QC  G3Z 1M6

418 435 2970  |  lharmattan.com

30e
ANNIVERSAIRE
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GALERIE D’ART IRIS ET BOUTIQUE IRIS
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studio TRAD

Pour tout savoir sur l’histoire, le patrimoine 
et le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul 
et des villages environnants.

Interprétation et initiation aux savoir-faire 
textiles traditionnels de Charlevoix.

des parcours
INTERPRÉTÉS 

APPLICATION À TÉLÉCHARGER GRATUITEMEN
T

carrefour culturel
PAUL-MÉDÉRIC

JANVIER À MAI
Jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h

JUIN À LA FÊTE DE 
L’ACTION DE GRÂCES
Mardi au dimanche : 10 h à 17 h
Ouvert également les lundis 
de juillet et août

DE L’ACTION DE GRÂCES 
À LA FIN DÉCEMBRE
Jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h 
FERMÉ les 24, 25, 26, 
31 décembre et les 1er et 2 janvier.  
Ouvert les lundis fériés.

Pour explorer la région 
et découvrir ses attraits.

EXPOSITIONS MULTIDISCIPLINAIRES  
ACCÈS GRATUIT ACTIVITÉS ET 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS VARIÉS

4, rue Ambroise-Fafard  418 435-2540
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com/
carrefour

Pub Espace BSP/Parcour Ch.qxp_Mise en page 1  20-07-13  14:09  Page1
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5150 Section Baie-Saint-Paul

Fière partenaire
de son milieu

2, rue Saint-Jean-Baptiste 
Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 1L7

Tél. : 418 435-2228 
Téléc. : 418 435-6834
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Famille

Laissez tomber les itinéraires 
restrictifs et cultivez votre 
créativité, tout est possible !

Un terrain de jeu pour tous

Baie-Saint-Paul, c’est comme une 
grande famille : accueillante, chaleureuse 
et bienveillante. L’esprit de communauté 
séduit petits et grands par la spon-
tanéité des activités initiées par la ville 
et réparties un peu partout dans celle-ci. 
Par beau temps, aventurez-vous à la 
plage pour (re)découvrir les plaisirs nau-
tiques ou simplement pour un pique-
nique sur le sable chaud. Par moins bon 
temps, apprenez-en plus sur la culture 
locale au carrefour culturel Paul-
Médéric, allez faire une saucette à la 
piscine du Centre éducatif Saint-Aubin 
ou visitez le Musée du chocolat (miam !). 
Les attraits éducatifs, sportifs, contem-
platifs et artistiques sont nombreux. 

Les familles sont les bienvenues dans les 
cafés où chocolat chaud et viennoi-
series feront le bonheur de tous ! Le 
charmant Mousse Café est la pause 
parfaite pour jouer à plus de 150 jeux 
de société tout en profitant du moment 
présent. Pour des bouchées santé et 
locales, les restaurants proposent des 
menus adaptés pour tous les goûts tan-
dis que l’hospitalité de la région et des 
hébergements n’est plus à faire. Baie-
Saint-Paul, c’est une affaire de famille !
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Une impression de jamais vu

Les trésors d’ici que vous découvrirez pendant votre séjour 
vous marqueront longtemps. Voici quelques-uns de nos coups 
de cœur.

Les attraits

Les Jardins de François

Ce jardin unique, situé au centre-ville 
de Baie-Saint-Paul, se veut un legs de la 
communauté religieuse à la population 
de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix, 
un coin du monde à préserver pour les 
générations futures. Il veut enraciner la 
présence de la communauté religieuse, 
cultiver ses valeurs et semer la beauté.

Le Jardin de François vous charmera par 
son calme et sa beauté. Aménagé par la 
firme WAA, il rend hommage aux valeurs 
de Saint-François d’Assise, patron des 
écologistes.

Le sentier du Gouffre

Ce sentier où il y en a pour tous ! Marais, 
rivière du Gouffre, terres agricoles, forêt : 
tous les panoramas y sont pour décou-
vrir toute la richesse de Baie-Saint-Paul 
en un endroit. Un pas après l’autre, sur 
7,4 km de sentiers, vous aurez le goût 
d’aller encore et encore plus loin. Psss ! 
Saviez-vous qu’il est possible de pêcher 
le saumon à même la rivière du Gouffre 
dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul ?

Le quai, le boisé, la plage

Quand d’un côté il y a la forêt et, de l’au-
tre, la plage, c’est que vous êtes au bon 
endroit ! Photographiée par des milliers 
de personnes, la plage inspire autant 
la détente qu’elle inspire les artistes de 
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partout. Les plus sportifs adorent y finir 
leur course, les deux pieds dans le sable. 
C’est exactement le genre d’endroit où il 
fait bon ne rien faire.

Maison Mère

L’ancien couvent des Petites Francis-
caines de Marie a été converti en lieu 
singulier et espace innovant. Tout en 
suivant les valeurs des religieuses qui 
y habitaient autrefois, les occupants 
qui s’y sont installés œuvrent dans les 
milieux de l’agroalimentaire, l’art et la cul-
ture, l’enseignement, l’entrepreneuriat, 
le développement durable et l’héberge-
ment. Vous y trouverez, entre autres, 
une auberge de jeunesse, un espace de 
coworking ainsi qu’un café.

Le chemin des sœurs

Ce chemin qui relie le fleuve à Maison 
Mère si emblématique de Baie-Saint-Paul 
regorge d’histoire. Entre l’ancien couvent 

des Petites Franciscaines de Marie et la 
plage de Baie-Saint-Paul, les sœurs s’y 
baladaient tout au long du XXe siècle. 
En vous y promenant, vous sentirez l’air 
champêtre qui y règne : c’est le plus beau 
chemin pour quitter la ville et retrouver 
le calme du fleuve. Vous trouverez ce 
chemin à proximité de l’Hôtel & Spa Le 
Germain de Charlevoix.

Train de Charlevoix 

Que votre siège soit côté fleuve ou côté 
terre, les paysages de Charlevoix défile- 
ront comme vous ne les avez jamais vus. 
De Québec à La Malbaie, vous serez les 
seuls à pouvoir observer les panoramas 
accessibles uniquement par train. C’est 
une façon privilégiée d’arriver au cœur 
de la ville de Baie-Saint-Paul. Le train 
devrait être sur les rails en cour d’été, 
restez à l’affût puisque quand il sera de 
retour, vous voudrez forcément monter 
à bord.

Les saisons à  
Baie-Saint-Paul 

L’inspiration au gré  
des saisons

Baie-Saint-Paul regorge de 
surprises, saison après saison. 
Vous croyez avoir tout vu durant 
l’été ? Laissez-vous charmer par 
la subtilité des changements 
saisonniers : la nature évolue, 
les paysages se transforment 
et dévoilent une ville enchan-
teresse. Le plus difficile sera de 
choisir la saison, pourquoi pas les 
trois ?
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Un été ébouriffant

L’été, la ville s’anime à Baie-Saint-Paul. 
C’est unanime, l’effervescence est le 
mot d’ordre lors de la période estivale. 
Toutes les raisons sont bonnes de venir 
marcher sur la rue Saint-Jean-Baptiste 
pour prendre un bain de culture locale. 
Les terrasses des bistros sont prêtes 
à vous accueillir… Prenez le temps de 
déguster les produits d’ici dans un décor 
d’ici. Besoin de vous rafraîchir ? Direction 
la plage de Baie-Saint-Paul !

Un automne coloré et goûteux

Les arbres s’enflamment juste au bon 
moment pour profiter de l’air frais en 
montagne. Après une randonnée aux 
mille couleurs, rien de mieux qu’un repas 
réconfortant à l’une des bonnes tables 
du coin. C’est également le moment des 
récoltes : pommes, vignes, citrouilles et 
bien d’autres produits exclusifs du ter-
roir charlevoisien. Retournez à la maison 
avec seulement de bons souvenirs d’un 
séjour où les saveurs et couleurs étaient 
les meilleures.

Un hiver magique 

Embrassez votre nordicité et exaltez- 
vous devant le tapis blanc sur les plaines 
et les montagnes. C’est l’invitation rêvée 
pour jouer dehors. Le mythique Massif 
de Charlevoix avec sa vue incomparable 
sur le fleuve Saint-Laurent, propose des 
conditions de glisse qui font l’envie de 
toutes les autres stations de ski. Quand 
la montagne au plus haut dénivelé à 
l’est des Rocheuses est à côté, il faut en 
profiter ! Les activités hivernales sont 
débordantes : raquette, ski de fond et 
randonnée alpine. De plus, la région est 
un réel paradis pour les motoneigistes, 
car les sentiers et l’hébergement sont 
adaptés pour ce sport enivrant.  
Habillez-vous chaudement et vivez 
l’hiver autrement. 
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L’agroalimentaire
Un savoir-faire à savourer  
Une autonomie alimentaire enviable

L’expression « de la ferme à la table » prend tout son sens à Baie-Saint-Paul. Reconnue 
comme terre gourmande, la proximité des producteurs favorise une délicieuse cuisine 
locale. Des restaurants gastronomiques aux cantines familiales, chaque bouchée rap-
pelle une région où le respect de la terre et du produit résulte en saveurs inégalées.

Le locavorisme – mouvement qui favorise la consommation d’aliments cultivés à 
l’intérieur d’un rayon de 200 km – est roi dans notre vallée verdoyante. Le savoir-faire 
des cultivateurs se passe de génération en génération. Notamment, la Maison d’affi-
nage Maurice Dufour propose de savoureux fromages (comme l’incontournable Migne-
ron de Charlevoix), mais aussi la première fromagerie québécoise et canadienne à 
transformer son petit lait en alcool, sans oublier leur délectable vin Charlevoyou. Ça, 
c’est ce qu’on appelle de l’économie circulaire ! 
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Al dente

30, rue Leclerc, Baie-St-Paul  G3Z 2K5 
418 435-6695 | aldente.com

Fabrique de pâtes fraîches de toutes formes et saveurs et 
épicerie fine. Pour emporter, cannelloni, ravioli, lasagne, sauces 
maison, etc. préparés avec grand soin avec les produits du 
terroir de Charlevoix. De l’entrée au dessert, fromages, olives, 
pains, pâtés, canapés, salades maison, saucisses artisanales, 
plats cuisinés frais et/ou congelés… Dégustation gratuite en 
tout temps de la fameuse tarte au chocolat et du caramel au 
beurre. Ouvert tous les jours.

Microbrasserie Charlevoix

6, rue Paul-René-Tremblay, Baie-St-Paul 
418 435-3877 | microbrasserie.com 

Pourquoi faire un tour à la boutique ? 
Pour faire le plein de bières comme la Flacatoune, la Vache Folle, 
la Blanche de Charlevoix et plusieurs autres exclusivités. | Pour 
rencontrer une équipe de passionnés qui vous conseilleront 
des accords mets et bières délicieux. | Pour rapporter un 
petit souvenir à la maison. Vous aurez du choix avec tous les 
verres, accessoires et vêtements disponibles. Ouvert à l’année !  
Consultez notre page Facebook pour les nouveautés.  
Lundi au jeudi : 10 h à 17 h 30 | Vendredi au dimanche : 10 h à 18 h

Famille Migneron de Charlevoix

1339, boul. Mgr-De Laval, Baie-St-Paul  G2Z 2X6 
418 435-5692 | famillemigneron.com

À quelques kilomètres de Baie-Saint-Paul, un joli chemin de 
campagne mène à de verts pâturages, au cœur de l’arrière- 
pays. C’est là que la famille Dufour a établi son périmètre 
de création il y a 25 ans. Les fromages fins artisanaux, qui 
ont fait le renom de l’entreprise, ont su se tailler une place 
dans l’univers de la micro-fromagerie québécoise. Dans les 
dernières années, une bergerie laitière, un vignoble en culture 
biologique ainsi qu’une distillerie qui récupère le petit lait de 
la fromagerie sont venus se greffer au projet principal de la 
fabrication fromagère. Ouvert tous les jours.

Les Viandes biologiques de Charlevoix inc.

125, rue St-Édouard, St-Urbain | 418 639-1111 
1 888 435-6785 | viandesbiocharlevoix.com

Les Viandes biologiques de Charlevoix sont une entreprise 
d’élevage de poulets et de porcs biologiques. L’entreprise 
effectue elle-même la distribution et la transformation de 
ses produits. L’élevage est de type biologique et fait sans 
antibiotiques, hormones de croissance, pesticides ou autres 
produits chimiques. Cette façon d’élever les animaux génère 
une viande saine, au goût et aux attributs optimisés. Comptoir 
de vente et centre de transformation. Ouvert du lundi au jeudi 
de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 16 h.

Moulins de l’Isle-aux-Coudres,  
Économusée de la meunerie

36, chemin du Moulin, L’Isle-aux-Coudres  
418 760-1065 | lesmoulinsdelisleauxcoudres.com

Le seul endroit en Amérique où vous avez la chance de visiter 
un moulin à eau (1825), un moulin à vent (1836) fonctionnels et la 
maison du meunier. Suivant la méthode d’autrefois, le meunier 
moud le grain. Vous pouvez assister à la démonstration de 
mouture de blé ou de sarrasin au moulin à eau et vous procurer 
la farine fraîchement moulue sur de véritables meules de 
pierre ! Le site possède également un bâtiment multifonction-
nel comprenant une boutique et deux salles d’exposition. Venez 
y découvrir l’histoire et les coutumes insulaires. Ouvert tous les 
jours de mi-mai à mi-octobre, visite autonome, droits d’entrée.

autres producteurs visités

1 4

5
2

3

Pour la localisation des entreprises du circuit agroalimentaire 
numérotées, référez-vous à la carte BSP.
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Point de départ pour votre prochaine aventure

Rappelons que la région a été désignée Réserve mondiale de 
biosphère par l’Unesco. Cet honneur fait écho à la conservation 
de la biodiversité et au développement durable dans Charlevoix.  
Ce n’est pas simplement les grands espaces qui impressionnent, 
mais aussi la grande variété des espèces végétales présentes : 
un trésor pour les amateurs de randonnée.

Les sentiers

Notre région offre une qualité impressionnante de sentiers récréatifs de tous 
niveaux. Baie-Saint-Paul est idéalement située à proximité des parcs nationaux des 
Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, ainsi que du Sentier 
des Caps et de la Traversée de Charlevoix. 

De plus, la ville est parsemée de sentiers pédestres en tous genres et de belvédères 
aménagés comme celui situé au centre d’information touristique de la côte Saint- 
Antoine ou encore celui sur la route 362, qui offrent une vue époustouflante sur la 
baie et la vallée du Gouffre. 
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Les sentiers pédestres

Parcours Longueur Ouverture Services

Sentier de la Baie
Accès: BIT Charlevoix, 444 boul. Mgr-De Laval 
(route 138) et Parc duGouffre, rue St-Édouard, 
Baie-Saint-Paul
Difficulté : facile/moyen  418 435-2639 mrccharlevoix.ca

11,9 km
Linéaire (aller
seulement)

Toute 
l’année 
Gratuit

Âó

Sentier du Gouffre
Accès : Parc du Gouffre et Le Genévrier,  
Baie-Saint-Paul
Difficulté : facile  418 435-2639 mrccharlevoix.ca

7,4 km
Linéaire (aller
seulement)

Toute 
l’année 
Gratuit

hÂ 
xó

Sentiers des Florent
Accès : Le Genévrier, Famille Migneron de  
Charlevoix, Maison Chez Laurent à Baie-Saint-
Paul, Centre de l’émeu et 2 accès dans le rang 
St-Jérôme à St-Urbain
Difficulté : facile/moyen  418 435-2639 mrccharlevoix.ca

19,5 km
Linéaire (aller
seulement)

Toute 
l’année 
Gratuit

hÂx 
¶ ó

Sentier de la rivière Rémy
Accès : rang St-Jérôme ou via le sentier des  
Florent, Baie-Saint-Paul
Difficulté : facile/moyen  418 435-2639 mrccharlevoix.ca

1,3 km
Linéaire (aller
seulement)

Toute 
l’année 
Gratuit

hÂ ó

Sentier des Pointes
Accès : Ferme Basque, Centre de l’émeu et Halte 
des Pointes, route 381, Saint-Urbain
Difficulté : moyen  418 435-2639 mrccharlevoix.ca

10,9 km
Linéaire (aller
seulement)

Toute 
l’année 
Gratuit

hÂ ó

2

1

3

4

5

Pour la localisation des sentiers numérotés, 
référez-vous à la carte BSP.
Procurez-vous le guide complet des sentiers de randonnée 
pédestre de la région dans les différents bureaux d’information 
touristique ou au www.tourisme-charlevoix.com.
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Les plus beaux points 
de vue

Rang Saint-Placide Sud ± 25 km 
(accès possible par la route 138)

Petit hameau témoin d’une époque 
passée. Séquences visuelles ouvertes, 
parfois fermées par la forêt, champs en 
friche ou déboisés ; Panorama qui se 
prolonge vers la rive sud du fleuve Saint- 
Laurent. Pont couvert datant de 1926.

Saint-Gabriel et Côte  
de Pérou ± 10 km

Vues panoramiques sur Baie-Saint-
Paul, le fleuve Saint-Laurent et l’île 
aux Coudres. Paysages agricoles se 
démarquant par l’implantation de clô-
tures en pierres.

Rangs St-Antoine Nord et Sud 
Côte St-Antoine ± 10 km

Belvédère, vue imprenable sur le fleuve 
Saint-Laurent, l’île aux Coudres, la vallée 
du Gouffre et les Laurentides. Paysages 
agricoles de l’époque coloniale. Un des 
paysages les plus médiatisés.

Chemin de la Pointe  
± 3 km

Route parcourant un paysage marqué 
par le prolongement des terres agricoles 
jusqu’au fleuve contribuant au caractère 
champêtre et patrimonial des lieux. Vues 
sur le cap aux Corbeaux, le centre-ville 
et ses clochers. 3 chutes en cascades. 
Peut se faire à pied ou à vélo.

Belvédère  
Cap-aux-Corbeaux ± 10 km

Vue exceptionnelle sur la vallée du 
Gouffre à l’embouchure de la rivière, les 
Laurentides et le fleuve Saint-Laurent et 
l’ensemble de la baie.

Rangs Cap-aux-Corbeaux  
Nord et Sud ± 12 km

Vue exceptionnelle sur le fleuve 
Saint-Laurent, la côte sud du Saint-Lau-
rent et les Appalaches. Paysage avec 
cadre bâti campagnard et traditionnel.

Chemins Sainte-Catherine  
et Saint-Ours ± 20 km

Plateau agricole qui s’insère dans un 
vaste paysage ouvert sur la vallée du 
Gouffre. Vues imprenables sur les hautes 
Laurentides et le parc des Grand-Jardins.

Chemin Saint-Laurent ± 20 km
(retour possible par la route 138)

Route située au sein de la vallée du 
Gouffre, paysage champêtre et agricole, 
habitations rurales traditionnelles.

Côte de la Chapelle, Terrasse  
la Rémy, Rang La Marre ± 10 km 

Paysage agricole au relief contrastant 
(montagne et vallée) et au cachet 
ancestral.

Les sentiers

1

2
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Pour la localisation des plus beaux points de 
vue numérotés, référez-vous à la carte BSP.



7170 Section

36, chemin du Moulin 
ISLE-AUX-COUDRES   418 760-1065

lesmoulinsdelisleauxcoudres.com

Visitez un moulin 
à vent et à eau restaurés 
et plus encore !
Procurez-vous de la farine
fraîchement moulue
à notre boutique.

Ouvert tous les jours de la mi-mai 
à la mi-octobre. Détails sur le site Internet.

2 MOULINS

LIEU
EN 1 SEUL

Pub Moulins 2020.qxp_62  20-07-03  14:01  Page1
ACCESSOIRES & BIJOUX
Bijouterie Rayon d’Or  418 435-2237
Boutique Bizou  418 240-2787

ALIMENTATION
Boucherie Ferme La Marre   418 760-8956
Plan B par Al Dente  418 435-6695

Éli et Gaby   418 760-8999

BEAUTÉ

Salon Claire  418 435-2534
La Zone    418 760-8504 

Salon du Quartier  418 435-5516
Salon Esthétique Bella 418 760-8556

FLEURISTE & CADEAUX 
Fleuriste Rêves en Fleurs  418 435-0066

COMMERCES SPÉCIALISÉS
Animalerie Le Village  418 435-0043
Clinique Iris  418 435-2528

Éli et Gaby   418 760-8999
L'Art'doise Atelier Créatif 418 435-3750
La Grignote Boutique Coquine 418 435-3044
La Librairie   418 435-5432
Promotion A.T.  418 435-0043

MAGASINS À RAYONS
Dollarama   418 240-3125
Hart   418 435-6545

RESTAURATION & BARS
Bar La Jaserie  418 435-6640
Brasserie Ambiance  418 435-6123

SERVICES
Déry Télécom  418 435-3220
Société d’Ass. Auto. du Québec 418 435-3734

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
Boutique Studio  418 240-2143
Chaussures Hélen’s   418 435-5491

Hangar 29   418 435-2667

www.cclevil lage.com  .
418-435-3556  •  info@centrecommerciallevillage.com

2, ch. de l’Équerre (route 138), Baie-Saint-Paul

Ébénisterie Jean-Pierre Mailloux 418 240-0033

Informez-vous de nos forfaits 
et tarifs sur notre site web
www.golfbsp.com ou par 

téléphone au 418 435-2117
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Services santé
URGENCE 911

Ambulance 9, rue Félix-Leclerc, CTAQ ctaq.com 418 435-3778

CLSC 5, rue Boivin 418 435-5475

Coop Santé | Semi-urgence 975, boul. Mgr-De Laval 418 435-6310

Hôpital de Baie-Saint-Paul 88, rue Racine 418 435-5150

Pharmacie Familiprix Marie-Pier Labbé 1020, boul. Mgr-De Laval brunet.ca 418 435-2451

Pharmacie Jean Coutu 975, boul. Mgr-De Laval jeancoutu.com 418 435-5215

Centre dentaire Poisson & Associés 67, rue Ambroise-Fafard 418 435-2434

Médias locaux
CIHO FM Charlevoix 93,3 315. ch. Cartier Nord, St-Hilarion 418 457-3333

L’Hebdo Charlevoisien 45, boul. Raymond-Mailloux 418 435-0220

TVCO | TV de Charlevoix-Ouest 1130-63, rue Embroise Fafard 418 435-5134

Services de soins et bien-être
Centre Santé-Beauté  
Francine Thibeault

202-4, rue du Moulin
centrefrancinethibeault.com

418 435-6028

Massothérapie Annie Boilard 3, rue du Domaine-Fortin 418 633-7373

Massothérapie et Esthétique  
« Massage Passion »

8, ch. du Golf massagepassion.com 418 240-0771

Yoga Marilou Ménard 42, rte 362 418 633-7750

Services automobiles
Garage Charlevoix Inc. 
Mécanique et remorquage | affilié C.A.A.

1007, boul. Mgr-De Laval 418 435-2305

Garage Chrysler Baie-Saint-Paul 1582, boul Mgr-De Laval 418 435-2000

Garage Hyundai J. R. Thibeault 
Dépanneur | Service INTERCAR

909, boul Mgr-De Laval 418 435-2379

Garage Kia Charlevoix 999, boul Mgr-De Laval 418 240-2666

Sport et plein air
Club cycliste de Charlevoix 418 435-2205

Grand rendez-vous cycliste de Charlevoix velocharlevoix.ca 418 933-9260

Golf Le Loup 40, ch. de l’Équerre 418 435-2117

Katabatik 210, rue Ste-Anne 418 435-2066

SEPAQ 25, boul. Notre-Dame, Clermont 418 633-4867

Boutiques
Bijouterie Martin Blouin 11, rue Leclerc 418 435-2319

Boutique Autour du pot 42, rue St-Jean-Baptiste 418 240-3221

Boutique de la Galerie d’art Iris 38, rue St-Jean-Baptiste 418 435-5768

Boutique l’Artisane 39, rue de la Lumière 418 435-6371

Boutique Origène | Vêtements pour  
la famille, chaussures, vêtements de travail

111, rue St-Jean-Baptiste 418 435-6800

Centre commercial Le Village 2, ch. de l’Équerre 418 435-3556

Centre jardin de la Baie 350, boul. Mgr-De Laval 418 435-0007

Charlevoix Pure Laine 69, rue St-Jean-Baptiste 418 760-8795

Chaussures Helen 2, ch. de l’Équerre 418 435-5491

Chez Urbain 12, rue St-Jean-Baptiste 418 435-6678

Cidrerie et Vergers Pedneault 74, rue St-Jean-Baptiste 418-240-3666

Galerie du Sport  
Location d’équipement sportif

20, rue St-Jean-Baptiste 418 435-5267

Groupe Gilles Jean 258, rue St-Jean-Baptiste 418 435-2264

Lafabriq Atelier Boutique 97, rue St-Joseph 418 760-8318

La Librairie 2, ch. de l’Équerre 418 435-5432

Le Pot aux Roses | Boutique cadeaux 56, rue St-Jean-Baptiste 418 435-5389

Les trésors de Nancy | Boutique cadeaux 66-2, rue St-Jean-Baptiste 418 435-5124

Marché aux puces Antiquité 4, rue Notre-Dame 418 435-5707

Martin Girard Designer 14, rue Leclerc 418 435-2626

Martin Tremblay Meubles 1130, boul. Mgr-De Laval 418 435-6396

Promotion A.T. 2, ch. de l’Équerre 418 435-0043

Quai des Bulles | Savonnerie artisanale 120, rue St-Jean-Baptiste 418 435-5646

Rêves en fleurs 2, ch. de l’Équerre 418 435-0066

Rhizo 168-A, rue St-Jean-Baptiste 418 435-1818

Souvenirs de vacances 38-1, rue St-Jean-Baptiste 418 435-6265

Teueikans | Magasin d’articles amérindiens 18, ch. Léo-Cauchon 418 240-3103

Twist créations et métiers d’arts 45, rue St-Jean-Baptiste 
marie@twistdesign.ca

418 760-8421
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Tourisme
Musée martitime de Charlevoix 305, rue de l’Église,  

St-Joseph-de-la-Rive
418 635-1131

Tourisme Charlevoix 6, rue St-Jean-Baptiste  
tourisme-charlevoix.com

418 665-4454

Tours Guidés Charlevoix toursguidescharlevoix.com 418 265-1677

Tourisme Isle-aux-Coudres 1024, ch. des Coudriers,  
Isle-aux-Coudres

418 760-1066

Services alimentaires
Boulangerie À Chacun Son Pain 1006, boul Mgr-De Laval 418 760-8777

Catherine Méra Pâtisserie 41, rue Ambroise-Fafard 581 986-1907

Ferme Basque de Charlevoix 813, rue St-Édouard, St-Urbain 418 639-2246

Ferme l’Oiseau Bleu 175, rue Ambroise-Fafard 418 435-2483

Fumoir St-Antoine 983, boul. Mgr-De Laval 418 240-2491

Laiterie Charlevoix 1167, boul. Mgr-De Laval 418 435-2184

Les gonflés 1040, boul Mgr-De Laval 418 760-8500

Supermarché I.G.A. 1020, boul. Mgr-De Laval iga.net 418 435-5210

Services aux entreprises
A. Tremblay & Frères Ltée 288, rue St-Jean-Baptiste 418 435-2002

CFE 959, boul. Mgr-De Laval 418 435-4115

Chambre de commerce de Charlevoix 11, rue St-Jean-Baptiste 418 760-8648

Eastern Alliances 17, rue de la Mare-Claire 518 996-0916

Les entreprises Jacques Dufour 106, rue Ste-Anne 418 435-2445

Les entreprises Régis Gagnon 3, rue Félix-Leclerc 418 435-3166

LICO impression et emballage 42, rte 362 licoimpressionetemballage.com 418 435-2869

Maison Mère 63, rue Ambroise-Fafard 418 435-3521

M.R.C. de Charlevoix 4, place de l’Église 418 435-2639

Oasis communication 4413-63, rue Ambroise-Fafard 581 981-3355

Promutuel du Lac et du Fleuve 951, boul. Mgr-De Laval 418 435-2793

SADC 11, rue St-Jean-Baptiste 418 435-4033

Sani-Plus 36, rue Bellevue 418 435-6714

Simard Suspensions 1064, boul. Mgr-De Laval 418 435-5347

Studio Laliberté Photographe 1122-63, rue Ambroise-Fafard 418 633-7112

Tremblay Fortin Arpenteurs-Géomètres 73, rue Leclerc 418 240-3003

Producteurs
Charcuterie Charlevoisienne 131, rue St-Édouard, St-Urbain 418 639-2424

Cidrerie Vergers Pedneault 3384, ch. des Coudriers,  
Isle-aux-Coudres

418 438-2365

Country Club Microbrasserie 954, boul. Mgr-De Laval 581 237-2676

La famille Migneron de Charlevoix 1339, boul Mgr-De Laval 418 435-5692

Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres 36, ch. du Moulin, Isle-aux-Coudres 418 438-2184

Les Viandes Bio de Charlevoix 125, rue St-Édouard, St-Urbain 418 639-1111

Microbrasserie Charlevoix 6, rue Paul-René-Tremblay 418 435-3877

M le miel Baie-Saint-Paul, Charlevoix 418 219-8161

Moulin seigneurial des Éboulements 2040, rte du Fleuve, Les Éboulements 418 635-2239

Papeterie Saint-Gilles 304, rue Félix-Antoine-Savard,  
St-Joseph-de-la-Rive

418 635-2430

Les jardins du centre 91, rg des Éboulements Centre, 
Les Éboulements

418 635-2387

Centre de l’Émeu de Charlevoix 710, rue St-Édouard, St-Urbain 418 639-2606

Événements
Cuisine, Cinéma & Confidences 63, rue Ambroise-Fafard 581 237-4000

Le Festif ! 101-15, rue Ambroise-Fafard 418 436-0331

Services aux particuliers
Coopérative funéraire  
de Charlevoix-Ouest

53, rue Leclerc 418 435-2412

Domaine Forget 5, rg St-Antoine, Ste-Irénée 418 452-8113

L2 Avocats 26, rue St-Jean-Baptiste 418 435-2020

La navette Coup de pouce 151, rue Alfred-Morin 418 240-1100

Lunetterie Iris 2, ch. de l’Équerre 418 435-2528

Notaire Bouchard & Gagnon Inc. 944, boul. Mgr-De Laval 418 240-4000

Notaire Dufour Hélène 26, rue St-Jean-Baptiste 418 435-3868

SerruPro 4, rue Notre-Dame 418 435-3707

Services financiers
Aubé, Anctil, Pichette & associés 965, boul. Mgr-De Laval 418 435-3076

Benoît Côté comptable 2, rue de l’Usine 418 435-7666

Caisse populaire du Fleuve  
et des Montagnes | Guichet

2, rue St-Jean-Baptiste desjardins.com 418 435-2228

Caroline Lajoie comptable 35, rte 362 418 435-6971
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La peinture est arrivée dans ma vie 
comme une grave maladie. Pratique-
ment incurable.

Une victime consentante, il est vrai. 
J’avais bien fait quelques expositions 
privées, d’autres de groupe, les résultats 
étaient satisfaisants. Néophyte de 30 
ans, sans formation, le plaisir en grandis-
sait d’autant. On était en 1988.

Toutes sortes de circonstances ont 
fait qu’un beau matin, je partais pour le 
Grand Nord, avec du matériel pour con-
tinuer ma série « vaches et campagne ».

L’artiste 2020
Louis Hughes
Galerie L’Harmattan

Comme pour la plupart des gens,  
l’arrivée est brutale. Dans ce royaume du 
rien, on devient minéral. Ce fut donc la 
pierre, la neige… mais surtout le vent, ce 
grand sculpteur, qui forme et déforme le 
temps, l’horizon ne dure qu’un instant, on 
apprivoise cette prison, aussi lointaine 
qu’imposante. Cette étrange coulée, 
dans chaque pierre, chaque instant si 
temporaire, contre ce vide constant 
il faut savoir exister, s’inventer des 
repères. Ces ficelles dans la pierre nous 
offrent, par tous les temps, un équilibre 
précaire. Reste ces perceptions lumi-
neuses, toujours changeantes, indociles, 
pour y imprégner l’instant. Se réinventer 
à tout moment.

Ce sera donc ma vie et rien d’autre. 
Dans ce qu’elle a de fragile, d’essentiel, 
d’étourdissant. Elle est de fait la seule 
réponse.

On se pose en tableaux, qui se suc-
cèdent, se succèdent… on ne peut plus 
être autrement. Peindre devient ainsi 
notre espace vital, un autre tableau, un 
autre respir…

On est maintenant en 2020. J’ai peut-
être vieilli un peu. Je ne sais pas 
vraiment… j’ai un autre tableau à faire…

Louis Hughes

L’affiche
Chaque année, c’est un grand 
bonheur d’utiliser la toile d’un 
artiste de renom pour illustrer 
la page couverture du guide. 
L’œuvre picturale réalisée est 
aussi reproduite en photolitho- 
graphie et on retrouve des 
copies dans plusieurs points 
de vente dont la Galerie d’art 
L’Harmattan et le carrefour 
culturel Paul Médéric de Baie-
Saint-Paul. C’est une belle 
occasion de se faire plaisir. Coût 
de l’affiche : 30 $, taxes en sus. 

De plus, le tableau original est 
exposé et mis à l’encan silen-
cieux à la Galerie d’art L’Harmat-
tan au 82, rue St-Jean-Baptiste. 
Vous pouvez y faire votre mise 
en la déposant dans la boîte 
scellée située au même endroit. 
Le dévoilement de la meilleure 
proposition d’achat se fera au 
printemps 2021.
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Réalisation
Le Passeport – Édition 2020-2021

La réalisation du Passeport est assurée par l’Association des gens 
d’affaires de Baie-Saint-Paul, en étroite collaboration avec la Ville de 
Baie-Saint-Paul. Il contient toutes les informations nécessaires pour 
profiter pleinement de votre séjour. Notre petit coin de pays regorge 
d’attraits, de commerces, de restaurants et de paysages à savourer, 
et qu’on redécouvre sans jamais s’en lasser. Nous vous invitons à les 
parcourir, quatre saisons par année !

Baie
Saint
Paul

tatouée 
sur 
le coeur #bsptatouée

Pourcentage de l’objectif initialSomme totale amassée

90 311$ 201%

MERCI DU FOND DU COEUR  
de tous les commerçants de BSP
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MICROBRASSERIE
CHARLEVOIX

6, RUE PAUL-RENÉ TREMBLAY,
BAIE-SAINT-PAUL

MICROBRASSERIE.COM


