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Maintenant

Pour mieux circuler cet été
visitez circulationbsp.com

On passe au vert

P



Bienvenue à  
Baie-Saint-Paul
Ici, on cultive  
l’inspiration ! 

Cette beauté unique, nous la devons à l’impact d’une météorite 
tombée il y a 400 millions d’années, sculptant cette baie qui suscite 
aujourd’hui l’émoi de ses visiteurs. 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 composer, de dessiner, de photographier, de collectionner et 
de faire durer le moment.

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 expérience 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 par ce guide qui dévoile les 
plus grandes richesses de notre ville au fil de ses pages. Notre conseil : 
quel que soit l’itinéraire que vous choisirez, sachez prendre votre 
temps. À Baie-Saint-Paul, la vie se savoure lentement tant il y a à voir 
en un regard. 
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Transport 
actif

En plus de vous repérer avec la carte 
dans ce passeport, vous pouvez consul- 
ter circulationBSP.com pour vous guider 
dans vos déplacements. Stationnements, 
bornes de location de vélo, trucs et 
astuces pour éviter les périodes de  
forte circulation, en plus de toutes les 
activités à faire… tout y est !

La Baie cyclable

Sur votre propre vélo ou en empruntant 
le service de vélo-partage Baiecycle, 
vous pourrez en voir des paysages !  
Le fonctionnement est tout simple : 
rendez-vous à l’une des stations  

partenaires, explorez tous les recoins de 
la ville et retournez le vélo à la station 
après usage. Sensation de plénitude 
garantie !

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 à par-
courir que quelques kilomètres. Marcher 
n’aura jamais été aussi impressionnant 
et productif. Eh oui, en quelques heures 
seulement, vous en aurez vu des pano- 
ramas, et vous comprendrez mieux  
pourquoi les gens d’ici sont si inspirés. 

Une ville qui se laisse activement découvrir

On ne se le cachera pas, saison estivale rime parfois 
avec achalandage ! Pour que tout le monde en profite, 
la communauté a décidé de « passer au vert ». On 
oublie les déplacements stressants en auto, que l’on 
remplace par des balades contemplatives des plus 
inspirantes. Car, ni trop petite ni trop grande, notre 
ville s’apprécie encore mieux à pied ou à vélo ! 
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Des voyageurs 
avisés

Depuis plus de 15 ans, Baie-Saint-Paul poursuit une démarche 
de développement durable inspirante. En 2006, elle a d’ailleurs 
été la première municipalité du Québec à adopter un Agenda 21, 
un plan d’action pour la responsabilité citoyenne sur son terri-
toire. Créatifs et innovateurs, les résidents et commerçants de 
Baie-Saint-Paul voient grand pour préserver leur milieu de vie 
privilégié. 
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Les visiteurs sont encouragés à participer à l’effort  
collectif durant leur séjour. Voici quelques petits gestes 
à poser pour être un touriste responsable lors de votre 
séjour à Baie-Saint-Paul : 

En ville

• Je laisse ma voiture dans un stationnement et je me  
déplace à pied ou à vélo. La solution idéale pour profiter 
pleinement de la vitalité ambiante sans émissions de 
gaz à effet de serre !

• Je suis les horaires de circulation recommandés sur 
circulationBSP.com

• Je consomme local. Ici, les producteurs et artisans 
locaux ne manquent pas, alors j'en profite !

• Je respecte la population locale, la nature, les animaux… 
Bref, tout ce qui m’entoure.

• Je maintiens la propreté des lieux en limitant les 
déchets et plastiques à usage unique, et en triant les 
déchets dans les bacs appropriés. Mégots de cigarettes :  
très bien les éteindre, puis les jeter dans les réceptacles 
prévus à cette fin.

Dans les parcs ou sites naturels

• Je respecte la signalisation, notamment les interdic-
tions de faire des feux au Boisé du Quai et ailleurs.

• Je marche dans les sentiers pour ne pas endommager 
la végétation.

• Pas de poubelle en vue ? Je garde mes déchets  
dans un sac et je les transporte jusqu’à ce que j'en 
trouve une.

• Je laisse à Dame Nature ce qui lui appartient.

De retour à la maison

Je calcule le coût environnemental de mes déplace-
ments et je compense mes émissions de gaz à effet de 
serre. Plusieurs sites offrent des calculateurs gratuits, 
dont Carbone boréal de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (carboneboreal.uqac.ca). 

Pour compenser, il existe aussi plusieurs façons, 
notamment la plantation d’arbres par la Réserve de la 
Biosphère de Charlevoix.
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Événementiel
Vu par Lucie Tremblay 
Extraits d’un entretien avec Lucie, productrice et  
fondatrice du Festival Cuisine, Cinéma et Confidences 
et du Ciné dans l’pré

En venant m’installer ici, je cherchais un 
projet pour mieux m’ancrer dans la com-
munauté et partager mes connaissances. 
Charlevoix est très riche au niveau des 
arts visuels, mais en cinéma, il y avait une  
porte ouverte. En créant le Festival Cuisine, 
Cinéma et Confidences, je me suis dit : 
« Quelle belle manière de combiner la 
bouffe et l’art, pour non seulement bien 
manger, mais nous sensibiliser et faire un 
état des lieux. » Les gens ne réalisent pas 
tout le travail qu’il y a derrière la carotte.

© Valère Sabatier (p.14), Benoit Levac (p.16) 15Événementiel



L’événementiel, c’est festif, c’est la rencontre de l’autre, c’est le voyage. Les  
producteurs et les cinéastes sont tous deux des créateurs : ils veulent faire vivre 
une émotion. C’était mon point d’ancrage pour amener du cinéma dans la région. 
Je voulais faire voyager les gens en combinant la nourriture avec des projections 
de films étrangers moins blockbuster, comme de l’Inde ou du Japon, dans un cadre 
événementiel. 

Imaginez la saveur des ramens concoctés par la gang des Faux Bergers, mélangée  
à un film de Singapour présenté en japonais et sous-titré en français. Certains  
spectateurs avaient la larme à l’œil… Le cinéma et la gastronomie se nourrissent 
l’un de l’autre. Pendant le Festival Cuisine, Cinéma et Confidences, nos parcours 
gourmands permettent aux gens de découvrir de nouveaux coups de cœur et de 
nouveaux goûts, tout en allant à la rencontre des chefs et des restaurateurs d’ici. 

Pour la présentation du documentaire 
La ferme et son État, le réalisateur 
Marc Séguin était là en présence des 
producteurs de la région dont Damien 
Girard et Jean-Thomas Fortin. Une fois 
la projection terminée, on poursuivait 
la discussion et une femme est venue 
me dire : « Ok Lucie. Là, je comprends. 
Je n’achèterai plus jamais le poulet du 
Costco ! » L’expérience avait changé 
quelque chose en elle.

L’alimentation a un pouvoir sur notre 
santé mentale, physique et économique. 
Ici, dans Charlevoix, plusieurs produc-
teurs ont compris que la culture et la 
bouffe sont des liants sociaux qui nous 
font vivre quelque chose en collecti- 
vité. Avec l’événementiel, c’est la même 
chose : ça nous permet de vivre un 
moment unique ensemble. On décroche 
de son cellulaire pour se laisser entrer 
dans la bulle de l’événement. C’est aussi 
une porte d’entrée vers l’âme d’une 
communauté. 

Baie-Saint-Paul possède une belle diver- 
sité culturelle. J’aimerais beaucoup 
mettre en lumière un plat typique d’une 
autre culture sur une base régulière pour 
le faire goûter à la population. J’ai le projet 
de construire un four à pain sur le site du 
Ciné dans l’pré, avec lequel on pourrait, 
par exemple, faire mijoter un bon tajine 
d’agneau avant une projection. Goûter 
aux saveurs d’ailleurs permet d’éliminer les 
barrières et les préjugés. 

En avril cette année, j’ai lancé Les 
rendez-vous durables de Charlevoix, 
un nouveau festival qui nous invite, par 
le cinéma, la bouffe et des ateliers, à 
vivre de façon plus harmonieuse avec 
l’environnement dans une optique de 
développement durable. On présente 
des activités orientées sur le thème de 
« Par où commencer ? » avec une priorité 
sur le zéro déchet. Pour moi, c’était une 
suite logique à notre prise de conscience 
collective vis-à-vis de ce que l’on mange, 
de la culture et de l’environnement.

Les producteurs et les cinéastes sont 
tous deux des créateurs : ils veulent 
faire vivre une émotion.
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Ville de  
Baie-Saint-Paul 
La Ville de Baie-Saint-Paul propose 
différentes activités culturelles gratuites 
à consulter à l’adresse suivante :  
baiesaintpaul.com/evenements

Renseignements : 418 435-2540 
animation@baiesaintpaul.com

Vélo  
Charlevoix 
Vélo Charlevoix œuvre à la promotion 
du cyclisme et le développement de 
l’accès pour sa pratique dans Charlevoix. 
La poursuite de cette mission emprunte 
trois voies : formation technique et  
socialisation sportive avec le Club 
cycliste de Charlevoix, présentation 
d’événements par les Grands Rendez- 
Vous cyclistes de Charlevoix (GRVCC) 
et, finalement, création de sentiers et 
conception de circuits pour la pratique 
du cyclisme via la filiale Sentiers  
Vélo Charlevoix.

GRVCC 
Grands Rendez-Vous  
cyclistes de Charlevoix

3 - 5 juin
Coupes Québec/Canada de vélo de 
montagne XCO/XCC - Les meilleurs 
vététistes du pays et de la province 
prendront d’assaut les sentiers de la 
forêt enchantée du Genévrier.

10 - 12 juin
Grand Prix cycliste - Épreuve de  
cyclisme sur route disputée en 4 étapes
12 juin | Granfondo - course de cyclisme 
sur route offerte en 2 distances : 50 km 
et 85 km.

Renseignements : velocharlevoix.com

Marché public de 
Baie-Saint-Paul
tous les dimanches,  
du 19 juin au 16 octobre

Le Marché public de Baie-Saint-Paul fait 
la promotion des producteurs et artisans 
de la région de Charlevoix en plein cœur 
de Baie-Saint-Paul. Venez les rencontrer 
tous les dimanches de 10 h à 14 h dans  
la cour arrière de Maison Mère !  
(63, rue Ambroise-Fafard)

Renseignements :  
facebook.com/marchepublicbsp

Pays’Art 
Circuit artistique  
en milieu agricole

du 24 juin au 10 octobre

Ce circuit artistique en milieu agricole 
original met en valeur les paysages  
agricoles de la région ainsi que les 
entreprises qui les entretiennent. Dix 
producteurs accueillent chacun une 
œuvre réalisée par autant d’artistes 
donnant lieu à un circuit dont l’étendue 
permet de multiplier les occasions de 
découverte des productions locales 
et des produits gourmands du terroir. 
Partez sur les routes de Charlevoix et 
découvrez ces créations originales 
inspirées par le thème Habiter l’espace, 
la culture des rencontres.

Renseignements : pays-art.com 
et via l’application mobile  
Parcourir Charlevoix – Culture et nature 
(App Store et Google Play)

Calendrier des  
événements



Ciné dans l’pré
de la fin juin à la mi-septembre 
projection à la tombée de la nuit

Ciné dans l'pré est un ciné-parc gour-
mand, en plein cœur de Baie-Saint-Paul, 
présenté par le Festival Cuisine Cinéma 
& Confidences.

• les mardis : soirées ciné gourmandes 
avec les chefs invités

• les vendredis : ciné famille
• les mercredis et jeudis : les grands 

succès
• Cantine sur place : crêperie, hot-dogs, 

produits du terroir

Renseignements : cinedanslpre.com

Le Festif ! 
du 21 au 24 juillet 2022

Plus de 100 artistes se partageront une 
trentaine de scènes à Baie-Saint-Paul. Au  
programme, plusieurs incontournables :  
artistes connus et à découvrir, Rue fes-
tive, le Parvis du Festif !, programmation 
circassienne et bien plus ! 

Renseignements : lefestif.ca

Symposium  
international d’art  
contemporain

Pavillon Jacques-St-Gelais-
Tremblay du Musée  
d’art contemporain de  
Baie-Saint-Paul

du 29 juillet au 28 août 

Pour cette 40e édition, artistes et 
visiteurs sont invités à une réflexion sur 
les multiples impacts de la révolution 
numérique et les enjeux qu’elle soulève 
quant à notre façon de vivre, de voir, de 
communiquer et de créer au 21e siècle.

Sous la thématique « Connecté - Inter- 
connecté : le monde numérique en 
question », 12 artistes travailleront pen-
dant un mois sous les yeux du public. 
Grâce à une nouvelle collaboration, une 
treizième artiste créera en direct dans 
le cadre enchanteur du Domaine Forget 
de Charlevoix.

Renseignements : symposiumbsp.com

Festival  
Cuisine, Cinéma 
et Confidence 
du 4 au 8 novembre 2022

Voilà un rendez-vous pour tous où le 
cinéma est un prétexte pour rendre 
hommage à l’art culinaire. Au menu : 
dégustations, découvertes et échanges 
avec de nombreux cinéastes et chefs 
invités. Avec des ateliers de cuisine et 
des repas inspirés des films à l’affiche, ce 
festival prouve que le plaisir de manger 
n’a pas d'âge !

Sous la présidence d’honneur  
de Liza Frulla

Porte-parole de l'événement :  
Christian Bégin

Renseignements :  
cusine-cinema-et-confidences.com

Marché de Noël
du 2 au 11 décembre 2022

L'espace de deux fins de semaine, 
venez découvrir l'ambiance féerique des 
marchés de Noël européens où artisans,  
producteurs locaux et artistes se donnent  
rendez-vous. Laissez-vous emballer par 
leurs créations et venez vous réchauffer 
au cœur d'une ambiance magique où de 
nombreuses surprises attendent petits 
et grands.

Illumine BSP
du 2 au 11 décembre 2022

Illumine Baie-Saint-Paul est un parcours 
d'installations sculpturales et d'œuvres  
en mapping vidéo projetées sur les 
façades patrimoniales de la rue Saint-
Jean-Baptiste. Créées par des artistes 
d'ici et d'ailleurs, les œuvres lumineuses 
sont diffusées à la tombée de la nuit 
pour le bonheur des grands et des 
petits !

Renseignements :  
facebook.com/marchedenoelbsp



ÉTÉ 2022

UN CINÉPARC CHAMPÊTRE 
AU CŒUR DE BAIE-SAINT-PAUL

 OÙ CINÉMA ET GASTRONOMIE FONT BON MÉNAGE!

CHEFS INVITÉS TOUS LES MARDIS 
pour un accord film et bou�e parfait!

NOURRITURE EN VENTE 
SUR PLACE TOUS LES SOIRS
* Billets et programmation disponibles bientôt 

** Mardis gastronomiques sur réservation seulement

CINEDANSLPRE.COM



LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL
du Domaine Forget
de Charlevoix
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Restauration
Vue par Rodolphe Kerbouriou 
Extraits d’un entretien avec Rodolphe, propriétaire  
et gérant du restaurant Le Café des artistes

Quand je suis arrivé ici, il y a dix ans, le 
milieu de la restauration était très sai-
sonnier. Baie-Saint-Paul s’est beaucoup 
développée avec l’arrivée de gros joueurs 
économiques comme Le Germain et le 
Train de Charlevoix. Avec la pandémie, on 
a connu un regain touristique incroyable :  
les Québécois et les Canadiens ont 
répondu à l’appel. Je crois que les temps 
morts qu’on connaissait dans notre belle 
région vont diminuer de plus en plus.  
Les gens ont envie de sortir.

© Courtoisie Café des artistes (p.28 et p.30) 29Restauration



Après avoir voyagé 600 km, j’ai trouvé ici un fleuve avec des marées, des rochers 
recouverts de goémon (algues) et des mouettes au-dessus. C’est exactement ce 
que j’avais chez moi. Baie-Saint-Paul rassemble beaucoup de monde ramené de 
Montréal, de Québec, des Îles-de-la-Madeleine, de France ou d’Italie. Ça lui donne 
cette dynamique particulière. J’ai retrouvé ce petit côté « village » comme en France, 
où l’on va chercher nos produits chez les uns et chez les autres. On se tient les 
coudes. Par contre, être petit a ses inconvénients : on n’a pas assez de restaurants et 
d’employés pour satisfaire tout le monde. L’été dernier, j’ai eu des lineups de 20 à 30 
personnes tous les jours, mais j’ai quand même dû fermer le restaurant deux jours par 
semaine par manque de personnel. Notre principal défi en ce moment, c’est d’attirer 
la main-d’œuvre qualifiée, de la garder et de la loger.

Les restaurateurs sont la vitrine des producteurs locaux. Dans mes pizzas par  
exemple, je mets le jambonneau des Viandes biologiques de Charlevoix, les pleurotes 
de Champignons Charlevoix et le canard de la Ferme basque. Les consommateurs 

accordent de l’importance à l’origine de 
leurs produits. Mais quand je regarde 
l’achalandage qu’on a vécu l’été dernier, 
je ne peux pas cuisiner seulement avec 
les produits de Baie-Saint-Paul. Je com-
prends les producteurs de vouloir rester 
petits – c’est être garant de la qualité – 
mais en même temps, je dois sortir entre 
400 et 500 couverts par jour. 

Nos producteurs développent constam- 
ment de nouvelles choses. Dans les  
dernières années, le Veau de Charlevoix  
a ajouté des coupes de veau, les Volières 
de Baie-Saint-Paul ont créé un nouveau  
produit de sanglier et Les Viandes bio- 
logiques ont mis en marché de nouvelles 
charcuteries comme la coppa. On a les 
Pêcheries Charlevoix à Saint-Irénée qui 
détiennent l’un des cinq derniers permis 
de pêche à fascine au Canada, ce qui 
nous permet d’avoir du capelan. On 
reçoit aussi du turbot d’une autre pois-
sonnerie aux Escoumins, et il y a bien sûr 
Le Fumoir Saint-Antoine qui nous amène 
constamment de nouveaux poissons et 
produits. 

Charlevoix propose une très belle 
variété agroalimentaire. Après, pour la 
mettre en valeur, c’est à nous les restau-
rateurs d’être inventifs ! C’est bien de 
surfer sur la vague charlevoisienne, mais 
si tout le monde fait la même chose, ce 
n’est pas mieux. On a une responsabilité 
constante d’innover. 

Avec Andréanne Guay, cofondatrice des 
restaurants Faux Bergers et La Louve, 
j’ai contribué dernièrement à mettre en 
place l’Association des restaurateurs 
de Baie-Saint-Paul, afin de mieux nous 
entraider et nous assurer, par exemple, 
qu’on ne ferme pas tous en même temps. 
On fait face à de gros défis. Je souhaite 
que le gouvernement provincial le com-
prenne et assouplisse les critères pour 
l’immigration. J’espère trouver suffisam-
ment de personnel pour ouvrir sept jours 
sur sept. Avec les projets d’envergure qui 
se développent dans la région, comme le 
Club Med, j’ai confiance que les choses 
vont s’équilibrer. 

Les consommateurs accordent de 
l’importance à l’origine de leurs produits. 
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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

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

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

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

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

La Louve, buvette gentille 73, rue St-Jean-Baptiste 418 262-5433

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

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

La Piada 
Boutique gourmande italienne et Aperitivo

3, rue Ambroise-Fafard 418 435-0306

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

911, boul. Mgr-De Laval 418 435-3683

Le Mouton Noir  
Resto Bistro, produits du terroir

43, rue Ste-Anne 418 240-3030

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

Mousse Café  
Coopérative de solidarité et boutique

63, rue Ambroise-Fafard 418 760-8228

Cette icône indique que l'établissement accepte la Chouenne. 
Cette icône indique que le restaurant offre un service pour emporter.

Rendez-vous sur 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 plus d'information sur les services de restauration.
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1 418 760 8383  |     ahlavacheresto
124, St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul  G3Z 1M6

Également pour emporter lors d’un 5 à 7, 
à votre chalet, camping, condo et ailleurs !

FONDUE  •  RACLETTE
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73 rue St-Jean-Baptiste  |  418-219-8427

Photo : Alison Slattery

• 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
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Hébergement
Vu par Rémy Couture 
Extraits d’un entretien avec Rémy, directeur général de 
l’Auberge des Balcons 

Ouverte de 1974 à 2014, l’Auberge du  
Balcon vert était l’une des plus vieilles  
auberges de jeunesse du Québec. Une 
des plus belles. Mais avec sa localisation 
en hauteur, il y avait une déconnexion 
avec la ville. On se sentait comme sur  
une île. En ouvrant l’Auberge des  
Balcons dans Maison Mère en 2017, en 
plein centre-ville, on a senti qu’on repre-
nait une place importante auprès des 
jeunes et des moins jeunes visiteurs. 

© Courtoisie Auberge des Balcons (p.36 et p.38) 37Hébergement



Il y a trois saisons touristiques dans Charlevoix qui modulent nos prix et notre 
taux d’occupation. Pour le reste, on a un aspect communautaire dans notre style 
d’hébergement, mais en même temps, on est une entreprise d’économie sociale de 
dix employé(e)s. Il faut que ça roule. 

Les gens qui viennent chez nous ne seraient pas venus à Baie-Saint-Paul s’il n’y avait pas 
eu d’hébergement à prix modique. L’hébergement traditionnel est important, mais on 
est venu équilibrer les choses. Nos clients veulent dormir et le lendemain, aller marcher 
et faire du plein air. À partir d’ici, on peut tout faire au centre-ville à pied : l’épicerie, la 
bibliothèque, l’hôpital et la rue principale avec ses commerces et restaurants. Quand ils 
arrivent vers 15 h, je leur conseille toujours la rue Saint-Jean-Baptiste pour commencer. 
On a des producteurs et des restaurateurs tellement originaux ! Chacun a son créneau 
et ses particularités. On a aussi de la bonne bière. Côté alcool local, on est bien nantis ! 

Baie-Saint-Paul est vraiment bien située, puisqu’elle est à seulement une heure de 
Québec. D’ici, on peut aller partout dans Charlevoix comme dans les Grands-Jardins 

ou à Petite-Rivière-Saint-François. Il y a 
tellement d’événements aussi comme Le 
Festif !, le Symposium, la Virée nordique, 
le Grand Prix cycliste et le Festival 
Cuisine, Cinéma et Confidences. Si on 
regarde le calendrier mois par mois, je 
crois qu’il y a toujours quelque chose. 

L’auberge de jeunesse est un lieu de ren-
contre, d’esprit de famille et d’échanges 
chaleureux. C’est important qu’il y ait 
toujours un contact humain à l’accueil. 
On reçoit des gens de partout qui nous 
fournissent tellement d’histoires. Une 
fois, une Française est venue s’installer à 
l’auberge et y a rencontré un Torontois 
qui était dans un projet d’échange. J’ai 
une photo de leur premier baiser public. 
Ils ont fini par se marier ici même à 
Baie-Saint-Paul ! On essaie beaucoup de 
séduire la nouvelle génération et les visi-
teurs de tous âges pour qu’ils s’installent 
dans le coin. C’est toujours plaisant de 
voir quand ça donne quelque chose et 
de savoir que ça a commencé ici. 

On est vraiment contents de faire partie 
du fonctionnement et de la relance de 
Maison Mère, un ancien couvent. J’aime 
dire que c’est une machine à remonter  
le temps. Quand t’as 60 ans, tu te sou- 
viens des sœurs et des pensionnats. 
Quand t’es jeune et que t’as jamais 
connu ça, c’est plus comme Back to the 
Future. T’es précipité dans une atmos-
phère des années 1950. C’est la beauté 
de la chose. 

Avec notre déménagement ce prin-
temps, nos espaces vont être encore 
mieux. On va avoir un lobby et une scène 
permanente pour faire des spectacles 
et encourager la relève musicale. Je 
rêve aussi de faire régulièrement des 
soupers-spectacles bénéfices pour les 
organisations communautaires. C’est 
une façon de créer un contact avec le 
milieu. On va avoir la place pour faire ça. 
Ça donne l’occasion de penser à plein de 
projets et on est confiants pour la suite.

L’auberge de jeunesse est un lieu 
de rencontre, d’esprit de famille et 
d’échanges chaleureux. 
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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 La Maison Otis 23, rue St-Jean-Baptiste 418 617-2546

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 

info@effetcharlevoix.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

La Campagne au Centre-Ville 26, rue St-Jean-Baptiste 418 435-8807

La Pignoronde 750, boul. Mgr-De Laval 
pignoronde.com

418 264-7462

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

YYYY Gîte Au Perchoir 443, ch. du Cap au Rets 418 435-6955

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

418 435-0020

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

Cette icône indique que l'établissement accepte la Chouenne.
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www.domainebelleplage.ca 
www.bistrolestran.ca

Téléphone : 1 888-463-6030
info@domainebelleplage.ca

À moins de 2 kilomètres 
du centre ville, à deux pas 

de la plage, vous 
trouverez un hôtel de 

charme idéalement situé 
au confluent de la rivière 
du gouffre et du fleuve 

Saint-Laurent. Son 
restaurant, le Bistro de 

l’Estran, offre les produits 
locaux mis en valeur par 

le chef Alex Martel et son 
équipe de passionnés.

DDOOMMAAIINNEE  BBEELLLLEE  PPLLAAGGEE
Baie-Saint-Paul

192, rue Ste-Anne Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1P8

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 43Hébergement



INSTALLE-TOI                POUR DE BON.
#ViseCharlevoix   •   visecharlevoix.com

ici

Je veux

vivre
le temps
prendre

de
.

Je veux

jours.

realiser
tous les

me,Je veux

terre.
revenir
à la
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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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Il était une fois  
Baie-Saint-Paul
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. 

47Histoire en bref



Histoire en bref

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. Plus tard, le gouverneur 
Pierre Boucher, dans un 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 en 
1964 que la ville obtient son nom actuel : 
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 
l’important patrimoine architectural de 
Baie-Saint-Paul : Maison Mère (ancien 
couvent transformé en espace de créa-
tion 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 notre 
riche héritage grâce à divers circuits 
historiques et tours guidés. 

4948 Histoire en bref



La ruée vers l’art

Baie-Saint-Paul se distingue comme 
lieu de ressourcement et de créativité 
depuis le XXe siècle. Son patrimoine 
naturel exceptionnel attire de nombreux 
peintres paysagistes de renom tels 
que Clarence Gagnon, A.-Y. Jackson, 
René Richard, Jean-Paul Lemieux et 
Marc-Aurèle Fortin. Quelques décen-
nies plus tard, des artistes locaux 
(pensons à Georges-Édouard 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 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, 
c’est ici que deux artistes de rue, Daniel 
Gauthier et Guy Laliberté, fondent l’em-
blématique Cirque du Soleil. Aujourd’hui 
de renommée internationale, il est une 
grande source de fierté pour la région. 

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

Bibliothèque
René-Richard

Plus de 20 000 volumes 
et une grande collection 
de documents audiovisuels 
dont les films de Pierre Perrault

Exposition permanente 
des œuvres du célèbre
peintre René Richard
Propriété du Centre d’archives 
régional de Charlevoix 

HORAIRE 

JUIN, JUILLET ET AOÛT
Mardi :           12 h à 19 h
Mercredi :     9 h à 18 h
Jeudi :           13 h à 18 h

SEPTEMBRE À MAI 
Samedi et 
dimanche :    13 h à 16 h
Mardi :           12 h à 19 h
Mercredi :     9 h à 18 h
Jeudi :           13 h à 19 h
Vendredi :     13 h à 18 h
Fermée le lundi
Fermée pour la période des Fêtes

Salle Pierre-Perrault
Plusieurs expositions temporaires 
couvrant des thèmes variés 

HORAIRE 
JUIN, JUILLET ET AOÛT
Vendredi au lundi : 10 h à 18 h
Mardi, mercredi, jeudi : selon les heures 
d’ouverture de la Bibliothèque

SEPTEMBRE À MAI
Selon les heures d’ouverture de la Bibliothèque

Centre d’archives 
Régional de Charlevoix
Fonds d’archives privées sur 
la région de Charlevoix et Centre 
de documentation sur la généalogie
avec plus de 3 000 volumes couvrant
l’Est du Canada et la Nouvelle-Angleterre

418 435-3443  |  Ouvert au public

Une promenade ponctuée 
de courts audios littéraires.
À télécharger sur l’application 
Parcourir Charlevoix.

APPLICATION À TÉLÉCHARGER GRATUITEMEN
T9, rue Forget, Baie-Saint-Paul  

418 435−5858

Pub Biblio - Guide BSP.qxp_Mise en page 1  21-05-14  08:58  Page1
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Culture
Vue par Pierre Bouchard 
Extraits d’un entretien avec l’artiste-peintre de paysage 
présentement exposé à Baie-Saint-Paul, Québec, 
Montréal et Toronto 

Ma pratique est un mélange de tout 
ce que j’ai fait dans ma vie : la bande 
dessinée, l’illustration et même du graffiti. 
Mais depuis que je suis à Baie-Saint-Paul, 
je fais des paysages un peu plus intensé-
ment. Je suis très inspiré par ça, mais 
aussi par les peintres qui sont passés 
avant moi. C’est ma façon de faire  
perdurer cette forme d’art. 

© Courtoisie Pierre Bouchard (p.52 et 54) 5352 Section Culture



C’est l’amour qui m’a amené ici. Quand j’ai rencontré Madeleine Dufour (de la famille 
Migneron), je suis un peu tombé dans ce bassin d’entrepreneurs et de gens impliqués. 
J’ai rencontré des personnes trippantes qui m’ont amené plein de collaborations dans 
la ville. Il y a plein de jeunes en ce moment qui ont envie que les choses bougent : ils 
revampent des événements et redéfinissent la dynamique de la ville. Que ce soit avec 
le Marché public, le Festival Cuisine, Cinéma et Confidences, Maison Mère ou la res-
tauration, il y a vraiment un souffle nouveau qui fait du bien. Quand on arrive d’ailleurs 
comme moi, c’est enthousiasmant ! 

Je suis arrivé à un moment où Baie-Saint-Paul était en pleine effervescence : la Ville  
affichait sa nouvelle image, un centre d’artistes était en train de se créer à Maison Mère,  
le Carrefour culturel s'imposait de plus en plus et une vague d’artistes commençaient 
à arriver en ville. Trois ans et demi plus tard, ça continue. Je pense aux résidences 
d’artistes à Maison Mère et aux artistes comme Karine Locatelli et Josiane Lanthier qui 

invitent elles-mêmes d’autres artistes à 
venir à leur atelier et qui organisent des 
expositions avec eux. Tout ça fait qu’il y 
a beaucoup de créateurs qui viennent 
ici pour interpréter le territoire à leur 
manière et ça, ça dynamise le milieu. On 
sent qu’il y a quelque chose qui se passe. 
Les gens se maillent en ce moment. 

Les paysages sont au centre de tout 
ça. Qu’on se balade en voiture ou qu’on 
reste dans un hôtel ou une maison près 
du fleuve, c’est important d’aller voir 
les artistes qui s’inspirent du territoire, 
de voir leurs œuvres, de visiter leurs 
ateliers. J’aimerais que tous s’en inspirent 
finalement. 

Les plus belles vues de paysages, selon 
moi ? Quand on est dans le Bas-de-la-
Baie, on peut voir l’hôtel Le Germain et 
tous les clochers, avec les montagnes 
au loin. J’aime bien cette vue-là. J’adore 
aussi le parc national des Grands-Jardins  

jusqu’à La Galette, et l’arrière-pays avec 
ses petits chemins à Saint-Hilarion, dans 
les terres. Saint-Irénée est formidable 
aussi. Quelqu’un qui se promène un peu 
dans les rangs pour s’y perdre va tomber 
sur des décors incroyables, innombrables. 

Ce qui est beau avec Baie-Saint-Paul, 
c’est qu’il y a encore beaucoup de place 
pour les nouveaux projets culturels.  
J’aimerais qu’on développe un festival 
d’arts visuels en automne, pour prendre 
la relève du festival Rêves d’automne 
qu’on avait autrefois. Je pense aussi à 
la maison René-Richard, qui pourrait 
devenir un centre d’interprétation de la 
peinture de paysage en plein cœur du 
village. 

Ma vision, c’est qu’on attire la nouvelle 
génération avec l’art. Que ça continue 
comme ça, parce qu’on est vraiment bien 
partis ! On ne s’ennuie pas ici.

Quelqu’un qui se promène un peu dans  
les rangs pour s’y perdre va tomber sur  
des décors incroyables, innombrables.
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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 418 435-2970

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

418 435-4183

Galerie l'Harmattan 82, rue St-Jean-Baptiste 418 435-2970

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

Les encadrements du Cap inc. 144, rte 362 418 435-3696

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
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GALERIE D’ART IRIS ET BOUTIQUE IRIS



18 ju in  au  
6  novembre  
2022

Cr
éd

it:
  B

GL
, C

an
ad

as
sim

o (
L’A

tel
ier

), 2
01

5-2
01

7. 
Ins

tal
lat

ion
, b

ois
 ré

cu
pé

ré,
 ac

ryl
iqu

e, 
ob

jet
s e

t m
até

ria
ux

 di
ve

rs,
 bo

îte
s d

e c
on

se
rve

. P
ho

to 
: M

NB
AQ

, Id
ra 

La
br

ie



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.

EXPOSITIONS MULTIDISCIPLINAIRES  ACCÈS GRATUIT   
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS VARIÉS 

4, rue Ambroise-Fafard  418 435-2540 

carrefourculturel@baiesaintpaul.com 
www.baiesaintpaul.com/carrefour

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.
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un terrain de jeu pour tous

Famille
Baie-Saint-Paul, c’est comme une grande famille : 
accueillante, chaleureuse et bienveillante.

Notre esprit de communauté séduit  
petits et grands, et des activités 
organisées par la Ville se déroulent un 
peu partout sur le territoire. Par beau 
temps, aventurez-vous à la plage pour 
(re) découvrir les plaisirs nautiques 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 
les chocolateries locales (miam !). Les 
attraits éducatifs, sportifs, contemplatifs 
et artistiques ne manquent pas. 

Les familles sont les bienvenues dans les 
cafés où chocolat chaud et viennoiseries  

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 res-
taurants proposent des menus adaptés 
pour tous les goûts tandis que l’hospi-
talité de la région et des hébergements 
n’est plus à faire. 

Vous l’aurez compris, ici tout est possi-
ble ! Alors, laissez tomber les itinéraires 
restrictifs et cultivez votre créativité 
pour découvrir Baie-Saint-Paul à votre 
manière. Pas étonnant que de nom-
breuses familles, après une visite des 
plus inspirantes à Baie-Saint-Paul,  
choisissent de s’établir durablement ici.
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Laissez-vous impressionner

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

Les attraits

Le pavillon du Saint-Laurent

À quelques pas du quai, un nouvel 
espace signé par l’architecte du paysage, 
Pierre Thibault accueille les visiteurs. À 
l’intérieur du pavillon, une exposition sur 
le fleuve est présentée par l’Organisation 
bleue. Un peu plus loin, le sentier d’inter-
prétation mène à une tour d’observation 
offrant la plus belle vue 360° sur la baie, 
les montagnes, l’Isle-aux-Coudres et les 
kite surfeurs qui bravent les vagues. À 
l’automne, vous pourrez même apercevoir 
des planeurs qui déploient leurs ailes.

Le pavillon ouvrira en juin 2022.

Le sentier du Gouffre

Marais, rivière du Gouffre, terres agrico- 
les, forêt : découvrez toute la richesse de 
Baie-Saint-Paul en un seul endroit. Un 
pas après l’autre, sur 7,4 km de sentiers, 
vous aurez le goût d’aller encore et 
encore plus loin. Psst ! Saviez-vous qu’il 
est possible de pêcher le saumon dans 
la rivière du Gouffre, au centre-ville de 
Baie-Saint-Paul ?

Le quai, le boisé et la plage

D’un côté il y a la forêt, et de l’autre 
la plage. Appréciée de tous, la plage 
favorise autant la détente qu’elle inspire 
les artistes de 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. 

Le jardin de François

Ce jardin unique, situé au centre-ville 
de Baie-Saint-Paul, se veut un legs de 
la communauté religieuse des Petites 
Franciscaines de Marie 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.
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Le train de Charlevoix 

Que votre siège soit côté fleuve ou  
côté terres, les paysages de Charlevoix  
défileront comme vous ne les avez jamais 
vus. De Québec à La Malbaie, vous aurez 
la chance d'observer des panoramas 
accessibles uniquement par train. C’est 
une façon privilégiée d’arriver au cœur 
de la ville de Baie-Saint-Paul. Pas besoin 
de voiture une fois arrivés à destination : 
ici, tout se fait à pied ou à vélo. On se 
voit à bord ?

Maison Mère

L’ancien couvent des Petites Francis-
caines de Marie a été converti en lieu 
singulier accueillant de création et d’inno-
vation. 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 culture, l’enseignement, l’entrepre-
neuriat, le développement durable et 
l’hébergement. Vous y trouverez, entre 
autres, une auberge de jeunesse, un 
espace de cotravail 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. Reliant l’ancien 
couvent des Petites Franciscaines de 
Marie et la plage de Baie-Saint-Paul, il a 
été parcouru par les sœurs tout au long 
du XXe siècle. Respirez l’air champêtre 
qui y règne : c’est le plus beau chemin 
pour quitter la ville et retrouver le calme 
du fleuve. 

Bon à savoir : Pourquoi ne pas profiter de votre promenade au chemin des 
sœurs pour découvrir le nouveau sentier littéraire « Balade au fil des mots » ? 
Reliant la bibliothèque René-Richard au quai en empruntant le chemin des 
sœurs, ce parcours immersif d’environ 4 kilomètres propose 9 points d’arrêt 
ponctués de courtes capsules audio. Ces récits littéraires, téléchargeables sur 
l’application gratuite Parcourir Charlevoix, vous offrent un regard neuf sur la 
diversité du paysage, tant urbain et champêtre que riverain !
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Profitez de la 
plus belle route
pendant votre séjour à Baie-Saint-Paul !

TRAINDECHARLEVOIX.COM / 1 844 737-3282
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charlevoix

 Entre monts et marées, un parcours ponctué de richesses et beautés où  
agriculteurs, transformateurs et chefs de renom vous invitent à partager leur passion

 From seashore to mountaintops, a driving circuit dotted with superb scenery and best-kept secrets  
where growers, producers and renowned chefs invite you to share their passion

ÉDITION 2020
ROUTEDESAVEURS.COM

25E ANNIVERSAIRE

LA ROUTE DES SAVEURS SE VIT ÉGALEMENT DURANT LA SAISON HIVERNALE. 

Imaginez maintenant le plaisir de la découvrir sous un épais manteau blanc, 

au cœur d’un paysage complètement transformé. C’est l’hiver qui vous invite,

avec tout le charme de Charlevoix.
THE FLAVOUR TRAIL IS STILL BUSTLING THROUGH THE WINTER SEASON.  

Picture the pure joy of discovering it wrapped in a thick white coat, into completely 

transformed and astonishing landscapes. Winter is beckoning

with all the charms of Charlevoix.

Réservez votre expérience dès maintenant!
Book your experience today! 1 800 667-2276  |  tourisme-charlevoix.com
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Entre monts et marées, un parcours ponctué de richesses et beautés où agriculteurs, 
transformateurs et chefs de renom vous invitent à partager leur passion

LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER PAR LE

GOÛT !

DÉCOUVREZ LA RÉGION PAR

SES PAYSAGES ET SON TERROIR.

581 998-0923 / info@agrotourscharlevoix.com

www.agrotourscharlevoix.com

RENCONTRES AVEC LES PRODUCTEURS,

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS, 

HISTOIRES ET ANECDOTES DE LA RÉGION,

ET BIEN DU PLAISIR !

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE

GUIDÉE
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Agro- 
alimentaire
Vu par Gabrielle Cadieux-Gagnon 
Extraits d’un entretien avec Gabrielle, copropriétaire de 
La Ferme Éboulmontaise et du Resto-boutique La Table

Mes parents ont repris une vieille ferme 
laitière et l’ont transformée en une ferme 
ovine. J’ai grandi ici, c’est mon terrain 
de jeu. Plus tard, je suis allée étudier en 
hôtellerie parce que c’était important 
de m’impliquer auprès de la ferme et de 
l’environnement autour. En rachetant  
la ferme familiale en 2018, je savais  
que je n’étais pas une agricultrice. J’ai  
encore des croûtes à manger ! Mais j’ai 
un émerveillement pour tout ce qui est 
agrotourisme et restauration dans la  
région. Pour moi, c’est de la magie. Ça 
avait beaucoup de sens que je poursuive 
dans cette direction-là. 
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L’agroalimentaire dans Charlevoix, c’est un peu comme une grande pièce de théâtre 
où tout le monde joue son rôle pour simplement continuer d’exister et maintenir un 
territoire aussi magnifique. On a une terre difficile à travailler : située dans un cratère, 
la région n’a pas beaucoup de terrains plats mis à part peut-être dans les deux baies. 
Il faut donc s’y dévouer complètement. J’ai un immense respect pour les cultivateurs 
et cultivatrices qui travaillent dans le silence. Heureusement, on vit une belle effer-
vescence au niveau des restaurateurs, qui agissent comme la courroie de communi-
cation pour la majorité des agriculteurs. Quand un chef met un produit sur sa carte, il 
le cautionne et c’est important. 

Les acteurs agricoles sont impliqués dans les milieux social et culturel, et ça crée une 
dynamique très forte. On a des fermes maraîchères et conventionnelles, des petites 
permacultures, une laiterie, deux fromageries, la Miellerie du cratère, les Pêcheries 
Charlevoix, les Volières de Baie-Saint-Paul, Sanglier Charlevoix… Si on faisait l’effort de 
changer notre façon de consommer, on serait presque capable de se nourrir exclu-
sivement dans la région. 

À La Ferme Éboulmontaise, on veut 
offrir une viande de qualité avec une 
approche à échelle humaine, tant pour 
l’humain qui travaille que pour ceux et 
celles qui la consomment. La clé, c’est 
la transparence. La ferme familiale a 
connu des moments plus difficiles dans 
les dernières années et mes parents ont 
toujours été transparents vis-à-vis de la 
situation. La seule chose qu'on a reçue, 
c'est une vague d’amour des clients. 

Avec la crise environnementale qu’on 
vit actuellement, ça serait se mettre la 
tête dans le sable que de penser que la 
production animale peut rester comme 
elle est. Je ne dis pas qu’il faut arrêter de 
produire de la viande parce qu’il faudrait 
diminuer notre consommation, mais 
essayer d’en produire d’une différente 
façon. Éduquer les gens pour qu’ils 
fassent partie de la solution. 

Réduire et réutiliser, c’est vraiment 
important pour moi. En restant petit, on 
peut se permettre d’essayer de valoriser 

toutes les ressources, que ce soit les 
peaux de mouton, la laine, la lanoline 
pour les crèmes, le gras d'agneau pour 
la fabrication des cires à chaussure ou 
autre. On doit valoriser la chaîne au 
complet pour éviter le gaspillage. J’ai 
des lapins, de la volaille, des moutons et 
des cochons, ce qui fait que j'ai quand 
même cinq types de fumier. Pourquoi ne 
pas les valoriser et permettre aux gens 
de choisir leur fumier selon leur type de 
sol ? Je me pose ce genre de questions 
en ce moment.

J’ai envie que les gens qui viennent à 
la ferme vivent une expérience et qu’ils 
la transmettent à d’autres. Les deux 
sentiers accessibles gratuitement sur la 
ferme, c’est l’une de nos fiertés puisque 
ça permet de redonner une partie du 
territoire aux gens. Je souhaite à notre 
région des visiteurs curieux qui ont soif 
de rencontres et de découvertes locales. 
C’est une partie de la solution pour  
l’avenir, pour avoir un monde meilleur.

En restant petit, on peut se permettre 
d’essayer de valoriser toutes les  
ressources.
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Circuits  
agrotouristiques 
présentés par Agrotours Charlevoix 

Ce court circuit vous fera découvrir le 
centre névralgique de Baie-Saint-Paul, 
la rue Saint-Jean-Baptiste. Avec une 
vocation de services, on y retrouvait à 
l’époque : magasins généraux, boutiques 
d’artisanat, forgerons, charrons  
et plusieurs professionnels. Encore  
aujourd'hui, vous découvrirez de nom-
breuses boutiques et la plus grande 
concentration de galeries d’art par 
habitant au Canada.

Effectuez ce tour de façon autonome ou 
laissez-vous guider par Agrotours Char-
levoix à travers l’histoire, les producteurs, 
le terroir et les anecdotes de l’endroit. 

Arrêts :
1. Café Charlevoix Microtorréfacteur
2. Cidrerie Vergers Pedneault 

Boutique Baie-Saint-Paul**
3. Hydromel Charlevoix
4. Le Saint-Pub 

Microbrasserie Charlevoix*
5. Chocolaterie du Village**

Pour plus d’information :  
581 998-0923 
info@agrotourscharlevoix.com 
agrotourscharlevoix.com 

1

Durée : 4 h 
Distance : 13 km

Circuit 
Au grand air
Ce circuit d’environ 4 h vous permettra 
de découvrir l’Ouest de la ville. Vous 
débuterez par la visite d’une ferme 
ancestrale élevant du bovin de race 
Galloway. Le circuit vous mènera ensuite 
chez un producteur de lavande où la 
vision des champs colorés et du fleuve 
vous enchantera. Dirigez-vous enfin 
pour une visite aux Volières Baie-Saint-
Paul et découvrez l’élevage de sangliers, 
de faisans et de pintades. Sur le chemin 
du retour, vous pourrez observer la ville 
de Baie-Saint-Paul de haut et profiter 
d’une vue prenante sur le fleuve. Nous 
vous proposons de terminer la journée 
avec un petit repas et une bonne bière.

Arrêts :
1. Ferme L’Oiseau Bleu**
2. Lavande Azulée**
3. Volières Baie-Saint-Paul**
4. Restaurant Le Gourmet*
5. Country Club Microbrasserie*

Durée : 2 h 
Distance : 1 km

Circuit 
Dimanche en famille
Tous les dimanches d’été , nous vous 
proposons de commencer la journée par 
une visite au marché public, ou encore, 
par une petite balade le long de la rue 
Saint-Jean-Baptiste, centre névralgique 
de la ville. Arrêtez-vous ensuite dans un 
restaurant parmi nos propositions et 
profitez d’un bon repas pour découvrir le 
terroir de Charlevoix dans votre assiette. 
Terminez ce petit moment en famille par 
une visite à la Chocolaterie Cynthia et 
sucrez-vous le bec !

Arrêts :
1. Marché public de Baie-Saint-Paul**
2. Restaurants* : Bistro La Muse, Le 

Diapason, Le Mouton Noir, L’Orange 
Bistro (réservation nécessaire)

3. Chocolaterie Cynthia

32

Durée : 2 h 
Distance : 1 km

Circuit  
Baie-Saint-Paul, capitale culturelle

*   Établissement de restauration - Il est préférable de s'informer des disponi- 
     bilités et de réserver auprès du restaurateur avant de se rendre sur place.  
** Horaire saisonnier - Il est préférable de s'informer des heures d’ouverture  
     avant de se rendre sur place.
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Durée : 6 h 
Distance : 16 km

Circuit 
Découverte du Pays de la Terre
Entamez ce circuit d’environ 6 h par 
un petit remontant chez Café Arômes 
et Saveurs. Arrêtez-vous ensuite pour 
un savoureux repas. Une fois rassasiés, 
visitez deux producteurs de viandes et 
de charcuteries ainsi qu’un élevage de 
canards. Terminez la journée en décou-
vrant le surprenant émeu de Charlevoix.

Arrêts :
1. Café Arômes et Saveurs**
2. Faux Bergers* **
3. Viandes biologiques  

de Charlevoix**
4. Charcuterie Charlevoisienne**
5. La Ferme basque de Charlevoix**
6. Centre de l’Émeu de Charlevoix**

Durée : 4 h 
Distance : 15 km

Circuit 
Vins, fromages et bon temps
Vous prévoyez recevoir de la famille 
ou organiser un souper entre amis ? 
Faites-en une journée ! Avec ce circuit, 
vous partirez à la découverte de deux 
producteurs de fromages fins, dont un 
produit également vins et spiritueux. 
Sur le chemin du retour, procurez-vous 
saumon et truite fumée au Fumoir  
St-Antoine et, avant d’aller profiter de 
vos produits, arrêtez-vous pour une 
bonne bière à la Microbrasserie de 
Charlevoix.

Arrêts :
1. Laiterie Charlevoix
2. La Famille Migneron de Charlevoix
3. Fumoir St-Antoine
4. Le Saint-Pub 

Microbrasserie Charlevoix*

4 5

Durée : 8 h 
Distance : 36 km

Circuit 
L'expérience insulaire
Le fleuve vous appelle ? Découvrez l’Isle-
aux-Coudres et ses alentours. Avant de 
prendre le traversier, débutez par la  
visite d’un moulin datant de 1790 et 
faites un petit arrêt maraîcher. Sur l’île, 
visitez d’abord une cidrerie et faites 
ensuite une pause repas. Rassasiés, 
poursuivez votre découverte et n’oubliez 
pas de faire un arrêt à la Boulangerie 
Bouchard pour vous procurer l’incon-
tournable tarte Grand-Mère et quelques 
pâtés croches.

Arrêts :
1. Le Moulin seigneurial  

des Éboulements
2. Les Jardins du Centre
3. Cidrerie et Vergers Pedneault 

Cidrerie Isle-aux-Coudres
4. Hôtel Cap-aux-Pierres*
5. Les moulins de l’Isle-aux-Coudres
6. Boulangerie Bouchard*

6

*   Établissement de restauration - Il est préférable de s'informer des disponi- 
     bilités et de réserver auprès du restaurateur avant de se rendre sur place.  
** Horaire saisonnier - Il est préférable de s'informer des heures d’ouverture  
     avant de se rendre sur place.
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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

Hydromel Charlevoix 49, rue St-Jean-Baptiste

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

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

Services alimentaires
Al Dente traiteur 30, rue Leclerc 418 435-6695

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

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

La Chocolaterie du Village 15, rue Ambroise-Fafard 418 635-1651

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

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

Al dente

30, rue Leclerc, Baie-Saint-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 ou congelés… C'est chez nous qu'est 
fabriquée la fameuse tarte au chocolat, framboises et bleuets. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.

Les Viandes biologiques de Charlevoix inc.

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

Les Viandes biologiques de Charlevoix, c'est une entreprise 
familiale qui est ancrée ici depuis plus de 20 ans. L'entre-
prise produit et transforme du porc et du poulet biologique 
selon les plus hauts standards de bien-être animal. Elle 
cultive également ses grains pour nourrir les animaux sur les 
terres ancestrales de Charlevoix. Vous découvrirez donc une 
viande saine au goût inimitable en passant par le poulet frais 
jusqu'aux charcuteries séchées. Comptoir de vente ouvert du 
lundi au jeudi de 8 h à 17 h / vendredi de 8 h à 16 h / samedi de 
12 h à 17 h (du 25 juin au 3 septembre).

Cidrerie et Vergers Pedneault

74, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul, Québec  G3Z 1M3  
418 438-2365  |  charlevoixenligne.com   

La Cidrerie et Vergers Pedneault est issue d’une riche tradi-
tion familiale. Les 300 premiers pommiers, plantés en 1918, ont 
pris racine et ont semé la voie pour l'implantation de poiriers, 
cerisiers, pruniers et amélanchiers dans les vergers. Confitures, 
cidre de glace, cidres aromatisés, mistelles et autres figurent 
parmi les délices. Économusée du cidrier, suivez l’histoire des 
pommes et comment celles-ci ont traversé le temps et l’océan 
pour se retrouver sur les rives du Saint-Laurent. Ne quittez 
pas les lieux sans emporter quelques gâteries fruitées. De quoi 
tomber dans les pommes !

A

B

C
Cette icône indique que l'établissement accepte la Chouenne.

Pour la localisation des entreprises du circuit agroalimentaire 
numérotées, référez-vous à la carte BSP.
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Plein air
Vu par Véronique Tanguay 
Extraits d’un entretien avec Véronique, adepte de plein 
air et photographe (Véronimot)

J’ai déménagé dans la région en 2006. 
C’était l’un de mes rêves d’habiter dans 
Charlevoix, un lieu de ressourcement. 
D’avoir le fleuve et les montagnes tout 
près constituait pour moi un idéal, un 
magnifique terrain de jeu. Avec le temps, 
j’ai découvert l’arrière-pays et j’ai tranquil-
lement délaissé la planche à neige pour la 
randonnée. J’ai pris l’habitude de traîner 
ma caméra à chacune de mes sorties, ou 
presque, pour partager mon émerveille-
ment sans cesse renouvelé. En 2017, j’ai 
créé Véronimot – plume et photo.
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Je vois le plein air comme un mode de vie. Ça fait partie de moi, de mes choix. C’est 
la meilleure façon d’aller à la rencontre de son territoire et de se l’approprier. Il s’agit 
aussi d’un contact privilégié avec la nature. Ça donne envie de la protéger. Finalement, 
c’est une excellente façon de se maintenir en forme physiquement et mentalement. 
Ce n’est pas pour rien que les médecins prescrivent aujourd’hui des bains de nature ! 

J’ai toujours aimé la nature, mais je n’ai pas toujours été une adepte de randonnée. 
Grâce à mon conjoint, j’ai découvert « l’étonnant pouvoir de la montagne », c’est-à-
dire le plaisir et l’exaltation qu’on peut ressentir après un effort physique soutenu. Et 
la beauté des paysages s’ajoute à ça ! En hiver, on s’adapte aux conditions de neige 
en choisissant les crampons, les raquettes, les skis-raquettes ou les skis de fond. L’été, 
on fait du vélo, de la randonnée, un petit peu de canot et du kayak à l’occasion. Je 
m’adonne aussi au canicross avec mon fidèle compagnon à quatre pattes. 

Baie-Saint-Paul a beaucoup d’attraits, mais c’est d’abord pour moi un excellent point de 
départ pour parcourir le reste du territoire : l’arrière-pays, les zecs, les parcs nationaux, 

les territoires libres… J’apprécie beau-
coup de ne pas avoir à faire de longues 
distances pour satisfaire mon désir de 
dénivelé et d’horizon. Le fleuve est aussi 
très important, pour son énergie, son 
réconfort, son calme et parfois sa folie.

Pour pratiquer des activités de plein air, 
il n’est pas nécessaire d’être un athlète. 
Chacun son rythme ! Pour commencer 
ou simplement pour se motiver, il existe 
de beaux groupes dans la région et des 
événements très stimulants comme le 
Défi des 5 sommets, la Virée Nordique, 
le Triathlon de Charlevoix, l’Ultra-Trail 
Harricana et j’en passe. C’est important 
aussi de respecter son environnement 
en appliquant les 7 principes de l’éthique 
de plein air (sanstrace.ca), qui impliquent 
la préparation, la sécurité et la préser-
vation. La région compte des milieux 
naturels fragiles comme les sommets de 
montagnes ou les dunes à Baie-Saint-
Paul. N'y laissez pas votre trace !

Parmi mes coups de cœur pour le plein 
air à Baie-Saint-Paul même, il y a le 
Boisé du quai. J’ai aussi un parcours de 
vélo personnel qui fait une vingtaine de 
kilomètres pendant lequel je n’ai jamais 
l’impression d’être en ville ; c’est le même 
sentiment qu’on peut retrouver sur la 
rivière du Gouffre, en kayak. Finalement, 
j’aime bien le sentier de la Baie et le 
magnifique point de vue du sentier des 
Florent sur la vallée derrière les bâtiments 
de la Famille Migneron de Charlevoix 
pour une courte séance d'entraînement.

Cette année, je participerai à la série 
d’expositions « Capteurs d’images »  
chapeautée par le Musée de Charlevoix.  
J’y présenterai des photos sous le thème : 
« Charlevoix, de 0 à 1000 mètres ».  
J’espère ainsi rendre hommage à la 
beauté de ma région d’adoption tout en 
incitant les gens à aller à la rencontre 
de leur environnement par la pratique 
d’activités de plein air.

Le plein air, c’est la meilleure façon  
d’aller à la rencontre de son territoire  
et de se l’approprier.
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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 du Gouffre, rue Saint-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 
Saint-Jérôme à Saint-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 Saint-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 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 Saint-Antoine Nord et Sud 
Côte Saint-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. trois chutes en cas-
cades. 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- 
Laurent et les Appalaches. Paysage avec 
cadre bâti campagnard et traditionnel.

1

2

3

4

5

6

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.

7

8

9

Pour la localisation des plus beaux points de 
vue numérotés, référez-vous à la carte BSP.
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DOUCEUR, CHALEUR, BONHEUR…

UNE SEULE ADRESSE…

ALPAGAS CHARLEVOIX EST LÀ POUR VOUS 

52 St-Jean Baptiste, Baie Saint-Paul, 
Québec, G3Z 1L9

www.alpagascharlevoix.com

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

Boutique Arts & Mer Gens 51, rue Ste-Anne 418 240-5244

Boutique Autour du pot 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 | Quicaillerie 258, rue St-Jean-Baptiste 418 435-2264

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

Martin Girard Designer 14, rue Leclerc 418 435-2626

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

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

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

Tourisme
Agrotours Charlevoix 1905, av. d'Assise, Québec

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

418 665-4454

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

418 760-1066

ZOFA Excursions 502, 4e rue, Québec 
zofaexcursions.com

418 956-6617

Cette icône indique que l'établissement accepte la Chouenne.
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www.cclevil lage.com  .
418-435-3556  •  info@centrecommerciallevillage.com

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

ACCESSOIRES & BIJOUX
Bijouterie Rayon d’Or  418 435-2237

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

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
La Zone    418 760-8504
Services Info-Comm  418-665-0005
Tatouage Universel  418 200-8181 

FLEURISTE & CADEAUX 
Fleuriste Rêves en Fleurs  418 435-0066

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

RESTAURATION & BARS
Bar La Jaserie  418 435-6640

SANTÉ ET BEAUTÉ
La Zone    418 760-8504
Salon Claire  418 435-2534
Salon du Quartier  418 435-5516
Salon Esthétique Bella 418 760-8556

SERVICES
Services Info-Comm  418 665-0005
Société d’Ass. Auto. du Québec  1-800-361-7620 

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
Boutique Studio  418 240-2143
Chaussures Hélen’s  418 435-5491
Éli et Gaby   418 760-8999
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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

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

EM Photographie culinaire 1557, rte du Fleuve, Les Éboulements

Les Constructions St-Gelais 7, rue Paul-René-Tremblay 418 435-6815

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

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

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

Services aux particuliers
Coopérative funéraire  
de Charlevoix-Ouest

53, rue Leclerc 418 435-2412

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

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

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

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

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

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 909, boul Mgr-De Laval 418 435-2379

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

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

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 Ambroise-Fafard 418 435-5134

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

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

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

Golf Baie-Saint-Paul 40, ch. de l’Équerre 418 435-2117

Salon de quilles Charlevoix 418 435-4128

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

Cette icône indique que l'établissement accepte la Chouenne.
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La page couverture et l'affiche
L’AGABSP est fière de dédier chaque année la page couverture de ce passeport à 
un artiste de la région. L’œuvre sculpturale sélectionnée et créée spécifiquement 
pour l’occasion est aussi disponible sous forme de reproductions souvenirs que vous 
pouvez vous procurer auprès de nos différents partenaires (agabsp.com/souvenirs). 
Quant à la sculpture originale, elle sera mise à l’encan à la boutique de la Corporation 
des métiers d’arts de Charlevoix, qui expose également des œuvres de ses artisans 
représentés. Profitez de votre passage pour faire votre mise ! Le dévoilement de la 
meilleure proposition aura lieu en octobre 2022.

L’artiste 2022
Hermine (Caroline Tremblay)

Ayant toujours habité Baie-Saint-Paul, je 
me suis inspirée de la nature issue d’une 
richesse inestimable et de l’envie de 
témoigner de l’évolution grandissante 
de ma ville. J’ai uni l’échinacée, emblème 
de Baie-Saint-Paul, à des formes douces 
et fortes qui évoquent les courbes 
sinueuses de notre vallée montagneuse. 
Formes qui suggèrent tout autant le 
citoyen que nous devenons en habitant 
ce site enchanteur, quasi magnétique.

À la manière des marées et du vent qui 
façonnent les berges avec le temps, 
nous, les habitants de Baie-Saint-Paul, 
devenons une partie d’elle, et elle, une 
partie de nous. Nous sommes une com-
munauté fleurissante et mature comme 
l’échinacée qui est épanouie dans son 
environnement. Toute de porcelaine 
peinte, la sculpture demeure plus forte 
que l’on pourrait le croire ! 

Je suis Baie-Saint-Pauloise et fière de 
suivre la lignée de mes ancêtres natifs 
d’ici ! Après mes études, je suis entrée 
dans l’industrie du design graphique 
quelques années avant de m’engager 

dans le milieu artistique comme sculp-
trice, au tout début des années 2000. 

J’ai tracé mon chemin en m’inspirant 
de l’atmosphère paisible des grands 
espaces où je tentais de saisir l’impal-
pable sentiment de vivre. Ce sentiment 
est rapidement devenu mon allié dans 
ma production. À l’âge de vingt ans, je 
fus conquise par les techniques de pro-
duction de bronze. Cette passion s’est 
éventuellement étendue à la peinture 
et la photographie qui ne fut d’abord 
qu’une étape dans ma pratique. 

Mon style se veut élégant tout en 
géométrisant les formes qui prennent 
vie sous mes doigts. Plusieurs publica-
tions ont fait mention de mon travail 
— qui n’en est pas un pour moi — et ma 
sculpture est considérée comme étant 
une valeur canadienne.

J’ai de nombreuses fois fait la promotion 
de mon pays à l’étranger. Je suis main-
tenant une artiste interdisciplinaire, fière 
d’être active dans ma communauté.
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Le mouvement Charlevoix Fort présente 
La Chouenne, sa plus récente initiative 
solidaire pour stimuler l’économie régio- 
nale et inciter les Charlevoisien.ne.s et 
leurs visites à acheter localement. Cette 
monnaie locale complémentaire (MLC) 
est distribuée sur tout le territoire char-
levoisien sous la forme de billets papier 
et de monnaie numérique. On peut la 
dépenser chez plus de 150 commerçants 
de la région.

Les avantages de la MLC sont multiples : 
limiter l’impact écologique de notre 
consommation, être solidaire envers les 
entreprises, devenir ambassadeur de 
l’achat local, et bien plus. 

Procurez-vous des chouennes en 
visitant le charlevoixfort.ca ou en 
téléchargeant l’application gratuite.

Téléchargez 
l’application 
gratuite de  
La Chouenne

Google Play

Grâce à l’appli, vous pourrez :  
•    Recharger votre compte  
     en chouennes  
•    Effectuer des paiements  
•    Consulter la liste des  
     commerces participants 
•    Proter des offres spéciales  
     Et bien plus! 

www.charlevoixfort.ca
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