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PARC MARIN DU
SAGUENAY-SAINT-
LAURENT

Aire marine protégée d'une
biodiversité exceptionnelle, le
parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent est l'un des
meilleurs endroits au monde
pour observer les baleines.

PLONGÉE AUX
ESCOUMINS

Univers subaquatique aux couleurs
envoûtantes, habité par une faune et
une flore des plus abondantes, le
site des Escoumins constitue selon
plusieurs plongeurs, avec raison,
l’une des destinations par
excellence de la plongée en eau
salée au Québec. 

Des cours de plongée et de
l'équipement sont d'ailleurs
disponibles. Informez-vous!

DUNES DE
SABLE DE
TADOUSSAC

Autant pour aller s'y
installer pour observer la
faune et la flore et faire un
pique-nique, que pour
simplement profiter du
soleil les deux pieds dans
le sable.

QUOI FAIRE? 
HAUTE-CÔTE-NORD

1 - Randonnées et plein air

ON NE POURRAIT MIEUX
ESPÉRER COMME PORTE
D'ENTRÉE DE LA
CÔTE-NORD : LE FJORD,
LE FLEUVE ET UN
ARRIÈRE-PAYS DE
FORÊTS, LACS ET RIVIÈRES

LA VÉLOROUTE
DES BALEINES

Tadoussac constitue
l'entrée de la Véloroute
des Baleines sur la
Côte-Nord. Un itinéraire
remarquable que vous
n'êtes pas près
d'oublier!

Parc national du Fjord du Saguenay
Raquette et ski en hiver, kayak, camping et
longue randonnée pédestre le reste de
l'année!

Ski de fond 
Plusieurs sentiers de ski de fond jalonnent le
territoire de la Haute-Côte-Nord. Une
compétition, le Boréal Loppet, a même lieu à
Forestville.
  

Vous trouverez d'autres idées de
randonnées et d'escapades boréales ici :
https://www.sentiersdelacote.ca/
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Le Café Bohème - Situé dans l'ancien magasin
général de Tadoussac, le Café Bohème est un
bistrot convivial où bouillonne la culture, la
créativité et l'innovation.

Le casse-croûte Le Connaisseur - Casse-
croûte réputé qui a vu le jour en 1966. La petite
roulotte est un incontournable à Tadoussac.

Chez Mathilde  - « La grande table de
Tadoussac » met en valeur les ingrédients du
terroir. Un délice pour les yeux également.

Cantine La Bonne Franquette - Un arrêt
obligatoire à Forestville.

 

Croisières Essipit, Les Écumeurs du 
Saint-Laurent, Croisières Neptune ou AML,
le choix est impressionnant pour une
excursion en mer.

Découvrir la plus grande collection de
squelettes de baleines du Canada et poser
vos questions aux naturalistes du Centre
d'interprétation des mammifères marins.

Visiter les ruches d'Herbamiel (et goûter à
leurs produits).

La microbrasserie de Tadoussac et la
microbrasserie La Chasse Gardée à 
Sacré-Coeur.

Les sentiers et le banc de sable de
Portneuf-sur-Mer.

La Ferme 5 Étoiles propose des
hébergements et de nombreuses activités
familiales dans un cadre authentique.

2 - Bien manger 3 - Évènements

4 - Musée, histoire et
culture

5 - Et aussi :

Festival de la chanson de Tadoussac
L'opportunité parfaite d'assister à une
multitude de spectacles dans des décors qui
sortent de l'ordinaire.

Festival marin des Escoumins - Explorez la
vie sous-marine locale, soyez témoin de ses
trésors insoupçonnés.

Béluga Ultra Trail - Un évènement familial 
et rassembleur permettant à tous les types
de coureurs de pouvoir dépasser leurs
limites, en appuyant la cause de la protection
du béluga.

Festival des oiseaux migrateurs 
Un festival qui fait connaître la richesse
aviaire du secteur pendant leur
impressionnante migration automnale.

Le Krill - Le chef et son équipe travaillent avec
les produits saisonniers pour vous offrir une
ardoise du moment chaque soir aux Escoumins.

Restaurant du Boisé - Chaleureuse enseigne
située aux Bergeronnes!
 

Centre d'interprétation et d'observation de
Cap-de-Bon-Désir - Ancienne station de
phare, l'endroit invite à la découverte des
baleines et du parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent en faisant l'observation depuis
la rive.

Centre de découverte du milieu marin  
En compagnie de guides naturalistes
passionnés, observez les baleines, les
phoques et les oiseaux marins et plongez
dans l'univers fascinant du Saint-Laurent.

Pavillon des arts de Forestville - Plusieurs
artistes de renom viennent s'y produire.
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