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MICROBRASSERIE 
ST-PANCRACE

Première microbrasserie 
à s'être établie sur la 
Côte-Nord. Elle se
démarque par son
innovation et la qualité de
ses produits, inspirés de la
richesse du terroir régional.

STATION
UAPISHKA

Au coeur d'une Réserve mondiale
de la biosphère de l'UNESCO, la
Station Uapishka vous offre la
nordicité dans ce qu'elle a de plus
authentique et de plus
spectaculaire, au pied des
majestueux monts Groulx et aux
abords du cratère Manicouagan.

La Station Uapishka est à la fois un
lieu d'hébergement, un camp de
base pour les activités touristiques,
un lieu d'accueil pour la recherche
scientifique et un tremplin
professionnel pour la jeunesse
autochtone.

QUAI DE
RAGUENEAU

Où retrouve-t-on à la fois
un obélisque géant et des
dinosaures? Au quai de
Ragueneau! En parcourant
le sentier et ses points
d'observations, vous aurez
une vue imprenable sur
l'archipel de Ragueneau et 
 pourrez y observer oiseaux
marins et phoques!

QUOI FAIRE? 
MANICOUAGAN

1 - Randonnées et plein air

DE BAIE-TRINITÉ JUSQU'À
LA COMMUNAUTÉ INNUE
DE PESSAMIT, CE SONT
150 KM DE LITTORAL ET
D'ATTRAITS PLUS
GRANDS QUE NATURE
QUI VOUS ATTENDENT

LE DRAKKAR DE
BAIE-COMEAU

Visiter le Centre Henry-
Leonard et assister à un
match du Drakkar est
certainement un des
incontournables de la
région! Allez voir à l’œuvre
les futures vedettes de la
LNH dans un amphithéâtre
unique qui regorge
d’histoire.

Attitude Nordique Plein Air 
Kayak de mer, randonnée pédestre,
tyroliennes, planche à pagaie, apnée, escalade
de rocher, la pêche, etc. Le tout, accompagné
de guides professionnels et qualifiés!

Centre de ski Mont Ti-Basse
Situé à 15 minutes du centre-ville de Baie-
Comeau, le centre de ski comporte 14 pentes,
et permet de faire du ski alpin, de la planche à
neige et de la glissade sur chambre à air.
  

Vous trouverez d'autres idées de
randonnées et d'escapades boréales ici :
https://www.sentiersdelacote.ca/
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Le Pub de la Microbrasserie St-Pancrace
Pour un menu composé de produits du terroir,
de bières artisanales et de spiritueux québécois
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Bistro La Marée Haute - Établissement réputé
offrant produits du terroir, fruits de mer, menu à
la carte et une magnifique vue sur la baie et le
Saint-Laurent.

La Cache d'Amélie  - Une table raffinée et une
cuisine régionale distinctive avec vue sur
l’emblématique église Sainte-Amélie.

 

La Ferme Manicouagan est ouverte au
public pour l’autocueillette de ses camerises,
ses fraises, ses framboises et même son
maïs!

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
offre une panoplie d'activités pour tous les
âges et tous les goûts.

Parcourir les sentiers du parc Boréal, ceux
de Pointe-à-la-Croix, de la Rivière aux
Rosiers ou encore du mont Caburon.

Siroter un breuvage chaud au Manoir du
Café, reconnu pour sa variété de cafés et de
thés haut de gamme.

2 - Bien manger 3 - Évènements

4 - Musée, histoire et
culture

5 - Et aussi :

Festival Eau Grand Air -  Rendez-vous 
sur un des sites les plus enchanteurs de 
Baie-Comeau : le Parc des pionniers, pour une
foule d'activités et une programmation
diversifiée.

Festival de la bière de la Côte-Nord
Plusieurs microbrasseries et distilleries de la
province s'y donnent rendez-vous à la fin de
l'été à Baie-Comeau.

Festival du film international de 
Baie-Comeau - Cet évènement majeur
présente des films d’auteurs du monde entier,
au grand plaisir des cinéphiles de la région.

L'Uzumaki - Une variété de sushis, grillades et
amuse-geules, à manger sur place ou pour
emporter!

Riviera Pub n' Grill (Chute-aux-Outardes)
L'endroit saura vous surprendre par son menu
évolutif et ses mets éclatés.
 

Centre des arts de Baie-Comeau  
L'endroit possède deux salles de spectacle et
abrite aussi un point de service de la
bibliothèque Alice-Lane et des organisations
régionales de musique et de danse.

Phare de Pointe-des-Monts 
Un musée d'histoire et d'archéologie qui se
consacre à la conservation, à l'étude et à la
mise en valeur du patrimoine nord-côtier.

Visite du barrage Daniel-Johnson et de la
centrale Manic-5
Une visite du plus grand barrage en son
genre au monde qui vaut le détour!

https://www.bonjourquebec.com/fr/fiche/evenements/festivals-et-evenements/cinoche-festival-du-film-international-de-baie-comeau-356348891#:~:text=Organisme%20%C3%A0%20but%20non%20lucratif,de%20partout%20dans%20le%20monde.
https://www.bonjourquebec.com/fr/fiche/evenements/festivals-et-evenements/cinoche-festival-du-film-international-de-baie-comeau-356348891#:~:text=Organisme%20%C3%A0%20but%20non%20lucratif,de%20partout%20dans%20le%20monde.
https://www.bonjourquebec.com/fr/fiche/evenements/festivals-et-evenements/cinoche-festival-du-film-international-de-baie-comeau-356348891#:~:text=Organisme%20%C3%A0%20but%20non%20lucratif,de%20partout%20dans%20le%20monde.

