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PARC DE LA
RIVIÈRE-AUX-
ROCHERS

Pour être aux premières
loges de la montaison des
saumons de l’Atlantique!
En saison, il est possible
d’assister à la levée de
cages du système de
capture!

L'ARCHIPEL DE
SEPT-ÎLES

L’archipel, qui donne son nom à
Sept-Îles, est un amalgame de
divers milieux écologiques mis en
valeur par un relief accentué de
paysages marins d’une qualité
exceptionnelle!

Pour découvrir l'Archipel, réservez
une croisière avec l'un des bateliers
suivants :
Croisières Sept-Îles - 819 440-8015
Croisières du Capitaine - 
418 968-2173
G.W.D Excursions - 418 409-4377
Purmer - 418 960-4915

LES PLAGES

Autant à Sept-Îles, 
Port-Cartier que les
villages entre les deux et à
côté, vous pourrez
parcourir des dizaines et
des dizaines de kilomètres
de plages au sable fin,
plus belles les unes que
les autres! Vous pourrez
même faire du surf en
passant au SurfShack à
Moisie près de Sept-Îles!

QUOI FAIRE? 
SEPT-ÎLES 
PORT-CARTIER

1 - Randonnées et plein air

À PEINE 60 KM
SÉPARENT LES DEUX
VILLES, MAIS VOUS
TROUVEREZ, ENTRE LES
DEUX ET À CÔTÉ,
D'INNOMBRABLES
CHOSES À FAIRE

VIEUX-POSTE

Le Vieux-Poste de 
Sept-Îles est un site
d’interprétation historique
présentant la vie au
quotidien dans un poste
de traite des fourrures au
19e siècle. Il propose une
expérience surprenante
fondée sur la rencontre, au
fil du temps, des cultures
innue et eurocanadienne.

La Réserve faunique Port-Cartier/Sept-Îles
Ce parc d’une étendue de plus de 6 000 km²
offre un accès complet à l’authenticité de
l’arrière-pays nord-côtier!

Centre de plein air Lac Rapide et Base de
plein air Les Goélands 
Été comme hiver, vous aurez accès à une
panoplie d'activités et à la location
d'équipements variés.
  

Vous trouverez d'autres idées de
randonnées et d'escapades boréales ici :
https://www.sentiersdelacote.ca/
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http://www.tourismeseptiles.ca/quoi-faire?rid=152&rtype=mbs
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Le Bavard et L'Ivrogne - Pour une expérience
gastronomique audacieuse, à la découverte
des produits locaux et d'ailleurs.

Pub St-Bernard - L'endroit idéal pour un 5 à 7
ou pour se retrouver entre amis, dans une
ambiance chaleureuse et animée à Port-Cartier.

Pub St-Marc  - Son menu renommé et sa
terrasse valent le détour.

Comptoir Sushi à la maison - L'endroit saura
vous surprendre par sa variété de saveur et ses
mets éclatés.

Visiter la station de ski Gallix, située entre
Sept-Îles et Port-Cartier.

Parcourir les sentiers du Jardin
communautaire Ruisseau Bois-Joli.

Location de fatbike et planche à pagaie
chez 50e parallèle.

Pêche sur la rivière Moisie, l'une des plus
importantes rivières à saumon atlantique en
Amérique du Nord.

Marcher en fin de journée sur la promenade
du Vieux-Quai de Sept-Îles.

Les sentiers pédestres du parc de la TaÏga à
Port-Cartier.

Aller déguster une bière locale à la
Microbrasserie La Compagnie.

2 - Bien manger 3 - Évènements

4 - Musée, histoire et
culture

5 - Et aussi :

Festival Innu Kikamu - Un des plus grands
festivals de musique autochtone en
Amérique du Nord. 

La Feria de Port-Cartier -  Fête familiale avec
jeux, animation et spectacles.

Festival des Hivernants - Spectacles et
bonne bouffe, célébrez l'hiver dans le décor
enchanteur du Vieux-Poste de Sept-Îles!

Festival du film de Sept-Îles - Pour les
passionnés de  cinéma.

Vieux-Quai en Fête - Le rendez-vous estival
par excellence dans la région.

Le Festi-GrÎles de la Côte-Nord - Amateurs
de blues et de barbecue, vous serez
comblés!

Marché Mellau - Épicerie fine, mets préparés à
emporter, aliments sans produits allergènes,
sandwichs, salades, café et plus!
 

Edgar Café Bar -  Un incontournable à
Sept-Îles, tant par son emplacement que
par son menu.

Café-théâtre Graffiti 
Une salle unique, réputée pour la grande
qualité de ses spectacles et son ambiance
intimiste et feutrée. 

Musée régional de la Côte-Nord
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.

Centre d’interprétation
de l’histoire de Port-Cartier
Allez y écouter les récits des bâtisseurs et
revivez l’époque des grands chantiers
forestiers et miniers de la Côte-Nord. Photo : Microbrasserie La Compagnie
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