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MRC DU GRANIT 
La région de Mégantic, faisant partie de 
la MRC du Granit, est située à l’extrémité 
sud-est de l’Estrie. Adossée à la chaîne des 
Appalaches, c’est une région de grands 
espaces aux magnifiques paysages. Elle 
comporte 20 municipalités, chacune ayant  
ses attraits et sa personnalité.

The Mégantic Region, located at the south-
east end of the Eastern Townships and 
backing onto the Appalachian Mountains, is 
a region of great space and grandiose land-
scapes. It includes 20 municipalities, each 
with its attractions and its personality.Grand Tour du lac Mégantic - Claude Grenier

Julie Demers
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aVeNture PLeiN-air,
Nature et MoNtaGNes
Parc national du Mont Mégantic : Montagnes  
et randonnées en toutes saisons, observa-
toire et astronomie au cœur de la première 
réserve de ciel étoilé. Mountains, hiking all sea-
sons, observatory, astronomy, dark-sky reserve.

Parc national de Frontenac : À la découverte 
d’une extraordinaire richesse naturelle, de la 
faune et de la flore,  à pied, en vélo ou en canot.  
On foot, by bike or canoe, enjoy the diversity of 
flora, fauna and superb landscapes.

Parc du Lac Aylmer : Parcourez 1,6 km de sen-
tier aménagé et imprégnez-vous de la biodi-
versité du marais Maskinongé. Superbe plage 
de sable ! This short trail offers the pleasures  
of the wildlife and flora of the marshes.

sentiers Frontaliers est un réseau de 138 km 
qui comprend le territoire du mont Gosford, 
de la montagne de Marbre et du mont 
saddle. A network of 135 km of hiking trails.

Le mont Bélanger, 960 m d’altitude, à St-
Robert-Bellarmin : 20 km de sentier pédestre, 
Les Éboulis, le lac Émilie, la tour d’observation, 
des vues à couper le souffle. 960 meters above 
sea level, come and discover its hiking trails.

INCONTOURNABLES
Must-See

Lac-Mégantic certifiée CITTASLOW, ville où il fait bon vivre
Première ville québécoise à intégrer le réseau international CITTASLOW, elle 
prône le bien-vivre, le développement durable, la culture, le patrimoine histo-
rique et l’achat local. Cittaslow, international network where living is good and 
where sustainable development, culture, heritage and local purchasing are important.

uNe réGioN riche  
eN histoire et resPectueuse 
de soN PatriMoiNe
Découvrez la richesse patrimoniale et les  
expositions captivantes de Lambton en vous 
rendant au bureau d’accueil touristique situé 
dans le presbytère. We invite you to the tourist 
welcome office located at the presbytery. 

Piopolis et son histoire étonnante : Pourquoi 
ce nom voulant dire « ville du pape » ? Que 
sont « Les maisons nomades » ? Where does 
the name "Piopolis" come from ?

Les villages de Lambton et de Piopolis sont 
des cœurs Villageois et se distinguent par leur 
personnalité unique et inspirante. Villages with  
unique and inspiring personalities.

À Lac-drolet, située au cœur d’une ancienne 
carrière de granit, à 680 m d’altitude et avec 
une vue exceptionnelle, la Maison du Granit 
nous fait revivre l’évolution de l’industrie du 
granit depuis 1880. The history of granite mining  
and processing.

À Courcelles, Espace aux Rives du Temps  vous 
offre quatre attraits qui racontent l’histoire :  
Le moulin Bernier, ancien moulin à scie et à 
farine, le belvédère du Moulin pour contem-
pler la chute, le barrage et le petit canyon, le 
wagon de train Lambton-station 1895, la  
Maison-atelier tardif. These 4 attractions tell 
us the story.

À Lac-Mégantic, rendez-vous à la Gare  
patrimoniale pour apprendre sur l’histoire 
de la ville et ses évènements marquants. 
Learn about the history and significant events of 
Lac-Mégantic .

4000 Hikes

Restaurant Le Citron Vert
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Outdoors/ Leasure activities
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raNdo & seNtiers / Hiking                                                           

Mont Gosford
Woburn • 819 544-9004 • montgosford.com
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Parc de la Rivière-Chaudière
Lac-Mégantic • ville.lac-megantic.qc.ca

3,8 
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Â Y 4 h 
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Parc du lac aylmer
stratford • 819 416-0701 • parcdulacaylmer.com

1,6 
km
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Parc national de Frontenac
Sainte-Praxède • 1 800 665-6527 • sepaq.com/pq/fro

40 
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Parc national du Mont-Mégantic
Notre-dame-des-Bois • 819 888-2941 • 1 800 665-6527 
sepaq.com/pq/mme
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Parc régional du Marécage-des-scots
scotstown, hampden • 819 560-8500 • 1 888 848-3333
mrchsf.com/projets-marecage-scots.html • @parcdesscots
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  W Y b

Parc stornoway
stornoway • 819 652-2800 • munstornoway.qc.ca

7,5 
km @ Â x h 

Parcours de marche au Cœur de Mégantic 
Mini compostelle pour les adeptes de marche de longue 
randonnée et de pèlerinage
Val-racine • 819 657-1039 • randonneemegantic.ca

125 
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h Â    J 
q x Y

sentier de la Mine d'or (aller-retour)
Sentier du Parc Riverain (boucle)
Chartierville • 819 560-8522 • chartierville.ca

3,5 
km 

850 
m
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Sentier de la rivière Felton
Zec saint-romain • 418 486-7090 
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sentier Les Mots d’enfants
audet • 819 583-1596 • munaudet.qc.ca
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sentier un lac au sommet
Marston • 1 800 363-5515 • munmarston.qc.ca

4,2 
km
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Sentiers du Clocher
Sentiers du Mont Scotch Cap
Piopolis • 819 583-3953 • piopolis.quebec
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km 
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sentiers du Mont Bélanger
st-robert-Bellarmin • 418 313-2046 • montbelanger.qc.ca

20 
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sentiers du Morne et de la Maison du Granit
Lac-drolet • 819 549-2566 • maisondugranit.ca

5
km 
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PLEIN AIR/LOISIRS
Outdoors/ Leasure activities

sentiers Frontaliers inc.
Chartierville, La Patrie, Notre-Dame-des-Bois et Woburn
819 657-1146 • sentiersfrontaliers.qc.ca
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station touristique Baie-des-sables
Lac-Mégantic • 819 583-3965 • baiedessables.com
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actiVités eXtérieures / Outdoor activities

Parc du Grand lac st-François                        Ë m M h ¶ J K ’ @ x Â
Lambton • 418 486-2607 • 418 486-7558 • lambton.ca/pglsf

Zenderfull Escapades étoilées et retraites Yoga avec un guide d'astronomie,                      & î
astrophoto, light painting. Hébergement disponible Starry gateways, yoga retreats 
Val-racine 4410, chemin de la Montagne • 514 549-5791• zenderfull.com

Lac-Mégantic 

centre sportif Mégantic Circuit d'exercices extérieur Outdoor exercise circuit

club de golf du Lac Mégantic g                                                  ± ¶÷ 6 ö † 3
819 583-4810 • 1 888 551-4810 • clubdegolflacmegantic.com

espace Jeunesse desjardins skatepark, parc de skate et de pump track

Parc des Vétérans Espace de villégiature, descente canots et kayak. Resort area       b q h

Parc de la croix Magnifique point de vue de la Route des Sommets                                q h

Parcours aérien d'arbre-en-arbre                                                   = &x ú ¶
Station touristique Baie-des-Sables • 819 583-3965 • baiedessables.com

découVreZ Les aNiMauX / Discover the animals 

refuge Filles des Bois Belle randonnée en forêt pour découvrir les animaux             4 î &
dans leur milieu naturel • stornoway 805, route 161 • 819 238-5377

Le Nirvana de la Faune Centre d'observation de la faune : venez visiter                             4 î
les animaux, plus d'une vingtaine d'espèces ! Observation Center, come visit the animals.
stratford 854, ch. de Stratford • 418 814-8248 • @Le-Nirvana-de-la-Faune

Ranch de villégiature Le Fer à Cheval                                            q Â ú ±
Expérience unique avec des frisons. Chuchotez à l’oreille des chevaux. Pour tous les niveaux, durée 1h30. 
La Patrie 36, rang Cohoes • 873 245-0100 • @thehorseshoeproject • Unique experience with Friesians.

Maison du Granit Mini Compostelle MéganticMont Bélanger
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actiVités hiVerNaLes / Winter activities                                                    

club Motoneige Lac-Mégantic inc.        n
Les conditions des sentiers sont sur le site internet
Lac-Mégantic • clublacmegantic.com

Parc du Grand lac st-François             ó ¬
Lambton • Glissades, raquette
418 486-2607 • 418 486-7558 • lambton.ca/pglsf

Parc national du Mont-Mégantic      r ó
L’hiver, les raquettes et le ski de fond sont à l’honneur
Notre-dame-des-Bois • sepaq.com/pq/mme
819 888-2941 • 1 800 665-6527

ski de fond courcelles                               r
16 km de sentiers, 13 pistes, niveau « facile »
courcelles • muncourcelles.qc.ca

station touristique Baie-des-sables r ó
Ski alpin, glissades, raquette, ski de fond et pêche sur glace
Lac-Mégantic • 819 583-3965 • baiedessables.com  ¬Î

VISITER
Visit

PLEIN AIR/LOISIRS
Outdoors/Leasure activities
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Parc national du Mont-Mégantic - Rémi Boucher

Sentiers frontaliers - Mont Saddle
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PLEIN AIR/LOISIRS
Outdoors/Leasure activities

BaiGNade & NautisMe / Swimming & Nautical activities

Lac aux araignées Frontenac • 819 583-3295 • municipalitefrontenac.qc.ca                          l h
Rampe de mise à l’eau accessible par la route 161 seulement M

Parc de l'otJ Lac-Mégantic • Plage, jeux d’eau, parc de jeux. Beach, water games, park    l h  q

Surf Évasion Location de planches de surf électrique Electric surfboard rental    7 M h Â q
Parc riverain Sachs Mercier, Frontenac • 581 372-7732 • surfevasion.ca

station touristique Baie-des-sables          m =xú K W ¶ ± Ë M h&
Lac-Mégantic • 819 583-3965 • baiedessables.com

La Source à bord - Location d'équipements nautiques et marina         Ë M K ’ ¶÷ ú 4
saint-romain • 418 486-2221 • complexelasource.com

Parc du Grand lac st-François                      m M h ¶ J K ’ @ x Â Ë
Lambton • 418 486-2607 • 418 486-7558 • lambton.ca/pglsf

Parc national de Frontenac                     l 4 q h Ÿ 7 x Y ú & Ë
Sainte-Praxède • 1 800 665-6527 • sepaq.com/pq/fro

solstice Plein air                                                                              7 Ë 4 Â  
Location de canots, kayaks, planches à pagaie (SUP). Transport disponible
Piopolis • 819 554-8141 • solsticepiopolis.webs.com • Excursions guidées sur réservations

Parc du lac aylmer stratford • 819 416-0701 • parcdulacaylmer.com    qÂ7öŸ&
région de Mégantic

Fluosup, planche à pagaie Cours d'initiation, SUP fitness, SUP yoga et                                    
cours privés ou en famille. SUP courses fitness and yoga • 438 275-9396 • fluosup.com

Manawa Sup - planche à pagaie - Événements et location Cours privés ou      
en groupe, escapades uniques et boutique. Rental, lessons, events • 819 214-3112 • manawasup.com

b
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BaiGNade & NautisMe / Swimming & Nautical activities

Stations de lavage                                                                               lavetonbateau.com
Afin de protéger  les lacs Mégantic et aux Araignées des espèces exotiques envahissantes, le lavage des 
embarcations motorisées ou sur remorque est obligatoire avant chacune des mises à l'eau. Un coupon de 
lavage est nécessaire pour ouvrir l'une des six barrières des lacs Mégantic et aux Araignées. The washing of 
boats and trailers is mandatory before each launch in lakes Mégantic and Araignées

VISITER
Visit

PLEIN AIR/LOISIRS
Outdoors/Leasure activities

actiVités iNtérieures / Indoor activities

centre sportif Mégantic 
Piscine, salle de quilles, galerie d'art, espace intergénérationnel, aréna. Swimming pool, bowling alley
Lac-Mégantic 5400, rue Papineau • 819 583-0630 • centresportifmegantic.com

cinéma Mégantic 
Frontenac 1977, route 161 • Ligne horaire : 819 583-4970 • cinemamegantic.com

Jeu d'évasion au camping aventure
Venez relever le défi de ce jeu d’évasion intérieur, durée de 60 minutes. Indoor escape game
Frontenac 1255, route 161 • 819 554-6466 • campingaventuremegantic.com/activity/jeu-devasion

Parc de jeux horzone Parc d'amusement intérieur pour les enfants. Indoor playground for children
Lac-Mégantic 5460, rue Frontenac • 819 583-7373 • parc-horzone.com

salle d'arcades 
Salle d’arcades, Buck Hunter, karaoké, lunettes virtuelles, X-Box, Playstation, écran géant. Arcade room
Frontenac Auberge et chalets sur le lac • 819 583-0293

salon de Billard Golf in 
Golf intérieur, billard, appareils de loterie vidéo et service de bar. Indoor golf, billiards, lottery, bar
Lac-Mégantic 5320, rue Papineau • 819 583-1701 • @Salon-de-Billard
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SANTé ET BIEN-ÊTRE
Wellness

Centre médico-esthétique
et SPA urbain

Découvrez

5450 boul. des Vétérans, Lac-Mégantic 819 583-0221 www.visabeaute.com

L’association des meilleures 
technologies en médico-esthétique 
pour le visage et le corps,sans chirurgie, 
afin de maximiser vos résultats minceur 
et anti-âge.

Centre de santé holistique Hope
scotstown 17, Union • 819 657-9917
@centredesanteholistiquehope                 

Soins divers, Life Coach, soins énergétiques, massage,  
Lit de Cristal, Machine Chi, lecture de Tarot et Oracles 
Energy treatments, Crystal Bed,Tarot reading.

clinique de Masso-kin  
Félix Guévremont
Piopolis • 873 550-8855
felixguevremont.com • @kincoachfelix

Kinésiologue-Kinésithérapeute  
Massothérapeute–Orthothérapeute, natation intérieure, 
analyse de technique de nage, aquathérapie
Kinesiology, massotherapy, sport therapy.  
Swim and aquatherapy training inside year round.

Gomme de sapin
Lac-drolet 1093, rue Principale
@rachel.nadeau.370 • 819 549-1145

La gomme de sapin baumier est récoltée et mise en  
capsule. Les Amérindiens l'utilisent depuis longtemps 
pour soigner. Balsam fir gum is harvested and put in capsule.

herboristerie apotéka          ±
Notre-dame-des-Bois 35, rue Principale E
herboristerieapoteka.com • 819 432-3999

Boutique d’herboristerie traditionnelle. Transformation 
de plantes médicinales issues de permaculture et  
cueillette sauvage. Consultation, ateliers éducatifs, 
hébergement. Traditional herbaliste shop/products.

Julie comtois                                        q
Massothérapeute agréée
Notre-dame-des-Bois
819 235-8252 • juliecomtois.com

Depuis plus de 10 ans, Julie s'adapte selon votre  
besoin en massage détente, thérapeutique ou  
énergétique, reçus d'assurance.
Relaxing, therapeutic or energetic massage.

sanctuaire de l’équilibre
saint-sébastien • 819 652-2395

Venez équilibrer vos centres d’énergie dans la nature. 
Realign your chakras in nature. 

Visa-Beauté santé spa 
Lac-Mégantic • 819 583-0221
visabeaute.com

Venez relaxer, prendre soins de vous, vous réaliser  
et découvrir le meilleur de vous-même. A perfect place  
to relax, take care of yourself and reach your full potential.
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CULTURE
Culture

tours Guidés / Guided tours

Greeters Lac-Mégantic
Lac-Mégantic
megantic.greeters.info

Découvrez la ville et ses trésors accompagné d’un greeter pour  
une visite unique ! Discover the city’s hidden treasures during  
a unique tour with your greeter !

tours Mégantic
Lac-Mégantic • 819 583-5470  
toursmegantic.com

Découvrez histoires, anecdotes, projets de reconstruction  
et faits entourant la tragédie ferroviaire à travers une visite  
pédestre guidée de Lac-Mégantic.
Discover Lac-Mégantic through facts and stories in a walking tour.

circuits oFFerts eN BaLado découVerte 

histoire de Piopolis
Sur les traces des pionniers
Piopolis

Laissez-vous entraîner dans l'histoire de ce village fondé par des 
zouaves canadiens et situé dans un environnement de rêve.  
Découvrez les différents points d'intérêt et retournez dans le passé. 
The history of the village, the different points of interest.

Le Marcheur d'Étoiles
Lac-Mégantic 

Parcourez à pied le cœur de la ville historique jalonné de photos  
et sculptures. Visites guidées possibles avec Tours Mégantic ou  
Greeters. Walk through the heart of the historic city following the 
events of 2013 and its valiant past.

sur les traces de 
donald Morrison
Milan

Retrouvez les déboires du cowboy fugitif le plus recherché de  
l’histoire des Cantons-de-l’Est, 20 récits audio, trajet possible de 
84 km. In the footsteps of Donald Morrison, find the woes of the most 
wanted fugitive cowboy in the history of the Eastern Townships,  
20 regional stories, 84km.

PatriMoiNe, ceNtres d'iNterPrétatioN, eXPositioNs / Art galeries & Exhibitions

région de Mégantic

La contrée du Massif Mégantic Mise en valeur des 7 municipalités autour du Massif Mégantic. 
Sur les traces d'Archie Annance Circuit interactif, trouvez les trésors et participez à cette 
aventure de village en village. Road trip.
lacontreedumassifmegantic.ca                                                                         & ä ª ú ¶
Chartierville

centre d'interprétation de la Mine d'or                                                               î
Découvrez l'histoire fascinante de ce site et des personnages qui y ont travaillé de 1862 à 1960 et dé-
couvrez la batée, une ancienne méthode d'extraction de l'or. History of a gold mine.
centre d'interprétation de la côte Magnétique
Venez faire l'expérience de la côte magnétique et en apprendre d'avantage sur ce phénomène au 
kiosque d'information. Magnetic hill phenomenon, information kiosk.
819 560-8522 • chartierville.ca

courcelles

L’Espace Aux Rives du temps                               P6 q D 3J ¡ h 4 î
4 attraits qui racontent notre histoire : le Moulin Bernier, le belvédère du moulin,  
le wagon de train Lambton-Station 1895 et la Maison-Atelier Tardif. 4 attractions that tell our story.
418 483-5540 • auxrivesdutemps.com • @auxrivesdutemps
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Lac-drolet

Maison du Granit - entre ciel et pierre                       î q ¶ ± h 4 Â 3 
Au cœur d'une ancienne carrière, découvrez l'histoire du granit dans la région. Visite guidée,  
exposition, boutique et café. At the heart of an old quarry, discover the history of granite in the region. 
Guided tour, exhibition, shop, café. 819 549-2566 • maisondugranit.ca

Lac-Mégantic

Exposition de photos extérieures/Club Photo Région de Mégantic  ¡&Y
Empruntez la piste cyclable par la rue Milette ou Victoria pour découvrir l'exposition. Take the bike trail 
through Millette or Victoria streets and discover the exhibit. 819 583-2441 • ville.lac-megantic.qc.ca

Galerie d'art du centre sportif Mégantic                                ¡ J ± h W 2
Exposition d'œuvres d'art Art Exhibition  
819 583-0630 • ville.lac-megantic.qc.ca

Galerie Métissage                                                                                     ¡ ± 4 Â
Galerie d'Art, lieu de rencontre et de partage de la culture : traditions et patrimoine vivant,  
expositions, ateliers, activités culturelles et environnementales. 
Art exhibit, sharing place, living heritage and traditions, culture and environment. 
6361, rue Salaberry • 873 550-8776 • @galeriemetissage

La Gare patrimoniale                                                                                    J h 4
la solidarité au cœur de notre mémoire : exposition sur les évènements du 6 juillet 2013 et marques  
de sympathies reçues. An exhibit surrounding the events of July 6, 2013. 
sur les rails du temps : sur le quai de la gare, exposition qui relate en images l'histoire ferroviaire de la 
Ville de Lac-Mégantic de 1898 à aujourd'hui. Pictures about the railway history of Lac-Mégantic. 
Parcours d’interprétation du premier microréseau du Québec : découvrez l'histoire du Curé Choquette 
dit « Le prêtre électrique ». Discover Quebec’s first electric microgrid.
819 583-2441 • ville.lac-megantic.qc.ca
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VISITER
Visit

CULTURE
Culture

Le Marcheur d’Étoiles : Musée à ciel ouvert                   h q ± ’ b &†P
Un parcours pédestre, jalonné de sculptures, qui vous mènera à la rencontre de l'histoire et de la 
culture de la ville de Lac-Mégantic.  A walking tour where history meets culture. 
819 583-2441 • ville.lac-megantic.qc.ca

quartier artisan Activités créatives pour tous et formations professionnelles pour        2 4
entrepreneurs. Creative activities for all, coaching for entrepreneurs. 819 583-7299 • quartierartisan.com

Visite de l’église Sainte-Agnès                                                                         2 4
Mise en lumière architecturale et verrière patrimoniale (1849) nouvellement restaurée. Visite libre ou 
guidée. Architectural lighting and heritage skylight of Sainte-Agnes church. 819 583-0370

Lambton

église Lambton - Patrimoin'art Lambton                    Y¡PW h 4 î 2
Église St-Vital de Lambton : panneaux historiques, visites guidées sur demande.  
Historical panels, guided tours upon request.
Exposition au presbytère : Histoire de Lambton et  exposition temporaire illustrant la vie  
quotidienne des hommes de drave. Exhibitions: lambton and the men of log drive.
418 486-7541 • @patrimoinartlambton • lambton.ca

Galerie d’art du presbytère de Lambton                                                      4 ¡
Exposition d'œuvres d'art Art exhibit
211, rue Principale • 418 486-7967 • @galeriedartlambton • lambton.ca

Milan

centre d'interprétation donald Morrison                    
Celui qui fut au cœur de la plus grande chasse à l’homme de l’histoire du Canada et qui, pour défendre 
son honneur et celui de sa famille, a osé dénoncer l’injustice, au détriment de sa propre vie. History of  
a manhunt • 891, chemin Gisla • museemdm.ca

21



VISITER
Visit

CULTURE
Culture

coNcerts et sPectacLes / Concerts & Shows

Chapelle du rang 1
Vivez une expérience musicale unique à Lac-Mégantic A unique musical experience.
Lac-Mégantic • 514 299-0663 • chapelledurang1.com

4 2 

Festival Saint-Zénon-de-Piopolis
Diffusion de concerts de musique à l’église Saint-Zénon de Piopolis Music concerts
Piopolis • 819 582-4240 • festivalpiopolis.com

4 2 

Festival Songe d’été en musique
Diffusion de concerts, offre de formations vocale et musicale Concerts, instrumental  
and vocal lessons • 873 353-1971 • midsummermusiquebec.com
Lambton, Lac-Mégantic et région environnante

4 

archéoLoGie / Archaeology

Exposition Clovis, Peuple chasseur de caribous                         J ± h W 2
Centre sportif Mégantic du 15 juin au 10 septembre : Découverte des traces du passage des  
premiers occupants du territoire québécois il y a 12000 ans; nombreux artefacts comme des  
pointes de projectiles et autres outils. The Caribou Hunting People Exhibition.
Lac-Mégantic • 819 583-0630 • ville.lac-megantic.qc.ca

Site archéologique Cliche Rancourt                                                                     î
Marcher dans les traces de Clovis : vivre le plus vieux site d’occupation humaine au Québec.  
Ouvert au public, sur réservation, de la St-Jean à la Fête du travail.  Archaeological site
Frontenac • lemeganticois@gmail.com • tourisme-megantic.com

Notre-dame-des-Bois

astroLab du Parc national                                       4 & 3Ÿr x ± q ó î
du Mont-Mégantic Centre d’activités d’astronomie  Astronomy activity centre
819 888-2941 • 1 800 665-6527 • astrolab.qc.ca

Piopolis

Patrimoine et histoire du village de Piopolis                    4 & 3 î h b W
Le centre d'interprétation la Halte des zouaves, la Tour à feu, la cabane du zouave et les maisons  
nomades Historical interpretation centre • 819 583-3953 • piopolis.quebec/halte-des-zouaves

Maison culturelle Laurier-Gauthier                                                               4 î
Exposition : La vie cachée des pierres. Animations gratuites durant la période estivale
Discover the hidden side of rocks • 819 554-6438 • @maisonlauriergauthier

Exposition Clovis Sculpture du circuit Le Marcheur d’Étoiles Festival Songe d'été en musique
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comité culturel Mégantic
Scène Desjardins de la salle Montignac 
Lac-Mégantic • 819 583-3303 • 819 237-4154 
comiteculturelmegantic.com • À l’année

La Chapelle du rang 1
Spectacles 2, 9, 16, 22, 23, 30 juillet, 
27 août et 3 septembre 2022
Festival Colline 11 au 14 août 2022
Lac-Mégantic • 514 299-0663 
chapelledurang1.com • festivalcolline.com

Soirées d’astronomie à l'ASTROLab et à 
l'observatoire populaire
Été 2022, réservations à partir d'avril 2022
Parc national du Mont-Mégantic 
1 800 665-6527 • 819 888-2941 • astrolab.qc.ca

Festival Saint-Zénon-de-Piopolis
7 mai, 25 juin, 29 juillet, 27 août, 24 septembre  
et 3 décembre 2022
Billetterie : 819 582-4240 • Église de Piopolis  
festivalpiopolis.ca • @festivalpiopolis

Concerts gratuits Entre chien et loup
Tous les jeudis du 30 juin au 18 août 2022
Surveillez la programmation
Parc des Vétérans à Lac-Mégantic • 819 583-0630 
ville.lac-megantic.qc.ca

Grand tour du lac Mégantic
5 juin 2022
gtlacmegantic.com • @Grandtourlacmegantic 
info@gtlacmegantic.com

Fête nationale
24 juin 2022
Lac-Mégantic 
819 583-0007 • lacenfetemegantic.com

La Bardasse Festival de musique folk-punk-rock 
24 et 25 juin 2022
Audet • Labardasse.com • @labardasse

spectacles gratuits sous le soleil…  
sous les étoiles
Été 2022 tous les mercredis à 19h
Parc du grand lac St-François à Lambton 
Vérifier les dates et horaires : 418 486-7558  
lambton.ca • @municipalitedelambton

Triathlon Xtrême Canada Man/  
Canada Woman Lac-Mégantic  
2 et 3 juillet 2022
Lac-Mégantic • enduranceaventure.com

Festival Songe d’été en musique
29 juillet au 7 août 2022
Lambton, St-Romain et région environnante 
873 353-1971 • midsummermusiquebec.com

Traversée internationale du lac Mégantic
25, 26 et 27 août 2022 • Lac-Mégantic  
819 583-0007 • lacenfetemegantic.com

Les Journées des sommets
Septembre et octobre 2022
MRC du Granit, MRC du Haut-St-François 
et MRC des Sources 
1 800 363-5515 • routedessommets.com

Voie gravelée St-Romain : 3 septembre 2022 
Championnats québécois de vélo  
sur gravelle : 4 septembre 2022  
tour de Beauce : 14 au 18 septembre 2022 
Grand Fondo Lac-Mégantic : 25 sept. 2022  
tourdebeauce.com • granfondolacmegantic.com 
418 227-5894 • voixgravelee.com

Demi-Marathon de Lac-Mégantic
24 septembre 2022 • OTJ de Lac-Mégantic
819 583-0007 • lacenfetemegantic.com

Parcours des producteurs étoilés
24-25 septembre 2022 : Circuit agrotouristique
ccrmeg.com/evenements

Raquette aux flambeaux/Soirées d'astronomie
Janvier, février et mars 2023
Parc national du Mont-Mégantic • 1 800 665-6527 
819 888-2941 • astrolab.qc.ca • sepaq.com/pq/mme

Défi de la Gosford  
Compétition, course d’attelages de chiens
Février 2023
Saint-Augustin-de-Woburn • montgosford.com

Carnaval Mégantuque 
Février 2023 • Lac-Mégantic
819 583-0007 • lacenfetemegantic.com

éVéNEMENTS 2022-2023
Events 2022-2023

Pour tout savoir de la programmation, consultez tourisme-megantic.com   (sujet à changements)
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Lac-Mégantic / Nantes

autobus Vausco
819-583-0112 • vausco.ca

Service de transport de personnes, mécanique diesel  
et générale. Passenger transport, diesel & general mechanics.

Barbecue pis toute ±
4859, rue Laval • 873 550-8666
@barbecuepistoute

Le plus grand choix en région de BBQ, fumoirs, sauces, 
épices et accessoires de toute sortes !  
Largest selection of BBQ, smokehouse, sauces, spices.

canatian tire Lac-Mégantic ±
3642, rue Laval • 819 583-3332
@CTLacMegantic

Produits de plein air, équipement de conditionnement 
physique et de sport. Pièces d'automobile, outils et  
quincaillerie. Outdoor, sports and fitness products, auto  
parts and tool.

carrefour Lac Mégantic ±
3560, rue Laval • 819 583-0582
carrefourlacmegantic.com

Votre destination magasinage : vous cherchez un  
commerce, une boutique ou un service en particulier ?  
Shopping destination, shops or services.

commerce Lac-Mégantic
destinationlacmegantic.com

Consultez le répertoire des boutiques, restaurants et  
hébergements de Lac-Mégantic. Refer to the online directory 
for Lac-Mégantic's stores, restaurants and accomodations.

Gosselin bicycles Y ±
3636, rue Choquette
gosselinbicycles.com • 819 583-0253
@GosselinBicyclesMegantic

Tout pour les amateurs de vélos : vente, réparation  
et entretien de vélos, accessoires et équipements  
de protection. Everything for bicycle lovers: sale, repair, 
maintenance.

Marine & Vr Beauce Mégantic 
6435, rue Salaberry • 819 583-4400  ± 
vrmegantic.com

Vente, VRs et bateaux, neuf et usagé, réparation, pièces 
et accessoires, équipements sport et plein-air.  
Sales, repair, accessories, outdoor equipment.

Mercier sports excellence ±
3560, rue Laval • 819 583-6734
merciersports.com • @MercierSports

Magasin d'équipement et d'articles de sport,  
chaussures, vêtements sports et plein air. 
Sporting goods and equipment store.

Pronature Lac-Mégantic ±
2740, rue Laval • 819 583-2811 
@pronaturelacmegantic

Boutique nature chasse et pêche (camping, pêche,  
pêche blanche, raquettes, chasse, vêtements).  
Boutique Nature Hunting Fishing.

summum expérience Location
4466, rue Laval • 819 582-2241 ± 
summumexperiencelocation.com

Location de VTT, côte à côte, ponton, motomarine,  
motoneige. Expérience et découverte dans la forêt,  
sur l’eau et sur la route. Vehicles rentals.

Notre-dame-des-bois

Domaine des Appalaches Inc.
148, route 212 • 819 888-2314 
domainedesappalaches.ca

Grand choix de terrains à vendre en montagne,  
financement disponible sur place. Lots for sale in a private 
domain with incredible views, 3 mountains, 10 ponds.

VISITER
Visit

COMMERCES/SERVICES
Businesses/services

Manawa Sup Club Motoneige Lac-Mégantic Relais des Appalaches
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éPicerie, MaGasiN GéNéraL et PLus / Grocery store and general store

alimentation élite 2005 ±
courcelles 102, rue du Moulin
418 483-5243 • @alimentationelite2005

Épicerie, boucherie, fruits et légumes, vin, bière, mets 
préparés, poulet frit, salle à manger sur place et terrasse. 
Grocery, prepared meals, dining room. 

coop La Patrie ±
La Patrie 11, rue Notre-Dame O
819 888-2520 • @La-Coop-La-Patrie

Épicerie, boulangerie, plats cuisinés, essence, SAQ,  
poulet frit, lingerie, matériaux de construction, petit 
centre commercial. Grocery, bakery, ready meals, gasoline.

épicerie scotstown ±
scotstown 40, rue Victoria O 
819 657-4955 • @charcuterie-scotstown

Épicerie générale et charcuterie spécialisée.
Grocery & delicatessen.

Magasin coop de Lac-drolet ±
Lac-drolet 670, rue Principale
819 549-2424 
@magasin-coop-solidarité-Lac-Drolet

Épicerie, boulangerie, plats cuisinés, poulet frit,  
prêt-à-manger, SAQ, essence et quincaillerie.
Grocery, bakery, ready meals, gas, hardware.

Magasin Général de Piopolis ±
Piopolis 454, rue Principale 
819 583-3030 • @mgdepiopolis

Épicerie, boulangerie, plats cuisinés, essence, produits 
du terroir, bières de microbrasseries, loterie et service de 
restauration. Grocery, bakery, ready meals, gas.

Magasin Général 
Notre-dame-des-Bois ±
Notre-dame-des-Bois 26, rue Principale
819 888-2335 • @mgnddb

Au cœur du village : Épicerie, SAQ, mets préparés, articles 
de plein-air et de chasse, et plus encore.
Grocerie, prepared meals, outdoor and hunting items.

Intermarché Poirier et Fils ±
Lambton 284, rue Princiaple 
418 486-2862 • @intermarchepoirieretfils

Épicerie complète, agence SAQ et sélection de bières  
de microbrasserie. 
Grocery & liquor store with a selection of fresh  
and delicious produce.

Marché Stratford ±
stratford 195, Centrale Nord
418 443-2182 • @marchestratford

Marché au cœur de Stratford avec une bonne ambiance 
familiale, muni d'une boucherie et d'une SAQ. 
Grocery store in the heart of Stratford.

VISITER
Visit

COMMERCES/SERVICES
Businesses/services

Photo Nadeau Solution Municipalité de Stratford - Lac AylmerJean François Ruel - Halte Notre-Dame-des-Bois

Pierre-Jean Moreau – Municipalité de Stornoway
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Lac-Mégantic

Brocante Meg-antique ±
2560, rue Laval • 819 583-8077 
brocantemeg-antique.com
@Brocante-Meg-Antique

Antiquités, bijoux et objets anciens, vintages,  
monnaies, verres, horloges, jouets, cadres. 
Antiques, jewellery, vintages, coins, glasses, clocks, toys.

Couleur Bonheur ±
5300, rue Papineau • 819 583-2511 
@couleurbonheur • couleurbonheur.com

Cadeaux, articles de cuisine, parfums d'ambiance  
sacs à main, vêtements pour dame. 
Gifts, kitchen items, home fragrances.

L'Ère Créative ±
4923, rue Laval
873 550-8720 • @kathycreative

Puzzles, jouets, jeux de société, matériel d’artiste,  
papeterie et livres de qualité.  
Puzzles, toys, board games, art materials.

Les Merveilles d'Anabelle ±
3770, rue Québec-Central 
819 554-8999 • @lesmerveillesdanabelle
lesmerveillesdanabelle.com

Fleuriste et trouvailles, bouquets de fleurs et plantes 
vertes, produits d'artistes et artisans locaux. 
Florist, products of local artists and artisans.

Lambton

Les ateliers cel'arts  ± 

200, rue Principale
418 486-2099 • @Les-ateliers-Celarts

Commerce d'arts et peinture, ateliers et cours,  
cadeaux de tout pour vous divertir. 
Trade in arts and painting, workshops and courses, gifts.

Piopolis

Brocante L'est Passe-temps ±
419, rue Principale
819 583-5296 • @lestpassetemps

Ventes d’objets : vintage, antiques, vaisselles, livres,  
accessoires, jouets, savon du pays, trouvailles... pour  
collectionneurs et autres. Un autre espace un autre 
temps Sale of objects: collections, antiques, dishes, books...

Les Belles du Lac ±
490, rue Principale
819 340-1839 • @lesbellesdulac
lesbellesdulac.com/boutique

Cadeaux et souvenirs, antiquités, déco, gourmandises,
boutique en ligne et possibilité de louer une roulotte alto
ou un vélo électrique. Gifts, antiques, deco, delicacies.

saint-romain

Produits et Cabane à sucre  ±
La Martine 184, chemin Beauchesne
819 237-4701 • cabanelamartine.ca

Produits du terroir, produits La Martine, emballages 
cadeaux, mets préparés. Ouvert à l'année.
Local products, gift wrapping, prepared meals.

Profitez de la saison des sucres dans la région de Mégantic

Cabane à sucre La Martine Ferme des petits Torrieux

VISITER
Visit

BOUTIQUES/ARTISANAT/ANTIQUITéS
Shops/Arts & crafts/Antiquities

±
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deça-deci
Marston 298, rte 263 sud • 819 583-0814 
deca-deci.ca • @fermeDecaDeci

Visite guidée de la ferme et de ses animaux, 
boutique, produits du terroir. Guided tour, ac-
cess to the animals, boutique and local products.

J 4 ±  
Âh  î

Ferme des petits torrieux
Frontenac 8622, route 204
819 582-9422 • torrieux.com
@fermedespetitstorrieux

Visitez la ferme, faites une randonnée en 
traîneau ou achetez vos produits frais et 
locaux. Visit, sleighride, boutique and local 
products.

É ó 
4 ±

Ferme du Péché Mignon
saint-romain 110, 1er rang 
418 486-2451 • @fermedupechemignon

Autocueillette de pommes, bleuets, citrouilles 
et pêche en étang. Apple, blueberry, pumkin 
picking and pond fishing.

4b 3 
h @ ± 

Ferme Maraîchère Roy
Nantes 1919, rte 161 • 819 583-3498
@fermemaraichereroy

Vente au détail de fruits, légumes et produits 
locaux, auto-cueillette de fraises, framboises 
et bleuets. Fruits, vegetables and local products 
U-pick strawberries, raspberries and blueberries

± 4

Ferme terre et Vent
Notre-dame-des-Bois 139, rte du Parc 
819 237-9770 • terre-vent.ca

Producteur d'ail certifié biologique par  
Écocert, au pied du Mont-Mégantic. 
Certified organic garlic producer.

w

Produits et Cabane à sucre  
La Martine
saint-romain 184, chemin Beauchesne
819 237-4701 • cabanelamartine.ca

Boutique du terroir, cabane à sucre, table 
champêtre, érablière et produits de l’érable, 
ouvert à l'année. Local products, country-style 
table menu, maple grove and products open  
year round

¶ ± & 
h4

AGROTOURISME
Agrotourism

VISITER
Visit

Le marché des Appalaches Kiosque de produits du terroir et  
des fermes dans un rayon de 50 km de Notre-Dame-des-Bois.  
Mi-juin à mi-octobre, les samedis de 10h à 15h. Local and farm products
Notre-dame-des-Bois 147, route 212 • @lemarchedesappalaches 

4Â q 
 ¶† W 

2J

Les minis marchés d'Ici Santé
Les jeudis et vendredis sur la terrasse d'Ici Santé, boutique santé et écologique. 
Aussi consultations en naturopathie. 
Thursdays and Fridays on the terrace of the shop, Ici Santé. Consultations en naturopathie.
Lac-Mégantic 4799, rue Laval • 819 583-5858 • icisante.ca • 819 563-8563 (naturopathie)

2 ±

Marché public de Lambton 
Plus de 20 exposants, producteurs locaux, bistro et chansonniers. Tous les jeudis du 16 
juin au 6 octobre de 16h à 20h. More than 20 exhibitors, local producers, bistros and singers.
Lambton Place du presbytère • lambton.ca/marche-public-de-lambton/

¶ 8  
h 

Marché public Lac-Mégantic 
Venez rencontrer tous les samedis les producteurs et artisans locaux !
Meet our regional producers and artists every Saturdays !
Lac-Mégantic Gare patrimoniale • 819 583-3750 • @Marché-Public-Lac-Mégantic

¶ 8  
hW 2

MANGER
Eat

MARCHéS PUBLICS
Public markets
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Bar laitier Bizz Glace
Gourmandises glacées, originales ou classiques, pour tous les goûts. Icy treats for everyone
Lambton 255, rue Principale • 418 486-7281 • @BarLaitierBizzGlace ±

Boucherie du Roy 
Viandes, 30 saveurs de saucisses maison, charcuterie maison, pain, mets préparés et desserts.  
Meats, sausages, charcuterie, bread and prepared meals.
Marston 518, route 263 • 819 583-3912 • @boucherieduroymarston

± 
ª

Boulangerie Lambton 
Pains et pâtisseries frais du jour. Produits du terroir en vente sur place. 
Daily fresh breads and pastries. Local produce for sale. 
Lambton 248, rue Principale • 418 486-2839 • boulangerielambton.com • @Boulangerie-Lambton

±

Charcuterie Scotstown 
Produits alimentaires de fabrication artisanale, charcuterie au goût unique, 
recettes traditionnelles. Homemade food products, traditional recipes.
scotstown 40, rue Victoria Ouest • 819 657-4955 • @Charcuterie-Scotstown

± 
ª

distillerie du Granit cdsr 
Boissons alcoolisées rebelles et locales faites à partir de pur sirop d’érable de Saint-Romain.
Alcoholic beverages made from pure maple syrup.
saint-romain 346, rue Principale • 819 446-2219 • @distilleriegranit

± 
8

Ditchfield Microtorréfacteur - Café 
Microtorréfacteur de cafés de spécialité, comptoir pour emporter, terrasse extérieure  
et espace boutique. Specialty coffee roaster, take-out, terrace.
Lac-Mégantic 6239, rue Salaberry • 514 659-9117 • ditchfield.ca • @ditchfieldcafe

± 
 

÷

domaine des coulées 
Producteur de vins acéricoles, l'art de changer l'eau en vin. En vente dans certaines boutiques de la 
région et au Marché de la Gare. Producer of maple wines, the art of changing water into wine
819 212-7802 • domainedescoulees.com

Fromagerie La Chaudière
Fromagerie, boulangerie et bar laitier Cheese factory, bakery, and dairy bar
Lac-Mégantic 3226, rue Laval • 1 800 667-4330 • 819 583-4664 
fromagerielachaudiere.com • @FromagerieLaChaudiere

 
±

La Berge Glacée
Crème glacée, terrasse et parc pour enfants, incontournable à Lac-Mégantic 
Ice cream, terrace and children's park
Lac-Mégantic 5600, rue Papineau • 819 583-4541 • @labergeglacee

 
÷ 

4

MANGER
Eat

SAVEURS RéGIONALES/PLAISIRS GOURMANDS
Local flavors & gourmet delights

Ditchfield caféDomaine Des Coulées Fromagerie La chaudière 
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MANGER
Eat

SAVEURS RéGIONALES/PLAISIRS GOURMANDS
Local flavors & gourmet delights

Marché Lavallée
Viandes et charcuterie, boulangerie et fromages, mets préparés, épicerie fine, bières  de micro-
brasserie. Meats, cold cuts, bakery, cheeses, prepared meals, delicatessen,microbrewery beers.
Lac-Mégantic 4298, rue Laval • 819 583-0617 • marchelavallee.com • @marche.lavallee

± 
ª

Pâtisserie et boulangerie artisanales du soleil étoilé
Pains, pâtisseries et petits plats concoctés prêts à être dégustés 
Breads and pastries ready-to-eat meals 
@Pâtisserie-et-boulangerie-artisanales-du-soleil-étoilé
Notre-dame-des-Bois 79, chemin du Soleil Nord • 450 230-4975

±

Produits et Cabane à sucre La Martine
Produits locaux faits de façon artisanale à base de sirop d’érable et mets préparés, 
ouvert à l'année. Local and artisanal products based on maple syrup, prepared meals.
saint-romain 184, chemin Beauchesne • 819 237-4701 • cabanelamartine.ca

¶ ± 
&
h

Salon de thé Scott
Salon de thé écossais, plus de 40 variétés de thés avec des délicieux scones. 
Sconewichs et pikelets (crumpets) Scottish tea room, more than 40 varied teas and delicious scones.
scotstown 17, rue Union • 819 657-9917 • hebergementlescotts.ca

8 
ú 

ID67421
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type de repas / Meal
1 : Petit-déjeuner / Breakfast
2 : Dîner / Lunch
3 : Souper / Dinner
4 : Pour emporter-Prêt à manger / Take-out ty

pe
 d

e 
re

pa
s 

 
M

ea
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Ba
r 

Ba
r

ca
pa

ci
té

 
(t

er
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ss
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Lac-Mégantic / Frontenac / Nantes

Casse-Croûte Chez Ti-Bi 4507, rue Laval
Lac-Mégantic • 819 214-7568 • @Casse Croûte Chez Ti-Bi

2-3 
4 25 (25) 2÷ h W

Kaline resto-Pub 3280, rue Laval, Lac-Mégantic 
819 582-4242 • kaline.ca • @kalineresto 

1-3 
4 X

64 (30) n ä 3 D 
† N 

Le Malte'Lo resto-Bar Baie des Sables
2680, chemin du Lac, Lac-Mégantic • 819 583-3968 
lemaltelo.com •@lemaltelo 

2-3 
4 X 105 

(100)
† ÷ ’ K 
M l &ó 

Le Musi-café 5601, rue papineau, Lac-Mégantic 
819 583-4433 • @Musicafebarambiance

2-3 
4 X 146 

(91)
J n ä÷ 

 †
Le Capitaine Provost 
2000, chemin du Motel-sur-le-Lac, Frontenac 
1 800 263-0293 • 819 583-0293 • aubergesurlelac.qc.ca  
@Restaurant-Le-Capitaine-Provost

1-2 
3-4 X

50  
(16) † ÷ 8 q 

v B n 
D 2

Le renato 3423, rue Laval, Lac-Mégantic 
819 583-5585 • lerenato.com • @lerenatoresto

2-3 
4 X 150

(48)
2 D n 
† 6 ÷ J

Les Petits Plaisirs du Lac 2482, rue Laval
Nantes restaurant, traiteur et cuisine du monde
819 583-6639 • @lespetitsplaisirsdulac

3 
4 25 J † ä

Pizzéria Lac Mégantic
4375, rue Laval, Lac-Mégantic • 819 583-1999 

2-3 
4

30
(10) 2  † ÷ J

Poulet Frit idéal 5100, rue Papineau
Lac-Mégantic • 819 583-3222 • pouletfritideal.ca

2-3 
4

100
(40) J ÷ 4 †

restaurant Le citron Vert 5460, rue Papineau 
Lac-Mégantic • 819 583-1778 • @restaurantlecitronvert

2-3 
4 X 64

(67) † ÷ 3 D

restaurant Le Moulin 3164, rue Laval, Lac-Mégantic 
819 583-0886 • @restaurant-le-Moulin-Lac-Megantic

1-2 
3-4 X 130

(20)
J † ÷ 4 
6

Resto chez Gilles 
1904, route 161, Frontenac • 873 550-8335 • @restochezgilles

1-2 
3-4

34
(20)

J ÷ † 2 
D Y

Lambton / saint-romain

La source 470, route 263, saint-romain • 418 486-2420
@LaSourceFestive • complexelasource.com

2-3 
4 X 225 

(125)
3 n äú 
’ †b K 

relais des sommets 432, route 108, saint-romain 
(Cantine Ti-Mousse) 418 486-7070 • @relaisdessommets

2-3 
4

30  
(26)

J2hn 
r ÷ 4

restaurant côté cour 
253, rue Principale, Lambton 
418 486-2323 • @restoCoteCour

1-2 
3-4 X 80 

(20)
J D † 
6 ÷ 

MANGER
Eat

RESTAURATION
Restauration

34



MANGER
Eat

RESTAURATION
Restauration

ID65995

La Patrie

Coop-La Patrie/comptoir prêt-à-manger
11, rue Notre-Dame Ouest 
819 888-2520 • @La-Coop-La-Patrie

4 ± J 3n 
ä Y &

Notre-dame-des-Bois

auberge le Vieux Manoir 
11, rue Principale E • 819 235-8989 • aubergelevieuxmanoir.ca

1-2 
3-4 X ÷ w J †

Relais des Appalaches 
147, route 212 • 873 732-6020 • @relaisdesappalaches  
relaisdesappalaches.com

1-2 
3-4

42  
(60) J ÷ q † 

w ß 

Piopolis

Auberge Au Soleil Levant 
499, rue Principale • 1 866 583-5697 • 819 583-5697 
aubergeausoleillevant.ca • @aubergeausoleillevant

1-2 
3-4 X 40  

(38)
n 3 ú 
† 6 

Pizzéria cantine de Piopolis
454, rue Principale • 819 583-3030 • @mgdepiopolis

1-3 
4 (25) ± q &÷ 

Y b ’
scotstown

Le Petit écossais Cuisine du monde et asiatique
11, rue du Parc • 819 231-8600 
@lepetitecossaisnouvelleadministration

1-2 
3-4

30  
(20)

÷ J b 
7 & Y

stratford

Le Myriade
189, avenue Centrale Nord 
418 443-1212 • @RestaurantLeMyriade

1-2 
3-4

80 
(20) J á ÷

35



unités 
Units

Auberge Au Soleil Levant }}
Piopolis • 1 866 583-5697 • 819 583-5697 • aubergeausoleillevant.ca 

4 J 3 D ’ n  
& † ¶ ¹ , 

Auberge et Chalets sur le Lac }}}
Frontenac • 1 800 263-0293 • 819 583-0293 • aubergesurlelac.qc.ca 

26 J , ¶ e 7 ’  
@ g n B

auberge le Vieux Manoir }}}                                       Á
Notre-dame-des-Bois • 819 235-8989 
aubergelevieuxmanoir.ca • @aubergelevieuxmanoir 

4
J W , ¶ † w 
± ÷ 

auberge Majella }}}
Lac-Mégantic • 1 888 643-6462 • 819 583-6462 • aubergemajella.com 

5 J D  l b 
K , B N

hôtel Motel arnold }}
Saint-Augustin-de-Woburn • 591, rue St-Augustin • 819 544-2711  

6 J , † D  n Bar

Hôtel Motel Le Château }}
Lac-Mégantic • 1 866 583-1888 • 819 583-5117  
hotelmotellechateau.com 

16
Y g ä D , ¶  
N ¥  6 

La source }}
saint-romain • 418 486-2420 • complexelasource.com 

10 3 D N , ö ’  
l @ n ¶

Manoir d’orsennens }}
Lac-Mégantic • 819 554-6295 • manoirdorsennens.com 

12 J q D b ,  
6 7

Microtel Lac-Mégantic Á
Lac-Mégantic • 1 800 337-0050 • 819 614-4314 
microtellacmegantic.ca • @MicrotelLM 

70
J D  , 6 2 
n Â ‹

Motel Le quiet }}}
Lac-Mégantic • 1 888 778-7018 • 819 583-6666
motellequiet.com • info@motellequiet.com 

47 n ä 3 D Â  
† , ¶ N 

ID176912

DORMIR
SLEEP

HÔTELS ET AUBERGES
Hotels & Country inns

ID 146182

ID 67421

ID 176912

ID 11071

ID 64875

ID 65995

ID 75515

ID 303444

ID 11244
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ID 64875
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DORMIR
SLEEP

GÎTES TOURISTIQUES ET CHAMBRES
Bed & Breakfasts

unités 
Units

au domaine sous un ciel étoilé }}}}
Woburn • 819 582-7592 • sousuncieletoile.com 

4 , ¶ J D Pn& 
ó Y

aux Berges de l'aurore }}}}
Notre-dame-des-Bois • 819 888-2715
auberge-aurore.qc.ca 

5 , ¶ á J D h  
& ó r

Chambre de l’Apothicaire Á
Notre-dame-des-Bois 
819 432-3999 • herboristerieapoteka.com

1 ÷ J ± h Â 
& ó Y 

Gîte côté-Lac }}}
Piopolis • 819 554-8936 • gitecotelac.com 

3 7 & ó l q b K 
, ÷ J

La Petite école }}}
stornoway • 819 652-2086 

2 & ä r @ Â b 
÷  , ¢

Ranch Le Fer à Cheval Á
La Patrie • 873 245-0100 • @thehorseshoeproject

3 q Q ± & h J D 
Â á ó ¶ ÷ 

MICROTELLACMEGANTIC.CA (819) 614 - 4314 5180, rue Frontenac, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H3 

Séjournez au tout nouvel 
hôtel de la marque Wyndham : 

ID303444

Camping Chalets et Spas des Pignons Rouges Solstice Plein-Air

ID 120326

ID 75552

ID 308710

ID 267772

ID 184181

ID 265731
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unités 
(capacité)

Units 
(Capacity)

au domaine sous un ciel étoilé }}}}
Woburn • 819 582-7592 • sousuncieletoile.com 

4 
(2-6)

J Y ¶ P n 
& ó

Camping Chalets et Spas  
des Pignons rouges inc. }}
saint-romain • 418 486-2811 • chaletpignonrouge.com 

7 
(2-12)

n & ó ä v l 
 B  , 

Chalet du Randonneur }}}
Notre-dame-des-Bois • 819 888-2785
lechaletdurandonneur.ca 

1 
(4)

& ó r v  Â 
Y q J n

Chalet Le RV
Notre-Dame-des-Bois, Chartierville 
819 345-6707 • chaletlerv.com

4 
(6-10)

q w& ó n 
 v  B

Chalets Foressence }}}
région de Mégantic • 819 582-2346 • chaletsforessence.com 

10 
(2-20)

J 7  v b  , 
B & K

domaine Gagnon Á
st-romain • 418 486-2296 • domainegagnon.ca 

6 
(2-10)

b K @ 7  v 
÷ J & r ,  6

hébergement du Granit }}
stornoway (Village relais) hebergementdugranit.com
819 582-9160 

4 
(4)

J D ,  ¢ & ó 
Y n ä N

La célestine Á
Lac-Mégantic • 819 583-3957
lacelestine.ca • @lacelestinelacmegantic

1 
(6)

b ÷ J D   ¢ 
l K 7 ß N

La tanière Chez Julie (petit appartement)
Notre-dame-des-Bois • 819 588-8854
fr.airbnb.ca/rooms/51848191

1 ¢ ,  & ó  w

Lauz altitude Á
Le chalet du chevreuil et le chalet de l'orignal
Chartierville • 819 416-2615 • lauzaltitude.com 

2 
(4-12)

q J D v  ß B 
h Â & ó

Le domaine des Montagnais }}}}
Val-racine • 1 877 657-4720 • 819 657-4720  
domainedesmontagnais.ca 

8 
(2-24)

n e & 3 •  
v ¶ q ó B

Les Belles du Lac }}}
Lac-Mégantic, Marston, Val racine • 819 340-1839
lesbellesdulac.com 

5

 
J B  v ó ÷ &  
@

Les Victorines du Lac }}}
Suites
Frontenac • 819 583-4774 • victorines.qc.ca 

2 
(2)

q 3 D v l b K 
, ÷ ó

station touristique Baie-des-sables 
Chalets }}         Chambres }} 
Lac-Mégantic • 819 583-3965 • baiedessables.com

6 
(2-6)

4

4 m Ë& 7 ó 
r M ª ¶ JY

DORMIR
SLEEP

CHALETS ET RéSIDENCES DE TOURISME
Chalets & Tourist accomodation

ID 270675

ID 223040

ID 224232

ID231184

ID multiple

ID 298289

ID 297710

ID 300857

ID 138552

ID 300169   ID 296690

ID multiple

ID 280593

ID 119055

ID 199253

39





sites

Camping Aventure Mégantic Inc. }}}}}
Frontenac • 819 554-6466 • campingaventuremegantic.com

157 4 e & ª J  Â 
h 2 ” ß

camping Baie-des-sables }}}}
Lac-Mégantic • 819 583-3965 • baiedessables.com

350 & Ë 7 K M 4 h 
ª ¶ Â l

Camping, Chalets et Spas des Pignons
rouges inc. }}}
saint-romain • 418 486-2811 • chaletpignonrouge.com

33 Ÿ @ & ä Â( $)  
ú l b 

Camping de la Rivière Étoilée }
scotstown • 819 231-8600 • campingriviereetoilee.com

25 ” h ¶ Ë 7  Y 
& J Â

Camping et Chalets dans les Arbres 
Mont Mégantic }} Val-racine • 819 888-1064 
camping-mont-megantic.com

50    & J Y ä @ w

camping Kassyopée }  
Notre-dame-des-Bois • 819 214-9143 
campingkassyopee.com

17 4 q & Â 

camping municipal Piopolis }}}
Piopolis • 819 583-2114 • 819 583-3953  
campingpiopolis.quebec

35 m @ & Â  7 ª 
¡ 

camping rustique de la  
Zec saint-romain
saint-romain • 418 486-7090
zecsaintromain.reseauzec.com

32 h @ & Y ú x

Camping rustique Therrien }}
Lac-drolet • 251, rang 7 • 819 549-2349 • 877 549-2349

57 b l M Ë @ ä Â 
 ß &

Parc du Grand lac saint-François }}}}
Lambton • 418 486-2607 
hors saison : 418 486-7558 • lambton.ca/camping-municipal

30 4 @ 3 Â ’ m b 
K M ¶ Ë

Parc national de Frontenac }}}
Sainte-Praxède • 1 800 665-6527 • sepaq.com/pq/fro 

247 4 q 7 Ÿ @ & ó 
3 ö b 

Parc national du Mont-Mégantic }}}
Notre-dame-des-Bois • 819 888-2941 
sepaq.com/pq/mme

80 4  q w & Y ó 
r  ± ö

DORMIR
SLEEP

CAMPINGS
Campgrounds

ID 627454

ID 199253

ID 223040

ID 627612

ID 224851

ID 627487

ID 203291

ID 627772

ID 203324

ID 203254

ID 203254

ID 206511
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Rapprochez-vous des étoiles ! Venez camper vos rêves au pied 
du mont Mégantic !

4149, chemin de la Montagne, Notre-Dame-des-Bois • 819 888-1064

ChaletsAux

Arbresdans les

MONT-MÉGANTIC

C
Camping

haletset

Arbresdans les

MONT-MÉGANTIC

camping-mont-megantic.com

sites

Camping Aventure Mégantic Inc. }}}}}
Frontenac • 819 554-6466  
campingaventuremegantic.com 

11 2D ” ß  4 e 
&  ¬ ó ª J Â 

Aux Chalets dans les Arbres  
Mont Mégantic }} 819 888-1064 
Val-racine • camping-mont-megantic.com 

4 & @ b w ó v  
,  ¢ J & Y

hébergement aux cinq sens }}}
Lieu de ressourcement en forêt (yourte, mini-maison, 
refuge et tente-hamac)
Piopolis • 819 583-0885 • auxcinqsens.ca 

7 h v  ± 8 ö & 
4 b ó

Le refuge des sommets
Notre-dame-des-bois • 819 235-8252 
airbnb.com/h/refugedessommets

1 q ¢ v  ÷ w

Tipis de la Rivière Sauvage
st-romain • 418 486-2100 • tipisrivieresauvage.com 

5 &  ó r ‰ Ë ö 
h ¢

DORMIR
SLEEP

HéBERGEMENTS INSOLITES
Off the beaten path

Tipis de la Rivière SauvageSentiers FrontaliersHébergement Aux Cinq Sens-Claude Grenier

ID 207185

ID 627454

ID 627518

ID 627548

ID 304084
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