
Le tour du Québec
DEM > MONTRTÉAL

DURÉE > 11 JOURS

DISTANCE > 1,585 MILES (2,550kms)   
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Au delà de ses deux grandes villes exceptionnelles, Montréal et Québec, la Belle Province est un monde combinant des paysages 

superbes où vaque à loisir une faune indomptée, à une convivialité de chaque instant. Car la plus grande richesse du Québec,  

c’est avant tout ses habitants  au contact facile comme vous le constaterez lors des nombreux festivals rythmant le calendrier.
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ITINERAIRE

Jour 1/2 > Montez à bord de votre motorhome à Montréal pour une 
courte étape menant au Parc National de Mont-Tremblant, idéal pour 
démarrer en douceur vos aventures. Posez-vous quelque temps au 
camping du Lac Monroe. Au programme, pêche, et rando dont l’unique 
Via Ferrata du Diable, suspendue à la roche. Le canot sera votre 
meilleur atout pour explorer le site. Les Méandres du Diable sont un 
test idéal pour les débutants.  Le centre d’activités de la station du 
Mont-Tremblant toute proche propose rafting, rando à cheval, golf, 
voile et varappe à volonté. Bref, de quoi vous mettre en forme avant de 
continuer !   ✪ 90 miles vers Mont-Tremblant National Park  ★ Visitez 
en route le village de Saint-Sauveur. Outre ses restaurants et ses 
magasins d’usine,  son parc nautique est très apprécié.   

  www.sepaq.com/pq/mot/

Jour 3 > Les routes 125 et  347 vous emmènent à travers la campagne 
via Saint-Donat dans la région de Lanaudière. Vous aurez le temps de 
vous détendre au camping l’après-midi.  ✪ 85 miles vers Mandeville   
★ Avant de quitter Mont-Tremblant offrez-vous un survol en 
hélicoptère au dessus de l’immense forêt boréale particulièrement en 
beauté entre fin septembre et début octobre lorsque les érables 
flamboient de couleurs à l’été indien.. 

  www.campinglabaie.com/en/acceuil.html

Jour 4/5 > Le Parc National de Mauricie est un autre endroit génial 
pour quelques jours au mileu de l’immensité du Québec. L’ excursion au 

Waber Falls, à pied ou en canoë, est un grand moment. Prévoir le pique 
nique et le maillot de bain pour une trempette sur place !  Au Centre 
d’Aventure Mattawin, quantités d’activités musclées vous attendent, 
rafting, canyoning ou hydroluge.  ✪ 75 miles vers Rivière Matawin   
★ Explorez le parc à bord d’un Rabaska, canoë d’au moins 8 mètres de 
long qui emporte 10 personnes. C’était le moyen de transport 
traditionnel des Coureurs des Bois.  

  www.centredaventuremattawin.com/ (in French only)

Jour 6 > La route traverse les bois jusqu’au Lac Saint-Jean, l’un des 
grands sites de la province. Profitez de ses plages aux eaux chaudes et 
visitez le Parc National de Pointe-Taillon. La ville fantôme de Val 
Jalbert est un village ouvrier des années 1920. Le Zoo de Saint-Félicien 
vous fera voir tous les grands animaux de la région.  ✪ 170 miles vers 
Saint-Henri-de-Taillon ★ Partez sur la Véloroute des Bleuets qui fait 
tout le tour du Lac Saint-Jean.    www.campingbelley.com/  
(in French only) or www.damenterre.qc.ca/index.php?id=1&lang=en

Jour 7 > Fjord le plus méridional d’Amérique, le fjord du Saguenay 
Fjord est dominé par des falaises à la verticalité vertigineuse. C’est du 
côté du village mignon tout plein de Sainte-Rose-du-Nord quel’on a les 
plus beaux panoramas.  A la voile ou en kayak, partez à la rencontre 
des bélugas blancs vivant à demeure dans le fjord.  ✪ 95 miles vers 
L’Anse-Saint-Jean  ★ Visitez le Parc Aventure Cap Jaseux pour une 
partie d’accrobranche dans les arbres ou une Via Ferrata.     

  www.camping4chemins.qc.ca/ (in French only)

Jour 8 > Partez vers le sud et la région du Charlevoix dont les 
montagnes dominent de haut le St Laurent.  Le Parc National des 
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie séduira les marcheurs qu 
partirnt le sentier de l’Acropole des Draveurs. Alternative : pêche à la 
truite ou vélo sur les 16 km de sentiers du parc.   
✪ 105 miles vers le Parc National des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-
Malbaie ★ Arrêtez-vous à Saint-Aimé-des-Lacs pour observer l’ours 
noir.    www.sepaq.com/pq/hgo/

Jour 9 > Suivez la Route des 
Saveurs mettant en valeur le 
patrimoine gastronomique 
régional à travers le Charlevoix. A 
Baie-Saint-Paul, visitez les 
nombreux ateliers d’artistes et 
galeries. Le Parc National de la 
Jacques-Cartier est l’un des plus 
spectaculaires de la région à 
seulement une demi-heure de la 
capitale provinciale. Une séance 
de pagayage est le meilleur 
moyen d’apprécier la beauté de 

cette vallée glaciaire.  ✪ 150 miles vers le Parc National de la Jacques 
Cartier  ★ Visitez le Village Huron de Wendake et découvrez le mode 
de vie des Premières Nations du Québec.    www.sepaq.com/pq/jac/

Jour 10 > Québec, la capitale de la province, est sans nul doute l’une 
des plus jolies villes américaines.  Seule cité du continent nord-
américain encore cernée de remparts, ses ruelles pavées flanquées de  
coquets bistrots, de boutiques originales et de monuments historiques, 
sont une invitation au voyage dans le temps. Concluez la visite aux 
Plaines d’Abraham qui virent la fin de l’Amérique française avant d’aller 
dîner dans l’un des merveilleux restaurants qui font la réputation de la 
gastronomie locale.  ✪ 215 miles vers Montréal, via Québec City  
★ Visitez la Place Royale, la citadelle et les remparts.    

  www.koa.com/campgrounds/montreal-south/

Jour 11 > Il est temps de remiser votre motorhome à la station Cruise 
Canada de Montréal sauf si vous avez décidé de prolonger le voyage, 
pourquoi pas en direction de la sauvage péninsule de Gaspésie.
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