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Il y a, en Abitibi-Témiscamingue, des terres que des mains rêches
ont essouchées, bêchées et plantées, pour transformer ses fruits
en produits délicieux; et dans le sol, des richesses incalculables

que des hommes récoltent jusqu’à 1 830 mètres (6 000 pieds) sous terre. 

On y croise des lacs, des rivières et encore des lacs et on s’émerveille 
chaque fois de la lumière qui s’y miroite et des arbres qui s’y mirent.

On se laisse surprendre par un paysage éblouissant à chacun des
tournants et on y perd le souffle un instant devant la beauté

d’un crépuscule ou d’une aurore boréale. 

On y plonge dans un ciel immense, puis on se ressaisit à la hâte pour 
attraper les poissons qui mordent à la ligne. On se sent tout petit devant 
des arbres majestueux, tout jeune devant des formations géologiques 

millénaires. Et si on se laisse transporter par les tambours du Pow-Wow, 
notre danse se marie aux chants des oiseaux.

Ici, les gens sont chaleureux, passionnées. Ils vous parlent comme
à un ami et vous racontent leurs récits incroyables. Ils font vivre une 

culture toujours plus présente, inventent de nouveaux festivals pour faire 
rire, danser, créer. Dans les yeux des gens de l’Abitibi-Témiscamingue,
on lit la fierté de ce qu’ils ont bâti. Car ici, on se fabrique, à coup de 

pelles et de pinceaux, avec nos fleurs et nos couleurs, une fierté
profonde comme nos lacs, une créativité à la démesure de nos ciels. 

ICI, VOUS ÊTES TOUJOURS LES BIENVENUS.

DES SENTIERS DANS LES BOIS FOULÉS DEPUIS DES 
MILLÉNAIRES PAR LES ANICINABEK ET DES ROUTES 
QUE L’ON PARCOURT EN TRAVERSANT DES FORÊTS 

QUI S’ÉTENDENT JUSQU’À L’HORIZON.

il y a, dans
le nord-ouest

du quebec...-



ILS ONT VU S’INSTALLER LES CANADIENS FRANÇAIS, 
LES ONT AIDÉS À BRAVER L’HIVER ET LA MALADIE, LES 

ONT GUIDÉS DANS LES IMMENSES FORÊTS SAUVAGES.

Les Anicinabek 

Quand les Européens ont foulé la terre de ce territoire, là-bas, là où les eaux
se séparent (Abitibi), là où se trouve ce lac profond (Témiscamingue),

le peuple anicinabe s’y trouvait déjà depuis des millénaires. Les Témiskamings 
et les Abitibis se côtoyaient, partageaient leurs techniques de chasse, leurs 

croyances, leurs connaissances des plantes médicinales, et la dureté de l’hiver. 
Canadiens français et Anicinabek se sont imprégnés les uns des autres pour 
faire l’identité abitibienne et témiscamienne, à travers un métissage et une 

influence mutuelle.



KINAWIT
Plongez dans la culture anicinabe en empruntant des sentiers 
témoins de leur présence millénaire. Apprenez avec eux à re-
connaître certaines plantes médicinales, à fabriquer des objets 
artisanaux ou venez dormir dans un tipi. Kinawit vous promet 
une expérience culturelle complète à travers des visites guidées, 
des ateliers culturels et des services d’hébergement rustique.

CAAVD.CA

ABITIBIWINNI,
L'EXPÉRIENCE ALGONQUINE 
Depuis des millénaires, les communautés anicinabek ont par-
couru notre vaste territoire, partageant leur savoir avec d’autres 
peuples et laissant leurs empreintes. Avec l’exposition relatant 
l’histoire des Abitibiwinnik, venez découvrir les documents et les 
artefacts témoins de leur mode de vie, leurs croyances, leurs 
savoirs ancestraux et leur amour du territoire.

PIKOGAN.COM

TOURISME AUTOCHTONE - P7





NOS GRANDS-PARENTS ET NOS ARRIÈRE-GRANDS-
PARENTS ONT FAIT DES VILLAGES ET DES VILLES.

D'UNE  TERRE
SAUVAGE

Avec leur courage et leur persévérance, ils ont défriché les terres
pour les rendre fertiles, exploiter leurs richesses. Ils ont construit

des maisons dignes du Far West et érigé des églises et des cathé-
drales. Nous connaissons leurs histoires encore fraîches débordantes 

d’aventures. Grâce à eux, nous savons maintenant parler au loup
et soigner le castor. Nous charmons les abeilles et travaillons le cuir 

pour créer des sacs magnifiques. Et nous agrémentons la nature
de nos œuvres artistiques. Découvrez ce que nous sommes

à travers notre histoire, ce que l’on a bâti et ce que
nous fabriquons maintenant de nos mains.
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MUSÉE MINÉRALOGIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Le Musée minéralogique vous fait entrer dans le monde fascinant de la géologie. La richesse du sous-sol de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du monde entier est démystifiée grâce à une exposition interactive. S’a joute à la visite, une exposition sur les projets miniers du 
territoire ainsi que sur des minéraux provenant de partout dans le monde et d’ailleurs. Jeux interactifs, simulateur de tremblements 
de terre, pierres de fée, roche lunaire et échantillons d’or complètent cette exposition. De plus, découvrez les facettes des terres rares 
et expérimentez l’univers des minéraux fluorescents.

MUSEEMALARTIC.QC.CA

MINE CANADIAN MALARTIC 
La mine Canadian Malartic, l’une des plus grosses 
mines à ciel ouvert au pays, offre une opportunité 
unique aux touristes de découvrir un gisement au-
rifère en opération et de vivre le quotidien de ses 
travailleurs. Démystifiez le processus de création 
d’un lingot d’or et étonnez-vous devant les énormes 
camions utilisés.

MUSEEMALARTIC.QC.CA
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LA CITÉ DE L’OR 
Devenez mineur d’un jour et vivez l’expérience d’une descente sous terre, à 91 mètres (300 pieds) dans les galeries de l’Ancienne-
Mine-Lamaque, qui a joué un rôle majeur dans le développement de l’Abitibi au XXe siècle. Découvrez les méthodes d’extraction, 
d’hier et d’aujourd’hui, du minerai aurifère. Plongez dans le quotidien des mineurs de l’époque en visionnant « La Symphonie du 
mineur » dans l’auditorium souterrain, puis vivez l’expérience d’une fusion permettant la fabrication d’une brique d’or.

CITEDELOR.COM

LES CIRCUITS DE
FONTAINES ARTISTIQUES
Unique au Québec, ces circuits de fontaines comprennent 
10 œuvres créées par des artistes de la région. Profitez d’une 
halte, le temps d’admirer la création et de faire un souhait! 
Le soir venu, l’ambiance vous fera rêver grâce aux lumières qui 
se confondent avec les étoiles ou même… les aurores boréales.

VILLE.AMOS.QC.CA

CATHÉDRALE
SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA 
En 1922, le premier prêtre desservant toute l’Abitibi, monsei-
gneur Dudemaine, s’allie à l’architecte montréalais Beaugrand- 
Champagne afin d’ériger l’église Sainte-Thérèse-d’Avila, qui 
deviendra cathédrale en 1939. Unique en Amérique du Nord, 
cette structure de style romano-byzantin est une véritable 
œuvre d’art avec ses mosaïques, son marbre d’Italie et ses ver-
rières françaises.

VILLE.AMOS.QC.CA
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CENTRE D’INTERPRÉTATION 
CAMP SPIRIT LAKE 
Ce camp, érigé pendant la Première Guerre mondiale, a accueilli 
près de 1 200 détenus et environ 60 familles, majoritairement 
d’origine ukrainienne. Ce lieu témoin d’une partie méconnue de 
l’histoire de notre région propose une incursion dans le quoti-
dien des ressortissants de pays considérés ennemis qui y étaient 
détenus.

CAMPSPIRITLAKE.CA

NOC DESIGN
NOC Design œuvre dans le développement de produits haut de 
gamme, dont le design épuré comprend une marque d’originalité 
qui lui est propre : le bois. Spécialisé dans la création de sacs à 
main, sacs de voyage et d’accessoires de cuir, Mathieu Gnocchini, 
artisan contemporain, propose une incursion dans son monde de 
création.

NOCDESIGN.COM

MAGASIN GÉNÉRAL DUMULON 
Premier magasin général du canton de Rouyn, fondé par la famille Dumulon en 1924, cet authentique commerce et bureau de poste 
est l’un des plus importants témoins de la ruée vers l’or qui est à l’origine de la ville. Suivez les guides pour découvrir l’histoire de 
Rouyn-Noranda et celle de ses pionniers tout en vous familiarisant avec les produits et les objets de l’époque. En été, des comédiens 
personnifiant les enfants de Jos et Agnès vous font vivre un véritable voyage dans le temps. 

MAISON-DUMULON.CA
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AMOSVOUSRACONTE.COM

AMOS VOUS RACONTE
SON HISTOIRE  
Transportez-vous au temps de la colonisation et dé-
couvrez le berceau de l’Abitibi.  Ce circuit pédestre 
de 3 kilomètres est ponctué de scènes de théâtre 
relatant l’histoire de la ville d’Amos. Suivez le person-
nage du petit Amos, il vous fera découvrir les lieux et 
vous présentera les grands bâtisseurs qui ont forgé 
l’Abitibi d’aujourd’hui.

LE T.E. DRAPER/
CHANTIER GÉDÉON  
Revivez l’histoire du flottage du bois et la vie des hom-
mes sur le chantier avec une visite du remorqueur de 
bois le plus important de la Canadian International 
Paper (C.I.P.), le T.E Draper, et du Chantier de Gédéon, 
une véritable reconstitution d’un camp de bûcherons 
des années 1930-1940.

TEDRAPER.CA

SCARO
Visitez l’atelier de création de Caroline 
Arbour. Ses bijoux sont inspirés des 
splendeurs de la nature et de l’Abitibi. 
La richesse de son travail et le choix de 
ses matériaux font de ses œuvres un 
monde d’élégance et de raffinement, 
des créations haut de gamme et sur 
mesure que l’on retrouve au Québec et 
en France.

SCARO.CA
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU FORT-TÉMISCAMINGUE/
OBADJIWAN 
Un poste de traite, une forêt enchantée, une plage magnifique bordant un lac d’une longueur de 110 kilomètres, c’est ça, 
le Fort-Témiscamingue/Obadjiwan! Ressentez la présence millénaire des Autochtones sur le territoire. Apprenez les faits 
marquants de deux siècles de rivalité entre les Français et les Anglais pour le contrôle des fourrures. Parcourez le circuit 
« découvertes » pour en apprendre davantage sur cet important poste de traite ou relevez les défis du programme Xplorateurs.

PC.GC.CA

MAISON DU 
FRÈRE-MOFFET 
Entrez dans la plus ancienne demeure en-
core existante au Témiscamingue! Bâtie 
en 1881, la Maison du Frère-Moffet est un 
symbole fort qui représente l’obstination 
du frère Moffet. Faites une incursion dans 
la maison déclarée monument historique 
et découvrez celui qui a jeté les bases de 
l’agriculture au Témiscamingue.

MAISONDUFREREMOFFET.COM



Traversez ses forêts profondes, grimpez à la cime
de ses arbres ou au haut de ses collines. Vous y verrez
un horizon lointain surpassant un paysage verdoyant

et touffu. Partez à la rencontre de l’ours et du loup, puis 
traversez, sur un pont suspendu à la hauteur des faucons 
pèlerins, une eau foncée comme un ciel de crépuscule.

Été comme hiver, découvrez des sentiers courts ou longs, 
urbains ou isolés, paisibles ou excitants, que vous pourrez 

arpenter de toutes les façons, à pieds ou en raquettes
en passant par le vélo de montagne ou le fat bike.

Que ce soit pour sa tranquillité, ses lacs poissonneux
ou sa chasse fructueuse, l’Abitibi-Témiscamingue

est de nature généreuse et vous invite à vous
blottir au creux de ses chalets paisibles.

DANS SES LACS
OU VOUS LAISSER GLISSER SUR SES EAUX NOIRES,

PARCOURIR SES RIVIÈRES SINUEUSES OÙ LE CASTOR 
ABONDE ET OÙ, PARFOIS ON ENTREVOIT UN ORIGNAL 

QUI S’ABREUVE.

Venez plonger



Des aventuriers ont parcouru la région
entière pour vivre et comprendre le

territoire afin de vous donner une plus 
grande accessibilité à la nature. Ils ont 

élaboré pour vous des tracés, vous
permettant ainsi de découvrir des sentiers 

pédestres, des voies cyclables, des
parcours de canoë-kayak ou encore des 
pistes de ski de fond et de raquette. Vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin 

pour vivre une expérience en toute
sécurité, agréable et écoresponsable.

ACCESPLEINAIR.ORG
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PARC-AVENTURE JOANNÈS
Imaginez-vous flottant à la cime des arbres, vous balançant d’un arbre à l’autre, marchant sur un fil de fer ou filant à toute allure 
sur une tyrolienne vous offrant une vue majestueuse sur le lac Joannès! Pour des sensations fortes, suivez l’un des quatre parcours 
d’Arbre en arbre au Parc-Aventure Joannès. Profitez également du labyrinthe géant, de la piste d’hébertisme, du baby-foot géant, du 
minigolf forestier, des sentiers pédestres et des pistes de vélo de montagne.

PARCAVENTUREJOANNES.COM

LA BELL EN KAYAK
La Bell en kayak vous propose de venir découvrir 
Senneterre en naviguant sur sa principale rivière et 
ses affluents. Louez différentes embarcations nau-
tiques comme des kayaks et des canots de différents 
modèles et profitez de plusieurs parcours disponibles 
autant pour les débutants que pour les initiés. La Bell 
saura vous séduire!

VILLE.SENNETERRE.QC.CA



REFUGE PAGEAU
Venez à la rencontre de l’orignal, du loup et de l’ours! Le Refuge Pageau recueille les animaux sauvages abandonnés ou blessés, pour 
ensuite les relâcher dans la nature, quand cela est possible. Les pensionnaires permanents, eux, vous attendent au détour du sentier 
de bois qui parcourt le site. De la minuscule hermine à Chewbaca le porc-épic en passant par Léon l’orignal, chaque bête a son his-
toire. Vous apprendrez l’aventure dans laquelle la famille Pageau s’est embarquée il y a de ça plus de 30 ans, une histoire qui reflète 
leur incroyable relation avec les animaux.

REFUGEPAGEAU.CA

FOSSILARIUM
C’est un voyage à travers le temps que vous propose 
le Fossilarium, avec la découverte de fossiles vieux de 
480 millions d’années. Sa collection impressionnante 
présente des artéfacts d’ici et d’ailleurs, une incursion 
dans un monde marin lointain. Lors d’une excursion gui-
dée, devenez paléontologue et dégagez des fossiles que 
vous pourrez peut-être conserver.

FOSSILES.CA
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PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE
Marchez sur 2,7 milliards d’années, là où les eaux se séparent. Le parc national d’Aiguebelle est le gardien d’un riche patrimoine 
naturel et culturel. Plusieurs sentiers vous mèneront à un pont suspendu à 22 mètres de hauteur et traversant un lac de faille, à un 
escalier hélicoïdal courant le long d’un escarpement vertigineux, au sommet des collines Abijévis ou à une tour de garde-feu. Canoter 
doucement sur un lac ou observer la faune du parc ne sont que quelques-unes des activités offertes. Dormez en tente Huttopia ou 
dans un des nombreux chalets près des lacs ou en pleine forêt. Vous y trouverez le calme absolu.

SEPAQ.COM

AUBERGE DU LAC FAILLON
T T à T T T T
L’Auberge du lac Faillon est située dans un lieu enchanteur avec 
une plage exceptionnelle. Pour relaxer, pêcher, chasser, c’est 
l’endroit idéal tout près de Senneterre.

LACFAILLON.COM

BALBUZARD SAUVAGE INC.

Cette pourvoirie, d’une beauté et d’une architecture excep-
tionnelles, est un vrai paradis de la chasse et de la pêche! 
Sa magnifique auberge en bois rond s’avère un incontournable 
pour les motoneigistes et les adeptes de villégiature. Son chef 
comblera les attentes des plus fins palais et amateurs de fine 
gastronomie. 

BALBUZARD.COM

T T T T



Il y a, chez nous,
une neige si abondante

La nature se couvre toute entière de blanc et l’on peut alors marcher en raquettes
sous la lumière des flambeaux, la tête dans les étoiles. On sort nos skis pour

traverser les forêts et glisser parmi les arbres. On peut même patiner sur le lac
ou percer la glace pour y prendre du poisson. Il y a des sentiers larges où

les motoneiges filent tout droit sur une neige parfaite et des vallons que les chiens 
de traîneau dévalent. Ils foncent à toute allure dans les flocons qui virevoltent

et vous ramènent à temps pour le chocolat chaud. 

QUE MÊME LES ROUTES NE LA NOIRCISSENT PAS. 







FONT DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’ÉCOSYSTÈME IDÉAL DE LA MOTONEIGE.

ses milliers de
kilomètres de sentiers

Dès que l’hiver s’installe, joignez le rang des motoneiges venus de partout qui
parcourent des sentiers dont la largeur et la circulation fluide procurent un sentiment 
enivrant de liberté. Traversez des paysages à couper le souffle, dans un réseau sécuri-

taire et reconnu pour la qualité de son entretien. Vous y trouverez le plaisir du froid,
de la neige pure et celui de la pause-café qui arrive juste à point pour vous réchauffer.

SA NEIGE ABONDANTE ET





avec nos
personnages

NOUS AIMONS ACCUEILLIR
ET AVONS LE COEUR À LA FÊTE.

Tout au long de l’année, les festivals s’enchaînent, 
offrant aux gens d’ici comme d’ailleurs une occasion 

de plus de sourire, danser, festoyer en famille ou entre 
amis. Du concours de lancer de la hache jusqu’au 

festival international de cinéma, notre région regorge 
d’événements les plus traditionnels comme les plus 
originaux. De la musique à l’humour, en passant par 
les saveurs locales, ces rassemblements sont le pré-
texte idéal pour rencontrer les habitants de la région, 

authentiques et toujours pleins d’histoires à racon-
ter. La chaleur humaine et la proximité des artistes 
constituent sans aucun doute les éléments les plus 

distinctifs de nos festivals.

et nos rires 
Èclatants

colorÈs
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FESTIVAL FORESTIER DE SENNETERRE
Une compétition typique, qui ressemble à la région, le Festival forestier est la plus 
grosse compétition de bûcherons au Canada, à l’Est des rocheuses. Des compétiteurs 
amateurs et professionnels provenant de plusieurs pays s’affrontent dans le maniement 
de la scie mécanique ou encore le lancer de la hache. Le soir, des groupes musicaux 
poursuivent la fête. Le Festival forestier, c’est trois jours de festivités autour d’une ac-
tivité qui a façonné notre style de vie : la foresterie.

FESTIVALFORESTIER.CA

H2O LE FESTIVAL
H2O, c’est la fête de l’eau et de l’activité sportive. En bordure de la rivière Harricana, le festival qui promeut les saines habitudes de 
vie offre des activités pour faire bouger tous les festivaliers. Du marathon à la course de bateaux dragons en passant par le circuit 
d’hébertisme, H2O, est un rendez-vous pour les gens qui ont la bougeotte. Chaque soirée du festival se termine en faisant danser les 
familles sur la musique de groupes invités.

H2OLEFESTIVAL.COM

FESTIVAL
DU CINÉMA
INTERNATIONAL
EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 
Le Festival du cinéma international en 
Abitibi-Témiscamingue est une véri-
table célébration du cinéma sous toutes 
ses formes. Il propose une expérience 
cinématographique inédite où se cô-
toient, dans une ambiance conviviale, 
invités de marque et festivaliers. 
Le caractère intimiste des lieux de pro-
jection, la qualité de la programma-
tion, l’originalité des activités ainsi que 
l’accueil unique et chaleureux, ont forgé 
la renommée du Festival.

FESTIVALCINEMA.CA
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FME
Le Festival de musique émergente est le rendez-vous musical par excellence qui 
marque la fin de l’été. Plus d’une soixantaine d’artistes issus de la scène alternative 
nationale et internationale offrent des concerts intimes et festifs. L’immersion musicale 
est complète et agrémentée d’une scénographie urbaine spectaculaire. Des 5 à 7 gra-
tuits et des spectacles enivrants font vibrer la ville pendant plusieurs jours. Au détour 
d’une ruelle, d’un stationnement, d’un parc ou d’une station-service se greffent des 
concerts surprises hors programmation.

FMEAT.ORG

FESTIVAL DES
GUITARES DU 
MONDE EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
Festival d’envergure et événement culturel 
incontournable, ce festival offre durant 
8 jours plus de 80 concerts et activités 
musicales réunissant les plus talentueux 
guitaristes du Québec, du Canada et de 
la scène internationale. Des spectacles de 
haut calibre dans des salles intimistes où 
la virtuosité et la diversité musicale et cul-
turelle sont mises à l’honneur!

FGMAT.COM

FOIRE GOURMANDE DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ET DU NORD-EST
ONTARIEN 
La Foire gourmande est le moment rêvé de décou-
vrir nos produits de la terre.  C’est une grande fête 
de la bouffe qui permet des rencontres avec les 
agriculteurs de la région, ces gens qui façonnent 
notre table.  Le grand chapiteau érigé sur les rives 
du lac Témiscamingue a joute une touche festive à 
ce rendez-vous. En soirée, c’est le moment de lâcher 
prise et de danser au rythme des artistes qui meu-
blent la scène culturelle du Québec et de l’Ontario.

FOIREGOURMANDE.CA



Même si une image
vaut mille mots

NUL DOUTE QU’EN RÉALITÉ, LA VISITE DE NOTRE
COIN DE PAYS VOUS FERA RÊVER AVEC SES PAYSAGES

GRANDIOSES, LA PURETÉ DE SA NATURE
ET DE SA RICHESSE HYDRIQUE.

Laissez Amos-Harricana vous raconter son histoire et vous montrer
la splendeur de ses attraits uniques qui vous émerveilleront.

1 800 670-0499 • VILLE.AMOS.QC.CA/VISITER

Cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila 



Centre d’interprétation Camp Spirit Lake Les circuits de fontaines artistiques

NOC Design

Miellerie de la Grande Ourse 

Abitibiwinni, l’expérience algonquine H2O le festival

Scaro

Refuge Pageau

Amos vous raconte son histoire



Chez nous, 
l’imagination 
et la passion 

SE MÊLENT POUR DONNER DES BIÈRES
INOUBLIABLES ET NOTRE SCÈNE CULINAIRE

EST VIVANTE ET CRÉATIVE.



Nos forêts recèlent de trésors délicieux, 
des champignons aux petits fruits, en pas-

sant par le thé du labrador, que nos artisans 
transforment patiemment, avec art et doigté, 
en produits savoureux. De nos champs jusqu’à 
votre assiette, des gens passionnés s’évertuent
savamment à transformer les bienfaits de nos 
terres en plaisirs gustatifs. Laissez-vous éton-
ner par ce qui pousse sur nos terres malgré 
la froideur de nos hivers, par la douceur du 
miel que rapportent nos abeilles et par la 

finesse de certains de nos fromages.
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MICROBRASSERIE
LE PROSPECTEUR
En plus de leurs 4 bières de la série régulière, vous 
trouverez des saisonnières et des bières des autres mi-
crobrasseries québécoises. Si vous avez de la chance, 
vous pourrez goûter à leur bière brassée sous terre, 
disponible seulement à l’occasion.

MICROLEPROSPECTEUR.CA 

LE CACHOTTIER
Restaurant tapas de haute qualité dans une ambiance très chaleureuse, le Cachottier propose un menu varié et original qui se re-
nouvelle à chaque mois et utilise un maximum de produits régionaux. Observez le travail des chefs qui cuisinent directement dans 
une aire centrale et profitez-en pour discuter avec eux.

LECACHOTTIER.COM
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LE TRÈFLE NOIR
Le Trèfle Noir a connu une croissance phénoménale 
depuis sa création en 2012. Elle brasse aujourd’hui plus 
d’une douzaine de produits et distribue ses bières à 
travers plus de 150 points de vente partout au Québec.

LETREFLENOIR.COM

BAR BISTRO L’ENTRACTE
Située tout à côté du village historique de Bourlamaque, voilà une cuisine de type bistro « fusion » dont le raffinement, la présentation 
et la fraîcheur des aliments font la réputation de la scène culinaire valdorienne depuis 2007. L’ambiance bistro/bar de l’entracte en 
fait un endroit idéal pour se décontracter.

BARBISTROLENTRACTE.COM



MIELLERIE
DE LA GRANDE OURSE 

Faites l’expérience d’un safari hors de l’ordinaire à bord d’une remorque-moustiquaire! 
Les apiculteurs vous transmettront leur passion et inviteront les plus téméraires à 
enfiler un habit protecteur afin de manipuler les abeilles. Visitez la boutique et 
magasinez l’un de leurs produits de miel biologique ou ceux d’artisans et de pro-
ducteurs régionaux.

MIELGRANDEOURSE.COM

CHOCO-MANGO

CHOCO-MANGO.CA

Olga est une femme énergique prête à nous concocter divers 
produits des plus savoureux. Fille d’un des premiers confiseurs 
d’Amérique centrale, elle s’intéresse depuis toujours au chocolat 
et aux douceurs sucrées. Ses chocolats artisanaux, cafés, gâ-
teaux, crème glacée et les fameux chocolats complices des vins 
auront raison des plus grands critiques!

BISTRO ELLE ET LOUIS
BISTROELLEETLOUIS.COM

Ce petit havre de réconfort et de convivialité est né de la 
rencontre de Louis, chef cuisinier, et de Nadia, chef pâtis-
sière. Ils forment l’équipe parfaite pour opérer ce bistro où 
l’accord bières et mets se démarque. Intuitive, la cuisine 
de Elle et Louis promet une soirée haute en couleur et en 
saveur.
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Nous marquons
artistiquement

notre territoire
ET FAVORISONS NOTRE ÉPANOUISSEMENT

CULTUREL ET TOURISTIQUE.

Grâce à la démarche CULTURAT, Tourisme Abitibi-Témiscamingue crée, avec
la collaboration de la population, des élus municipaux, des communautés autochtones, 

des entrepreneurs et des enseignants, un milieu propice à l’effervescence culturelle. 
Ensemble, nous embellissons nos espaces par des œuvres d’art. Nous entretenons et 

aménageons notre territoire pour qu’il verdisse et fleurisse davantage, car CULTURAT 
nous incite à la fois à parfaire notre qualité de vie et à afficher dignement notre

identité. Avec CULTURAT, la région se met belle pour vous accueillir.



Que vous choisissiez l’expérience urbaine, dans la commodité moderne de nos hôtels,
ou celle apaisante de nos chalets dans les boisés, vous serez accueillis en amis par des gens 
fiers de leur commerce et de leur région. Ayant subi des rénovations majeures ces dernières 

années, notre parc hôtelier est l’un des plus neufs au Québec.

VOUS INVITE À VOUS BLOTTIR DANS LE CONFORT DE SES CHAMBRES, 
BIEN CHAUFFÉES AU CREUX DE L’HIVER ET BIEN TEMPÉRÉES L’ÉTÉ

PAR LA FRAÎCHEUR DE NOS NUITS. 

L'Abitibi-Temiscamingue
-
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L’ESCALE HÔTEL SUITES
T T T T
L’Escale, c’est une histoire de famille datant de 1964. La tradition se poursuit alors que le petit-fils du bâtisseur est maintenant à la 
barre de l’entreprise.  Avec ses 70 unités, ses rénovations récentes, son spa et son restaurant réputé, l’Escale est l’endroit idéal pour 
vous reposer lors de votre séjour.

LESCALE.QC.CA

LA BANNIK « CHALETS
T T T T

«

Le site de la Bannik est tout simplement à couper le souffle. Les 13 chalets luxueux, dont certains bénéficient d’un spa privé, et les 
97 emplacements de camping sont répartis sur le site boisé en bordure du lac Témiscamingue. Le restaurant propose une grande 
terrasse avec une vue imprenable sur le lac.

BANNIK.CA 



HÔTEL CONTINENTAL
CENTRE-VILLE
T T T
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BEST WESTERN PLUS
HÔTEL ALBERT
T T T

Situé au cœur du centre-ville de Rouyn-Noranda, le Best Western Plus Hôtel Albert 
existe depuis plus de 75 ans. Il offre des chambres spacieuses, totalement insonori-
sées, dans un décor tendance. Les 50 unités disponibles offrent un confort total, 
aménagées et meublées avec un souci particulier pour votre sommeil.

BWPHOTELALBERT.COM 

HMCONTINENTAL.CA

Érigé en 1935, cet hôtel n’a cessé d’être entretenu et opéré par la 
même famille qui vous accueille chaleureusement. Entièrement 
rénové, il offre un hébergement de qualité supérieure.

EUGÈNE AUBERGE/BISTRO
T T T

CHEZEUGENE.CA

Eugène a ce petit quelque chose de coquet et de chaleu-
reux. Buvez un verre sur la terrasse qui surplombe le lac  
Témiscamingue et délectez vos papilles de plats savoureux. 
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HÔTEL GOUVERNEUR LE NORANDA
T T T T
L’hôtel Gouverneur le Noranda, c’est 71 chambres spacieuses et confortables, un restaurant avec grillades sur bûches d’érable et un 
centre de congrès à la fine pointe technologique. L’hôtel est situé dans le Vieux-Noranda, le quartier culturel dans lequel se déroulent 
nombre de festivals et de prestations. Profitez de son Jardin Spa!

LENORANDA.COM

AMOSPHÈRE, COMPLEXE HÔTELIER 
T T T T
L’Amosphère, complexe hôtelier, c’est le souci du client incarné. Chacune des 57 unités offre un confort peu égalé. Des planchers 
chauffants aux spas extérieurs en passant par les suites de luxe, l’hôtel est tout simplement une maison loin de la maison. Toute 
l’équipe est d’ailleurs à votre service pour faire de votre séjour un moment agréable, sans le moindre tracas. Profitez de l’ambiance 
décontractée du bar-restaurant pour bien manger avant de relaxer dans le spa!

AMOSPHERE.COM 



les intervenants
touristiques et
entrepreneurs
d’ici
CONNAISSENT L’IMPORTANCE À ACCORDER 
À TOUS CES PETITS DÉTAILS QUI FERONT 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT UN SUCCÈS.

En Abitibi-Témiscamingue, vous trouverez toujours
un professionnel prêt à vous aider et à répondre
à vos besoins d’organisation et de services,
que ce soit en matière de transport,
de restauration ou de location de salle.
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TOURISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Notre service est efficace et agréable! À l’image de notre destination, nous débordons de créativité! Nous avons à cœur le déve-
loppement de notre région et répondre aux visiteurs est une priorité. Nous sommes la courroie de transmission, celle qui fait que tout 
roule comme sur des roulettes. Nous vous donnons les informations exactes, nous vous mettons en contact avec les bonnes personnes 
dans le but de faire de votre séjour un moment inoubliable.

PROFESSIONNELS DU VOYAGE

• Service-conseil sur la destination;
• Formation à la force de vente de votre entreprise;
• Validation d’itinéraire; 
• Mise en contact avec les promoteurs de prestations;
• Organisation d’éductour;
• Infolettres sur les nouveautés de la région.

155, AVENUE DALLAIRE, BUREAU 100, ROUYN-NORANDA
1 800 808-0706 • 1 819 762-8181 • TOURISME-ABITIBI-TEMISCAMINGUE.ORG

RELATIONS DE PRESSE

• Organisation de tournées de presse;
• Prêt de photos; 
• Validation et recherche de contenu;
• Infolettres sur les nouveautés de la région.



MAISON DU TOURISME
Par son histoire émouvante, son accueil chaleureux, sa nature 
authentique et ses richesses naturelles, culturelles, humaines et 
patrimoniales, Amos-Harricana se présente comme une destina-
tion où le ressourcement prend tout son sens. Tant la Cathédrale 
d’Amos, le village algonquin de Pikogan, le Centre d’interprétation 
historique du camp Spirit Lake, le Chenil du chien-loup de Berry 
que le Refuge Pageau attestent de cette recherche millénaire et 
universelle d’harmonie entre l’être humain et son environnement 
naturel. Choyé par sa géologie, on retrouve sur le territoire 
d’Amos-Harricana l’une des eaux la plus pure au monde filtrée 
par la nature elle-même au fil des eskers, ces amoncellements 
de sable laissés par la dérive des grands glaciers il y a plus 
de 10 000 ans. Le Pavillon d’interprétation de l’esker de Saint- 
Mathieu-d’Harricana, un site unique, situé en plein cœur de la 
forêt boréale, vous y livre tous ses secrets ainsi que sa source 
pour s’y rafraîchir. La magnifique rivière Harricana transporte à 
elle seule une myriade de témoignages palpitants qui prennent 
leur source dans l’histoire des Premières Nations ou dans la colo-
nisation de l’Abitibi dont Amos-Harricana a été le tout premier 
jalon. La Maison Hector-Authier en est un témoin privilégié.

SERVICES

• Soutien personnalisé en fonction de vos besoins; 
•  Service-conseil, accompagnement et planification 

de tournées; 
•  Lien avec les fournisseurs locaux pour les activités 

sociales et touristiques; 
•  Planification de forfaits touristiques, visites guidées 

et animées, matériel promotionnel.

892, ROUTE 111, AMOS • 819 727-1242 
1 800 670-0499 • VILLE.AMOS.QC.CA

OFFICE DU TOURISME
ET DES CONGRÈS DE VAL-D’OR 
Porte d’entrée de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or est une ville 
dynamique, branchée et urbaine entourée d’une nature calme et 
apaisante, parfaite pour se ressourcer. Elle offre des infrastruc-
tures modernes de qualité supérieure, principalement toutes 
rénovées ou construites dernièrement, que ce soit au niveau 
de l’hébergement, des attraits, des infrastructures sportives, 
de l’aéroport ou de la restauration. Ses attraits et festivals, di-
versifiés et authentiques, représentent parfaitement l’histoire, la 
culture et la réalité de Val-d’Or. Elle est sûrement le seul endroit 
où vous pouvez jouer au golf en matinée et terminer la journée 
avec une réception gastronomique à 91 mètres (300 pieds) sous 
terre!

L’équipe de l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or est 
dynamique, créative et à l’écoute des besoins des membres du 
réseau de distribution afin de rendre le séjour des visiteurs inou-
bliable, unique et adapté à leurs besoins, leurs intérêts et leurs 
réalités.

SERVICES
 
• Soutien personnalisé en fonction de vos besoins; 
•  Service-conseil, accompagnement et planification 

de tournées;
•  Lien avec les fournisseurs locaux pour les activités sociales 

et touristiques; 
•  Planification de forfaits touristiques, visites guidées 

et animées, matériel promotionnel.

1070, 3E AVENUE EST, VAL-D’OR • 819 824-9646
1 877 582-5367 • TOURISMEVALDOR.COM
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ACCÈS À LA RÉGION
AVION

AIR CANADA JAZZ 
Vols de Montréal et de Québec
1 888 247-2262 • 819 762-5400 • aircanada.com

Aéroport de Rouyn-Noranda
819 762-5400

Aéroport de Val-d’Or
819 825-6963

AIR CREEBEC
Vols de Montréal, de la Baie-James
et de la Côte-Nord
1 800 567-6567 • aircreebec.ca

Aéroport de Val-d’Or : 819 825-8355

AIR LIAISON
Vols de Québec, Sept-Iles, Baie-Comeau, etc.
1 888 589-8972 • airliaison.ca

PASCAN AVIATION
Vols de Montréal / St-Hubert, de Québec,
de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or
1 888 313-8777 • pascan.com

PROPAIR
Vols de Québec
819 762-0811 • 1 888 633-0816 • propair.ca

MAX AVIATION
Vols nolisés
819 954-1004 • maxaviation.com

AUTOBUS

TERMINUS MAHEUX 

Amos : 819 732-2821
La Sarre : 819 333-3395
Rouyn-Noranda : 819 762-2200
Val-d’Or : 819 874-2200

autobusmaheux.qc.ca

AUTOMOBILE

Routes 101, 109, 111, 113, 117

TRAIN

Via Rail Canada 
Réservations et horaire des trains
1 888 842-7245

Gare de Senneterre : 819 737-2979

SERVICES

COIN DE LA CARTE 
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
819 762-2369 • coindelacarte.com

LOCATION D’AUTOMOBILES
Budget Location
819 797-0266 • budget.ca

GARAGE JM PERRIER INC.
819 737-4447 • 819 856-9285 • garageperrier.com

MÉTÉO
ENVIRONNEMENT CANADA
819 762-2878 • 1 900 565-4000
(0,95 $/min) meteo.gc.ca
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carte routiere
POUR VOUS SITUER!

Le
Québec

AMOS
97

208
104

81
329
68

TORONTO
747
724
540
646
880
417
751

QUÉBEC
802
830
927
986
869
768
819
764

NEW YORK
834
790
1185
1282
1220
1224
1124

1054
1110

MONTRÉAL
597
253
546
595
692
738
638
534
572
531

GATINEAU/OTTAWA
202
709
451
451
483
580
541
522
422
373
417

DISTANCES (KM)

LA SARRE
184
85

232
305
166

NOTRE-DAME-DU-NORD
104
276
121
212

ROUYN-NORANDA
175
223
107

SENNETERRE
395
70

TÉMISCAMING
330VAL-D’OR

-



ROUYN-NORANDA
LE PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE

TOURISMEROUYN-NORANDA.CA

Au rythme de la nature
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