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Abitibi-Témiscamingue.

Vous avez enfin quitté les rumeurs constantes de la grande ville. 
Vous avez traversé des villes, des villages, puis vous vous êtes 
retrouvé dans ce paysage magnifique, silencieux. Il vous a tenu 
en haleine, hypnotisé par sa beauté. Vous voilà arrivé et déjà 
différent, vous semble-t-il. Moins tendu, plus ouvert. 
    
Vous êtes d’abord surpris par la façon dont la ville et la nature se 
marient pour donner naissance à une multitude d’expériences. 
Vous baignez dans l’euphorie de nos festivals, entouré de rires et 
de musique, puis quelques minutes plus tard, vous êtes en pleine 
forêt ou au bord d’un lac, seul au monde. 

Vous aimez ce contraste. Vous constatez d’ailleurs qu’ici, tout 
est contraste. Le pointu des conifères dans la douceur du ciel, les 
eaux presque noires où se reflète le blanc des nuages et même la 
gentille tranquillité des gens combinée à leur force incroyable. 
Celle, pensez-vous, de rendre possible les entreprises les plus 
folles. L’histoire de la colonisation et celle des mineurs venus de 
partout vous en donnent un mince aperçu. 

Vous aviez entendu parler de notre vitalité culturelle. Vous êtes 
quand même étonné par le nombre d’œuvres d’art publiques que 
comptent nos villes et nos villages. 

Demain, votre cœur battra au rythme des tambours des 
Anicinabek, dont les familles sillonnent ce territoire depuis plus 
de 8 000 ans. Vous marcherez sur des roches vieilles de milliers 
d’années en pensant à ces premiers habitants et vous vous laisserez 
envahir par l’énergie particulière de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Le territoire s’ouvre à vous et vous livre son histoire

particulière que vous découvrez avec curiosité.

Vous faites d’abord connaissance avec les 
Anicinabek. Ils vous dévoilent une culture 
ancestrale, forgée à même ce lien privilégié 
qu’ils entretenaient avec la nature. Vous 
êtes ému par la fragilité de cette culture 
renaissante et par la force de ceux qui la 
portent. 

Puis, vous constatez combien cette même 
force se retrouve aussi dans toute l’histoire 
de la région. C’est celle des bâtisseurs. 
Celle des familles de coureurs des bois, de 
colonisateurs, de mineurs, de travailleurs 
forestiers et de draveurs qui ont construit 
la région. 

C’est la force créative de l’homme livré à 
lui-même dans l’immensité de la nature, 
qui le rend capable de tout. Et tout autour 
de vous, elle vous semble encore palpable. 

Vous la retrouvez dans la vivacité des 
couleurs des murales et dans la singularité 
des sculptures qui captent votre regard un 
peu partout. Vous la décelez chez les gens, 
dans l’originalité de leurs entreprises. Et 
surtout, dans ces nombreuses festivités qui 
semblent se relayer l’une après l’autre pour 
faire éclater la folie et les rires. 

UNE
CULTURE
CRÉATIVE
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UNE CULTURE CRÉATIVE | CULTURE

Lieu historique national du
Fort-Témiscamingue/Obadjiwan
Entre une forêt enchantée et une magnifique plage bordant le lac Témiscamingue, 
dans un lieu fréquenté depuis des millénaires par les Premières Nations, se trouvait 
autrefois un important poste de traite. Imaginez les canots chargés de peaux s’accostant 
sur la rive, apprenez les faits marquants de deux siècles de rivalité entre les Français 
et les Anglais pour le contrôle des fourrures et le mode de vie de ceux qui habitaient 
le poste en permanence.

pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/temiscamingue

Magasin général Dumulon
Visitez le premier magasin général du canton de Rouyn, témoin 
authentique des débuts des villes jumelles, Rouyn et Noranda, 
et de la ruée vers l’or qui est à l’origine de leur développement. 
À travers les articles vendus à l’époque dans ce commerce, les 
installations de la poste et les différents artéfacts, retrouvez 
l’histoire de la famille Dumulon et des pionniers qui ont bâti 
la région.

maison-dumulon.ca

CULTURE | UNE CULTURE CRÉATIVE

T.E. Draper
Chantier Gédéon
Revivez l’histoire du flottage du bois avec une 
visite du remorqueur le plus important de la 
Canadian International Paper (C.I.P), le T.E 
Draper. Profitez-en également pour vous mettre 
dans la peau de nos courageux bûcherons au 
Chantier de Gédéon, une véritable reconstitution 
d’un camp forestier des années 1930-1940. Ses 
cinq bâtiments fidèlement reconstruits relatent 
le dur labeur de ces hommes et leur mode de vie 
qui a marqué l’imaginaire québécois. 

tedraper.ca

École du Rang 2
Plongez dans l’histoire de la colonisation en vi-
vant l’expérience d’une classe dans une véritable 
école de rang. La collection imposante de livres 
anciens, le matériel pédagogique utilisé autrefois 
et l’environnement physique vous transporteront 
facilement dans les années quarante. Écoutez 
l’institutrice et soyez bien sage quand Monsieur 
le curé ou Monsieur l’inspecteur viendront dans 
la classe.  Serez-vous l’élève modèle qui se méri-
tera une icône d’ange? 

tourisme-abitibi-temiscamingue.org

La coureuse des bois
Parcourez le territoire avec la Coureuse des bois. Stéphanie 
Rouillard vous partagera sa connaissance du territoire, vous 
livrera les secrets de la nature à travers la cueillette, ses histoires 
personnelles et les contes québécois qui y sont rattachés. 
Plongez dans les traditions des Canadiens-Français et vivez une 
soirée dansante comme à l’époque de nos grands-parents qui 
ont colonisé la région.

oasisdubonheur.ca

École du Rang II
Plongez dans l’histoire de la colonisation 
en vivant l’expérience d’une classe dans 
une véritable école de rang à Authier. La 
collection imposante de livres anciens, le 
matériel pédagogique utilisé autrefois et 
l’environnement physique vous transporteront 
facilement dans les années quarante. Écoutez 
l’institutrice et soyez bien sage quand 
Monsieur le curé ou Monsieur l’inspecteur 
viendront dans la classe. Serez-vous l’élève 
modèle qui se méritera une icône d’ange? 

ecoledurang2.ca
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Cathédrale 
Sainte-Thérèse-
d’Avila
Laissez-vous envahir par la folie 
des grandeurs de monseigneur 
Dudemaine, le premier prêtre 
desservant l’Abitibi qui, en 1922, 
s’allie à l’architecte montréalais 
Beaugrand-Champagne afin d’éri-
ger l’église Sainte-Thérèse-d’Avila. 
Avec ses mosaïques, son marbre 
d’Italie, ses verrières françaises et 
son style romano-byzantin unique 
en Amérique du Nord, cette église 
devenue cathédrale en 1939 est un 
témoin privilégié de l’énergie de 
nos bâtisseurs. 

ville.amos.qc.ca

Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue 
Entrez dans le monde fascinant de la géologie à travers l’impressionnante collection du Musée 
minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue. Appréciez la richesse du sous-sol de l’Abitibi-
Témiscamingue et du monde entier grâce à une exposition interactive, qui vous présentera également 
les projets miniers de la région. Découvrez les facettes des terres rares et expérimentez l’univers 
des minéraux fluorescents. Ressentez même l’effet de secousses sismiques grâce au simulateur de 
tremblements de terre.

museemalartic.qc.ca

UNE CULTURE CRÉATIVE | CULTURE CULTURE | UNE CULTURE CRÉATIVE

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, l’une des exploitations aurifères les plus 
prolifiques au pays et qui a joué un rôle majeur 
dans le développement de Val-d’Or. Plongez dans 
le quotidien des mineurs de l’époque en visitant 
l’une des maisons en bois rond du Village-minier-
de-Bourlamaque, construit dans les années 1930 
pour les employés et classé aujourd’hui site 
historique. 

citedelor.com

Fossilarium
Découvrez les origines du monde à travers des fossiles vieux de 480 millions d’années. 
L’impressionnante collection du Fossilarium présente des artéfacts d’ici et d’ailleurs, qui vous 
plongeront dans l’histoire de l’univers marin. Voyez les étapes de formation d’un fossile, de 
l’être vivant jusqu’à sa découverte. Saisissez l’occasion de devenir paléontologue d’un jour lors 
d’une excursion guidée et dégagez des fossiles que vous pourrez peut-être conserver. 

fossiles.ca

Découvrez l’histoire des villes d’Amos et de 
Val-d’Or à travers les circuits théâtraux offerts par 
les Productions du raccourci. Ces circuits marchés, 
ponctués de scènes de théâtre, vous amènent à 
explorer les centres-villes historiques de ces deux 
villes et à y découvrir les histoires qui ont marqué 
leurs débuts. Les personnages et les événements de 
cette époque prennent vie devant le public, grâce 
aux nombreux tableaux mis en scène tout au long 
du parcours.

amosvousraconte.com / valdorvousraconte.com

Amos vous raconte
son histoire /
Val-d’or vous raconte 
son histoire
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Mine Canadian 
Malartic
Saisissez l’occasion unique au Québec 
de visiter une véritable mine d’or en 
opération et de vivre le quotidien de 
ses nombreux travailleurs.  Cette visite 
vous permettra de mieux connaître 
le développement technologique 
de l’industrie minière et vous serez 
émerveillés par le gigantisme des 
équipements utilisés à la Mine 
Canadian Malartic. Les installations 
du site constituent l’une des plus 
grandes mines d’or à ciel ouvert au 
pays présentement en exploitation. 

museemalartic.qc.ca

Train touristique

« L'Histoire de Senneterre par le chemin de 
fer ». Faite l’expérience de cette croisière 
ferroviaire hors de l’ordinaire d’une journée 
ou d’une demi-journée. Grâce à l’animation 
historique dans le train faites par un 
conteur de la région, vous apprendrez tout 
au long de la route les anecdotes et les 
détails entourant le développement des 
municipalités et l’établissement du 
chemin de fer. Découvrez également 
d’époustouflants paysages qui font la 
renommée de la région. 

ville.senneterre.qc.ca

Musée de la gare
Découvrez l’évolution historique 
de la cité-jardin de Témiscaming 
et de son usine de pâtes et papiers 
à travers la visite du Musée de la 
gare. Une exposition permanente 
vous présentera les particularités 
architecturales de ce bâtiment tout en 
mettant en relief son rôle important 
dans la vie de la communauté. 
Complétez le parcours interactif pour 
les familles et faites connaissance 
avec les principaux personnages 
ayant marqué le développement de 
Témiscaming.

museedelagare.org

Circuits de fontaines artistiques
Parcourez le territoire d’Amos-Harricana et découvrez l’histoire et la 
personnalité de chacune des 17 municipalités à travers l’originalité de leurs 
fontaines artistiques. Conçues par des artistes de chez nous et reflétant 
la fierté de la région liée à la qualité exceptionnelle de l’eau des eskers, ces 
œuvres uniques constituent les tout premiers circuits de fontaines au Canada.

ville.amos.qc.ca

UNE CULTURE CRÉATIVE | CULTURE CULTURE | UNE CULTURE CRÉATIVE

DIVERTISSEMENT | UNE CULTURE CRÉATIVE

Toukiparc
Entrez dans une forêt tropicale luxuriante qui 
enchantera petits et grands. Vous serez accueilli 
par nos trois personnages Touki, Gazou et Kira 
qui vous offriront une expérience des plus 
divertissantes et des souvenirs garantis. Ce parc 
thématique de plus de 15 000 pi2 propose des 
zones pour les 0-3 ans, les 3 à 14 ans et même pour 
les 14 ans et plus, avec arcades et réalité virtuelle. 

toukiparc.com
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Site culturel Kinawit
Plongez au cœur d’une culture fascinante 
et vivez l’aventure anicinabe! Situé sur la 
rive du lac Lemoine à quelques minutes du 
centre-ville de Val-d’Or, Kinawit vous fera 
découvrir l’histoire des Premiers Peuples 
et leur présence millénaire sur le territoire 
des Anicinabek. À travers des visites 
guidées, des ateliers culturels et des services 
d’hébergement en camps rustiques ou sous 
le tipi, Kinawit vous promet une expérience 
authentique.

kinawit.ca

L’Gros trappeur fourrures
Laissez Pascal, trappeur de 3e génération, vous 
transmettre sa passion et son respect pour la faune 
et l’environnement en vous expliquant l’apport 
de son métier dans l’équilibre de la faune. Partez 
à la chasse ou en excursion de trappe avec lui et 
apprenez les techniques les plus respectueuses de 
la faune. Initiez-vous également à la taxidermie 
et admirez les produits dérivés de la fourrure 
transformée sur place.

facebook.com/LGrosTrappeur

Fourrures Grenier
Depuis plus de 40 ans maintenant l’entreprise 
familiale Fourrures Grenier achète ses peaux 
directement des trappeurs et traite la peau brute pour 
confectionner artisanalement des bottes en fourrure, 
des pantoufles, des mitaines, des chapeaux, des sacs à 
main, des accessoires et des produits de fourrure pour 
enfants. Visitez la manufacture pour voir comment 
sont confectionnés ces produits haut de gamme.

fourruresgrenier.ca

UNE CULTURE CRÉATIVE | TRADITIONS AUTOCHTONES ARTISANS | UNE CULTURE CRÉATIVE
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Festival des Guitares
du Monde en Abitibi-
Témiscamingue
Festival d’envergure et événement culturel 
incontournable, le Festival des Guitares du 
Monde en Abitibi-Témiscamingue offre durant 
8 jours plus de 85 concerts et activités musicales. 
Ses spectacles de haut calibre présentent les plus 
talentueux guitaristes du Québec, du Canada et de 
la scène internationale dans des salles intimistes. 
La virtuosité et la diversité musicale et culturelle 
sont mises à l’honneur et font la réputation de ce 
festival. 

fgmat.com

H2O le festival
H2O le festival, c’est 4 jours bien remplis, sur 5 sites des plus animés. Profitez d’activités 
diverses choisies selon 3 grands thèmes : le sport, la famille et la musique. Participez 
à deux grands événements sportifs : la course à pied l’Express H2O Desjardins, course 
certifiée pour les marathons de Boston et de New York, et les courses de bateaux-
dragons. Divertissez toute la famille avec les quelque 40 activités gratuites et les 
11 spectacles musicaux d’envergure.

h2olefestival.com

UNE CULTURE CRÉATIVE | FESTIVITÉS FESTIVITÉS | UNE CULTURE CRÉATIVE

Foire gourmande de 
l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-Est ontarien

FME
Que ce soit par son concept unique, sa scénographie urbaine spectaculaire, ses lieux 
de diffusion chaleureux, ses artistes originaux ou ses spectacles gratuits, le FME est 
considéré comme LE rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique 
indépendante francophone. Venez profiter des spectacles intimistes d’artistes de la 
relève issus de la scène alternative nationale et internationale.

fmeat.org

Goûtez aux produits cultivés et transformés 
par les agriculteurs et les chefs de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-Est de l’Ontario. La 
Foire gourmande est une grande célébration 
culinaire qui permet la découverte de nouvelles 
saveurs, et ce, dans une ambiance festive, avec 
ses ateliers de cuisine et ses jeux variés. En soirée, 
un grand chapiteau érigé sur les rives du lac 
Témiscamingue devient la scène de spectacles 
pour vous permettre de digérer en dansant. 

foiregourmande.ca



Vous étiez déjà charmé par la route qui vous a mené 

jusqu’ici. Cet état d’émerveillement vous semble 

maintenant inépuisable. 

Vous êtes particulièrement impressionné 
par la pureté du ciel et l’importance qu’il 
prend dans le paysage. Il vous suffit de 
monter sur l’une des collines de la région 
pour voir la forêt qui s’étale, sur des 
kilomètres et des kilomètres, écrasée par 
ce bleu intense. Au lever et au coucher de 
soleil, il devient la toile où s’imprègnent 
des teintes magnifiques, reflétées par les 
eaux des lacs. La nuit venue, votre regard 
se fixe inlassablement sur les milliers 
d’étoiles qui y scintillent. Avec une 
ardeur incroyable, d’ailleurs, comme si 
elles-mêmes se révoltaient d’avoir trop 
longtemps été cachées à vos yeux. 

Et puis, il y a la forêt et ses parfums 
de résine. L’odeur sucrée du bien-être. 
Vous en profitez pour respirer à plein 
poumons, souhaitant qu’elle s’imprègne 
définitivement en vous. 

Vous avancez dans ce territoire 
spectaculaire et avez la sensation de 
ne faire plus qu’un avec la nature. En 
plongeant dans le lac, vous sentez ses eaux 
noires vous envelopper, denses, profondes.

Il vous prend soudain l’envie de voir ce 
paysage tapissé de blanc, de l’étincelante 
blancheur de la neige. Une vision si 
magnifique que vous avez peine à 
l’imaginer. Vous vous promettez de 
revenir l’hiver.

UN
TERRITOIRE 
SPECTACULAIRE
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Parc national
d’Aiguebelle
Ce parc national est le gardien d’un riche 
patrimoine naturel et culturel, avec ses 
roches de 2,7 milliards d’années et la 
présence de la ligne de partage des eaux 
sur son territoire. Traversez un lac de 
faille sur un pont suspendu de 90 mètres, 
empruntez un escalier hélicoïdal courant 
le long d’un escarpement vertigineux, 
rendez-vous au sommet des collines 
Abijévis ou canotez doucement sur un lac 
pour observer la faune. Vous y trouverez 
le calme absolu. 

sepaq.com

Parc national d’Opémican
Avec l’ouverture du secteur de la Rivière-Kipawa, le tout nouveau parc national d’Opémican se dévoile! 
Soyez parmi les premiers aventuriers à fouler ses sentiers, à y dormir sous les étoiles ou à pagayer sur le 
majestueux lac Témiscamingue. Naviguez sur les chemins d’eau de la rivière et du lac Kipawa, campez au 
sommet des parois rocheuses surplombant le lac Témiscamingue et rassemblez-vous près du feu sous les 
grands pins au son des légendes anicinabek.

sepaq.com

UN TERRITOIRE SPECTACULAIRE | PLEIN AIR PLEIN AIR | UN TERRITOIRE SPECTACULAIRE

Parc aventure Joannès
Passez une journée unique sous le signe 
du plaisir, grandeur nature! En famille 
ou entre amis, profitez d’une multitude 
d’activités pour faire de votre visite 
un moment inoubliable. Avec le parc 
d’hébertisme aérien d’Arbre en Arbre, 
vivez des émotions fortes d’épinette en 
épinette. Grimpez toujours plus haut et 
découvrez des panoramas exceptionnels de 
la forêt boréale. Le labyrinthe géant taillé 
à même la forêt, la piste d’hébertisme, le 
minigolf forestier, les sentiers de vélo ou de 
marche et le baby-foot géant complèteront 
agréablement l’expérience. 

parcaventurejoannes.com
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Refuge Pageau
Venez à la rencontre de l’orignal, du loup 
et de l’ours! Le Refuge Pageau recueille 
les animaux sauvages orphelins 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 Tiby l’orignal, chaque bête 
a son histoire. Apprenez l’histoire de 
la famille Pageau et de leur incroyable 
relation avec les animaux.

refugepageau.ca

Forêt récréative
Avec ses 50 km2 de sentiers en pleine 
forêt, et ce, à quelques minutes de route 
de Val-d’Or, la Forêt récréative est tout 
simplement le terrain de jeu idéal pour les 
amateurs de vélo de montagne et de « Fat 
bike ». Profitez-en également pour faire de 
la randonnée pédestre ou patinez en pleine 
forêt boréale, que ce soit en patins à glace ou 
à roues alignées. Il est possible de louer de 
l’équipement sur place pour chacune de ces 
activités. Avec ses points de vue enlevants 
sur les reliefs environnants, le site a la cote 
d’amour de la population et des visiteurs.

ville.valdor.qc.ca

UN TERRITOIRE SPECTACULAIRE | FAUNE VÉLO | UN TERRITOIRE SPECTACULAIRE

CABANES DANS LES ARBRES | UN TERRITOIRE SPECTACULAIRE

Entre Lemoine et l’arbre, 
Val-d’Or

La forêt boréale vous invite en son sein, dans 
le creux de ses arbres. Situé au milieu de la 
Forêt récréative, ces 7 cabanes offrent chacune 
une ambiance différente, inspirée à la fois de 
choses simples et de voyages à travers le monde. 
Haut perchées dans les airs, ces maisonnettes 
aideront toute la famille à se détendre, la tête 
dans les nuages, remplie de chants d’oiseaux. Un 
espace féérique, ouvert à l’année. 

tourismevaldor.com
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L’agréable facilité avec laquelle vous entrez en contact

avec les gens de la région vous étonne.

Leur sourire n’est jamais loin, facile à 
décrocher et leur regard franc vous inspire 
confiance. 

Ces gens possèdent un incroyable sens de 
l’humour. Vous ne comptez plus les éclats 
de rire partagés et vous vous dites qu’il 
vous suffirait de quelques jours seulement 
pour développer de solides amitiés. 

Vous choisissez de vous ouvrir également 
et partez à leur rencontre. Vous constatez 
alors que ces gens ont tous des histoires 
savoureuses à raconter. Plusieurs sont des 
descendants directs des bâtisseurs de ces 
villes et villages qui ont à peine cent ans. 
Ils vous parlent de la région à ses débuts, 
quand il fallait défricher, essoucher. Ils 
racontent les anecdotes de ce nouveau Far-
West, de son effervescence tapageuse, mais 
aussi de cette solidarité qui régnait alors et 
se reflète encore, pensez-vous, dans cette 
capacité d’ouverture et d’entraide. 

D’autres sont venus de loin pour s’installer 
ici. Leurs récits n’en sont pas moins 
fascinants et vous décernez dans leurs 
mots cet amour qu’ils ont aujourd’hui pour 
leur terre d’accueil. 

Ces visages rayonnants et ces fragments 
de vie s’imprègnent en vous. Désormais, 
l’Abitibi-Témiscamingue sera pour vous 
le souvenir d’une expérience profonde, 
marquée de sourires et d’histoires. 

UNE 
TERRE 
D’ACCUEIL
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Bar-Bistro L’Entracte

Avoisinant le site historique du Village-minier-
de-Bourlamaque, le Bar-Bistro l’Entracte bénéficie 
d’une magnifique terrasse dans le vieux Val-d’Or. 
En plus des mets raffinés qu’il propose et des saveurs 
régionales qu’il apprête avec délice, il est également 
le quartier général du Festival Blues Eldorado, qui 
se déroule à la fin du mois de juin. De talentueux 
artistes en provenance des États-Unis et de partout 
au Canada s’y produisent dans une ambiance 
intimiste et chaleureuse. 

bistrolentracte.com

Le Cachottier
Ce bistro tout à fait unique en 
région propose un assortiment de 
succulents tapas concoctés à partir 
d’un maximum de produits régionaux 
et des aliments saisonniers les plus 
savoureux. Pour cette raison, un menu 
spécial est élaboré à chaque mois, en 
plus des choix proposés dans le menu 
principal. Avec sa cuisine centrale, le 
Cachottier permet d’admirer le travail 
des cuisiniers tout en offrant une 
ambiance décontractée et urbaine.

lecachottier.com

Éden Rouge
L’Éden Rouge est une entreprise 
agrotouristique qui présente de 
façon créative et gastronomique sa 
vision du monde de l’alimentation. 
Elle offre l’expérience unique de 
« La fourche à la fourchette » par 
l’entremise de sa table champêtre 
qui évolue au rythme des récoltes.  
Production maraîchère et serricole, 
transformation agroalimentaire, 
visite à la ferme, boutique de vente 
à la ferme, service traiteur et table 
champêtre, ces nombreuses sphères 
de l’Eden Rouge sont garantes 
d’une expérience des plus variées et 
gourmandes.

ledenrouge.com

UNE TERRE D’ACCUEIL | PLAISIRS GOURMANDS PLAISIRS GOURMANDS | UNE TERRE D’ACCUEIL

Café Elkoza
Faites le tour du monde tout en restant en 
bordure du lac Macamic! Avec ses différents 
espaces inspirés de pays exotiques, le café Elkoza 
vous propose une ambiance unique. Savourez 
des pâtes concoctées devant vous ou d’excellents 
repas du menu à la carte. Profitez-en aussi pour 
vous procurer des œuvres d’artistes de chez nous 
ou, durant la saison chaude, prenez du bon temps 
sur la magnifique terrasse du bateau à aubes. 

tourisme-abitibi-temiscamingue.org

Miellerie de la Grande Ourse
Vivez l’expérience d’un safari hors de l’ordinaire dans une remorque-moustiquaire 
qui vous mènera jusqu’à la découverte du monde fascinant des abeilles. 
L’apiculteur vous expliquera le mode d’organisation de ces merveilleux insectes 
et les méthodes de récolte du miel. Pour les plus courageux, profitez même de la 
chance d’enfiler l’habit de l’apiculteur pour observer les ruches de près. Savourez 
le miel biologique préparé sur place par l’essaim et profitez de la boutique pour 
faire le plein de produits régionaux. 

mielgrandeourse.com
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Le Trèfle Noir, brasserie artisanale
Cette microbrasserie artisanale produit aujourd’hui plus de 
120 000 litres de bière annuellement et distribue dans plus d’une 
centaine d’endroits au Québec. Sur place, elle propose plus d’une 
douzaine de bières au goût varié à savourer dans un décor à la fois brut 
et chaleureux. Profitez des spectacles qui y sont présentés, l’ambiance 
sera à tous les coups des plus festives. 

letreflenoir.com

L’Amalgame Pub Urbain
Avec son concept de « black rock » unique en région, 
l’Amalgame Pub Urbain vous offre des grillades variées et 
surtout, que vous pouvez cuire selon vos goûts. Dédié à vous 
faire vivre des moments de plaisir tout en vous servant des 
plats de qualité, l’Amalgame Pub Urbain vous accueille dans 
un décor chaleureux et possède une large variété de bières, 
dont plusieurs provenant de la région. 

amalgame.pub

Choco-Mango
Fondée en 2001 par Olga Coronado, 
une entrepreneure originaire du 
Guatemala, cette petite chocolaterie 
constitue un lieu sympathique où vos 
papilles gustatives seront au paradis. 
Que ce soit des chocolats fins, de la 
crème glacée, des pâtisseries ou des 
confiseries, la grande qualité des 
produits est le mot d’ordre chez Choco-
Mango. Depuis peu, il est aussi possible 
de déjeuner sur place. Un délice à 
découvrir!

choco-mango.ca

Resto Bar le Chat’O
Venez prendre un verre et vous régaler dans une ambiance chaleureuse digne des plus mémorables 5 à 7. 
Son atmosphère de bistro, ses repas à un prix très abordable et son service convivial font du Restaurant le 
Chat’O un endroit propice à la fête et aux rencontres amicales. Le menu des plus variés saura sans aucun 
doute satisfaire tous les goûts : grillades, fruits de mer, pâtes, mets mexicains et thaïlandais, etc. 

hoteleskers.com

Microbrasserie Le Prospecteur
La microbrasserie Le Prospecteur œuvre dans la fabrication de bières artisanales et dans la concoction 
d’une cuisine pub/bistro abordable. Elle offre en tout temps 16 lignes en fût de bière, de cidre régional 
et de kombucha local. Une carte de cocktails, de vins et d’alcools fins est également disponible. Le 
Prospecteur s’approvisionne le plus localement possible et se veut aussi un lieu de diffusion de choix 
pour les artistes locaux.

microleprospecteur.ca

UNE TERRE D’ACCUEIL | PLAISIRS GOURMANDS PLAISIRS GOURMANDS | UNE TERRE D’ACCUEIL

Resto Bar le Chat’O
Venez prendre un verre et vous régaler dans une ambiance chaleureuse digne des plus 
mémorables 5 à 7. Son atmosphère de bistro, ses repas à un prix très abordable et son service 
convivial font du restaurant le Chat’O un endroit propice à la fête et aux rencontres amicales. 
Le menu des plus variés saura sans aucun doute satisfaire tous les goûts : grillades, fruits de 
mer, pâtes, mets mexicains et thaïlandais, etc. 

hoteleskers.com
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De forêts, de lacs et de rivières

Parc national d’Opémican Forêt récréativeParc national d’Aiguebelle Refuge Pageau

Route gourmande

Le Cachottier Choco-MangoMieillerie de la Grande Ourse Éden Rouge

Sur les pas des coureurs des bois

Lieu historique national du
Fort-Témiscamingue / Obadjiwan T.E. Draper / Chantier GédéonLa Cité de l’or Magasin général Dumulon

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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AUTREMENT

Sortez des sentiers battus, explorez l’Ouest de la belle province, trésor caché 
entouré de mystères qui suscite de plus en plus la curiosité des voyageurs. 
Des Laurentides en passant par l’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais, parcourez 
ce vaste territoire, revivez la rencontre avec les Premiers Peuples et la colonisation 
jusqu’aux grandes célébrations d’aujourd’hui faites de bons vivants, de bouffes 
typiques, de bières, de musique et de festivals.

La Route des Explorateurs se décline de multiples façons, voici trois thèmes pour 
vous inspirer. 

À la découverte
de l’Ouest québécois

LAURENTIDES
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
OUTAOUAIS



Vos journées sont bien remplies. 

Votre tête déborde de souvenirs et d’histoires nouvelles. Vous 
aimeriez repenser à ce que vous avez vécu aujourd’hui pour que 
tout s’imprègne bien dans votre mémoire. Heureusement, votre 
hébergement est tout proche du centre-ville et de ce restaurant 
où vous venez tout juste de savourer un excellent repas, dans une 
ambiance festive. 

La chaleur avec laquelle on vous accueille se reflète aussitôt dans 
le confort que vous retrouvez dans la chambre. Dès que vous avez 
passé le seuil, vous vous êtes senti comme à la maison, dans un 
décor ensoleillé, moderne et simple.

Vous vous dites que ce sera l’endroit idéal pour refaire le plein 
d’énergie et avez déjà hâte au lendemain pour repartir à la 
découverte de nouveaux paysages. 
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La Bannik, Ville-Marie


Entrez sur le site enchanteur de la Bannik et expérimentez la détente à son meilleur. Situé aux abords 
du Fort-Témiscamingue, ce site magnifique vous donne accès à une plage du grand lac Témiscamingue 
et à plusieurs sentiers dans la forêt. Ses chalets luxueux, dont plusieurs sont munis d’un spa privé, et son 
restaurant avec terrasse sur le lac vous séduiront dès les premiers instants. 

bannik.ca

UNE TERRE D’ACCUEIL | HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT | UNE TERRE D’ACCUEIL

Quality Inn et suites, Val-d’Or


Choisi en 2018 par Choice Hotels comme le #1 au pays parmi plus de 325 hôtels pour sa qualité du 
service à la clientèle, ce Quality Inn vous offre sans aucun doute un accueil impeccable. Construit en 
2011, ses chambres sont spacieuses et modernes. Profitez également d’un buffet complet et gratuit pour 
le déjeuner. Fait intéressant, cet établissement est né d’un partenariat entre la nation Crie et un hôtelier 
local !

qualityinnvaldor.com

Le Noranda Hôtel & Spa, Rouyn-Noranda


En plein coeur du Vieux-Noranda et de sa vitalité culturelle, Le Noranda Hôtel & Spa offre 71 chambres 
spacieuses et confortables, un restaurant avec grillades sur bûches d’érable, un centre de congrès à la fine 
pointe de la technologie, un spa avec salles de massage et bain nordique et une salle d’exercice moderne. 
De plus, une équipe dynamique vous y accueille chaleureusement.

lenoranda.com

Hôtel des Eskers, Amos


L’hôtel des Eskers bénéficie d’un emplacement idéal, au centre-ville d’Amos, à seulement 500 mètres de 
la cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila et à 9 km du Refuge Pageau. Doté d’un restaurant de style européen, 
le Chat’O, cet hôtel possède également 7 salles de réunion et de banquet pouvant accueillir jusqu’à 
500 personnes. Avec son accueil chaleureux et ses chambres modernes, l’Hôtel des Eskers offre une 
expérience des plus agréables.

hoteleskers.com
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Amosphère complexe hôtelier, Amos

 
Doté de deux spas extérieurs accessibles toute l’année, d’un gym, d’un resto-bar, de salles de réunion et 
d’une connexion Wi-Fi avec fibre optique, l’Amosphère complexe hôtelier vous propose également un 
vaste choix d’hébergement à la hauteur de vos attentes. Ses chambres entièrement rénovées et surtout, 
sans tapis, vous offrent l’assurance d’une nuit sans souci, dans un environnement confortable, moderne 
et certifié hypoallergène.

amosphere.com

Quality Inn Rouyn-Noranda


Cet établissement entièrement rénové est situé à quelques pas de la plage Kiwanis et de ses 
sentiers pédestres tout en étant tout près du centre-ville. À la fine pointe de la technologie, son centre 
d’affaires vous permet de disposer de 4 salles de réunion pouvant accueillir entre 10 et 100 personnes. 
N’hésitez pas à envisager d’organiser votre prochain souper ou votre prochaine conférence au Quality 
Inn de Rouyn-Noranda.

qualityinnrn.ca

Hôtel Continental Centre-Ville, Val-d’Or


Avec ses chambres entièrement rénovées et insonorisées, ainsi que son emplacement en plein centre-ville 
de Val-d’Or, le personnel de l’hôtel Continental Centre-Ville vous convie à une expérience urbaine, dans 
un doux confort. À proximité de plusieurs attraits touristiques, tels que la Cité de l’or et la microbrasserie 
Le Prospecteur, cet hôtel a déjà gagné quelques prix pour la qualité de son service à la clientèle.

hmcontinental.com

Hôtel Nouvelle Frontière, Amos


Situé à seulement quelques minutes en voiture du refuge Pageau et 
du centre-ville d’Amos, l’hôtel Nouvelle Frontière offre des chambres 
fraîchement rénovées, deux bains à remous et une salle d’entraînement. 
Les animaux de compagnie sont également acceptés dans cet 
établissement, et ce, sans frais additionnels. Un endroit parfait pour ceux 
qui souhaitent voyager avec vraiment tous les membres de la famille!

nouv-front.qc.ca
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Motel Mistral, Rouyn-Noranda


Situé à la fois à l’entrée de la ville de Rouyn-Noranda et à quelques 
minutes du centre-ville, le motel Mistral vous invite dans un décor simple 
et chaleureux. Avec l’accueil généreux que vous réservent les employés et 
son restaurant à l’ambiance décontractée, vous vous sentirez presque à la 
maison. Divers types de chambres sont proposées, dont la garçonnière, 
qui offre toutes les commodités, frigidaire et cuisinette. 

motelmistral.com

Motel Villa Mon Repos, La Sarre


En plein centre de la ville de La Sarre, le Motel Villa Mon Repos offre 
plusieurs chambres spacieuses.  Son service de bar et son restaurant 
accueillant vous permettront de passer d’agréables moments entre 
amis. Durant l’année, de nombreux spectacles sont présentés sur place, 
notamment des soirées d’improvisation et plusieurs des spectacles du 
festival des Langues sales. 

motelvillamonrepos.qc.ca

Microtel, Val-d’Or


Dernier-né des hôtels en région, ouvert depuis février 2018, ce Microtel 
est le premier de cette chaîne au Québec. Seul établissement hôtelier de 
la région à posséder une piscine, il propose également aux familles une 
grande glissade qui saura réjouir les petits lors des journées grises. Les 
animaux de compagnie sont également acceptés.

wyndhamhotels.com

Hôtel Écono-One, Amos


Cet hôtel trois étoiles est situé tout près du centre-ville d’Amos et de 
tous les services. Profitez du restaurant l’Amalgame et sa grande terrasse 
avec vue sur la ville, son menu de grillades et sa grande variété de bières 
qui sauront vous plaire. Avec ses salles de bain fraîchement rénovées, 
cet hôtel vous propose la qualité à un prix abordable. 

econo-one.com



MÊME 
SI 
UNE 
IMAGE
VAUT 
MILLE 
MOTS...

Ses paysages vous invitent au 
rêve, dans la pureté de sa 
nature et de son eau. 
Ses attraits uniques se livrent 
à vous sans artifice et vous 
invitent à plonger dans l’histoire 
du « berceau de l’Abitibi ». 
Laissez Amos-Harricana 
vous émouvoir.

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

Refuge Pageau

Cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila Fourrures Grenier

H2O le festivalMiellerie de la Grande Ourse 

Amos vous raconte son histoire Les circuits de fontaines artistiques
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Office du tourisme et des 
congrès de Val-d’Or

Porte d’entrée de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Val-d’Or est une ville branchée et urbaine, entourée 
d’une nature calme et apaisante. Ses attraits et 
festivals, diversifiés et authentiques, représentent 
parfaitement l’histoire et la culture de Val-d’Or. 
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 inoubliable, 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

Maison du tourisme 
d’Amos-Harricana
Par son histoire émouvante, son accueil 
chaleureux, sa nature authentique et ses richesses 
naturelles, culturelles, humaines et patrimoniales, 
Amos-Harricana se présente comme une destination 
où le ressourcement prend tout son sens. Faites 
confiance à l’équipe expérimentée de la Maison 
du tourisme, qui se fera un plaisir de vous guider 
dans la planification d’un séjour alliant expériences 
émouvantes et plaisirs mémorables. 

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

Tourisme
Abitibi-Témiscamingue
À l’image de notre destination, nous débordons de 
créativité! Nous avons à cœur le développement 
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 de la force de vente de votre entreprise
· Validation d’itinéraire 
· Mise en contact avec les promoteurs de prestations
· Organisation d’éductour

RELATIONS DE PRESSE

· Organisation de tournées de presse
· Prêt de photos 
· Validation et recherche de contenus 

155, avenue Dallaire, bureau 100, Rouyn-Noranda
1 800 808-0706 • 1 819 762-8181 · info@atrat.org
tourisme-abitibi-temiscamingue.org 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS | SERVICES SERVICES | PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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LOCATION D’AUTOMOBILES

BUDGET LOCATION
Rouyn-Noranda •819 797-0266
Amos • 819 797-0266
budget.ca

LOCATION HYDRAVION

AVIATION BERTHELOT
819 737-4684 • 802 524-9486 • lacberthelot.com

MÉTÉO

ENVIRONNEMENT CANADA
819 762-2878 • 1 900 565-4000 (0,95  $/min)
meteo.gc.ca

CARTES

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

PAR AVION

AÉROPORT DE ROUYN-NORANDA
819 762-5400

AÉROPORT DE VAL-D’OR
819 825-6963

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

AIR CREEBEC
Vols de Montréal, de la Baie-James
et de la Côte-Nord
1 800 567-6567 (réservation) • aircreebec.ca
819 825-8375 (aéroport de Val-d’Or)

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

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

PROPAIR
Vols de Québec
1 855 762-3555 (réservation) • propair.ca
819 762-0811 (aéroport de Rouyn-Noranda)

PAR AUTOBUS

TERMINUS MAHEUX  
Rouyn-Noranda : 819 762-2200
Val-d’Or : 819 874-2200
autobusmaheux.qc.ca

EN VOITURE

Routes 101, 109, 111, 113, 117

EN TRAIN

VIA RAIL CANADA  
Réservations et horaire des trains
1 888 842-7245

GARE DE SENNETERRE
819 737-2979

SERVICE

Accès à la région

AIRCREEBEC.CA

NOUS VISONS
PLUS HAUT
SERVICES AÉRIENS RÉGIONAUX
FIABLES, SÉCURITAIRES ET CONFORTABLES



ROUYN-NORANDA  
PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE
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