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Le Cœur du Québec 

14 jours/13 nuits – départs quotidiens 
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Itinéraire 

1er jour : arrivée à Montréal 

2e jour : Montréal :  

Montréal possède des deux mondes, l'ancien et le nouveau. De la France, elle conserve un quartier historique où 

surgissent çà et là quelques belles pages d'Histoire. De la France, elle a ce côté latin qu’Américains aussi bien 

qu'Européens recherchent dans les cafés et les boutiques de la rue Saint-Denis, mais de l'Amérique anglaise, elle a ce plan 

quadrillé, ces tours modernes, une architecture parfois audacieuse. De l'Amérique, elle a aussi ces mini-quartiers...  

européens, témoins du creuset que constitue l'immigration en Amérique. Ville moderne à l'extrême parfois, elle est aussi 

très souvent conservatrice et offre dans plusieurs quartiers, le charme d'une architecture rétro qui lui est propre. Ce que 

nous, Français, aimons ici, c'est de pouvoir nous y sentir chez nous, tout en parvenant à être totalement dépaysés.  

 

 
                                              © Richard Brunet – Tourisme Montréal 

À voir 

Commencez votre visite par une montée au Mont-Royal, pour  découvrir une vue générale, puis faites une promenade en 
voiture ou, mieux, dans l'un des autocars qui font le tour des principales attractions de la cité en deux ou trois heures (ils 
incluent la montée au Mont-Royal). Ensuite, flânez dans ses quartiers principaux que sont le Vieux Montréal (une petite 
demi-journée), l'ensemble Quartier Latin-Main (une autre demi-journée), et s'il vous reste du temps, dans celui de la rue 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

3 

Sainte-Catherine. Au total, cela prendra deux journées complètes, et vous n’aurez pas encore visité le ravissant Jardin 
Botanique ou le Biodôme, ni le superbe Musée des Beaux-arts (une journée de plus). 

3e jour : Montréal – Mauricie (2 h de route) 

Prise de votre voiture de location et départ pour la Mauricie 

Trois-Rivières et le bassin de la Mauricie correspondent à une partie de la région touristique appelée Le Cœur du Québec. 
La Vallée du Saint-Maurice* 
 
La route 155 remonte la vallée du Saint-Maurice jusqu'à La Tuque (à 161 km de Trois-Rivières), ville natale de Félix Leclerc, 
nous offrant de très belles vues sur les Laurentides et passant à proximité de villages intéressants : 
 
Grand-Mère : à proximité de cette petite ville se trouve le Village d'Emilie, rendu célèbre par le feuilleton télévisé vedette 
canadien, "Les Filles de Caleb".  
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©Jacques Klein 

 
Le Parc national de la Mauricie* : ce parc offre un 
charmant paysage de collines arrondies, de lacs et de 
cascades. La forêt mixte est un havre pour les orignaux, 
les castors et de nombreux renards. Ces derniers ont 
perdu la peur de l'homme et il est fréquent d'en 
rencontrer. Entre les entrées Est et Ouest, une route de 
62 km nous permet d'avoir accès à de nombreux sentiers 
de randonnées, à des lacs et à des points de vue. 
 
Grandes-Piles : On aimera sans doute s'arrêter au Village 
du Bûcheron*, qui célèbre "100 ans de souvenance". Le 
musée est un véritable camp de bûcherons du début du 
XXème s. On y retrouve l'office, le campe des hommes avec 
son mobilier typique ("beds à bœuf", la "truie") la 
cookerie (la cuisine), la limerie, la cache, 
l'écurie, et enfin le camp et la tour des 
garde-feu. On vous expliquera comment 
les bûcherons et draveurs (ceux qui font descendre les 
pitounes - ou troncs d'arbres coupés - sur les rivières) 
faisaient étape ici, comment le gouvernement 

avait aménagé des estacades et glissoires à billots à Grand-Mère et à Shawnigan pour que la pitoune puisse être acheminée 
vers les scieries de St-Mathieu, St-Boniface ou Mont-Carmel, avant d'être expédiée en grande partie vers les États-Unis. 

4 jours : Mauricie 

Option : Multi-activités et activités nature en auberge 

5e jour : Mauricie - parc de la Mauricie – Lac-Saint-Jean (3 h 30 de route) 

6e jour : Lac-Saint-Jean : 
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"Le pays des Bleuets et de Maria Chapdelaine". Les bleuets sont toujours là, c'est ainsi que les Québécois nomment les 
myrtilles locales que les "ramasseux" récoltent en août. Maria Chapdelaine est morte et enterrée, ou du moins son époque. 
Car les dures conditions des paysans c'est du passé. Le lac Saint-Jean est devenu une région parmi les plus prospères et les 
plus industrialisées du Québec. Le souvenir de Maria attire cependant encore le touriste, qui va découvrir que le lac Saint-
Jean, ce ne sont pas des paysages spectaculaires ou des traditions miséreuses, mais une population particulièrement 
chaleureuse... et française. 

Visitez le Zoo St Félicien, le Parc de la Pointe Taillon (observation des castors) ou le Village Historique de Val Jalbert 

Le Zoo de Saint-Félicien** 
Le Zoo de Saint-Félicien n'est pas comme tous les zoos : une fois n'est pas coutume, c'est le visiteur qui est en cage. Dans ce 
parc de 400 ha où les animaux canadiens sont en semi-liberté, le touriste se promène dans des wagons grillagés. Une 
occasion de faire à coup sûr des photos de la faune locale. 

7e jour : Lac-Saint-Jean   - Fjord du saguenay - Tadoussac  
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©Tourisme Québec 
 
Le Saguenay est avec la Gaspésie, la région du Québec qui offre les plus beaux paysages. Le Saguenay, c'est 
d'abord le nom d'une rivière, dont le bassin couvre 88 000 km², et qui prend naissance en s'évadant du lac 
Saint-Jean. Pour arriver au golfe du Saint-Laurent, il emprunte un fjord de toute beauté et d'une centaine de 
kilomètres de profondeur sur une largeur moyenne de 3 km. Les falaises escarpées, qui encadrent le fleuve, s'élèvent 
presque à la verticale à une hauteur moyenne de 150 m et à certains endroits à plus de 400 m. Ce n'est pas le Saguenay qui 
est responsable du fjord, mais il en récolte tous les bénéfices. L'attrait de cette région est en fait double, car outre la beauté 
du fjord, le point de rencontre du Saguenay et du Saint-Laurent  est une région très fréquentée par plusieurs sortes de 
baleines en été. 
Les innombrables anses et baies, pointes et caps, ainsi que les nombreux changements dans l'alignement de la rivière font 
d'une croisière une expérience inoubliable. Une grande partie du fjord est désormais protégée par le parc national du 
Saguenay. 
 
Croisières sur le Saguenay** 
Il existe des croisières de une heure et demie à plus de quatre heures au départ de Tadoussac ou de Baie Sainte-Catherine 
(de l'autre côté du fjord). Les croisières les plus longues remontent le fjord jusqu'au Cap Eternité, la partie la plus 
spectaculaire du fjord. 

Option : visite du Centre d’Interprétation des Mammifères Marins et croisière d’observation des baleines 

8e jour : Tadoussac 
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L'observation des baleines** 
Au Québec, Tadoussac est la principale base d'observation des baleines. Les eaux froides et salées de la région abritent une 
population résidente de bélugas et accueillent chaque été (de mi-juin à mi-octobre) plusieurs des 13 espèces de cétacés qui 
fréquentent le golfe du Saint-Laurent. Ce sont principalement le petit rorqual et le rorqual commun; ce dernier rappelons-le, 
est la deuxième plus grosse baleine de la planète. En septembre, on rencontre aussi quelques baleines bleues, les plus 
spectaculaires (ce sont elles qui adorent plonger en faisant un pied de queue aux photographes).  
 

 
©Tourisme Québec 

 
La croisière-type d'observation dure trois heures, et l'observation de baleines est garantie à plus de 75 %. Attention ! Il fait 
une bonne dizaine de degrés de moins sur l'estuaire qu'à terre et il sera prudent d'emporter des vêtements chauds. En 
septembre et jusqu'en juin, ou par temps de pluie, il fait vraiment très froid. 
 

9e jour : Tadousac - Côte de Charlevoix – Baie-Saint-Paul   

Baie-Saint-Paul* : ses quelques vieilles maisons, et surtout la beauté de ses environs offrant de superbes vues panoramiques 

sur le Saint-Laurent, attirèrent très tôt les artistes québécois. De nombreuses galeries, ainsi que le Centre d'Art, nous 

permettent de découvrir ces artistes renommés, mais aussi de jeunes artistes qui ne demandent qu'à le devenir. 

10e jour : Baie-Saint-Paul – Canyon Sainte-Anne (option Via Ferrata & Tyrolienne) - Chutes de Montmorency – Québec 
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 (1 h30 de route) 

Grand Canyon des Chutes Sainte-Anne**  

Moins volumineuses que les chutes de Montmorency, elles bénéficient par contre d'un site absolument superbe et sauvage. 

Un sentier circulaire nous offre plusieurs points de vue sous des angles différents de la chute principale, haute de 74 m et qui 

tombe dans une marmite de 22 m de diamètre. 

©Tourisme Québec 
 

Les Chutes de Montmorency** 

D'une hauteur de 83 m (une fois et demie les chutes du Niagara), elles débitent jusqu'à 125 000 litres d'eau par seconde en 

période de crues printanières. Pour admirer ces chutes, il y a deux belvédères, l'un sur la route 138 nous les montre d'en bas, 

l'autre sur l'Avenue Royale (route 360) nous les fait découvrir d'en haut. 

10e jour : Québec 

Option excursion au village amérindien Huron-Wendake ou sur l’île d’Orléans 

Le village Huron 
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La patrie d'origine des Hurons n'est pas la région de Québec, c'est, comme on devait plutôt s'y attendre, l'Huronie, sur les 

bords du lac... Huron. Malheureusement, après la destruction de la mission de Ste Marie des Hurons au XVIIèmes. et leur 

extermination par les épidémies et les massacres des Iroquois, les derniers survivants (environ 150) durent partir s'exiler 

sous la protection des Français de Québec. Ils arrivèrent à Québec en 1650 et s'établirent définitivement ici en 1697. 

Wendake est le village indien qui conserve le mieux le souvenir de ces Hurons. Mais si vous croyez arriver devant un 

campement de tipis, être accueillis par des sauvages emplumés brandissant des tomahawks, vous serez déçus. Les Hurons 

d'aujourd'hui vivent exactement comme les Québécois, dans les mêmes maisons et en suivant les mêmes émissions de 

télévision. Ils ont quand même conservé le souvenir d'un artisanat ancien qu'ils ont adapté au goût du jour et on tente de 

vous faire revivre leur ancienne culture. 

 
©Tourisme Québec 

 

Les visiteurs sont accueillis toute l’année par un guide vêtu d’un costume traditionnel d’époque. La visite inclut :    La 

visite de la maison longue, l’habitation traditionnelle des Hurons. Exposé sur la façon de vivre des Hurons.  

Visite du fumoir et du séchoir à viande. Commentaires sur les méthodes de conservation de la nourriture.  
Découverte de la hutte de sudation. Exposé sur les techniques de purification utilisées par leurs ancêtres et initiation à la 
vie spirituelle du peuple huron.  Halte au tee-pee géant. Récit sur le mode de vie des indiens des différentes nations. 
Exposé sur les moyens de transports traditionnels des Hurons et sur la fabrication des canots et des raquettes à neige. 
Exposé sur la vie actuelle des Hurons dans leur village de Wendake. 
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L'Ile d'Orléans… c'est "quarante-deux milles de choses tranquilles..." C'est ainsi que la voyait Félix Leclerc, qui y repose dans 
le petit cimetière de Saint-Pierre... et ce n'est que cela. Rien de spectaculaire, mais un Québec rural et paisible où l'on a 
recensé plus de 600 bâtiments antérieurs au XXème s., presque une prouesse dans le Québec d'aujourd'hui.  

11e jour : Québec 

Québec n'est pas seulement la plus belle ville du Canada, elle est aussi la plus française des cités américaines. "L'Europe en 

Amérique". Le site lui-même est remarquable : le cap Diamant est un énorme vaisseau de pierre s'avançant dans les eaux, au 

confluent du grand fleuve et de la rivière Saint-Charles, mais la plus grande partie de son charme vient de ses quartiers 

français. Le Vieux Québec est l'une des très rares vieilles villes à avoir gardé son cachet d'antan, sans pour autant se figer en 

une ville-musée. Ce caractère unique en Amérique a d'ailleurs été reconnu par l'Unesco, qui a inscrit le Vieux Québec sur la 

liste du patrimoine mondial, aux côtés de Jérusalem ou de Rome. 

©Tourisme Québec 

12e Jour : Québec – Magog et l’Estrie (3 h de route) 
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©Tourisme Québec 
 
L'Estrie, ou Royaume de l'Est, ou encore les Cantons de l’Est, est une région charmante de douces collines, de 
forêts et de lacs, mais aussi d'agriculture dans ses terres les moins élevées, tandis qu'en s'approchant de Québec, se situent 
les plus grandes mines d'amiante du Canada. Le charme de l'Estrie vient de ses villages marqués par le goût architectural des 
colons britanniques. Ces villages, où subsistent de nombreuses maisons de la fin du XIXème s. ou du début du XXème, sont 
devenus autant de stations de villégiature, grâce à de nombreuses auberges de charme. Dans les campagnes, on remarquera 
également des granges rondes, typiques de la région. Pourquoi rondes ? Tout simplement pour empêcher le Diable de se 
cacher dans les coins. L'hiver, les quelques collines dépassant les 800 m, comme le mont Orford, le mont Sutton ou Owl's 
Head, deviennent des centres de sports d'hiver fort fréquentés. L'automne est ici aussi la saison privilégiée pour un séjour de 
détente.  
Pour un premier contact avec l'Estrie, promenez-vous dans la région des lacs Brome, Magog, Memphrémagog et 
Massawippi.  
 
13e jour : Magog et l’Estrie 

14e jour – Magog – Montréal (1 h30 de route) 

Voiture rendue à l’aéroport ou en ville. 
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