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Au Québec, 25 parcs nationaux sont répartis 
sur l’ensemble du territoire. De grands espaces 
prennent place en périphérie de nos villes, de nos 
régions, allant même jusqu’au Grand Nord québécois. 
Il s’agit d’arrêts incontournables pour découvrir 
la diversité et la richesse de la nature québécoise. 

Des experts du territoire se feront un 
plaisir de vous accueillir à bras ouverts 
dans leurs cabanes au cachet  
unique, tantôt rustiques, tantôt 
douillettes, voire même luxueuses. Face 
à d’innombrables lacs, au cœur de 
la forêt, un modernisme aux échos 
d’antan vous charmera et restera à jamais 
graver dans vos mémoires. Vivez une 
évasion en pleine nature!

PARCS NATIONAUX 
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Sur le fleuve, les nombreux lacs et rivières 
du Québec, on pagaie au gré des courants, des vents 
et des marées. À bord d’une embarcation, attirail en 
main, on part à la découverte des milliers 
de kilomètres de cours d’eau traversant 
le Québec. On ne fait  qu’un avec la nature et on est 
témoin de spectacles naturels inoubliables. À vous 
de choisir votre quai d’embarquement !

Omniprésente, généreuse et précieuse, 
notre faune : on l’aime ! Guidé 
ou à son rythme, apprenez à observer 
nos bêtes sauvages. Nos bêtes? 
On en a à plumes, à poils, à panache, à 
bosses. L’orignal, l’ours noir, la baleine 
bleue, le harfang des neiges, le loup 
gris... et encore. Apprenez à les 
écouter et à les observer !

OBSERVATION DE LA FAUNE
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Peur bleue, on ne connait pas. 
On descend à la tyrolienne, on se lance sur 
des ponts suspendus, on escalade les 
montagnes. Dès la première neige, on grimpe 
sur nos motoneiges et on traverse les lacs 
gelés. Au printemps, c’est le dégel : nos 
rivières s’activent et deviennent des rapides 
idéals à la pratique du rafting ou du kayak. 
À nous les sensations ! 

ADRÉNALINE
Pas moins de 135 326 km² d’aires protégés à explorer. 
À dos de cheval, en raquette, à vélo 
ou encore en chaussures de rando, 
on attache notre sac à dos et on parcourt des 
milliers de kilomètres de sentiers 
tracés. Admirez les multiples couleurs de l’automne, 
le bleu éblouissant sur un blanc immaculé ou les 
voiles colorés des aurores boréales. Laissez-vous 
inspirer, vivez le Québec nature !
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Les Québécois adorent jouer dehors, dévaler des 
sentiers boisés, des pentes enneigées. On n’a pas froid aux 
yeux! En raquette, en ski, en traîneau à chiens, c’est 
autant d’activités diversifiées qu’un style 
de vie. Pour notre dîner, on creuse un trou dans la glace 
et on « pêche blanche ». On profite de l’hiver et on pratique 
une multitude d’activités originales. 

ACTIVITÉS HIVERNALES 

Amérindien, Autochtone, Premières 
Nations, ça vous dit quelque chose? 
Les 11 nations autochtones 
du Québec vous accueillent dans les 
55 communautés partout sur le Québec 
autochtone et désirent vous partager 
leurs valeurs ancestrales de 
respect et d’hospitalité. Vibrez au 
rythme d’une expérience naturellement 
authentique ! 

EXPÉRIENCES AUTOCHTONES 
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1. AVENTURES INUIT
Découvrez le Nunavik à son meilleur. Imprégnez-vous de 
la culture inuite en notre compagnie lors d'une excursion 
en traîneau à chiens. Passez une nuit en igloo sous les 
aurores boréales.

tourismeautochtone.com/aventuresinuit

2. PARC NATIONAL DES PINGUALUIT
Laissez-vous envoûter par le légendaire « œil de cristal » 
du cratère de Pingualuit lors d’excursions en canot ou en 
kayak, à ski ou en traîneau à chiens au cœur de la toundra  
lunaire qui l’entoure.

tourismeautochtone.com/parcpingualuit

3. PARC NATIONAL KUURURJUAQ
Austères et grandioses, imprégnez vous de l’esprit des 
monts Torngat et de la majestueuse rivière Koroc, que ce 
soit  en canot, kayak ou rafting, lors d’un trek, en alpinisme, 
en raquette ou à ski.

tourismeautochtone.com/parckuururjuaq

4. PARC NATIONAL TURSUJUQ
Abritant de fabuleuses cuestas ceinturant les mers 
intérieures des lacs Guillaume-Delisle et à l’Eau Claire, 
sans compter la splendide rivière Nastapoka, cet immense 
territoire comblera autant les randonneurs que les 
amateurs de canot et kayak. 

tourismeautochtone.com/parctursujuq

Sortir des sentiers battus
L’Abitibi-Témiscamingue, c’est sortir des sentiers battus, c’est la liberté, une 
jeune région, fière de ses racines algonquines, où tout est possible; le grand air, 
un ciel spectaculaire, des panoramas époustouflants, la forêt et ses mystères, 
la nature qui se laisse tranquillement observer… le paradis des vrais amateurs de 
plein air, l’expérience motoneige à l’état pur et une grande tradition de chasse 
et de pêche en pourvoirie.

NUNAVIK nunavik-tourism.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE tourisme-abitibi-temiscamingue.org

En toute saison et à moins de 20 minutes de Québec - ville au cachet européen riche 
en histoire - découvrez de grands espaces d’aventure, de majestueux décors 
montagneux, de magnifiques panoramas, un dépaysement unique en Amérique… Entre 
fleuve et montagnes, l’aventure vous attend ! 

5. PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE
Véritable joyau naturel de l’Abitibi-Témiscamingue, le parc 
national d’Aiguebelle se démarque par divers phénomènes 
géologiques, des paysages surprenants, de nombreuses 
activités et une faune remarquable.

parcsquebec.com/aiguebelle

6. CAMP EXPLORA
Vous et votre co-équipier partirez à la chasse aux indices 
à l'aide d'un quad électrique et d’un iPad mini tout en 
explorant la splendeur naturelle et l'histoire fascinante du 
mont Wescott à Montebello. Votre mission : trouvez tous 
les indices afin de résoudre les énigmes.

aventurequebec.ca/camp-explora

7. PAVILLON DE L'ORIGNAL
Venez vivre une cure de repos pleine nature, dans un décor 
enchanteur, aux abords du magnifique plan d’eau qu’est le 
Réservoir Baskatong. Pêche, excursion en forêt et bien plus 
vous attendent !

pourvoiries.fr/pavillonorignal

OUTAOUAIS

8. NOUVEAU MONDE EXPÉDITIONS
EN RIVIÈRE
Destination d'aventure à ne pas manquer ! Que vous 
soyez débutant ou expérimenté, des sensations fortes 
et de belles rencontres seront au rendez-vous !

aventurequebec.ca/nouveau-monde

9. PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
Le parc national du Mont-Tremblant est le plus vaste et le 
plus ancien du réseau des parcs nationaux du Québec. 
Découvrez ses six grandes rivières, ses 400 lacs et 
ruisseaux, plus de 40 espèces de mammifères et ne 
manquez pas la via ferrata du Diable.

parcsquebec.com/tremblant

10. POURVOIRIE CÉCAUREL
Voici l'endroit idéal pour vos vacances 4 saisons. Des 
activités diversifiées vous feront découvrir les joies de 
l’hiver québécois et que dire de la pêche en été !

pourvoiries.fr/cecaurel

LAURENTIDES laurentides.com

CANTONS-DE-L'EST / CENTRE-DU-QUÉBEC
CHAUDIÈRE-APPALACHES

20. PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC
Au coeur de la première Réserve internationale de ciel étoilé, 
le parc national du Mont-Mégantic est une un attrait 
scientifique unique au Québec, où les activités « de la Terre 
et des étoiles » se côtoient.

parcsquebec.com/montmegantic

21. MUSÉE DES ABÉNAKIS
Le Musée des Abénakis vous fait découvrir l'image fidèle 
d'une nation et la richesse culturelle abénakise. Expositions, 
boutique et forfaits repas.

tourismeautochtone.com/museedesabenakis

22. VILLÉGIATURE & POURVOIRIE DAAQUAM
En toute saison, vivez l'aventure au cœur de la forêt boréale 
du parc des Appalaches; à cheval, en traineau à chiens, en 
quad ou en motoneige. 

aventurequebec.ca/daaquam

13. POURVOIRIE ÉVASION PLEIN AIR TRUDEAU
Dans cette nature sauvage, votre chalet est situé sur le 
bord d'un lac avec quai et embarcations privées, vous 
offrant une vue superbe et un terrain de jeu incroyable pour 
toute la famille !

pourvoiries.fr/pourvoirietrudeau

14. TOURISME MANAWAN
Authenticité et pleine nature chez les Atikamews.

tourismeautochtone.com/sitematakan

15. NERRIVIK AVENTURES
Sortie découverte d'environ 12 km sur le lac Taureau 
à St-Michel-des-Saints pour explorer la baie Ignace 
ainsi que les sites historiques du village inondé. 
Découvertes garanties.

aventurequebec.ca/nerrivik

16. AVENTURE VENT ET RIVIÈRE
Découvrez la nature grandiose de la Mauricie dans une 
aventure en canot camping (ou kayak-camping) avec l’un des 
forfaits qui ont fait la renommée d’Aventure Vent et Rivière.

aventurequebec.ca/aventure-vent-riviere

17. CLUB ODANAK
Vivez une aventure à saveur autochtone et soyez en 
communion avec la nature dans un havre de paix à 
quelques minutes de la ville. Découvrez la réalité ancestrale 
et actuelle des Atikamkews.

tourismeautochtone.com/clubodanak

18. MAÏKAN AVENTURE
Toute l’année, nos guides certifiés vous initient à la 
grande nature de la Mauricie ! Kayak de mer, escalade, 
canot-camping, ski hors piste, camping d’hiver, pêche à la 
mouche… et après la journée, relaxez à notre café 
éco-plein air.

aventurequebec.ca/maikan

19. POURVOIRIE BARRAGE GOUIN
ET DU MAGNAN
Vivez une aventure unique, séjournez à bord d’un 
bateau-maison ! Laissez-vous transporter sur le magnifique 
Réservoir Gouin. Découvrez aussi chez nous les plus beaux 
paysages d’hiver et une multitude d’activités plein air. 

pourvoiries.fr/barragegouin

LANAUDIÈRE / MAURICIE

23. PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
À 30 minutes de la ville de Québec, vous serez séduit par un 
vaste plateau montagneux entaillé de vallées profondes. Le 
parc est l'hôte de l'une des plus belles vallées glaciaires au 
Québec, la spectaculaire vallée de la Jacques-Cartier. Une 
nature inspirante !

parcsquebec.com/jacquescartier

24. POURVOIRIE GENESSEE
L’Aventure Zoofari c’est comme un zoo en pleine nature, 
une immersion dans la forêt québécoise avec la garantie 
d’une observation faunique, à moins de 25 minutes du 
centre-ville de Québec.

pourvoiries.fr/domainegenessee

25. RESTAURANT TERRASSE LA SAGAMITÉ
Vivez la fine cuisine autochtone ! Découvrez la culture 
des Premières Nations à travers une expérience 
gastronomique, culturelle et traditionnelle.

tourismeautochtone.com/sagamite

QUÉBEC quebecregion.com

QUÉBEC quebecregion.com

26. SITE TRADITIONNEL HURON 
ONHOUA CHETEK8E
La plus authentique reconstitution d'un village indien.  
Tout pour vous faire vivre une expérience traditionnelle 
des plus authentiques chez les Hurons-Wendats.

tourismeautochtone.com/onhouachetek8e

27. VALLÉE BRAS DU NORD
Une vallée à découvrir, un village de yourtes invitant et une 
multitude d'activités à vivre; descente de la rivière en canot, 
VTT, randonnée ou canyoning.

aventurequebec.ca/vallee-bras-du-nord

SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN

28. DESCENTE MALBAIE
Pour des randonnées et surtout des expéditions en chiens 
de traîneau qui sortent de l'ordinaire. Le tout, en plein cœur 
de l'arrière-pays de Charlevoix et à proximité du Parc 
national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

aventurequebec.ca/descente-malbaie

29. PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS
Réputé pour ses secteurs de pêche, ses tapis de 
lichens et sa végétation nordique exceptionnelle, le 
parc national des Grands-Jardins constitue l'une des 
aires centrales de la réserve mondiale de la biosphère 
de Charlevoix, statut accordé par l'UNESCO.

parcsquebec.com/grandsjardins

CHARLEVOIX

30. AUBERGE MAISON ROBERTSON
Lieu d'information authentique pour l'interprétation du 
commerce des fourrures, cette maison ancestrale vous 
offre les commodités, le charme et le confort d'un gîte 
convivial  en territoire ilnu.

tourismeautochtone.com/maisonrobertson

31. AVENTURE PLUME BLANCHE
Au fil des saisons, vivez l’expérience du mode de vie des 
Pekuakamiulnuatsh, dans un site naturel qui allie calme, 
simplicité et beauté ! Le camping rustique permet aussi de 
dormir dans un tipi ou une tente prospecteur. De petits 
camps ou des tentes shaputuan sont aussi proposés. 

tourismeautochtone.com/aventureplumeblanche

32. POURVOIRIE RÉSERVOIR PIPMUACAN
Une pourvoirie en territoire ilnu idéal pour les sportifs, avec 
sentiers de randonnées pédestres, quads et motoneiges.

tourismeautochtone.com/pourvoiriepipmuacan

33. SITE UASHASSIHTSH
Fenêtre exceptionnelle sur le mode de vie traditionnel 
des Pekuakamiulnuatsh. Fiers gardiens des savoirs et 
savoir-faire, les artisans ilnu vous feront vivre le culture 
des Pekuakamiulnuatsh.

tourismeautochtone.com/uashassihtsh

34. FJORD EN KAYAK
En excursion ou en expédition de un à cinq jours, explorez 
le fjord du Saguenay, ses falaises et toute sa biodiversité 
en kayak de mer avec une entreprise établie depuis 1996.

aventurequebec.ca/fjord-en-kayak

35. CENTRE DE VACANCES - FERME 5 ÉTOILES
Un incontournable de la région pour vivre un moment 
inoubliable ! Que ce soit pour une heure, une journée ou une 
semaine, profitez d'une multitude d'activités diversifiées.

aventurequebec.ca/ferme-5etoiles

36. H2O EXPÉDITION ET AVENTURE
Paradis de l’eau vive, profitez d'une variété d’activités 
comme le rafting, canyoning, canot/kayak, stand up paddle 
et luge d’eau que H2O fait vivre en concert avec la nature.

aventurequebec.ca/h2o-expedition

37. PARC AVENTURES CAP JASEUX
Sur les rives du Fjord, le site offre parcours d'hébertisme 
aérien, via ferrata, kayak de mer, en plus d'hébergement 
expérientiel (maisons dans les arbres, sphères suspendues, 
dôme) et traditionnel (camping, cabines).

aventurequebec.ca/cap-jaseux

38. PLEIN AIR DE L'ANSE
Conduisez votre propre attelage ou installez-vous 
confortablement dans un traîneau et laissez-vous 
glisser à travers les paysages du Fjord du Saguenay… 
Du bonheur à l'état pur pour petits et grands.

aventurequebec.ca/plein-air-lanse

39. VOILE MERCATOR
Embarquez-vous et participez aux manoeuvres lors 
d’une initiation à la voile au cœur d’un Fjord unique 
identifié joyau du patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Menu gastronomique et dodo à bord disponibles.

aventurequebec.ca/voile-mercator

40. PARC NATIONAL DE LA POINTE-TAILLON
Au parc national de la Pointe-Taillon, la plage et les eaux 
douces et exceptionnellement chaudes du lac Saint-Jean 
ravissent les baigneurs et amateurs de sports nautiques. 
De plus, le réseau cyclable du parc est idéal pour les 
excursions à vélo. 

parcsquebec.com/pointetaillon

SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN

41. PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN
Le parc national des Monts-Valin offre diverses activités, 
selon la saison. L'hiver, l'enneigement exceptionnel favorise 
les excursions en raquette ou en ski nordique. Ne manquez 
pas la célèbre vallée des Fantômes.

parcsquebec.com/montsvalin

42. PARC NATIONAL DU FJORD-DU-SAGUENAY
Le parc national du Fjord-du-Saguenay est un lieu 
grandiose, particulièrement grâce à son célèbre fjord. 
Tant de choses à voir et à faire, hiver comme été. 
Découvrez des panoramas exceptionnels et observez des 
centaines d'oiseaux migrateurs.

parcsquebec.com/fjord

43. HOMAMO ÉPINETTE ROUGE
Fini de rêver, on passe à l’action ! Laissez-nous vous 
dépayser et vous faire vivre une expérience unique en 
pleine nature sauvage grâce à des forfaits personnalisés 
selon vos intérêts.

pourvoiries.fr/homamo

44. CLUB DE CHASSE ET PÊCHE TADOUSSAC
Réservez un séjour inoubliable au cœur de la forêt boréale, 
tout prêt du souffle majestueux des baleines. Nos activités 
toutes saisons vous feront vivre des vacances de rêve !

pourvoiries.fr/clubtadoussac

45. CROISIÈRES AML
Laissez-vous guider  en toute sécurité  par nos capitaines-
naturalistes qui commenteront votre croisière à bord des 
zodiacs : émotions fortes et rencontres étonnantes garanties !

aventurequebec.ca/aml

46 LA POURVOIRIE DU LAC CYPRÈS
Vivez la tradition québécoise en séjournant au cœur de la 
forêt dans une cabane de trappeur en bois rond. Laissez-vous 
guider en canot à la découverte d’un territoire sauvage ! 

pourvoiries.fr/laccypres

47. MER ET MONDE ÉCOTOURS
Vivez nos hébergements en pleine nature, observez les baleines 
en kayak de mer, ne faites qu'un avec cette nature incroyable.

aventurequebec.ca/mer-et-monde

48. PARC NATIONAL D’ANTICOSTI
Découvrez une île sauvage et envoûtante, qui éblouit par ses 
falaises blanches, ses canyons vertigineux, ses chutes 
puissantes, ses grottes secrètes et sa faune impressionnante.

parcsquebec.com/anticosti

CÔTE-NORD

49. PARC NATIONAL DU BIC
Situé dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, les caps, baies, 
anses, îles et montagnes du parc national du Bic en font depuis 
toujours sa fierté. Observez sa faune et sa flore remarquables, 
tout en admirant ses célèbres couchers de soleil.

parcsquebec.com/bic

50. PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA
Situé au Bas-Saint-Laurent, le parc national du Lac-Témiscouata 
est le dernier-né du réseau. Doté d’atouts naturels remarquables, 
il offre une richesse exceptionnelle sur le plan archéologique.

parcsquebec.com/lactemiscouata

51. AUBERGE LE MONT CALME
Venez comtempler les paysages pittoresques de la Gaspésie 
et découvrez le charme d'une grande maison ancestrale datant 
de 1907 et maintenant tenue par des Autochtones ! Expérience 
de détente, de découverte et de confort en toute simplicité.

tourismeautochtone.com/aubergemontcalme

52. PARC NATIONAL DE
L’ÎLE-BONAVENTURE-ET-DU-ROCHER-PERCÉ
Le riche patrimoine, de même que la faune et la flore du parc 
en font une destination incontournable. Sans oublier l'île 
Bonaventure, le majestueux rocher Percé et la célèbre 
colonie de fous de Bassan.

parcsquebec.com/ilebonaventure

53. PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE
Haut lieu de la randonnée pédestre, le parc national de la 
Gaspésie donne accès à un environnement montagnard 
exceptionnel. L'altitude de ses divers sommets influence le 
climat et crée une diversité d'espèces unique au Québec.

parcsquebec.com/gaspesie

54. SENTIER INTERNATIONAL DES
APPALACHES QUÉBEC
Randonnée guidée de un à cinq jours sur le sentier 
international des Appalaches avec transport de bagages 
de refuge en refuge. Un défi accessible !

aventurequebec.ca/sia

55. SITE D'INTERPRÉTATION MIC MAC DE GESPEG
Dans le décor fidèlement reconstitué d’un campement micmac 
du XVIIe siècle, guides et animateurs vous invitent à découvrir 
le mode de vie traditionnel des Mi'kmaqs de l’époque. Vous 
verrez comment leurs ancêtres pourvoyaient à leurs besoins 
quotidiens essentiels en 1675. Boutique, atelier d’artisanat et 
expositions complèteront cette initiation. 

tourismeautochtone.com/gespeg

BAS SAINT-LAURENT / GASPÉSIE

11. CANADAVENTURE
Que vous rêviez d’une aventure en kayak, en canoë ou d’une 
randonnée inoubliable sur de vastes territoires, depuis plus 
de 25 ans, les pourvoiries CanadAventure sont la porte 
d’entrée des grands espaces du Québec.

pourvoiries.fr/canadaventure

12. POURVOIRIE DOMAINE BAZINET
Diversité, nature, authenticité, découverte, expérience et 
moments inoubliables. Reposez-vous, ressourcez-vous, 
gâtez-vous et vivez des pêches inoubliables dans un accueil 
personnalisé et une ambiance chaleureuse au sein d'un 
milieu naturel exceptionnel.

pourvoiries.fr/domainebazinet

LANAUDIÈRE / MAURICIE

www.tourismeautochtone.com/aventuresinuit
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www.parcsquebec.com/aiguebelle
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www.tourismeautochtone.com/sagamite
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www.aventurequebec.ca/sia
www.aventurequebec.ca/cap-jaseux
www.parcsquebec.com/gaspesie
www.aventurequebec.ca/h2o-expedition
www.parcsquebec.com/ilebonaventure
www.tourismeautochtone.com/pourvoiriepipmuacan
www.tourismeautochtone.com/uashassihtsh
www.aventurequebec.ca/fjord-en-kayak
www.aventurequebec.ca/ferme-5etoiles
www.parcsquebec.com/anticosti
www.parcsquebec.com/bic
www.parcsquebec.com/lactemiscouata
www.tourismeautochtone.com/aubergemontcalme
www.aventurequebec.ca/mer-et-monde
www.tourismeautochtone.com/aventureplumeblanche
www.parcsquebec.com/grandsjardins
www.tourismeautochtone.com/maisonrobertson
www.pourvoiries.fr/clubtadoussac
www.aventurequebec.ca/aml
www.pourvoiries.fr/laccypres
www.tourismeautochtone.com/onhouachetek8e
www.aventurequebec.ca/vallee-bras-du-nord
www.aventurequebec.ca/descente-malbaie
www.parcsquebec.com/montsvalin
www.parcsquebec.com/fjord
www.pourvoiries.fr/homamo
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NOTRE NATURE
attire, séduit, étonne.

Elle est accessible et diversifiée.
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QuebecOriginal.com/nature
On vous attend !

parcsquebec.com aventurequebec.ca pourvoiries.fr tourismeautochtone.com

Faites un saut
au cœur

de la nature !

Planifiez
votre aventure
avec un expert !

Réservez
votre hébergement

en forêt !

Imprégnez-vous
de la culture 
autochtone !
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