
 

 

 
 

 
 

Places disponibles 
 
 

                                       Route des Monts Notre-Dame 
3, rue des Érables, Esprit-Saint (Québec) G0K 1A0 

                                                                          Téléphone : 1-418-896-8076    courriel : montsnotredame@gmail.com  
                                       Site internet : https://montsnotredame.com/ Facebook : https://www.facebook.com/montsnotredame     

L’équipe de la Route des Monts Notre-Dame est heureuse de vous transmettre son bulletin sur les « places 
disponibles » de nos évènements et de nos établissements d’hébergement. Ce bulletin est produit chaque jour 
pour informer la clientèle touristique et la population de la région! La Route des Monts Notre-Dame est un organisme 
à but non-lucratif qui a pour but de développer et promouvoir le tourisme de nos municipalités et chez nos 
entreprises de Saint-Jean-de-la-Lande jusqu’à Sainte-Luce! 
 

Places disponibles ce mardi 13 juillet 2021 
 

Activités   

Suggestions du jour: 
 

Parc National du Lac Témiscouata – St-Michel-du-Squatec 
➢ Randonnée de la Montagne-du-Fourneau (5,8 km en 2 heures) 
➢ Randonnée de la Montagne-de-Chert (5,2 km en 2 heures) 

 

Suggestions de la 
semaine: 
 

Journée de pêche au Lac Rimouski, Réserve faunique de Rimouski   
418-735-2226  

Hébergements   

Chambres: 
 

Domaine Valga, 300 des Écorchis, Saint-Donat, 418-739-4200 
Quelques chambres de disponibles 
 

Chalets et cabines: 
 

Terfa / Réserve Duchénier, Saint-Narcisse-de-Rimouski 418-735-5222 
Chalets disponibles, Arrivée avant 18H. 
 

Centre plein-air du Grand Lac Ferré, 971 Route Taché, Saint-Narcisse 
418-735-6363 (roulotte toute équipée) 
 

Camping: 
 

Terfa / Canyon des Portes de l’Enfer 418-735-6063 
Plusieurs places de camping sans services. Arrivée avant 17H30. 
 

Parc Natur’ailes, 75, rue Principale, Lac-des-Aigles 
Quelques places disponibles 
 

Centre plein-air du Grand Lac Ferré, 971 Route Taché, Saint-Narcisse 
418-735-6363 (quelques sites de camping avec ou sans services) 
 

ZEC BSL, chemin de la réserve, Saint-Marcellin, 418-723-5766 
Plusieurs places de camping et yourtes rustiques sans services 
au Lac Chic Choc 
 

 

Nous vous invitons à visiter la Route des Monts Notre-Dame pour découvrir la beauté de nos 
villages ruraux, nos attraits et activités et nos magnifiques paysages !!!! 

 

Guide détaillé de la Route des Monts Notre- Dame: https://montsnotredame.com/  
Pour informations : 1-418-896-8076 
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