
 

 
 

 

Bulletin Places disponibles  
Semaine du 14 octobre 2021 

Activités et hébergements 
 

                                       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 le bulletin « places disponibles » 
de nos évènements et de nos établissements d’hébergement. Ce bulletin est produit chaque semaine 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 des municipalités et des attraits et services membres! 
 

Activités   

Suggestions         
d’activités 
 

 

Visitez les incontournables de la Route des Monts Notre-Dame 
 

Parc National du Lac Témiscouata                                                 1- 418-855-5508  
400, chemin de la Vieille-Route, Squatec                               parc.lac-temiscouata@sepaq.com      
Ouvert à l’année pour les randonnées pédestre – auto perception des droits d’accès sur le site internet 
 

Le domaine Acer – Économusée de l’érable***                             1-418-899-2825  
145, route du Vieux Moulin, Auclair                                           boutique@domaineacer.com  
Ouvert de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. 
 

Le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité                   1-418-896-8076 
3 rue des érables, Esprit-Saint                                                                      www.operation.dignite.com  

Visite de groupe (4 personnes minimum) sur réservation.  
 

Terfa- Portes de l'Enfer, Réserve Duchénier                              1-418-735-5222  
1500, chemin Duchénier, St-Narcisse,                                                                         www.terfa.ca 
Ouvert de la mi-octobre à la mi-novembre : Selon la température 
 

Domaine Valga                                                                                  1-418-739-4200 
300 Chemin des Écorchis, St-Gabriel-de-Rimouski                                             www.domainevalga.com  
Auberge, restauration et chalets disponibles à l’année. 
   

Promenades de l’Anse-aux-Coques, Sainte-Luce                          1-418-739-4317 
Route du Fleuve Sainte-Luce                                                                                        www.sainteluce.ca    
Accessible à l’année! 
 

 

Hébergements   

Auberge, hôtel, 
motel 

 

Hôtel le 1212                                                                                      1-800-267-2334 
612, Avenue Principale, Dégelis                                                                    http://le1212.com/fr/accueil  
Chambres d’hôtel et motels – Forfait automne à 109$ occupation double !!! 
 

Domaine Valga                                                                                  1-418-739-4200 
300, chemin des Écorchis, St-Donat/St-Gabriel                                         www.domainevalga.com 
Chalets disponibles, parcours aériens sur réservations minimum 6 personnes. 
 

Maisons à louer, 
Chalets, cabines, 
refuges, etc. 

Les Beaux lieux - Chalets et Camping Lejeune                             1-418-836-0666 
266, rang du Lac, Lejeune       ***Nouveau membre***                                www.campingbeauxlieux.ca  
 

Domaine Valga                                                                                  1-418-739-4200 
300, chemin des Écorchis, St-Donat/St-Gabriel                                         www.domainevalga.com 
Chalets disponibles, parcours aériens sur réservations minimum 6 personnes. 
 

Camping Dégelis                                                                          1-418-853-2655 
369, av. Principale, Dégelis         www.degelis.ca/tourisme-et-evenements/camping-plage-municipale  
Chalets forfaits 10% de rabais 
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Maisons à louer, 
Chalets, cabines, 
refuges, etc. 

Camping et chalets Squatec                                                   1-418-855-2340 
150, rue St-Joseph, Squatec            www.squatec.qc.ca/tourisme/hebergement-camping/chalets 
Forfaits d’automne de 40% sur hébergement 
 

Camping Biencourt                                                                          1-418-499-2353 
1, chemin du Camping, Biencourt                                                  http://biencourt.ca/camping-biencourt  
 

Parc Natur'Ailes                                                                                1-418-779-2739 
75, rue Principale, Lac-des-Aigles                                     www.lacdesaigles.ca/tourisme/hebergements   
 Ouvert jusqu’au 15 octobre. 
 

La maison aux hirondelles                                            www.maisonauxhirondelles.com 
6, rue Principale Ouest, La Trinité-des-Monts           
 

Terfa- Portes de l'Enfer, Réserve Duchénier                              1-418-735-5222  
1500, chemin Duchénier, St-Narcisse,                                               www.terfa.ca/fr/hebergement  
 

Parc du Mont-Comi                                                                                  1-418-739-4858 
300, chemin du Plateau, St-Donat                                      https://mont-comi.ca/informations-mont-comi                                    
La remontée mécanique est ouverte les samedis et dimanches pour les couleurs d’automne ! 
 

Camping avec 
services, 
rustiques   et 
prêts-à-camper 
 

 

Terfa-Portes de l'Enfer, Canyon porte de l’enfer                          1-418-735-5222  
1500, chemin Duchénier, St-Narcisse,                                             www.terfa.ca/fr/hebergement  
Camping rustique sans service. 
 

Centre Plein-Air du Grand Lac Ferré                                              1-418-735-6363 
971 Route Taché (232), Saint-Narcisse                                                 www.campingplagelacferré.com  
Camping Ouvert jusqu’au 18 octobre  
 

Nouveau Camping Esprit-Saint                                                       1-418-779-2716 
3 rue des érables derrière l’église. Camping pour roulotte sans services gratuit. 
    

 
 

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

Visitez notre guide détaillé : https://montsnotredame.com/  
 

Inscrivez-vous à notre page Facebook : www.facebook.com/montsnotredame 
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