
 

 
 

 

Places disponibles cette semaine   
sur la Route des Monts Notre-Dame  

Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 
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 vous transmet le bulletin d’information sur les « places disponibles » 
pour nos évènements et nos établissements d’hébergement chaque semaine pour informer la clientèle touristique 
et la population! La Route des Monts Notre-Dame est un organisme à but non-lucratif qui a pour but de développer 
et promouvoir le tourisme pour les municipalités, des attraits et services sur son parcours! 
 

Suggestions         
d’activités 
 

 
 

29 septembre  
Pièce de Théâtre en commémorations des 50 ans des Opérations Dignité 
      « L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité de l’Avenir »  
À l’église d’Auclair le jeudi 29 septembre 2022 à 19H00 
Billets en vente en ligne 25$ : http://theatredubic.com/saison-2022-2023/saintedignite/  

Billets en vente sur place (argent comptant seulement):  

***** 
30 septembre 
Marché mobile du Témiscouata, les vendredis de 12h30 à 14h30 
Pont couvert de Saint-Jean-de-la-Lande                                  https://notremarchemobile.com/ 

 

***** 

1 octobre 

Marché public de Squatec, les samedis de 10h00 à 15h00 jusqu’au 1 octobre 

 rue St-Michel (stationnement de l’église) 
 

***** 
Consulter notre bulletin quotidien « places disponibles » www.montsnotredame.com  
 

 

Hébergements  
Forfaits automne 

Classés de Sainte-Luce vers St-Jean-de-la-Lande 

Auberge, hôtel, motel 
 

À venir 
 

Maisons à louer, 
Chalets, cabines, etc. 

  

Camping et plage municipale de Dégelis                                        1-418-853-2655 
380, route 295, Dégelis                   www.degelis.ca/tourisme-et-evenements/camping-plage-municipale  

Rabais de 10% sur les locations de camping et chalets 
 

Camping avec 
services, rustique, 
Prêt-à-camper et 
refuge. 

 

Camping Sous-Bois de l’Anse                                                 1-418-899-2855 ext. 4 
123 chemin du Lac, St-Juste-du-Lac                                                              www.sousboisdelanse.com 

Heures d’ouvertures 8h30 à 16h30 tous les jours jusqu’au 11 octobre et pour les chalets, le 
30 octobre (Pêches aux pointus). Rabais de 10% basse saison.  
 

 

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

Visitez notre guide détaillé : https://montsnotredame.com/   
Page Facebook : www.facebook.com/montsnotredame 
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