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Mot du maireMot du maire
A message from the MayorA message from the Mayor

Vous tous qui venez de partout au Québec, au Canada et 
ailleurs dans le monde, soyez les bienvenus sur le grand terri-
toire de Gaspé! 

Cette terre qui porte encore aujourd’hui les marques d’une 
présence tour à tour micmaque, française et anglaise recèle 
d’inestimables joyaux naturels et humains. Que l’on pense au 
parc national Forillon, actuellement en pleine effervescence, 
à la faune exceptionnelle, à l’histoire ou aux paysages, il ne 
tient qu’à vous de découvrir à votre rythme notre magnifique 
région. 

Séduit? Alors, pourquoi ne pas profiter de votre séjour pour 
évaluer la possibilité d’habiter à l’année dans cet environne-
ment unique? Informez-vous sur notre économie dynamique 
qui propose des emplois de qualité pour tous les profils!

Je ne saurais conclure sans remercier tous les acteurs de 
l’industrie touristique qui travaillent avec cœur pour faire 
connaître notre destination et accueillir les visiteurs avec la 
chaleur qui nous caractérise.

Nous vous souhaitons un séjour à la hauteur  
de vos attentes!

Daniel Côté 
Maire de Gaspé

We welcome all of you, arriving from throughout Quebec, 
Canada and elsewhere in the world, to the greater Gaspé 
region! 

This land, which continues to speak of the Mi'gmaq, French 
and English presence, is rich in priceless natural and human 
treasure. Whether you’re drawn here by highly popular 
Forillon National Park, the exceptional wildlife, the history or 
the landscapes, there are many ways you can  discover our 
magnificent region at your own pace. 

Is it love at first sight? Then why not take advantage of your 
stay to check out the possibility of living year-round in this 
unique environment? Find out more about our dynamic  
economy, where there are quality jobs available for everyone!

I can't conclude without thanking all the actors in the tourism 
industry who work hard to promote our destination and  
welcome visitors with our well-known friendliness.

We wish you a stay that meets your expectations!

Daniel Côté 
Mayor of Gaspé
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Roulez vers l'est!
Go east, people!

Quiconque emprunte cette route blottie contre la mer sillonne, 
sur une mince bande côtière, un littoral abrupt adossé aux  
derniers confins des Appalaches. Au loin, on devine aisé-
ment les hauts plateaux des Chic-Chocs qui comptent, avec le 
Mont-Albert et le Mont-Jacques-Cartier, des sommets parmi 
les plus élevés du Québec. Au plus près, on sent la mer, les  
embruns et l’odeur iodée des varechs. 

Avant même d’atteindre Grande-Vallée, porte d’entrée de 
la MRC de La Côte-de-Gaspé, le visiteur est séduit par cet  
incroyable paysage qui se déroule, se cache et se dévoile,  

provoquant, au détour d’un cap ou d’une falaise, des oh! et des 
ah! ébahis. 

Ce voyage qui ne fait que commencer culmine au « bout  
du monde » sur un isthme étroit bordé, au nord, par de 
somptueuses falaises peuplées d’oiseaux marins, et au sud, par 
la baie de Gaspé. C’est sur cette pointe d’une beauté incompa-
rable que le parc national Forillon convie les visiteurs à décou-
vrir le paysage, la faune, la flore et l’histoire de l’occupation  
humaine de ce territoire fabuleux. 

Par / By Lucie Fauteux

Depuis bon nombre d’années, l’emblématique  
« tour de la Gaspésie » a entraîné des générations de 
Québécois et d’étrangers sur cette route mythique qui 
figure désormais au palmarès des plus beaux circuits 
du Québec et d’ailleurs. Un road trip inoubliable qui 
plonge le voyageur dans un paysage de mer et de 
montagnes plus grand que nature. La Gaspésie recèle 
toutefois mille autres richesses qui n’attendent que 
vous. Osez le voyage!

For many years now, the iconic “Trip around the 
Gaspé” has taken generations of Quebecers and other 
visitors on this mythical route, which now ranks 
amongst the most beautiful routes in Quebec and 
elsewhere... an unforgettable road trip that takes the 
traveller deep into the heart of a larger-than-life sea 
and mountain landscape. The Gaspé Peninsula,  
however, has a thousand other treasures just waiting 
for you. Dare to take the journey!
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Le passage au sud, par l’un ou l’autre des portages 
qui enjambent la péninsule, marque une étape dans 
la découverte des multiples facettes du paysage 
gaspésien. La baie de Gaspé s’ouvre en effet sur 
un tout autre environnement. La côte escarpée et 
sauvage du nord fait place à un relief moins abrupt 
et à un littoral plus abrité où se déversent trois 
majestueuses rivières à saumon. Parsemée de  
magnifiques plages, la baie de Gaspé invite à goûter 
une beauté tranquille.

Un paysage métissé

Bien sûr, la Gaspésie peut se lire par son paysage, mer et mon-
tagnes façonnent en effet le pays, mais pour peu qu’on s’y  
arrête, la Gaspésie peut aussi se lire à travers la toponymie qui 
atteste du métissage qui, lui, a façonné l’histoire et le caractère 
unique des Gaspésiens.

Placée au carrefour des grandes routes commerciales et poli-
tiques, la péninsule gaspésienne a de tout temps été une terre 
de rencontre. Les Iroquoiens y rencontraient les Micmacs 
qui y ont côtoyé les Basques, les Bretons, les Français, les  
Normands, les Acadiens, les Loyalistes, les Jersiais, les Irlandais,  
les Écossais, les Belges1. Ce métissage sans précédent dans 
l’histoire du XVIIIe et du XIXe siècle a largement influencé le  
paysage culturel, religieux et ethnique de la Gaspésie. 

Aujourd’hui encore, le territoire porte partout les marques 
du passage de ces gens venus de tous les horizons et chaque 
Gaspésien renferme en lui un peu de tout ce beau monde! Un 
métissage heureux qui se traduit par une population ouverte 
sur le voyageur ou sur le nouveau venu qui aborde ce pays, 
ébahi par tant de richesse, d’histoire et d’hospitalité.

D’ouest en est, du nord au sud, l’histoire se lit à  
travers une succession de noms tous plus évocateurs 
les uns que les autres. Pointe-à-la-Renommée, dite 
Fame Point, Cap-Bon-Ami et l’Anse-Saint-George qui 
rappellent la présence, à Grande-Grave, de Hélier 
Bonamy et de George Le Mesurier, commerçants  
de morue guernesiais, Cap-aux-Os, Rosebridge, 
Dartmouth, De Reval, O’Hara, Haldimand, Wakeham, 
Sunny Bank, York, Douglastown, tous ces toponymes 
témoignent de la présence des Français, des Anglais, 
des Irlandais…

Un temps rythmé par les saisons

Bien que la Gaspésie demeure, pour plusieurs, synonyme d’été, 
il faut y avoir fait une fois dans sa vie l’expérience des saisons 
pour toucher de plus près à l’incroyable beauté de la péninsule.

Même s’il a la réputation d’être bref, l’été gaspésien est en fait 
magnifique. Finies les canicules, l’air est doux, le soleil radieux 
et oui, le vent peut parfois être frais, mais il suffit d’une crique 
abritée pour jouir d’un temps délicieux! En réalité, la péninsule 
compte autant de climats que de paysages! 

La saison estivale culmine en août alors que se tient à Gaspé 
l’incontournable Festival Musique de Bout du Monde. Mais 
ceux qui s’attardent découvrent avec bonheur que septembre  
réserve une part du meilleur. Le silence tombe alors sur les 
plages et on voit poindre à l’horizon les navires de croisière  
internationale qui feront escale, l’espace d’une journée, pour 
permettre aux visiteurs de découvrir les environs dans ses 
grands apparats d’automne. 

Sous l’effet du climat maritime, le doux temps persiste et 
l’été tarde à céder sa place jusqu’à ce que tombe la première 
neige. La lumière joue alors les grands orgues sur un paysage  
barbouillé de bleu et de blanc. C’est à nouveau le pur bonheur, 
la neige, la poudreuse, cet or blanc… Gaspé offre sans conteste 
le meilleur de la saison froide! 

La beauté indicible de l’hiver gaspésien est l’un des 
secrets les mieux gardés.

Certes, cet hiver merveilleux a parfois tendance à s’attarder. 
Les glaces et l’eau froide du golfe maintiennent en effet les 
températures bien en deçà de celles que connaissent Québec 
et Montréal. Mais comme chacune des saisons, le printemps 
compte lui aussi ses petits bonheurs. Le littoral se libère douce-
ment de l’emprise de l’hiver, les pêcheurs reviennent taquiner  
le saumon, les fous de Bassan, les sternes et les eiders  
réapparaissent et le cycle reprend sur un paysage sans cesse  
renouvelé.

Bientôt, il n’y manquera que vous. On vous attend!

. . . . . . . . . . . . . . .

Anyone taking this road, nestled on the shore, travels along 
a thin strip of land, a land of soaring cliffs that back onto the  
final reaches of the Appalachian Mountains. In the distance, you 
can easily make out the high plateaus of the Chic-Chocs which 
hold some of Québec's highest summits, including Mont-Albert 
and Mont-Jacques-Cartier. Closer by, you can smell the sea, the 
salt spray and the iodized fragrance of kelp.

1.   Magazine Gaspésie. Dossier : « La Gaspésie british », no 179, mars-juin 2014.
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Even before reaching Grande-Vallée, the gateway to the MRC de 
La Côte-de-Gaspé, visitors are charmed by this incredible land-
scape as it unfolds, hiding and revealing itself, provoking, as you 
make your way around a headland or cliff, inspiring amazed 
oohs! and aahs! 

This journey, which has only just begun, culminates at “land's 
end!” on a narrow peninsula bordered to the north by sump- 
tuous cliffs inhabited by seabirds and to the south by Gaspé 
Bay. It is on this point of incomparable beauty that Forillon  
National Park of Canada invites visitors to discover the  
landscape, the fauna, the flora and the history of human occu-
pation of this fabulous territory.

As you head south, through one or the other of the 
portages that span the peninsula, you encounter 
different stages in the discovery of the many facets 
of the Gaspé landscape. Indeed, Gaspé Bay opens  
up to a completely different environment. The  
steep and wild northern coast gives way to a less 
abrupt relief and a more sheltered shore where  
three majestic salmon rivers flow. Sprinkled with 
magnificent beaches, Gaspé Bay invites you to enjoy 
its tranquil beauty.

A mingling of cultures

Of course, the Gaspé can be read through its landscape, with 
sea and mountains shaping the country, but if we stop and 
look more closely, the Gaspé can also be read through its place 
names, which speak to the blending of human cultures that has 
shaped the unique history and character of Gaspesians.

Perched at the crossroads of major commercial and political  
routes, the Gaspé Peninsula has always been a land of  
encounters. Here, Iroquoians met Mi'gmaqs, who rubbed  
shoulders with the Basques, Britons, French, Normans,  
Acadians, Loyalists, Jersey Islanders, Irish, Scots and Belgians. 
This mingling, unprecedented in the history of the 18th and 
19th centuries, greatly influenced the cultural, religious and 
ethnic landscape of the Gaspé Peninsula. 

Even today, the territory still bears the marks of the passage 
of these people from all walks of life and each Gaspesian  
embodies a little bit of all these beautiful people! A happy  
mingling that translates into a population open to travellers  
and newcomers who venture here, amazed by so much  
richness, history and hospitality.

From west to east, from north to south, history is 
read through a succession of names, each more  
evocative than the last.  Pointe-à-la-Renommée, aka 
Fame Point, Cap-Bon-Ami and L'Anse-Saint-George –  
reminders of the presence of Guernsey cod  
merchants Hélier Bonamy and George Le Mesurier at 
Grande-Grave, Cap-aux-Os, Rosebridge, Dartmouth, 
De Reval, O'Hara, Haldimand, Wakeham, Sunny Bank, 
York, Douglastown, all these place names testify to 
the presence of the French, the English, the Irish...

Time in step with the seasons

Although the Gaspé remains, for many, synonymous with  
summer, you need to experience all the seasons here once 
in your life to truly appreciate the incredible beauty of the  
peninsula.

Although reputed for being brief, there is no denying that the 
Gaspesian summer is in fact magnificent. Forget about heat 
waves, the climate is mild, the sun shines brightly, and yes, the 
wind can sometimes be bracing, but all you need is a sheltered 
cove to enjoy wonderful weather! In fact, the peninsula has as 
many climates as it does landscapes!  

The summer season culminates in August when the not-to- 
be-missed Festival Musique de Bout du Monde takes centre  
stage in Gaspé. But those who linger on discover that  
September has some of the best in store for them. The  
beaches regain their silence and cruise ships from around the world  
appear on the horizon, stopping in for a day to give their  
passengers a chance to discover the surrounding area in all its 
autumn pomp and circumstance. 

Influenced by the maritime climate, the mild weather persists 
and summer is slow to give way until the first snow falls. Then, 
the winter sun lights up the majestic Gaspé countryside, like a 
cathedral coloured in hues of blue and white. Once again, it's 
pure happiness, snow, powder, white gold... Gaspé inarguably 
offers the best of the cold season!

The ineffable beauty of the Gaspé winter is one  
of its best-kept secrets.

Certainly, this wonderful winter sometimes tends to linger on. 
The ice and cold water of the Gulf keep springtime tempera-
tures well below those of Québec City and Montréal. But like  
every season, spring also brings its little joys. The shoreline 
slowly frees itself from winter's grip, anglers return to tickle 
the salmon, gannets, terns and eiders reappear and the cycle  
continues in an ever-changing landscape.

Soon, only you will have yet to arrive. We look forward to seeing 
you!
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Activités et expériences
Êtes-vous nature ou plutôt culture? Ou peut-être les deux!  
Laissez nos interprètes passionnés vous guider dans la  
découverte des trésors de Forillon!

Observez la baleine bleue, le plus gros animal de la planète 
et baignez-vous, la même journée, dans l'eau la plus chaude 
de la région. Laissez-vous raconter des histoires de pêche au  
magasin général ou chez les Blanchette. Plongez dans le monde 
marin ou pêchez votre dîner au bout du quai.

Partant pour une rando de trente minutes? À moins que vous 
préfériez vous lancer dans une marche de quatre heures? 
Chose certaine, Forillon a le sentier qui vous sied! Peu im-
porte que vous choisissiez une randonnée le long des graves, 
vers les lacs ou sur les crêtes, vous serez imprégnés de la 
beauté et des richesses de ce territoire protégé. Sachez que  
certains de nos sentiers font partie du Sentier international des  
Appalaches (SIA). 

Avec un livret du Club Parka offert sur place, vos enfants 
pourront découvrir, apprendre et s’amuser! Avec l’application  
Missions Photo, ils seront invités à aider Parka et Chirp à  
trouver et photographier des éléments distinctifs de notre  
endroit! Une fois les activités complétées, ils obtiendront une 
récompense.

Un parc national intégré dans son milieu
Le succès d’un parc comme Forillon passe inévitablement 
par une collaboration étroite avec les communautés et les 
partenaires locaux pour le faire rayonner. En voici quelques  
exemples :

La contribution de la Nation Micmac de Gespeg est primordiale. 
Partie prenante de notre communauté, elle contribue à diver-
sifier les activités d’interprétation du parc national Forillon en 
partageant sa culture avec les visiteurs. 

En visitant le parc, prenez un moment pour découvrir l’histoire 
des gens qui ont habité ou occupé le territoire avant sa créa-
tion. Les panneaux commémoratifs que l’on retrouve dans les 
principaux secteurs où les gens ont vécu avant la création du 
parc, de même que l’exposition « Ces Gaspésiens du bout du 
monde » présentée à la Maison Dolbel-Roberts, sont des exem-
ples qui illustrent bien le mode de vie des gens qui habitaient 
autrefois la péninsule de Forillon. Ces projets ont pu voir le jour 
grâce à l’implication du Regroupement de personnes expro-
priées de Forillon et leur descendance.

Enfin, il est important de souligner le dynamisme touristique 
de la ville de Gaspé et des entreprises locales qui bonifient  
l’expérience des visiteurs et les services qui leur sont offerts à 
Forillon. Ces dernières offrent des services d’expédition en mer, 
de restauration ou de location de matériel de plein air, et ce, à 

Par  parc national Forillon 
By Forillon National Park

Le parc national Forillon 
Forillon National Park

Créé en 1970, le parc national Forillon a souligné en 
2020 ses 50 ans. S’étalant sur près de 245 km2, le parc 
offre des paysages grandioses de mer, de falaises et  
de forêt. Ses fossiles mille fois millénaires, sa faune  
marine et terrestre facilement observable et la  
richesse de son histoire humaine font de ce territoire 
protégé un lieu de découvertes et d’aventures mém-
orables. Chaque année depuis sa création, Forillon 
attire de 150 000 à 200 000 visiteurs provenant de 
partout à travers le monde!

Created in 1970, Forillon National Park turns 50 in 
2020. Occupying nearly 245 km2, Forillon National Park 
offers spectacular vistas of the sea, cliffs and forest. 
Its millennia-old fossils, its easily observable marine 
and land wildlife, and its rich human history make it a 
place of unforgettable adventure and discovery. Since 
its creation, Forillon has attracted between 150,000 
and 200,000 visitors from all over the world each year.
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l’intérieur du parc. D’autres partenariats avec des organismes 
de Gaspé permettent également d’offrir des activités et des 
événements sportifs et culturels uniques.

. . . . . . . . . . . . . . .

Things to do
Are you more a nature person than a culture person, or vice 
versa? Maybe you’re a little bit of both! Let our enthusiastic  
interpreters guide you through your discovery of Forillon’s  
treasures!

Watch a blue whale, the largest animal on the planet, and swim 
in the area’s warmest water on the same day. Listen to the 
tales of a cod fisherman at the general store or sing with the  
Blanchettes. Dive into the underwater world or catch your lunch 
from the end of the dock.

Looking for a thirty-minute hike? Or would you prefer a  
four-hour ramble? One thing is certain, Forillon has the perfect  
trail for you! Whether you choose a hike in Forillon along a  
pebble beach, towards the lakes or along a ridge, you can  
expect to be immersed in the beauty and richness of a protected  
territory. Some of our trails are part of the International  
Appalachian Trail (SIA).

With the Club Parka booklet kids can explore, learn and 
have fun! The booklets are available on site. With the Photo  
Missions App, kids are invited to help Parka and Chirp find and  
photograph specific items found at our place! Once one or both  
activities are completed, they will receive a reward!

A National Park rooted in the community
The success of a park like Forillon is inevitably based on close 
collaborations with the local communities and partners who 
help it shine, such as:

The Nation Micmac de Gespeg is an integral part of our com-
munity and their contribution is a crucial element the park’s  
success: the Nation Micmac de Gespeg helps us offer a diver-
sified interpretation program by sharing its culture with our  
visitors.

When visiting the park, take a moment to learn about the  
history of the people who lived in and occupied the park’s  
territory prior to its creation. The commemorative panels in the 
main former residential areas of the park and the exhibition 
“Gaspesians from Land’s End” displayed at the Dolbel-Roberts 
House are great examples of how people once lived on the  
Forillon Peninsula. These projects would not have been possible  
without the involvement of the Regroupement de personnes  
expropriées de Forillon et leur descendance (persons expropriated  
from Forillon and their descendants).

Finally, we couldn’t finish without highlighting Gaspé’s tourism  
offer and the local companies who work hard to enhance  
visitor experience and services at Forillon National Park. These  
companies provide trips out to sea, catering services and  
outdoor equipment rentals within the park. Other partnerships 
with organizations from Gaspé also enable us to stage one-off 
activities as well as sporting and cultural events.

CROISIÈRE AUX BALEINES À FORILLON
WHALE-WATCHING CRUISE FORILLON NATIONAL PARK

Tél. : 418 892-5500
QUAI DE GRANDE-GRAVE

GRANDE-GRAVE HARBOUR
www.baleines-forillon.comPhoto : Kim Meyer
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Assurez-vous de ne rien manquer
Make sure you don't miss anything!

L’Anse-à-Valleau
884, boul. de L’Anse-à-Valleau, 
L’Anse-à-Valleau  G4X 4A2 
418 269-3310
cldans@hotmail.com

Porte d’entrée de la Ville de 
Gaspé, le bureau de L’Anse-à- 
Valleau est une bonne option 
pour un premier arrêt sur le  
territoire. Vous y êtes!  Il est 
ouvert du début du mois de juin 
jusqu’à la fin de septembre.

Located at the gateway to the 
town of Gaspé, the L'Anse-à- 
Valleau office is a good option 
for a first stop in the area.  
You’ve arrived! It’s open from  
the beginning of June to the  
end of September.

Gaspé centre-ville / 
Downtown Gaspé
1-8, rue de la Marina, 
Gaspé  G4X 3B1
418 368-6335
www.gaspepurplaisir.ca
info@destinationgaspe.ca

Le bureau d’accueil touristique 
de Gaspé centre-ville est un arrêt 
incontournable pour quiconque 
souhaite planifier son séjour et… 
ne rien manquer! Situé à côté  
de la marina de Gaspé, il jouit 
d’un emplacement hors pair.  
La terrasse sur le toit offre  
d’ailleurs une vue imprenable 
sur le centre-ville, profitez-en! 
Des trois bureaux d’information 
situés sur le territoire municipal 
de Gaspé, il est le seul à être ou-
vert toute l’année. L’hiver, vous 
pouvez même y louer  
des raquettes.

The downtown Gaspé tourist 
information office is a must for 
anyone who wants to plan their 
stay and... not miss a thing!  
Located next to the Gaspé 
marina, it enjoys an outstanding 
location. The rooftop terrace  
offers an unobstructed view of 
the downtown area; enjoy!  Of 
the three information offices 
located within the municipality  
of Gaspé, it is the only one to  
be open all year round. In winter, 
you can even rent snowshoes 
here.

Accueil mobile Gaspé centre-ville et environs /
Roving tourist information ambassadors in  
downtown Gaspé and its vicinity 

Depuis l’été 2019, la destination Gaspé bonifie son offre de service 
à la clientèle en allant à la rencontre des visiteurs. Lors de votre 
séjour, vous aurez sans doute l’occasion de croiser l’agent d’accueil 
touristique mobile. En se déplaçant à pied ou à vélo dans les  
endroits à fort achalandage touristique, comme la rue de la Reine, 
en soirée, le site Berceau du Canada ou la plage municipale de 
Haldimand, l’agent mobile intervient directement sur le terrain 
pour répondre à vos questions. Le service d’accueil mobile est 
offert de la mi-juillet à la mi-août.

Since the summer of 2019, Destination Gaspé has been enhancing  
its customer service offer by reaching out to visitors. During your 
stay, you will no doubt have the opportunity to meet a roving 
tourist information ambassador. On foot or by bike, the roving 
ambassador is right there, on the spot, in high-traffic areas such 
as Rue de la Reine in the evening, the Birthplace of Canada site or 
Haldimand municipal beach to answer your questions. The roving 
tourist information service is available from mid-July to mid-August.

Rivière-au-Renard
12, boul. Renard Est, 
Rivière-au-Renard  G4X 5R8 
418 368-6182
www.gaspepurplaisir.ca
info@destinationgaspe.ca 

Situé au croisement des  
routes 132 et 197, le bureau de  
Rivière-au-Renard s’avère un 
arrêt stratégique pour les  
visiteurs qui souhaitent pour-
suivre leur voyage vers le parc 
national Forillon ou encore, vers 
la baie de Gaspé. Il est ouvert du 
début du mois de juillet jusqu’au 
début de septembre.

Located at the junction of  
highways 132 and 197, the  
Rivière-au-Renard office is a  
strategic stop for visitors who 
wish to continue their trip to  
Forillon National Park or to 
Gaspé Bay. It’s open from early 
July to early September.

Le territoire municipal  
de Gaspé compte trois lieux 
d’accueil touristique où 
vous attendent des agents 
d’accueil expérimentés, 
sympathiques et dévoués. 
Situés à L’Anse-à-Valleau,  
à Rivière-au-Renard et  
à Gaspé, ces points de  
service sont des incon-
tournables sur votre 
parcours!

There are three tourist 
information offices  
within the municipality of 
Gaspé where experienced, 
friendly and dedicated 
staff await you. Located in 
L'Anse-à-Valleau,  
Rivière-au-Renard and 
Gaspé, they are must-visit 
stops on your journey!
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La destination Gaspé est fière de 
faire partie de l’International Greeter 
Association, un regroupement 
international présent dans plus de 
120 villes à travers le monde.

Destination Gaspé is proud to hold  
membership in the International  
Greeter Association, an international  
alliance present in more than  
120 cities around the world.

Les Greeters sont en fait des citoyens bénévoles qui 
ont envie de partager leur passion pour leur milieu 
de vie. Au cours d’une balade d’environ 2 heures 
au cœur de la destination de Gaspé, ils font vivre à 
un petit groupe de 2 à 6 personnes une expérience 
unique, conviviale et tout à fait gratuite. L’objectif 
consiste à jumeler un visiteur avec un Greeter selon 
leur langue, leurs goûts et leurs préférences respec-
tives de façon à proposer une visite personnalisée. 
Nous offrons actuellement des visites en quatre 
langues, soit en français, en anglais, en espagnol et 
en portugais.

Réservez en remplissant le formulaire de demande 
de visite au moins 3 jours avant votre visite. Un guide 
communiquera ensuite avec vous.

internationalgreeter.org/fr

Greeters are in fact volunteer citizens who enjoy 
sharing their passion for their community. Over the 
course of a walk, lasting about 2 hours, in the heart 
of Destination Gaspé, they provide a unique, friendly  
experience for small groups of 2 to 6 people, free of 
charge. The goal is to pair a visitor with a Greeter,  
taking into account their language, tastes and  
respective preferences for a personalised visit. 
We currently offer tours in four languages: French,  
English, Spanish and Portuguese.

Book a tour by filling out the application form at 
least 3 days prior to your visit. A guide will then  
contact you.

internationalgreeter.org

Gaspé Greeters



La ville de Gaspé est reconnue pour son côté 
festif. Plusieurs événements y ont lieu chaque 
année : spectacles musicaux, festivals et fêtes 
de quartier, happenings culturels, etc.  
Consultez le calendrier des événements à 
l'adresse suivante : :

gaspepurplaisir.ca/festivals-et-evenements

The town of Gaspé is known for its festive  
nature. Several events take place here every 
year: musical shows, neighbourhood festivals 
and celebrations, cultural happenings, etc.  
To consult the calendar of events, visit:

gaspepurplaisir.ca/festivals-et-evenements

Festivals et
     événements
       Festivals and events
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SUIVEZ NOS ACTIVITÉS / FOLLOW US ON   

musiqueduboutdumonde.com
SOUTENEZ MUSIQUE DU BOUT  
DU MONDE EN DEVENANT  
MEMBRE COMPLICE
SUPPORT MUSIQUE DU BOUT DU  
MONDE BY BECOMING A MEMBER

10 $

IN COLLABORATION WITHPRESENTED BY

AUGUST 5TH 
TO AUGUST 
8TH, 2021

5 AU 8 
AOÛT  
2021



À la découverte
des plages
Discover the beaches

Les plages du Grand Gaspé sont des 
espaces de vacances incomparables. 
Ce sont aussi des milieux fragiles.  
Ne laissez pas de trace de votre 
passage et affichez fièrement votre 
amour pour les plages du Grand 
Gaspé avec le mot clé #jaimemaplage 
sur vos réseaux sociaux.

The beaches in Greater Gaspé 
are incomparable holiday spots. 
They're also fragile environments. 
Leave no trace of your passage 
and proudly display your love for 
the beaches of Greater Gaspé by 
adding #jaimemaplage to your social 
networks.

Nos coups  
de coeur
Our favourites

12

Plage de Penouille / Penouille beach
Située à 20 km du centre-ville de Gaspé, la presqu’île de Penouille, dans le parc 
national Forillon, dispose d’une magnifique plage de sable. Difficile de résister à 
l’envie de s’étendre sur le sable chaud et de jouer dans ses eaux peu profondes et 
chaudes!  Le marais salé comblera les naturalistes curieux.
Plage non surveillée, aires de pique-nique et aire de jeu pour enfants, toilettes et 
douche extérieure. Centre d’accueil et d’information de Parc Canada et boutique 
souvenirs sur place. Stationnement et accès gratuits.
. . . . . . . .
Located 20 km from downtown Gaspé, Penouille peninsula in Forillon National Park 
has a magnificent sandy beach. It's hard to resist the urge to stretch out on the 
warm sand or play in its warm, shallow waters!  The salt marsh is a delight for 
curious nature lovers.
Unsupervised beach, picnic areas and children's playground, toilets and outdoor 
shower. Park Canada Visitor Information Centre and souvenir shop on site. Free 
parking and access.

Plage de Cap-des-Rosiers  /  
Cap-des-Rosiers beach
Magnifique plage de galets située dans le secteur nord du parc national Forillon. De 
la plage, vous profiterez d’une vue imprenable d’un côté sur le phare de Cap-des- 
Rosiers, plus haut phare au Canada, de l’autre sur les grandioses falaises de  
Forillon et devant vous nul autre que le golfe Saint-Laurent. Début du  
sentier du Banc où vous pourrez marcher, courir et pédaler sur la passerelle de  
bois. Profitez-en aussi pour grimper la tour d’observation et admirer la vue.
Plage non surveillée. Stationnement gratuit. Aires de pique-nique.
. . . . . . . .
A magnificent pebble beach located in the North Area of Forillon National Park. From 
the beach, you will enjoy a breathtaking view of the Cap-des-Rosiers lighthouse,  
Canada’s tallest, to one side and to the other, the soaring cliffs of Forillon while right 
in front of you lies none other than the Gulf of St. Lawrence. The beach is also the 
trailhead for the Sentier du Banc where you can walk, run and pedal on the boardwalk. 
You can also take the opportunity to climb the observation tower and admire the view. 
Unsupervised beach. Free parking. Picnic areas.



Plage de Cap-aux-Os  / Cap-aux-Os beach 
Située au cœur du village du même nom, la plage de Cap-aux-Os se trouve à  
proximité de l’entrée sud du parc national du Canada Forillon. Cette magnifique 
plage de sable fin offre une vue imprenable sur le versant sud de La Côte-
de-Gaspé. Les amateurs de sports nautiques seront ravis par les multiples  
possibilités offertes sur place.
Service de restauration rapide, aires de pique-nique, toilettes, location d’embar-
cations. Stationnement gratuit. Accessible via le boulevard Grande-Grève.
. . . . . . . . .

Located right in the heart of the village of the same name, this beach is near the 
southern entrance to Forillon National Park of Canada. A magnificent beach of fine 
sand, it offers an unobstructed view of the south side of La Côte-de-Gaspé. Water 
sport buffs will be delighted by the many ways they can enjoy their favourite  
activities here.
Fast food service, picnic areas, washrooms, watercraft rentals. Free parking.  
Access via Boulevard Grande-Grève.

Plage d’Haldimand / Haldimand beach
Située à 8 km du centre-ville de Gaspé, la plage d’Haldimand est considérée à 
juste titre comme l’une des plus belles plages du Québec. Avec son sable fin et 
blond, ses installations modernes et ses eaux peu profondes elle est idéale pour 
la baignade, vue imprenable sur le parc Forillon en sus!
Surveillance de fin juin à fin août, service de restauration rapide, aires de pique-
nique, et aire de jeu pour enfants, toilettes et douches. Stationnement gratuit. 
Accessible via la rue de la Plage.
. . . . . . . . .

Located 8 km from downtown Gaspé, Haldimand beach is justifiably considered 
one of Québec’s most beautiful beaches. With its fine, golden sand, modern  
facilities and shallow water, it is ideal for beach lovers, and offers an  
unobstructed view of Forillon Park as an added attraction!
Lifeguard-supervised from late June to late August, fast food service, picnic  
areas, children’s playground, washrooms and showers. Free parking. Access via 
Rue de la Plage.

Flèche de sable de Boom Defence /  
Boom Defence sandspit
Située à 5 km du centre-ville de Gaspé, la flèche de Boom Defence tire son nom 
de la bataille du Saint-Laurent, un épisode qui a marqué la Seconde Guerre  
mondiale. Site militaire destiné à protéger l’accès à la base navale Fort Ramsay, le 
lieu a depuis renoué avec sa véritable nature. Idéal pour la baignade et de paisibles  
randonnées de fin de journée!
Recommandé par la Fédération québécoise du naturisme, aucun service ni surveil-
lance, accès routier accidenté via la montée de Sandy Beach.
. . . . . . . . .

Located 5 km from downtown Gaspé, the Boom Defence sandspit earned its name 
during the Battle of the St. Lawrence, an episode that marked the Second World 
War. A military site built to guard access to the Fort Ramsay naval base, the spot 
is now once again closer to its true nature. Ideal for beach lovers and peaceful 
end-of-day walks!
Recommended by the Fédération québécoise du naturisme, no services, unsuper-
vised beach. Access via a rough road leading to the sandspit from Montée de Sandy 
Beach.

Plage de Douglastown / Douglastown beach
Sise dans le petit village du même nom, en direction de Percé, la plage de  
Douglastown constitue en fait le prolongement de la plage d’Haldimand. Un pont 
ferroviaire relie les deux rives séparées par l’embouchure de la rivière Saint-Jean. 
Adossée à l’estuaire de la rivière, la plage de Douglastown se présente sous des airs 
plus sauvages. Aucun service ni surveillance. Accès via l’avenue Matte.
. . . . . . . . .

Located in the small village of the same name, on the road to Percé, Douglastown 
beach is, in fact, an extension of Haldimand beach. A railroad bridge spans the 
mouth of Rivière Saint-Jean, connecting the two banks. Backed by the river estuary, 
the beach on the Douglastown side sports more of a wilderness look. Unsupervised 
beach, no services. Access via Avenue Matte.

13



Sur deux roues 
Cycling around

Tour de la Gaspésie / Trip around the Gaspé 
L’emblématique « tour de la Gaspésie »… à vélo? Pourquoi pas! La route 132 qui 
longe la côte gaspésienne sur plus de 800 km constitue sans contredit l’un des plus 
beaux panoramas du Québec. Blottie contre le littoral, cette incroyable route où 
se dévoilent tour à tour les falaises, les plages, les montagnes et de pittoresques 
villages provoquera à coup sûr des oh! et des ah! ébahis. Pour cyclistes aguerris!
. . . . . . . .

The iconic “Trip around the Gaspé”... on two wheels? Why not! Highway 132, which 
runs along the Gaspé coast for more than 800 km, without a doubt features some of 
Québec's most beautiful panoramas. Tucked along the shore, this incredible road, 
where cliffs, beaches, mountains and picturesque villages appear one after the  
other, is sure to amaze you. For seasoned cyclists!

Vélo de montagne / Mountain biking
Mont Béchervaise (Wakeham)

La région de Gaspé compte, sur son territoire, plus de 80 km de sentiers de vélo de 
montagne. Situé à moins de 6 km du centre-ville de Gaspé, le Mont Béchervaise 
propose à lui seul 30 km de sentiers aménagés par de valeureux bénévoles. Bien 
que la montée soit qualifiée d’abrupte, le point de vue exceptionnel sur la ville et 
sur la baie de Gaspé vaut assurément l’effort.
Stationnement gratuit. Accessible via la montée de Wakeham et la rue Eden.
. . . . . . . .

The area around Gaspé holds more than 80 km of mountain biking trails.  
Located less than 6 km from downtown Gaspé, Mont Béchervaise alone features 
30 km of trails built by valiant volunteers. Although the climb is steep, the excep-
tional view of the town and Gaspé Bay from the top is certainly worth the effort. 
Free parking. Accessible via Montée de Wakeham and Rue Eden.

Mordu du vélo? Peu importe 
que vous optiez pour le vélo 
traditionnel, le Fat Bike ou encore 
le vélo de montagne, les routes 
et les sentiers qui sillonnent la 
région vous en mettront plein 
la vue! Des débutants aux plus 
aguerris, des familles aux grands 
routiers, la Gaspésie à vélo, c’est 
du pur bonheur, à votre rythme!

Are you a cyclist? Whether you 
prefer traditional biking, fat 
biking or mountain biking, the 
roads and trails that criss-cross 
the region will blow your mind! 
From beginners to the most 
experienced, from families to 
long-distance cyclists, the Gaspé 
Peninsula on two wheels is a pure 
joy, at your own pace!

Nos coups  
de coeur
Our favourites
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Sentier des pionniers  (Piste cyclable) / 
Pioneers trail (Cycling trail)
Gaspé - Haldimand

Aménagée sur le versant sud de la baie de Gaspé, la piste cyclable s’étend sur 
un circuit bituminé de 10 km qui relie le centre d’accueil et de renseignements  
touristiques de Gaspé à la plage d’Haldimand. Agrémentée de haltes pique-nique 
et de percées visuelles offrant un superbe coup d’œil sur la baie et la péninsule de  
Forillon, la piste cyclable convient également aux amateurs de patin à roues 
alignées. 
Toilettes et abreuvoirs au départ et à l’arrivée. Stationnement gratuit. Accessible via 
le stationnement de la gare intermodale ou de la plage d’Haldimand.
. . . . . . . .

On the south side of Gaspé Bay, the cycling trail runs along a 10-km paved road 
connecting the Gaspé Tourist Information Centre to Haldimand Beach. With picnic 
stops and panoramic “windows” offering superb views of the bay and the Forillon 
peninsula, the bike path is also suitable for in-line skating. 
Toilets and drinking fountains at the trailhead and end. Free parking. Accessible via 
the parking lot at the intermodal station or Haldimand beach.

Fat Bike / Fat biking
Plages et sentiers hivernaux / Beaches and winter trails

Les adeptes de plus en plus nombreux trouveront à Gaspé de quoi satisfaire leur 
passion. Que ce soit sur les sentiers hivernaux aménagés en périphérie du mont 
Béchervaise, sur le sentier hivernal multi-usage Le Portage ou encore sur les 50 km 
de plages que compte le territoire, les amateurs de Fat Bike trouveront en Gaspésie 
un incroyable terrain de jeu!
. . . . . . . .
The growing numbers of fat biking fans are sure to find something to satisfy their 
passion in Gaspé in both winter and summer. Whether on the winter trails around 
Mont Béchervaise, the multi-use winter trail Le Portage or the 50 km of beaches in 
the area, there’s an incredible playground in store on the Gaspé Peninsula for fat 
biking enthusiasts!

Nous sommes heureux d'offrir à notre distinguée clientèle
qui séjourne dans une ressource d’hébergement
(motel, chalet ou chambre) sur le site de Fort Prével
un rabais de 15 % sur le prix régulier
d’une ronde de golf.



Sentier du Banc / Du Banc trail
Parc national Forillon / Forillon National Park

Longez la mer sur 2 km avec une vue sur les grandioses falaises de Forillon.  
Marchez, courez ou pédalez sur la passerelle de bois, grimpez la tour d’observation 
et prolongez votre moment de détente en plein air en prenant une pause à la halte 
pique-nique.
. . . . . . . .
A 2 km seaside trail with a view of Forillon’s majestic cliffs. Walk,run, or pedal 
along the boardwalk, climb up the observation tower and prolong the outdoor fun 
with a rest at the picnic area.

Promenade Jacques-Cartier
Gaspé centre-ville  / Downtown Gaspé

Construite au cœur du centre-ville de Gaspé, cette promenade qui longe le  
littoral relie le site du Berceau du Canada au Musée de la Gaspésie. Cette passerelle 
piétonnière qui offre une vue unique sur les environs propose un circuit historique 
relatant quelques pages d’histoire de Gaspé. Mobilier urbain, aménagement  
paysager, interprétation historique.
. . . . . . . .

Built in the heart of downtown Gaspé, this boardwalk runs along the shoreline  
between the Birthplace of Canada site and the Musée de la Gaspésie. For walkers  
only, it provides a unique view of the surroundings and incorporates a history  
component featuring a few pages of Gaspé’s history. Street furniture, landscaping, 
history interpretation.

Que ce soit pour tenir 
la forme ou encore tout 
simplement pour prendre 
l’air et apprécier le 
paysage, rien de mieux 
qu’une escapade sur les 
sentiers. Sécuritaires et 
accessibles, les différents 
sentiers de découverte 
vous mèneront vers des 
haltes de quiétude et de 
pur bonheur.

Whether the goal is to 
stay in shape or simply 
to enjoy the outdoors 
and admire the scenery, 
there’s nothing quite like 
a trail to get away from 
it all. Safe and easy-to-
access, these discovery 
trails will take you to 
some peaceful spots 
where you can stock up 
on pure happiness.

Se balader
Strolling around

Nos coups  
de coeur
Our favourites
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Sentier des pionniers  (Piste cyclable) / 
Pioneers trail (Cycling trail)
Gaspé – Haldimand

Aménagée sur le versant sud de la baie de Gaspé, la piste cyclable s’étend sur 
un circuit bituminé de 10 km qui relie le centre d’accueil et de renseignements  
touristiques de Gaspé à la plage d’Haldimand. Agrémentée de haltes pique-nique 
et de percées visuelles offrant un superbe coup d’œil sur la baie et la péninsule de  
Forillon, la piste cyclable convient également aux amateurs de patin à roues 
alignées.
Toilettes et abreuvoirs au départ et à l’arrivée. Stationnement gratuit. Accessible via 
le stationnement de la gare intermodale ou de la plage d’Haldimand.
. . . . . . . .

The 10-kilometre paved cycling trail along the south side of Gaspé Bay connects the 
town’s visitor hospitality and tourist information centre and Haldimand beach. Here 
and there along the way, there are picnic areas and “windows”, offering breathtaking  
views of the bay and Forillon peninsula. The cycling trail is also open to in-line 
skaters.  
Washrooms and drinking fountains at both ends of trail. Free parking. Access via 
the parking lot at the intermodal station and at Haldimand beach.

Mont-Béchervaise 
Wakeham

Située à moins de 6 km du centre-ville de Gaspé, la montagne est fort fréquentée en 
saison hivernale par les skieurs qui dévalent ses pentes. Le site offre toutefois un 
tout autre intérêt au retour de la belle saison et plus encore à l’automne. La montée 
se qualifie d’abrupte, mais la symphonie de couleurs et le point de vue exceptionnel 
sur la ville de Gaspé qu’offre alors son sommet valent assurément l’effort. 
Stationnement gratuit. Accessible via la montée de Wakeham et la rue Eden.
. . . . . . . .

Located less than 6 km from downtown Gaspé, the mountain is a very popular spot 
in winter with skiers enjoying its slopes. But the site attracts people for a quite 
different reason in springtime and even more so in the fall. The slope is steep but 
the symphony of colours and exceptional viewpoint overlooking the town of Gaspé 
in the fall make the climb well worth the effort.
Free parking. Access via Montée de Wakeham and Rue Eden.

Promenade de la Seigneurie de l’Anse 
L’Anse-au-Griffon 

Aménagée en bordure de mer, cette promenade relie le Centre culturel Le Griffon, 
le Manoir Le Boutillier et La Maison aux Lilas de L’Anse. Jalonné de sculptures à 
caractère maritime, le sentier met en lumière l’histoire des gens du pays à travers 
le paysage naturel et humain de l’endroit.
Art public, patrimoine historique, boutiques et restauration. Stationnement gratuit. 
Accès via le boulevard Griffon.
. . . . . . . .

This seaside walk connects the Centre culturel Le Griffon, Manoir Le Boutillier and 
La Maison aux Lilas de L’Anse. Punctuated by sea-inspired sculptures, the trail 
draws attention to local history by focussing on the village’s natural and human 
landscapes.
Public art, historical heritage, gift shops and food services. Free parking. Access 
via Boulevard Griffon.



Quai de Grande-Grave / Grande-Grave wharf
Parc national Forillon / Forillon National Park

Situé dans le secteur sud du parc Forillon, le site patrimonial de Grande-Grave vous 
plonge au cœur de l’histoire des pêches qui a marqué la Gaspésie. Apportez votre 
ligne, vos leurres et vos appâts et joignez les rangs des pêcheurs qui taquinent 
le maquereau, l’espèce par excellence pêchée sur le site. À noter que la morue 
fréquente également ces eaux.
Permis non requis, bâtiment de services et aires de pique-nique. Stationnement 
gratuit. Accès via l’entrée du secteur sud du parc national Forillon.
. . . . . . . .

Located in Forillon Park’s south sector, the Grande-Grave heritage site invites you 
to step back into the heyday of the fisheries that marked the history of the Gaspé 
Peninsula. Bring your line, your lures and your bait, and join the ranks of anglers 
fishing for mackerel, the species par excellence caught here. It is important to point 
out that there are also cod in the water here.
Fishing licence not required, service building and picnic areas. Free parking. Access 
via the entrance to the south sector of Forillon National Park.

La pêche façonne depuis toujours 
l’art de vivre des Gaspésiens. Jadis 
dur labeur, il a fait place depuis à 
une pratique sportive. Ce rapport 
singulier à la pêche se perçoit 
aujourd’hui encore sur les quais et 
sur les rivages de ce pays résolument 
maritime. Un pur plaisir!

Fishing has always been part of the 
Gaspesian lifestyle. Once a hard way 
to make a living, for many it has 
now become a sport. This singular 
connection to fishing is still evident 
today on wharves and shores in this 
resolutely maritime land. A pure 
pleasure!

Pour mouiller 
votre ligne
Wet your line

Nos coups  
de coeur
Our favourites
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Port de pêche de Rivière-au-Renard  /
Rivière-au-Renard fishing harbour 
Rivière-au-Renard

Capitale des pêches du Québec, le port de Rivière-au-Renard s’impose d’emblée par 
son importante flotte de bateaux. Bien qu’il s’agisse d’un port commercial, le site 
permet également la pratique de la pêche sportive à partir des quais et nombreux 
sont ceux qui viennent entre autres y pêcher le maquereau.
Permis non requis, poissonneries, marina et aires de pique-nique. Stationnement 
gratuit. Accès via la rue du Banc et la rue de l’Entrepôt.
. . . . . . .

The harbour in Rivière-au-Renard, Québec’s fishing capital, immediately grabs the 
attention because of its imposing fishing fleet. Although it’s a commercial port, the 
site also offers opportunities for sport fishing from the wharves and it’s a popular 
spot to fish for mackerel in particular.
Fishing licence not required, fish stores, marina and picnic areas. Free parking. 
Access via Rue du Banc and Rue de l’Entrepôt.

Estuaire de la rivière Saint-Jean /
Rivière Saint-Jean estuary 
Haldimand ou Douglastown

Lieu de prédilection pour la pêche à la truite de mer particulièrement abondante 
au printemps. Permis de pêche nécessaire pour les non-résidents, maximum de  
5 prises quotidiennes. Aucun service. Stationnement gratuit. Accessible via la rue 
de la Plage (Haldimand) et via l’avenue Matte (Douglastown).
Pour info : www.mffp.gouv.qc.ca/la-faune 
Téléphone : 418 360-8444 
SOS Braconnage : 1 800 463-2191
. . . . . . . .

Favourite spot to fish for sea trout, particularly abundant in the spring. Fishing  
licence required for non residents, daily catch limit – 5 fish. No services. 
Free parking. Access via Rue de la Plage (Haldimand) and via Avenue Matte  
(Douglastown).
For information: www.mffp.gouv.qc.ca/la-faune 
Phone: 418 360-8444 
SOS poaching: 1 800 463-2191



Phare de Cap-des-Rosiers  /
Cap-des-Rosiers lighthouse
Cap-des-Rosiers

Gardienne du majestueux fleuve Saint-Laurent depuis 1858, cette imposante tour 
de plus de 30 mètres s’enorgueillit du titre du plus haut phare du pays! Visites 
guidées, belvédère et aires de pique-nique. Stationnement gratuit.
. . . . . . .
Guardian of the majestic St. Lawrence River since 1858, this imposing tower soaring 
more than 30 metres high takes pride in being Canada’s tallest lighthouse! Guided 
tours, lookout and picnic areas. Free parking. 

Phare de Cap-Gaspé / Cap-Gaspé lighthouse 
Parc national Forillon /Forillon National Park

Sise à l’extrême pointe de la presqu’île de Forillon, cette structure minimaliste 
érigée en 1873 surplombe le Cap-Gaspé et le golfe du Saint-Laurent. Elle marque 
notamment le début ou la fin du Sentier international des Appalaches qui court sur 
une distance totale de 4 574 kilomètres. 
Sentiers pédestres en montagne et en bord de mer, belvédère et aires de pique-
nique.
. . . . . . . .

Standing on the very tip of the Forillon peninsula, this modest structure built in 
1873 overlooks Cap-Gaspé and the Gulf of St. Lawrence. It notably signals the  
beginning – or the end – of the International Appalachian Trail, a 4,574 kilometre 
hiking trail.
Moutainside and seaside hiking trails, lookout and picnic areas.

Phare de Pointe-à-la-Renommée /
Pointe-à-la-Renommée lighthouse 
L’Anse-à-Valleau

Rapatrié en 1997 sur le site où la première station radio maritime d’Amérique du 
Nord fût installée par Marconi, en 1904. Visites guidées, sentiers pédestres en  
montagne et en bord de mer, aires de pique-nique. Stationnement gratuit.
Accès routier sur un chemin de gravier de 4 km.
. . . . . . .

Returned in 1997 to the site where North America’s first maritime radio station was 
established by Marconi in 1904. Guided tours, mountainside and seaside hiking 
trails. Free parking.
Access on a 4 km gravel road.

Témoins privilégiés d’un héritage 
qui relève d’une culture et d’une 
appartenance maritime, les phares 
se dressent telles de véritables 
sentinelles de la mer bien ancrées le 
long du littoral. Leur visite constitue 
un arrêt incontournable pour les 
amateurs de paysages, d’architecture 
et d’histoire. 

As fitting witnesses to a heritage 
rooted in a maritime culture and 
attachment, lighthouses stand as 
true sentinels of the sea, firmly 
anchored on the shore. Exploring 
them is a must for scenery, 
architecture and history buffs.

À la découverte 
des sentinelles 
de la mer
Discover the sentinels 
of the sea

Nos coups  
de coeur
Our favourites
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Circuit des arts de la Gaspésie / 
Art circuit

La route des Phares du Québec  / 
Québec Lighthouse Route

Le Québec compte quelque 43 phares  
traditionnels, dont la très grande majorité 
se dressent le long du littoral ou sur l'une 
des îles du Québec maritime. Fiers témoins 
de l'histoire, une vingtaine de ces phares 
connaissent aujourd'hui une seconde vie 
grâce à l'intervention de passionnés qui ont 
transformé ces véritables sentinelles de la mer 
ou leurs dépendances en musée, en auberge 
ou en chalet.

Quebec has some 43 traditional lighthouses, 
the vast majority of which stand along the 
shoreline or on one of the islands in maritime 
Québec. Proud witnesses to history, about 20 
of these lighthouses are now enjoying a second 
life thanks to the work of enthusiasts who 
have transformed these true sentinels of the 
sea or their outbuildings into museums, inns 
or cottages.

Sous forme de circuit ceinturant la péninsule, le 
Tour gourmand vous lance à la découverte des 
producteurs, transformateurs et complices de 
Gaspésie Gourmande. Au menu : une tonne de 
plaisirs gourmands et de belles rencontres avec 
ceux et celles qui les pêchent, les cueillent, les 
cultivent et les créent. De nombreux commerces 
où les produits Gaspésie Gourmande vous sont 
offerts en pots, en sachets ou en aliments 
frais. Et les meilleures tables de la région, où 
les produits régionaux sont mis en valeur dans 
votre assiette.

The Fine Food Tour takes you on a trip around 
the peninsula, a journey of discovery introducing 
you to the Gaspésie Gourmande producers, 
processors and associates. On the menu: A host 
of gourmet delights, and wonderful encounters 
with the people who fish, gather, cultivate and 
create them; numerous retailers where you 
can buy jars, packages and fresh food in the 
Gaspésie Gourmande line; and the peninsula’s 
best tables, where regional products are 
deliciously prepared by creative chefs.

Le Circuit des arts de la Gaspésie vous propose 
une visite de la Gaspésie avec un nouveau  
regard. Fenêtre ouverte sur le talent, la créativité  
et la passion des artistes et des artisans de la 
région, c’est un rendez-vous privilégié avec ces 
créateurs qui vous convient à découvrir leur 
univers riche et inspirant.

The Gaspésie Fine Arts Tour encourages you 
to see the Gaspé from a different perspective. 
An open window on the talent, creativity and 
passion of the region's artists and craftspeople, 
it is an ideal way to meet these creators who 
invite you to discover their rich and inspiring 
universe.

Passionnés d’histoire 
et de culture? La 
région vous propose 
une panoplie de sites 
d’intérêt qui vous 
invitent à partir à la 
rencontre des gens d’ici. 
Suivez leurs traces!

Are you passionate about 
history and culture? 
The region offers a wide 
range of interesting sites 
that invite you to meet 
the people who live here. 
Follow in their footsteps!

Arts, culture et patrimoine
Arts, culture and heritage

Gaspésie Gourmande 
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Secteur de La côte /
The Coast

Histoire et patrimoine /  
Culture and heritage
1 Centre culturel Le Griffon
 557, boul. du Griffon
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A5
 418 892-5679
 www.culturegriffon.ca
 info@culturegriffon.ca
2 Havre de pêche de 
 Rivière-au-Renard 
 17, rue de la Langevin
 Rivière-au-Renard  G4X 5G4
 418 269-1212
3 Manoir Le Boutillier
 578, boul. du Griffon 
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A4
 418 892-5150
 www.manoirleboutillier.ca
 manoir.leboutillier@lanseaugriffon.ca
4 Site historique de  
 Pointe-à-la-Renommée
 884, boul. de L’Anse-à-Valleau
 L’Anse-à-Valleau  G4X 4A2
 418 269-3310
 www.pointe-a-la-renommee.ca
 cldans@hotmail.com
5 Site historique maritime du 
 phare de Cap-des-Rosiers
 1331, boul. de Cap des Rosiers
 Cap-des-Rosiers  G4X 6G7
 418 892-5767
 www.pharecapdesrosiers.ca
 shmpcdr@gmail.com

Art et métiers d'art / Arts and crafts
6 Atelier-galerie Claude Coté
 598, boul. du Griffon
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A5
 418 892-0441
 www.claudecoteart.com 
7 Boutique La Morue Verte 
 (Manoir Le Boutillier)
 578, boul. du Griffon
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A4
 418 892-5150
 www.manoirleboutillier.ca
 manoir.leboutillier@lanseaugriffon.ca
8 Boutique Le Galet 
 (Centre culturel Le Griffon)
 557, boul. du Griffon
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A5
 418 892-5679
 www.culturegriffon.ca
 info@lanseaugriffon.ca
9 Boutique Roses Vents et Marées
 1259, boul. de Cap-des-Rosiers
 Cap-des-Rosiers, G4X 6G5
 418 892-5777
 boutiquerosesventsetmarees@hotmail.com

10 Galerie d’art la Griffonne 
 696, boul. du Griffon 
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A8
 418 892-0110 
 www.lagriffonne.com
 starnaudpauline@gmail.com

Secteur Baie de Gaspé nord /
Gaspé Bay North

Histoire et patrimoine /  
Culture and heritage 
1 Fort-Péninsule
 1211 QC-132, Gaspé  G4X 6T9
 www.pc.gc.ca/pn-np/qc/forillon
 parcscanada-que@pc.gc.ca

2 Parc national du Canada Forillon
 Entrée sud \ South entrance 
 1238, boul. de Forillon, Gaspé  G4X 6T9
 1 888 773-8888
 www.pc.gc.ca/pn-np/qc/forillon
 information@pc.gc.ca
3 Phare de Cap Gaspé
 Parc National Forillon
 1 888-773-8888
 www.pc.gc.ca/pn-np/qc/forillon
 parcscanada-que@pc.qc.ca

Secteur Baie de Gaspé sud /
Gaspé Bay South

Histoire et patrimoine /  
Culture and heritage 
1 Cathédrale du Christ-Roi
 20, rue de la Cathédrale, Gaspé  G4X 1N8
 418 368-5541
 fabriquest-albert@cgocable.ca 
2 Gaspé, Berceau du Canada
 179, montée Wakeham, Gaspé  G4X 1V3
 418 368-9423
 www.berceauducanada.com
 info@berceauducanada.com
3 Lieu historique national du  
 monument à Jacques-Cartier
 80, boul. de Gaspé, Gaspé  G4X 1A9
4 Musée de la Gaspésie
 80, boul.de Gaspé, Gaspé  G4X 1A9
 418 368-1534
 www.museedelagaspesie.ca
 info@museedelagaspesie.ca
5 Site d’interprétation  
 Micmac de Gespeg
 783, boul. de Pointe Navarre
 Gaspé  G4X 1A7
 418 368-7449
 www.micmacgespeg.ca
 info@micmacgespeg.ca

Art et métiers d'art / Arts and crafts
6 Boutique du Site d’interprétation  
 Micmac de Gespeg
 783, boul. de Pointe Navarre   
 Gaspé  G4X 1A7
 418 368-7449
 www.micmacgespeg.ca
 info@micmacgespeg.ca
7 Boutique La Muse 
 (Musée de la Gaspésie)
 80, boul. de Gaspé, Gaspé  G4X 1A9
 418 368-1534
 www.museedelagaspesie.ca
 info@museedelagaspesie.ca
8 Boutique souvenirs  
 du Berceau du Canada
 179, montée Wakeham, Gaspé  G4X 1V3
 418 368-9423
 www.berceauducanada.com
 info@berceauducanada.com
9 Créations Marie Gaudet
 115, rue de la Reine 
 Gaspé  G4X 1T5
 418 368-8161
 creations.marie.gaudet@gmail.com
10 Boutique Bond
 107 rue de la Reine
 Gaspé  G4X 2L5
 418 355-4438
 www.boutiquebond.com
 info@boutiquebond.com
11 Galerie d’art Mlheureuxroy 
 Photographie / Photography  
 553, boul. de York Ouest,  
 Gaspé G4X 2M5
 418 360-9049
 www.mlheureuxroy.com

VISITE GUIDÉE - BOUTIQUE - EXPOSITION
GUIDED TOURS - BOUTIQUE - EXHIBITION

Expérience nature et plein air
Nature & outdoor experienceL’AVENTURE COMMENCE ICI 

EN 1675
THE ADVENTURE BEGINS HERE
IN 1675

783, boulevard Pointe-Navarre, Gaspé 418 368-7449                  micmacgespeg.ca

L’AVENTURE COMMENCE ICI 
EN 1675
THE ADVENTURE BEGINS HERE
IN 1675
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ANIMATION ET INTERPRÉTATION  •  ÉVÈNEMENTS ET SPECTACLES  
CROIX DE JACQUES CARTIER  •  BOUTIQUE D’ARTISANAT  •  ESPACE PUBLIC

BERCEAUDUCANADA.COM

Application mobile gratuite 
FrFrF ee mobiree mobir le app

SITE AU CENTRE ÉPSAGEDELLIV
DOWNTOWN GASPÉ SITE

ORGANISED ACTIVITIES AND INTERPRETATION • EVENTS AND SHOWS
JACQUES CARTIER CROSS • CRAFT SHOP • PUBLIC AREA



25



L’Anse-à-Valleau

Pointe-Jaune

Saint-Maurice-de-l’Échouerie

Petit-Cap

L’Anse-au-Griffon

Cap-des-Rosiers

Cap-aux-Os

Penouille

Fontenelle

Grande-Grève

Saint-Majorique

Haldimand

Douglastown

Prével

Rivière-au-Renard

Gaspé

FORT-PÉNINSULE

CAP-GASPÉ

CAP-BON-AMI

PETIT-GASPÉ

Vers / To
Murdochville

6

1

6

411

12

5

7
810

9

1

2
4
5

3

1
7

PARC NATIONAL FORILLON
FORILLON NATIONAL PARK

4 9

2 3 3 8

2 5

1 2 3

Secteur de La côte /
The Coast

1 Griffon Aventure   
 Canyoning 
    * Le départ pour le Canyoning se fait  
 du restaurant Chez Ron à Gaspé. /
 The departure point for the Canyoning 
 is from Chez Ron’s restaurant in Gaspé.
 829, boul. du Griffon
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A9
 418 360-6614
 www.aubergegaspe.com
 info@griffonaventure.com

2 Griffon Aventure   
 Expérience en mer /  
 Ocean experience
 1438, boul. de Cap-des-Rosiers
 Cap-des-Rosiers  G4X 6G7
 418 360-6614
 www.aubergegaspe.com
 info@griffonaventure.com

3 Club nautique Forillon
 17, rue de la Langevin
 Rivière-au-Renard  G4X 5G4
 418 269-1212
 marinaquebec.qc.ca
 directeur.opcvg@globetrotter.net

4 Parc national du Canada Forillon
 Forillon National Park of Canada 
 Entrée nord / North entrance 
 1238, boul. Forillon  G4X 6T9
 1 888 773-8888
 www.pc.gc.ca/pn-np/qc/forillon
 information@pc.gc.ca
5 Plage de Cap-des-Rosiers
 Cap-des-Rosiers beach
 En bordure du parc national Forillon /
 Along Forillon National Park

Secteur Baie de Gaspé nord /
Gaspé Bay North

1 Aube sur mer
 Kayak de mer, voile /  
 Sea kayaking, sailing
 2172, boul. de Grande-Grève 
 Cap-aux-Os  G4X 6L6
 418 360-4073
 www.aubesurmer.com
 aubesurmer@hotmail.com

2 Cap Aventure - Grande-Grève
 Kayak, vélos, cannes à pêche /  
 Kayaking, bikes, fishing rods
 2448, boul. de Grande Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L6
 418 892-5056 / 1 877 792-5055
 www.capaventure.net
 capaventure@globetrotter.net

Nature et aventure
Nature and adventure

Pas besoin d’être un 
aventurier aguerri 
pour profiter de la 
nature. Paysages 
mythiques, plages, mer et 
montagnes, Gaspé a tant 
à offrir aux mordus. Allez 
jouer dehors!

You don't have to be a 
seasoned adventurer to 
enjoy nature. Mythical 
landscapes, beaches, sea 
and mountains, Gaspé 
has so much to offer to 
nature lovers. Come play 
outside!
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3 Cap Aventure - Cap-aux-Os
 Kayak et safari zodiac / 
 Kayaking, inflatable boat safari
    * Le départ du safari zodiac se fait de  
 la marina de Gaspé. / The departure 
 point for the inflatable boat safari  
 is from the Gaspé marina.
 2052, boul. de Grande Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L6
 418 892-5055 / 1 877 792-5055
 www.capaventure.net
 capaventure@globetrotter.net

4 Cap Aventure - Penouille
 Planches à pagaie, quadricycles,  
 pédalos, vélos, kayak/   
 Paddle boards, quadricycles,  
 pedal boats, bikes, kayak
 1230, boul. de Forillon
 Penouille  G4X 6T9
 418 892-5055 / 1 877 792-5055
 www.capaventure.net
 capaventure@globetrotter.net

5 Croisières Baie de Gaspé
 Observation de baleines /   
 Whale-watching
 2448 A, boul. de Grande-Grève
 Grande-Grève  G4X 6L7
 418 892-5500
 www.baleines-forillon.com
 info@baleines-forillon.com

6 Domaine du Centaure
 Équitation / Horseback riding
 1711, boul. de Forillon 
 Cap-aux-Os  G4X 6L1
 418 892-5525
 www.domaineducentaure.ca
 serge0751@gmail.com

7 Parc national du Canada Forillon
 Forillon National Park of Canada 
 Entrée sud \ South entrance 
 1238, boul. Forillon, Gaspé  G4X 6T9
 1 888 773-8888
 parcscanada.gc.ca/forillon
 information@pc.gc.ca

8 Plage de Cap-aux-Os
 Cap-aux-Os beach
 25 km de Gaspé, voisin du parc   
 national Forillon / 25 km from Gaspé,  
 next to Forillon National Park
 Cap-aux-Os

9 Plage de Penouille
 Penouille beach
 En bordure du parc national Forillon /  
 Along Forillon National Park
 1238, boul. Forillon  G4X 6T9

Secteur Baie de Gaspé sud /
Gaspé Bay South

1 Club de golf Fort-Prével
 2053, boul. de Douglas
 Saint-Georges-de-Malbaie  G0C 2X0
 418 368-6957
 www.fortprevel.com
 direction@fortprevel.com

2 École de voile Le Cormoran
 Sailing school
 10, rue de la Marina, Gaspé  G4X 3B1
 418 368-8141
 www.cormoran.marinadegaspe.com 
 voilecormoran@gmail.com

3 Marina et Club Nautique   
 Jacques-Cartier 
 Classification « Station nautique »  
 de l’Association maritime du
  Québec / “Nautical Station”   
 classification by the Quebec Marine  
 Association
 10, rue de la Marina, Gaspé  G4X 3B1
 418 368-1288
 www.marinadegaspe.com
 marinadegaspe@gmail.com

4 Pavillon des sports Marcel-
 Bujold du Cégep de la Gaspésie 
 et des Îles
 Salle de sport, piscine, mur 
 d’escalade / Gym, indoor pool,  
 climbing wall 
 96, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 2S8
 418 368 6939
 www.cegepgim.ca/gaspe

5 Plage de Douglastown
 Douglastown beach 
 (20 km de Gaspé / 20 km fromGaspé)
 Douglastown

6 Plage Haldimand
 Haldimand beach
 (8 km de Gaspé / 8 km from Gaspé
 Haldimand

7 Les Sentiers du bout du monde 
 Vélo de montagne / Mountain biking
 www.sentiersduboutdumonde.com
 info@sentiersduboutdumonde.com

8 Sentier international 
 des Appalaches (SIA)
 International Appalachian Trail 
 418 368-9242
 www.sia-iat.com
 clubrandosia@hotmail.ca

9 La Société de gestion des   
 rivières de Gaspé Inc
 Pêche au saumon / Salmon fishing
 25, boul. York Est, Gaspé  G4X 2K9
 418 368-2324 / 1 866-332-2324
 www.saumongaspe.com

10 Fung Loy Kok Tai Chi Taoïste –  
 Région de l'Est
 418 360-7035
 www.taoist.org

11 Centre de ski Mont-Béchervaise 
 Ski alpin, descente sur tubes, école  
 de glisse, location d’équipement / 
 Alpine skiing, descent on tubes,  
 snow school, equipment rental 
 50, rue Eden, Gaspé  G4X 1Z2 
 418 368-2000 
 www.montbechervaise.ca
 montbechervaise@globetrotter.net

12 York Expedition
 Descente de la rivière York en kayak,  
 guidée ou non. / Kayak down the  
 York River, with a guide or on your own
 418 361-5952
 york.expedition@gmail.com

Secteur Murdochville /
Murdochville

1 Auberge Chic-Chac
 Vélo de montagne, kayak, rafting, 
 ski hors-piste / Mountain biking,  
 kayaking, rafting, back country skiing
 550, ave. Dr. William May  
 Murdochville  G0E 1W0
 418 784-3311
 www.chic-chac.com
 info@chic-chac.ca

2 Club de golf Murdochville
 711, 3e Rue, Murdochville  G0E 1W0
 418 784-3833

3 Le Couloir
 Ski hors-piste - Raquettes - 
 Location d’équipement  / 
 Country skiing - Snowshoes -   
 Equipment rental
 553 ave. Miller, Murdochville  G0E 1W0  
 581 887-3330
 info@lecouloirmurdochville.com  

Équipement de plein air et permis / 
Outdoor equipment and permits 
Canadian Tire
39, montée de Sandy Beach, 
Gaspé  G4X 2A9
418 368-6868 
www.canadiantire.ca
Dépanneur Centre-Ville –  
Armureries
127, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M8
418 368-4850

Filets Sport Gaspésien
49, montée de Corte-Real
Saint-Majorique  G4X 6R9
418 368-6601
www.filetsportgaspesien.ca
filetgas@hotmail.com
Nolin Vélo Gaspé
63, rue Jacques-Cartier,  
Gaspé  G4X 1M1 
418 368-3300
Info.gpnolin@yahoo.ca
Sports Experts
39-35, montée de Sandy Beach, 
Gaspé  G4X 2A9
418 368-6590
www.sportsexperts.ca

Équipements motorisés /  
Motorized equipment
Les Équipements Motorisés
296, boul. de York Sud, 
Gaspé  G4X 2L6
418 368-3362
www.emgaspe.com 
Fox Marine Sport Inc.
309, montée de Rivière-Morris,
Rivière-au-Renard  G4X 5P7
418 269-7799
www.foxmarinesport.com
Garage Harry Stanley
266, rue Fontenelle, 
Gaspé  G4X 6R6
418 368-6684
www.garageharrystanley.com
Location d’outillages Gaspé
4, rue du Quai, 
Gaspé  G4X 2E4
418 368-2567
www.locationoutilsgaspe.com
Roulottes Réal Blouin Inc.
32, montée de Rivière-Morris,
Rivière-au-Renard  
G4X 5M4
418 269-3350
www.roulotterealblouin.ca
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28 À L’ANSE-AU-GRIFFON  GRIFFONAVENTURE.COM  (418) 360-6614  

CE QUI EST IMPRESSIONNANT/ 
IMPRESSIVE THINGS

Beauté du parcours, qualité de l’eau, saut de falaise  
et glissades naturelles./Beautiful course, water  

quality, cliff jumping and natural slides.

LE HAVRE DE FORILLON
Au parc forillon - secteur nord

1438, boul. Cap-des-rosiers  G4X 6G7
 581 887-1010    www.havreforillon.ca 

havreforillon@griffonaventure.com 

FAIT SAILLANT/HIGHLIGHTS

Vue sur la mer et spectacle de baleine./  
Sea view and whale show.

Activité de randonnée aquatique avec glissades 
naturelles, sans rappel, à l’intérieur d’une site 

naturel d’une beauté exceptionnelle,  
situé à Gaspé. 

Water activity with natural slides, inside a 
 natural site of exceptional beauty,  

located in Gaspé.

EXPÉRIENCE EN MER/OCEAN EXPERIENCE

 2h30 
 Excursion guidée/Guided excursion 

 Observation de la faune/Marine wildlife observation 
 Paysage exeptionnel/Exceptional landscape 

La place pour le 5 à 7 situé chez Griffon Aventure.

Griffon Aventure’s best happy hour place. 

 5h 
 Interprétation/Interpretation  

 Équipements fournis/Equipment included   
 Guides professionnels/Professional guide   

 Collation de poissons fumés/Smoked fish snack 

** Activité pour tous, 8 ans et plus ** 
** Activity for everyone, 8 years old and above **

 Terrasse bord de mer/Seaside terrace  
 Microbrasseries/Microbreweries   

 Distilleries locales/Local distillery     
 Produits du terroir/Local product 

 Cocktails exclusifs/Exclusive cocktails  

BISTRO

 Découverte culinaire/Culinary discovery  
 Produits de la mer, café, bar/Seafood, cafe, bar 

 Restaurant en bord de mer/Restaurant by the sea 
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PARC NATIONAL FORILLON
FORILLON NATIONAL PARK

Haldimand

Douglastown

Prével

Gaspé

Secteur de La côte /
The Coast

Cuisine locale / Local cuisine

1 Resto-Pub La Révolte 
 82, boul. Renard Oues, 
 Rivière-au-Renard  G4X 5H1
 418 269-3344
 www.aubergelecaribou.ca 
 info@lecaribou.ca

2 Havre de Forillon 
 1438 , boul. de Cap-des-Rosiers,  
 Cap-des-Rosiers G4X 6G7
 581 887-1010
 www.havreforillon.ca
 havreforillon@griffonaventure.com

3 Café de l’Anse 
 Centre culturel Le Griffon
 557, boul. du Griffon 
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A5
 418 892-0115
 www.culturegriffon.ca
 info@culturegriffon.ca

Cafés / Cafés

4 Cabane café 
 77 A, boul. Renard Est
 Rivière-Au-Renard  G4X 5K7
 418 269-3653

Cuisine familiale / Family restaurants

5 Bistro du Banc
 51, rue du Banc
 Rivière-au-Renard  G4X 5E3
 418 269-1616 

6 Café Croque-Faim
 121, boul. Renard Ouest
 Rivière-au-Renard  G4X 5B2
 418 269-3336

7 Casse-croûte Chez Cathy
 216, montée de Rivière-Morris 
 Rivière-au-Renard  G4X 5P7
 418 269-5518

8 Bar laitier Casse-croûte 
 La Mollière 
 1323 , boul. de Cap-des-Rosiers, 
 Cap-des-Rosiers G4X 6G7
 514 701-0799

9 Restaurant Dixie Lee
 94, boul. Renard Ouest
 Rivière-au-Renard  G4X 5A1
 418 269-7273

Bars

10 Bar Apollo
 69, rue du Banc
 Rivière-au-Renard  G4X 5E3
 418 269-3538

11 Bar Le CaleVerre
 121, boul. Renard Ouest
 Rivière-au-Renard  G4X 5B2
 418 269-1320
 barlecaleverre@outlook.com

12 Griffon Aventure
 829, boul. Griffon
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A9
 418 360-6614 
 www.aubergegaspe.com
 info@griffonaventure.com

13 Microbrasserie Au Frontibus
 41, rue du Banc
 Rivière-au-Renard  G4X 5E3
 418 360-5153
 www.aufrontibus.com
 micro@aufrontibus.com

14 Resto-Pub La Révolte
 82, boul. Renard Ouest
 Rivière-au-Renard  G4X 5H1
 418 269-3344  1 877-260-3344
 www.aubergelecaribou.ca 
 info@lecaribou.ca 

Restaurants, bars et cafés 
Restaurants, bars and cafés

Du repas pris sur le 
pouce à la gastronomie 
en passant par le 5 à 7 
ou la pause café, Gaspé 
en propose pour tous les 
goûts. Offrez-vous une 
tournée!

Gaspé has something 
for everyone, from a 
quick meal on the go to 
gastronomy, a happy 
hour or a coffee break. 
Treat yourself to a tour!
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Haldimand

Douglastown

Prével

Gaspé

Secteur Baie de Gaspé nord /
Gaspé Bay North

Cafés / Cafés

1 Auberge et café de la Traverse
 37, rue Fontenelle  
 Saint-Majorique  G4X 6R1
 418 360-0490
 cafetraverse@gmail.com

2 Le petit café de la Traverse
 1230, boul. de Forillon, Gaspé  G4X 6T9
 418 360-0490
 cafetraverse@gmail.com

PARENT

DU COLLÈGE

TREMBLAY

11
9

1

13
5 10

4

7

6

14

Centre-ville / Downtown

Rivière-au-Renard

Sous forme de circuit ceinturant la péninsule, 
le Tour gourmand vous lance à la découverte 
des producteurs, transformateurs et complices 
de Gaspésie Gourmande. Au menu : une 
tonne de plaisirs gourmands et de belles 
rencontres avec ceux et celles qui les pêchent, 
les cueillent, les cultivent et les créent. De 
nombreux commerces où les produits Gaspésie 
Gourmande vous sont offerts en pots, en 
sachets ou en aliments frais. Et les meilleures 
tables de la région, où les produits régionaux 
sont mis en valeur dans votre assiette.

The Fine Food Tour takes you on a trip 
around the peninsula, a journey of discovery 
introducing you to the Gaspésie Gourmande 
producers, processors and associates. On 
the menu: A host of gourmet delights, and 
wonderful encounters with the people who fish, 
gather, cultivate and create them; numerous 
retailers where you can buy jars, packages and 
fresh food in the Gaspésie Gourmande line; 
and the peninsula’s best tables, where regional 
products are deliciously prepared by creative 
chefs.

Les saveurs du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se 
découvrent à chacun des arrêts de la Route 
des bières de l’est du Québec. Chaque brasseur 
artisan développe ses produits avec un savoir-
faire tout personnel, leur conférant finesse et 
singularité et pour chaque brasserie, le souci 
de la consommation locale s’affirme comme 
valeur.

The flavours of the Lower St. Lawrence, the 
Gaspé Peninsula and the Magdalen Islands can 
be discovered at each stop along the Eastern 
Quebec Beer Route. Each artisan brewer 
develops their products with their own personal 
know-how, giving their brews finesse and 
uniqueness. Local consumption is a value for 
each brewery.

La Route des bières de l’Est  
du Québec / Eastern Quebec  
Beer Route  

Gaspésie Gourmande 
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Restaurants, bars and cafés
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La voix des gens d’ici!

radiogaspesie.ca

Secteur Baie de Gaspé sud /
Gaspé Bay South

Cuisine locale / Local cuisine

1 Auberge William Wakeham 
 168, rue de la Reine, Gaspé  G4X 2S1
 418 368-5537 / 418 368-5792 (hiver)
 www.maisonwakeham.ca
 maisonww@hotmail.fr

2 Bistro-Bar le Brise-Bise
 135, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T5
 418 368-1456
 www.brisebise.ca

3 TÉTÛ Taverne Gaspésienne
 178, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T7
 418 368-8388
 www.teturesto.ca
 info@teturesto.ca

Cafés / Cafés

4 Brûlerie Café des Artistes
 101, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T5
 418 368-3366
 www.cafedesartistes.co

5 Paquebot café
 123, rue de la Reine Gaspé G4X 1T5

6 Dougtown Café 
 Auberge de Douglastown
 28, ave Saint-Patrick
 Douglastown  G4X 2Y2
 418 368-0288
 www.douglastown.net
 centre.douglas@douglastown.net

Cuisine familiale / Family restaurants

7 Bar laitier La Banquise
 102, boul. de Gaspé, Gaspé  G4X 1A9
 418 368-6670

8 Café Sous-Marin
 3A, rue Adams, Gaspé  G4X 1E5
 418 368-4337

9 Cantine du golf
 2053, boul. de Douglas 
 Saint-Georges-de-Malbaie  G0C 2X0
 418 368-6248

10 Casse-croûte Jo-Ann
 137, boul. de York Sud, Gaspé  G4X 2L1
 418 368-5508

11 La Cantina Latinogaspésienne
 Plage Haldimand
 30, rue de la Plage, Gaspé  G4X 2J3
 514 943-2012

12 Mastro Pizzéria
 85, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M4
 418 368-1313

13 McDonald’s
 180, montée de Wakeham
 Gaspé  G4X 1V3
 418 368-7070

14 Resto-Café l’Oriental
 (Cuisine Méditéranéenne)
 39-2, montée de Sandy Beach
 Gaspé  G4X 2A9
 418 360-9044 / 418 360-0035

15 Restaurant Adams
 20, rue Adams, Gaspé  G4X 2R8
 418 368-4949 / 1 800 463-4242
 www.rodewayinngaspe.com/restaurant

16 Restaurant Chez Ron
 627, boul. de York Sud, Gaspé  G4X 2L3
 418 368-6274

17 Restaurant Dixie Lee
 84, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M4
 418 368-5691

18 Resto-bar le Castor
 20, rue Adams, Gaspé  G4X 1E4
 418 368-6666
 www.rodewayinngaspe.com/resto-bar

19 Subway 
 63, local 2, rue Jacques-Cartier
 Gaspé  G4X 1M1
 418 368-6000

20 Tim Hortons
 100, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T2
 418 368-8989

Bars

21 Bar de la Marina
 10, rue de la Marina, Gaspé  G4X 3B1
 418 580-1459
 florian@fmosommelier.com

22 Bar la Voûte 2013
 114, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T4
 581 887-5801

23 Bistro-Bar le Brise-Bise
 135, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T5
 418 368-1456
 www.brisebise.ca

24 Microbrasserie Cap Gaspé
 286, boul. de York Sud
 Gaspé  G4X 2L6
 418 360-9000
 info@capgaspe.com

25 Resto-bar le Castor
 20, rue Adams, Gaspé  G4X 1E4
 418 368-6666
 www.rodewayinngaspe.com/resto-bar
 restobarcastor@rodewayinngaspe.com

26 TÉTÛ Taverne Gaspésienne
 178, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T6
 418 368-8388
 www.teturesto.ca
 info@teturesto.ca
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Réservez votre confort.
Reserve & relax.

178, rue de la Reine, Gaspé1 800.462.3355 hotelbaker.ca

418 368.8388 teturesto.ca

FAITES VOTRE TÊTE DE COCHON,
VENEZ NOUS VOIR !

FOR THE TASTE OF IT!
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Saveurs locales
Local flavours

Gourmands de nature? 
Ça tombe bien puisque 
Gaspé, c’est bien plus 
que du poisson! Le 
territoire regorge en fait 
de producteurs locaux 
qui vous convient à la 
découverte. Goûtez aux 
saveurs d’ici!

Are you a foodie by 
nature? That's a good 
thing, because Gaspé 
is much more than just 
fish! In fact, the area 
is bursting with local 
producers just perfect 
for you to discover. 
Savour the flavours  
of the region!

Les saveurs du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se 
découvrent à chacun des arrêts de la Route 
des bières de l’est du Québec. Chaque brasseur 
artisan développe ses produits avec un savoir-
faire tout personnel, leur conférant finesse et 
singularité et pour chaque brasserie, le souci 
de la consommation locale s’affirme comme 
valeur.

The flavours of the Lower St. Lawrence, the 
Gaspé Peninsula and the Magdalen Islands can 
be discovered at each stop along the Eastern 
Quebec Beer Route. Each artisan brewer 
develops their products with their own personal 
know-how, giving their brews finesse and 
uniqueness. Local consumption is a value for 
each brewery.

La Route des bières de l’Est  
du Québec / Eastern Quebec  
Beer Route  

Sous forme de circuit ceinturant la péninsule, 
le Tour gourmand vous lance à la découverte 
des producteurs, transformateurs et complices 
de Gaspésie Gourmande. Au menu : une 
tonne de plaisirs gourmands et de belles 
rencontres avec ceux et celles qui les pêchent, 
les cueillent, les cultivent et les créent. De 
nombreux commerces où les produits Gaspésie 
Gourmande vous sont offerts en pots, en 
sachets ou en aliments frais. Et les meilleures 
tables de la région, où les produits régionaux 
sont mis en valeur dans votre assiette.

The Fine Food Tour takes you on a trip around 
the peninsula, a journey of discovery introducing 
you to the Gaspésie Gourmande producers,  
processors and associates. On the menu: 
A host of gourmet delights, and wonderful 
encounters with the people who fish, gather, 
cultivate and create them; numerous retailers 
where you can buy jars, packages and fresh 
food in the Gaspésie Gourmande line; and the 
peninsula’s best tables, where regional products 
are deliciously prepared by creative chefs.

Gaspésie Gourmande 
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Secteur de La côte /
The Coast

Marchés d’alimentation / 
Grocery stores
1 Marché AMI Alban Aspirault
 43, boul. Renard Est
 Rivière-au-Renard  G4X 5R2
 418 269-3202

Poissonneries / Fish stores
2 La Crevette du Nord Atlantique
 553, Boul. du Griffon 
 L'Anse-au-Griffon G4X 6A5  
 418 892-5959 
 www.crevettedunordatlantique.ca

3 Les Pêcheries Gaspésiennes
 5, rue de la Victoria 
 Rivière-au-Renard  G4X 5G3
 418 269-5999
 www.pecheriesgaspesiennes.com 

4 Poissonnerie La Marinière
 41, rue de l’Entrepôt 
 Rivière-au-Renard  G4X 5L3
 418 269-3921
 www.marinard.com

Spécialités / Specialities
5 Microbrasserie Au Frontibus
 41, rue du Banc
 Rivière-au-Renard  G4X 5E3
 418 360-5153
 www.aufrontibus.com
 micro@aufrontibus.com

Secteur Baie de Gaspé nord /
Gaspé Bay North

Spécialités / Specialities
* Un Océan de Saveurs
 Produits du terroir / Terroir products
 581 887-2465
 www.oceandesaveurs.ca
 info@oceandesaveurs.ca

Secteur Baie de Gaspé sud /
Gaspé Bay South

Marchés d’alimentation / 
Grocery stores
1 IGA
 39, montée de Sandy Beach
 Gaspé  G4X 2A9
 418 368-5211 

2 Provigo
 167, rue de la Reine, Gaspé  G4X 2W6
 418 368-7144

3 Super C
 327, boul. de York Sud, Gaspé  G4X 2L2
 418 360-0021
 www.superc.ca/index.fr.html

Poissonneries / Fish stores
4 Poissonnerie de Gaspé
 12, rue Leboutillier, Gaspé  G4X 1E3
 418 368-1515 

5 Poissonnerie Le P’tit Bateau
 32, rue Harbour, Gaspé  G4X 1V1
 418 368-3905

Spécialités / Specialities
6 Boulangerie oh les pains  
 114-B, rue de la Reine, Gaspé G4X 1T4 
 581 822-0555 
 info@ohlespains.com

7 Le Marché des Saveurs  
 Gaspésiennes
 119, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T5
 418 368-7705 
 marche-de-saveurs-gaspesiennes.business.site
 saveursgaspesiennes@gmail.com

8 Microbrasserie Cap Gaspé
 286, boul. de York Sud, Gaspé  G4X 2L6
 418 360-9000
 info@capgaspe.com

9 O’Dwyer Distillerie Gaspésienne 
 6, rue des Cerisiers, Gaspé  G4X 2M2
 418 360-0160
 www.odwyerdistillery.com
 info@odwyerdistillery.com

10 Gaspésie Sauvage 
 Produits Forestiers / Forest products
 34, avenue Rooney, 
 Douglastown  G4X 2Z2
 418 368-2296
 www.gaspesiesauvage.com 

* Les Produits Tapp
 Choucroute biologique /  
 Organic sauerkraut 
 Douglastown
 418 368-6043
 www.produitstapp.com
 info@produitstapp.com

* Ces produits sont uniquement disponibles 
 en ligne et dans les marchés d’alimentation.
 These products are only available online and 
 at grocery stores.

MARCHÉ

CRONIER

Service de traiteur et de livraison…
Catering and delivery service ...

Fresh bread • Delicatessen • Pastry
Homemade, organic and gluten-free products 
Sushi • Cakes for all occasions • Fish shop 39-1, montée Sandy Beach, Gaspé   418 368-5211

Services variés sous un même toit!
Various services under one roof!
Service de traiteur et de livraison…
Catering and delivery service ... Pain frais • Charcuterie • Pâtisserie

Produits maison bio et sans gluten 
Sushis • Gâteaux pour toutes occasions 

Poissonnerie
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Secteur de La côte /
The Coast

Hôtels et motels / Hotels and motels

1 Auberge Le Caribou
 ∏2  ¶2  }}}

 82, boul. Renard Ouest
 Rivière-au-Renard  G4X 5H1
 418 269-3344 / 1 877-260-3344
 www.aubergelecaribou.ca
 info@lecaribou.ca

2 Hôtel-Motel Le Pharillon
 ∏2  }}

 1293, boul. de Cap-des-Rosiers 
 Cap-des-Rosiers  G4X 6G5
 418 892-5200 / 1 877-909-5200
 www.hotel-motel-lepharillon.com
 reservations@hotel-motel-lepharillon.com

3 Motel Caleverre
 ∏2  }

 121 boul. Renard Ouest
 Rivière-au-Renard  G4X 5B2
 418 269-1320 / 581 887-0282
 barlecaleverre@outlook.com

4  Motel Camping des Ancêtres
 ∏ }

 865, boul. de L’Anse-à-Valleau
 L’Anse-à-Valleau  G4X 4A1
 418 355-9747
 campingdesancetres@hotmail.com

5 Motel du Haut-Phare
 ∏  }}

 1334, boul. de Cap-des-Rosiers 
 Cap-des-Rosiers  G4X 6H3
 418 892-5533 / 1 866-492-5533
 www.motelduhautphare.com
 reservation@motelduhautphare.com

6 Motel Le Noroît
 ∏ }}

 589, boul. du Griffon 
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A5
 418 892-5531 / 1 855-892-5531
 www.motellenoroit.com
 lenoroit@hotmail.com

Gîtes et auberges / Inns and B&Bs

7 Gîte du Renard
 ∏  ¶1 Á
 92, boul. Renard Est
 Rivière-au-Renard  G4X 5H8
 418 882-9070
 www.gitedurenard.com
 gitedurenard@outlook.com

8 Gîte Lumière sur le Golfe
 ∏¶1 }}}

 1325, boul. de Cap-des-Rosiers 
 Cap-des-Rosiers  G4X 6G7
 418 892-1325 
 www.gitelumieresurlegolfe.com 
 lumieresurlegolfe2020@gmail.com

9 Gîte Pétales de Rose
 ∏  Â  ¶1  }}}

 1184, boul. de Cap-des-Rosiers
 Cap-des-Rosiers  G4X 6H1
 418 892-5031
 grose@gitepetalesderose.com

Chalets / Cottages

10 Auberge Le Caribou
 ∏2  ¶2  }}}

 82, boul. Renard Ouest 
 Rivière-au-Renard  G4X 5H1
 418 269-3344 / 1 877 260-3344
 www.aubergelecaribou.ca
 info@lecaribou.ca

11 Griffon Aventure
 Â  }}

 829, boul. du Griffon
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A9
 418 360-6614 
 www.aubergegaspe.com
 info@griffonaventure.com

12 Les Cabines Sur Mer
 ∏  Â  ¶1 }
 1257, boul. de Cap-des-Rosiers 
 Cap-des-Rosiers  G4X 6G5
 418 892-5777
 www.lescabinessurmer.com 
 lescabinessurmer@hotmail.com

Camping /Campgrounds

13 Camping des Appalaches
 ∏iÂ  }}}}

 367, montée de Rivière-Morris
 Rivière-au-Renard  G4X 5P7
 418 269-7775 / 1 888 828-7775
 www.campingdesappalaches.com
 info@campingdesappalaches.com

14 Camping Cap-Bon-Ami
 Â}}

 Parc national Forillon / 
 Forillon National Park
 1440, boul. Cap-des-Rosiers 
 Forilllon  G4X 6H3 
 1 877 737-3783
 www.reservation.parcscanada.gc.ca

15 Camping Des-Rosiers
 Â  }}

 Parc national Forillon / 
 Forillon National Park
 1440, boul. Cap-des-Rosiers 
 Forilllon  G4X 6H3 
 1 877 737-3783
 www.reservation.parcscanada.gc.ca

16 Camping Griffon
 ∏  Â  }}}

 421, boul. du Griffon 
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A1
 418 892-5938
 www.campinggriffon.com
 info@campinggriffon.com
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Gaspé

Hébergement
Lodging

Du plus « cozy » au plus 
rustique, Gaspé regorge 
d’infrastructures 
d’hébergement qui 
répondent aux plus 
hauts standards en la 
matière. Faites comme 
chez vous!

From the most coziest  
to the most rustic, 
Gaspé is full of 
accommodations 
that meet the highest 
standards. Make 
yourself at home!
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17 Griffon Aventure
 Â 

 829, boul. du Griffon 
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A9
 418 360-6614 
 www.aubergegaspe.com
 info@griffonaventure.com

18 Motel camping des Ancêtres
 ∏Â  }}

 865, boul. de L’Anse-à-Valleau 
 L’Anse-à-Valleau  G4X 4A1
 418 355-9747
 campingdesancetres@hotmail.com

Auberge de jeunesse, logis  et 
centres de vacances / Youth hostels, 
college residences + vacation centres

19 Griffon Aventure
 Â }}}

 829, boul. Griffon 
 L’Anse-au-Griffon  G4X 6A9
 418 360-6614 
 www.aubergegaspe.com
 info@griffonaventure.com
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Centre-ville / Downtown

Rivière-au-Renard
110

∏ Internet sans fil /  
 Wireless Internet
2 Accès pour personnes à mobilité 
 restreinte / Wheelchair access
Â  Animaux de compagnie admis / 
 Pets welcome
i Piscine / Pool
¶1  Déjeuners inclus / 
 Breakfast included
¶2  Restauration sur place / 
 Food service
 Borne de recharge pour 
 véhicules électriques / 
 Electric vehicle charging station
Á Classification en cours / 
 Classification underway



Secteur Baie de Gaspé nord /
Gaspé Bay North

Hôtels et motels / Hotels and motels

1 Motel-Chalet Baie de Gaspé
 ∏ }}

 2097, boul. de Grande-Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L7
 418 892-5503 / 418 892-5240 / 
 1 877 892-5152
 www.campingbaiedegaspe.com
 info@motelchaletbaiedegaspe.com

Gîtes et auberges / Inns and B&Bs

2 Auberge et café de la Traverse
 ∏¶1 Á
 37, rue Fontenelle  G4X 6R1
 418 360-0490
 cafetraverse@gmail.com

3 Auberge du Saumonier Lodge
 Pourvoirie
 ∏   ¶1  ¶2 }}}

 282, montée de Corte Real
 Saint-Majorique  G4X 6S2
 418 368-2172
 www.aubergedusaumonierlodge.com
 aubergedusaumonier@gmail.com

4 Centre Tathagata
 ∏  ¶1 }}

 1213, rue du Monument
 Gaspé  G4X 6T7
 418 360-7207
 centretathagata@gmail.com

Chalets / Cottages

5 Les Chalets du Parc
 ∏2  }}

 1231, boul. de Forillon   
 Penouille  G4X 6T9
 418 892-5873 / 1 866 892-5873
 www.chaletsduparc.com
 chaletsduparc@globetrotter.net

6 Motel-Chalet Baie de Gaspé
 ∏ }}

 2097, boul. de Grande-Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L7
 418 892-5503 / 418 892-5240 
 1 877 892-5152
 www.campingbaiedegaspe.com
 info@motelchaletbaiedegaspe.com

Camping /Campgrounds

7 Camping Parc Nature
 ∏Â}

 1986, boul. de Grande-Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L6
 418 892-5256 / 418 361- 2070
 anettenicolas1@hotmail.com

8 Camping Petit-Gaspé
 Â  ¶2}}}

 Parc national Forillon/ 
 Forillon National Park 
 2286, boul. Grande-Grève
 Forilllon  G4X 6L6
 1 877 737-3783
 www.reservation.parcscanada.gc.ca

9 Hébergement Aube sur mer
 Â 

 2172, boul. de Grande-Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L6
 418 360-4073 
 www.aubesurmer.com
 aubesurmer@hotmail.com

10 Hébergement Cap Aventure
 ∏

 2052, boul. de Grande-Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L6
 418 892-5055 / 1 877 792-5055
 www.capaventure.net
 kayak@capaventure.neta

11 Motel-Chalet Baie de Gaspé
 ∏Â  }

 2097, boul. de Grande-Grève 
 Cap-aux-Os  G4X 6L7
 418 892-5503 / 418 892-5240 / 
 1 877 892-5152
 www.campingbaiedegaspe.com
 info@campingbaiedegaspe.com

Auberge de jeunesse, logis  et 
centres de vacances / Youth hostels, 
college residences + vacation centres

12 Auberge International Forillon
 ∏ }}

 2095, boul. de Grande-Grève
 Cap-aux-Os  G4X 6L7
 581 822-0292 
 www.aubergeinternationaleforillon.com
 aubergeforillon@gmail.com

13 Auberge La Petite École 
 de Forillon 
 ∏   }}

 1826, boul. Forillon, Cap-aux-Os  G4X 6L4
 418 892-5451 / 1 844-762-5451
 www.petiteecoleforillon.com
 petiteecoleforillon@cdlcapauxos.org
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137, rue Jacques-Cartier | Gaspé (Québec) | G4X 1M8

(418) 368-2254 | 1 888 368-2254

21 nouvelles chambres avec
vue sur mer, piscine intérieure,

spa, gymnase et terrasse

21 new rooms with sea view,
indoor pool, spa, gym and terrace

 

 

 

Bonne nuit. Bonnes économies. 
Good night. Great savings. 
 
Rodeway Inn Gaspé 
20, rue Adams, C.P. 6391 
Gaspé, Québec G4X 2R8 
418 368-2244 

Réservations / Reservations : 
 

1 800 463 4242 
 

Rodewayinngaspe.com  

Nouvelle bannière / New banner 
Au centre-ville de Gaspé / In downtown Gaspé 
  
~~  9966  uunniittééss  //  9966  uunniittss  
~~  RReessttaauurraanntt  AAddaammss    
~~  TTeerrrraassssee  //  TTeerrrraaccee  
~~  RReessttoo--bbaarr  llee  CCaassttoorr      
~~  33  ssaalllleess  ddee  rrééuunniioonnss  //  33  mmeeeettiinngg  rroooommss  
  
  
  

La voie rapide vers les récompenses. 
Inscrivez-vous maintenant 
ChoicePrivileges.com 
 
The faster way to rewards. 
Sign up today at 
ChoicePrivileges.com 
 

N° 041683 



Secteur Baie de Gaspé sud /
Gaspé Bay South  

Hôtels et motels / Hotels and motels

1 Hôtel Baker
 ∏2  Â  ¶2  }}}}

 178, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T7
 418 368-3355 / 1 800-462-3355
 www.hotelbaker.ca
 info@hotelbaker.ca

2 Hôtel Plante
 ∏i 2  }}}

 137, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M8
 418 368-2254 / 1 888-368-2254
 www.hotelplante.com
 info@hotelplante.com

3 Motel et Camping Fort Ramsay
 ∏2 }

 254 boul. de Gaspé, Gaspé  G4X 1B1
 418 368-5094
 www.fortramsay.com 
 motelramsay@hotmail.com

4 Rodeway Inn Gaspé 
 ∏2  ¶2  }}}

 (anciennement Motel Adams)
 20, rue Adams, Gaspé  G4X 2R8
 418 368-2244 / 1 800-463-4242
 www.rodewayinngaspe.com
 reservation@rodewayinngaspe.com

Gîtes et auberges / Inns and B&Bs

5 Auberge Minville
 ∏Á 
 117, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T5
 418 355-8768 
 aubergecm@hotmail.com

6 Auberge sous les arbres
 ∏2  ¶1  }}}

 146, rue de la Reine, Gaspé  G4X 2R2
 418 360-0060
 www.aubergesouslesarbres.com
 info@aubergesouslesarbres.com

7 Auberge William Wakeham
 ∏2  Â  ¶1  ¶2 }}

 186, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T6
 418 368-5537 / 418 368-9554
 www.maisonwakeham.ca
 maisonww@hotmail.fr
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8 Gîte La Normande
 ∏  ¶1 }}}

 19, rue Davis, Gaspé  G4X 1S4
 418 368-5468 / 1 866 468-5468
 www.lanormande.net
 lanormande_4@hotmail.com

9 Le Phénix Gîte historique
 ∏¶1 }}}}

 55, boul. de York Sud, Gaspé  G4X 2L1
 418 368-4358
 www.gitephenix.com
 reservation@gitephenix.com

Chalets / Cottages

10 Auberge Fort Prével 
 ∏2  Â  ¶2  }}

 2053, boul. de Douglas
 Saint-George-de-Malbaie  G0C 2X0
 418 368-6957
 www.fortprevel.com
 reservation@fortprevel.com

11 Chalets du 1925
 ∏  Â  }}

 1925, boul. de Douglas  
 Douglastown  G4X 2W9
 418 750-9530 
 chaletsdu1925@gmail.com

12 Les chalets du bout du monde
 ∏  }}}

 1141, route Haldimand, Gaspé  G4X 2J6
 418 368-0042
 www.chaletsduboutdumonde.com
 info@chaletsduboutdumonde.com

Camping /Campgrounds

13 Camping Fort Ramsay
 ∏  }}

 254, boul. de Gaspé, Gaspé  G4X 1B1
 418 368-5094
 www.fortramsay.com
 motelramsay@hotmail.com

14 Camping Gaspé
 ∏Â  }}}

 1029, route Haldimand, Gaspé  G4X 2J6
 418 368-4800 / 418 360-6196
 www.campinggaspe.ca
 campinggaspe@gmail.com

15 Camping Bois Vert
 ∏Â} 
 2058 boul. Douglas, Gaspé  G4X 2X1
 418 368-9654 / 418 645-3763
 gerrye@live.ca

16 Camping Fort-Prével
 ∏Â  ¶2 }}}

 2053, boul. de Douglas
 Saint-Georges-de-Malbaie  G0C 2X0
 418 368-6957
 www.fortprevel.com

Auberge de jeunesse, logis  et 
centres de vacances / Youth hostels, 
college residences + vacation centres

17 Logis-vacances, Cégep 
 de la Gaspésie et des Îles
 ∏2 }}}

 94, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 2P6
 418 368-2201, poste 1469
 www.cegepgim.ca/gaspe/services-a-la- 
 population/logis-vacances
 residence@cegepgim.ca

Secteur Murdochville /
Murdochville

Chalets / Cottages

1 Camping du Centre de plein air  
 du lac York
 }}

 606, route 198
 Murdochville  G0E 1W0
 418 784-3755
 www.chic-chac.ca
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La Ville de Gaspé, plus importante ville de la Gaspésie, possède les 
services et les infrastructures d’un centre de service régional et est 
située dans un décor enchanteur où se côtoient mer, montagnes, 
plages et côtes aux horizons infinis. Un rythme de vie humain avec 
des perspectives professionnelles emballantes!

Ville de Gaspé, the largest town in Gaspésie, has the services and
infrastructures of a regional service centre and is located in an 
enchanting setting where sea, mountains, beaches and coastlines 
with infinite horizons all come together in one place. A human pace 
of life with exciting professional opportunities!of life with exciting professional opportunities!

Apprenez-en plus sur notre site Web
Find out more on our website :

purplaisir.ca

Pourquoi ne pas
s’y installer?

Why not come
live here?
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Aux plantes de la vie,  
Véronique Budry,  
herboriste/herbalist
2117, boul. de Grande-Grève
Cap-aux-Os  G4X 6L6
418 892-5915
budryvero@gmail.com

Centre de méditation Tathagata
1213, rue du Monument, Gaspé  G4X 6T7
418 360-0385
centretathagata@gmail.com

Centre de santé Renaissance
176, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M9
418 368-2022
www.centredesanterenaissance.ca

Chiropraticienne  
Dre Fannie Boulanger
127, Côte Bellevue, Gaspé  G4X 1J3
418 368-0055

Clinique Chiropratique Cyr & Henry
26, montée de Sandy Beach  
Gaspé  G4X 2A8
418 368-4838

Clinique de massothérapie  
Fernande Chouinard
178, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T6
418 360-7555

Clinique de massothérapie 
Mylène Cloutier
294, montée de Rivière-Morris
Rivière-au-Renard  G4X 5P4
418 269-7193

Clinique de massothérapie  
Thera~Détente Isabelle Rozon
27, chemin de l’Église
Saint-Maurice-de-L’Échourie  G4X 4B3
418 360-6682

Clinique de physiothérapie  
Arsenault, Joncas, Fournier
10, rue de la Cathédrale, Gaspé  G4X 1N8
418 368-2414

Donald Ladouceur,  
masso-kinésithérapeute
176, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M9
418 368-5463

Dr Jean-Louis Chevallier,  
chiropraticien D.C.
58, rue du Banc, Rivière-au-Renard  G4X 5E2
418 269-1500
www.jlchevallier.ca
chiro.chevallier@gmail.com

Isara Bureau-Lafontaine, ostéopathe
176, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M9
418 368-2022
isarabula@gmail.com

Massothérapie Isabelle Chouinard
675, montée de Corte Real 
Saint-Majorique  G4X 6S1
418 368-2935

Massothérapie Tout en santé  
avec Nola Mercier
851, route de Haldimand, Gaspé  G4X 2H8
418 368-4019

Yoga et aromathérapie avec  
Gabrielle Hélène Coulter
www.salvosmovement.wordpress.com
gabriellecoulter@yahoo.ca

Détente et bien-être
Relaxation and well-being

Les vacances, c’est aussi 
pour prendre soin de 
soi! Choisissez parmi les 
ressources qui vous sont 
proposées et… respirez! 

Holidays are also about 
taking care of yourself! 
Choose from the 
resources on offer and... 
breathe! 



46

Information touristique /  
Tourist information centres

Bureau d’accueil touristique  
de Gaspé
1-8, rue de la Marina, Gaspé  G4X 3B1
418 368-6335
www.gaspepurplaisir.ca
info@destinationgaspe.ca

Bureau d’accueil touristique  
de l’Anse-à-Valleau
884, boul. de L’Anse-à-Valleau
L’Anse-à-Valleau  G4X 4A2 
418 269-3310
cldans@hotmail.com

Bureau d’accueil touristique  
de Rivière-au-Renard
12, boul. Renard Est
Rivière-au-Renard  G4X 5R8 
 418 368-6182
www.gaspepurplaisir.ca
info@destinationgaspe.ca

Relais d’information touristique  
de Rivière-au-Renard
17, rue de la Langevin
Rivière-au-Renard  G4X 5G4
418 269-1212 

Transports / 
Transportation services

Discount
164, boul.. de Gaspé  G4X 1A9
418 368-1970
www.discountquebec.com
gas@discountquebec.com

National
60, rue de l’aéroport
Gaspé  G4X 2K2
418 368-1541
www.nationalcar.ca

Orléans Express (Keolis)
20, rue Adams, Gaspé  G4X 1E4
418 368-1888
www.orleansexpress.com

Pal Airlines
1 866 962-0380
www.palairlines.ca 

Pascan Aviation
1 888 313-8777
www.pascan.com

RÉGÎM (transport en commun)
550-A, boul. Perron, Carleton  G0C 1J0
1 877 521-0841
www.regim.info

Taxi Déry Enr 
41, montée de Rivière-Morris
Rivière-au-Renard  G4X 5M7
418 269-3348 

Taxi Porlier
227, boul. de York Ouest, Gaspé  G4X 2M5
418 368-3131
www.taxiporlier.ca
taxi@porlier.ca

Santé / Health

Centre local de services  
communautaires de Gaspé (CLSC) 
205, boul. de York Ouest, Gaspé  G4X 2V7
418 368-2572
cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

CLSC de Gaspé
205, boul. de York Ouest, Gaspé  G4X 2V7
418 368-2572
www.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

CLSC de Rivière-au-Renard
154, boul. Renard Est  
Rivière-au-Renard  G4X 5R5
418 269-2572

Clinique dentaire Legault Paquin
164, rue de la Reine, Gaspé  G4X 1T4
418 368-5414

Clinique dentaire Marie-Ève Cloutier
4185, boul. Renard Ouest
Rivière-au-Renard  G4X 5B1
418 269-3368
www.cliniquemecloutier.com
info@cliniquemecloutier.com

Clinique du Havre
79A, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M5
418 368-5609
cliniqueduhavre.gmf11@ssss.gouv.qc.ca

Clinique Médicale Centre-Ville
167, rue de la Reine, Gaspé  G4X 2W6
418 368-1811

Clinique Médicale Synergie
125, boul. de Gaspé, Gaspé  G4X 1A4
418 368-0015
info@cliniquemedicalesynergie.com

Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé
215, boul. de York Ouest, Gaspé  G4X 2W2
418 368-3301

Pharmacie Jean-Coutu
79, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 1M5
418 368-5501

Pharmacie Uniprix Carrefour Gaspé
39, montée de Sandy Beach, bureau 31 
Gaspé  G4X 2A9
418 368-3341 

Pharmacie Uniprix  
Place Jacques Cartier
167, rue de la Reine, bureau 6
Gaspé  G4X 2W6
418 368-5595

Pharmacie Uniprix Rivière-au-Renard
80, boul. Renard Est
Rivière-au-Renard  G4X 5H8
418 269-3351

Renseignements utiles
Useful information

D’où que vous veniez, 
Gaspé vous accueille 
et met tout en œuvre 
pour que votre séjour 
soit mémorable. Nous 
sommes là pour vous. 
N’hésitez pas!

No matter where you're 
from, Gaspé welcomes 
you and does its utmost 
to make your stay 
memorable. We’re here 
for you. Feel free to 
contact us!
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Institutions bancaires /  
Financial institutions

Banque Nationale Gaspé
39, montée de Sandy Beach 
Gaspé  G4X 2A9
418 368-2226 

Caisse populaire Desjardins  
de la Pointe de la Gaspésie
80, rue Jacques-Cartier, Gaspé  G4X 2V2
418 368-5555

Caisse populaire Desjardins  
de la Pointe de la Gaspésie
1, boul. Renard Est #80
Rivière-au-Renard  G4X 5H8
418 269-3305

TD Canada Trust Branch et ATM
134, rue de la Reine, Gaspé  G4X 2R2
418 368-3311

Amis des animaux / 
Pet stores 

À chacun sa bête 
33, rue Adams, Gaspé  G4X 1E5
418 368-9362
www.achacunsabete.com
info@achacunsabete.com

Animalerie Félix la Tortue
39, montée de Sandy Beach 
Gaspé  G4X 2A9
418 368-2677
www.felixlatortue.wordpress.com
felixlatortue@cgocable.ca

Clinique vétérinaire de Gaspé
279, montée de Sandy Beach
Gaspé  G4X 2E9
418 368-3244
cvgaspe@yahoo.ca

Clinique vétérinaire  
Ève Woods-Lavoie inc.
13, rue des Cerisiers, Gaspé  G4X 2M1
418 368-2288
www.veterinaire-gaspe.com
info@veterinaire-gaspe.com

Paradis des Chiens (garderie canine)
602, montée de Corte-Real
Saint-Majorique  G4X 6S4
418 368-3704

Urgences / 
Emergency services

Détresse maritime
1 800 463-4393 

État des routes
1 888 355-0511

Info-Pêche
1 844 523-6738
www.mffp.gouv.qc.ca/la-faune

Info-santé : 811 

Info-Transports : 511
 
Marées + Météo maritime 
418 269-3282

Remorquage CAA, 
Station de service P Côté et Fils 
160, boul. de Gaspé, Gaspé  G4X 2R8 
418 368-2387

SOS Braconnage
1 800 463-2191
www.centralesos@mffp.gouv.qc.ca

Urgence : 911

www.uniprix.com

Nos pharmaciens de famille 
sont à votre disposition!
Our family pharmacists
are at your disposal

UNIPRIX MARTIN GAGNON
ET VICKY FOURNIER
39, Montée Sandy-Beach
Carrefour Gaspé, Gaspé
418 368 3341 

UNIPRIX SANTÉ MARTIN GAGNON
ET VICKY FOURNIER
167, rue de la Reine 
Place Jacques-Cartier, Gaspé
418 368-5595

UNIPRIX MONICA DUFRESNE
ET ANTOINE GAGNON-ROY
80, boul. Renard Est
Rivière-au-Renard
418 269-3351

succursales
à votre service/
Stores at your 
service:

3

• Coin cadeaux
• Jouets
• Produits bébés québécois
• Dermo-cosmétique
• Service d’infirmière
• Photo passeport

• Gifts
• Toys
• Baby products
• Cosmetics
• On-duty nurse
• Passport pictures
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Please visit pc.gc.ca/Forilon for up to date information on events,
activites and key dates!

Load up on memories

Veuillez visiter pc.gc.ca/Forillon pour obtenir des informations à jour sur 
les événements, les activités et les dates clés!

Faites le plein de souvenirs


