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abitibi-témiscamingue

S

ituées à l’extrémité ouest du territoire
québécois, les belles régions de l’Abitibi et du
Témiscamingue vibrent au son de la culture,
de l’aventure et des découvertes. Il faut faire un
effort (et beaucoup de kilomètres) pour y aller, car
elles sont éloignées des grands centres, mais remplies
de surprises. La forêt boréale, avec ses conifères
élancés et ses bouleaux, recouvre une grande partie
du territoire, mais… une fois qu’on a traversé la
réserve faunique de La Vérendrye, c’est davantage
un paysage agricole qui attend les visiteurs, aux
alentours d’AMOS, de VAL-D’OR et de ROUYNNORANDA. Comme on se trouve sur une terre de
pionniers, de défricheurs, de chercheurs d’or et
d’aventuriers, la visite de quelques sites historiques
est un must. Le parc national d’Aiguebelle est d’une
beauté spectaculaire, tout comme le majestueux lac
Témiscamingue, porte d’entrée des territoires de
la baie James pour les anciens coureurs des bois.
Même si plusieurs Abitibiens ont leur propre chalet,
ils fréquentent aussi les terrains de camping pour se
retrouver en famille et entre amis et profiter des
nombreux festivals organisés pendant la belle saison.
En nature, c’est un petit paradis pour la randonnée
pédestre, les activités nautiques et le VTT. Si vous
comptez vous installer sur un des terrains abitibiens,
sachez qu’ils sont parfois aménagés sur fond
sablonneux. Prévoyez l’équipement en conséquence
(tapis de sol, bâches, balai) pour éviter de répandre
des grains de sable à la grandeur de la tente ou
de la caravane !
Tél. : 800-808-0706
tourisme-abitibi-témiscamingue.org
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Quoi
faire ?
1

1

2

4

LA RÉSERVE FAUNIQUE
DE LA VÉRENDRYE

La moitié de cet immense et
magnifique territoire sauvage
(12 589 km2) se trouve en AbitibiTémiscamingue. Il faut le traverser pour
aller de Mont-Laurier à Val-d’Or.
Ses 4000 lacs attirent les pêcheurs et
les amateurs de canot-camping. De
la mi-mai à la mi-octobre, on peut y
stationner son VR ou y planter sa tente
(voir p. 22) pour du camping rustique !
Tél. : 800-665-6527
sepaq.com

2

2

3

LA CITÉ DE L’OR

4

Enfilez une combinaison de
mineur et descendez à 91 m sous
terre (en compagnie d’un guide !) dans
les veines de l’ancienne mine d’or
Lamaque. N’hésitez pas, c’est
sécuritaire. Vous verrez comment se
faisait l’extraction du minerai, puis la
fusion, dans le laboratoire. Il y a une
petite halte VR avec services dans le
stationnement ($). Visitez ensuite le
village minier de Bourlamaque, témoin
unique de la ruée vers l’or abitibienne.

2

3

3

5

LE MUSÉE MINÉRALOGIQUE
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Ce musée invite toute la famille
à découvrir la géologie et les grandes
richesses minières de la région. Son
exposition permanente vient d’être
renouvelée et compte toutes sortes
de minéraux et de fossiles, y compris
des pierres de fée, une roche lunaire et
des échantillons d’or. Les enfants vont
adorer les jeux interactifs et le
simulateur de tremblement de terre. On
peut aussi participer à la visite guidée
de la Canadian Malartic, la plus grosse
mine d’or à ciel ouvert du Canada.
650, rue de la Paix, Malartic
Tél. : 819-757-4677
museemalartic.qc.ca
Un must à Val-d’Or.

90, avenue Perreault, Val-d’Or
Tél. : 819-825-1274 ou 855-825-1274
citedelor.com

16 •

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Le Que bec en camping_int.indb 16

21-01-29 16:05

Le Dispensaire de la Garde de La Corne.
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LE DISPENSAIRE
DE LA GARDE DE LA CORNE

Classé lieu historique national du
Canada, le Dispensaire de la Garde
raconte toute l’histoire des courageuses
infirmières qui se sont installées aux
confins du territoire québécois – là où
les médecins se faisaient rares – pour
soigner les pionniers. À La Corne, la
légendaire garde Duchemin a pris soin
de son monde pendant 40 ans,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec
des moyens de fortune. À voir.

Le musée minéralogique
de l’Abitibi-Témiscamingue.

339, route 111, La Corne
Tél. : 819-799-2181
dispensairedelagarde.com

Bon à
s a v o ir !
COMMENT « R’SOUDRE » EN ABITIBI !
Il y a deux grandes portes d’entrée
pour se rendre dans cette belle
région. On peut traverser la réserve
faunique de La Vérendrye, par la
route 117. Il faut calculer environ
250 km de route isolée entre 
Mont-Laurier et Val-d’Or (secteur
Louvicourt). Il n’y a qu’une seule
station-service à mi-chemin, à Le
Domaine. On peut aussi entrer par

le Témiscamingue en passant par la
Transcanadienne (route 17) jusqu’à
North Bay, en Ontario, puis la
route 63 jusqu’à Témiscaming, au
Québec (route 101). Dans les deux
cas, préférez la conduite de jour
et assurez-vous que le réservoir
d’essence est rempli jusqu’au
bouchon.

QUOI FAIRE ?
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Champ de canola après l’orage, près de Barraute.

2

5

LE REFUGE PAGEAU

3

5

Depuis plus de 25 ans, la famille
Pageau soigne et réhabilite la
faune québécoise. Chaque année, plus
de 150 animaux ont une deuxième
chance, grâce à elle. Lorsque la remise
en liberté est impossible, les animaux
deviennent les pensionnaires du refuge,
une occasion unique pour les visiteurs
de découvrir différents animaux
emblématiques de la forêt boréale,
comme le loup, le castor, l’ours noir
et l’orignal.
4241, chemin Croteau, Amos
Tél. : 819-732-8999
refugepageau.ca
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LE MUSÉE DE LA POSTE
ET BOUTIQUE DE FORGE

Les amateurs d’histoire auront
plaisir à visiter ce musée expliquant à la
fois le travail du maître de poste et celui
du forgeron ainsi que leur importance
dans le développement régional. Belle
collection d’outils anciens. Terminez
la visite en explorant le Parc Héritage.
Profitez de la visite dans le secteur pour
découvrir la Miellerie Grande Ourse
(mielgrandeourse.com).
449, route 111
Saint-Marc-de-Figuery
Tél. 819-732-8501
Amos.Quebec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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LE PARC NATIONAL
D’AIGUEBELLE

D’une beauté stupéfiante, ce
parc national protège des paysages
sculptés par la nature depuis
2,7 milliards d’années, et des trésors
géologiques comme des marmites
de géants et des coussins volcaniques.
On y trouve même une faille
impressionnante, surmontée d’une
passerelle haute de 22 m. De
nombreuses activités sont proposées
pour découvrir l’habitat de l’orignal, du
castor, du vison et de plusieurs espèces
d’oiseaux. C’est aussi le rendez-vous
des adeptes de randonnée pédestre,
de vélo et de canot.
12 373, route d’Aiguebelle,
Rouyn-Noranda (Mont-Brun)
Tél. : 819-637-7322 ou 800-665-6527
sepaq.com

La célèbre passerelle du
parc national d’Aiguebelle.

Bon à
s a v o ir !
CAMPINGS UTILITAIRES

Il y a trois stationnements pour VR
dans la région. À La Sarre, le Parc
équestre compte 40 emplacements
pour les roulottes et les motorisés,
et on peut s’y stationner
gratuitement si on est autonome.
À Témiscaming, il y a trois sites
disponibles ($) près de la marina,
avec électricité, douches et
toilettes. À Ville-Marie, il y a
12 emplacements au Parc des
Clubs ($), près du centre-ville.

Parc équestre
2e Rue Est, La Sarre
Tél. : 819-333-2282
Stationnement pour VR
à Témiscaming
17, rue de la Marina, Témiscaming
Tél. : 819-627-1846
Parc des Clubs
2, rue Industrielle, Ville-Marie
Tél. : 819-629-2881

QUOI FAIRE ?
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LE LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DU FORTTÉMISCAMINGUE/
OBADJIWAN

Le magasin général Dumulon.

7

8

LE MAGASIN GÉNÉRAL
DUMULON

Reconstitution fidèle du magasin
général fondé par Jos Dumulon en
1928, ce site historique situé au cœur
du centre-ville de Rouyn-Noranda
permet de découvrir l’histoire de cette
région minière cosmopolite. Pendant
l’été, des guides-animateurs costumés
font revivre l’endroit et racontent
l’histoire du premier bureau de poste de
la ville. Le site se trouve près de la piste
cyclable qui fait le tour du lac Osisko.
191, avenue du Lac, Rouyn-Noranda
Tél. : 819-797-7125
maison-dumulon.ca

9

9

10

Ce site fait découvrir un ancien poste
de traite établi au XVIIe siècle sur la rive
du majestueux lac Témiscamingue
et l’histoire du peuple algonquin qui y
vivait depuis plus de 6000 ans. Un
sentier pédestre conduit à la Forêt
enchantée, où des œuvres d’art se
dissimulent parmi des arbres centenaires
aux formes étranges. Magnifique.
834, chemin du Vieux-Fort,
Duhamel-Ouest
Tél. : 819-629-3222 ou 888-773-8888
pc.gc.ca
L’épopée des voyageurs et des coureurs
des bois revit au lieu historique national
du Fort-Témiscamingue/Obadjiwan.

10

LE FOSSILARIUM

Pour une activité hors du
commun, l’équipe du Fossilarium,
un musée spécialisé en paléontologie,
propose des expéditions guidées sur
des sites fossilifères de la région de
Notre-Dame-du-Nord. Vous partirez à
la recherche de fossiles datant de
420 à 460 millions d’années, tout en
découvrant la géologie particulière
du Témiscamingue. Les guides vous
aideront à identifier vos trouvailles et,
pourquoi pas, à commencer (ou
compléter !) votre collection.
5, rue Principale Sud,
Notre-Dame-du-Nord
Tél. : 819-723-2500
fossiles.ca
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Des idée
pour...
Marcher
• Le Mont-Vidéo : 17 km de sentiers
faciles, intermédiaires et difficiles, à
explorer avec son chien, à Barraute.
• Le Sentier des six saisons : 10 km
de sentiers faciles, à Lac-Simon.
• Les sentiers pédestres de la
Forêt d’enseignement et de
recherche du lac Duparquet :
14 km de sentiers pour tous les
niveaux, à Rapide-Danseur.
• Les sentiers pédestres des
collines Kékéko : 43 km de sentiers
faciles, intermédiaires et difficiles
dans une zone montagneuse située
près de Rouyn-Noranda (Beaudry).
Chiens permis.
• Les Sentiers Opasatica : 14 km
de sentiers balisés de tous niveaux
à Rouyn-Noranda (Montbeillard),
pour observer les oiseaux.

S'amuser
• Le Festival des guitares du
monde en Abitibi-Témiscamingue :
Une semaine de concerts et
d’activités au centre-ville de RouynNoranda (en mai).
• Festival Blues Eldorado :
Spectacles d’artistes réputés près
du village historique de Bourlamaque,
à Val-d’Or (en juin).
• H2O Le festival : Quatre jours
d’activités sportives, de fêtes et de
spectacles au centre-ville d’Amos
(en juillet).
• Le Rodéo du Camion : Compétition
de tir de poids-lourds et animation
pour tous, à Notre-Dame-du-Nord
(fin juillet).
• Le Festival western de Malartic :
Rodéo professionnel et spectacles
de musique country (en août).
• Le Spectacle aérien de Val-d’Or :
Week-end d’acrobatie aérienne et
de démonstrations à l’aéroport de
Val-d’Or (en septembre).

Pédaler
• La Forêt récréative : 13 km de sentier de poussière de pierre, au cœur
d’un superbe parc récréotouristique de Val-d’Or.
• La Cyclo-voie du partage des eaux : 56 km de sentier de poussière de pierre
sur une ancienne emprise ferroviaire reliant Rouyn-Noranda et Taschereau.
• Le Parc linéaire du Témiscamingue, « La Ligne du Mocassin » : 43,6 km
de piste en poussière de pierre dans les paysages agricoles et forestiers de 
Ville-Marie.
• Le Circuit cyclable et piétonnier Roger-Labrosse : 9 km de piste asphaltée,
en bordure du lac aux Brochets, à Témiscaming.
• La Piste cyclable du lac Osisko : 8,4 km de piste asphaltée au centre-ville
de Rouyn-Noranda.
QUOI FAIRE ?
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Les
campings

1

RÉSERVE FAUNIQUE
LA VÉRENDRYE

Paradis de
la pêche
1

Ouvert de la mi-mai au début septembre 219 + sites dégagés et boisés
Tentes et VR Pas de sites à entrée/sortie directe Bord de lacs
Pas de piscine Eau potable et non potable Électricité 30 A Égouts
Station de vidange Douches gratuites Buanderie $ Pas de wifi
Chiens admis avec restrictions PAC : 8 chalets et 5 tentes

L

a réserve faunique comprend plus
de 800 lacs poissonneux où le
brochet, le doré jaune, le touladi
et même l’esturgeon peuvent mordre
à l’hameçon. Les campeurs peuvent
s’installer dans les secteurs aménagés
et sur les sites de camping rustiques.
Les chiens sont admis sur tous les
emplacements de camping, sauf ceux
des campings La Vieille et Lac-Savary. Ils
sont interdits à l’intérieur des bâtiments
de la Sepaq. Il y a une station-service,
une borne de recharge pour véhicules

22 •

électriques et un dépanneur à la halte
Le Domaine, seul point de ravitaillement
de la réserve, à mi-chemin entre 
Mont-Laurier et Val-d’Or. La buanderie
($) se trouve au camping La Vieille,
au Lac-Rapide (km 362).
Tél. : 800-665-6527
laverendryeoutaouais@sepaq.com
laverendryeabitibi@sepaq.com
sepaq.com
Les lacs sont nombreux dans la réserve
faunique de La Vérendrye.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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s

ité
CAMPING RÉGIONAL Beaucoup d ’activts
pour les enfan
DE MALARTIC
2

3

4

Ouvert de la fin mai à la fin septembre 217 sites dégagés et ombragés
Tentes et VR 8 sites à entrée/sortie directe
Piscine, pataugeoire chauffées et jeux d’eau Eau potable
Électricité 30 A Égouts Station de vidange Douches gratuites
Buanderie $ Salle comm. Dépanneur Casse-croûte Wifi gratuit
Chiens admis avec restrictions PAC : 4 chalets

C

e terrain de camping convivial
et populaire pendant les festivals
est aménagé à deux minutes
du centre-ville de Malartic, dans un site
boisé et tranquille. Les campeurs
peuvent s’installer sur des terrains qui
offrent trois, deux ou aucun service,
à l’ombre de grands conifères. Les
enfants (et les grands) sont choyés :
on trouve une piscine creusée et une
pataugeoire chauffées, des jeux d’eau,
des balançoires, un bac à sable, une
aire de jeux, des terrains de pétanque,
de volleyball et de basketball. Il y a
même un service d’animation. Les blocs
sanitaires sont très bien entretenus.
101, chemin du Camping-Régional,
Malartic J0Y 1Z0
Tél. : 819-757-4237
Hors saison : 819-859-0595
ville.malartic.qc.ca/camping
camping@ville.malartic.qc.ca

On se paye la traite !

Les sites des saisonniers
sont bien aménagés.

Pour un repas savoureux
accompagné d’une bière
artisanale, essayez la
MICROBRASSERIE LE
PROSPECTEUR (585, 3e Avenue
à Val-d’Or).

LES CAMPINGS
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Une petite plage sablonneuse borde le lac Roy.

3

CAMPING
MONT-VIDÉO

Génial pour
le VTT
2

3

4

Ouvert de la fin mai au début septembre 139 sites dégagés et boisés
Tentes et VR Pas de site à entrée/sortie directe Bord de lac
Pas de piscine Eau non potable (eau embouteillée offerte)
Électricité 30 A Égouts Station de vidange Douches gratuites
Buanderie $ Abri-cuisine Casse-croûte Pas de wifi
Chiens admis avec restrictions PAC : 5 chalets et auberge

S

itué en bordure du lac Roy,
au cœur d’un centre
récréotouristique quatre saisons,
ce terrain compte une centaine
d’emplacements spacieux, aménagés
dans une zone boisée. La petite plage
sablonneuse est bien appréciée pour
la baignade durant les journées les plus
chaudes de l’été, de même que pour
le canot et le kayak (il y a un petit quai).
Les pistes de VTT aménagées dans le
secteur sont très populaires. Un sentier

24 •

pédestre conduit au sommet du mont
Vidéo (107 m), ce qui permet d’avoir
une vue panoramique sur la région. Il y
a également des sentiers d’hébertisme
et des pistes de vélo de montagne.
43, chemin Mont-Vidéo,
Barraute J0Y 1A0
Tél. : 819-734-3193
info@montvideo.ca
montvideo.ca

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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CAMPING CHARLES
DU LAC PARENT

Lac
poissonneux !
1

2

Ouvert de la mi-mai au début septembre 96 sites dégagés et ombragés
Tentes et VR 9 sites à entrée/sortie directe Bord de lac  
Pas de piscine Eau potable Électricité 30 et 50 A Égouts
Station de vidange Douches $ Buanderie $ Salle comm.
Dépanneur Resto Wifi $ Chiens admis avec restrictions
PAC : 4 chalets et 1 camp

O

ccupé en grande partie par
des campeurs saisonniers,
ce camping compte quelques
emplacements pour les passants. Il est
situé en bordure du lac Parent, réputé
très poissonneux. Le camping est
équipé en conséquence : on y trouve
une marina et une rampe de mise à
l’eau, et on peut y louer une chaloupe.
Il y a également une belle plage de
sable blanc. Le terrain de camping
comporte neuf sites nivelés et gravelés
pour les passants, et une dizaine de

sites rustiques, à l’ombre des conifères,
pour les campeurs en tente. Toutes
sortes d’activités sont proposées aux
campeurs, y compris des films projetés
sur grand écran. En juin, les tournois
de pêche au doré et au brochet font
fureur !
90, rue Martin, Senneterre J0Y 2M0
Tél. : 819-737-4226
Hors saison : 819-737-8885
info@campingcharles.com
campingcharles.com

Les sites nivelés pour les VR sont plantés de grands arbres.

LES CAMPINGS
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Super
CAMPING MUNICIPAL
lant !
DU LAC BEAUCHAMP accueil
4

5

6

Ouvert de la mi-mai à la fin septembre 125 sites ombragés
Tentes et VR 4 sites à entrée/sortie directe Bord de lac Pas de piscine
Eau potable Électricité 30 et 50 A Égouts Station de vidange
Douches gratuites Buanderie $ Salle comm. Dépanneur Wifi $
Chiens admis avec restrictions Pas de PAC

adoré ce beau terrain de
J ’aicamping
installé sous les grands
pins, en bordure du lac

Beauchamp. Les très grands sites
sablonneux peuvent accueillir des
équipements de toutes dimensions. Ce
qui fait la différence, ici, c’est l’accueil :
les visiteurs sont reçus avec beaucoup
de bienveillance. L’aire de jeux compte
plusieurs activités, dont un jeu d’échecs
géant. Il faut emprunter une petite
route d’accès pour descendre jusqu’au
lac, où se trouve une superbe plage
sablonneuse. Le camping est alimenté
directement à partir de l’esker d’Amos,
une des meilleures eaux au monde.

2133, chemin du Lac-Beauchamp,
Trécesson J0Y 2L0
Tél. : 819-732-6963
Hors saison : 819-732-2781
infos@amos.quebec
tourisme-abitibi-temiscamingue.org

On se paye la traite !
Le resto-bar LE CHAT-O
(201, avenue Authier, Amos) sert
des plats mexicains, thaïlandais
et suisses. Il y en a pour tous
les goûts !
Allez voir les sculptures rustiques
de Michel près du poste d’accueil !

26 •
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La magnifique plage du lac Matissard.

6

Au cœur de
le
la forêt boréa

PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE –
CAMPING ABIJÉVIS
SECTEUR MONT-BRUN

7

Ouvert de la mi-mai à la mi-octobre 42 sites boisés Bord de lac
Tentes et VR Pas de sites à entrée/sortie directe Pas de piscine
Eau potable Électricité 30 A Pas d’égouts Station de vidange
Douches gratuites Buanderie $ Abri-cuisine Dépanneur
Pas de wifi Chiens admis sur le camping Ojibway et Espace VR Barlow
PAC : 5 Étoile et 7 traditionnels

C

e terrain de camping aménagé
en boucles au cœur de la forêt
boréale offre des sites de belle
taille sous le couvert forestier. Il suffit
de marcher un peu pour se retrouver
sur la magnifique plage de sable du lac
Matissard. On y trouve des modules de
jeux et des embarcations en location.
Au dépanneur, une panoplie d’articles
peuvent être prêtés aux familles : chaise
haute, parc pour bébé, vélos de toutes
tailles, etc. Le wifi est très limité dans

le parc d’Aiguebelle, mais on peut y
avoir accès au Centre de découverte
et de services. Il n’y a pas de réseau
cellulaire. Ne manquez pas les
différentes activités d’interprétation !
12 373, route d’Aiguebelle,
Rouyn-Noranda J0Z 2Y0
Tél. : 819-637-7322 ou 800-665-6527
parc.aiguebelle@sepaq.com
sepaq.com

LES CAMPINGS
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Les cabines POD sont entièrement équipées.

CAMPING
KANASUTA

Jeux d ’eau
chauffés !
7

8

Ouvert de la mi-mai à la mi-septembre 169 sites dégagés et ombragés
Tentes et VR 7 sites à entrée/sortie directe 2 piscines, spa
et jeux d’eau + lacs à proximité Eau potable Électricité 30 et 50 A
Égouts Station de vidange Douches gratuites Buanderie $
Salle comm. Wifi gratuit Chiens admis avec restrictions
PAC : 2 Pods, 2 Kanass, 3 tentes Glam et 1 roulotte hybride
Rampe de mise à l’eau

C

e terrain de camping construit
en 2012 par Denis Roy possède
des infrastructures dernier cri et
sa propre usine de traitement des eaux.
Les terrains nivelés et gravelés (trois
services) sont aménagés sur un plateau
dégagé, au pied d’une montagne.
Des plateformes ont été installées
pour les tentes. En plus de la piscine
et des jeux d’eau chauffés, on trouve
différentes aires de jeux intérieures
et extérieures pour toute la famille. Il y
a même une « Chill House » pour les
adultes (coin détente avec écran de TV,
table à cartes, etc.). Un hangar permet
de stationner les VTT.
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1051, chemin Robert’s,
Rouyn-Noranda J0Z 1B0
Tél. : 819-762-3434
info@campingkanasuta.com
campingkanasuta.com

On se paye la traite !
LE MOULIN NOIR
STEAKHOUSE (45, avenue
Dallaire, Rouyn-Noranda) sert des
grillades de bœuf Angus dans une
ambiance urbaine. Un menu pour
enfants est également offert.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
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