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Activités et hébergements 
 

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

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

 

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

Suggestions         
d’activités 
hivernales 
 

 

❖ Carnaval de Saint-Gabriel 150ième anniversaire 

Samedi 14 janvier 2023 
8 h à 12 h Déjeuner des familles (jeux gonflables et maquillage)  
8 h à 17 h Tournoi de hockey des retrouvailles au Centre sportif Desjardins 
13 h Mini bal des guenilloux costumé pour les enfants avec prix de présence, musique, bar à 
bonbons, barbe à papa et pop-corn (entrée gratuite) 
15 h Spectacle amateur Mini-Star (inscriptions gratuites à 14h) 

19 h ❄️ Sortie en motoneige ❄️Centre polyvalent, Activités traditionnelles. chasse aux trésor 

20 h BAL DES GUENILLOUX 🕺 (soirée costumée) au centre polyvalent. Musique de Yannick 

Gagnon et ses invités et musique disco par Son Réel sont au programme. Entrée à 5$. 
 
Dimanche 15 janvier 2023 
8h à 12h - Déjeuner des maganés 
10 h Musique folklorique avec Jean Brisson 
12h à 20h – Gala Folklorique avec Régis Levasseur 10$ 
17h00 – Souper du comité 10$ 
https://www.facebook.com/150stgabriki ou www.150stgabriel.ca  
 

❖ Centre ski Dégelis, 380, Route 295, Dégelis                                        1-418 853-2655 
Le club de ski de fond Pleins Poumons offre 35 kilomètres de sentiers de ski de fond damés (styles 
classiques et pas de patin), dont la piste Jack Rabbit de 9,5 km de niveau expert, ainsi que 12 
kilomètres de sentiers de raquette et une nouveauté avec la possibilité aux adeptes de vélo à pneus 
surdimensionnés (FATBIKE) de parcourir des sentiers (portion familiale de 2 km et un parcours de 
14 km niveau intermédiaire/expert. Lundi au vendredi : 12h à 16h, Samedi & dimanche : 10h à 16h 
https://www.degelis.ca/sports-loisirs/ski-de-fond  
 

 

❖ Mont Biencourt, 140, Rang 6 Est, Biencourt,                                       1-418-499-2445 
Club de ski Mont Biencourt, exploite une station de ski. Avec deux remontées mécaniques 
avec treize pentes pour les adeptes du ski alpin et de la planche à neige. Service de 
restauration, de bar et de location de chalets. www.montbiencourt.com 
   

❖ Parc National du Lac Témiscouata,                                                 1-418-855-5508 
Venez explorer nos forêts enneigées en raquettes! Sentier accessible pour les 
randonneurs hors-pistes via le secteur Saint-Juste (randonnée Grey-Owl). 
Droits d’accès en ligne :https://www.sepaq.com/pq/tem/  

 

❖ Club de ski de fond et raquettes de Squatec, Chemin de la vielle route, Squatec 
Un sentier de ski de fond de 4 km que l'on peut faire aller-retour,  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036109757159    
Droits d’accès : Donald Lévesque au 418-855-5590. 
 

❖ Parc du Mont-Comi, 300, chemin du Plateau, St-Donat-de-Rimouski 1-418-739-4858 
Sommet : 575 mètres, Dénivellation : 306 mètres, 3 versants, Pente la + abrupte : Le « mur » (35°) 
Ski alpin et planche à neige, 30 pentes (de facile à extrême), 4 remontées mécaniques 
Sentiers de ski de fond et de raquettes, 6 sous-bois et 2 Parcs à neige  
Location de chalets, école de ski, restaurant, boutique, garderie, etc. 
https://mont-comi.ca/  
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Suite activité ❖ Piste de Ski de fond de Ste-Luce, 223 2e Rang O, Ste-Luce, (près de la pépinière), 

contribution volontaire, Longueur : 8 km, Niveau de difficulté : Facile  
https://sainteluce.ca/loisir/infrastructure.php#Sentiersdeskidefondetraquettes  

 

 

 
 
 

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

Auberge, hôtel, 
motel 
 
Automne 2022 

 

Hôtel le 1212, 612, Avenue Principale, Dégelis                                          1-800-267-2334 
Forfait automne : 15% rabais sur toutes les chambres.                                                http://le1212.com/fr/accueil  
 

Motel Claude, 1077 Av de l'accueil, Dégelis                                              1-800-363-3914 
Forfait automne : 15% rabais sur toutes les chambres.                                                         www.motelclaude.com 
 

Domaine Valga, 300, chemin des Écorchis, St-Donat/St-Gabriel                  1-418-739-4200                                                        
Forfait basse saison 7,5% sur location de chalet.                                              www.domainevalga.com 
 

Maisons à 
louer, Chalets, 
cabines, 
refuges, etc. 
 
Hiver 2022 

 

Camping de Dégelis (Chalets 4 saisons).                                               1-418-853-2655 
380, route 295, Dégelis                   www.degelis.ca/tourisme-et-evenements/camping-plage-municipale  
 

Camping Les Beaux Lieux (Camping Lejeune).                                 1-418-855-5225 
266, rang du Lac, Lejeune (Chalets et maisons à louer).                              www.campingbeauxlieux.ca     
 

Camping et chalets Squatec, 150, rue St-Joseph, Squatec                1-418-855-2340 
30% rabais sur chalets 4 saisons         www.squatec.qc.ca/tourisme/hebergement-camping/chalets 
 

Parc Natur'Ailes    Chalets                                                               1-418-779-2739 
75, rue Principale, Lac-des-Aigles                                     www.lacdesaigles.ca/tourisme/hebergements   
 

La Maison aux Hirondelles                                            www.maisonauxhirondelles.com 
6, rue Principale Ouest, La Trinité-des-Monts  
 

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

Parc du Mont-Comi                                                                                  1-418-739-4858 
300, chemin du Plateau, St-Donat                                      https://mont-comi.ca/informations-mont-comi                                    
 

 
 

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes 2022 et une excellente année 2023! 
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