
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À faire en tout temps… 
Arrondissement Chicoutimi 

Centre d’amusement Savana 
Centre d’amusement intérieur avec méga structures de jeux et location de salle 
de fête pour les enfants de 12 ans et moins. 
 

2150, rue Fabien, Chicoutimi 
Tél. : 418 696-1111 

https://savanainc.ca/ 
Aquafun 
Situé à l’intérieur de l’hôtel Le Montagnais : parc aquatique, jeux d’eau, spa, 
fêtes d’enfants, glissades et plus encore ! 
 

1080, boul. Talbot, Chicoutimi 
Tél. : 418 543-1521 

http://lemontagnais.qc.ca/multiservices/parc-aquatique/ 

Parc de la Rivière du Moulin 
Parc permettant de pratiquer plusieurs activités pendant toute l’année. On 
peut y louer des canots, kayaks et pédalos, faire de la pêche à gué, de la 
randonnée pédestre, de la marche et du vélo de montagne. On y trouve une 
aire de jeux et de pique-nique. En hiver, on peut y faire du patinage, du hockey 
sur glace, de la raquette et du ski de fond. 
 

www.rivieredumoulin.saguenay.ca/fr/home 

https://savanainc.ca/
http://lemontagnais.qc.ca/multiservices/parc-aquatique/
http://www.rivieredumoulin.saguenay.ca/fr/home
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Arrondissement Jonquière 
Location de salle pour fête d’enfants 
Les enfants pourront s'amuser dans un endroit adapté à leurs besoins : 
trampoline, bac à boules, coin cinéma, etc. Possibilité d'apporter votre repas ; 
tables et chaises disponibles. 
La salle est à votre disposition les soirs de semaine de 17 h à 21 h et le samedi 
et dimanche de 11 h à 15 h ou de 16 h à 20 h.  

Pour réservation, communiquez avec  
le bureau d'administration au 418-547-3691 

 

Saint-David de Falardeau 
Zoo de Falardeau 
Dans ce centre, on vient en aide aux animaux en détresse. Lorsqu’ils peuvent 
être remis en liberté sans danger, ils sont relâchés dans la nature. Les 
propriétaires font aussi l'acquisition de diverses espèces que la population 
peut aller observer dans leur habitat naturel. 
Tigres, lions, dromadaires, kangourous, ratons laveurs, lémuriens, singes, 
oiseaux de toutes sortes, orignaux, loups, ours, bébé tigres, bébés loups et plus 
encore vous attendent ! 

296, 2e Rang, Saint-David de Falardeau 
Tél. : 418 673-4602 

www.centreobservationfalardeau.com 

  

http://www.centreobservationfalardeau.com/
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Arrondissement La Baie 
Musée de la défense aérienne 
Visitez l’intérieur des avions, l’histoire et plus encore. 

6513, chemin St-Anicet, La Baie 
Tél. : 418 677-7159 

www.museebagotville.ca/fr/ 
Musée du Fjord 
Aquarium, cinéma Free D, de la visite du Fjord pour les enfants et plus encore. 
 

3346, boul. de la Grande-Baie Sud 
Tél.  : 418 697-5077  

ou sans frais 1 866 697-5077 
www.museedufjord.com 

 
 

Arrondissements Chicoutimi – La Baie – Jonquière  

 
Dans les trois arrondissements de Saguenay, tous peuvent bénéficier des 
différents services offerts par nos bibliothèques, qu’il s’agisse d’utilisation ou 
de location de multimédia, de film sur DVD, de livres traditionnels aussi bien 
que pour assister à une conférence ou inscrire son enfant à un atelier. 

http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/bibliotheque 

  

http://www.museebagotville.ca/fr/
http://www.museedufjord.com/
http://www.museedufjord.com/
http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/bibliotheque
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À faire l’été… 
La Baie 

Pyramide des Ha ! Ha !  
Peu coûteux pour voir la vue de la ville de La Baie du haut 
de la pyramide. Elle a été construite avec des affiches 
« cédez le passage » rouges de forme triangulaire. 
Découvrez l’histoire de la construction sur place avec un 
guide. 

http ://www.saguenaylacsaintjean.ca/fr/members/248 
Okwari aventures 
Venez découvrir leurs différents forfaits incluant 
l’observation de l’ours noir et venez découvrir la beauté 
de la forêt boréale. 

7400, chemin des Chutes, La Baie  
Tél. : 418 697-5132  

http://okwari.riviereamars.com/fr/ 
St-Félix d’Otis 

Site de la Nouvelle-France 
Visitez comment les premiers colonisateurs qui se sont 
installés ici avec les indiens vivaient au Québec. Venez 
découvrir comment ils se débrouillaient avec les outils de 
leur temps, la culture de l’époque, les mariages, les 
vêtements et les légendes indiennes. Une belle activité 
familiale. 

370, Vieux-Chemin, Saint-Félix d’Otis 
Tél. : 418 544-8027 

http ://www.sitenouvellefrance.com/francais/ 
Chicoutimi-Nord 

Parc Mille lieux de la colline 
Le parc s’adresse aux enfants de moins de 12 ans. On y 
retrouve plusieurs attractions : jeux d’eau, mine, 
labyrinthe, gare de train, village de maisonnettes,  piste de 
course avec des voiturettes et bien plus encore ! 

200, rue Pinel, Chicoutimi 
Tél. : 418 698-7000 

http ://www.parcmillelieux.com/ 

http://www.saguenaylacsaintjean.ca/fr/members/248
http://www.sitenouvellefrance.com/francais/
http://www.parcmillelieux.com/
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Saint-Fulgence 
Parc aventures Cap-Jaseux 
Parcours pour grimper d’arbre en arbre, excursion dans 
la forêt, kayak de jour et kayak de nuit, louer un petit 
chalet en bois rond ou louer un petit chalet situé au 
sommet des arbres, louer un dôme avec une vue sur le 
fjord. Pour les sportifs et enfants de 5 ans et plus. 

250, chemin de la Pointe aux Pins, St-Fulgence 
Tél. : 418 674-9114 

http://www.capjaseux.com/ 
 

Saint-Honoré 
Centre équestre La Martingale 
À seulement 15 kilomètres de Chicoutimi, le Centre 
équestre La Martingale de Saint-Honoré a de quoi vous 
plaire. Un environnement enchanteur qui vous fera entrer 
dans le monde peu routinier de l’équitation. Vous en 
profiterez aussi pour caresser les petits animaux de la 
ferme telle que les moutons, poneys, veaux, lapins, poules, 
canards, lamas, et bien entendu, les chevaux. 

5490, boul. Martel, Saint-Honoré 
Tél. : 418-673-3956 ou 418-673-4410 

http://www.lamartingale.net/ 
 

Laterrière 
Centre plein air du Portage 
Cette plage naturelle surveillée en bordure du  
Lac Kénogami vous offre plusieurs activités, dont des jeux 
pour enfants, du kayak, du pédalo, et ce, à quelques 
minutes de la ville. Parmi les services offerts, on y offre : 
une zone de pique-nique, une salle intérieure et un terrain 
de volleyball. De plus, elle est accessible partiellement aux 
personnes à mobilité réduite. 

8450, chemin des Portageurs 
Tél. : 418 678-1283 

http://www.capjaseux.com/
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Plages 
Camping Jonquière Situé sur le bord du lac Kénogami, cette plage 

surveillée de catégorie A vous offre plusieurs 
services (restaurant, aire de jeux pour enfants, 
terrains de volley-ball, etc.). 
 

3553, chemin du Quai, Lac-Kénogami  
Tél. : 418 542-0176 

 

Centre touristique 
du Lac Kénogami 

Baignade, jeux, châteaux de sable et pique-nique. 
Une journée à la plage du lac Kénogami, c'est le 
retour aux étés de l'enfance. Très appréciée des 
familles, la plage de sable fin est sécuritaire pour 
les enfants et de grands pins blancs font 
d'agréables parasols. La plage est surveillée. 
 

9000, route de Kénogami, Lac-Kénogami 
Tél. : 418 344-1142 

 

Camping municipal 
de St-Félix d’Otis 

Ce camping est un véritable village nautique et sa 
plage sablonneuse surveillée est de catégorie A. Sur 
place, vous y trouverez un restaurant, de la 
location de canots, pédalos et kayak. Parfait pour 
les belles journées d’été. 
 

400, Sentier du Patro, Saint-Félix-d'Otis  
Tél. : 418 697-5096 

 

Camping municipal 
L’Oasis à St-David 
de Falardeau 

Cette petite plage est située près du camping et est 
surveillée. 
 

694, chemin du lac Emmuraillé,  
Saint-David-de-Falardeau 

Tél. : 418 673-6066 
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Cueillette de fruits et de légumes frais 
Les Fermes Solidar inc. 
Chez les Fermes Solidar, on vous propose une grande variété de produits 
provenant de la culture biologique. Vous y trouverez des œufs frais toute 
l’année, du lait de brebis et de la viande d'agneau, des légumes frais, des petits 
fruits, des produits fins dérivés. On vous offre également des semences 
biologiques. 
Profitez de l’occasion pour faire la visite des poules exotiques, des chèvres, des 
brebis et des chevaux. Enfin, vous cherchez des cadeaux originaux à offrir, les 
Fermes Solidar vous suggèrent des chandelles faites à la cire d’abeille, des 
cartes de souhaits originales, des savons et des baumes faits à partir de lait de 
brebis, et plusieurs fines herbes. Il est possible d’y faire une visite libre ainsi 
qu’un pique-nique. 

1888, rang Saint-Joseph, Chicoutimi  
Tél. : 418 696-3218 Kiosque : 418-696-1991 

Les Jardins St-Martin 
Les Jardins Saint-Martin sont situés dans un site splendide avec vue sur le 
Saguenay. Dans ce décor champêtre, vous pouvez y faire l’autocueillette de 
fruits et de légumes. On y trouve des fraises et des framboises géantes, des 
bleuets, des haricots, des gourganes, plusieurs variétés de tomates dont la 
petite tomate bleuet, surnommée ainsi en raison de sa taille. Dégustez la 
succulente confiture de cerise de terre avec son goût unique de sucre d’orge. 
Des aires sanitaires et de pique-nique sont sur le site, qui est ouvert du  
1er juillet au 30 août. 

6033, rang St-Martin, La Baie 
Tél. : 418 544-6779 

Les Jardins Gobeil enr. 
Sur cette ferme familiale, vous pourrez acheter des légumes frais, ainsi que des 
fraises et des framboises, pour le plus grand plaisir de la maisonnée. Pas 
besoin de planter vos propres graines, procurez-vous un beau plant de 
tomates ou de fines herbes. Aussi, une grande variété de fleurs s’offre à vous; 
que ce soit pour un arrangement floral, bouquet d’anniversaire, une jardinière 
ou un plant à cultiver chez soi. 

1704, boul. Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi 
Tél. : 418 549-4528 
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Bergerie La Vieille ferme 
À 20 minutes de Chicoutimi, à Saint-Fulgence, empruntez le joli rang de la 
Pointe-aux-Pins, là où le chemin offre une vue imprenable sur le Fjord du 
Saguenay et découvrez La Vieille Ferme. Venez y goûter la savoureuse viande 
d’agneau, lors d’une promenade, d’une pause casse-croûte ou de la collecte de 
votre épicerie au P’tit marché. La Vieille Ferme est une entreprise agricole 
dynamique, qui élève des moutons, cultive un jardin de plantes aromatiques et 
médicinales, entretien un verger de pommes, poires et prunes, le tout sans 
usage de produits chimiques agricoles. Les propriétaires se feront un plaisir de 
vous faire visiter les bergeries et les jardins biologiques sur rendez-vous. 

163, chemin de la Pointe-aux-Pins, Saint-Fulgence 
Tél. : 418 674-1237 

Ferme la Rouquine 
Venez faire un tour à la Ferme la Rouquine pour vous procurer de bons 
légumes frais, en plus de leurs savoureux produits cuisinés sur place, comme 
les ketchups maison et les marinades. Pour le dessert, laissez-vous tenter au 
coin gourmet par les tartinades de fraises, rhubarbes, framboises, bleuets, 
cerises et camerises, les tartes aux fruits et les brioches au sucre. On y trouve 
aussi une grande variété de plants de jardins, de fleurs annuelles et de vivaces 
en bouquets, caissettes ou paniers suspendus.  

3287, rang Sainte-Famille, Chicoutimi 
Tél. : 418 549-6850 

Ferme Léon Boudreault 
Pour les amateurs de jardinage, différents plants de légumes vous sont offerts 
en début de saison. Profitez également du plaisir de la récolte par l'auto 
cueillette de fraises ou de framboises. Les pommes de terre sont également 
offertes tout l'hiver, sur appel. C'est donc un rendez-vous ! 

4792, chemin Saint-André, Jonquière 
Tél. : 418 547-6177 

http://kiosquealaferme.com/producteur/leon-boudreault/ 
  

http://kiosquealaferme.com/producteur/leon-boudreault/
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Domaine Le Cageot 
Nous voilà devenus un vignoble ayant des produits uniques au monde. 
Élaborés à partir de petits fruits (Framboises, fraises et bleuets), nos alcools 
sont tous primés internationalement, ayant reçu de nombreux prix. Que ce soit 
la Brambasia envoyée à la Maison Blanche, Le Bleu du Roi, servi par le Château 
Frontenac à l'occasion du 400e de la Ville de Québec ou Le Cageolais, premier 
vin mousseux de bleuet au monde, vous trouverez la boisson qui surprendra 
vos convives! Bien que l'auto cueillette de framboises fasse toujours partie de 
nos activités, nous offrons également, une expérience d'agrotourisme qui vous 
enchantera.  
Découvrez notre nouvelle salle pour accueillir différents évènements, nos 
visites guidées, nos ballades en chariot "style western", nos soirées 
thématiques, notre service de repas, et nos forfaits sur mesure. Idéal pour faire 
découvrir notre terroir régional, nos paniers cadeaux sont réalisés à partir de 
nos vins et de nos produits agroalimentaires. Plongez-vous au cœur d'un 
vignoble. Nous sommes ouverts à l'année. 

5455, chemin St-André, Jonquière 
Tél. : 418 547-2857 

http://www.domainelecageot.com/accueil.html 

  

http://www.domainelecageot.com/accueil.html
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À faire l’hiver… 

Les Chiens et gites du Grand Nord 
Activité de traîneau à chiens où vous ferez un parcours dans la nature ; 
promenade inoubliable 

18a, Lac Durand, Emb. n° 1, St-David-de-Falardeau 
Tél. : 418 673-7717 

http://www.chiens-gite.qc.ca/ 

La forêt enchantée 
Petit village illuminé comprenant labyrinthe, promenade dans la forêt 
illuminée et glissades ouvert seulement en soirée seulement en décembre, 
permettant de vivre un moment magique avec vos touts petits. 

2175, boul. St-Paul, Chicoutimi 
Tél. : 418 693-3334 

http://www.laforetenchantee.ca/ 

Location de motoneige 
Motoneige pour une journée de visite sur les paysages féériques du Saguenay 

 
http://www.capauleste.com/offres-et-forfaits/nos-forfaits-hiver/motoneige-

monts-valin/ 

 
Centre de ski Mont-Bélu 
Situé au cœur de l'arrondissement de La Baie, avec à ses pieds le majestueux 
Fjord du Saguenay, le Mont-Bélu séduit avec sa vue unique et ses 175 mètres 
de dénivelé. Il propose aux skieurs neuf pentes dont certaines sont éclairées en 
soirée. 
 

4855, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie 
Tél. : 418 697-5090 

 
  

http://www.laforetenchantee.ca/
http://www.capauleste.com/offres-et-forfaits/nos-forfaits-hiver/motoneige-monts-valin/
http://www.capauleste.com/offres-et-forfaits/nos-forfaits-hiver/motoneige-monts-valin/
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Centre de ski Mont-Fortin 
Skier ou glisser sur une chambre à air en pleine ville, impossible? Pas au  
Mont-Fortin. Convivial, abordable et à deux pas du centre-ville de 
l’arrondissement de Jonquière, venez-vous amuser dans ce centre qui réserve 
11 pistes pour les skieurs et deux pentes pour la glissade sur chambre à air. 
 

3492, rue Radin, Jonquière 
Tél. : 418 546-2170 

Centre de ski Le Valinouêt 
Situé au cœur du massif des monts Valin, le centre de ski Le Valinouët 
bénéficie de conditions d'enneigement exceptionnelles grâce à son 
microclimat : en moyenne six mètres de neige par année. Venez profiter des 
sports de glisse sur de la neige 100% naturelle, dont quatre couloirs de 
glissade sur chambre à air. Une fois la journée terminée, relaxez à L'Éternel 
Spa dans leurs bains thermaux et offrez-vous un massage qui vous fera le plus 
grand bien ! 

200, route du Valinouët, Saint-David-de-Falardeau 
Tél. : 418 673-6455 

Sans Frais : 1-866-260-8254 
 
Centre de ski Mont-Édouard 

Cette magnifique station de sports d'hiver possède un domaine skiable de  
450 m de dénivelé. Ses 24 pistes vous offrent autant de courtes et longues 
descentes, en plus des deux couloirs de glissades sur chambres à air. Un 
panorama montagneux à couper le souffle vous attend avec le Fjord du 
Saguenay comme toile de fond. Au cœur même du village alpin, vous trouverez 
un restaurant, un traiteur et une épicerie ainsi qu’un Spa Nordique  
 (Édouard-les-Bains). 

67, rue Dallaire, L'Anse-Saint-Jean 
Tél. : 418 272-2927 

Sans Frais : 1-888-676-2927 
  

http://tourisme.saguenay.ca/fr/activites-et-attraits/spas-et-detente
http://tourisme.saguenay.ca/fr/activites-et-attraits/spas-et-detente
http://tourisme.saguenay.ca/fr/activites-et-attraits/spas-et-detente
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À faire au printemps… 
Cabane à sucre Rose et Roland Girard & fils 
La Cabane à sucre Rose & Roland Girard & fils est une entreprise familiale 
issue de plusieurs générations. Plus de 3 500 érables y sont entaillés chaque 
année en début de printemps. Un lieu magique à visiter entre amis, en famille 
ou avec des collègues de travail. Les réservations sont nécessaires pour 
participer aux activités. 

Menu traditionnel 
 Tire sur neige 

 Dégustation des produits de l'érable 
 Aire de jeux 

 Randonnée pédestre sur 3 km de sentier 
 Interprétation du milieu 

  
7610, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière 

Tél. : 418 678-9768 

Érablière au Sucre d’or 
Fréquentée depuis plusieurs décennies par les amateurs de produits de 
l'érable, l’Érablière au sucre d’or fêtera bientôt ses 40 ans d'existence. Venez 
vivre une expérience unique et typique sur un site extraordinaire situé en 
pleine nature. Les propriétaires vous offrent un produit d’érable naturel, de 
qualité, authentique, qui ne contient ni colorant ni additifs, bref, un sirop pur à 
100%. Une gamme de produits d’érable est offerte en toutes saisons. 

 Service de délicieux repas du temps des sucres 
 Visite de la salle d’évaporation 

 Dégustation de tire sur neige à volonté 
Danse et chant d’antan avec Johny 

 Promenade en traîneau à cheval 
 Visite de la petite ferme et animation pour les enfants 

 Rallye 
  

7800, de la Chaîne, Laterrière 
Tél. : 418 678-2505 
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Auberge Carcajou  
L’auberge Carcajou de Saint-David-de-Falardeau vous propose de venir vous 
détendre dans son cadre enchanteur et de déguster les produits de l’érable. 

 Dégustation de tire sur la neige 
 Visite de l’érablière de l’auberge 

 Découverte des secrets de fabrication du sirop d’érable 
 Repas table d’hôte 

 Hébergement typique 
  

305 chemin Lévesque, St-David-de-Falardeau 
Tél. : 418 673-1991 

Érablière Vincent et Cécile Simard 
Toute l'année, cette érablière mobile se déplace pour vous faire vivre 
l’expérience d’une journée à la cabane à sucre, comme si vous y étiez vraiment. 
Sous une ambiance et une odeur de cabane à sucre, les propriétaires font 
bouillir le sirop d’érable sur place, et vous proposent par la suite une 
dégustation de tire sur glace et de différents produits d’érable combinés à des 
produits frais du terroir. 
De confection artisanale, on y fabrique aussi le beurre d’érable sous vos yeux. 
Idéal pour les partys de bureau et les clubs sociaux. Il est nécessaire de 
réserver et l’activité est en vigueur pour les groupes de 15 personnes et plus 
seulement. 

1750, rue de l’Hôtel de Ville, St-Honoré 
Tél. : 418 673-3173 

Érablière du Cap Bleu 
L’Érablière du Cap Bleu offre une large gamme de produits exclusivement 
régionaux. Depuis avril 2005, les propriétaires parcourent les salons et 
évènements afin d'y présenter et faire déguster leurs différents produits issus 
de l'érable. Leurs succulents caramels, sirops, beurres, épices ou vinaigrettes à 
l’érable sauront réjouir vos papilles. Des produits de qualité qui se 
démarquent pour leur goût et originalité. 
Vous désirez vous sucrer le bec en famille, entre amis, clients ou confrères de 
travail? L’érablière se déplace pour vous faire vivre des moments inoubliables 
en saison ou hors saison. 

1461, chemin du Cap, St-Honoré 
Tél. : 418 673-1754 

 


