Le Tour de la
Gaspésie a
90 ans!
Alors que seuls des bouts de route sont carrossables le long de la péninsule au début du 20e
siècle, le parachèvement de la route ceinturant
la Gaspésie, en 1929, la rendra accessible aux
automobilistes. Elle deviendra alors l’une des plus
grandes destinations routières en Amérique du
Nord. 90 ans plus tard, toujours à partir de SainteFlavie, sur 885 km, s’enchaînent des panoramas
époustouflants et d’innombrable activités à faire
aussi bien en mer, en montagnes, qu’en rivières. On
peut revenir en Gaspésie encore et encore et faire
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de chaque « Tour » une expérience unique.

En 2019, viens faire ton Tour!
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Responsable des communications
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Parc du Bourg de Pabos

Eskamer Aventure

bourgdepabos.com | 418 360-5179

eskamer.ca | 418 967-2999
Ura : la célébration de l’eau

Tyrolienne et canyoning!

Circuit multimédia en huit stations sur un site en bord de
mer offrant une expérience immersive dans l’histoire locale,
tant lointaine que récente, ayant pour fondement l’EAU. Les
visiteurs pourront profiter des installations de jour comme
de soir. L’expérience exploitera différents thèmes tels que
la baleine noire, la pêche, les autochtones, les naufrages, la
marée, les navires et les plantes médicinales.

En nouveauté, deux activités jumelées : tyrolienne spectaculaire de 330 mètres de longueur pour survoler la vallée
du canyon Castor et saut en chute libre, muni du dispositif
QuickJump, où vous sautez d’une tour de plus de 15 mètres
de hauteur. Sensations fortes garanties!
Découvrez des paysages saisissants et d’autres activités telles
que le canyoning et le kayak de mer, et ce, tout en ayant
accès à un site proposant café, camping boisé, terrasse sur le
toit, avec vue sur la mer, piscine et spa.

Expérience de réalité virtuelle

Crédit photo : Bourg de Pabos

Découvrez comment vivaient les pêcheurs du Bourg de Pabos
au XVIIIe siècle grâce à P-A Méthot et ses anecdotes! Sera
offerte une véritable reconstitution d’une cabane de pêcheur
dans laquelle P-A vous attend pour vous raconter, avec sa
touche d’humour bien à lui, comment vivaient nos ancêtres.
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Géoparc mondial UNESCO de Percé
geoparcdeperce.com | 418 355-9488
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La plus grande variété de parcours de canyoning au Québec :
tyrolienne majestueuse surplombant le canyon, vallée du ruisseau Castor, mer, baignade, sauts, jeux en rivière et sur terre,
descentes en rappel sur corde, combinaisons en néoprène
adaptées et confortables.

Aventure Sea Shack

aubergefestive.com | 418 763-2999
Forfaits de plein air et d’aventure...

Une pléiade d’activités!

Nouvelles formules de randonnées guidées : rando
d’interprétation du paysage et des géosites du
littoral. Donc une marche vers l’église, le mont Joli, la
promenade, la faille Leroy, le cap Canon, les 3 sœurs,
le Pic, etc. pour découvrir les géosites du village en
racontant l’histoire des gens de Percé.

Aventure Sea Shack se spécialise dans la location
d’équipement et les sorties guidées d’activités nautiques
directement sur le Saint-Laurent.

Tous les samedis soirs sur le terrain du Géoparc,
légendes micmaques avec Tim Adams autour d’un
feu et histoire de chasse et pêche sur le territoire à
l’époque de ses ancêtres. En plus de donner la recette
de la banik (pain micmac) et nous apprendre quelques
mots et chansons micmaques, il y aura aussi certaines
célébrations traditionnelles et des randos avec Tim. Par
la suite, il y aura la présentation du film Gluskap.
De plus, il sera possible de faire du Géocaching où plus
de 90 caches seront installées à Percé.

Que vous optiez pour la planche à pagaie (SUP), la
plongée en apnée, l’excursion de pêche à bord
d’un bateau ou la baignade, l’équipe d’Aventure Sea
Shack est disponible tous les jours pour vous informer et
vous suggérer la meilleure façon de profiter de la mer!
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Cime Aventures

Parc national de la Gaspésie

cimeaventures.com | 418 534-2333

sepaq.com/gaspesie | 418 763-7494
Émotions fortes garanties!

Pour toute la famille!

Parcours aérien comportant une trentaine d’ateliers en
hauteur sur une structure de 15 mètres. Équilibre, escalade,
émotions fortes, rire et plaisir assurés, le tout se terminant
avec plus de 250 mètres de tyrolienne!

En 2019, 10 nouveaux prêts-à-camper ÉTOILE seront
installés dans le parc national de la Gaspésie! 6 au camping
Mont-Albert (sites n° 72, 73, 74, 75, 76 et 78) et 4 au
camping Lac-Cascapédia (sites n° 44 à 47). Les réservations
débuteront le mardi 12 mars 2019.

Sur place, camping, restaurant, piscines et activités nautiques
sur la rivière Bonaventure.
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Chute à Philomène

Camping Bois et Berges
campingvalbrillant.com | 418 742-3212

saintalexandredeslacs.com | 418 778-3532
Un point de vue exceptionnel!

Nouveau service!

Une plateforme suspendue du haut des 33 mètres
de la Chute à Philomène met en valeur le site qui offre
deux sentiers pour admirer le haut et le pied de la chute
en plus d’une zone de pique-nique et de panneaux
d’interprétation.

Nouveau prêt-à camper 3 saisons! Il vous est possible de
louer la tente avec les commodités suivantes : électricité, lit
double et divan-lit avec literie incluse, réfrigérateur et nécessaire de cuisine.
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Couleur Chocolat

Hôtel Plante

couleurchocolat.ca | 418 763-7535
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hotelplante.com | 418 368-2254
Économusée des harmonies chocolatées!

Agrandissement!

Classé ÉCONOMUSÉE® en 2019, la visite vous permet de
comprendre la confection de chocolats, de parcourir l’atelier
en visite virtuelle guidée par le maître chocolatier en plus
de découvrir des harmonies chocolatées surprenantes, dont
la collection forestière faisant la renommée de l’entreprise.
4 nouveaux chocolats forestiers seront disponibles : baie
de genièvre, comptonie voyageuse, thé des bois et sirop
de merisier seront les nouveaux parfums pour compléter la
collection.

Situé au cœur du centre-ville de Gaspé, l’Hôtel Plante avec
ses 42 chambres entièrement rénovées fera l’ajout de
21 unités avec piscine, spa et restaurant.
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Distillerie Mitis

JEU CHERCHE ET TROUVE
ÉDITION TOUR DE LA GASPÉSIE

info@distilleriemitis.com | 418 775-4011
Fabrication de rhum et de gin!
Plongez-vous dans le monde de la distillation de spiritueux en
visitant une distillerie construite sur mesure pour la fabrication
de rhum et de gin, facilement accessible dès votre arrivée
en Gaspésie. Dégustation et visites guidées disponibles en
plus de la possibilité d’acheter sur place.

Tourisme Gaspésie s’est associé avec Gladius pour produire
un jeu Cherche et Trouve sur la thématique du Tour de la
Gaspésie, le premier à l’effigie d’une région touristique!
Le jeu comprend 6 planches, une à l’effigie de chaque
secteur de la destination en plus d’une planche hivernale. On
pourra y chercher 25 éléments distinctifs de la région. Du
plaisir pour toute la famille!
Ce jeu sera disponible dans les boutiques de la Gaspésie
ou en ligne au gladius.ca
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Rallye
TOUR DE LA

Les microbrasseries de la Gaspésie à découvrir!
On retrouve en Gaspésie neuf microbrasseries, dont La Fabrique à Matane, Le Malbord à Sainte-Anne-des-Monts, la Pit
Caribou à Percé et Le Naufrageur à Carleton-sur-Mer. Chacune habite des lieux bien différents et produit une grande variété de
bières artisanales. Notons aussi les nouvelles venues, la microbrasserie Le Ketch à Sainte-Flavie et la Cap Gaspé, à Gaspé, qui
viennent bonifier l’offre brassicole de la péninsule. Faites la tournée et laissez-vous surprendre!

AUTOCOLLANTS
À COLLECTIONNER
JEUX CHERCHE
ET TROUVE
SUGGESTIONS POUR
TON TOUR DE LA GASPÉSIE

RENDS-TOI DANS LES BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE POUR PARTICIPER !
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De plus, pour bonifier l’accueil touristique
des visiteurs, un Rallye du Tour de la
Gaspésie sera proposé invitant toute la
famille à collectionner des autocollants
du Tour de la Gaspésie et à compléter
sa carte Cherche et Trouve.

Planificateur

Planifier ses vacances
n’aura jamais été aussi simple!

Sainte-Anne-des-Monts
Rivière-au-Renard

Matane

Murdochville

Sainte-Flavie

Gaspé
Val-d’Espoir

Amqui

L’Anse-à-Beaufils
Carleton-sur-Mer

Pointe-à-la-Croix

New Richmond

Percé

Créez votre itinéraire de voyage
➧

Sélectionnez vos activités favorites

➧

Planifiez votre hébergement

➧

Organisez votre journée

➧

Obtenez de l’aide, et bien plus...

tourisme-gaspesie.com/planifier

tourisme-gaspesie.com
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