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Voile Saint-Maurice

Explorez
ac par tous
mékin
Les moyens!
À VÉLO...

En quad et en motoneige...

Le réseau cyclable sur
voies partagées permet
de découvrir nos belles
routes de campagne.

Mékinac ouvre sa forêt à qui veut la parcourir.
Ici, on explore des kilomètres de sentiers et on
rencontre des hôtes et des relais chaleureux.

Sur l’eau...

Par moment tumultueuse, elle se fait rivière.
Par moment tranquille, elle se fait lac. En
bateau, en canot ou en kayak, laissez-vous
bercer par son rythme...

À pied ou en raquette...
Les bottes de marche, que l’on
remplace par les raquettes quand la
neige s’invite, ont plusieurs sentiers
à parcourir.

À MOTO OU EN AUTO...

Des paysages grandioses, des
routes aux accents panoramiques,
voilà ce que vous emprunterez
dans Mékinac!

Sentiers balisés - Saint-Séverin
Crédit photo : Michel Julien

Psst...

À cheval...

Un réseau de sentiers et de haltes
équestres distinctif au Québec!

Par quel moyen allez-vous
découvrir notre territoire?
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Saveurs, histoire, famille & camping, aventure
nautique, pêche tout inclus, plaisir en famille.
Découvrez notre famille coup de coeur!

Des « spots » parfaits pour des photos idéales!
Parcourez Mékinac avec notre carte guide.

Idées pour passer la journée dans l’un de nos
parcs et pique-niquer en famille!
Cowboys, hommes forts, bouette et moteurs,
vent, trésors... de tout pour vous divertir!
Idées de magasinage, cadeaux à offrir ou à s’offrir...
Activités plein-air, sentiers de motoneige, pêche
blanche, camping d’hiver ou confort douillet...

VISITEZ
NOTRE site
web pour...
DÉCOUVRIR des suggestions d’activités

Procurez-vous la

Carte du territoire!
Mékinac, c’est plus de 100 hébergements
touristiques pour tous les goûts : gîtes, campings,
auberges, chalets et plus encore! C’est aussi
45 endroits pour casser la croûte et près de
75 activités, attraits ou artisans à découvrir!

Où la trouver?
• Dans les dépanneurs, station-services, campings et
hébergements touristiques de Mékinac
• En visitant le Bureau d’accueil touristique ou les
bureaux de la Chambre de Commerce de Mékinac
(643, route 153, Saint-Tite)
• En vous rendant dans les bureaux de la
MRC de Mékinac (560, rue Notre-Dame, Saint-Tite)
• En consultant notre site web tourismemekinac.com

Bornes véhicules
électriques
Sillonnez mékinac sans tracas!
Marina
599, 1ère avenue, Grandes-Piles

Bibliothèque municipale
601, rue Principale, Saint-Adelphe

Parc municipal
775, 1ère avenue, Grandes-Piles

Desjardins Caisse MékinacDes Chenaux
250, rue Masson, Sainte-Thècle

RESTO-PUB PRUNEAU
513, 5e avenue, Grandes-Piles

MÉTRO ST-TITE
621, route 153, Saint-Tite

Chercher de l’information sur les

Salle communautaire
Borne chargement rapide.
650, 4e avenue, Grandes-Piles

Trouver un hébergement ou Dénicher un

Crédits photos - page couverture & verso :

expériences à vivre dans Mékinac

restaurant sympa pendant vos vacances

Conscience Nature (Marianne Dallaire), Aire Nature Grandes-Piles (Marc-André Beaulieu), Chez Colette
(Jérémie Perron), Relais de la Station (Michel Julien) et Josée Beaudoin (Anik Gravel).

Idées de

SÉJOURS

Coup de coeur
de FRÉDÉRIQUE

pour des vacances
réussies en famille!

Aux Cinq Soeurs Café-Boutique
Crédit photo : Roxanne Monfette

SAVEURS

Auberge Le Bôme
Crédit photo : Le Babillard

TROIS (3) JOURS / DEUX (2) NUITS
SAINTE-THÈCLE > SAINT-SÉVERIN >
SAINT-TITE > GRANDES-PILES
Sainte-thècle

Commencez la journée dans le décor chaleureux
du café-boutique Aux Cinq Sœurs en sirotant
un latté, un expresso ou bien un chocolat chaud, le
tout accompagné d’une gaufre maison. Profitez de
l’endroit afin de découvrir les produits d’artisans d’ici
dans une atmosphère de magasin général d’autrefois.
Ensuite, poursuivez votre chemin vers l’univers
enchanteur de BELLE À CROQUER avec ses
fleurs comestibles, ses fromages à tartiner,
ses paletas aux goûts uniques, ses succulents
chocolats fleuris ainsi que ses divers produits
de soins corporels et son laboratoire de l’apothicaire...
Une expérience pour tous les sens!
Pour le dîner, arrêtez-vous à la boulangerie du village :
la Boulangerie Germain. Elle a pignon sur rue à
Sainte-Thècle depuis 1899! Les pains artisanaux, les
délicieuses pâtisseries et les mets préparés de
l’endroit combleront votre appétit!
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saint-SÉVERIN

En après-midi, prenez les routes de l’arrière-pays
pour vous rendre au kiosque de la Ferme Hogue
et Huot à Saint-Séverin. En saison, vous pouvez
aussi y faire l’autocueillette de camerises.

saint-TITE

Pour le dernier repas de la journée, arrêtez-vous à la
Microbrasserie À la Fût! Dégustez les bières
brassées sur place et régalez-vous des plats inspirés
des produits régionaux. Pour la nuit, rendez-vous
de l’autre côté de la rue, juste en face de la
microbrasserie, à L’Auberge KapibouSka!

Grandes-piles

Le lendemain, direction Grandes-Piles pour une visite
de la forêt de la Manne à Menoum et s’initier à
la découverte des champignons forestiers! En fin de
journée, arrêtez-vous à l’Auberge le Bôme afin de
profiter d’un délicieux souper et passer la nuit. Une
cuisine inspirée et raffinée, un confort avec ambiance
unique et vue imprenable sur la rivière Saint-Maurice!

Histoire
DEUX (2) JOURS / UNE (1) NUIT
GRANDES-PILES > HÉROUXVILLE >
LAC-AUX-SABLES
GRANDES-PILES

Village du Bûcheron
Crédit photo : Stéphane Jutras

Domaine Tavibois

Débutez la journée au Village du Bûcheron. La visite guidée vous
transportera dans l’univers des draveurs et des bûcherons! Un moment
riche de l’histoire des pionniers de la Mauricie.
En après-midi, embarquez à bord du Windigo pour une croisière
commentée sur la majestueuse rivière Saint-Maurice avec Croisières
Centre Mauricie.
Hérouxville

Le soir venu, rendez-vous sur les terres du Domaine Tavibois. Cet
ancien lieu de création culturelle que l’on doit à Monseigneur Albert
Tessier. Celui-là même qui a donné le nom Mauricie à la région!
LAC-AUX-SABLES

Pourvoirie Club Hosanna

Le lendemain, pourquoi ne pas en profiter pour aller
jouer un 18 trous au Club de golf le St-Rémi ou
bien de profiter de la plage avec l’un des plus beau
lac du Québec!
Camp et auberge du
Lac-en-Coeur

Crédit photo : Simon Lavergne

PÊChe
tout
inclus...
Découvrez nos magnifiques
territoires afin de profiter d’un
séjour de pêche mémorable :
Pourvoirie club hosanna,
réserve faunique du saintmaurice, Zec Tawachiche,
Zec chapeau-de-paille.

Crédit photo : Normand Goulet

Plaisir
en famille!
Pour des vacances amusantes et
abordables, les deux camps familiaux
de Mékinac vous accueillent :
Camp et auberge du Lac-en
cœur, Camp Val Notre-Dame.

Suite des idées
de séjours à la
page suivante...
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La suite dans les idées...
FAMILLE & CAMPING
CINQ (5) JOURS / QUATRE (4) NUITS

Cente d’aventure Mattawin

SAINTE-THÈCLE > SAINT-TITE > LAC-AUX-SABLES >
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
Sainte-thècle

Installez-vous pour deux nuits au Camping lac
et forêt. Sur place, vous avez accès à la piscine
à vagues. De plus, les enfants pourront profiter du
circuit aérien qui leur est destiné (12 ans et moins).
Saint-TITE

Le deuxième jour, rendez-vous dans la municipalité
voisine, pour visiter la Mini-Ferme du Boisé.
Visite guidée ou bien à votre guise! Un coup de
cœur assuré pour Juliette le lama et ses amis!

Aventure nautique

HI5 Wakesurf

Crédit photo : Katia Brascoup

TROIS (3) JOURS / DEUX (2) NUITS
GRANDES-PILES > TROIS-RIVES
Grandes-piles

Coup de coeur
de ÉTIENNE

Sainte-thècle

Première journée, découvrez le lac Clair chez Aire
nature Grandes-Piles. En planche à pagaies, en
canot ou en randonnée pédestre, tout autour du lac,
vous serez charmés par le calme de ce lieu. C’est en
tente prospecteur ou en camping qu’on vous offre
une première nuit de repos!

Lac-aux-sables

Le lendemain, dirigez-vous vers la municipalité de
Grandes-Piles pour vous amuser sur la rivière SaintMaurice. Initiez-vous au wakeboard avec HI5 wakesurf et testez le vol d’hydrojet avec Fly’O!

Au retour, faites un pique-nique au
Parc St-Jean-OPtimiste situé au
cœur du village! Profitez de la plage et
amusez-vous dans les jeux d’eau!
Troisième jour, direction vers le Camping Lacaux-Sables pour deux nuits. Du plaisir en famille
sur la plage de ce magnifique lac. Offrez-vous
une petite croisière en ponton avec le Domaine
familial Grosleau! Plaisir assuré!
Notre-dame-de-montauban

Le lendemain, rendez-vous au Mont Otis pour faire
une randonnée pédestre. Accessible pour toute la
famille, le sommet vous donnera une vue panoramique
imprenable sur la vallée de la rivière Batiscan.
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Coup de coeur
de CAMILLE

TROIS-RIVES

Le soir venu, direction vers le Domaine
McCormick pour dormir dans un chaleureux
chalet aux abords de la rivière Saint-Maurice.
Pour la dernière journée, domptez les rapides
de la Mattawin en rafting avec les guides
chevronnés du Centre d’Aventure
Mattawin. De l’adrénaline à coup sûr!

Mékinac
Une histoire de famillle

Dan

Découvrez la famille brunelle-rémillard

&N
atha
lie

Quand vous faites une visite dans Mékinac, vous croisez à coup sûr des
gens aux sourires contagieux et aux yeux brillants, des gens de passion
qui ont fait le choix de s’installer au cœur de notre belle nature...
Les Brunelle-Rémillard habitent Saint-Tite depuis plusieurs années.
Cette grande famille unie et fière est composée de sourires, de joie de
vivre et de bonheur à partager. Au cours de l’année, cette famille fera
vibrer le cœur de Mékinac sous différentes facettes et ainsi découvrir
leurs coups de cœur via nos réseaux sociaux et notre site web. Véritable
passionnée de nature, de plein air et des animaux, impliquée dans le
monde du rodéo, fervente d’équitation, de découvertes et de bien-être,
chaque membre de cette magnifique famille représente, à leur façon,
l’essence même du territoire de Mékinac!

Concours!

Frédérique

courez la chance de gagner un forfait
vacances signé Mékinac!
Pour participer :

Camil

le

01
Repérez les coups de coeur de Nathalie, Dan,
Frédérique, Camille, Mérédith, Timothé et
Étienne à l’intérieur de ce guide.
02
Rendez-vous sur tourmemekinac.com/concours
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03
Complétez le formulaire et sélectionnez vos
trois coups de coeur favoris!
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es!

ge
paysa
nt le
deva
r
e
l
l
a
rire
S’inst
u sou
s bea
u
l
p
e
votr
Faire
oto
tre ph
x
re vo
ociau
d
n
e
Pr
aux s
s rése
e
l
r
u
ger s
c
Parta

ina
emek

ism
#tour
inac
#mek

Crédit photo : Noémie Benoît

Plage du Lac-aux-Sables
Crédit photo : Julie Arcand

Idées
de bons
spots!

Pointe à la Mine
Grandes-Piles

Le pont couvert
Saint-Séverin

Belvédère - rue de la Chapelle
Saint-Adelphe

Plage du Lac-aux-Sables
Parc des ChuteS

Notre-Dame-de-Montauban

Passerelle Domaine Tavibois

SOYEZ NOS
AMBASSADEURS 2.0

Hérouxville

Promenade Laurent-Naud
Sainte-Thècle

Halte du Moulin

Saint-Roch-de-Mékinac

Belvédère du Lac Mékinac

Vous êtes sur Facebook ou bien
Instagram? Partagez avec nous
vos plus beaux moments en
photos dans Mékinac!

Trois-Rives

Rang des Pointes
Saint-Tite

Utilisez les mots-clics
#tourismemekinac et
#mekinac et vos clichés
seront la vedette dans nos
différents fils d’actualités!

Suivez-nous!

/tourismemekinac
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Parc municipal de Grandes-Piles
Crédit photo : Jolyane Tellier

Parc des Chutes
Crédit photo : Deux soeurs en Mauricie

LA TUQUE

CARTE D U TERRITOIRE D E

Trois-Rives

GRAnde-Anse

Trois-Rives

Saint-Joseph-de-mÉkinac

QUÉBEC
(Rivière-à-Pierre)

Notre-Dame-De-Montauban

Trois-Rives

MATTAWIN

Lac-Aux-Sables

Sainte-Thècle

Saint-Roch-de-Mékinac

QUÉBEC
(Saint-Ubalde)

Saint-Adelphe

Grandes-Piles

Saint-Tite

ZECS & RÉSERVE FAUNIQUE
DU SAINT-MAURICE
Hérouxville

SHAWINIGAN
TROIS-RIVIÈRES

Saint-Séverin
QUÉBEC
(Saint-Stanislas)
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parc de la pointedu-vieux-moulin

parc Notre-damede-montauban

Lac-aux-Sables

Découvrir les Chutes du 5 $,
profiter des magnifiques
sentiers pédestres.

Situé près de la plage, ce parc
offre un coin d’ombre et une
belle vue sur le lac!

parc du Moulin
SAINT-Roch-de-Mékinac

Prendre son temps à la halte
située aux abords de la rivière
Saint-Maurice.

parc Grandes-piles
Admirer la majestueuse rivière
Saint-Maurice et ses voiliers!

PRINTEMPS

À la cabane à sucre de chez
Angelo et Anita Trépanier.

ÉTÉ

Comme un joyeux luron au
Village du bûcheron.

à L’année
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parc Saint-Adelphe
Admirer le point de vue à
partir du Belvédère de la rue
de la Chapelle...

parc st-jean-optimiste
SAINTE-THÈCLE

Profiter des jeux d’eau, de la
coquette plage ainsi que des
installations de jeux pour toute
la famille!

Nos suggestions de

Boîtes à lunch...
Bouffée d’air et fouchette
Légumes frais et produits glacés.
260, route 352, Saint-Adelphe
Boulangerie germain
Pains, gourmandises sucrées
et mets préparés.
570, rue Notre-Dame, Sainte-Thècle
Chez Jacob, Halte-bouffe
Mets préparés du jour.
380, rue Notre-Dame, Saint-Tite
Grano-vrac et délices
Noix, fruits et légumes bio.
100, rue Masson, Sainte-Thècle
Les MarchÉs Tradition Ste-Thècle
Viandes fumées sur place, mets préparés.
171, rue Lacordaire, Sainte-Thècle
Le mirad’or
Légumes frais du jardin.
411, route de la Traverse,
Notre-Dame-de-Montauban
Marché Grandes-Piles
Mets préparés du jour.
560, 5e avenue, Grandes-Piles

Automne

Dans un saloon au Festival
Western de St-Tite.

Hiver

Au coin du feu dans un
chalet en bois rond.

En dégustant une bière digne des
cowboys à la Microbrasserie À la Fût!

Coup de coeur
de DAN

ici, la chemise à
carreaux se porte sur...

saisons!
Microbrasserie À la Fût
Crédit photo : Yoline photographie

Événements
FESTIFS
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juillet
St-Adelforce / Saint-Adelphe
st-adelforce.ca

JANVIER
Festi-Volant / Grandes-Piles
festivolant.com

juillet
Mcgregor Offroad Series / Sainte-Thècle
Courses quad, côte à côte, pick-up.
mcgregoroffroad.com
NDA JAM
Crédit photo : Jimmy Chabot

AOÛT
NDA JAM / Notre-Dame-de-Montauban
ndajam.com
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Coup de coeur
de Timothé

Rodéo - Festival Western de St-Tite
Crédit photo : Mario Labonté

juillet
Festival musique country
St-Roch-de Mékinac
campingstrochdemekinac.ca
LES samedis de juillet et août
Village western Kapibouska
villagewesternkapibouska.com
septembre
Festival western DE St-Tite
festivalwestern.com

La Foire Mékinoise

NOVEMBRE
LA FOIRE MÉKINOISE / Sainte-Thècle
facebook.com/lafoiremekinoise

Crédit photo : Geneviève Gauthier
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Consultez le calendrier
des événements sur :
tourismemekinac.com/evenements
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Une virée

shopping!

Vous avez envie d’une séance
de magasinage? ça tombe bien,
Mékinac regorge de boutiques
et de commerces pour satisfaire
votre passion DU shopping... De
tout, pour toute la famille!

où les trouver?

Coup de coeur
de NATHALIE

Petite Nature

Crédit photo : Anik Gravel

où les trouver?

au brin de laine plus
Boutique-cadeaux et matériel d’artisanat.
365, rue Notre-Dame, Saint-Tite

ites s
t
’
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aux cinq soeurs, café-boutique
Boutique-cadeaux d’artisans québécois.
290, rue Masson, Sainte-Thècle
Belle à croquer
Savons artisanaux, produits de soins corporels
et boutique-cadeaux d’artisans québécois.
2500, chemin Saint-Michel Nord, Sainte-Thècle

Belle à croquer
Vêtements, accessoires et bijoux.
2500, chemin Saint-Michel Nord, Sainte-Thècle

Boutique fleur de mai
Fleuriste et boutique-cadeaux.
350, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle

BOUTIQUE Équestre st-tite
Vêtements et bottes de cowboy.
31, rue Notre-Dame, Saint-Tite

Bulle Givrée
Vitrail et boutique-cadeaux.
884, rue de la Montagne, Saint-Tite

BOUTIQUE GM
Vêtements pour femmes.
580, rue Notre-Dame, Saint-Tite
BOUTIQUE Mélany
Sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain,
prêt-à-porter, accessoires et bijoux.
410, rue Notre-Dame, Saint-Tite
BOUTIQUE du fwst
Vêtements et accessoires.
454, boul. Saint-Joseph, Saint-Tite

C’est chic et recycle
Atelier-boutique, sur réservation.
500, sur St-Denis, Saint-Tite

de
À la moz
de che
nous!

halte-santé beauté st-tite
Boutique-cadeaux, produits de soins
capillaires et corporels.
570, rue Notre-Dame, Saint-Tite
La grande antiquité
Vente, achat et échange d’antiquités.
620, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle

halte-santé beauté st-tite
Vêtements, accessoires et bijoux.
570, rue Notre-Dame, Saint-Tite

Petite nature
Shampoings solides et boutique-cadeaux.
414, rue Notre-Dame, Saint-Tite

maison m. bussière
Vêtements sports et chaussures.
421, rue Notre-Dame, Saint-Tite
lemercier st-tite
Vêtements et accesoires pour hommes.
401, rue Notre-Dame, Saint-Tite
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Rose pétale
Fleuriste et boutique-cadeaux.
100, rue du Moulin, Saint-Tite
Maison M. Bussière

Crédit photo : Alyson Fraser

es
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où les trouver?

aux cinq soeurs, café-boutique
Pâtisseries maison.
290, rue Masson, Sainte-Thècle
Belle à croquer
Chocolats fins, fromage aux fleurs et paletas.
2500, chemin Saint-Michel Nord, Sainte-Thècle
bouchées d’air et fourchette
Sorbet et kiosque à la ferme.
260, route 352, Saint-Adelphe
brûlerie mékinoise
Microbrûlerie, cafés, thés et tisanes.
670, rue Notre-Dame, Saint-Tite
Ferme apicole mékinac
Variété de miel, sur réservation.
601, route Paquin, Hérouxville
Ferme hogue et huot
Autoceuillette de camerises, vente de viandes,
légumes et produits maisons.
1601, chemin de la Côte St-Louis, Saint-Séverin
ferme la chouette lapone
Kiosque à la ferme, légumes de saison.
10, route de la Tortue, Saint-Séverin
Forêt y goûter
Champignons et produits forestiers
en vente au Village du Bûcheron.
780, 5e avenue, Grandes-Piles
Les jardins de st-georges, festin bio
Kiosque à la ferme, légumes de saison et
produits transformés.
2880, chemin petit St-Georges, Sainte-Thècle
Microbrasserie à la fût
Bières artisanales brassées sur place.
670, rue Notre-Dame, Saint-Tite
Nature frugale
Boutique produits gourmands, produits
forestiers, fines herbes, légumes en pots,
plantes comestibles, produits transformés.
1331, rang des Pointes, Saint-Tite

Chasse & Pêche

Pour bien vous équiper pour la chasse, la pêche
ou le camping... Aussi, pensez à prendre votre
permis de pêche ou de chasse!
Sport maniak
280, route 153, Saint-Tite

Vélo dans l’âme...

Vous aimez pédaler et avez besoins de conseils,
d’accessoires, de vêtements de cyclistes ou bien
d’une petite réparation de votre vélo?
Desaulniers Bicycles
235, rue Notre-Dame, Saint-Tite

AMATEUR DE VTT & Motoneige
Nos commerçants vous offrent des services
de réparation, de vente, des départements
de vêtements et d’accessoires pour la
pratique de vos activités!
Garage G. Champagne
83, rue Principale, Lac-aux-Sables
j.m. sports
890, route 153, Saint-Tite
Les équipements beaver
228, route 153, Saint-Tite

À dos de cheval

Les
iels
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temps!

Pour la randonnée équestre, ce commerce propose
un vaste choix de vêtements, d’accessoires et de
soins pour vos chevaux.
Boutique équestre st-tite
31, rue Notre-Dame, Saint-Tite
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Sentier de motoneige fédéré
Saint-Séverin

Crédit photo : Sabrina Dufresne

Hiver
Mékinacois

Coup de coeur
de Mérédith

Pourvoirie Club Hosanna

Crédit photo : Andréanne Lemire

Profitez de votre hiver
avec nos différents
attraits et ACTIVITÉS!

Crédit photo : Anik Gravel

Camping d’hiver

plaisirs d’hiver

Aire Nature Grandes-Piles

Aire Nature Grandes-Piles

Pour les plus aventuriers, dormir sous
la tente l’hiver, voilà une expérience
hors du commun!
airenature.com

Traîneau à chiens

Ils sont beaux, ils adorent sortir sur les
sentiers, on adore se laisser glisser à leur
rythme sur la neige...
pourvoirie club hosanna

clubhosanna.qc.ca
Manitou mushers

manitoumushers.ca
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Club de ski de fond Le Geai Bleu

Des sentiers de raquettes et de ski de fond,
des patinoires accessibles, des glissades
amusantes, et bien plus!
airenature.com

Club de ski de fond le sillon
Club de ski de fond le Geai BLEU
Centre d’aventure mattawin

centredaventuremattawin.com
Domaine tavibois

domainetavibois.com
Exit Nature

exitnature.com
Sentiers glacés

parc st-jean-optimiste, Sainte-thècle

Patinoire couverte, saint-adelphe

Motoneige

Des kilomètres à parcourir, des relais
uniques, des possibilités de forfaits guidés,
une expérience mémorable!
Locations & forfaits :
Centre d’aventure mattawin

centredaventuremattawin.com

Chalet Le Sucrier

Confort douillet

Relais de la station

Un grand choix de gîtes accueillants et de
chaleureux chalets au cœur de la forêt.
Voici quelques idées...

Brasserie 500 steakhouse

Chalet le sucrier

Relais bordant les sentiers

400 km de sentier, des relais invitant tels que :

relaisdelastation.com
le500.ca

Visitez : paysdelamotoneige.ca

Pêche blanche

S’initier au plaisir de la pêche sur glace!
pourvoirie club hosanna

clubhosanna.qc.ca
Zec tawachiche

zectawachiche.reseauzec.com

Chalet chez colette
domaine mccormick

domainemccormick.com

Gîte aux petits oiseaux
gîte au chant de l’eau

Et bien d’autres!

Tout inclus
dans Mékinac...
Ici, vous trouverez des endroits
réunissant activités et hébergement
en plus de faire naître des sourires
sur vos visages!
Camp et auberge du lac-en-coeur

camplacencoeur.qc.ca
Centre d’aventure Mattawin
Crédit photo : Michel Julien

Camp familial Val Notre-dame

campvalnotre-dame.com

Centre d’aventure mattawin

centredaventuremattawin.com
Domaine tavibois

domainetavibois.com
pourvoirie club hosanna

clubhosanna.qc.ca
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BUREAU D’ACCUEIL
TOURISTIQUE
643, route 153, Saint-Tite

Les spécialistes de la région se feront un plaisir de
vous aider à faire votre escapade dans Mékinac un
moment unique.

Trois bonnes raisons de venir visiter le
bureau d’accueil touristique :
01 C’est ouvert tout l’été!
Nous sommes ouverts durant toute la saison estivale
de la mi-juin jusqu’à la mi-septembre.

02 Boutique & découvertes
Vous y trouverez une boutique de produits régionaux
mékinacois. De plus, procurez-vous la boîte Mékinac
afin de découvrir les produits d’ici à un coût réduit!

Surveillez notre
escouade mobile!
Pendant tout l’été, notre escouade mobile,
en accueil touristique, débarquera dans
différents campings, événements festifs et
attraits de la région!

La MRC Mékinac intervient en promotion touristique par l’édition de différents
médiums imprimés et actions de communication. Elle joue un rôle important
en accueil touristique, entre autres, par la gestion du service d’accueil mobile
et du bureau d’accueil touristique. Elle soutient également le développement
de l’offre par différents projets et initiatives et en soutenant techniquement et
financièrement les entresprises touristiques.
Mrc Mékinac - 560, rue Notre-Dame, Saint-Tite

418 365-5151 / tourisme@mrcmekinac.com / mrcmekinac.com

Une réalisation de : Tourisme Mékinac / Mrc mékinac
Conception graphique : ozdesIgn.ca / 418 365-6923

Psstt! C’est aussi une superbe idée cadeau!

03 Offres & privilèges
Résidents de Mékinac, venez chercher votre carte
d’ambassadeur pour profiter des offres et privilèges
de votre prochaine destination!

Josée Beaudoin

Coordonnatrice au
développement de
l’offre touristique

