cynthia pinard
Voyages Nouveau Monde
450-755-5557 • cynthia@voyagesnouveaumonde.com

L’Abitibi-Témiscamingue des bâtisseurs

AUTOTOURS

Description du forfait
Située dans l’ouest du Québec, à la frontière de l’Ontario, la région de l’Abitibi-Témiscamingue
recèle de paysages contrastés. Composée de forêts, de lacs et de rivières, la région promet une
immersion totale au cœur d’une nature sauvage et peu fréquentée ! Val-d’Or, Rouyn-Noranda,
Amos, Ville-Marie… Quelle que soit la ville que vous visiterez, vous découvrirez une nature
humaine bouillonnante et novatrice, un héritage industriel riche en histoire ainsi que des attraits qui
sauront combler votre soif de culture, de nouveauté, de nature et de gastronomie.

Les points forts
Itinéraire pouvant allier le plein air, la nature, la culture et l'histoire
Les amateurs de plein air voudront ajouter les visites des parcs nationaux d'opémican et
d'aiguebelle

Itinéraire
J 1 | Arrivée à Rouyn-Noranda
Arrivée à Rouyn-Noranda, dans le nord-ouest du Québec. C’est le cœur urbain et culturel de la région.
Baignant dans la culture locale, vous aimerez l’authenticité de la population.

219$

par pers. | occ. double

Ce forfait inclut
• Transport (si applicable)
• Hébergement (si applicable)
• Admission et visite du Refuge Pageau
d’Amos
• Admission et visite complète de la Cité de l’Or
de Val d’Or
• Taxes, FICAV et frais de service

Hébergements
Hébergement au choix (si applicable)

J 2 | Rouyn-Noranda - Amos
Rouyn-Noranda a beaucoup à offrir aux visiteurs. Fondée en 1925 par la Fonderie Noranda qui trouva
dans le sous-sol du secteur, des millions de tonnes de minerai de cuivre et d’or, la ville témoigne d’un
riche héritage minier. Les immenses cheminées de la Fonderie Horne de Glencore trônent toujours
fièrement au-dessus de la ville. La visite de la Maison Dumulon est un incontournable pour comprendre la
vie en Abitibi au début du siècle dernier, ainsi que l’église orthodoxe russe qui témoigne du grand apport
de l'immigration dans le développement de la région.

Non loin de Rouyn-Noranda, le parc national d’Aiguebelle permet de comprendre la géologie particulière
de la région alors qu’on peut constater le passage des glaciers, des coulées de lave et observer des
roches vieilles de milliard d’années. D’une superficie de 268 kilomètres carrés, le parc offre également un
paysage fabuleux et une grande diversité faunique. Vous pourrez, entre autres, y apercevoir l’orignal, le
castor et le grand héron. Une foule d’activités vous attendent : Randonnée, observation de la flore,
interprétation de la nature, canot-camping, pêche en nature… et plus encore!
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Informations supplémentaires
*Prix basé sur un séjour du 10 au 13
septembre 2021 incluant une nuitée au
Comfort Inn de Rouyn-Noranda, une nuitée à
l'Hôtel des Eskers d'Amos et une nuitée à la
Vielle Auberge de Val-d'Or, la visite régulière
du Refuge Pageau et la visite complète de la
Cité de l'Or.

« Notre agence s’est engagée à respecter et
faire respecter toutes les mesures et consignes
émises par l’Institut national de la santé
Groupe Voyages Québec est détenteur du permis du Québec.

Trajet vers la ville d’Amos en fin de journée.

J 3 | Amos-Val d’Or
Amos est connu pour ses eskers en plus de son eau de grande qualité et comprend plusieurs attraits de
grand intérêt. La cathédrale d’Amos vaut le détour pour son architecture d’inspiration byzantine.

Un grand incontournable est également la visite du Refuge Pageau, où les animaux sauvages orphelins,
malades ou blessés reçoivent des soins. Dès que possible après leur rétablissement, ils peuvent
retourner dans leur habitat naturel. Le refuge abrite plusieurs espèces de la faune canadienne, dont le
castor, le coyote, le loup gris, le lynx du Canada et le porc-épic.

Trajet vers Val-d’Or. Comme son nom l’indique, c’est surtout un fort héritage minier qu’on découvre. La
meilleure façon de comprendre la réalité de ses habitants est de faire la visite de La Cité de l’Or, un centre
d’interprétation qui relate l’histoire de la mine Lamaque, fermée en 1985. On y apprend que c’est la
découverte d’un filon d’or, en 1923, qui a amené les explorateurs miniers sur le site de cette mine d’or
considérée comme la plus riche du Québec. Ensuite, on enfile une tenue de mineur pour descendre au
cœur de la mine, à plus de 90 mètres sous terre. La visite se termine par les infrastructures de surface,
dont le laboratoire d’analyse afin de bien comprendre tout le processus de la transformation de l’or.

La ville a conservé en partie son allure boomtown du temps de la ruée vers l’or. On retrouve de nombreux
restaurants et bars sur la Main, la 3e avenue, pour passer du bon temps. La microbrasserie Le
Prospecteur est par ailleurs très appréciée par les locaux.

J 4 | Val d’Or – Retour
Dernière chance pour explorer la région. À Malactic, un arrêt au belvédère permet de contempler
l’immense trou minier qui a mené au déplacement de la ville, car on avait trouvé sous elle un important
gisement d’or. On y trouve également un musée minéralogique très intéressant. Retour à la maison.

publique du Québec, lesquelles sont intégrées
à notre plan d’intervention face à la Covid-19.
Les prestataires de services utilisés dans les
forfaits Explore Québec ont aussi signé cet
engagement à se conformer aux mesures
sanitaires. Il est de notre responsabilité de
s’assurer que les prestataires de services
soient ouverts au moment du voyage du client.
L’agence se réserve le droit de modifier les
forfaits advenant la fermeture ou la nonréouverture de prestataires inclus initialement,
en proposant aux clients des solutions
équivalentes. »

Pour toutes transactions :
Nous devons nous assurer que vous êtes un
résident du Québec.
Nous vous demandons ainsi de valider votre
identité, lors de votre achat, par la demande
d’une preuve de résidence au Québec (Permis
de conduire, Facture d’Hydro-Québec, compte
de taxes, facture de cellulaire…). Sachez que
ces preuves vous seront demandées avant
l'envoi de vos bons d'échanges. SVP envoyer
à cette adresse : secure@gvq.ca

Veuillez noter que pour bénéficier du rabais
Explore Québec, un minimum de deux nuitées
et de deux activités approuvées par le
Ministère du Tourisme est requis.

Ce forfait n’inclut pas
• Les dépenses personnelles
• Les repas autres que ceux mentionnés
• Les assurances personnelles
• L’essence
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Groupe Voyages Québec est détenteur du permis du Québec.

