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SPLENDIDE ABITIBI - TÉMISCAMINGUE 
 

Circuit en Liberté 
14 jours, 13 nuits 

 
A partir de 2 270 € par personne (vols inclus) 
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J1 Arrivée à Montréal 
Arrivée à l’aéroport international de Montréal. Prise en main de votre véhicule de location, route vers le 
centre-ville et installation pour la nuit. Première prise de contact avec la plus grande ville du Québec. 
 

J2 Montréal / Rivière-Rouge – 200 km 
Si vous n’en avez pas eu le temps le jour de votre arrivée, profitez d’une matinée de découverte de 
Montréal, son quartier historique, son Vieux-Port et son Canal Lachine, ses marchés et ses quartiers 
périphériques charmants. Puis prenez la route en direction de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, avec 
une première étape à Rivière-Rouge, pour deux nuits dans une pourvoirie, ancienne demeure de chasse 
au cœur d’un immense domaine naturel. 

 
J3 Rivière-Rouge 
Au bord du réservoir Kiamika, une immense étendue d’eau, votre pourvoirie vous propose l’accès à de 
nombreuses activités à la découverte des environs : canots, kayaks, pêche… et sur la terre ferme des 
heures de randonnées pédestres. Votre hébergement est un chalet de bois rond à l’architecture 
canadienne traditionnelle, ou une tente pré-montée en pleine nature. 
 

J4 Rivière-Rouge / Réserve Faunique de la Vérendrye – 235 km 
Enfoncez-vous aujourd’hui encore plus avant dans l’immensité québécoise, et abordez une nouvelle aire 
naturelle protégée, la Réserve Faunique de la Vérendrye. Regroupant à elle seule plus de 4 000 lacs, elle 
est un bonheur de chaque instant pour le visiteur en quête de tranquillité. Pour profiter au mieux de 
votre communion avec la nature, vous logerez pour les deux prochaines nuits dans des tentes 
aménagées. 
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J5 Réserve Faunique de la Vérendrye 
Chochocouane, Capitachouane, des Outaouais, Gens de Terre… Les rivières aux noms évocateurs des 
cultures locales se jettent dans les immenses points d’eau que sont le Grand Lac Victoria et les réservoirs 
Dozois et Cabonga. Des îles flottantes modifient le panorama s’offrant aux explorateurs. Autant 
d’opportunités de découverte en canot ou depuis la rive lors de balades inoubliables. 
 

J6 Réserve Faunique de la Vérendrye / Val-d’Or – 235 km 
En prenant la route vers Val d’Or, vous pénétrez au plus profond de l’histoire du nord du Québec, qui a 
connu comme l’ouest du pays un engouement pour l’or, la région étant considérée comme le « Klondike 
du Québec ». Comme son nom l’évoque, le sous-sol de Val d’Or est riche en minerai précieux, et la visite 
de sites liés à cette activité se révèle passionnante. Nuit à Val d’Or. 
 

J7 Val-d’Or / Amos – 70 km 
Amos, plus loin encore dans les terres, vous amène à quitter le monde de l’extraction d’or pour 
découvrir une nouvelle portion de nature de l’Abitibi-Témiscamingue. Notamment, vous pourrez visiter 
le Refuge Pageau, institution de la région qui recueille les animaux blessés pour les réintroduire ensuite 
le plus rapidement possible dans la nature. La Miellerie La Grande Ourse est une étape gastronomique 
remarquable. Nuit à Amos. 
 

J8 Amos / Parc National d’Aiguebelle – 120 km 
Route aujourd’hui vers le Parc National d’Aiguebelle, l’un des joyaux de la région. Il se démarque par 
divers phénomènes géologiques aux noms évocateurs : marmites de géants, coussins volcaniques… Une 
passerelle haute de 22 mètres permet de franchir une faille gigantesque pour une traversée remplie 
d’émotion. Depuis là-haut, on peut admirer des paysages profondément marqués par le travail de 
milliards d’années. 2 nuits dans le parc en tente aménagée. 
 

J9 Parc National d’Aiguebelle 
Journée complète à la découverte du parc. De nombreuses activités de découverte s’ouvrent sur une 
diversité d’espèces fauniques : orignal, castor, vison, héron, balbuzard, pour ne nommer que ceux-là. 
Entreprenez soit une randonnée sur l’un des nombreux chemins disponibles, soit une balade en canot 
sur l’un de ses lacs. 
 

J10 Parc National d’Aiguebelle / Rouyn-Noranda – 70 km 
Quelques 70 km vous séparent de la petite ville de Rouyn-Noranda, dans laquelle vous passerez la nuit. 
La visite de la capitale régionale vous ramène au monde civilisé, mais dans une atmosphère familiale et 
détendue. En été, de nombreux festivals se succèdent, mettant à l’honneur tous les arts depuis la 
musique jusqu’à la pyrotechnie. Une tradition culinaire savoureuse, également, vous permet de vous 
remettre de vos repas succincts de camping ! 
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J11 Rouyn-Noranda / Ville-Marie – 130 km 
Découverte après un peu plus d’une heure de route d’une charmante ville posée au bord d’un lac, 
prétexte à de belles balades, soit sur la rive soit en canot sur les eaux tranquilles. Ville-Marie, qui sera 
votre étape pour la nuit, offre des attraits tels que le fort Témiscamingue, le fossilarium, ou de 
nombreuses activités de plein air. 

 
J12 Ville-Marie / North-Bay – 160 km 
Direction le sud, et changement de province. Votre périple en Abitibi-Témiscamingue touche à sa fin, et 
vous quittez le Québec pour pénétrer en Ontario, province anglophone. Mais auparavant, faites halte 
pour une randonnée ou une balade en canot dans l’encore sauvage Parc d’Opémican, ou au bord de 
l’immense Lac Kipawa. Nuit à North Bay, petite bourgade des rives du lac Nipissing. 

 
J13 North-Bay / Ottawa – 360 km 
La route est plus longue aujourd’hui, pour atteindre la capitale du Canada, qui malgré son statut officiel 
est d’une taille bien moindre que ses voisines Toronto et Montréal. Ville verte sur les bords de la rivière 
des Outaouais, sa colline parlementaire vaut une visite approfondie qui vous en apprendra davantage 
sur les institutions du pays sur fond d’architecture très British. Nuit à Ottawa. 

 
J14 Ottawa / Départ de Montréal – 200 km 
Prenez la route de retour vers l’aéroport de Montréal, à quelques deux heures de là. Remise de votre 
véhicule de location et vol de retour. 
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LE PROGRAMME COMPREND :  
 

✓ Vols internationaux Paris - Montréal aller et retour en vol direct sur compagnie régulière 

✓ Hébergement standard, occupation double pour toute la durée du séjour 

✓ Les petits déjeuners sauf aux matins des J5, J6, J9 et J10 lorsque vous dormez en tente aménagée 

✓ Un véhicule de location (catégorie B) pendant 14 jours, pris et rendu à l’aéroport de Montréal : 
  Inclus : Kms illimités, GPS, les principales assurances (LDW, Responsabilité Civile), 1 

conducteur additionnel et les taxes (GST). 
  Non inclus :  à régler directement sur place: "Energy Recovery Fee" (ERF), franchise du 

véhicule de $300 ou $500 + taxes en cas de sinistre, assurances optionnelles (PAI, PEP, etc.), location 
d'accessoires, frais d'abandon du véhicule 

  Note Importante : Une carte de crédit au nom du conducteur principal est nécessaire pour 
récupérer le véhicule ainsi que le permis de conduire des conducteurs. 

 

✓ La visite complète du Village minier de Bourlamaque - Cité de l’Or - Val-d’Or 

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24 

✓ Assurance voyage multirisque 

 
 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
 

 Repas non mentionnés 

 Les boissons et autres dépenses de nature personnelle 

 Les entrées dans les parcs et les activités optionnelles non incluses dans « Le programme 

comprend » 

 Les pourboires aux guides 

 Tout ce qui n’est pas décrit dans « Le programme comprend » 
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