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Vivez vos 

petits et 

grands moments

dans les 

Etchemins

Inscrivez-vous à notre infolettre pour remporter
votre prochaine escapade personnalisée

D’UNE VALEUR
DE 500$ !

Suivez le code 
QR suivant pour 
participer :

Concours en vigueur du 20 juin au 25 septembre 2022.
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Cantine chez Nath
9, rue des Saules,
Sainte-Aurélie
T. 418 230-6973
Venez à notre remorque-restaurant durant la période estivale pour profiter de notre 
menu style casse-croûte dans notre décor nature enchanteur de Sainte-Aurélie et du Lac 
Abénaquis. La Cantine vous offre un accès facile pour les visiteurs en bateau. Ouvert du 
jeudi au dimanche!

Casse-croûte chez Ding 
127, rue de la Fabrique,
Saint-Luc-de-Bellechasse
T. 418 636-2000 
Situé à proximité d’un site de villégiature unique qui est le Centre de vacances Camp 
forestier St-Luc, le casse-croûte chez Ding saura accueillir votre famille en toute 
tranquillité. Le risque d’avoir un coup de cœur est quasi assuré pour un casse-croûte 
digne de ce nom.

Casse-croûte Chez Hilda
23, rue Principale,
Saint-Camille-de-Lellis
T. 418 595-2550
Le Casse-Croûte Chez Hilda à Saint-Camille-de-
Lellis est un restaurant et un traiteur qui vous 
propose: un buffet chaud et froid, du poulet frit, 
de la poutine et de la pizza. Les déjeuners sont 
également offerts. Salle à manger et tables à 
pique-nique à l’extérieur. Ouvert à l’année!

Casse-Croûte du Lac & Mini putt
215, 1re Avenue,
Lac-Etchemin
T. 418 625-3362

/cassecroutedulac2015
Superbe casse-croûte tout près du lac Etchemin, 
à l’entrée de l’Éco-Parc! Ambiance chaleureuse, 
terrasse au 2e étage, mini-putt 18 trous et bar 
laitier : la combinaison parfaite pour passer un bon 
moment abordable entre amis(es) ou en famille! 

Casse-croûte La Détente
1554, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-5599
Ouvert à l’année, 7 jours sur 7! Faites une pause au casse-croûte La Détente, situé à 
l’intérieur de la Promenade Etchemin. Régalez-vous avec un menu varié qui saura 
plaire à tous les membres de la famille.

Boisé Rosefruits
270, route de la Grande Ligne Nord,
Sainte-Rose-de-Watford
T. 418 225-7758
boiserosefruits.com
Le Boisé agroécologique et agroforestier cultive 
des camérisiers, bleuetières, argousiers, cerisiers, 
pruniers, poiriers et pommiers. Passez faire votre 
autocueillette, puis goûtez aux petits fruits, au 
thé d’argousier et au confort de notre terrasse !

Boutique La Maison Jaune et Fleuriste Dorchester
1554, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-3812
lesateliersdeleveil.com
Dans un aménagement propice au développe-
ment humain et à l’imagination, la boutique 
La Maison Jaune partage un espace commun 
avec l’atelier de couture et Fleuriste Dorchester. 
Cette boutique propose une belle vitrine sur les 
créations des travailleurs-artisans des micro-en-
treprises. 

Distillerie Ste-Sabine
58, rue Principale,
Sainte-Sabine
T. 418 625-0875
placealerable.ca
À la Distillerie Ste-Sabine, on combine le déli-
cieux sirop d’érable à l’eau-de-vie fine pour créer 
des spiritueux inspirés du terroir et de la région! 
Entendez l’histoire de la famille et de l’inspiration 
de leurs produits directement de Pascal, le pro-
priétaire, lors d’une visite au coeur de la distillerie.  

Douceurs des Appalaches
302-A, rue Industrielle,
Lac-Etchemin
T. 418 999-2358
douceurs-des-appalaches.myshopify.com
Douceurs des Appalaches est une entreprise 
apicole offrant des produits de la ruche certifiés 
biologiques  et d’autres produits haut de 
gamme fabriqués à la main, dont des savons, 
des cosmétiques naturels, des produits de 
soins, etc. faits avec les meilleurs ingrédients et 
avec le plus grand soin.

Épicerie Boucherie JL Asselin St-Magloire
140, rue Principale, 
Saint-Magloire
T. 418 257-2461

/Épicerie-Boucherie-JL-Asselin- 
      St-Magloire
**Les fous de la viande**. Épicerie et Boucherie 
Viande de quartier de qualité vieillie. Plus de 50 
saveurs de saucisses, pepperoni, creton, boudin 
maison. Débitage de gibier. Agence SAQ.

Érablière JaD’or inc. 
121, route de la Station, 
Sainte-Justine
T. 418 230-9892
boutique.erablierejador.com
L’Érablière JaD’or propose une variété de 
produits de l’érable. La cabane à sucre mobile 
est destinée à déplacer la cabane à sucre 
traditionnelle jusqu’à votre porte, pour vos 
fêtes de famille, fêtes d’enfants, événements 
corporatifs ou scolaires, etc.

Expo-vente chapelle Sainte-Anne
169, rue Principale,
Sainte-Justine
T. 418 383-3470
Le Cercle de fermières Sainte-Justine vous in-
vite à l’Expo-vente à la chapelle Sainte-Anne. 
Plusieurs artisanes y exposent leurs réalisations 
qui sont aussi offertes pour achat. Du 25 juin 
au 4 sept., les samedis et dimanches  de 13h à 
16h. 24 juillet au 6 août, du jeudi au dimanche 
de 13h à 16h.

Ferme Lynd’Alpagas
167, 5e Rang, 
Lac-Etchemin
T. 581 319-2456
my-site-108115-108607.square.site
La Ferme Lynd’Alpagas c’est Lynda et Denis qui 
vous invitent à  découvrir leur élevage d’alpagas 
huacayas dans un site enchanteur situé au 
cœur des montagnes de Lac-Etchemin.  Venez 
observer les alpagas dans leur environnement 
naturel lors d’une visite guidée et commentée 
par les propriétaires passionnés.

Ferme J.N. Morin
6497, 6e Rang,
Saint-Zacharie
T. 418 593-3714
fermejnmorin.com
Propriétaire d’une érablière située dans le rang A 
à St-Zacharie, Jean-Noël fabrique des produits du 
terroir avec des recettes ancestrales et actuelles, 
où l’originalité et les saveurs se rencontrent afin 
de vous faire découvrir le savoir-faire de notre 
région. Nous sommes reconnus pour nos sauces 
BBQ originales et nos nombreux produits !

Fromagerie Etchemin
1568-P, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-3955

/FromagerieEtchemin
Incontournable dans la région! Fromage frais en 
grain, en bloc et en  tortillons sont disponibles 
à notre boutique et nous faisons rayonner 
les entreprises de la région par la vente de 
produits locaux variés! Vous pouvez visualiser la 
production de fromage sur place et visiter notre 
espace musée pendant votre visite. 

La Pralinière Lac-Etchemin
1568, Route 277, Lac-Etchemin
T. 418 625-2000
praliniere.com

La Pralinière Saint-Prosper
1940, 8e Rue, Saint-Prosper
T. 418 594-1707
Deux succursales: Crèmerie et chocolaterie ar-
tisanale qui fabrique tous ses chocolats avec 
amour à Lac-Etchemin. Avec notre belle gamme 
de bonbons et de produits du terroir, nous 
sommes LA destination sucrée par excellence 
des gens de chez nous!

Les Savons de Suzy 
113, rue de l’Église, 
Saint-Louis-de-Gonzague
T. 514 918-0338
les-savons-de-suzy.company.site
Savonnerie artisanale, nos produits sont 
à base d’huiles naturelles et cosmétiques 
biodégradables. Dès le 1er mai, nous aurons un 
kiosque extérieur ouvert tous les dimanches de 
11h à 16h! 

Les Sucreries D.L. 
et la Ferme des cent acres
1820, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 998-2304
sucreriesdl.ca
Notre boutique-café à la ferme est ouverte 
pour la vente de produits d’érable, de bonheurs 
sucrés et bien sûr, de café! Pendant l’été, vous 
pourrez faire la cueillette ou l’achat de petits 
fruits : camerises, bleuets et framboises. Tous 
nos produits se retrouvent sur notre boutique 
en ligne!

Microbrasserie Etchemin
261, 2e Avenue,
Lac-Etchemin

/microEtchemin
Nouveau Brouepub avec terrasse ayant la vue 
sur le lac Etchemin, où vous pourrez savourer 
des bières artisanales! L’établissement est situé 
au cœur du village de Lac-Etchemin et vous 
serez accueilli chaleureusement par une équipe 
de passionnés! 

Miel des Montagnes 
309, rue Industrielle, 
Lac-Etchemin
T. 418 625-2545

/Amis-de-Miels-des-Montagnes
Miels des Montagnes est une entreprise 
agricole qui se spécialise dans la production 
et la vente de miel de différentes variétés et 
la location de ruches pour la pollinisation du 
bleuet. Plusieurs produits gourmands et variés 
sur place!

Ruchers le Cam
173, Route 281,
Saint-Camille-de-Lellis
T. 418 222-4122

/Les-ruchers-LeCam
Producteurs de miel situés à Saint-Camille-de-
Lellis, nous produisons le meilleur miel! Faites 
un tour à notre nouveau bar laitier mettant 
en vedette les produits de la région, comme 
le sorbet à la framboise fait avec notre miel 
ou encore le sundae fait avec du vrai beurre 
d’érable local! 

Verso Microbrasserie 
1415, Route 277, 
Lac-Etchemin
versomicrobrasserie.com
Nouvelle microbrasserie située sur le bord du 
lac Etchemin, à même l’établissement reconnu 
du Manoir Lac-Etchemin. Dans un décor 
complètement rénové, vous pourrez savourer 
des bières brassées sur place et faire de la 
dégustation dans un site enchanteur.

Le Village Beauceron
3821, 8e Rue,
Saint-Prosper
T. 418 594-8135, poste 229
villagebeauceron.com
Au Village Beauceron, laissez-vous transporter 
à travers les bâtiments d’époque et dans la 
vie rurale de la fin du 19e siècle. En plus des 
bâtiments, visitez nos deux expositions grâce 
auxquelles vous revivrez les contes, légendes et 
fêtes religieuses d’autrefois! En hiver, un sentier 
de patin parcours notre village.

Patrimoine bâti 
& Circuits historiques
T. 418-625-9000 poste 2262
tourismeetchemins.qc.ca/attrait/
patrimoine-bati-etchemins
Explorez les noyaux villageois et découvrez les 
circuits du «Patrimoine bâti des Etchemins», 
composé de bâtiments patrimoniaux de toute 
sorte. Les circuits proposés vous permettront de 
découvrir dans les municipalités etcheminoises 
les beautés qui ont traversé le temps. 

Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin
603, route du Sanctuaire,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2585
Sur les rives du lac Etchemin, vous trouverez 
un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, c’est 
le sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin, édifié 
en 1952. Ce lieu de recueillement et de prière 
accueille pèlerins et visiteurs en après-midi tout 
au long de la saison estivale.

Théâtre du Ganoué 
3805, 8e Rue,
Saint-Prosper
T. 418 594-5000
theatreduganoue.com
Le Théâtre du Ganoué est un incontournable 
des amateurs de théâtre d’été! Fermé pour 
rénovations en 2022, il sera de retour en 2023 
pour vous présenter des pièces uniques à 
l’intérieur de sa grange reconstruite.

Sentier du mont Bonnet 
rang Saint-Cyrille, 
Saint-Magloire
baliseqc.ca/Sentier du mont Bonnet
3,28 km | Intermédiaire 
Le sentier monte au sommet du mont Bonnet où des vues donnent sur sept villages des 
Etchemins. Le sentier évolue dans une forêt mixte. Au bout, le marcheur peut revenir sur 
ses pas ou compléter la boucle en empruntant le rang Saint-Cyrille.

Sentier écologique de la Haute Etchemin
514, route du Sanctuaire,
Lac-Etchemin
lac-etchemin.ca/sentiers-pedestres
3 km | Facile              
Un sentier pédestre et d’interprétation de 3 kilomètres (dont +/- 1 km est accessible 
pour les personnes à mobilité réduite) aménagé 
le long de la décharge du lac Etchemin. 
Interprétation de phénomènes naturels le long 
du sentier, aire de repos, tables de pique-nique, 
accès gratuit en tout temps, été comme hiver. 

Sentier Probiski
2964, 15e Avenue,
Saint-Prosper
T. 418 594-8135
saint-prosper.com/pages/sentier-probiski
8 km |  Facile        
Le sentier Probiski est un endroit super pour toute la famille vous offrant un sentier en 
boucle de 8 km sur poussière de pierre en pleine nature. La marche est possible en été et 
le ski de fond ainsi qu’un parcours de raquette sont accessibles en hiver. 

Sentiers d’Aurélie
Fin de la rue des Peupliers, 
Sainte-Aurélie 
ste-aurelie.qc.ca/pages/sentier-daurelie
2 km | Facile              
Deux petits sentiers qui traversent différents types d’habitats, accessibles à partir de 
la fin juin jusqu’au 1er septembre. Ces sections ont été aménagées pour permettre 
d’emprunter d’anciens tronçons du Chemin des Français qu’utilisaient nos ancêtres tout 
en profitant des avantages de la marche en milieux naturels.

Sentiers du Mont-Orignal
158, rang Mont-Orignal,
Lac-Etchemin

/Sentiers-du-Mont-Orignal
10 km |  Vélo        
Sentiers du Mont-Orignal (SMO) est un projet récréotouristique 
visant à établir un réseau de vélo de montagne, accessible 
pour tous, sur le terrain du Mont-Orignal. La première phase, 
accessible en juillet 2022 totalise 10 km de sentiers aménagés! 

Sentiers les Verts Boisés 
rang du Lac, 
Saint-Magloire 
baliseqc.ca/Les Verts Boises
2 km | Facile              
Ces sentiers débutent au belvédère d’accueil 
situé sur le rang du Lac et vous feront profiter 
de la beauté et du calme de la nature.  En hiver, 
vous avez la possibilité de vous y promener en 
raquette.

Station de ski le Mont Orignal
158, rang Mont-Orignal,
Lac-Etchemin
T. 1 877 335-1551
montorignal.com     
Débutant, intermédiaire ou avancé? Nous avons 
de quoi vous plaire! 28 pistes de ski de patin et 
de ski classique, parc à planche, ski de soirée, 
15 km de ski de fond, « ski touring » et 45 km de 
sentiers de raquette.

Club Sportif Pe-ti-Cha-Mo
130, route de la Frontière,
Saint-Cyprien
T. 418 383-3886

/petichamo
Relais motoneige et VTT avec restauration ouvert du début janvier jusqu’à la fermeture 
des sentiers.

Club motoneige Langevin Sainte-Justine
800, 7e Rang Est,
Sainte-Justine
T. 418 383-5388

/Club-motoneige-Sainte-Justine
Relais motoneige ouvert 7 jours sur 7 afin de réchauffer les motoneigistes et de leur 
permettre de prendre une petite pause en profitant des lieux et du foyer. 

Club sportif Mont Bonnet
94, rue des Érables,
Sainte-Sabine
T. 418 383-3074
ste-sabine.qc.ca
Grâce à ses 66 km de sentiers de motoneige sur le réseau 
Trans-Québec 55 et ses sentiers de raquette, le Club sportif 
Mont Bonnet permet à tout amateur de plein air de faire un 
agréable séjour dans notre région. Service de restauration et 
de bar de décembre à mars. 

Au pays de Maggie
233, avenue Principale,
Saint-Benjamin
T. 418 594-8156
Circuit touristique inspiré de l’œuvre littéraire du 
journaliste et auteur Daniel Lessard, originaire de 
Saint-Benjamin, présentant les huit principaux 
lieux où les histoires de son héroïne, Maggie 
Miller, aurait vécu. Le parcours autonome à faire 
en voiture relie 8 lieux historiques de la région. 

La Maison du Patrimoine 
132, rue Principale,
Saint-Magloire
T. 418 257-4421
Située au coeur du village, dans une maison 
ancestrale, vous y trouverez des expositions  à 
saveur patrimoniale ainsi qu’une exposition 
permanente relatant la vie et la carrière 
exceptionnelle des célèbres « Frères Baillargeon ».

Le jardin Art 
et Culture du Moulin La Lorraine 
1286, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-4400
moulinlalorraine.ca
Situé sur le terrain du Moulin La Lorraine, le Jardin 
Art & Culture se distingue par ses sculptures 
plus grandes que natures qui composent une 
exposition d’art public à ciel ouvert, son sous-
bois poétique et les sentiers de prommenades 
fleuris qui côtoient ruisseau et cascade. 

Le Moulin La Lorraine, Centre d’arts
1286, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-4400
moulinlalorraine.ca
Le Moulin La Lorraine est un lieu exceptionnel 
où se côtoient nature, art et culture. Situé à 
Lac-Etchemin, il est érigé sur une portion des 
fondations du moulin Beaudoin, fondé en 
1860.Le Moulin La Lorraine propose des visites 
guidées du moulin , des expositions d’œuvres 
d’art, une boutique et des sentiers en nature.

Le Jardin entre Ciel & Terre
15, rang du Lac,  
Saint-Magloire
T. 418 257-4421
Inséré dans un paysage magnifique, empli de 
montagnes, de ciels et d’arcs-en-ciel, notre 
jardin de plantes, aussi appelé jardin de simples, 
se compose de près de 100 espèces, toutes 
médicinales, certaines comestibles et d’autres 
utilitaires. Accès gratuit! 

Le site historique des Pères trappistes 
700, Route 204,
Sainte-Justine
T. 418 383-5807
lesitedesperestrappistes.com
En 1862, une poignée de Pères Trappistes 
allaient commencer la fondation de la Trappe 
de Notre-Dame du Saint-Esprit en terrain vierge. 
Cette valeureuse aventure, qui durera dix ans, 
sera l’occasion de grandes réussites. Accès 
gratuit! 

Le Vieux Moulin de Metgermette-Nord
150, chemin des Bois-Francs, 
Sainte-Aurélie
T. 418 593-6261
levieuxmetgermette.wixsite.com/le-vieux-moulin
Construit pendant l’hiver 1874 dans l’espoir 
d’amener quelques colons français au Canada, le 
Vieux Moulin de Metgermette-Nord a longtemps 
été un pilier économique de la région. À voir 
sur place, une exposition avec artéfacts de la 
meunerie, la turbine d’origine et vous pourrez 
observer l’ingéniosité des charpentiers de 
l’époque! 

Club de golf Saint-Benjamin 
490, rue du Lac,
Saint-Benjamin
T. 418 594-5545
golfstbenjamin.com
Réputé pour la qualité de ses verts et l’originalité 
de son parcours, le Club de golf Saint-Benjamin 
est aménagé dans un paysage enchanteur, 
au milieu d’une érablière et en bordure d’un 
magnifique lac naturel.

Club de golf Lac-Etchemin 
566, route du Golf,
Lac-Etchemin
T.  418 625-2711
golflacetchemin.com
Découvrez un parcours de golf unique 
parsemé de 13 plans avec 45 fosses de sable, 
mature et très diversifié, dont le design vous 
étonnera trou après trou. Un incontournable 
qui convient à tous les calibres de golfeur 
mais attention, certains trous exigent un choix 
judicieux de bâton.

Éco-Parc 
213, 1re Avenue,
Lac-Etchemin
T. 418 625-3272
eco-parc.qc.ca
L’Éco-Parc des Etchemins est un site récréo-
touristique aux abords du lac Etchemin offrant 
une multitude d’activités excitantes pour toute 
la famille. Plage surveillée, piscine à vagues, 
glissades d’eau, jeux d’eau, locations d’embar-
cations nautiques et plus encore! 

Plage publique de Sainte-Aurélie
46, rue des Saules,
Sainte-Aurélie
ste-aurelie.qc.ca/pages/camping-plage-
lac-des-abenaquis
La plage publique de Sainte-Aurélie au Lac 
des Abénaquis près du camping municipal 
situé au 46, rue des Saules est accessible en 
tout temps de la fin juin à la fin août, et ce, 
gratuitement. La plage n’est pas toujours 
surveillée, la baignade est donc à vos risques. 
Venez vous rafraichir!

Parc Régional du Massif du Sud 
300, route du Massif,
Saint-Philémon
T. 418 469-2228
massifdusud.com
Cette destination plein air se démarque par 
son environnement exceptionnel et la diversité 
de son offre récréotouristique. Au menu pour 
les amateurs de plein air : randonnée estivale 
et hivernale, vélo de montagne, hébertisme, 
ski de fond, ski de montagne, «fat bike» et «ski 
Hok». L’offre d’hébergement est également 
variée : «PODs», yourte, tentes boréales, 
refuges, camping estival et hivernal, etc.

Les sentiers de Standon
Accessible par le Chemin du Morne, Lac-Etchemin
baliseqc.ca/Les sentiers de Standon
23,6 km | Intermédiaire                 
Sentiers de montagne, strictement réservés aux marcheurs de 
mai à septembre. La beauté du panorama vaut amplement 
l’effort de la montée. Diverses infrastructures ont été installées 
pour faciliter votre marche : escaliers en bois ou en pierre ainsi 
que des trottoirs et des belvédères pour admirer les paysages 
grandioses de la région.       

Sentier de la Tour à Gervais
rue des Érables, Sainte-Sabine

/Les-Sentiers-des-Etchemins
2,5  km | Facile            
Sentier lumineux, agrémenté de jolis ponts qui traverse une 
pierrière et une érablière. Le dernier tiers, en douce montée, 
mène à la Tour à Gervais. Le premier kilomètre est sur 
poussière de pierre et accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Sentier du lac Caribou
Entre le 190 et 200, rang 5, Lac-Etchemin
lac-etchemin.ca/sentiers-pedestres
6 km | Facile à Intermédiaire         
Le sentier du lac Caribou est une boucle de 
6 km qui longe, en forêt, la berge d’un lac 
vierge et d’un grand marais. Nombreux points 
de vue. 93 espèces d’oiseaux répertoriées sur 
ce site sauvage. Secteurs de vieilles forêts. 20 
panneaux d’interprétation. Un parcours de 5 
km est aussi possible en évitant la boucle du 
Marais.
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Unique dans la région :

Comptoir libre-service 
ouvert 24/7!

Produits aussi disponibles

à la SAQ

Une histoire

Viens pratiquer 

ton swing

De la neige

EN MASSE !

L’endroit idéal  pour vous 

RAFRAÎCHIR

Destination plein air

 4  saisons 

Consultez notre site web

pour voir nos événements,

 on en a plein !

Couchers
de soleil

à couper le 
souffle!

Épatez
vos invités
lors de vos 

événements!

Visite à la ferme, 

boutique-cadeaux 

et activité de groupe 

sur rendez-vous

Coup de coeur

pour les sauces BBQ qui contiennent 

50% de sirop d’érable pur! 

Impossible de choisir 

entre le fromage en grain 

ou le twist!

Ouvert
à l’année, 

à tous 
les jours!

Accueil chaleureux 
et cafés gourmands!

Parc historique 
parfait pour

pique-niquer

La famille

la plus forte du monde 

vient des Etchemins!

Lieu de prédilection

pour les amateurs de 

photographie 

hors du commun

Circuits disponibles 

en ligne

De retour
en 2023

Rallye-nature

Vue panoramique

de la Tour

Vélo de 
montagne

Venez vous 
réchauffer!

La région touristique des Etchemins propose une 
programmation variée d’événements et de festivals 
tout au long de l’année ! Toute la famille retrouvera 
ses activités favorites, qu’elles soient culturelles ou 
sportives. Pour consulter nos festivals et événements, 
consultez le tourismeetchemins.qc.ca dans  l’onglet 
Quoi Faire / Festivals et événements.

Bistro Jos Blo
1486, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2700
happylogis.ca
Le Bistro Jos Blo compte une salle à manger, un bar avec une 
ambiance festive et une terrasse couverte et chauffée ouverte en 
été, parfaite pour déjeuner! Vous vous régalerez comme jamais 
avec nos pâtes, nos pizzas, nos grillades et nos fruits de mer. 

Le Morillon
138, chemin des Bois-Francs, 
Sainte-Aurélie
T. 418 593-3222
lemorillon.com
Idéal pour les vacanciers, les motoneigistes et les quadistes, le Restaurant Morillon offre 
un menu varié dans une ambiance chaleureuse. Notre terrasse fait notre charme en 
saison estivale! 

RESTAURANTS

Terrasse

couverte & chauffée!
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Ô Manoir - Resto & Spectacles
1415, Route 277, 
Lac-Etchemin
T. 418 625-2101
o-manoir.com
Ô Manoir - Resto & Spectacles, c’est bien manger, 
mieux boire et profiter d’une ambiance unique en 
région en bordure du magnifique lac Etchemin! 
L’équipe est fébrile de vous accueillir et de vous 
faire vivre la nouvelle expérience du Manoir, à 
même le fameux Hôtel!

Restaurant à La Bonne fringale
531, 20e Avenue,
Saint-Zacharie
T. 418 593-3939

/Restaurant-La-Bonne-Fringale
Faites un arrêt au restaurant La Bonne Bouffe de Saint-Zacharie pour combler votre 
fringale avec un menu estival qui satisfera l’appétit de toute la famille !

Restaurant La Grille 
2725, 25e Avenue,
Saint-Prosper
T. 418 594-1960
restopublagrille.com
Depuis 1973, le restaurant familial La Grille offre un menu qui ravivera petits et grands. 
Grâce à nos partenariats avec des producteurs locaux, nous préparons nos repas avec 
les meilleurs ingrédients de la région. La Grille vous offre un service de bar ainsi qu’une 
terrasse afin de profiter du soleil pendant l’été. 

Restaurant Le Camillois 
117, rue Principale,
Saint-Camille-de-Lellis
T. 418 595-2121
Situé en plein cœur du village de Saint-Camille, le restaurant Le Camillois vous offre un 
menu varié. Endroit convivial où manger en famille, notre personnel vous attend avec 
grand plaisir.

Restaurant le Martini
213, 2e Avenue,
Lac-Etchemin
T. 418 625-3491

/Restaurantlemartini
Véritable institution du Lac-Etchemin, le Martini entâme une 
seconde ère! Nourriture savoureuse, service chaleureux & 
boucherie pleine de produits frais à essayer sur votre BBQ! 

Restaurant l’Incognito MCNR
162, Route 204,
Sainte-Justine
T. 418 383-5383

/Restaurant-Lincognito
Comblez votre fringale par un arrêt au restaurant 
l’Incognito MCNR. Un menu complet à prix 
abordable vous est offert dans une ambiance 
décontractée et accueillante, ainsi qu’une 
terrasse afin de profiter du soleil pendant l’été. 
Bienvenue aux quadistes et motoneigistes.

Resto Bar Chez Malou
797, 15e Rue,
Saint-Zacharie 
T. 418 593-6637

/restobarchezmalou04
Resto-bar avec terrasse offrant un menu familial: pizza, frites maison & la meilleure 
poutine de la région! Mets préparés sur place pour vos lunchs la semaine dont nos 
fameux pâtés, tartes, sauce à spaghetti & sous-marins maison!

Resto-Pub El Toro
115, rue de la Caisse,
Sainte-Justine
T. 418 383-5432

/RestoPubElToro
Ouvert en prêt-à-sortir seulement, la réputation du El Toro n’est plus à faire. Fraîcheur, 
qualité & mets cuisinés maison sont au rendez-vous dans le comptoir. Un menu spécial 
est offert pour apporter les fins de semaine, soyez à l’affût de leur page Facebook!

Subway Lac-Etchemin
1573, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-3200

Subway Saint-Prosper
2980, 25e Avenue, 
Saint-Prosper
T. 418 594-1840
Deux succursales pour vous servir: Premier choix des personnes en quête d’un repas 
rapide et nutritif qui plaira à toute la famille. Notre passion, plaire aux clients en leur 
servant de délicieux sandwichs, préparés à la demande.

Tim Hortons Saint-Prosper
2510, 8e Rue,
Saint-Prosper
T. 418 594-1211
Chez Tim Hortons, nous croyons que les choix équilibrés font partie d’un mode de 
vie sain. Nous estimons qu’il est possible, et même préférable, d’allier une saine 
alimentation avec des gâteries occasionnelles.
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Ambiance
unique

Restaurant, 

boucherie & 

prêt-à-emporter! 

Hilda 

vous accueille comme 

 de la famille !
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Casse-croûte Resto centre
135, rue Principale,
Sainte-Justine
T. 418 383-3756
Ouvert à l’année! Situé au 2e étage du centre commercial de la Coop de Sainte-Justine, 
le casse-croûte Resto centre vous invite à venir manger à l’intérieur avec un menu midi 
simple et rapide.

La Fringale
1320, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-5128

/lafringalelacetchemin
Pendant l’été, La Fringale est un incontournable pour combler votre faim à Lac-Etchemin. 
Un casse-croûte familial et accueillant, avec un menu varié! Spécialités: Hamburger, 
poutine avec nos frites maison épluchées sur place & hot-dog.

Restaurant La Bonne Bouffe
597, 15e Rue,
Saint-Zacharie
T. 418 593-5080 (en saison)
Faites un arrêt par le restaurant La Bonne Bouffe 
de Saint-Zacharie pour combler votre fringale 
avec un menu estival qui satisfera l’appétit de 
toute la famille !

Centre de vacances Camp Forestier St-Luc
100, rue Fortin,
Saint-Luc-de-Bellechasse
T. 418 636-2626
campforestier.qc.ca
Notre camping offre un endroit relaxant entouré de la nature avec ses 71 emplacements 
3 services. Nos séjours incluent l’accès à 7 km de sentiers pédestres, la pêche à la truite 
mouchetée (équipement non-incl.), piscine chauffée, terrain de volleyball, terrain de 
pétanque, jeu de fer, aire de jeux pour enfants et beaucoup plus. CITQ: 194773

Camping du Parc Régional du Massif du Sud
300, route du Massif,
Saint-Philémon
T. 418 469-2228
massifdusud.com/hebergements
Le camping rustique et les hébergements en prêt-à-camper offrent une occasion 
de ressourcement dans une forêt magnifique, en toute quiétude et dans un confort 
rassurant. Le parc offre 66 emplacements de camping aménagés sans services 
situés en pleine nature. Les sites sont sous couvert boisé et isolés des sites voisins.  
CITQ: 221593

Camping Lac-Etchemin
514, route du Sanctuaire, 
Lac-Etchemin
T. 418 625-5666
campinglacetchemin.com
Le Camping Lac-Etchemin est  logé au cœur d’une région touristique dynamique aux 
mille et une activités estivales pour toute la famille. Profitez de votre séjour en plein air 
et des activités sur le site tel que piscine, spa, jeux d’eau, internet sans fil, module de jeux, 
DEK hockey, volley-ball, terrain de basket-ball, pétanque, billard, randonnée, pêche et 
bien plus! CITQ: 627439

Camping le Rescapé
211, 12e Rang O,
Saint-Benjamin
T. 418 221-2668
campingrescape.com
De grands terrains intimes et boisés caractérisent ce site enchanteur. La nature à 
l’état pur vous est offerte avec plus de 3 millions de pieds carrés de forêt accessibles 
que vous découvrirez par nos sentiers pédestres ou avec vos vélos de montagne.  
CITQ: 627471

Camping municipal Sainte-Aurélie
46, rue des Saules,
Sainte-Aurélie
T. 418 593-3021
ste-aurelie.qc.ca/pages/camping-plage-lac-des-abenaquis
Bénéficiez de la tranquillité d’un camping 3 services géré dans un esprit familial et 
situé face à la plage publique, à pied de tous les services municipaux. Location de 
pédalos et aquadrons, visite du Vieux-Moulin, terrains sportifs & autres commodités 
directement dans le village. CITQ: 222285

Chez l’Doc 
2715, 20e avenue, 
Saint-Prosper
T. 418 594-5377
Le reconnu Gîte la Potentille fait peau neuve. Allez découvrir les chambres rénovées du 
gîte Chez l’Doc! Ouverture en cours de saison estivale 2022! 
CITQ: 134982

Gîte la Friche Couette & Café
130, 10e rang,
Lac-Etchemin
T. 418 953-8825
lafriche.ca
Situé à proximité du lac Etchemin, ce gîte est l’endroit idéal pour quiconque souhaite se 
détendre dans une ambiance empreinte de paix et sérénité. Nos chambres sont parfaites 
pour un séjour familial ou simplement pour la détente.  Elles vous offrent le confort en 
toute quiétude. CITQ: 276286

Gîte le Jardin des mésanges
482, route Fortier,
Saint-Cyprien
T.  418 383-5777
lejardindesmesanges.com
Dans une grande maison de campagne, nous vous accueillons sur la terre familiale de 
près de 100 acres. Un décor champêtre, inspiré de la nature, guide l’aménagement. Un 
copieux déjeuner santé vous attend avec ses gâteries: confitures maison, produits de 
l’érable et du terroir. CITQ: 149995

Auberge Happy Logis
1486, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2700
happylogis.ca
Notre complexe vous offre 15 chambres spacieuses qui vous assurent repos et confort. 
Aménagées avec soin, avec plancher de bois flottant, chacune des chambres contient air 
climatisé, internet haute vitesse sans-fil, cafetière, séchoir et canaux de films 24h. Bistro 
le Jos Blo avec terrasse sur place! CITQ: 44962

Auberge les Etchemins
1831, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-3999
aubergeetchemin.com
Située au cœur des montagnes, l’Auberge les Etchemins est l’endroit idéal pour votre 
séjour. Nous vous offrons 16 belles chambres au cachet unique avec salle de bain privée. 
Vous serez charmés par notre accueil chaleureux et la convivialité de notre belle auberge 
au toit rouge! Au plaisir de vous rencontrer!  CITQ: 10135

Aux doux souvenirs
118, chemin des Lotus,
Lac-Etchemin
T. 418 974-1180

/Aux-Doux-Souvenirs
8 à 10 pers. | 3 chambres | 1 salle de bain et 1 salle d’eau | Terrasse | BBQ
Notre chalet 4 saisons entièrement équipé et fraîchement rénové est au cœur de la 
forêt et fait face à un joli petit lac privé. Spacieux, il comporte 2 étages, dont un sous-sol 
aménagé avec foyer! CITQ: 303027

Chalet 4 saisons Mont-Orignal
121, chemin des Avalanches,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2725
chaletsalouer.com/Chalet 4 saisons Mont-Orignal
7 pers. Max. | 1 chambre | 1 salle de bain
Chalet situé au bas des pentes du Mont-Orignal (pistes à votre porte). Chambre fermée 
avec lit double, mezzanine avec deux lits doubles et un lit simple. CITQ: 242561

Chalet À La Croisée d’Et-Chemin
316, 2e Avenue,
Lac-Etchemin
T. 418 933-8161
chaletsauquebec.com/29009
12 pers. max. | 5 chambres | 1 salle de bain | Spa et piscine chauffée
Situé au cœur de Lac-Etchemin vous aurez accès aux activités de cette ville tout en 
profitant du calme de la campagne. Notre grande maison est dotée d’une grande piscine 
au sel chauffée et d’un spa couvert. CITQ: 299103 

Chalet Chez Tony
3815, 3e Rue, 
Saint-Prosper
T. 418 222-1054

/Chaletcheztony
4 pers. maximum | 1 chambre | 1 salle de bain | Spa | Animaux permis
Vous apprécierez ce chalet pour l’ambiance et la vue. Vous aurez accès au lac, au pédalo 
et la possibilité de faire un feu en soirée avec le bois fourni. Un sentier VTT est également 
à proximité de chalet. CITQ: 291233

Chalet de la Grande-Rivière
17, rue des Cascades,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2324
chaletlacetchemin.com
8 pers. maximum | 2 chambres | 1 salle de bain | Animaux permis
Avec sa belle fenestration et son toit cathédrale, le Chalet de la Grande-Rivière 
saura vous charmer!  Vous aurez accès à la rivière Etchemin à quelques minutes de 
marche pour la pêche, le canot, le kayak, la baignade, le vélo et la marche en nature.   
CITQ: 303327

Chalet des cascades
18, rue des Torrents,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2324
chaletlacetchemin.com
8 pers. Max.|  1 salle de bain | Animaux permis
Situé au cœur des Etchemins, le Chalet des Cascades est l’endroit idéal pour séjourner 
en famille, en couple ou entre amis. CITQ:  290765

Chalet du Ruisseau
832, chemin des Iris,
Lac-Etchemin
T.  581 307-8177
chalet-du-ruisseau.business.site
9 pers. max. | 2 chambres | 2 salles de bain | Accès au lac Etchemin
Vous aurez une vue incroyable sur le lac Etchemin, le Mont-Orignal et le village. En fin 
de journée, vous pourrez relaxer à la chaleur du foyer ou dans le bain sur pied, verre à 
la main, ou si vous préférez une soirée en famille avec nos jeux de société dans la salle 
familiale. CITQ: 277351

Chalet la coulée douce
33, chemin des Nénuphars,
Lac-Etchemin
T.  418 558-8190
6 pers. max. | 2 chambres | Quai privé avec accès au lac
En été, ce chalet et son quai privé vous permettent de pratiquer la baignade, la pêche et 
d’autres activités aquatiques (canot, kayak ou pédalo). L’hiver, les sentiers pédestres, 
le mont Orignal et le lac sont idéals pour la raquette, le ski et la glissade. CITQ: 300375

Chalet des Abénaki - Abenaki Lake Resort
219, rue des Saules,
Sainte-Aurélie
T. 418 225-6066
abenakilakeresort.ca
8 chambres | 1 salle de bain | Accès au lac Abénaki
Chalet spacieux avec toutes les commodités nécessaires, tout comme si vous étiez à la 
maison... mais sur le bord d’un lac. Profitez du calme et de la beauté de la nature à la 
marche, en vélo ou en canoë. Rafraîchissez-vous avec une baignade dans le lac Abénaki 
ou prenez un moment de détente avec une partie de pêche. CITQ: 268424

Chalet Lac Abénakis
66, rue des Érables,
Sainte-Aurélie
T. 418 225-6066
chaletsalouer.com/Abenaki lake resort des erables
8 à 16 pers. | 7 chambres | 2 salles de bain | Accès au Abénakis | Animaux permis
Pour petits et grands ou pour réunions d’affaires, un superbe chalet complètement 
rénové, sur la rive du lac des Abénakis, offrant tout le confort, foyer extérieur, barbecue, 
projecteur, embarcations nautiques, etc. CITQ: 297970

Chalet Le D’jibou
10, chemin des Nénuphars,
Lac-Etchemin
T. 418 570-8156
https://www.chaletsauquebec.com/29221
8 pers. max. | 3 chambres | 1 salle de bain | Spa | Animaux permis
Situé au centre d’un vaste et splendide sous-bois, à l’abris des regards, vous pourrez 
profiter de la nature en famille, vous détendre dans un spa 6 personnes aménagé 
sur une terrasse et terminer votre journée rassemblés autour d’un feu extérieur. 
CITQ: 303409

Chalet le Joyau du Lac-Etchemin
131, 2e Avenue,
Lac-Etchemin
T. 418 558-8190

/Chalet-Le-joyau-du-lac-etchemin
18 pers. max. | 6 chambres | 2 salles de bain | Spa | Accès au lac Etchemin
Ce chalet a été entièrement rénové et vous offre toutes les commodités incluant un spa 
et la possibilité de faire des tours de bateau et de «Wake surf». Vue extraordinaire sur le 
lac Etchemin incluant une terrasse, BBQ et un spa. CITQ: 299723

Le Manoir Lac-Etchemin
1415, Route 277,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2101
manoirlacetchemin.com
Situé sur les rives du lac Etchemin, le Manoir Lac-Etchemin est une destination de choix 
pour un magnifique séjour dans un havre de bien-être et de détente! L’hôtel offre une 
vue imprenable sur le lac ainsi que deux salles à diner et une terrasse avec piscine pour 
déguster un bon repas. CITQ: 43234

Le Morillon
138, chemin des Bois-Francs, 
Sainte-Aurélie
T. 418 593-3222
lemorillon.com
Situé en plein centre du village de Sainte-Aurélie à proximité du lac des Abénaquis, 
le Restaurant Bar Le Morillon et le Relais des Abénaquis vous accueillent dans un 
établissement spacieux. Les services de restauration, relais et d’hébergement vous sont 
offerts. CITQ: 221995

Chalet le Rivièra
13, rue des Cascades,
Lac-Etchemin
T. 418 625-2324
chaletlacetchemin.com
11 pers max. | 3 chambres | 1 salle de bain | Animaux permis
Magnifique chalet sur 2 étages, entièrement rénové, avec une fenestration à couper le 
souffle. Vous aurez un droit d’accès à la rivière Etchemin pour la pêche, le canot, le kayak, 
la baignade, le vélo et la marche en nature. Vous devez apporter vos équipements.   
CITQ: 305530

Chalet le Sommet du Lac
160, rue du Moulin,
Lac-Etchemin
T. 418 230-8278
chaletsalouer.com/Chalet le Sommet du Lac
11 pers. maximum | 4 chambres | 3 salles de bain | Spa  
Chalet 4 saisons, cathédral, moderne et rustique avec poutres apparentes et mezzanine 
donnant accès à une terrasse privée.   Le chalet bénéficie d’une vue exceptionnelle sur le 
lac Etchemin et le sommet du Mont-Orignal. CITQ: 297468

Chalet l’Etchemin sur le lac
101, chemin Dupont,
Lac-Etchemin
T. 1-800-319-3934 
chaletsconfort.com
10 pers. max. | 3 chambres | 2 salle de bain et une salle d’eau| Spa | Accès au lac 
Etchemin  
 Avec un intérieur éblouissant, de grandes fenêtres apportant la lumière naturelle ainsi 
qu’un haut plafond, il vous donnera une expérience de rêve en forêt sans voisin avec 
l’avantage d’une maison avec équipements modernes. Le meilleur des deux mondes ! 
CITQ: 298700

Chalets du Centre de vacances 
camp forestier St-Luc-de-Bellechasse
100, rue Fortin,
Saint-Luc-de-Bellechasse
T. 418 636-2626
campforestier.qc.ca
2 à 22 pers. | 7 chalets à louer 
Vivez une expérience exceptionnelle dans l’un de nos chalets avec SPA privé. Nos séjours 
incluent l’accès à 7 km de sentiers pédestres, la pêche à la truite mouchetée, piscine 
chauffée, terrains sportifs, etc. En hiver, profitez de nos sentiers pour faire de la raquette 
et accédez directement aux sentiers de VTT et de motoneige. CITQ: 194773

Chez la p’tite Éva
2, 10e Rang,
Sainte-Aurélie
T. 418 594-5063
chezlaptiteeva.com
5 chambres |1 salle de bain | Animaux permis  
Hébergement idéal pour fêtes, retrouvailles et détente. Profitez d’un accueil chaleureux 
et d’un décor d’antan tout aussi réconfortant. Une escapade s’impose pour un répit et un 
retour aux sources bien mérité, tout au long de l’année. CITQ: 221582

Domaine Alexandre
165, rue Principale,
Sainte-Sabine
T. 418 383-5485
domaine-alexandre.com
6 pers. Max. | 2 chambres | 1 salle de bain | Accès au lac  
Cette maison est au cœur d’une érablière à flanc de montagne (belles couleurs 
d’automne), en face d’un lac, près d’un ruisseau. Le toit cathédrale, les nombreuses 
fenêtres et l’architecture permettent d’obtenir un très gros volume d’ensoleillement du 
matin au soir. CITQ: 211982

Domaine du Lac Bijou
389, Rang 3,
Saint-Zacharie
T. 418 593-6242

/Domainedulacbijou
10 pers. maximum | 3 chambres | 2 salles de bain | Animaux permis | Accès au 
lac Bijou
Aux amants de la nature et de plein air notre petit coin de paradis situé à 5 minutes du 
village de Saint-Zacharie saura vous charmer avec ses bijoux qui sont sa petite rivière, 
ses deux lacs et son vaste terrain de 52 acres. CITQ: 300237

Hébergement au pied de la montagne
158, Route 281,
Saint-Magloire
T. 418 257-2189
hebergementaupieddelamontagne.com
12 pers. Max. | 2 chambres | 1 salle de bain
Maison de campagne tranquille sur un domaine de 75 acres au cœur de la chaîne 
de montagnes des Appalaches, idéal pour un séjour en groupe ou en famille. 
CITQ: 157544

La maison du capitaine Jack
203, 2e avenue,
Lac-Etchemin
T.  418 625-2324
chaletlacetchemin.com
10 pers. maximum | 4 chambres | 1 salle de bain | Animaux permis 
Dans un décor champêtre, venez relaxer dans une de nos 4 chambres, dont trois sont 
dotées d’un coin détente avec foyer. À deux minutes à pied de la plage de Lac-Etchemin, 
l’Éco-Parc, et à quelques kilomètres de la Station de ski le Mont-Orignal, de l’aréna et du 
Club de golf de Lac-Etchemin. CITQ: 296701

CAMPING & CENTRES DE VACANCES

GÎTES TOURISTIQUES

HÔTELS, MOTELS & AUBERGES 

CHALETS & RÉSIDENCES TOURISTIQUES 

47

49

48

Deux terrasses, 

une microbrasserie & 

un resto offrant des 

spectacles! 

La Petite Maison 
141, rang Saint-Charles, 
Ste-Sabine
T. 418 625-0289

/fermeaquilonsnc
4 pers. max. | 1 chambre | 1 salle de bain
La Petite Maison, sans prétention mais confortable, est située sur notre ferme céréalière 
biologique, unique dans la région. Les grands espaces qui nous entourent favorisent la 
quiétude. Vous pourrez admirer les levers et couchers de soleil impressionnants sur les 
montagnes environnantes. CITQ: 307999

La Villa d’Aurélie
124, rue des Érables,
Sainte-Aurélie
T. 418 222-4590

/lavilladaurelie
10 pers. maximum | 3 chambres | Spa | Accès au lac Abénakis 
Ce superbe chalet situé directement aux abords du lac saura vous charmer par son 
confort, sa vue splendide et sa tranquillité. Une multitude de possibilités d’activités 
(deux kayaks, un pédalo, pêche, baignade, vélo, marche, pêche blanche (matériel incl.), 
raquette, sentier de motoneige à proximité, etc.). CITQ: 296637 

Le Domaine Tanguay 
137, rang Sainte-Sabine,
Saint-Luc-de-Bellechasse
T. 418 580-2015
domainetanguay.com
4 à 8 pers. | Possibilité de louer 5 chalets | 1 salle de bain par chalet | Animaux 
permis 
Les cinq chalets locatifs sont situés aux abords du lac Magique. Alimenté par une rivière 
d’eau des montagnes, le lac est baignable et peut accueillir pédalo, kayak, canoë et 
planche à pagaie. CITQ: 298743

Le Grand Héron 
5105, 29e Avenue, 
Saint-Prosper
T. 418 594-6233 
4 pers. maximum | 2 chambres | 1 salle de bain 
Coquet chalet champêtre lumineux rénové dans un secteur privé sécuritaire (rivière 
Abénakis), à 1 h 15 de Québec, près de tous les services. CITQ: 280206

Situé sur une

  ferme biologique

de sarrasin vert
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https://www.lac-etchemin.ca
https://www.st-cyprien.qc.ca
https://www.stejustine.net
https://www.saint-camille.net
https://www.ste-sabine.qc.ca
https://www.st-luc-bellechasse.qc.ca
https://www.saint-magloire.com
https://www.facebook.com/lafringalelacetchemin
http://www.campforestier.qc.ca
https://massifdusud.com/hebergements/
https://campinglacetchemin.com
https://www.campingrescape.com
https://www.ste-aurelie.qc.ca/pages/camping-plage-lac-des-abenaquis
https://www.lafriche.ca
https://lejardindesmesanges.com
http://happylogis.ca
https://www.aubergeetchemin.com
https://www.facebook.com/Aux-Doux-Souvenirs-100234641839044
https://www.chaletsalouer.com/fr/location-de-chalet/chaudiere-appalaches/lac-etchemin/chalet-4-saisons-mont-orignal/
https://chaletsauquebec.com/29009
https://www.facebook.com/Chaletcheztony
https://www.chaletlacetchemin.com
https://www.chaletlacetchemin.com
https://chalet-du-ruisseau.business.site
http://www.abenakilakeresort.ca
https://www.chaletsalouer.com/fr/location-de-chalet/chaudiere-appalaches/sainte-aurelie/abenaki-lake-resort-des-erables/
https://www.chaletsauquebec.com/29221
https://www.facebook.com/Chalet-Le-joyau-du-lac-etchemin-2693462307391668
https://manoirlacetchemin.com
https://lemorillon.com
https://www.chaletlacetchemin.com
https://www.chaletsalouer.com/fr/location-de-chalet/chaudiere-appalaches/lac-etchemin/chalet-le-sommet-du-lac/
https://chaletsconfort.com
http://www.campforestier.qc.ca
http://chezlaptiteeva.com
http://domaine-alexandre.com
https://www.facebook.com/Domainedulacbijou
http://www.hebergementaupieddelamontagne.com
https://www.chaletlacetchemin.com
https://www.tourismeetchemins.qc.ca/categories/campings-et-centres-de-vacances/
https://www.tourismeetchemins.qc.ca/categories/gites-touristiques/
https://www.tourismeetchemins.qc.ca/categories/hotels-motels-auberges/
https://www.tourismeetchemins.qc.ca/categories/chalets-et-residences-de-tourisme/
https://www.facebook.com/fermeaquilonsnc
http:///lavilladaurelie 
https://www.domainetanguay.com
https://www.lac-etchemin.ca
https://www.st-benjamin.qc.ca
https://www.st-zacharie.qc.ca
https://www.ste-aurelie.qc.ca
https://www.saint-prosper.com
https://www.st-louisdegonzague.qc.ca
https://www.sainterosedewatford.qc.ca

