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COUP DE COEUR CÔTE-NORD

Rendez-vous à la Base de Plein Air 
Les Goélands pour une randonnée 
à vélo en famille | Randonnée pé-
destre jusqu’à la plage de la Base 
de Plein Air Les Goélands pour 
profiter du soleil et faire un petit 
pique-nique | Parc de la Taïga pour 
une marche en forêt | Parc Mous-
saillon pour dégourdir les tout-pe-
tits | Un bon souper dans l’un de 
nos restaurants locaux suivi d’une 
crème glacée. | Une promenade à 
la plage Rochelois - pour relaxer et 
calmer les plus petits! 

Direction Parc de la rivière aux 
Rochers pour visiter le Pavillon 
d’interprétation du Saumon | 
Promenade dans le Parc de la 
Taïga pour admirer les pêcheurs 
qui taquinent le saumon | Lac 
Walker pour une journée de pêche 
et d’activités nautiques. | Soirée 
au lac Walker et camping, rien de 
mieux pour conclure une journée 
de pêche!

[La petite famille]
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1Coup d’oei l sur 
Port-Cartier et ses 

environs

“ “Port-Cartier en bref 
La ville de Port-Cartier est 
située à la hauteur du 50e 
parallèle
Population : 6613
Région : Côte-Nord
Gentilé : Port-Cartois (oise)
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Port-Cartier |
Secteurs Pointe-aux-Anglais et 
Rivière-Pentecôte
Avant d’arriver à Port-Cartier, vous 
rencontrerez deux villages : Pointe-aux-
Anglais et Rivière-Pentecôte. 

Avec ses 11 kilomètres de plage, le secteur 
de Pointe-aux-Anglais est idéal pour faire 
escale. Prenez le temps de poser vos pieds 
dans le sable fin, de respirer l’odeur de la 
brise maritime et d’observer les oiseaux 
marins à l’horizon. Apportez serviette, 
maillot de bain, lunettes et crème solaire 
pour un moment de détente assuré.  

Important centre industriel forestier, à 
la fin du 19e siècle, le secteur de Rivière-
Pentecôte est aujourd’hui un havre paisible, riche de l’histoire et du cœur 
de ses résidents. L’entrée du village, avec son panorama époustouflant, 
surplombe le fleuve. 

Le territoire avoisinant de ces villages regorge de lacs et rivières constituant 
un formidable terrain de jeux qui séduira les amateurs de sports nautiques, 
de plein air et de camping sauvage. Les cueilleurs de petits fruits y trouveront 
aussi leur compte puisqu’il abonde en graines rouges et en bleuets.  

Si vous aimez sortir des sentiers battus, prenez le temps d’y faire un arrêt! 

“ “Bureau d’information 
touristique de  
Pointe-aux-Anglais
2088, rue Mgr-Labrie
418 766-2212
418 766-4414 (hors saison)
1 888 766-6944



Sect ion 1  |  Coup d ’oe i l  sur Port-Cart ier et  ses environs

7 |

La ville de
Port-Cartier 
À mi-chemin entre Tadoussac et Natashquan, Port-Cartier est un 
incontournable de votre séjour sur la Côte-Nord. Prenez plaisir à découvrir 
les nombreux charmes de notre localité en bord de mer où la richesse de 
l’histoire et l’authenticité des résidents vous séduiront à coup sûr.

Port-Cartier offre, en toute saison,  un milieu de vie dynamique et accueillant. 
La nature y est omniprésente, accessible et mise en valeur comme nulle part 
ailleurs. La rivière aux Rochers et ses torrents qui se déversent au cœur de 
la ville en témoignent et valent le détour à eux seuls. Un arrêt parfait pour 
admirer la vue et prendre quelques « selfies »!

Quant aux amateurs de plein air et aux sportifs, ils ne sont pas en reste alors 
que l’immensité de notre arrière-pays les 
attend avec ses nombreuses escapades 
possibles – voilà qui inscrira assurément 
Port-Cartier dans la liste de vos coups de 
cœur. “ “Hôtel de ville

40, avenue Parent
418 766-2349

Bureau d’information 
touristique
62, route 138
418 766-4414
villeport-cartier.com
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PLEIN AIR

Randonnée, 
plage et nature
à Rivière-Pentecôte 
Coup de coeur

À Rivière-Pentecôte, les amateurs de plein air seront plus que choyés par 
la diversité des activités à portée de tous. Rien d’organisé cependant! Il faut 
posséder son propre équipement et oser s’aventurer sur des sentiers moins 
balisés. Une chance unique de goûter à la vraie nature nord-côtière!

• Randonnée pédestre → Les sentiers à proximité de la chapelle, sur la rue 
du Quai, mènent à de magnifiques petites baies débordantes d’oiseaux 
marins.  

• Des kilomètres de plage! 

• Camping sauvage 

• Lac Pentecôte → Envie de taquiner la truite à bord de votre bateau de 
plaisance ou de votre kayak?!  

• Canotage et kayak

• Pêche sportive 

• Sentier de VTT 

• Sports nautiques  

• Cueillette de petits fruits 

• Observation de la faune “ “Localisation
Rue des Pionniers / 
Rue du Quai
Port-Cartier, secteur 
Rivière-Pentecôte (Québec)  
418 766-4414 
1 888 766-6944
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PLEIN AIR

Base de 
Plein Air
Les Goélands 
À seulement une dizaine de kilomètres à l’ouest de Port-Cartier, la Base de 
Plein Air Les Goélands est à la fois un lieu de rassemblement idéal pour les 
familles et un site extraordinaire pour les adeptes de la nature. Vous pouvez y 
pratiquer une panoplie d’activités récréatives, sportives et d’aventures. 

Un pavillon classé 3 étoiles destiné exclusivement à l’hébergement est 
disponible et peut accueillir plus de 45 personnes. Pour ceux qui souhaitent 
être encore plus près de la nature, une yourte (maximum 8 personnes) 
a récemment été construite au bord de l’eau. 

• Randonnée pédestre → Environ 35 km de sentiers pour tous

• Vélo de montagne → 14 km de sentiers pour débutant ou amateur  

• La baie des Îles de Mai → L’endroit idéal pour le kayak de mer et la 
plongée sous-marine 

• Camping sauvage 

• Hébergement en yourte 

• Hébergement en pavillon → Idéal pour les groupes

• Location de salles → Pour réceptions ou réunions

• Plages

“ “Coordonnées
Route 138
Entrée S
418 766-8706
     @baselesgoelands
baselesgoelands.com
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Réserve faunique 
Port-Cartier/Sept-Îles 
Ce parc d’une étendue de plus de 6000 km² offre un accès complet à 
l’authenticité de l’arrière-pays nord-côtier. Falaises vertigineuses, montagnes, 
lacs et chutes; les amoureux de la nature seront certainement charmés par 
le décor forestier à couper le souffle. De l’observation de la faune à la pêche, 
en passant par la chasse et les randonnées en montagne, la diversité des 
activités ne manque pas et vous assure un séjour inoubliable!  

Coup de coeur

Situé à seulement 20 km de Port-Cartier, le lac Walker est long de plus de 
30 km et est officiellement reconnu comme le plus profond du Québec 
(918 pi) 

• Location de chalet → En bordure du lac Walker*

• Camping 

• Kayak & Canotage → Location disponible sur place

• Pêche  

• Chasse 

• Vélo de montagne 

• Canot-camping 

• Randonnée pédestre → 3 sentiers : de la Montagne (2 km), 
 du Lac-Carré (7 km) et de la chute MacDonald (1 km) 
 (Carte disponible via www.villeport-cartier.com)

• Observation de la faune 

• Cueillette en forêt → Bleuets et framboises en abondance dans la 
réserve faunique.

* Consultez www.sepaq.com/rf/spc pour connaître les tarifs d’hébergement. &
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Bureau d’accueil  
du lac Walker
Fin mai à septembre
7 h à 19 h 
418 766-4743

Bureau de Port-Cartier
418 766-2524 
418 766-4414
portcartier@sepaq.com
sepaq.com/rf/spc
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Parc de la rivière 
aux Rochers 
(Pavil lon d’ interprétation du saumon) 
Directement au pied de l’immense chute, 
le Parc de la rivière aux Rochers vous place 
aux premières loges de la montaison des 
saumons de l’Atlantique. 

La rivière aux Rochers est certainement 
l’une des plus belles et prolifiques 
rivières à saumon de la Côte-Nord, avec 
la particularité d’étendre son tracé au 
milieu de la ville!  Avec de la chance, vous 
assisterez peut-être à la prise de l’un de 
ces combatifs trophées.  

Coup de coeur

En saison, il est possible d’assister à la 
levée de cages du système de capture (qui 
permet de transporter les poissons plus 
en amont pour la fraie) et d’ainsi vivre une 
extraordinaire rencontre avec le roi des 
rivières!

• Pavillon d’interprétation du 
saumon → Exposition interactive 
sur le roi des rivières

• Visites autoguidées disponibles 
en français et en anglais 

• Aires de pique-nique → Grignotez 
votre lunch en admirant les 
pêcheurs en action

• Sentier pédestre 

“

“

Horaire
De la fin juin à la mi-août | 
Tous les jours | 10 h à 19 h 

Entrée (pavillon)
Adulte : 3 $
65 ans + : 2,50 $
Enfants de 6 à 17 ans : 2 $

Coordonnées
24, rue Luc-Mayrand
418 766-2777
aprr@globetrotter.net 

Formule de pêche à la 
journée - tirage au sort 
48 h à l’avance  
(Info au Pavillon)

Pêche → Forfaits de 
pêche, avec ou sans 
guide, via la Réserve 
faunique Port-Cartier/
Sept-Îles. 
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PLEIN AIR

Parc et plage
Rochelois 
En plein cœur de la ville, le Parc Rochelois s’ouvre sur le fleuve St-Laurent, 
qu’on appelle ici « la mer ».

La plage publique, non surveillée, invite à une balade pieds nus dans 
le sable fin. À marée basse, arpentez les longues battures laissées par 
le retrait des eaux et observez la faune aquatique s’animer dans les 
cuvettes marines naturelles créées par les rochers! 

Demeurez cependant prudents afin d’éviter d’être surpris par la montée 
rapide de la marée, qui suit un cycle de six heures.

• Épave du Lady Era → Minéralier échoué en 1977

• Le tracé de la piste cyclable municipale peut vous y mener

“ “

Plage le long de la  
rue des Rochelois
villeport-cartier.com 
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PLEIN AIR

Parc 
de la Taïga 
Situé sur l’île Patterson Nord, dans l’archipel du centre-ville, le parc de la Taïga 
déroule deux kilomètres de sentiers pédestres bien aménagés. Facilement 
accessible pour tous, son tracé vous mènera en quelques pas au milieu d’une 
nature boréale. 

• Végétation typique de la forêt boréale

• Observation d’oiseaux et de petits animaux 

• Sentiers pédestres → Niveau débutant 

• Chute de la rivière aux Rochers → Spectacle 
saisissant où les torrents d’eau vive se 
déversent à seulement quelques mètres de 
vous! 

• Quelques aires de pique-nique aménagées

• 12 fosses situées le long des sentiers → 
Admirez l’habileté des pêcheurs sportifs 
venus taquiner le saumon (en saison)

“ “L’entrée du parc se 
trouve entre les  
deux ponts sur le  
Chemin des Iles
villeport-cartier.com 
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Promenade 
du P’tit Quai
Aménagée dans le secteur historique du vieux Shelter Bay, la Promenade du 
P’tit Quai vous invite à découvrir la beauté unique de Port-Cartier et de son 
centre-ville. Lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour la population et 
les visiteurs, son tracé longe la majestueuse rivière aux Rochers et s’ouvre 
sur l’immensité du fleuve Saint-Laurent.

Les commerces locaux et le parc du Moussaillon qui entourent la Promenade 
feront également en sorte de prolonger votre sortie. 

• Courte promenade (1 km) → Agréable en famille et pour une marche 
de fin de soirée

• Parc pour enfants « Les Moussaillons » 

• Belvédère → Offrant une vue imprenable sur l’île Patterson et ses 
vestiges 

• Piste cyclable à proximité

• Tour des marées → Haute ou basse, la tour vous le dira!

• Stationnement → utilisez le stationnement voisin du Pub Le Remous 
sur la rue Parent

“ “

Avenue Parent 
villeport-cartier.com 
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Sports motorisés 
Mototourisme 
Motocyclistes, la Côte-Nord déroule pour vous ses 800 km de pure évasion. 
Sur la panoramique Route des Baleines (route 138), Port-Cartier est l’escale 
parfaite entre Tadoussac et Natashquan. À ne pas manquer : la route secon-
daire de Rivière-Pentecôte pour ses points de vue et son charme typique! 
Pour les groupes, la Base de Plein Air Les Goélands offre l’hébergement en 
pavillon dans une nature grandiose. 

Motocross
Les mordus de ces sports d’action 
profitent d’un parc de motocross et de 
VTT où les défis ne manquent pas. Situé à  
5 kilomètres de Port-Cartier, sur le chemin 
menant à la Réserve faunique, le club est 
accessible aux non-membres avec une 
passe journalière. 

Quad
À Port-Cartier, le quad est une façon 
unique de voir la nature dans toute sa 
splendeur. Le réseau de pistes balisées 
vous promet des kilomètres de bon temps. 
Informez-vous auprès du club local pour 
les détails d’accessibilité.

“ “
Club XTrem de Port-Cartier 
     clubxtremeportcartier 

Club Quads  
Les Aventuriers  
des 7 Rivières 
     ClubQuadsPort-Cartier
LesAventuriersdes7Rivières
418 768-5292
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Musée
Louis-Langlois
(Pointe-aux-Anglais)  
Passionné d’histoire? Profitez de votre 
séjour pour revivre un moment historique 
et découvrir l’épopée de l’amiral Walker et 
du naufrage des vaisseaux appartenant 
à la flotte britannique, au large de l’île aux 
Œufs, en 1711. 

Revivez le fascinant récit de ce moment 
d’histoire alors que l’Angleterre se préparait 
à assaillir la ville de Québec. Lors de votre 
visite, vous pourrez observer l’exposition 
d’artefacts repris à la mer, ainsi que ceux 
révélant l’histoire de Pointe-aux-Anglais, 
d’hier à aujourd’hui.  

“ “

Fin juin à la mi-août 
Mercredi au dimanche
9 h 30 à 16 h 30
Gratuit 

Coordonnées
2088, rue Mgr-Labrie
G0H 1R0
418 766-2212
1 888 766-6944 
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CULTURE ET 
PATRIMOINE   

Site 
historique
et jetée 
(Rivière-Pentecôte)
Voici où les locaux, les habitués et les visiteurs se rencontrent pour une 
incursion au cœur du village. Arpentez la jetée qui s’avance dans la rivière; 
les pêcheurs qui taquinent la truite de mer seront heureux d’échanger 
quelques mots avec vous et de vous raconter l’histoire de leur village. 

Sur le site, des panneaux d’interprétation expliquent l’histoire des lieux qui 
accueillaient autrefois une importante scierie. Les vestiges du bâtiment 
principal sont toujours visibles.

“ “
3052, rue du Quai
418 766-4414
1 888 766-6944
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CULTURE ET 
PATRIMOINE   

Village d’accueil 
de Pentecôte
Avides de rencontres authentiques et d’expériences hors de l’ordinaire? Le 
Village d’accueil de Pentecôte risque bien de vous interpeller! 

Le visiteur partagera le quotidien des habitants à travers la pratique d’activités 
à saveur locale : randonnées en forêt et sur l’immense plage, pêche sportive 
dans les lacs des environs, expérience de la pêche aux capelans, sortie en 
canot ou en zodiac, excursion de VTT ou de motoneige, observation des 
eiders, phoques, baleines, oiseaux marins, etc.

L’Auberge du Nord-Côtier, située au village, accueille l’exposition de panache 
art actuel, une exposition d’art moderne qui se promène partout dans la 
région! 

Coup de coeur

Côté gastronomie, la talentueuse Chef du 
service de traiteur Bigarade qui est aussi 
chef affiliée à l’auberge met savamment 
à l’honneur les produits du terroir pour 
s’assurer que la séduction soit complète. “ “4373, rue des Pionniers

418 799-1241
info@villagepentecote.com
villagepentecote.com
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Église Saint-Patrice 
et sa chapelle 
dédiée à  
Sainte-Anne
(Rivière-Pentecôte)  
Sur la colline qui surplombe le site historique, se dresse l’église centenaire 
Saint-Patrice de Rivière-Pentecôte. Érigé en 1887 par les Eudistes, ce 
bâtiment compte parmi les plus anciennes églises paroissiales de la région. 

À quelques pas de l’église, voyez la chapelle 
dédiée à Sainte-Anne. Lieu de culte prisé lors 
de la fête de Ste-Anne (26 juillet), plusieurs 
célébrations spéciales y sont organisées pour 
l’occasion. Petite et coquette, venez découvrir 
ses charmes. “ “Horaire variable 

Gratuit

3052, rue du Quai 
Rivière-Pentecôte 
418 766-4414 
1 888 766-6944
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Café-théâtre 
Graffiti 
et î le McCormick 
Inspiré par le charme authentique de l’île McCormick qui l’abrite, le Café-
théâtre Graffiti est réputé pour son ambiance intimiste.  Plus de 70 
spectacles y sont présentés chaque année, en plus des nombreuses 
expositions d’artistes de chez nous! Le temps de quelques soirées, le Café-
théâtre Graffiti devient le Ciné-Graff et présente des documentaires d’intérêt 
et des films de répertoire.

En été, laissez-vous tenter par sa fine cuisine régionale et profitez du même 
coup de sa superbe terrasse! 

Accueillante, l’île McCormick se fait l’hôte des grands rassemblements festifs 
et culturels locaux. Le site est ponctué de plages, de sentiers pédestres, 
d’aires de pique-nique et de terrains de volleyball de plage. 

“ “50, chemin des Îles
418 766-3513
1 866 766-0101
legraffiti.ca
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CULTURE ET 
PATRIMOINE   

Circuit patrimonial 
de Shelter Bay et î le Patterson 
Empruntez le Circuit patrimonial de Shelter Bay 
et faites la découverte des lieux, personnages et 
événements qui jalonnent l’histoire de ce village 
forestier animé, devenu Port-Cartier en 1959.  
Les panneaux d’interprétation vous mèneront 
aux quatre coins de la ville, jusqu’à l’île Patterson, 
autrefois plaque tournante des opérations de la 
Quebec North Shore Paper Company, l’entreprise 
à l’origine de la municipalité.

“ “Gratuit

418 766-4144 
Chemin des Îles  
villeport-cartier.com 

Carte du circuit disponible 
au bureau d’information 

touristique local, au Centre 
d’interprétation de l’histoire 

de Port-Cartier ou  
sur le site web

À parcourir à 
pieds, à vélo ou 

en voiture
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Centre 
d’interprétation 
de l ’histoire de Port-Cartier 
Revivez l’époque des grands chantiers miniers et forestiers à travers cette 
exposition panoramique originale. Un voyage fascinant à travers les 100 ans 
d’histoire de la localité de Shelter Bay, jusqu’à aujourd’hui, et dans le quotidien 
de ceux qui ont contribué à donner vie à toute une région.

“ “
Horaire
Juin à septembre
Tous les jours
9 h à 12 h et 13 h à 18 h
Gratuit

Coordonnées
45, boul. du Portage-des-Mousses
418 766-4414
1 888 766-6944

Nouvelles 
thématiques 

chaque année
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PLAISIRS D’HIVER
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BASE DE PLEIN AIR 
LES GOÉLANDS
Pour la raquette et le ski de fond, il faut vivre l’expérience qu’offre la Base de 
Plein Air Les Goélands. Avec ses 25 kilomètres de sentiers de raquette, dont 
un circuit panoramique de 7,3 kilomètres longeant le fleuve, et ses quelques 
25 kilomètres de pistes de ski de fond, vous tomberez en amour! Petits et 
grands, débutants ou experts, tous y trouveront leur compte grâce aux 
décors enchanteurs et à la qualité remarquable des sentiers. 

Une glissade en tube vous attend 
également pour encore plus de plaisir!

Coup de coeur

Les randonnées au clair de lune et les 
balades en traîneau à chiens sont de 
belles façons de profiter de la douceur 
de la nuit et de la saison hivernale au 
maximum. (Sur réservation)

“ “
Location de raquettes

Location de skis 
de fond

École de ski de fond

Glissade en tube

Yourte en hiver –  
une expérience mémorable!
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MOTONEIGE
Avec ses conditions exceptionnelles d’enneigement et ses sentiers bien 
entretenus, Port-Cartier est une destination de choix pour la motoneige. Le 
secteur, traversé par la Trans-Québec 3, offre de nombreux points de vue 
impressionnants et permet d’accéder aux circuits du Golfe (vers Natashquan, 
597 km, facile) et du Caribou (vers Fermont, 400 km, expert/expédition). 

À quelques virages des sentiers balisés, le chalet principal de la Base de Plein 
Air Les Goélands accueille les motoneigistes qui désirent prendre une pause 
bien méritée ou dormir pour la nuit dans les pavillons parfaitement aménagés 
pour les groupes. 

“ “

Procurez-vous la carte des 
sentiers de motoneige de la 
région auprès de Tourisme
Port-Cartier ou Tourisme
Côte-Nord | Duplessis. 

Coordonnées 
Club Odanak
Port-Cartier (Québec)
418 965-1550
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PATINOIRES
EXTÉRIEURES 

INSTALLATIONS MISES À VOTRE DISPOSITION POUR CHAUSSER VOS PATINS

CENTRE CARTIER • Patinoire extérieure • Anneau de glace 

CENTRE DANIEL PAGÉ 

(RIVIÈRE-PENTECÔTE)

• Patinoire extérieure 

RANDONNÉES 
SUR NEIGE 
Port-Cartier ne manque pas d’emplacements naturels pour pratiquer les 
sports d’hiver. En fait, tous les sentiers pédestres (d’été) deviennent de belles 
pistes de ski de fond ou des chemins de raquette fabuleux une fois la neige 
tombée. Voici quelques endroits intéressants à découvrir, que vous soyez 
chaussés de skis ou de raquettes. 

Pointe-aux-Anglais

Rivière-Pentecôte

Piste Girard-Vachon (entrée A)

Parc de la rivière 
aux Rochers

Parc de la Taïga
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MILLO ACTIF 
Entreprise locale qui offre :

DES RANDONNÉES EN TRAÎNEAU À CHIENS 

- 20 $/personne
- Sur réservation seulement

ZOO ANIMATION ET ÉDUCATIVE

- Pour les enfants (écoles primaires et centres de la  petite enfance)
- Animation de groupe pour activités canines

ZOOTHÉRAPIE

- Millo Actif possède une attestation donnée par Zoothérapie Québec 

“ “
milloactif@outlook.fr 
     Millo Actif
418 766-5143
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STATION 
RÉCRÉOTOURISTIQUE 
GALLIX
À plus ou moins 20 km à l’est de Port-
Cartier, la Station récréotouristique Gallix 
propose diverses activités aux amateurs 
de sports de glisse. 

En plus de ses superbes chalets à louer! “ “600, chemin du Club de Ski
Gallix  G0G 1L0
418 766-7547
skigallix.com 

Glissade en tube

Raquette

Planche à neige

Ski alpin 
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LES INCONTOURNABLES
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Les artisans 
de chez nous  
Atelier-boutique des artisans du 
Cercle des fermières 

7, rue Plante
Port-Cartier QC  G5B 2C9
418 766-8507

Auberge du Nord-Côtier 
(Artisans de Rivière-Pentecôte)

4373, rue des Pionniers
Rivière-Pentecôte QC
418 799-1241

Boutique Marie-Fleur

A-4, boul. des Îles
Port-Cartier QC  G5B 1V6
418 766-6505 | 418 766-7673

Savon Ève

20, rue du Grand-Héron 
418 517-0084 
savoneve.com 

Variétés 8 à 11

24, boul. des Îles
Port-Cartier QC  G5B 2M9
418 766-8626

Tabagie des Îles

8, boul. des Îles
Port-Cartier QC  G5B 2J4
418 766-5530

ÉVÉNEMENTS À NE PAS 
MANQUER 
Événement La Côtière (novembre) 

- regroupement des artistes et 
artisans de Port-Cartier 

- visitez villeport-cartier.com pour 
connaître les dates exactes

Marché d’automne

- regroupement d’artisans  
de 11 h à 16 h

-  emplacement variant selon la 
température :
-  en extérieur, dans le  

stationnement de l’hôtel de  
ville (40, avenue Parent)

- en intérieur, à l’Agora du  
Complexe récréatif et culturel 
(21, rue des Cèdres)

-  fin août - début septembre ( 2 
fins de semaine)

“ “Quoi de mieux pour représen-
ter notre coin de pays que des 
produits de chez nous… ques-
tion de ramener un petit souve-
nir de votre séjour. Visitez-nous 
et découvrez d’incontournables 
talents!
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L’endroit idéal 
pour le « camping » 
CAMPING MUNICIPAL  
LE PARADIS

Boul. du Portage-des-Mousses
Port-Cartier QC  G5B 1C3
418 766-7137 | 418 766-8706 
(hors saison) 
41 emplacements 
(avec et sans services)
base.goelands@globetrotter.net

BASE DE PLEIN AIR  
LES GOÉLANDS

CAMPING RUSTIQUE SUR  
PLATE-FORME
816, route Jacques-Cartier
Entrée « S », C.P. 33
Port-Cartier QC  G5B 2G7
418 766-8706
1 yourte (capacité 6 personnes)
5 emplacements de camping 
rustique
base.goelands@globetrotter.net
www.facebook.com 
     baselesgoelands

RÉSERVE FAUNIQUE DE 
PORT-CARTIER—SEPT-ÎLES

CAMPING WALKER
24, boulevard des Îles, bureau 109
Port-Cartier QC  G5B 2M9
418 766-4743 | 418 766-2524 
(hors saison)
1 800 665-6527 (sans frais)
sepaq.com 
     Réserve faunique de  
Port-Cartier-Sept-Îles
portcartier@sepaq.com

CAMPING RUSTIQUE DE  
POINTE-AUX-ANGLAIS

2574, route Jacques-Cartier 
Pointe-aux-Anglais QC  G0H 1R0
418 766-2354 (jour) 
581 881-0350 
(soir et week-end)
30 emplacements (sans services)
Emplacements journaliers*
(de 1 à 7 jours max. - sans services 
et *selon les disponibilités)
tourisme@villeport-cartier.com

©
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[Camper]
Activité à caractère 
sportif ou touristique 
qui consiste à vivre 
en plein air
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Le paradis 
de la pêche 
Port-Cartier est un véritable paradis du pêcheur! Que vous soyez débutant 
ou expérimenté, vous trouverez assurément le moyen de vous évader pour 
quelques heures ou même quelques jours dans l’un de nos nombreux sites 
de pêche.  Du capelan qui « roule » aux saumons remontant la rivière aux 
Rochers, il y en a pour tous les goûts. 

• Parc de la rivière aux Rochers – 
saumon

• Réserve faunique de Port-Cartier — 
Sept-Îles – truite mouchetée, 
saumon, omble de fontaine, 
omble chevalier, éperlan de lac, 
corégone

• Pointe-aux-Anglais – capelan

• Rivière-Pentecôte – capelan, 
truite de mer, truite arc-en-ciel, 
éperlan arc-en-ciel, saumon     

Coup de coeur

De passage dans notre coin de pays 
en mai ou juin? 

Pour une expérience unique et 
mémorable, rendez-vous sur les 
plages de Pointe-aux-Anglais et 
Rivière-Pentecôte pour voir le 
capelan « rouler ». Un spectacle à 
vivre… et à déguster!

“

“

Qu’est-ce que le capelan?

Bien apprécié des gens de la 
Côte-Nord, le capelan est un 
petit poisson qui mesure entre 
20 et 25 cm de longueur. On 
l’attrape directement sur la plage 
puis on le mange grillé sur place, 
fumé ou séché

Conseils 

Pour la pêche au capelan, armez-
vous de vos bottes de pluie et 
d’une puise (ou tout simplement 
d’une chaudière) pour ramasser 
les capelans qui roulent par 
milliers sur la plage. Une pêche 
miraculeuse garantie!
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[S’évader]
de la routine quotidienne.
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En toute saison, Port-Cartier offre à ses résidents et visiteurs une large 
gamme d’activités sportives, culturelles et de loisirs.

Plusieurs d’entre elles sont gratuites et ouvertes à tous, selon des horaires 
variables.

• Centre Cartier

 49, boul. du Portage-des-Mousses | 418 766-3852

 - Baseball

 - Patinoire extérieure

 - Basketball

 - Roller-hockey extérieur

• Île McCormick | Chemin des Îles

 - Volleyball de plage

• Secteur Rivière-Pentecôte | rue Riverin

 - Patinoire extérieure

 - Skate park extérieur 

• Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier

 21, rue des Cèdres | 418 766-3535

 - Bibliothèque Le Manuscrit

 - Centre de conditionnement physique

 - Piscine municipale 

 - Aréna

 - Gymnase

 - Soccer synthétique

 - Pétanque

 - Tennis

 - Skate park extérieur

• Form’Optimale - Centre de conditionnement physique

 58, boul. du Portage-des-Mousses, Port-Cartier | 418 350-5569

Nouvel arrivant dans la région ou en visite sur une base régulière? Près de 
70 organismes, clubs et associations proposent des cours et des activités 
récréatives. Inscrivez-vous!

Visitez villeport-cartier.com pour en savoir plus.
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Janvier
- Festival du film de Sept-Îles, 

programmation du Ciné-Graff

Juin
- Fête de la pêche, Réserve faunique 

- Tournoi de balle molle des 
Cachalots

- Triathlon de Port-Cartier

Février
- Tournoi de hockey adulte 

- Compétition locale de patinage 
artistique

Mars
- Tournoi de hockey mineur Jouzy

- Tournoi « éclair » de volleyball

- Spectacle annuel de l’Ère vocale 
Murmure des Baies 

- Zone culture

Avril
- Tournoi de hockey « 4x4 »

- Compétition régionale du Club de 
judo Judokan

Mai
- Concert annuel de l’École de 

musique de Port-Cartier

- Spectacle annuel de l’Académie 
des joies de la danse

- Spectacle annuel de l’Ensemble 
vocal Celasido | 42
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Août
- Marché d’automne

- Tournoi de balle-molle de la ligue

- Tournoi de volleyball de plage

Juillet
-  Exposition voitures antiques et 

sport

- Tournoi de soccer Mes premiers 
jeux U8

- Féria de Port-Cartier

Septembre
- Demi-marathon Rosaire-Roy

- Compétition régionale de 
motocross et VTT Club Xtrem

Octobre
- Patin-o-thon du Club de patinage 

artistique Les Rhapsodies 

Novembre
- Exposition annuelle des artistes 

et artisans de La Côtière 

- Le défilé de Noël, d’un sapin à 
l’autre

Décembre
- Farandole de Noël du Centre des 

Jeunesses musicales 

- Concert de Noël de l’École de 
musique de Port-Cartier 

- Tournoi de volleyball 
Pôle-Cartier

Sect ion 6 |  Calendr ier des événements
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“ “Les restaurants 
locaux sont 
identifiés en gras.
$ = 0 à 10 $
$$ = 10 à 20 $
$$$ = 20 $ et plus
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Restauration rapide
 - Dixie-Lee ($) 58, rue Élie-Rochefort

 - McDonald’s ($) 62, route 138

 - Mets chinois Express ($) 46, rue Élie-Rochefort

 - Subway ($) 60, route 138

 - Omnisport Casse-croûte de l’aréna ($) 21, rue des Cèdres

 - Chez VérOH!   48, av. Parent
    période estivale seulement ($$)

Bistro et pubs
 - Resto-Pub Le Remous ($$$) 25, av. Parent

Cuisine variée
 - Restaurant des Chutes ($$$) 24, rue des Chutes

 - Restaurant le Routier de Pentecôte ($$$) 2767, route Jacques-Cartier

Saveurs régionales
 - Café-théâtre Graffiti  50, chemin des Îles
    période estivale seulement ($$$)

Sandwichs
 - Subway ($) 60, route 138

Crème-glacée
 - Chez VérOH!  48, av. Parent
    période estivale seulement ($)

 - Bar Laitier « La Lichée » ($) 58, rue Élie-Rochefort

Café
 - Tim Hortons ($) 7, rue de Shelter Bay

 - Café Bob-Inette ($$) 8, boul. des Îles

Boucherie et poissonnerie locale 
 - Boucherie et poissonnerie Mar-Gil ($$$) 1, rue des Pins

Épiceries
 - Alimentation Coop Port-Cartier – IGA  26, boul. des Îles

 - Provigo 8, boul. des Îles

 - Coop de solidarité Rivière-Pentecôte 4367, route Jacques-Cartier
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Recevoir et 
loger un invité 
provisoirement
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HÔTEL

HÔTEL LE Q’ARTIER DES ÎLES
30, rue Élie-Rochefort
Port-Cartier QC  G5B 1N2
418 766-3444
70 chambres, 8 suites
Référence QuébecOriginal.com
hotelqartierdesiles@gmail.com

GÎTES - RÉSIDENCES 
DE TOURISME
CHALETS - 
YOURTES

LA MAISON DES PIONNIERS
4568, rue des Pionniers
Rivière-Pentecôte QC  G0H 1R0
514 394-2806
Résidence de tourisme, capacité 
6 personnes
lamaisondespionniers.ca
bruno@brunodesjardins.com

GÎTE LE VENT DE MER
42, place McCormick
Port-Cartier QC  G5B 2C6
418 766-2191
4 chambres, salles de bain 
privées
Petit-déjeuner inclus
leventdemer.com 
info@leventdemer.com

GÎTE AU BORD DE LA MER (Gallix)
2651, rue Bell
Gallix QC  G0G 1L0
418 766-5702
4 chambres, salles de bain 
privées
giteauborddelamer.ca
info@giteauborddelamer.ca

HÉBERGEMENT LE ROUTIER DE 
PENTECÔTE
2767, route Jacques-Cartier
Rivière-Pentecôte QC  G5B 1R0
418 799-2600
Résidence de tourisme, capacité 
8 personnes
4 chambres + lits simples 
disponibles
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AUBERGES DE JEUNESSE

L’Auberge du Nord-Côtier
4373, rue des Pionniers
Rivière-Pentecôte QC  G0H 1R0
418 799-1241 
     L’auberge du Nord-Côtier 

LE MANOIR AUX ROCHERS
8, rue des Rochelois
Port-Cartier QC  G5B 1H8
418 768-5597 ou 418 961-5956
24 chambres, salle de bain à l’étage, 
cuisine et aires communes
Référence QuébecOriginal.com

CHALET LE PARADIS SUR MER
376, route Jacques-Cartier
Port-Cartier QC  G5B 2G9
418 525-9198 ou 418 998-9624
Capacité 6 personnes
2 chambres, salles de bain 
privées
Référence QuébecOriginal.com
Référence sur
ChaletsAuQuébec.com

RÉSERVE FAUNIQUE DE  
PORT-CARTIER—SEPT-ÎLES
CHALETS DU LAC WALKER ET 
DU LAC ARTHUR (saisonniers)
24, boulevard des Îles, bureau 109
Port-Cartier QC  G5B 2M9
418 766-4743 | 418 766-2524 
(hors saison)
1 800 665-6527 (sans frais)
sepaq.com
portcartier@sepaq.com

BASE DE PLEIN AIR LES 
GOÉLANDS
PAVILLON D’HÉBERGEMENT OU 
HÉBERGEMENT EN YOURTE  
(à l’année)
816, route Jacques-Cartier, 
Entrée « S »
C.P. 33
Port-Cartier QC  G5B 2G7
418 766-8706
11 chambres, totalisant 45 lits 
(dortoir - 2 lits doubles en 
chambre privée disponibles)
Salles de bain à l’étage,  
accès à une cuisinette 
Salle de conférence  
et de réception disponibles
base.goelands@globetrotter.net
     baselesgoelands

“ “Pour les campings 
voir la section 4 à 
la page 36
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POUR VOUS 
AIDER À 
PLANIFIER
VOS 
JOURNÉES...

Nous avons pensé vous 
proposer quelques profils de 
journées types en fonction 
de vos intérêts.
 
Que vous soyez amateur 
de sports et de plein air, un 
passionné de la culture et 
des attraits historiques, un 
pêcheur assidu ou que vous 
nous visitiez accompagné de 
jeunes enfants…
 

La région de 
Port-Cartier comblera 
toutes vos attentes!
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Rendez-vous au Musée Louis-Langlois à Pointe-aux-
Anglais pour une visite guidée | Promenade sur la plage 
de Pointe-aux-Anglais pour observer les oiseaux marins | 
Pique-nique à Rivière-Pentecôte et visite de l’Église Saint-
Patrice et sa chapelle dédiée à Sainte-Anne | Visite du 
Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier | Circuit 
patrimonial de Shelter Bay et promenade sur l’île Patterson 
| Un bon spectacle au Café-théâtre Graffiti pour bien 
terminer la journée. S’il n’y a pas de spectacle, une balade à 
la promenade du P’tit Quai et une bonne crème glacée! 

Petit jogging dans le Parc de la Taïga – question de bien débuter 
la journée | Volleyball de plage entre amis sur l’île McCormick | 
Pique-nique à la plage Rochelois | Randonnée pédestre et kayak à 
la Base de Plein Air Les Goélands | Une boisson rafraîchissante au 
soleil sur l’agréable terrasse du Graffiti | Une balade à la promenade 
du P’tit Quai pour finir la journée en beauté!

[Le passionné]

[Le sportif]
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