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Cartes postales et souvenirs/

Hébergement hôtelier/

Exposition – Société historique de la Côte-Nord

Confiserie la Mère Michèle

2, place La Salle, 418 296-8228, www.shcote-nord.org

704, rue de Puyjalon, 418 589-2364, www.meremichele.ca

Découvrez le patrimoine nord-côtier à la Société historique de la Côte-Nord avec une exposition
originale présentée chaque été. Vous en saurez davantage sur l’histoire et la généalogie de la
région avec le centre d’archives et la bibliothèque historique. Durée de la visite : 30 minutes.

Entrez dans cette chocolaterie où tous vos sens seront mis à l’épreuve. Humez cette odeur
alléchante des chocolats faits à la main. Certains chocolats sont aromatisés de petits
fruits, dont certains sont uniques à la région de la Côte-Nord, comme la chicoutai. Les
chocolats à la canneberge et aux bleuets sont également très savoureux. Épicerie fine,
asiatique, thé, bonbons, sucreries.

Post cards, souvenirs and local products

Hotel accommodation

TOURIST INFORMATION OFFICE (Souvenirs, stamps, local products),
20, avenue Cartier (Cruise pavilion)
GALERIE D’ART – CLAUDE BONNEAU (Art Gallery), 13, place La Salle
MAGASIN GÉNÉRAL PÈRE D’JOS (Decoration shop), 23, place La Salle
LIBRAIRIE A À Z (Book & Stationery store), 79, place La Salle
MANUFACTURE DE SAVON BORALE (Soap factory), 4, place La Salle

COMFORT INN, 418 589-8252, 1 800 465-6116, www.choicehotels.ca/cn322
LE BORÉAL, 418 589-7835, 1 866 589-7835, www.leborealmotel.com
LE GRAND HÔTEL, 418 297-6994, 1 888 838-8880, www.legrandhotel.ca
HÔTEL LA CARAVELLE, 418 296-4986, www.hotelmotellacaravelle.com
HÔTEL LE COMTE, 418 296-9686, www.hotellecomte.com
HÔTEL LE MANOIR, 418 296-3391, 1 866 328-7723, www.manoirbc.com
HÔTEL-MOTEL HAUTERIVE, 418 589-2041, 1 800 463-2041, www.hotelhauterive.com
MOTEL DE L’ÉNERGIE, km 211, Route 389 (Manic-5), 1 800 760-2301, www.motelenergie.com
MOTEL DU ROSIER, 418 296-6696, www.moteldurosier.com
MOTEL MANIC 2000, 418 589-3751, www.motelmanic2000.com
RELAIS MANIC-OUTARDES, km 94, Route 389, 418 294-2712

Restaurants et Bar/

Restaurants, Bar and food store
SAINT-JAMES AU BAR DE L’EAU (Bar-Restaurant), 20, avenue Cartier (Cruise Pavilion)
LE MANOIR DU CAFÉ (Coffee shop), 5, place La Salle
MARCHÉ LASALLE (Convenience store), 41, place La Salle
LE GRAND HÔTEL (Pub-Restaurant), 48, place La Salle
MICROBRASSERIE LE ST-PANCRACE (Brewery bar, snack), 55, place La Salle
BAR LA BOULATHÈQUE (Bar), 101, boul. La Salle
LA CACHE D’AMÉLIE (Fine cuisine Restaurant), 37, avenue Marquette

B&B

GÎTE DU PASSANT, 154, boul. La Salle, 418 297-9130
GÎTE LA MÈRE MICHÈLE, 920, boul. Jolliet, 418 589-2364, www.meremichele.ca

Camping

autres

WASHROOMS, Maison du patrimoine, 2, place La Salle
INTERNET, Tourist Information (Cruise Pavilion), 20, avenue Cartier
STAMPS, Tourist Information (Cruise Pavilion), 20, avenue Cartier
BRUNET (Pharmacy), 300, boul. La Salle (1) 418 296-2332
TAXIS –418 296-3333
CITY TOUR – Taxi tourist 65$/h

CAMPING BORÉAL, 300, route 138, 418 296-6949, www.camping-boreal.com
CAMPING MANIC-2, km 23, Route 389, 418 296-2810, www.campingquebec.com
RELAIS MANIC-OUTARDES INC., km 94, Route 389, 418 294-2294, 418 294-2712
Conception et impression : VOLTIGE COMMUNICATION

Services

Festival de la bière Côte-Nord
Sentiers de la rivière Amédée

418 295-1818, www.sentiersriviereamedee.ca

Gîte touristique/

Other/
SALON LASALLE (Hairdressing Salon), 10, place La Salle
BOUTIQUE MARILYN (Women’s Clothing), 11, place La Salle
SANTÉ ET BEAUTÉ HARMONIE (Massotherapy Clinic), 63, place La Salle
CLINIQUE D’ESTHÉTIQUE JOUVENT (Esthetician Clinic and jewels), 20, place La Salle
SPIN SPORT ET PLEIN AIR (Outdoor equipment & sports wear), 29, place La Salle
BOUTIQUE M (Men & Women’s Clothing), 61, place La Salle

Every summer, the historical society presents an original exhibit on Côte-Nord’s heritage. You can also learn more
about local history and genealogy at the archives center and historical library. Average length: 30 minutes.

Restauration/
Dinning

A & W, 1255, rue Nouvel, 418 589-4485
BROCHETTERIE CHEZ GRECO, 1257-A, boul. Laflèche, 418 295-3003
BUFFET HO KING, 625, boul. Laflèche, 418 589-8998
CAFÉ VIEILLE FRANCE, 1050, rue de Bretagne, 418 295-1234
CRÊPERIE DE LA REINE, 860, boul. René-Bélanger, 418 589-1777
DIXIE-LEE – POULET FRIT, 1150, boul. Laflèche, 418 589-3376
BISTRO LA MARÉE HAUTE, 8, avenue Cabot, 418 296-3391, www.manoirbc.com
L’OSCAR BISTRO, 878, rue Bossé, 418 589-4044
L’UZUMAKI, 834, rue De Puyjalon, 418 589-2001, www.luzumaki.com
LA CACHE D’AMÉLIE, 37, avenue Marquette, 418 296-3722
LE BLUES, 48, place La Salle, 418 296-2212, www.legrandhotel.ca
LE KIKI CAFÉ, 300, boul. La Salle (Galeries Baie-Comeau), 418 296-2225
LE MANOIR DU CAFÉ, 5, place La Salle, 418 294-6652
LE MONT BLANC, 222, boul. La Salle, 418 296-4404
LES DÉLICES DE L’ARTISAN, 681, boul. Laflèche, 418 589-8806
MARCO PIZZA LE BISTRO, 304, boul. La Salle, 418 296-4545
METS CHINOIS EXPRESS, 1133, boul. Laflèche, 418-295-7288
MIKES, 304, boul. La Salle, 418 296-8080
PFK – POULET FRIT KENTUKY, 685, boul. Laflèche, 418 589-9312
PIZZA ROYALE, 2674, boul. Laflèche, 418 589-5427, www.lapizzaroyale.com
RESTAURANT LE GIBRALTAR, 872, rue De Puyjalon, 418 293-1701
RESTAURANT MC DONALDS
280, boul. La Salle, 418 296-9575
630, boul. Laflèche, 418 589-6236
RESTO-BAR LES 3 BARILS, 200, boul. La Salle, 418 296-3681, www.restaurant3barils.com
ST-HUBERT EXPRESS, 1149, boul. Blanche, 418 295-3333, www.st-hubert.com
ST-JAMES AU BAR DE L’EAU, 20, avenue Cartier (Carrefour-Maritime), 418 296-0045
SUBWAY
330, boul. La Salle, 418 296-0033
600, boul. Laflèche, 418 295-1700
1305, boul. Laflèche, 418 295-3295
TIM HORTONS
665, boul. Laflèche, 418 589-6500
600, boul. Laflèche, 418 589-7789
316, boul. La Salle, 418 296-3260

Boisé de la Pointe-Saint-Gilles
www.boisestgilles.ca

Le boisé de la Pointe-Saint-Gilles est situé à la jonction de la rivière Manicouagan et du
fleuve Saint-Laurent. Ce magnifique boisé urbain offre différents sentiers en plein cœur
de la ville et de la végétation boréale. Le boisé est un site d’exception qui, à l’intérieur d’un
kilomètre carré, présente à la fois plusieurs milieux : urbain, forestier, marin et lacustre.
Cette réalité lui donne un caractère unique. Hiver comme été, il est possible de parcourir
les 12 kilomètres de sentiers aménagés et découvrir des vues exquises du fleuve SaintLaurent.
Boisé de la Pointe Saint-Gilles is an urban woodland located at the mouth of the Manicouagan River. This splendid
park overlooking the mighty St. Lawrence boasts a variety of trails right in the heart of town and the boreal forest.
Spanning some 175 hectares , the exceptional site features urban, forest, river, and lake environments within
one square kilometer, making it one of a kind. Take in breathtaking views of the St. Lawrence all year long from
12 km of trails.

Parc des Pionniers
Site exceptionnel où vous pourrez faire le plein d’énergie en profitant de l’air salin. Ce
lieu favorise le rassemblement des Baie-Comois et des Baie-Comoises, plusieurs activités
s’y déroulent : spectacle en plein air, Festival Eau Grand Air, Festival de la bière de la
Côte-Nord, etc. Piste cyclable pavée, aire de jeux pour enfants, aire de pique-nique, accès
à la plage Champlain.
An outstanding site where you can refresh your batteries and enjoy the salt breeze. It’s the place where
locals gather, with a smorgasbord of activities including outdoor shows, Festival Eau Grand Air, the
Côte-Nord Beer Festival, and more. Paved bike path, playground, picnic area, and beach access.

Les sentiers sont utilisés durant toute l’année. Chaque saison y trouve son activité : ski de
fond, marche, vélo, etc. Les amateurs de marche en forêt ont accès gratuitement à deux
sentiers de randonnée. Location d’équipement.
The trails are used throughout the year, with different activities depending on the season, including cross-country
skiing, walking, cycling, and more. Hikers enjoy free access to two trails. Equipment rentals.

Circuit patrimonial

418 296-8178, www.ville.baie-comeau.qc.ca
Ce circuit de 6 kilomètres vous permet de découvrir le patrimoine et l’architecture des
vieux quartiers de Baie-Comeau. Plusieurs attraits tels que l’église Sainte-Amélie, la
maison du patrimoine, le parc des Pionniers et l’hôtel Le Manoir seront sur votre trajet.
Des boutiques spécialisées agrémenteront votre visite tandis qu’une plage sablonneuse
vous invite à pique-niquer et à profiter du fleuve Saint-Laurent.
This 6 km guided tour introduces visitors to the heritage and architecture of the town’s older neighborhoods.
Discover attractions like the Sainte-Amélie Church, Maison du patrimoine and its heritage house, Parc des
Pionniers, and Hôtel Le Manoir. Specialty shops and boutiques are always a treat, and our sandy beach is the
perfect spot for a picnic beside the St. Lawrence.

Du 3 au 5 août, au parc des Pionniers,
www.festivalbierecotenord.com

Step into the chocolate shop and treat your senses to a divine experience. Drink in the mouth-watering aroma of
hand-made chocolates, including specialty items flavored with cloudberry, found only in the Côte-Nord region. The
cranberry and blueberry chocolates are mighty tasty, too! Gourmet and Asian foods, tea, candies, and confectionary.

Galerie d’art – Claude Bonneau

Pour une troisième année, la Ville de Baie-Comeau aura officiellement son Festival de
la bière du 3 au 5 août. Durant cette fin de semaine haute en couleurs, l’organisation
souhaite faire bouger la Manicouagan en mettant sur pied un événement festif qui saura
plaire tant aux amateurs de bières qu’aux gens de la population. Groupes de musiques
locaux, amuseurs publics et conférences seront, entre autres, au menu de ce festival
durant lequel pas moins d’une quinzaine de brasseurs de partout au Québec sont attendus
au parc des Pionniers.

13, place La Salle, 418 296-8862, www.claudebonneau.com

Now in its third year, the Baie-Comeau Beer Festival will run from August 4 to 6. Festival organizers will be
redoubling their efforts to bring you a festive event that appeals to both beer lovers and the public at large
with a program featuring local music, street performances, and beer-related talks and activities. No fewer than
15 brewers from across Québec are expected at Pioneer Park.

Cette manufacture unique au Canada expose la méthode et les étapes de transformation
du savon extra pur. S’inscrivant dans l’héritage des savonneries françaises, elle poursuit
cette tradition avec passion. Les huiles essentielles pures et distillées à la vapeur sont
introduites dans le savon déjà séché et refroidi. Observez la cuve, l’estampeuse et la ligne
de raffinage en plein travail. Découvrez des produits de grande qualité contenant des
arômes de la forêt boréale (fleurs, conifères, arbustes) s’adaptant à tous les types de peaux
et de travaux ménagers.

Festival Eau Grand Air

Du 6 au 9 juillet, au parc des Pionniers, www.festivaleaugrandair.com

Le Festival Eau Grand Air a lieu en juillet à Baie-Comeau sur un des sites les plus
enchanteurs de la ville; le parc des Pionniers. Le Festival propose une programmation
diversifiée incluant des prestations musicales avec des artistes de renom, des artistes et
des artisans locaux et des activités pour toute la famille. Les thèmes de l’eau et du grand
air, spécifiques à la Côte-Nord, sont exploités et teintent les activités du festival.
The Eau Grand Air Festival is held in July at one of the city’s favorite venues—Parc des Pionniers. The festival
has something for everyone with musical performances by well-known performers, displays by local artists and
artisans, and activities to entertain the whole family. Two emblematic Côte-Nord themes—water and the great
outdoors—provide the color and inspiration for festival activities.

Symposium de peinture de Baie-Comeau
Du 27 juin au 2 juillet, www.sympobaiecomeau.ca

Le plus grand symposium de peinture figurative en Amérique du Nord. Provenant du Québec,
du Canada, des États-Unis et de l’Europe, trente artistes des arts visuels (huile, acrylique,
aquarelle et autres) saisissent leurs pinceaux afin de transmettre leurs émotions sur la toile.
Vous pouvez rencontrer ces artistes et échanger avec eux au lieu de rassemblement du pavillon
du Lac ou les apercevoir à l’œuvre en pleine nature. Exposition des œuvres, démonstration des
techniques par les artistes, animation et activités d’apprentissage artistique.
The symposium is celebrating its 30th anniversary this year. This event is the largest figurative painting symposium
in North America. Thirty visual artists from Québec, the rest of Canada, the United States, and Europe will take
up their brushes and express themselves in oils, acrylics, watercolors, and other media during this event. Meet
and chat with the artists at Pavilion du Lac or watch them at work outdoors. On the program: art exhibits,
demonstrations of painting techniques by the artists, entertainment, and other art activities.

Troupe Chaud Bizzzzzzz

418 296-2499, www.chaudbiz.ca
Cette production d’envergure offre un voyage musical des années 1930 à aujourd’hui.
Venez apprécier un répertoire diversifié alliant la performance vocale, la musique et la
danse. Au programme : de grands numéros, des costumes et des décors flamboyants. C’est
un rendez-vous pour toute la famille. Forfait souper spectacle.
This production takes you on a musical journey from the 1930s to today. Enjoy a crowd-pleasing repertoire and
exciting mix of vocal performance, music, and dance, complete with flamboyant costumes and sets. A must for the
whole family. Dinner show package.

Exposition d’antiquités et vente de tableaux. Artiste sur place.
Antique exhibit and paintings for sale. Artist on location.

Manufacture de savon Borale

4, place La Salle, 418 298-1888, www.borale.ca

This factory, the only of its kind in Canada, shows you how extra pure soap is made and processed. It carries on the
tradition of French soap-making with passion, using pure and steam distilled essential oils to aromatize soap that has
already been dried and cooled. See the vat, stamping machine, and finishing line in action. You’ll find premium quality
products scented with local fragrances (spruce, fir, and cedar) and suited for all skin types and household cleaning jobs.

Microbrasserie Saint-Pancrace inc.

55, place La Salle, 418 296-0099, www.stpancrace.com
Première microbrasserie sur la Côte-Nord, où l’on brasse la bière sur place à partir d’un
équipement adapté. Les bières maison font découvrir les saveurs de la région, une
sélection de bières invitées, des vins d’importation privée et des whiskys. Également
offert : un menu de repas développé à partir de produits issus du terroir.
Saint-Pancrace, the first microbrewery in Côte-Nord, offers locally flavored beers brewed on site as well as a
selection of guest beers, private-import wines, and whisky. A menu showcasing local products is also available.

Baie-Comeau, un milieu de vie offrant la proximité
d’une nature grandiose, parfumée d’un air salin venant
du fleuve, nul doute que vous craquerez pour BaieComeau.
Située en pleine Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka, elle vous offre l’unique Jardin
des glaciers. Cet attrait vous propose la meilleure
expérience interactive et multisensorielle au Canada.
Baie-Comeau séduit par ses eaux limpides, où croisières
d’interprétation et plongée sous-marine permettent de
découvrir de sublimes trésors marins, particulièrement
dans la baie Saint-Pancrace et le long du littoral.
En suivant la route 389, vous découvrirez également
un arrière-pays des plus saisissants! La rivière
Manicouagan, qui tire sa source d’un gigantesque
cratère, « l’œil du Québec », arbore la centrale Manic-5
et le barrage Daniel-Johnson, le plus grand barrage à
voûtes multiples au monde.
La région de Baie-Comeau, c’est le dépaysement assuré.
You’ll love Baie-Comeau, a vibrant community set against a
magnificent natural backdrop scented with the salt St. Lawrence
breeze.
Located in the Manicouagan-Uapishka World Biosphere Reserve,
the city is home to the Garden of the Glaciers, a unique natural
attraction offering one of the most exciting interactive and multisensory experiences in Canada.
Baie-Comeau will impress you with its crystal clear waters,
interpretive cruises, and diving excursions, which provide an
opportunity to discover sublime marine treasures—especially in
Saint Pancrace Bay and along the coastline.
Follow Route 389 and explore the kind of backcountry that
dreams are made of. The Manicouagan River, which has its source
in an enormous meteor crater known as the “Eye of Québec” the
site of the Manic-5 Generating Station and the world’s largest
multiple arch dam, the Daniel-Johnson Dam.
The Baie-Comeau region is out of this world.

Bureaux information touristique
Tourist information :
1660, rue de Bretagne,
Baie-Comeau
418 296-8178

Jardin des glaciers
Garden of the glaciers

3, avenue Denonville, 418 296-0182,
1 877 296-0182, www.lejardindesglaciers.com

Expérience multimédia / Multimédia experience
« L’AVENTURE BORÉALE, 20 000 ANS SOUS LES GLACES »
La Station d’exploration glaciaire par le biais de son expérience multimédia, vous
entrainera au cœur de la préhistoire, bien avant l’arrivée des premiers humains sur le
continent nord-américain. Il y a 20 000 ans, l’hémisphère Nord était largement recouvert
d’une impressionnante couche de glace.
Depuis le sommet de l’Inlandsis Laurentidien, un glacier continental d’une épaisseur de 4
km, vous vivrez une aventure interactive, immersive et multisensorielle d’où personne ne
sort indifférent. Devant plusieurs projecteurs à effet tridimensionnel, vous surplomberez
un glacier dont la formation et l’évolution proviennent des différents changements
climatiques dans l’histoire de la planète Terre.
Par la suite, un ascenseur virtuel vous transportera 4 000 mètres sous la glace, au cœur
du glacier afin d’assister à l’activité de ce mastodonte de glace en perpétuel mouvement
et constater l’impact de sa trajectoire sur le territoire Nord-Côtier, lors de sa fonte il y a
10 000 ans.
Votre voyage se terminera au pied d’un spectaculaire écran d’eau panoramique
sur lequel est projetée l’histoire des mers anciennes. Vous serez les témoins
privilégiés de l’augmentation du niveau marin causé par la fonte de ce
continent de glace qui est responsable de la formation de la mer de
Goldthwait. Durée : 1 h 30
20,000 YEARS UNDER THE ICE
Enjoy an interactive, immersive, multi-sensory experience that takes you to the
very bottom of a 4-kilometre thick glacier, and tells you about the old seas that
lie beneath. The multimedia show tells a fascinating story of pre-history, before
the first humans arrived on this continent. Your visit to the Glacier Exploration
Station includes admission to a world-class multimedia show that is divided
into 3 parts.
First, watch a short 3-D video that takes you on a journey over the 20,000-year
old Laurentide Ice Sheet, a vast continental glacier. Watch it form and grow
until it covers most of North America. Then, step inside a virtual elevator and
“travel” 4 km to the bottom of the glacier, where visual and sound effects have
created an astonishing, immersive environment. See the ice mass in constant
movement, and witness how it changes the North Shore region as it retreats.
Finally, return to the surface and see how the melting of the glacier some 10,000
years ago helped form ancient seas, and understand the impact these five seas had
on human settlement in Quebec.

Expérience nature / La Vallée des coquillages
Nature experience – Seashell Valley
Ce site géologique exceptionnel vieux de 10 000 ans vous entrainera dans un tourbillon
postglaciaire responsable de l’immersion du territoire par une des cinq mers anciennes
répertoriées au Québec, la mer de Goldthwaith. Le dépôt fossilifère de coquillage se
caractérise entre autres par sa composition du sol - un taux de pureté de 90 % et d’une
hauteur de dix mètres. La visite guidée vous permettra d’en apprendre davantage sur ce
phénomène inusité par le biais d’activités de fouille et d’identification.
Bien entendu, les échantillons que vous dénicherez devront être laissés sur place. Qu’à cela
ne tienne, notre boutique souvenir vous offre une multitude d’articles afin d’assouvir votre
désir de vous remémorer cette aventure. À noter que la vallée des coquillages se trouve à
14 km de l’accueil principal du Jardin des glaciers. Durée du circuit : 3 h. Réservation
obligatoire.
The Seashell Valley, a unique, 10,000-year-old geological feature in the heart of the Manicouagan-Uapishka
Biosphere Reserve. Through a unique confluence of geology and circumstance, layer upon layer of shells were
brought to this spot – now in the middle of a dense forest! The shells formed a deposit at the bottom of the
Goldthwait Sea, an ancient sea sculpted by glaciers millennia ago. The deposit is 90% pure
– an unheard of degree of purity for such a formation!
Your visit includes commentary by a trained guide with specialized
knowledge of local geological history. Listen as you gaze in
admiration at the 35-foot walls of this amazing natural
amphitheatre. Eager students can end their visit by
digging and identifying the large variety of shells. While
these samples must be left on-site, there are many
attractive and interesting souvenirs for sale in
our gift shop. Tour duration: 3 hr. Reservations
required.

Hydro-Québec

Patrimoine religieux

Manic-5, barrage Daniel-Johnson

Église Sainte-Amélie

Installations hydroélectriques situées à deux heures et demie de Baie-Comeau. Manic-5,
le plus grand barrage à voûtes multiples et à contreforts au monde. Doté d’une
architecture unique, il est un véritable témoin du génie québécois. La voûte principale de
ce barrage pourrait contenir l’immeuble de 44 étages du 1, place Ville-Marie à Montréal.
Que vous soyez à ses pieds, sur sa crête ou à l’intérieur, vous êtes assurés d’éprouver des
sensations fortes. Pièce d’identité obligatoire. Du 24 juin au 31 août, tous les jours, visites
guidées 9 h 30, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h 30.

Au cœur du quartier patrimonial, berceau de la ville de Baie-Comeau,
l’église Sainte-Amélie, sous son architecture de style Dom Bellot,
relevée de granit rose de la Côte-Nord, abrite des œuvres de
Guido Nincheri, artiste florentin de renommée mondiale.
Sur place, admirez l’œuvre magistrale et découvrez, en
multimédia, l’histoire de sa construction, le parcours
du maître Nincheri et ses trésors cachés. Visite guidée.
Durée du multimédia : 30 minutes.

Km 214, route 389, 1 866 526-2642
www.hydroquebec.com/visitez

Located 2 ½ hours north of Baie-Comeau, Manic-5 is the largest multiple-arch-buttress dam in the world. Its
unique design is a testament to Québec’s engineering genius. Its main arch is high enough to contain the 44 story
building at 1 Place Ville-Marie in Montréal! The views from the foot of the dam, inside the central arch, and from
the crest are truly awe-inspiring. ID must be shown. Open daily, June 24 to August 31. Guided tours at 9:30 a.m.,
11:30 a.m., 1:30 p.m., and 3:30 p.m.

Manic-2, centrale Jean-Lesage
Km 22, route 389, 1 866 526-2642
www.hydroquebec.com/visitez

Installations hydroélectriques situées à trente minutes de Baie-Comeau. Manic-2 est
constitué d’un important barrage-poids à joints évidés lié à une centrale suffisamment
puissante pour alimenter en électricité une ville de 250 000 habitants. À votre arrivée, le
pavillon Georges-Dor, bâtiment nommé ainsi en hommage au poète et chansonnier ayant
immortalisé la chanson La Manic, vous accueille avec la réplique d’une turbine grandeur
nature, un hall d’exposition et une salle de projection qui présente la construction et le
fonctionnement d’une centrale. Pièce d’identité obligatoire. Du 24 juin au 31 août, tous
les jours, visites guidées 9 h 30, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h 30.
The Manic-2 hydroelectric facility 30 minutes north of Baie-Comeau is a huge hollow-joint gravity dam linked
to a generating station powerful enough to supply electricity to a city of 250 000 people. Upon arrival, visit the
Georges Dor visitors center, which was named after the singer/songwriter who wrote and performed the famous
“La Manic” song. The center welcomes you with a life-size replica of a turbine, an exhibit hall and a multimedia
room that explains the construction and operation of a generating station. ID must be shown. Open daily, June
24 to August 31. Guided tours at 9:30 a.m., 11:30 a.m., 1:30 p.m., and 3:30 p.m.

Religious heritage

36, avenue Marquette, 418 296-5528
www.eglisesainteamelie.ca

Sainte-Amélie Church is in the heart of the Baie-Comeau heritage
district, where the city was born. This Dom Bellot-style structure
in North Shore pink granite features works by world-renowned
Florentine artist Guido Nincheri. Admire this remarkable church
and learn about the history of its construction, its hidden treasures,
and the story of the master artist through a multimedia presentation.
Guided tour. Length of multimedia presentation: 30 minutes.

Église St-Andrew & St-Georges
34, avenue Carleton, 418 296-2833

Nichée sur l’avenue Carleton, face au parc des
Pionniers, cette église anglicane unique, fut
en 1937, la première église construite dans la
région. Son style Tudor comprend de magnifiques boiseries massives en chêne ainsi que
d’exceptionnels vitraux dont le principal est une
œuvre de Clara Fargo Thomas, qui se distingue
par sa représentation des animaux des forêts de
la Côte-Nord. Une vraie perle pour le patrimoine
religieux du Québec. Visite guidée. Durée de la
visite : 30 minutes.
This lovely Anglican church stands on Avenue Carleton in Baie-Comeau, in front of
Parc des Pionniers. Built in 1937, it was the first church in the region.
It features Tudor architecture with solid oak furnishings and beautiful stained glass windows.
The principal Nativity window, created by Clara Fargo Thomas, is distinctive in its depiction
of North Shore wildlife. Guided tour. Average length: 30 minutes.

www.ville.baie-comeau.qc.ca
Accès au traversier
(Baie-Comeau/Matane)
Access to ferry
(Baie-Comeau/Matane)
1 877 562-6560
www.traversiers.com

Activités nautiques
Water sports

Club nautique de Baie-Comeau (marina)
20, avenue Cartier, 418 296-8066
www.club-nautique-bc.net

Le club nautique donne un point d’accès sécuritaire au fleuve. Plusieurs activités se
déroulent tout au long de l’été : rampe de mise à l’eau, carburant diesel, entreposage,
buanderie, douches, électricité, eau courante et endroits pour visiteurs.
The nautical club offers safe access to the St. Lawrence Estuary, where you can observe seals and whales. A number
of activities take place here throughout the summer. Boat launch, diesel fuel, storage, laundry, showers, electricity,
running water, visitor areas.

Centre- ville

Town Center

