
 

 

ACTIVITÉS 
à proximité de la rivière Matapédia 

Vous êtes conjoint(e) d’un pêcheur et vous 
cherchez des activités pour passer le temps? La 
CGRMP a créé pour vous ce petit carnet. Cela 
vous permettra de remplir vos journées et 
d’apprécier ce que la    Vallée de la Matapédia a 
à vous offrir.  

Pour plus d’informations pour 
vos vacances dans la Vallée de 
la Matapédia, consultez le 
www.lamatapedia.ca 



 

  

Aide-mémoire 
 Activités nautiques sur le Lac au Saumon 

 Atelier de peinture, Bovisuart 

 Axe Santé Optimale 

 Belvédère Matapédia (route) 

 Chocolaterie BelJade 

 Chute à Philomène 

 Club de golf Le Revermont 

 Galerie d’Art et d’Artisanat 

 La Saline 

 Matapédia Nature Aventure 

 Microbrasserie la Captive 

 Miel Vallée Fleurie 

 Parc de la Pointe  

 Seigneurie du Lac Matapédia 

 Sentier International des Appalaches (SIA) 

 Site patrimonial de pêche Matamajaw 

 Spectacles—Diffusion Mordicus 

 Vallée de la framboise 

  



 

Info sur la C.G.R.M.P.  
 

RÉSERVE FAUNIQUE DE DUNIÈRE 

La réserve faunique de Dunière a une superficie de 578 km². 
L’habitat naturel vous charmera aux détours des chemins : sapins 
et épinettes majestueux habillent les magnifiques montagnes. 
Les orignaux sont omniprésents dans la réserve. Le cheptel 
d’orignaux est très élevé. Le succès de la chasse avoisine les 100%.  

 
Chasse aux petits gibiers, à l’ours noir ou à l’orignal.  
 
 
 

RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES MATAPÉDIA-ET-PATAPÉDIA 

Rivière Causapscal  
La Causapscal est une rivière qui abrite parmi les plus gros 
saumons du Québec. On y retrouve des spécimens pouvant 
atteindre jusqu’à 25 kg (55 livres). C’est le premier endroit de 
l’année où les saumons se regroupent ce qui permet l’ouverture 
de la pêche à la mi-mai. 

   
  

Rivière Matapédia  

De par la route 132 qui la suit sur toute sa longueur, la rivière 
Matapédia est très accessible. Dans les secteurs publics ou le 
fameux secteur contingenté de Glen Emma, cette rivière saura 
plaire autant au pêcheur débutant qu’au professionnel. 

  
  

Rivière Patapédia  

Étant située dans un milieu sauvage loin des villes et villages, la 
Patapédia donne aux pêcheurs un calme et une tranquillité 
inégalés. Elle sillonne les montagnes sur 70 km et va se jeter dans 
la très célèbre fosse de la rivière Restigouche, One Million Dollar 
Pool. 

  
  



 

Descriptions des activités 
La Vallée de la Matapédia a beaucoup à offrir aux visiteurs. Suivant de tout son long la 
rivière Matapédia et enveloppée par ses grandes forêts, les activités entourant la nature 
sont abondantes. Toutefois, la richesse historique, le talent des artisans et les moments de 
relaxation vous permettront de connaître ce coin de la Gaspésie d’une autre façon. Vous 
avez besoin d’un transport? Nous pouvons vous aider avec un léger coût supplémentaire.  

 

ACTIVITÉS NAUTIQUES                   418 778-3378    

Le centre nautique Le Saumonois, situé dans le Parc du 
centenaire de Lac-au-Saumon, vous propose aux la 
location d’embarcations nautiques: Kayaks simples, 
doubles, planches à pagaie, kayaks pour enfants, canots et 
pédalos sont mis à la disposition des visiteurs.  

 

ATELIER DE PEINTURE                  www.bovisuart.com 

Fondée par Louise Beaupré en 1995, comme entreprise en 
arts visuels offrant un service personnalisé de création et 
d’enseignement auprès d’une clientèle corporative et 
privée. Un atelier d’aquarelle, acrylique, portrait ou carnet 
de voyage vous sera offert! 
 
 

AXE SANTÉ OPTIMALE            www.axesanteoptimale.com 

Situé à Amqui, Axe Santé Optimale vous offre une journée 
complète de soins : manucure, pédicure, facial, soin du    
corps et massage. Bonne relaxation!  
 
 

BELVÉDÈRE MATAPÉDIA (ROUTE)        www.routedesbelvederes.com 

La route des belvédères est accessible par différents 
sentiers pédestre. À son arrivée au sommet, le visiteur est 
happé par l’embouchure intrigante d’un tunnel recourbé 
dont on ne distingue pas l’aboutissement. Entièrement 
constitué de madriers de bois issus de forêts locales. 



 

 Suite des activités 

CHOCOLATERIE BELJADE            www.chocolateriebeljade.ca 

Sur place, plus de 50 variétés de chocolats fins vous sont 
offertes, de même qu'une dizaine de saveurs de boules de 
chocolats chauds. Beljade c'est aussi des ateliers de 
confection de chocolats pour les groupes de tous âges.  

  
CHUTE À PHILOMÈNE (PROMONTOIRE)  

 La Corporation de développement de Saint-Alexandre-
des-Lacs a récemment mis en valeur le site de la Chute à 
Philomène. Cette chute haute de 33 mètres est l’une des 
plus impressionnantes de la région et accessible par deux 
sentiers.  
 
 

CLUB DE GOLF REVERMONT       www.golfrevermont.com 

 Le parcours d’une véritable nature. Sillonné par la 
majestueuse rivière Matapédia, Le Revermont est un 
magnifique terrain de golf de 18 trous, situé à Amqui. Un 
sac de bâtons de golf ainsi qu’une voiturette sont sur place. 
(9 trous aussi disponible) 
 
 

GALERIE D’ART ET D’ARTISANAT              418 629-0274 

Logée dans un bâtiment patrimonial bâti en 1871, 
l’Association Art et Artisanat de La Matapédia vous invite à 
découvrir le talent et la créativité d’artistes et artisans 
locaux et à vous imprégner de la beauté de la maison ainsi 
que ses histoires. 
 
 

LA SALINE                   418 756-1330 

Ce centre de santé spécialisé en halothérapie, situé à 
Causapscal, vous offre plusieurs soins comme: Massage, 
halothérapie, esthétique/électrolyse, coiffure, soin reiki, 
soins des pieds, kinésithérapie, rehaussement de cils, pose 
d’ongles et plus… 



 

Suite des activités 
 

 

MATAPÉDIA NATURE AVENTURE         www.matapediaaventure.com 

  Vous êtes mordus d’adrénaline? Nature Aventure vous 
permettra d’avoir une initiation à la plongée en apnée pour 
observer les saumons Atlantique. Une journée remplie de 
péripéties. Guide, matériel de plongée, repas et transport 
compris.  

   

MICROBRASSERIE LA CAPTIVE               www.lacaptive.ca 

       BIÈRES, RESTAURATIONS ET SPECTACLES 
  

À la carte, une belle sélection de bières maison, allant de la 
blanche fruitée à la noire, en passant par la Pilsener et la 
brune d'inspiration anglaise... 
 

MIEL VALLÉE FLEURIE            www.mielvalleefleurie.com 

À Saint-Alexandre-des-lacs, Miel Vallée Fleurie possède 
plusieurs plantations de petits fruits sauvages qui 
attendent seulement d’être cueillis. Puis prenez le temps 
de découvrir les lieux et la variété de miels fait sur place.  

  

PARC DE LA POINTE                     Causapscal, Qc. 

 À la rencontre des rivières Matapédia et la Causapscal, le 
Parc des Fourches est l’endroit de rassemblement par 
excellence. Plusieurs jeux sont installés sur le terrain ainsi 
que des bancs pour relaxer en regardant les pêcheurs 
attraper des saumons devant vos yeux.    

 

SENTIER INTER. DES APPALACHES (SIA)        www.siat-iat.com 

 Au Québec, le SIA couvre plus de 650 km de sentiers. Il 
commence à Matapédia, se dirige ensuite vers la Vallée 
jusqu'à Amqui avant d'atteindre la réserve faunique de 
Matane.  Le sentier s'adapte à des itinéraires de durée (1 à 
40 jours) et de difficulté variée (dénivelé léger ou abrupt). 



 

Suite des activités 

 

SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA            Amqui, Qc. 

 Au cœur de la Vallée, à quelques minutes du centre-ville 
d’Amqui, découvrez ce lieu de prédilection pour la 
randonnée pédestre (facile à intermédiaire) et le vélo sur 
des sentiers aménagés en bordure du lac Matapédia ou 
menant à d’importants sommets.  

Visite guidée : 418 629-2053 poste 1133 
  

SITE DES CHUTES ET MARAIS             www.chutesetmarais.com 

En pleine nature, le site vous fait connaître le cycle de vie 
du saumon Atlantique. Sur place, vous trouverez un centre 
de découverte sur la vie de celui-ci, une caméra sous-
marine pour les observer dans la rivière, un guide 
interprète ainsi que des sentiers pédestres. 
 

SITE PATRIMONIAL MATAMAJAW       www.matamajaw.com 

Les expositions et les activités d’animation vous entraînent 
à la découverte de la pêche sportive, de l’histoire de la vie 
dans un club de pêche sélect et d’une espèce 
exceptionnelle: le saumon de l’Atlantique.  

  

SPECTACLES - DIFFUSION MORDICUS     www.diffusionmordicus.ca 

Vivez l’expérience Diffusion Mordicus. Plongez dans 
l’action avec ses spectacles d’humour, de musique, de 
théâtre, de danse et de variétés. Planifiez tout de suite 
votre prochaine soirée-spectacle avec nous!  

  

VALLÉE DE LA FRAMBOISE                 www.valleedelaframboise.com 

Cette entreprise familiale a remporté plusieurs prix grâce à 
ses produits (vins, confitures, etc.) faits à base de camerises, 
cassis, framboises et bien d’autres. La visite des 
emplacements est offerte et la cueillette est un 
incontournable. 

 



 

 
 

INITIATION PÊCHE À LA MOUCHE 
 
 

 

 

 
  

 

 

   

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

Réservation d’au moins 7 jours est nécessaire 
  

Sujets abordés 
· L’équipement de pêche et mouches/nœuds 
· L’art du lancer à la mouche 
· La lecture de la rivière  
· Comment pêcher: règlements et éthiques  
  

Inclus 
· Le guide de pêche 
· L’équipement de pêche 
· Le droit d’accès à la rivière 
  

Non-Inclus 
· Permis provincial de pêche au saumon 
· Mouches à saumon 
  

 
 

LOCATION D’ÉQUIPEMENT DISPONIBLE 

Réservation d’au moins 7 jours est nécessaire 
 

462 Saint-Jacques Nord 1 888 730-6174  
Causapscal (Québec) CA www.cgrmp.com 

Andréane Lavoie, diplômée en Technique 
de tourisme, sera là pour vous aider dans les 
préparatifs de votre séjour. N’hésitez pas à 
communiquer avec elle pour lui faire part 
de vos souhaits durant votre séjour. 
  

1 888 730-6174 poste 108 
andreane.lavoie@cgrmp.com 


