
La Magie  
des gnomes

UN CIRCUIT FÉÉRIQUE ESTIVAL

tourismebecancour.com



La Magie  
des gnomes
UN CIRCUIT FÉÉRIQUE ESTIVAL

La place pour combler parents comme 
enfants ! Tout en accompagnant vos petits 
détectives dans leur quête des 12 maisons 
de gnomes égarées, vous pourrez visiter 
certains de nos plus beaux fleurons, comme 
l’Auberge Godefroy, la Maison de Bibi et le 
Moulin Michel de Gentilly. Commencez le 
circuit où vous voulez et laissez la magie des 
gnomes s’emparer de vous ! 

Un parcours aussi ludique qu’enrichissant !

Tout en partant à la conquête des maisons égarées 
aux quatre coins de la Ville avec toute la famille, 
vous aurez aussi l’occasion de visiter certains lieux 
incontournables de Bécancour. 

On vous attend notamment au Jardin des Lilas, à la Ferme du Joual Vair et à la Boulangerie artisanale 
La Gertrudoise, trois lieux qui valent grandement le détour ! Bon circuit !

Avant ou après votre circuit, pensez aussi à faire un détour par le Parc écologique Godefroy. Des 
dizaines de maisons de gnomes s’y trouvent et vos enfants pourront même leur laisser des petits 
mots. La rumeur veut qu’ils trouvent toujours le temps de répondre à tout le monde… 

THE MAGIC OF THE GNOMES TOUR
The place to please parents and children alike! While accompanying 

your little detectives in their quest for the 10 lost gnome houses, you can 
visit some of our most beautiful landmarks, such as the Godefroy Inn, 

Bibi’s house and the Moulin Michel de Gentilly. Start the tour wherever 
you want and let the magic of the gnomes take over you! 
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Bureau d’information touristique 
1005, boul. de Port-Royal, Bécancour  G9H 4Y2 | 819 233-4636 | 1 888 233-4676 | tourismebecancour.com 

PSITT !
 → Retrouvez les maisons de 

gnomes à chacun de vos 
arrêts et faites estamper 
votre dépliant par l’attrait 
touristique. 

 → Obtenez une surprise 
après 5 estampes (en 
présentant votre dépliant 
au Bureau d’information 
touristique de 
Bécancour).

Où chercher ?

Société acadienne  
Port-Royal 
17600, rue Béliveau

Marché Godefroy 
1700, avenue Descôteaux

Bureau d’information 
touristique 
1005, boul. de Port-Royal

Auberge Godefroy 
17575, boul. Bécancour 

Quai de  
Sainte-Angèle
Avenue des Nénuphars

Maison de Bibi 
14840, boul. Bécancour

Centre de la Biodiversité 
du Québec 
1800, avenue des Jasmins

Jardin des Lilas 
1295, av. Nicolas-Perrot

Moulin Michel  
de Gentilly 
675, boul. Bécancour

Ferme du  
Joual Vair 
3225, boul. du  
Parc-Industriel

Boulangerie  
La Gertrudoise 
8188, boul. du  
Parc-Industriel

Parc régional de  
la rivière Gentilly 
1000, route des Flamants 
Sainte-Marie-de-Blandford
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LA PLACE POUR SE RENSEIGNER 

À proximité du pont Laviolette
1005, boul. de Port-Royal, Bécancour, G9H 4Y2
819 233-4636

1 888 233-4676
tourismebecancour.com

 


