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LA PLACE POUR...

retrouver sa  
vraie nature,  
découvrir de  

nouveaux 
incontournables  

ou prendre un  
petit détour qui  

devient une 
grande aventure.

THE PLACE TO...

find one’s true nature, discover new must-sees 
or enjoy a small detour that becomes a great adventure. 

 → Responsable de la 
publication: Service des 
communications de la Ville 
de Bécancour

 → Rédaction: Stéphanie 
Noël, Chloé Bellemare et 
Caroline Trottier
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À Bécancour, le champ est libre. Les nouvelles 
expériences sont partout, à saisir comme de petits 
bijoux. La saveur locale, la noblesse du fleuve, 
l’accueil chaleureux et la nature préservée laissent 
une forte impression sur tous ceux qui découvrent la 
région. 

 
Profiter

Place aux découvertes qui font rêver et qui restent en 
mémoire longtemps ! Une balade inusitée sur le fleuve ? Une 
dégustation fraîche du jardin ? Une excursion magique en 
forêt ? Vous serez tellement surpris par tous les trésors cachés 
de Bécancour que vous aurez envie d’y revenir souvent.

Boire & manger
On vous garde une place à notre table !  
Bécancour vous attend avec une assiette gourmande, une 
bonne bière brassée maison, des paysages à couper le 
souffle et un service sympathique comme jamais. Vous vous 
demanderez pourquoi vous n’étiez pas venus avant !

Séjourner
Bécancour est tellement accueillante qu’on a envie d’y rester 
longtemps ! Week-end d’évasion, nuitée dans une maison 
ancestrale, camping en famille, réunion d’équipe… On fait de la 
place à vos plus beaux moments. Vous serez ici comme chez 
vous, dans un décor qui change tout ! 

  
Bécancour, your natural playground. New experiences grow everywhere, 
ready to be enjoyed. The local flavour, the greatness of the River, the 
warm welcome and the unspoiled nature leave a strong impression on 
those who discover the region.
 

 Enjoy
An unusual ride on the river? A fresh taste of the garden? A magical 
excursion in the forest? You will be so impressed by all of Bécancour’s 
hidden treasures that you will want to come back often.

 Drinking & Eating
We’ll save you a seat at our table! Bécancour awaits you with a gourmet 
plate, a good home-brewed beer, breathtaking scenery and unique and 
friendly service. You’ll wonder why you didn’t come before!

 Staying
Bécancour is so welcoming you’ll want to stay longer! A weekend getaway, 
an overnight stay in an ancestral home, a family camping trip, a team 
meeting... We have room for your most beautiful moments. You’ll feel right 
at home here, in a setting that changes everything!
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TOURISME BÉCANCOUR  8

Profiter
Enjoy

SPORTS ET PLEIN AIR  11
Secteur Saint-Grégoire

 → Parc écologique Godefroy  12

 → Parc de gnomes   13

 → Club de golf Godefroy   14

 → Jardins du Marais   15

 → Jardin de Sculptures   16

Secteur Sainte-Angèle  

 → Quai de Sainte-Angèle   17

 → Escapade Mauricie   18

 → Hémérocalles de L’Isle   19

Secteur Bécancour  

 → Jardin des Lilas    20

Secteur Gentilly 

 → Parc régional de la rivière Gentilly  21

 → Complexe équestre Bécancour  22

Secteur Sainte-Gertrude

 → Ferme du Joual Vair   23

BOUTIQUES, SPA ET BIEN-ÊTRE 24 
Secteur Saint-Grégoire  

 → Bijouterie Le Lys Blanc   25

 → Amerispa Auberge Godefroy  26

Secteur Sainte-Angèle  
 → L’Angélaine    27

 → La Maison de Bibi   28

Secteur Gentilly  
 → Atelier Où Verre   29

Secteur Sainte-Gertrude

 →  Plumes et Pacotilles   30

CULTURE ET PATRIMOINE  31
Secteur Saint-Grégoire

 → Société acadienne Port-Royal  32

Secteur Sainte-Angèle 

 → Centre de la Biodiversité du Québec 33

 → L’écho des origines   34

Secteur Gentilly

 → Moulin  Michel de Gentilly  35

 → Plein Sud    36

 → Petite chapelle de Wôlinak  37

ROUTES ET CIRCUITS   38
 → Balade en Trolley   39

 → La Route des Clochers   40

 → La Magie des gnomes   42

 → Place aux saveurs d’ici   44

 → Navette fluviale    46

 → La Route des Navigateurs  47

ÉVÉNEMENTS   48
 → Société acadienne Port-Royal  49

 → Quai en fête    50

 → Bécancour à vélo   51

 → Cinéma sous les étoiles   52

 → Symposium de peinture    
Ô couleurs d’automne   53

ÉVÉNEMENTS HIVERNAUX  54
 → Meunier, tu fêtes !   55

 → Carnaval de Gentilly   56

AGROTOURISME    57
Secteur Saint-Grégoire  

 → Fromagerie L’Ancêtre   58

 → Marché Godefroy   59

 → La Ferme Tissée Serrée   60

 → Le Fief de la Rivière    61

Secteur Sainte-Angèle  
 → La BAM     

Boucherie et Boucanerie  62

 → Microbrasserie  
Ô Quai des Brasseurs   63

 → Distillerie du Quai   64

 → Domaine du Clos de l’Isle  65

Secteur Gentilly  
 → Crêperie Champêtre   66

Secteur Sainte-Gertrude

 → La Ferme des Trois-Ruisseaux  67

 → La Ferme Biocancour   68

 → Boulangerie artisanale La Gertrudoise 69

 → Verger Belpom    70
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71
Boire & 
manger
Drinking & Eating   
CASSE-CROÛTES ET  
RESTAURANTS   72
Secteur Saint-Grégoire

 → Le 55     73
 → Le Port-Royal Lounge   74
 → Restaurant Rôtisserie Guay  75
 → L’Ancêtre    76
 → Resto Le Godefroy   77
 → Auberge Godefroy 

Restaurant de Fine cuisine  78
 → Auberge Godefroy 

Bistro Le Balzac    79
 → Stratos Pizzéria Godefroy  80
 → Bistro Metro Plus   81 

Secteur Sainte-Angèle

 → Ô Quai des Brasseurs   82
 → Le P’tit Phare    83
 → La Maison de Bibi   84

Secteur Bécancour

 → Pub au cochon fumé   85
 → Manoir Bécancourt   86

Secteur Gentilly

 → La Roulotte à Patates   87
 → Pur Sang steakhouse   88
 → Crêperie Champêtre   89
 → Café-Bistro L’Équestria   90

105Carte et 
circuits vélo

91

Séjouner
Staying

CAMPINGS    92
Secteur Saint-Grégoire

 → Parc de motorisés Godefroy  93
 → Le Refuge du campeur  94

Secteur Gentilly

 → Parc régional  
de la rivière Gentilly   95

GÎTES, HÔTELS ET MOTELS  96
Secteur Saint-Grégoire

 → Auberge Godefroy   97
 → Complexe hôtelier Le 55  98

Secteur Bécancour

 → Hebert Hotels    99
 → Manoir Bécancourt   100

Secteur Gentilly

 → Hotel Mustang   101
 → Motel Bécancour   102

Secteur Sainte-Gertrude

 → Maison Bleucancour   103

LA PLACE POUR VOS  
ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES   104
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Tourisme  
Bécancour

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

La place pour accumuler les petits moments qui seront les plus 
marquants. La fierté palpable d’un artisan passionné, une vue 
magnifique qui nous appartient, la nature sauvage dont on se 

rapproche, une ambiance intime pour se retrouver, la culture qui se 
sent, se goûte, s’entend. Le temps passé à Bécancour est plus qu’un 

séjour : il devient une partie de ce que nous sommes. 

Une ville 
foisonnante 
d’activités
Que vous soyez de passage chez nous pour une excursion 
à vélo, pour une compétition équestre, que vous souhaitiez 
découvrir de nouveaux vignobles ou que vous soyez à la 
recherche de produits artisanaux typiquement bécancourois, 
vous trouverez nos meilleures adresses en quelques clics en 
visitant notre section dédiée sur notre site Web. 

Pour vous immiscer à l’intérieur de la vie à Bécancour et 
plusieurs idées d’activités à faire dans notre région, pensez 
également à consulter notre blogue. Comme pour notre ville, 
vous risquez de bien aimer ce que vous allez y trouver !

tourismebecancour.com | 9tourismebecancour.com | 9

COORDONNÉES
1005, boul. de Port-Royal, Bécancour, QC  G9H 4Y2
819 233-4636 | 1 888 233-4676 | tourismebecancour.com |  

PSITT !
 → Planifiez vos vacances dans notre 

région en consultant notre blogue, 
nos différents forfaits 
d’hébergement, nos offres de 
restauration et nos circuits en vélo.

 → Nombreuses routes thématiques à 
découvrir.

 → Aide et conseils gratuits pour vos 
activités de groupe (15 personnes et 
plus).

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

TOURISME BÉCANCOUR
The place to gather the little moments that last 
a lifetime. The obvious pride of a passionate 
craftsman, a magnificent view, the surrounding 
wilderness, an intimate atmosphere for a 
perfect meeting, the culture that you can feel, 
taste and hear. The time spent in Bécancour 
is more than a stay: it becomes a part of who 
we are. 

http://tourismebecancour.com
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La place  
pour profiter  

de la vie.
DES DÉCOUVERTES QUI FONT RÊVER ET QUI RESTENT  

EN MÉMOIRE LONGTEMPS ! 

Quoi faire à Bécancour ? Entre les berges du fleuve Saint-Laurent et l’arrière-
pays dépaysant, les occasions sont infinies pour les petits et les grands.

Une balade inusitée sur le fleuve ? Une dégustation fraîche du jardin ? Une excursion 
magique en forêt ? Une promenade parmi les vignes ? Quel que soit le temps de l’année, 

vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. Faites votre choix parmi tous les trésors cachés de 
Bécancour !

 

PROFITER

The place to enjoy life.
DREAM DISCOVERIES THAT WILL STAY WITH YOU FOR A LIFETIME ! 

What to do in Bécancour ? Between the shores of the St. Lawrence River and the scenic  
backcountry, the opportunities are endless for both young and old. 

An unusual trip on the river ? A fresh taste of the garden ? A magical excursion in the forest ? A walk through 
the vineyards ? Whatever the season, you will never be bored. All you have to do is choose among all of 

Bécancour’s hidden treasures !

Sports & 
plein air

Sports and outdoors

tourismebecancour.com | 11
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Parc écologique  
Godefroy
LE PARADIS DES ORNITHOLOGUES

La place idéale pour l’observation ornithologique ou tout simplement pour un arrêt pique-
nique. Que vous veniez faire une randonnée pédestre ou de la raquette, de nombreux 
oiseaux accompagneront votre promenade dans les sentiers. Une activité en plein air 
parfaite, été comme hiver ! Les familles seront ravies par le Parc des gnomes, un petit 
parcours magique.

4 sentiers pédestres ouverts à l’année.

Envie d’une petite excursion ? Pourquoi alors ne pas emprunter l’un des sentiers du Parc pour aller à la 
rencontre de la nature bécancouroise ? Que vous optiez pour le Héron (0.1 km, linéaire), l’Érablière (0.9 km, 
en boucle), la Sauvagine (0.9 km, en boucle) ou encore le Feuillu (0.9 km, en boucle), vous adorerez votre 
balade. Chiens en laisse bienvenus, alors faites-en aussi profiter votre compagnon ! 

Ornithologues, vous avez de la compagnie !  

Il n’y a pas que les amateurs de plein air qui auront de quoi se 
plaire dans notre parc. Par la présence de nombreuses espèces 
d’oiseaux, les ornithologues en herbe ou aguerris adoreront 
également beaucoup l’endroit. 

Gardez l’oeil ouvert : lors de votre passage, vous pourriez peut-être 
apercevoir des canards, des oiseaux de mangeoires, des oiseaux 
de forêts de feuillus, des hérons, des hirondelles… voire même un 
pygargue à tête blanche ou encore une buse à queue rousse ! 
Bonne découverte ! 

GODEFROY ECOLOGICAL PARK  
The ideal place for birdwatching or simply for a picnic stop. Whether you come 
to hike or snowshoe, many birds will accompany you along the trails. A perfect 

outdoor activity, summer or winter ! Families will be delighted by the Gnome 
Park, a short, yet almost magical course.

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
17105, boul. Bécancour,  
Bécancour, QC  G9H 1A3

819 233-4636 | 1 888 233-4676

BON À SAVOIR
 → Panneaux 

d’interprétations sur la 
faune, la flore et 
l’archéologie installés 
pour le plus grand 
bonheur de tous.

 → Piste cycliste de plus de 
6 kilomètres.

 → Près de 3 kilomètres de 
sentiers pédestres.

 → Accès gratuit.

8
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COORDONNÉES
Parc écologique Godefroy 
17105, boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 1A3
819 233-4636 | 1 888 233-4676

Parc des  
gnomes
PARC ÉCOLOGIQUE GODEFROY

Secteur Saint-Grégoire

BON À SAVOIR
 → Des dizaines de 

minuscules 
habitations aux portes 
colorées bâties à 
même les crevasses 
des vieux troncs 
d’arbre du Parc.

 → Jolies maisonnettes 

créées par le cadranier 
Michel Marchand, un 
artisan de la région.

 → Cette idée est à 
l’origine du circuit 
touristique «La magie 
des gnomes», unique 
en son genre au 
Québec.

 → Accès gratuit.

La place pour émerveiller les enfants et 
insuffler de la magie dans la vie des petits 
et des grands ! Situé à l’intérieur du parc 
écologique Godefroy, le circuit des gnomes 
vous transporte à travers un parcours 
féérique peuplé de petites maisons qui, 
selon la légende, abriteraient ces créatures 
mythiques. Vous pourrez même leur laisser 
de petits messages au creux des arbres !

Comme le village de Bilbo le Hobbit…  
mais en 3D !

Intégrées à même les éléments naturels des 
boisés, les petites maisons de gnomes sauront à 
coup sûr vous charmer. Elles ne sont d’ailleurs pas 
sans rappeler les petites demeures popularisées 
par l’œuvre de J.R.R. Tolkien ! 
 
Saurez-vous retrouver les gnomes égarés aux 
quatre coins de la Ville ?

Après avoir visité le village des gnomes dans le 
Parc, vos enfants et vous constaterez peut-être 
que certains d’entre eux se sont égarés aux 
quatre coins de Bécancour… et que vous devrez 
maintenant les retrouver ! 

C’est autour de cette prémisse qu’a été bâti le 
circuit touristique «La magie des gnomes», un 
rallye à la fois fantaisiste et éducatif qui vous 
fera découvrir 10 attraits de notre patrimoine, 
dispersés partout en Ville, tout en partant à la 
quête des fameuses petites maisons colorées. 
Laissez libre cours à votre côté fantaisiste 
l’instant d’un moment et accompagnez vos 
plus jeunes dans cette aventure aussi ludique 
qu’enrichissante ! 

GNOME PARK  
The place to amaze children and bring magic to the 
lives of young and old alike! Located in the Godefroy 

Ecological Park, the Gnome Trail takes you on a magical 
journey through the little houses that, according to 

legend, are home to these mythical beings. You can 
even leave them little messages in the trees!

8
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Club de  
golf Godefroy
UN TERRAIN À COUPER LE SOUFFLE

La place pour jouer sur un terrain magnifique longeant le fleuve, tout près de Trois-
Rivières. Un parcours de golf de 18 trous, normale 71 de 6075 verges, situé au pied du pont 
Laviolette et face à l’Auberge Godefroy, pour un moment d’évasion encore plus complet !

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
17500, boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 1A4

819 233-2699

godefroy.qc.ca

 

Un parcours qui vaut le détour !

Laissez-vous tenter par une petite 
partie sur leur fabuleux terrain 
construit en 1974, situé en bordure 
du fleuve. L’ambiance est conviviale, 
et le parcours, aux verts Bermuda 
Grass et aux allées Blue Grass, 
vous offre un bel équilibre entre la 
verdure, les arbres, les plans d’eau, 
les fosses de sable et les dénivelés 
de terrain. 

BON À SAVOIR
 → Parcours agréable convenant 

à tous les types de golfeurs.
 → Cadre pittoresque aux abords 

du Saint-Laurent.
 → Champ de pratique, location 

d’équipement, cours privés 
et forfaits avec hébergement 
disponibles.

En couple ou entre amis, c’est 
le parcours idéal pour servir les 
trois « S » : santé, social.. et score  ! 
Visiteurs, pensez à réserver votre 
départ en ligne ! 

Petite fringale ?  
Le 19e trou vous attend !

Faites le plein d’énergie avant 
votre départ matinal, rechargez 
vos batteries entre vos deux 9 ou 
célébrez vos meilleurs coups autour 
d’un bon repas à leur restaurant. 

Ouverte 7 jours, entre 7 h et 14 h 30, 
la salle à manger vous propose 
de généreux plats et une belle 
sélection de breuvages à prix 
accessibles.

Paraît que la bière est meilleure au 
goût lorsqu’on gagne sa partie, par 
contre… !

9

CLUB DE GOLF GODEFROY
The place to play on a magnificent 

site along the river, near Trois-
Rivières. An 18-hole, par 71, 6,075-

yard golf course located at the foot 
of the Laviolette Bridge and facing 
the Auberge Godefroy, for an even 

more complete getaway !

Les Jardins  
du Marais

La place pour profiter d’une belle journée 
ensoleillée avec une vue exquise, au pied du pont 
Laviolette. Véritable porte d’entrée de Bécancour, 
les Jardins du Marais sont empreints de toute la 
richesse de notre histoire et de la force de notre 
communauté, qui se reflète dans les éléments 
naturels qui vous entourent.

Terminée, l’époque des vestiges de 
l’ancienne route 132 ! Depuis le 50e 

anniversaire de la Ville en 2015, les 
Jardins du Marais occupent cet espace 
à l’entrée de Bécancour et invitent à ne 
faire qu’un avec la nature de l’endroit ! 

Plantes, histoire et hommage.

Tout en admirant la beauté des jardins, 
prenez quelques instants lors de votre 
visite pour bien regarder la plantation 
de miscanthus, une graminée qui 
reproduit l’effet d’une vague au 
contact du vent. 

Tout en poursuivant votre chemin 
aux abords du bassin de la rivière 
Marguerite, arrêtez-vous devant 
l’un des panneaux d’interprétation 
historique pour en apprendre un peu 
plus sur la magnifique transformation 
de l’endroit. 

Non loin de là, vous ne voudrez 
également pas rater l’immense 
totem de 12 ½ pieds, un legs des 
communautés abénakises de Wôlinak, 
de la nation Waban-Aki et d’Odanak. 

JARDINS DU MARAIS  
The place to enjoy a beautiful sunny day with 
an exquisite view, at the foot of the Laviolette 

Bridge. A true gateway to Bécancour, the 
Jardins du Marais reflect the richness of our 
history and the strength of our community, 

captured in the natural elements that 
surround you.

Secteur Saint-Grégoire

BON À SAVOIR
 → Magnifiques aménagements paysagers et 

structuraux mis en valeur directement à l’entrée de 
la ville.

 → Projet symbolisé autour de trois axes majeurs à 
Bécancour : l’agriculture, les forêts et l’économie 
fluviale.

 → Découvrez la faune et la flore environnantes en 
empruntant le sentier pédestre.

 → Accès gratuit !

COORDONNÉES
Bureau d’information touristique 
1005, boul. de Port-Royal, Bécancour, QC  G9H 4Y2 
819 233-4636 | 1 888 233-4676

7

http://godefroy.qc.ca
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Jardin de 
Sculptures
DE BÉCANCOUR

La place pour découvrir les talents 
artistiques régionaux. Situé sur le terrain 
du Bureau d’information touristique de 
Bécancour, ce jardin public présente des 
aménagements floraux ainsi que des 
sculptures qui représentent les valeurs d’ici. 
Profitez de la vue et du beau temps à l’une 
des tables à pique-nique. Accès gratuit.

Des oeuvres inédites, collées au quotidien des 
Bécancourois.

Résultat d’une collaboration avec plusieurs 
partenaires du milieu artistique régional, le Jardin 
propose à ce jour une dizaine de sculptures 
réalisées au fil des ans par des artistes d’ici et des 
étudiants en arts visuels de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR).  

En les contemplant quelques instants lors de votre 
visite, vous remarquerez que celles-ci ont toutes 
été conçues afin de mettre de l’avant certaines 
entreprises et ressources propres à la ville de 
Bécancour. Une belle façon de valoriser le citoyen 
d’ici en arrimant l’expression de son quotidien à la 
pensée créative de ces aménagements. 

SCULPTURE GARDEN  
The place to discover regional artistic talents. Located on 
the grounds of the Bécancour Tourist Information Office, 
this public garden features floral arrangements as well as 

sculptures that represent local values. Enjoy the view and the 
good weather at one of our picnic tables. Free access.

COORDONNÉES
Bureau d’information touristique 
1005, boul. de Port-Royal 
Bécancour, QC  G9H 4Y2

819 233-4636 | 1 888 233-4676

tourismebecancour.com

BON À SAVOIR
 → Magnifique jardin 

accessible tout à fait 
gratuitement.

 → S’inscrit dans une vision 
de mise en valeur du 
développement durable 
de notre bel 
environnement.

 → Vitrine idéale pour 
montrer le talent de nos 
artistes locaux.

Secteur Saint-Grégoire

16

7

Secteur Sainte-Angèle

BON À SAVOIR
 → Le point de 

rassemblement 
incontournable pour 
les festivités estivales 
à Bécancour.

 → Chapiteau avec 
équipements 
scéniques et 
plancher de danse, 
pour des soirées bien 
animées.

 → Tour d’observation 
illuminée chaque 
jour de l’année.

 →  Accès au quai 
gratuit.

COORDONNÉES
Av. des Nénuphars, Bécancour, QC  G9H 4Y2 
819 233-4636 | 1 888 233-4676 

Quai de  
Sainte-Angèle

La place pour profiter de la belle saison aux abords du fleuve Saint-Laurent !  
Au quai, il y a toujours une ambiance de fête. De la musique, de la danse, de la bonne 
bouffe, un paysage vivant. Quoi demander de mieux ? Une tour d’observation pour une 
vue encore plus impressionnante sur le fleuve ? On l’a !

Bien équipé pour festoyer ! 

Très bien aménagé, le quai de 
Sainte-Angèle reçoit chaque 
été de nombreux événements 
qui font lever le party. 

En plus de son chapiteau et 
de son plancher de danse, le 
quai comprend également 
de jolis trottoirs de bois, de 
très beaux aménagements 
horticoles ainsi qu’un bâtiment 
de service abritant entre autres 
des toilettes et le bureau 
d’information touristique. 

De quoi permettre à 
l’organisme à but non lucratif 
Quai en Fête de faire vivre 
chaque saison estivale de 
merveilleux événements à 
toute la population !

Panneaux historiques et lieu 
d’observation ornithologique.

Plus qu’un lieu de 
divertissement et de 
rencontres, le quai de Sainte-
Angèle est également un riche 
repère d’histoire. À ce sujet, sa 
tour d’observation comprend à 
l’intérieur 6 panneaux relatant 
l’histoire des 6 secteurs de la 
ville. 

De l’extérieur, on peut aussi 
souvent y apercevoir des 
oiseaux de rivage, des goélands, 
des canards, des hérons et des 
poules d’eau. 

WHARF OF SAINTE-ANGÈLE 
The place to enjoy the beautiful 

season overlooking the St. Lawrence 
River ! There is always a festive 

atmosphere on the wharf. Music, 
dancing, good food, and a lively 

crowd. What more could you ask for ? 
An observation tower for an even 

more impressive view of the river ? 
We got it !

1

http://tourismebecancour.com
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Escapade
Mauricie
La place pour découvrir Bécancour d’une façon 
originale et complètement unique ! Location 
de motomarine, vélo électrique, kayak ou 
pieuvre (vélo 6 places pour groupe), tour guidé 
en vélo-taxi pour deux ou circuit des saveurs. 
Rendez-vous près de la microbrasserie Ô Quai 
des Brasseurs pour planifier votre escapade 
parfaite !

Découvrez notre belle région dans toute son 
authenticité.

Jeune, dynamique et toujours à l’écoute de vos besoins, 
l’agence connaît la région comme le fond de sa poche 
et vous promet de vous faire vivre une expérience 
touristique inoubliable, quoi que vous fassiez !

Des tours qui valent le détour !

Amateurs de sensations fortes, de plein air, de 
découvertes culinaires ou de bonnes bières trouveront à 
coup sûr leur compte avec leur grand choix de micro-
aventures. 

Très bien organisés et accessibles pour tous les budgets, 
les tours guidés vous feront très certainement apprécier 
les charmes de la région sous toutes leurs formes !

ESCAPADE MAURICIE
The place to discover Becancour in an unusual 
and completely unique way! Rent a watercraft, 
electric bike, kayak or octopus (6-seater bike 
for groups), guided taxi-bike tour for two 
or flavour tour. Visit Ô Quai des Brasseurs 
microbrewery to top off your perfect getaway !

Secteur Sainte-Angèle

BON À SAVOIR
 → Agence spécialisée 

en offre 
d’expériences locales 
partout en région.

 → Plus de 25 locations, 
tours guidés, micro 
aventures et forfaits 
de toutes sortes 
organisés partout en 
région.

 → Prix très abordables 
et service hors pair.

COORDONNÉES
Quai de Sainte-Angèle 
Av. des Nénuphars 
Bécancour, QC  G9H 4Y2 

819 519-7571

escapademauricie.com

  18

1 Les  
Hémérocalles  
de l’Isle

La place pour ravir vos sens dans d’immenses 
jardins tout en couleurs. Le propriétaire cultive 
et vous offre, avec la plus grande des passions, 
plus de 1600 variétés d’hémérocalles, 500 variétés 
d’hostas et 185 variétés de pivoines. Vous pouvez 
vous procurer ses plants par commandes 
postales, Internet ou directement au jardin.  
Une visite vous enchantera ! 

19 nouveaux cultivars offerts cette année.

Que vous préfériez les fleurs odorantes, celles aux coeurs 
jaunes ou verts, les plants majestueux ou encore les fleurs 
à double bordure, ses nouvelles introductions sauront très 
certainement vous ravir.

Profitez de votre visite au jardin pour mettre la main sur 
l’une ou l’autre de ses nouveautés. 

Amoureux de plants remarquables à l’odeur envoûtante, 
gageons d’ailleurs que vous adorerez particulièrement 
l’Odille de l’Isle !

HÉMÉROCALLES DE L’ISLE
The place to indulge your senses in vast and colourful gardens. We 
cultivate with passion and offer over 1,600 varieties of daylilies, 500 

varieties of hostas and 185 varieties of peonies. You can get our plants 
by mail order, Internet or directly at the garden. A visit will enchant 

you ! 

Secteur Sainte-Angèle

COORDONNÉES
11100, chemin des Coquelicots, Bécancour, QC  G9H 4X3
819 222-5210 | hemerocalles-isle.ca |  

BON À SAVOIR
 → Plus de 2500 plants floraux offerts sur place 

et dans nos catalogues.
 → Somptueux choix d’hémérocalles, d’hostas, 

de pivoines, de vivaces et de vignes.
 → Jardin reconnu Patrimoine culturel 

régional depuis 2004 pour sa création de 
cultivars d’hémérocalles.

10
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Jardin  
des Lilas
La place pour une promenade au 
milieu des lilas, la fleur emblématique 
des Bécancourois. Venez arpenter ce 
magnifique parc de collection, situé tout 
juste derrière l’hôtel de Ville de Bécancour. 
Y sont réunis environ 70 variétés de lilas, 
de nombreux massifs de fleurs et de 
charmantes cabanes à oiseaux. Poursuivez 
vos découvertes vers le petit pont qui 
surplombe le ruisseau.

Un décor tout à fait enchanteur. 

En plus d’admirer les nombreuses variétés de 
vivaces qui agrémentent le jardin, vous pourrez 
aussi apercevoir, avec un peu de chance, plusieurs 
espèces d’oiseaux lors de votre visite. 

Hirondelles bleues, mésanges et colibris, pour ne 
nommer que ces espèces,  risquent donc de vous 
tenir compagnie durant votre parcours. Gardez 
l’œil ouvert pour ne pas les manquer !

PSITT !
 → Plus de 175 lilas exposés. 
 → Situé dans la cour de l’hôtel de 

Ville de Bécancour (accessible 
par le stationnement).

 → Accès gratuit et tables à 
pique-nique sur place.

Secteur Bécancour

Cueillette déconseillée… mais photos Instagram 
fortement encouragées !

Comme le Jardin des Lilas est un jardin de collection, 
la cueillette des lilas y est déconseillée. Puisque 
l’on souhaite permettre à tous de profiter de ces 
magnifiques aménagements floraux, on peut tout à 
fait comprendre cette logique. 

Rien n’empêche de donner le goût à tous vos 
abonnés d’aller faire un tour avec une rafale de jolies 
photos par contre ! 

JARDIN DES LILAS
The place for a walk among the lilacs, the emblematic flower 

of Bécancour. Come and stroll through this magnificent 
collection park, located just behind the Bécancour Town Hall. 

It features about 70 varieties of lilacs, numerous flowerbeds 
and charming birdhouses. Continue your discoveries towards 

the small bridge over the stream.

11

COORDONNÉES
Hôtel de ville de Bécancour 
1295, av. Nicolas-Perrot 
Bécancour, QC  G9H 1Y1

819 294-6500
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La place incontournable pour bouger 
en pleine nature, été comme hiver ! 
Sentiers équestres, de randonnée, 
de raquette, de vélo de montagne, 
de fatbike et de ski Hok (tous en 
location) sillonnent la forêt mixte. 
Partez pour une journée d’aventure 
qui se terminera autour du feu dans 
le camping, à l’extérieur de l’un de 
leurs chalets ou unités de prêt-à-
camper.

Un parc prisé des amateurs de 
randonnées.

Avec ses 24 kilomètres de sentiers très 
bien entretenus jonchés par des paysages 
à couper le souffle, le Parc régional de 
la rivière Gentilly est le prétexte idéal 
pour dépenser quelques calories tout en 
admirant la beauté de Dame Nature. Été 
comme hiver, en vélo comme en ski Hok, 
empruntez nos pistes balisées pour admirer 
les charmes de Bécancour à partir de 
multiples points de vue. 

Défiez les hauteurs et trouvez  
des trésors !

En plus de ses fabuleux sentiers, le Parc 
offre également une tonne d’activités pour 
toute la famille. Gageons que vos petits 
acrobates seront tentés par les 8 modules 
d’hébertisme et que vos détectives en herbe 
voudront partir à la recherche des 13 caches 
de géocaching qui parsèment nos sentiers !

Parc régional de  
la rivière Gentilly
MARCHE.ROULE.RESPIRE.

COORDONNÉES
1000,  route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford, QC  G0X 2W0
819 298-2455 | 1 800 944-1285 | rivieregentilly.com |  

Secteur Gentilly

BON À SAVOIR 
 → Des sentiers adaptés 

pour tous les niveaux… 
et presque tous les 
sports !  

 → Location 
d’équipements pour 
toute la famille offerte 
sur place et 
hébergement 
disponible sur le site.

 → Animaux de 
compagnie, 
bienvenue ! 

Montez sur vos grands 
chevaux (!) et sillonnez 
les sentiers équestres.

À proximité du Complxe 
Équestre Bécancour, 
le Parc est l’endroit 
parfait pour profiter 
des nombreux sentiers 
(aménagés sur mesure 
pour les besoins des 
randonneurs équestres) 
au bord de l’eau, en forêt 
et dans les sablières.  

PARC RÉGIONAL DE LA 
RIVIÈRE GENTILLY
The perfect place to be in 
the great outdoors, both in 
summer and winter ! Trails 
for hiking, snowshoeing, 
mountain biking, fatbiking 
and Ski Hok (both for rent) 
criss-cross the mixed forest. 
Go for a day of adventure that 
will end around a fire in our 
campground or in one of our 
cottages or ready-to-camp 
units.

2

http://rivieregentilly.com
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Complexe  
équestre  
Bécancour
La place pour vivre l’expérience équestre à son meilleur  ! 
Unique en Amérique du Nord, ce complexe offre aux 
cavaliers et à leur famille une qualité de séjour sans 
pareil. Café bistro, hébergement équestre, installations 
d’envergure, services spécialisés : le complexe équestre 
le plus complet au Québec  ! 

Le nec plus ultra des complexes équestres. 

Avec ses 8 manèges et 3 écuries chauffées à la biomasse pour 
fonctionner toute l’année, ses 266 stalles (dont 165 portatives), ses 
3 pistes de concours et sa capacité de 5000 spectateurs, le CEB 
saura sans contredit offrir un traitement royal à votre monture. 

Et pendant que celle-ci sera traitée aux petits oignons en 
attendant sa prochaine compétition, votre famille et vous pourrez 
également en profiter amplement de votre côté dans des 
installations haut de gamme au décor tout à fait enchanteur.

Camping, restaurants de qualité et nombreuses activités sur place 
viendront quant à eux complémenter à merveille votre séjour 
équestre. 

Votre compagnon et vous avez une compétition à l’horaire ? 
Tenez-vous-le pour dit : vous serez tous deux ravis  !

BÉCANCOUR EQUESTRIAN COMPLEX
The place to live the best riding experience ! Unique to North America, our 

complex offers riders and their families an unparalleled quality of stay. Café 
bistro, equestrian accommodation, large-scale facilities, specialized services: 

Québec’s most complete equestrian complex ! 

Secteur Gentilly

BON À SAVOIR 
 → Seul complexe équestre ouvert à 

l’année au Québec.
 → Installations de niveau 

professionnel accueillant des 
compétitions d’envergure 
internationale.

 → Services pour toute la famille à prix 
compétitifs.

12

COORDONNÉES
3625, rue Albatros 
Bécancour, QC  G9H 3Y2

819 298-3131

complexeequestre.com
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Ferme du  
Joual Vair
FANTAISIE & AVENTURE

La place pour vivre une randonnée 
équestre coup de cœur, quel que 
soit votre âge et la durée de votre 
aventure ! Vous serez transportés 
ailleurs, loin du quotidien et de 
l’ordinaire. Imaginez chevaucher 
dans un décor incroyable de vertes 
prairies vallonnées et de forêts aux 
mille sentiers, rivières et dunes de 
sable.

Secteur Sainte-Gertude

COORDONNÉES
3225, boul. du Parc-Industriel, Bécancour, QC  G9H 3N1
819 297-2107 | fermedujoualvair.com |  

BON À SAVOIR 
 → Pionniers du tourisme équestre depuis 

1979.
 → Personnel expérimenté, passionné par son 

domaine et dévoué à faire de votre séjour 
une expérience à revivre.

 → Plusieurs forfaits équestres pour satisfaire 
tous les goûts et tous les budgets.

Vivez une journée au rythme des cowboys  ! 

Envie de rassembler, trier et conduire votre bétail 
sur le dos de votre monture comme dans vos 
westerns préférés  ? Avec le forfait du jeu des 
apprentis cowboys, c’est maintenant possible ! 

Cette randonnée exaltante vous transportera 
dans l’univers des cowboys à travers une 
multitude de situations authentiques découlant 
de leur métier. Cavaliers avec expérience de 
base, attrapez ce forfait au lasso avant qu’il ne 
s’échappe ! Hihaaa ! 

Une aventure à cheval différente

En couple ou entre amis, vous avez envie de 
vivre un week-end ou même une semaine 
de randonnée pédestre ? L’équipe du Joual 
Vair vous fait vivre l’aventure totale, incluant 
l’hébergement, les repas, les activités en soirée, 
les paysages mémorables… et les moments 
magiques  ! Pour plus d’information, c’est par ici !

FERME DU JOUAL VAIR
The place for an unforgettable horseback riding 

experience, whatever your age or the length of your 
adventure ! Be ready for a unique journey, far from the 
everyday and the ordinary. Imagine riding through an 

incredible landscape of rolling green meadows and forests 
with a thousand trails, rivers and sand dunes.

13
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Boutique,  
spa & bien-être

24

Shop, spa and wellness

Le Lys Blanc
BIJOUTERIE

La place pour dénicher une création originale 
empreinte de douceur ou encore célébrer votre 
unicité avec un bijou réalisé uniquement pour 
vous ou le porteur destiné. Les deux joailliers 
du Lys Blanc vous offrent même la possibilité 
de modifier une de vos pièces afin qu’elle vous 
ressemble en tous points. 

Complices de votre grande demande.

Votre partenaire est unique à vos yeux, tout comme 
l’amour que vous éprouvez pour elle ou lui. C’est cet 
état d’esprit qui façonne chacune de leurs créations sur 
mesure, et qui leur donne vie dans toute leur splendeur. 

Avec délicatesse, passion et émotion, leur équipe 
personnalisera chacun des détails du symbole de votre 
amour, pour en faire l’expression du lien sans pareil qui 
vous unit.

Des montres dans l’heure (!) du temps.

Toujours au courant des dernières tendances 
en joaillerie et très soucieux du respect de notre 
environnement, le Lys Blanc accompagne ses montres 
d’un chic bracelet en cuir recyclé, pour un style fort 
élégant qui fera tourner bien des têtes à la minute où 
vous vous promènerez en public. 

BIJOUTERIE LE LYS BLANC
The place to find an original creation delicately crafted or to 

celebrate your uniqueness with a jewel made only for you or a love 
one. The two jewellers at Le Lys Blanc even offer the possibility of 

modifying one of your pieces so that it resembles you in every way. 

COORDONNÉES
4895,  boul. de Port-Royal, Bécancour, QC  G9H 1Z5
819 698-3812 | bijouterielelysblanc.ca |  

PSITT ! 
 → Magnifiques collections inspirées par 

l’environnement de Jacinthe et Érick, les deux 
joailliers derrière Le Lys Blanc.

 → Créations sur mesure pour célébrer votre unicité.
 → Services de modification, de réparation et 

d’entretien de bijoux également offerts sur place.

Secteur Saint-Grégoire

15

http://bijouterielelysblanc.ca
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Amerispa
AUBERGE GODEFROY

La place pour arrêter le temps et vivre un moment de 
détente absolue. Dans le décor relaxant et champêtre 
de l’Auberge Godefroy, Amerispa vous offre des soins 
de massothérapie, esthétiques ou corporels. Prolongez 
votre escapade en profitant de l’espace Aqua-Détente 
4 saisons, incluant piscines, bain tourbillon et spa 
nature chauffés.

Secteur Saint-Grégoire

PSITT ! 
 → Soins de première qualité dans 

des installations haut de gamme 
qui respirent la détente.

 → Plusieurs forfaits disponibles 
pour vous dorloter ou dorloter 
l’être cher.

 → Découvrez sur place la gamme 
complète de produits hydratants, 
nettoyants, exfoliants et profitez 
des conseils de leur équipe 
qualitfiée.

Un moment de pure détente, juste pour vous.

Que vous préfériez les massages aux mouvements 
enveloppants, drainants ou vivifiants, que vous appréciez 
davantage les huiles aromatiques ou que vous cherchiez 
un soin esthétique performant ou relaxant, vous trouverez 
assurément au Amerispa Auberge Godefroy le soin qui vous 
fera passer le plus paisible des moments. 

Son équipe de thérapeutes accrédités se fera un plaisir de 
vous concocter un traitement au bien-être incomparable qui 
répondra à votre envie du moment. 

L’achat d’un forfait ou de deux heures de soins vous permettra 
d’ailleurs de poursuivre votre journée de relaxation totale à 
même l’espace Aqua-Détente 4 saisons de l’Auberge Godefroy. 
En couple ou entre amis, vous vivrez là une expérience de 
ressourcement sans pareil, qui ravira vos sens et ravivera votre 
énergie !

AMERISPA AUBERGE GODEFROY
The place where time stands still and where 
you can enjoy a moment of pure relaxation. 
In the relaxing and country decor of the 
Auberge Godefroy, Amerispa provides 
massotherapy, aesthetic and body care 
treatments. Extend your getaway by taking 
advantage of the 4-season Aqua-Détente 
area, including pools, whirlpool and heated 
nature spa.

16

COORDONNÉES
17575,  boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 1A5

819 233-4664

amerispa.ca

26

Des tricots tout chauds.

La fibre de Mohair, utilisée 
pour confectionner leurs 
tricots, provient de la chèvre 
Angora. Pourquoi alors parler 
de Kid Mohair lorsqu’il est 
question de certaines de 
leurs créations  ? C’est qu’à la 
boutique, ils affectionnent plus 
particulièrement la toison du 
chevreau Angora, d’où l’allusion 
au mot «Kid» (enfant). C’est 
d’ailleurs sa grande chaleur et sa 
douceur légendaire qui font la 
renommée de leurs fameux bas 
et chaussettes. 

Un talent qui se bâtit de fil en 
aiguille.

Passionné de tricot ? Faites 
aussi un petit détour par la 
Zone Tricot pour y trouver une 
maille complète d’inspirations et 
d’outils en tous genres ! Patrons 
à tricoter exclusifs, grande variété 
de fils, aiguilles et savon Eucalan 
pour l’entretien de vos créations 
offrent un joli complément aux 
articles en vente à la boutique. 

L’ANGÉLAINE – BOUTIQUE & 
WORKSHOP

The place to surround yourself with 
softness and warmth in a cozy mohair 

knit. A comfort you will never want to do 
without! Discover our famous socks and 
Kid mohair socks for the whole family as 
well as our toques, mittens, scarves and 

performance sports items.

L’Angélaine
ATELIER-BOUTIQUE

La place pour s’entourer de douceur et de chaleur dans un 
confortable tricot de fibre mohair. Pour vous, pour papa ou 
pour les enfants, faites un détour par cette charmante boutique 
et offrez-vous une tuque, une paire de mitaines, un joli foulard 
ou encore un élégant article de sport.

Secteur Sainte-Angèle

COORDONNÉES
14935,  boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 2L8
819 222-8181 | langelaine.com |  

BON À SAVOIR 
 → Vaste gamme de 

tricots : plein air, sorties 
chic, jeunesse et besoins 
thérapeutiques.

 → Confectionnés à la main, 
de qualité Métiers d’Art.

 → Produits aussi offerts 
dans certains points de 
vente ailleurs au 
Québec. 

17
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Plus de 50 savons différents,  
tous fabriqués à la main !

Leur savon artisanal est issu d’une 
méthode de fabrication que les 
propriétaires affectionnent beaucoup : 
la saponification à froid. Pour une part 
de glycérine végétale, ils obtiennent 
3 parts de savon avec cette méthode. 

La réaction chimique découlant de 
cette technique bien spéciale donne 
d’ailleurs d’excellentes propriétés 
au savon au bout de ses 30 jours de 
séchage. Nul doute qu’en l’essayant 
vous-même, vous saurez tout 
particulièrement apprécier son fil 
hydratant et sa très grande douceur !

Fudges, tartes aux pommes et 
produits locaux.

Après avoir garni votre panier de 
petites douceurs pour la peau, pensez 
à récompenser également votre 
bedon avec un arrêt à la boutique 

COORDONNÉES
14840,  boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 2L5

819 222-5800 | 1 866 550-3436

lamaisondebibi.com

 

PSITT ! 
 → À la fois savonnerie 

artisanale, boutique 
gourmande et 
café-resto.

 → Un attrait touristique 
ouvert à l’année 
depuis 2007.

 → Produits faits à la 
main par une équipe 
familiale très 
sympathique et fort 
accueillante.

Secteur Sainte-Angèle

28

gourmande. On vous conseille 
d’ailleurs l’une de ses 8 sortes de 
fudge ou encore sa traditionnelle 
tarte aux pommes Bibi maison. À 
essayer sur place ou à emporter !

LA MAISON DE BIBI  
CAFÉ-BOUTIQUE AND SOAP SHOP

The place to combine local delicacies 
with skin-friendly treats. In our café-

boutique or on our terrace, enjoy 
gourmet breakfasts all day, healthy 

lunches and snacks. Not forgetting our 
fudges and small jars of homemade 

jams and preserves, a true bliss! At the 
workshop, reserve your soap, cream or 

bath salt !

La Maison  
de Bibi
CAFÉ-BOUTIQUE & SAVONNERIE

La place pour allier délices du terroir et douceurs pour la 
peau. Dans le café-boutique ou sur la terrasse, délectez-
vous de déjeuners gourmands toute la journée, de dîners 
santé et de collations. Sans oublier leurs fudges et petits 
pots de confitures et confits maison, appréciés de tous ! 
Du côté savonnerie, réservez votre savon, crème, sel de 
bain ou même votre shampoing en barre !

18

Agrémentez votre table 
d’une œuvre unique ! 

Envie de décorer votre table ? 
Ajoutez-y quelques bols, 
carafes, huiliers ou salières 
en verre soufflé à la main, 
pour un résultat unique et 
une impression tout à fait 
originale !

Ces œuvres peuvent d’ailleurs 
être confectionnées selon 
vos désirs et ainsi prendre 
différentes formes, épaisseurs, 
hauteurs et couleurs. 

Pour un cadeau d’hôtesse, 
d’anniversaire, d’amitié, de 
Noël ou tout simplement 
pour se gâter un peu, on 
vous les conseille d’ailleurs 
grandement !

Une déco qui sort du lot.

Pour une petite touche bien 
spéciale à votre décoration de 
maison, pensez également à 
vous procurer un magnifique 
chandelier, une jolie lampe 
ou encore un vase à fleurs 
délicatement soufflé à la 
main. 

Secteur Gentilly

PSITT ! 
 → Atelier d’art mettant en 

vedette le verre soufflé, les 
billes de verre et le fusing, 
entre autres travaux du verre.

 → Démonstration pour groupe 
de dix personnes et plus sur 
réservation.COORDONNÉES

1985,  boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 3V4
819 222-8000 | atelierouverre.com |  

ATELIER OÙ VERRE - GLASS WORKSHOP
The place to discover the fascinating world 

of glasswork ! Come to our multidisciplinary 
art studio to see different artists and 

craftsmen at work, especially the glass 
blowers. Visit our gift shop to purchase one 
of their beautiful original pieces, which you 

won’t find anywhere else !

Atelier Où Verre
La place pour découvrir le travail du verre, un univers 
fascinant ! Entrez dans cet atelier d’art multidisciplinaire 
pour voir différents artistes et artisans à l’œuvre, notamment 
en soufflage de verre. Visitez leur boutique-cadeaux en 
ligne pour vous procurer l’une de leurs magnifiques pièces 
originales, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !

19
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Wolikak | Secteur Sainte-Gertrude

Plumes et  
Pacotilles
ATELIER-BOUTIQUE

La place pour découvrir l’instinct créatif abénakis  : 
parures, ornements, souvenirs et vanneries dans la 
plus pure tradition. Rencontrez l’artiste-propriétaire, 
la chanteuse Sylvie Bernard, qui vous accueille 
chaleureusement dans son lieu de création unique. Un 
des attraits de la communauté autochtone de Wôlinak 
à découvrir absolument ! 

Un attrait touristique incontournable de la communauté de 
Wôlinak.

Ouvert depuis 2005, cet atelier-boutique unique en son genre 
vous immerge dans la culture amérindienne traditionnelle. Avec 
des créations qui marient des matières telles que le cuir, les 
perles, les plumes, le bois et la fourrure à des fils d’or, de l’argent, 
des pierres semi-précieuses et de l’acrylique, sa propriétaire 
Sylvie Bernard vous fera découvrir un artisanat de haute 
qualité composé d’objets d’art, d’ornements et de vêtements 
contemporains fascinants. 

Sa voix : une autre voie que celle de la haute couture.

En plus de créer de magnifiques œuvres de ses mains, Sylvie 
Bernard laisse également parler son grand talent par sa voix. 
L’auteur-compositeur-interprète, quatre fois nominée au gala de 
l’ADISQ, nous entraîne dans un univers sensuel et enivrant, où 
sa voix authentique et chaleureuse est mise en valeur à chaque 
note.

PLUMES ET PACOTILLES
The place to discover the Abenaki creative spirit: ornaments, trimmings, 

souvenirs and basketry in the purest of traditions. Meet the artist-owner, 
singer Sylvie Bernard, who warmly welcomes you to her unique creative 

space. One of the attractions of the aboriginal community of Wôlinak that 
you will want to see ! 

BON À SAVOIR 
 → Atelier-boutique d’artisanat 

autochtone.
 → Venez découvrir une panoplie 

d’objets d’art d’inspiration 
abénakise.

 → Récipiendaire du 1er prix 
(catégorie Commerce) au 
Concours québécois en 
entrepreneuriat, Centre-du-
Québec (2005).

30
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COORDONNÉES
10525-A,  chemin Leblanc 
Wôlinak, QC  G0X 1B0

819 294-9110

sylviebernard.com

 

Culture & 
patrimoine
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Secteur Sainte-Grégoire

PSITT ! 
 → Société d’histoire et de 

généalogie ayant pour 
but de mettre en valeur 
l’héritage acadien de la 
Ville de Bécancour.

 → Nombreuses expositions 
très enrichissantes 
offertes à prix fort 
accessibles.

 → Visites guidées offertes 
aux visiteurs, qu’ils soient 
historiens aguerris ou 
tout simplement 
néophytes curieux.

Marchez dans les pas des Acadiens !

Pour celles et ceux qui aiment  bouger, on 
vous conseille alors de parcourir le quadrilatère 
historique de Saint-Grégoire, à la recherche des 
lieux qui ont marqué sa construction et de ses 
panneaux d’interprétation. Ce circuit pédestre 
convient parfaitement à toute la famille, et vous 
fera une belle sortie touristique !

SOCIÉTÉ ACADIENNE PORT-ROYAL
The place to discover the fascinating history of the 

Acadians, a people like no other! Entrepreneurial, resilient 
and ingenious, they have shaped Québec and the 

Bécancour region. Find out if you, like more than 4 millions 
Quebecers, are of Acadian origin, and travel back in time 

through four exhibitions in three ancestral buildings.

Société  
acadienne 
Port-Royal
CENTRE D’INTERPRÉTATION

La place pour découvrir la passionnante 
histoire des Acadiens, un peuple pas 
comme les autres ! Entreprenants, résilients 
et ingénieux, ils ont façonné le Québec et la 
région de Bécancour. Apprenez si, comme 
plus de 4 millions de Québécois, vous êtes 
d’origine acadienne, et voyagez dans le 
temps grâce aux quatre expositions dans 
trois bâtiments ancestraux.

Une exposition incroyable, qui relate une histoire 
qui l’est tout autant !

De la Déportation de 1755 à leur arrivée à 
Bécancour en passant par leur rôle de première 
importance dans la fondation de Saint-Grégoire 
et dans le développement de notre région, les 
Acadiens ont su façonner une grande partie de 
notre histoire. 

C’est d’ailleurs ce que 
promet de vous faire 
découvrir l’exposition 
«L’incroyable histoire 
des Acadiens», 
présentée au 
couvent de Saint-
Grégoire. 

5
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COORDONNÉES
17600,  rue Béliveau, suite 101 
Bécancour, QC  G9H 0M4

819 233-4411

sapr.ca

 

COORDONNÉES
1800, av. des Jasmins, Bécancour, QC  G9H 2S2
819 222-5665 | 1 866 522-5665 | biodiversite.net |  

Secteur Sainte-Angèle

Centre de la  
Biodiversité
DU QUÉBEC

PSITT ! 
 → Musée scientifique visant à sensibiliser et 

éduquer la population sur l’existence et la 
conservation des espèces biologiques du 
Québec et sur l’importance du 
développement durable pour notre 
planète.

 → Expositions et ateliers adaptés pour le 
monde scolaire (préscolaire à secondaire), 
comme pour le grand public.

 → Activités pour fêtes d’enfants et 
animations à domicile également 
disponibles.

La place pour voir, toucher, sentir 
la nature et les animaux du Québec 
dans toute leur diversité. Explorez les 
écosystèmes en forêt ou laissez-vous 
guider à travers de passionnantes 
expositions : un retour dans la 
préhistoire, un voyage au fond du 
Saint-Laurent ou une rencontre avec 
loutres, ratons laveurs et bien plus. 
L’activité familiale par excellence ! 

Faites le plein de découvertes avec une  
visite complète !

Envie de revivre 4 milliards d’années de 
biodiversité, d’aller à la rencontre des tortues 
des bois et des couleuvres rayées ou encore 
d’être transporté virtuellement dans les 
abysses du Saint-Laurent ? En combinant les 
circuits Explo-Découverte et Voyage au fond 
du Saint-Laurent, vous pourrez faire tout cela 
en un peu plus d’une heure et demie ! 

Vous aurez également accès aux superbes 
sentiers pédestres et à l’exposition itinérante 
du moment. De quoi étancher la soif de 
connaissances des plus vieux tout en attisant la 
curiosité pour la science des plus jeunes ! 

CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC 
The place to see, touch and feel Québec’s diverse nature 

and animals. Explore the forest ecosystems or let us 
guide you through our exciting exhibits: a journey back 
into prehistory, a trip to the bottom of the St. Lawrence 
or an encounter with otters, raccoons and much more. 

The perfect family activity ! 
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L’écho des  
origines
PAR LE CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ

La place pour se mettre à l’écoute de la forêt 
à travers un circuit immersif pour toute la 
famille. Un parcours réunissant plusieurs 
œuvres multimédias pour nous amener à 
prendre conscience de l’héritage de la mer 
de Champlain sur la biodiversité de la vallée 
du Saint-Laurent et sa place dans les enjeux 
environnementaux actuels. Une approche 
ludique, éducative et artistique des enjeux 
environnementaux.

Une branche interactive aux propriétés magiques. Un personnage 
aussi mystérieux qu’espiègle et sérieux comme guide. 14 stations 
enchantées. 

Ce ne sont que quelques-unes des surprises qui parsèmeront 
votre parcours à L’écho des origines. Une façon bien amusante 
de conscientiser toute la famille à l’impact de nos gestes sur la 
biodiversité et sur les pouvoirs cachés de la nature. 

Joindre l’utile à l’agréable à petit prix.

Pour environ 20 $ par personne, vous aurez accès à une excursion 
scientifique qui vous mènera dans une quête trépidante de solutions 
et de connaissances pour venir en aide à l’héritage de la mer de 
Champlain. Êtes-vous prêt à l’aventure ?

ECHOES OF THE ORIGINS 
The place to listen to the forest through an immersive tour 
for the whole family. A tour that brings together several 
multimedia works to raise awareness of the Champlain 
Sea’s legacy on the biodiversity of the St. Lawrence Valley 
and its place in current environmental issues.

COORDONNÉES
1800, av. des Jasmins 
Bécancour, QC  G9H 2S2

819 222-5665 | 1 866 522-5665

lechodesorigines.com

 

BON À SAVOIR 
 → Excursion présentée par le 

Centre de la Biodiversité du 
Québec.

 → Circuit interactif en forêt de 1.8 
km, d’une durée d’environ 75-90 
minutes.

 → Parcourez ce magnifique sentier 
en famille au gré d’interactions 
multimédias avec la forêt et les 
autres participants .

Secteur Sainte-Angèle

34
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Secteur Gentilly

COORDONNÉES
675, boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 3S9
819 298-2882 | 1 866 998-2882 | moulinmichel.com |  

Moulin 
Michel
DE GENTILLY

La place pour se laisser guider à 
travers l’histoire. Ce moulin à eau 
datant de 1774 est l’un des rares 
qui moud encore le sarrasin sur 
meules de pierre. Vous pourrez 
même le voir en action ! En saison, 
dégustez un bon repas composé 
de crêpes et de galettes de sarrasin 
à la Crêperie champêtre, ou prenez 
un de leurs mets pour emporter 
et installez-vous confortablement 
pour un pique-nique.

Une riche histoire de meuniers !

De François Rivard (dit Lavigne 1) en 
1740 à Alfred Michel (jusqu’en 1972), le 
Moulin a vu se succéder 11 générations 
de meuniers depuis sa construction au 
18e siècle. 

Plusieurs d’entre elles ont eu des rôles 
fort importants dans l’histoire du Moulin, 
tels que les Chaussegros de Léry (qui 
ont reconstruit le moulin en 1783), les 
Grindler (qui y ont travaillé pendant 71 
ans) et les Leboeuf. 

Une visite guidée vous permettra 
justement d’en apprendre davantage 
sur l’histoire du moulin et de ceux qui 
fournissaient ce qu’on appelait la «farine 
du peuple». 

3

BON À SAVOIR 
 → Venez apprécier la splendeur de l’architecture 

française et les techniques de construction utilisées à 
l’époque de nos ancêtres ! 

 → Visitez le moulin et la meunerie en compagnie de 
guides-animateurs en costumes d’époque !

 → Nombreuses activités thématiques proposées sur le 
site du Moulin tout au long de l’année.

MOULIN MICHEL DE GENTILLY
The place to go down history lane. This water mill dating as far 
back as 1783 is one of the few that still grinds buckwheat using 

millstones. You can even see it running! During the season, 
enjoy a meal of crêpes and buckwheat pancakes at the Crêperie 
champêtre, or take one of our take-out dishes and sit back for a 

picnic.

http://lechodesorigines.com
http://moulinmichel.com 
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Plein Sud
La place pour consommer la culture 
différemment, au cœur de l’ambiance 
unique du Moulin Michel de Gentilly. Vivez 
l’expérience d’un spectacle musical  
en toute intimité. Une scène, où la proximité 
incomparable avec les artistes crée des 
rencontres privilégiées et chaleureuses. 
Passionnés de culture ou adeptes de 
découvertes, réservez vos places pour un 
rendez-vous mémorable. 

Organisme à but non lucratif créé en 1993, Plein Sud 
voue sa mission à la diffusion des arts de la scène sur 
tout le territoire de Bécancour. 

Son parti pris pour la diversité de styles et de genres 
en musique et en chanson est d’ailleurs bien connu 
dans l’industrie et lui a permis d’attirer plusieurs grands 
noms au Moulin Michel au fil des ans.

Artisan de rencontres inoubliables.

Misant sur une salle au cachet unique favorisant une 
acoustique exceptionnelle et un contact personnalisé 
avec l’auditoire, l’équipe derrière Diffusions Plein Sud 
a ainsi pu faire vivre aux spectateurs plusieurs soirées 
mémorables, avec de grands noms de la performance 
vocale tels que Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, 
Dumas et Richard Séguin, pour ne nommer que 
ceux-là. Tenté de vivre à votre tour cette mélodieuse 
expérience ? Réservez vos billets en ligne.

PLEIN SUD
The place to enjoy culture differently, in the heart of the unique 

atmosphere of Gentilly’s historic Moulin Michel. Experience a 
musical show in complete privacy. A stage, where the close 

proximity with the artists creates privileged and unforgettable 
encounters. Culture lovers or discovery enthusiasts reserve your 

seats for a memorable event. 

Secteur Gentilly

COORDONNÉES
Moulin Michel de Gentilly 
675, boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 3S9

819 298-2882

pleinsud.ca | 
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BON À SAVOIR 
 → Salle de tout juste 120 places à l’étage 

d’un site historique datant de 1774.
 → Plus d’une vingtaine de spectacles de 

renommée chaque année, dans une 
ambiance empreinte d’intimité.

 → Styles variés, allant de la chanson, au 
blues, au jazz en passant par la 
musique classique et la musique du 
monde.

3 Petite 
chapelle  
de Wôlinak
EXPOSITION TEMPORAIRE

La place pour découvrir l’histoire et la 
culture de la communauté abénakise de 
Bécancour. Au cœur d’une magnifique 
petite chapelle, visitez l’exposition 
permanente «Milkwobait Wôlinak: 
Mémoire vivante, la rivière au long 
détour». 

Un bâtiment hautement symbolique comme 
salle d’expo !

Avec son décor à la fois historique et artistique, 
entrez dans la petite chapelle de Wôlinak et 
visitez cette exposition permanente consacrée 
à l’histoire et à la mission des Abénakis de 
Bécancour. 

Soyez accueilli et accompagné, lors de votre 
visite, par les jeunes Abénakis de Wôlinak. À 
travers leurs yeux et le contenu de l’exposition, 
ils vous partageront avec fierté différents 
aspects de leur histoire, de leur culture et 
de leur communauté ! Venez vivre cette 
expérience unique au cœur de Wôlinak ! 

CHAPEL OF WÔLINAK 
The perfect place to discover the history and culture 

of Bécancour’s Abenaki community. Within the walls 
of this beautiful small chapel, discover the permanent 

exhibition «Milkwobait Wôlinak: Living memory, the 
long winding river.»

Secteur Wôlinak

COORDONNÉES
10110, rue Kolipaïo, Wôlinak QC  G0X 1B0
819 294-6696 | cawolinak.com 

BON À SAVOIR 
 → Réservation obligatoire.
 → Construite en 2007, la chapelle a 

obtenu la reconnaissance du 
gouvernement du Canada.

 → On y retrouve, sur place, des 
dizaines d’artefacts et d’objets 
racontant l’histoire des Abénaquis.
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Tours & tourist routes
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Bécancour

Balade  
en Trolley 
CIRCUITS DÉCOUVERTES

La place pour découvrir et 
redécouvrir notre belle Ville. 
Avec ses jolis bancs en bois et 
ses ornements en fer travaillés, 
notre charmant trolley d’époque 
de 40 places vous conviera à 
la rencontre de nos plus beaux 
attraits, dispersés dans les six 
secteurs de Bécancour, au fil d’une 
sympathique visite guidée. Petits 
et grands, bienvenue à bord ! 

COORDONNÉES
Quai de Sainte-Angèle 
Av. des Nénuphars, Bécancour, QC  G9H 4Y2 
819 233-4636 | 1 888 233-4676 

Une balade touristique incontournable !

Montez à bord de notre trolley aux allures antiques 
et partez à la découverte de certains des plus 
beaux trésors de notre région. 

Parmi les arrêts proposés tout au long du parcours, 
on retrouve  la boutique L’Angélaine, le Moulin 
Michel de Gentilly, le Centre de la Biodiversité du 
Québec, le vignoble Le Fief de la Rivière et le Parc 
écologique Godefroy, pour ne nommer que ceux-
là. 

Avec ses bancs en bois, ses ornements de fer 
travaillés et son air climatisé avec micro et haut-
parleurs, notre trolley vous promet une promenade 
tout aussi confortable qu’enrichissante ! 

TROLLEY RIDE
The place to discover and rediscover our beautiful city. 

With its pretty wooden benches and iron ornaments, our 
charming 40-seat vintage trolley invites you to discover our 

most beautiful attractions, scattered throughout the six 
sectors of Bécancour, during a pleasant guided tour. Young 

and old, welcome aboard ! 

BON À SAVOIR 
 → Plusieurs circuits guidés 

différents pour découvrir 
notre belle Ville.

 → Entrée gratuite pour les 
enfants de 12 ans et 
moins.

 → Trajets variés, 
divertissants et 
informatifs.

 → Dates et horaires des 
circuits disponibles sur 
notre site Web.

1
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La Route 
des Clochers
CIRCUIT PATRIMONIAL ET CULTUREL

La place pour admirer le riche patrimoine religieux et 
découvrir les histoires qui ont façonné les paroisses 
de notre coin de pays : le revenant de Gentilly, les 
querelles de clochers, la visite de l’évêque, la guerre 
des coqs noirs contre les coqs blancs et plus encore  !   

Une route que vous êtes prié de visiter. 

Tout en longeant le bord du fleuve dans un décor à couper le 
souffle, vous découvrirez sur la Route des Clochers plusieurs de 
nos plus vieux trésors religieux, certains datant du début du 18e 
siècle. 

On ne se confesse d’ailleurs aucunement en vous disant que ce 
patrimoine, d’une richesse et d’une beauté inestimables, mérite 
absolument que l’on s’y attarde. 

Petit détour par la « rivière au long détour ».

Passionnés d’histoire et ouverts sur le monde, on vous conseille 
de vous arrêter également à la Petite chapelle de Wôlinak. Là-
bas, prenez quelques minutes pour découvrir tout son cachet 
en visionnant l’exposition « Mikwobait Wôlinak : Mémoire 
vivante, la rivière au long détour ». Une belle façon d’élargir vos 
connaissances sur une culture qui a tant à offrir.

ROUTES DES CLOCHERS (BELL TOWER ROUTE)
The place to admire the rich religious heritage and discover the stories that 

have shaped the parishes in our part of the country: the ghost of Gentilly, 
endless wrangling, the bishop’s visit, the war of the black roosters against 

the white roosters and much more !   

6
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BON À SAVOIR 
 → Circuit patrimonial et 

culturel vous permettant 
d’aller à la découverte de 
sept églises qui ont façonné 
l’histoire de notre coin de 
pays.

 → Visites guidées à chaque 
endroit.

 → Plusieurs expositions 
originales tout au long du 
parcours.

Église de Saint-Grégoire

La place pour apprendre à connaître 
la fascinante vie des curés de 
paroisses, profondément enracinée 
dans notre mémoire collective ! Cette 
église magnifique datant de 1803 
impressionne par son architecture 
particulière, son mobilier liturgique et 
ses œuvres d’art de grande valeur.
4100, boul. de Port-Royal 
Bécancour, G9H 1Y9 
819 233-2300

Church of Saint-Grégoire 
The place to learn about the fascinating 
life of parish priests, deeply rooted in our 
collective memory! This magnificent church 
dating from 1803 leaves an unforgettable 
impression with its distinctive architecture, 
liturgical furnishings and valuable works of 
art.

Église de Sainte-Angèle

La place pour s’arrêter face au fleuve 
Saint-Laurent et vivre un moment de 
recueillement. Admirez cette église 
de pierres érigée en 1870 qui ouvre 
ses portes aux visiteurs et relate 
l’histoire des habitants de l’Isle.
14115, boul. Bécancour 
Bécancour, G9H 2K8 
819 233-2300

Church of Ste-Angèle
The place to enjoy a moment of meditation 
overlooking the St. Lawrence River. Admire 
this stone church built in 1870 which opens 
its doors to visitors and tells the story of the 
inhabitants of the Isle. 

COORDONNÉES
Bureau d’information touristique
1005, boul. de Port-Royal, Bécancour  G9H 4Y2

819 233-4636 | 1 888 233-4676 | tourismebecancour.com

Église de Sainte-Gertrude

La place pour savourer un 
breuvage et une pâtisserie 
dans une magnifique église 
construite en 1848. Vous 
recevrez un accueil chaleureux 
à Sainte-Gertrude, avec son 
sympathique café des trois 
cloches au cœur de la sacristie 
et son imposante exposition 
de photos anciennes qui vous 
fera faire un saut dans le passé.
8750, boul. du Parc-Industriel, 
Bécancour G9H 3P2 
819 297-2921

Church of Sainte-Gertrude 
The place to enjoy a drink and a 
pastry in a magnificent church 
built in 1848. You will be warmly 
welcomed at Sainte-Gertrude, with 
its friendly Café des trois cloches 
in the heart of the sacristy and its 
impressive exhibition of old photos 
that will take you back in time.

Église de Gentilly

La place pour admirer 
de magnifiques œuvres 
et sculptures qui vous 
amèneront à réfléchir au 
courage, à la ténacité et à la 
foi de nos ancêtres qui, au prix 
de sacrifices incroyables, ont 
réalisé et laissé en héritage 
aux générations futures ce 
temple d’une beauté rare, à la 
fois unique et exceptionnel.
865, av. des Hirondelles 
Bécancour, G9H 4L2 
819 297-2921

Church of Gentilly 
The place to admire magnificent 
works and sculptures that reflect 
the courage, tenacity and faith 
of our ancestors who, at the cost 
of incredible sacrifices, have 
achieved and left as a legacy to 
future generations this temple 
of rare beauty, both unique and 
exceptional.

Église de Précieux-Sang

La place pour découvrir les 
trésors cachés de l’histoire 
à l’intérieur d’une église 
centenaire en bois au charme 
et à l’ambiance unique. Le 
guide de Précieux-Sang vous 
transportera au début des 
années 1900 en vous racontant 
des anecdotes savoureuses. 
7525, route du Missouri, 
Bécancour, G9H 3H7 
819 233-2300

Church of Précieux-Sang 
The place to discover the hidden 
treasures of history in the heart 
a hundred-year-old wooden 
church with a unique charm and 
atmosphere. The guide of Précieux-
Sang will take you back to the 
early 1900s with some wonderful 
anecdotes.  

http:// tourismebecancour.com


ROUTES & CIRCUITS

tourismebecancour.com | 43

ROUTES & CIRCUITS

42

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 child-

ren alike! While accompanying your litt-
le 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! 

COORDONNÉES
Bureau d’information touristique 
1005, boul. de Port-Royal 
Bécancour  G9H 4Y2

819 233-4636 | 1 888 233-4676

tourismebecancour.com 

PSITT !
 → Procurez-vous votre dépliant 

du circuit sur notre site Web 
ou au Bureau d’information 
touristique.

 → 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).

7 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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PSITT !  
Il est toujours plus prudent de  
téléphoner avant de se déplacer. 
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FROMAGERIE L’ANCÊTRE 
Fromages, beurres et crèmes  
glacées certifiés biologiques.
1615, boul. de Port-Royal 
819 233-9157
fromagerieancetre.com

x x x

LA DISTILLERIE DU QUAI 
Fabrication de spiritueux: 
SuperSonic et Sophia London Dry 
Gin.
14825, boul. Bécancour 
819 266-7602
distillerieduquai.com 

x x x

MARCHÉ GODEFROY 
Marché public estival et de Noël.
1700, av. Descôteaux
819 233-3700 (bureau) 
819 233-2199 (au Marché)
marchegodefroy.com 

x x

DOMAINE DU CLOS DE L’ISLE 
Vignoble et jardin de fleurs. 
Vendanges ouvertes au public sur 
réservation.
11 100, chemin des Coquelicots  
819 222-5210 
hemerocalles-isle.ca

x x

LA FERME TISSÉE SERRÉE 
Légumes variés, oeufs et produits  
du miel.
18200, rue Gauthier 
lafermetisseeserree.com 

x

MOULIN MICHEL  
Farine de sarrasin et produits 
dérivés. 
675, boul. Bécancour
1 866 998- 2882 | 819 298-2882 
moulinmichel.qc.ca

x x x

LE FIEF DE LA RIVIÈRE 
Vignoble. Vendanges ouvertes 
au public, sur réservation.
20280, boul. des Acadiens
819 801-2195
lefiefdelariviere.ca 

x x x x

LA FERME DES TROIS-
RUISSEAUX 
Autocueillette et vente de pommes, 
oeufs, produits du miel, cidre et 
jus.
4685, boul. du Parc-Industriel  
819 297-2527 
tourismebecancour.com

x x x

LA BAM
Boucherie et Boucanerie.
1325, av. des Pensées 
819 244-0281
labam.ca 

x

LA GERTRUDOISE
Boulangerie artisanale.
8188, boul. du Parc-Industriel 
819 297-2796 
tourismebecancour.com

x

LA MAISON DE BIBI 
Fudgerie et boutique gourmande.
14840, boul. Bécancour
1 866 550-3436 | 819 222-5800
lamaisondebibi.com 

x x x

VERGER BELPOM
Autocueillette et vente de pommes.
9585, chemin des Merisiers  
819 384-2484
belpom.com 

x x x

Ô QUAI DES BRASSEURS 
Microbrasserie.
805, av. des Nénuphars 
819 489-8388
oquaidesbrasseurs.com 

x x

FERME BIOCANCOUR 
Légumes variés, oeufs, poulet, porc 
et produits transformés.
9925 chemin des Merisiers  
819 297-2277 | 819 786-2106
biocancour.com 

x x x

Place aux  
saveurs d’ici
PARCOURS AGROTOURISTIQUE LIBRE

La place pour initier vos papilles aux créations 
culinaires de nos producteurs locaux. Mordez 
à pleines dents dans l’éventail de saveurs 
proposées tout au long de ce délicieux parcours, 
où rencontres conviviales et découvertes 
gourmandes se marient naturellement. 
Vignobles, vergers, fromagers et autres artisans 
vous donneront l’eau à la bouche, c’est promis !

Pour emporter ou pour s’attabler, mais surtout pour 
s’émerveiller !

Tout au long de cette route gourmande, les épicuriens 
sauront à coup sûr apprécier la belle variété de produits 
qu’offrent nos sympathiques producteurs locaux. 

Faites le plein de délicieux légumes de saison au Marché 
Godefroy, passez prendre un petit café à la Maison de 
Bibi, comblez votre faim du moment avec une crêpe 
champêtre au Moulin Michel et profitez-en également 
pour déguster un verre de blanc, de rouge ou de rosé au 
vignoble du Domaine du Clos de l’Isle ou encore à celui 
du Fief de la Rivière. 

Terminez enfin la soirée avec un bon souper au Pub 
au cochon fumé et une bonne nuit de sommeil au 
Manoir Bécancourt, pour une journée totalement 
bécancouroise !

Horaire chargé, vous dites ? Attendez : nous n’avons 
même pas encore parlé des succulentes pommes de 
la Ferme des Trois Ruisseaux et du pain moelleux de La 
Gertrudoise… pour ne nommer que ceux-là ! 

Décidément, cette route thématique mérite qu’on 
l’essaie autant qu’on la savoure !

7

BON À SAVOIR 
 → Un circuit parfait pour aller à la 

rencontre des créateurs de saveurs 
d’ici ! 

 → Plus d’une quinzaine d’entreprises 
locales à découvrir.

 → Des paysages uniques vous 
attendent tout au long de votre 
parcours.

AUX SAVEURS D’ICI 
PRODUCT DISCOVERY TOUR

The place to introduce your taste buds to the 
culinary creations of our local producers. Bite 
into the large range of flavours offered along 

this delicious route, where friendly encounters 
and gourmet discoveries are waiting for you. 

Vineyards, orchards, cheese makers and other 
artisans will make your mouth water, that’s a 

promise !

44

Nos places gourmandes.
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Navette 
fluviale
interrives
TROIS-RIVIÈRES - BÉCANCOUR

La place pour prendre le large sur le 
fleuve Saint-Laurent, entre Bécancour 
et Trois-Rivières ! Avec votre vélo ou 
à pied, voguez paisiblement entre 
les rives sud et nord à bord de notre 
navette, tout en admirant le calme et 
la beauté de nos eaux. Vous serez vite 
arrivé à bon port, revigoré pour vos 
prochaines découvertes ! 

Un mode de transport tout désigné pour 
faire du tourisme entre les deux Villes !
Avec une offre touristique abondante autant 
à Bécancour qu’à Trois-Rivières, la navette 
fluviale vous permet de ne rien manquer des 
deux côtés  !
Ceux qui traversent du côté bécancourois 
pourront notamment gravir la tour 
d’observation du Quai de Sainte-Angèle, 
reconnue pour offrir une vue magnifique sur 
le fleuve. 
De nombreuses pistes cyclables, plusieurs 
tours guidés du territoire et un choix de 
restaurants, microbrasseries et commerces 
locaux tout autour valent également le détour. 
Votre arrivée sur la rive trifluvienne vous 
permettra, quant à elle, de découvrir plusieurs 

PSITT !
 → Traversez le majestueux fleuve 

Saint-Laurent en 10 minutes !
 → Super pratique pour vous déplacer 

entre les deux rives.
 → Horaire et dates des traversées 

disponibles notre site Web.

COORDONNÉES
Quai de Sainte-Angèle 
Av. des Nénuphars 
Bécancour, QC  G9H 4Y2

819 233-4636 | 1 888 233-4676

tourismebecancour.com

1

attraits fort populaires à proximité, tels que le Musée 
POP (musée québécois de culture populaire), des 
weekends thématiques avec animation pour la famille 
et, encore ici, tout plein de bons restaurants à essayer.
Autant sur la rive nord que sur la rive sud, la navette 
fluviale permet donc d’être partout à la fois pour 
découvrir nos deux villes durant l’été !

THE RIVER SHUTTLE
The place to be on the St. Lawrence River, between Bécancour 

and Trois-Rivières! With your bike or on foot, enjoy a peaceful ride 
between the south and north shores on our 121-seat shuttle, while 

admiring the calm and beauty of our waters. You will soon arrive 
at your destination, ready to take on your next discovery ! 

La Route des  
Navigateurs
UNE ROUTE QUI LONGE LE FLEUVE

La place pour aller à la rencontre de nouveaux territoires, kilomètre après kilomètre. 
Sur 470 kilomètres tout au long de la route 132, la Route des Navigateurs vous fait 
traverser les régions touristiques du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et 
du Bas-Saint-Laurent. D’ailleurs, plus de 85 kilomètres de paysages époustouflants 
et de commerces à découvrir vous attendent au Centre-du-Québec… notamment à 
Bécancour ! Qu’attendez-vous ? En route !

7

COORDONNÉES
Tourisme Centre-du-Québec 
25, rue Saint-Jacques Est, C.P. 2030, Princeville  G6L 5H
1 888 816-4007 | routedesnavigateurs.ca

Acadie, Gentilly et Maison de 
Bibi !

En empruntant la Route des 
Navigateurs dans le Centre-du-
Québec, nous vous conseillons 
de faire un petit arrêt à quelques 
adresses qui valent le détour à 
Bécancour. 

Parmi celles-ci, le Moulin Michel 
de Gentilly, construit en 1740 
afin de moudre la fameuse 
« farine du peuple », se veut un 
arrêt incontournable pour les 
passionnés d’histoire. Les férus de 
généalogie, quant à eux, voudront 
sans contredit faire un tour à la 
Société acadienne Port-Royal afin 
de découvrir s’ ils partagent eux 
aussi des origines acadiennes. 

Celles et ceux qui souhaitent plutôt 
s’offrir quelques douceurs pour la 
peau ou encore en rapporter à la 
maison se dirigeront pour leur part 
à la Maison de Bibi, notre fameuse 
et très populaire savonnerie. Un 
incontournable !

Bien d’autres haltes vous enchanteront tout au long de votre 
trajet, mais on vous laisse les découvrir par vous-même ! N’est-
ce pas là toute la beauté d’un périple comme celui-ci ?

NAVIGATOR’S ROUTE
A ROAD ALONG THE RIVER
Your starting place to discover new territories, one kilometre after the 
other. Over 470 kilometres along Route 132, the Navigators’ Route takes you 
through the regions of Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches and Bas-
Saint-Laurent. In fact, more than 85 kilometres of unique landscapes and 
businesses to discover are waiting for you in Centre-du-Québec... especially 
in Bécancour! What are you waiting for ? Let’s go !

BON À SAVOIR 
 → 85 kilomètres, 21 attraits, 2 jours et toute 

une région à explorer !
 → Un circuit touristique spectaculaire à 

parcourir en vélo, en moto ou en voiture.
 → Une panoplie de belles trouvailles à faire, 

de Baie-du-Febvre à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent.

http://tourismebecancour.com
http://routedesnavigateurs.ca
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*Les activités de la section qui suit 
peuvent être modulées ou annulées 
selon les mesures sanitaires en vigueur. 
Consultez le site Web du partenaire pour 
tous les détails.

Société  
acadienne  
Port-Royal

La place pour célébrer l’Acadie comme 
nulle part ailleurs en région ! Si vous êtes 
comme plus de 4 millions de Québécois 
qui ont un nom acadien dans leur 
ascendance (ou que vous appréciez 
simplement les rassemblements festifs !), 
ne manquez pas cette série d’événements 
estivaux en l’honneur de celles et ceux qui 
ont fondé Saint-Grégoire.

Retrouvailles acadiennes

La place pour partager un bon moment avec 
des familles partageant le même patronyme 
acadien que vous. Chaque année, durant toute 
une fin de semaine, la Société acadienne Port-
Royal organise un événement convivial où les 
Béliveau, Cyr, Pellerin, Richard, Roy, Vigneault et 
autres se rassemblent dans la bonne humeur. 
Commémorations, expositions, messes 
acadiennes et repas font notamment partie des 
célébrations.   

Ralliement acadien du Québec

La place pour se rappeler l’histoire acadienne et 
célébrer son legs dans la bonne humeur ! Tenue 
tous les quatre ans, cette activité s’échelonne 
sur trois jours de festivités, de rencontres et 
d’échanges permettant aux Acadiens de se 
rassembler et de célébrer leur fierté. Ouvert à 
tous, l’événement accueillera des délégués de 
partout au Canada.

Secteur Saint-Grégoire

5

Le 15 août, c’est la Fête nationale de 
l’Acadie !

La place pour festoyer au rythme des 
traditions acadiennes ! En chansons, en 
spectacles, en expositions, en lumières, 
en cérémonies et en tintamarre, petits et 
grands sont conviés à célébrer la résilience, 
l’initiative et le côté jovial des Acadiens et des 
Acadiennes dans une grande fête commune, 
ouverte à tous. 

SOCIÉTÉ ACADIENNE PORT-ROYAL
The best place to celebrate Acadia in the region ! If 

you are amongst the four million Quebecers who 
share an Acadian name in their ancestry (or if you 

simply enjoy festive gatherings !), don’t miss this 
series of summer events celebrating the men and 

women who founded Saint-Grégoire.

BON À SAVOIR 
 → Événements organisés par la Société 

acadienne Port-Royal.
 → De nombreuses festivités, spectacles et 

expositions à saveur acadienne au menu 
durant une bonne partie de l’été !

 → Renouez avec vos racines oubliées ou 
célébrez votre identité acadienne en 
grand nombre !

COORDONNÉES
17600,  rue Béliveau, suite 101, Bécancour, QC  G9H 0M4
819 233-4411 | sapr.ca |  

http://sapr.ca 
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Quai en fête
PROGRAMMATION ESTIVALE

La place pour festoyer dans un des plus beaux 
endroits de la région ! Le Quai en fête anime le 
quai et les rues de Bécancour pendant tout l’été. 
La Ville s’anime au rythme de nos nombreux 
événements, pour le plus grand bonheur de tous : 
divertissement pour les enfants, spectacles de 
musique en tous genres, parades... Surveillez de 
près sa programmation !

Faire vibrer la musique et la culture, dans une ambiance 
de pur plaisir !

C’est ce que promet l’équipe de Quai en Fête à chaque 
année pendant les 3 mois de l’été. Et elle y parvient à tout 
coup, avec passion et sans compter les heures !

Des concerts aux spectacles de tous styles musicaux en 
passant par les cours de yoga, les leçons de tai-chi, la danse 
en ligne ou encore le country, chaque édition amène son 
lot de surprises… mais toujours autant de frénésie !

D’ailleurs, même si on n’a pas forcément un but précis 
en tête en se présentant aux festivités du quai un jour 
donné, c’est le genre d’endroit où on viendra quand même 
assurément pour vivre une expérience, pour chercher un 
ressenti, un contact ou un échange avec la foule. 

Ajoutez-y une vue imprenable sur le fleuve et vous avez 
tous les ingrédients pour vous amuser, quelle que soit la 
raison qui vous amène ! 

Secteur Sainte-Angèle

QUAI EN FÊTE
The place to celebrate in one of the most beautiful 

places in the region ! Quai en fête animates the 
wharf and the streets of Bécancour all summer 

long. The city comes alive and beats to the rhythm 
of our many events, for everyone’s enjoyment: 

children’s entertainment, music shows of all kinds, 
parades... Make sure to learn about our program !

BON À SAVOIR
 → Un événement estival fort couru par la 

population de Bécancour.
 → Véritable vitrine culturelle et créative 

pour les artistes de la région.
 → Plus d’une quarantaine de spectacles 

et activités présentés chaque été.
 → Consulter la programmation en ligne 

pour tous les détails.

1

COORDONNÉES
Quai de Sainte-Angèle 
100, av. des Nénuphars 
Bécancour, QC  G9H 4Y2

819 233-4636 | 1 888 233-4676

quaienfete.ca
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Bécancour  
à vélo
4 CIRCUITS VÉLO | JUIN

La place pour découvrir Bécancour sous 
un œil nouveau, au cours d’une grande 
fête à vélo  ! Que ce soit pour se mettre 
personnellement au défi ou pour vivre une 
expérience en famille, les différents parcours 
vous assurent de vivre la magie du moment 
présent et de voir les paysages bécancourois 
comme jamais auparavant.

Pédaler aujourd’hui...  
pour pouvoir encore plus pédaler demain !

Au-delà de la promotion de saines habitudes de 
vie rattachées à un événement sportif comme 
celui-là, Bécancour à vélo permet également à tout 
un chacun de contribuer, par son inscription, au 
développement de voies cyclables partagées et de 
pistes cyclables partout dans la communauté. 

Eh oui  ! En pédalant à nos côtés cette journée-là, 
vous contribuerez à bonifier les attraits touristiques 
de notre jolie Ville ! Motivant, n’est-ce pas  ?

BÉCANCOUR BY BIKE
The place to discover Bécancour from a new perspective, 

during a great cycling event ! Whether you want to test 
yourself or enjoy a family experience, the different routes will 
let you feel the magic of the moment and view Bécancour’s 

landscapes like never before.

BON À SAVOIR
 → 4 départs et circuits offerts pour tous les niveaux : 

Familial, Avancé, Performance et Expert.
 → Gratuit pour les 12 ans et moins.
 → Dîner santé, tirages exclusifs, points de repos et 

services de premiers soins offerts le jour de 
l’événement.

COORDONNÉES
Quai de Sainte-Angèle, Av. des Nénuphars, Bécancour, QC  G9H 4Y2
1 888 233-4676 | becancouravelo.com |  

Secteur Sainte-Angèle

1

http://quaienfete.ca
http://becancouravelo.com
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Cinéma 
sous les étoiles
MOULIN MICHEL DE GENTILLY

BON À SAVOIR
 → Nombreux films appréciés 

par les petits et grands.
 → Première séance de la soirée 

dédiée aux documentaires, 
courts et moyens métrages 
québécois.

 → Programmation culturelle 
faisant une grande place aux 
cinéastes de chez nous.

Secteur Gentilly

3

52

COORDONNÉES
Moulin Michel de Gentilly 
675,  boulevard Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 3S9 

819 298-2882 | 1 866 998-2882

moulinmichel.com

  

La place pour regarder un bon film en plein 
air. Pendant 4 fins de semaine consécutives 
durant l’été, l’agora naturelle du Moulin Michel 
se transforme en salle de cinéma pour présenter 
des films familiaux (les vendredis soirs) et tous 
publics (les samedis soirs). Un rendez-vous 
cinématographique à ne pas manquer ! 

Gentilly sous les étoiles, un événement tout à fait gratuit 
grâce à la contribution de nombreux partenaires, fera vivre 
de belles soirées aux citoyens de Bécancour et aux touristes 
de passage avec une programmation qui promet ! 

Avec sa vingtaine de bancs, en plus d’une pente douce 
gazonnée pouvant accueillir davantage de spectateurs, 
l’agora naturelle du Moulin Michel est l’endroit tout désigné 
pour regarder un bon film en couple, en famille ou entre 
amis lors des chaudes soirées d’été. 

CINEMA UNDER THE STARS 
The place to watch a movie in a great outdoor 

setting. For four weekends in a row during 
the summer, the natural agora of the Moulin 

Michel becomes a movie theatre showing 
family movies on Friday nights, and general 

audience movies on Saturday nights. A movie 
event you will not want to miss !  

Secteur Gentilly

COORDONNÉES
Moulin Michel de Gentilly 
675, boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 3S9 
819 298-2882 | 1 866 998-2882 | moulinmichel.com |  

Symposium 
de peinture
Ô COULEURS D’AUTOMNE

La place pour admirer les couleurs des 
peintures et celles de la nature. Dans le décor 
bucolique du Moulin Michel de Gentilly en 
automne, ce symposium donne toujours lieu à 
un superbe week-end qui transporte les sens. 
Surtout lorsque votre visite est accompagnée 
d’un bon repas sur la terrasse de la Crêperie 
champêtre !

Une belle façon d’encourager l’achat local.

Lors de votre fin de semaine de découvertes artistiques, 
pourquoi ne pas en profiter pour faire l’acquisition d’une 
œuvre de la part d’un des artistes présents ? Plusieurs 
d’entre eux offriront justement certaines de leurs 
œuvres sur place.

En plus d’embellir le décor de votre chez-soi, ce geste 
contribuera à dynamiser l’art de nos artistes en région et 
à le faire connaître au-delà du Symposium.

Visite guidée et sentier.

Entre deux tableaux à apprécier, vous pourrez 
également profiter d’une visite guidée du Moulin Michel, 
gratuite pour l’occasion, avec des guides en costumes 
d’époque, ou encore humer l’air automnal en profitant 
de son magnifique sentier de marche. 

Ô COULEURS D’AUTOMNE - PAINTING SYMPOSIUM
The place to admire the colours of the paintings and those of 

nature. In the bucolic setting of the Moulin Michel de Gentilly in 
autumn, our symposium always makes for a superb weekend. 

Especially when your visit is accompanied by a good meal on the 
terrace of our Crêperie Champêtre !

PSITT !
 → Événement annuel.
 → Venez échanger avec une vingtaine d’artistes 

peintres sur leur démarche artistique et leur 
technique respective.

 → Plusieurs styles présentés : beaucoup de 
figuratif, mais également de l’abstrait, du 
contemporain et de l’impressionnisme.

3

http://moulinmichel.com
http://moulinmichel.com
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Événements 
hivernaux*

Winter events

*Les activités de la section qui suit 
peuvent être modulées ou annulées 
selon les mesures sanitaires en vigueur. 
Consultez le site Web du partenaire pour 
tous les détails.
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Meunier,  
tu fêtes !
MOULIN MICHEL DE GENTILLY

3

COORDONNÉES
Moulin Michel de Gentilly 
675,  boulevard Bécancour, Bécancour, QC  G9H 3S9 
819 298-2882 | 1 866 998-2882 | moulinmichel.com |   

La place pour vous plonger dans la magie de 
Noël. Quand Dame nature revêt son manteau 
blanc, le Moulin Michel lui, revêt ses habits du 
temps des Fêtes. Habillez-vous chaudement 
et profitez de la programmation culturelle, du 
décor féérique et de l’ambiance festive de cet 
événement familial. Lors de votre passage, 
vous devez absolument jeter un coup d’oeil 
au «Sapin du partage» et commander un 
breuvage réconfortant au Quartier général des 
fêtes.

Féérie hivernale...

Avec ses lumières, ses décorations, sa musique et 
son majestueux sapin de Noël qui s’installent sur 
la terrasse, cet événement ne peut faire autrement 
que de vous plonger tête première dans la magie de 
Noël. En couple, en famille ou entre amis,  vous devez 
absolument y arrêter cet hiver.

Meunier, tu fêtes !, c’est aussi un marché de Noël 
européen qui met de l’avant le savoir-faire des artisans 
d’ici et les saveurs de nos producteurs alimentaires. 

Une programmation culturelle en spectacles, 
musique, contes et expériences est également à 
surveiller !

L’hiver, il fait froid ? Pas tant que ça...

Le Quartier général des fêtes vous réchauffera les 
mains (et le coeur) en vous servant une bonne boisson 
chaude. Des choix, il y en a pour toute la famille: lait de 
poule, bouillon de poulet, potions de lutins, vin chaud, 
gin chaud et quelques autres boissons réservées aux 
adultes ! 

Les plus gourmands seront heureux de savoir 
que le café-bar offre aussi de bons desserts 
traditionnels.

«Sapin du partage»: une campagne pour 
venir en aide aux plus démunis.

Afin de compléter la décoration du 
majestueux sapin qui trône sur la place 
publique éphémère du Moulin, les visiteurs 
sont invités à faire un don de 5 $ pour lequel 
ils reçoivent un mini rondin de bois identifié 
à leur nom. Ils sont ensuite invités à le 
suspendre dans le «Sapin du partage».

MEUNIER, TU FÊTES !  
The place to immerse yourself in the magic of 

Christmas. When Mother Nature puts on her white 
coat, the Moulin Michel puts on its holiday clothes. 
Dress warmly and enjoy the cultural program, the 
magical decor and the festive atmosphere of this 
family event. While you’re there, you will want to 

find out about the «Sapin du partage» (Sharing tree) 
and order a comforting beverage from the «Holiday 

Headquarters.»

PSITT !
 → Le Père Noël réserve une journée 

à son agenda pour faire la lecture 
d’un conte aux enfants.

Secteur Gentilly

http://moulinmichel.com
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Carnaval  
de Gentilly
ÉVÉNEMENT HIVERNAL

La place pour festoyer et célébrer dans 
la bonne humeur avec toute la famille ! 
Mêlez-vous à la foule et joignez-vous 
aux festivités du deuxième plus vieux 
carnaval d’hiver au Québec. Depuis 
maintenant plus de 50 ans, petits et 
grands se donnent rendez-vous pendant 
ce carnaval hivernal reconnu pour ses 
nombreuses activités, spectacles et 
rallyes. 

PSITT !
 → Le divertissement à ne pas 

manquer à Bécancour 
durant la saison hivernale ! 

 → Une vingtaine de soirées et 
de spectacles des plus 
diversifiés.

 → Tous les profits servent à 
appuyer le développement 
d’initiatives citoyennes.

 → Consulter le programme 
en ligne.COORDONNÉES

Salle Yvon-Guimond 
1500, av. des Galaxies 
Bécancour, QC  G9H 4K2

819 690-0654

carnavalgentilly.com

  

La petite histoire du Carnaval…

Automne 1969. Cette année-là, Gentilly ne 
pouvait compter sur son équipe de hockey, les 
Atomiques, pour traverser un hiver qui s’annonçait 
particulièrement long.

Question de se divertir un peu durant cette période 
tranquille, quelques citoyens prennent donc 
l’initiative de créer un carnaval, avec des activités à 
l’intérieur comme à l’extérieur et invitent toute la 
population à y prendre part. Tous les profits récoltés 
seraient par ailleurs donnés afin de développer les 
loisirs à Gentilly.

C’est ainsi que, depuis cet automne-là, en 1969, le 
Carnaval de Gentilly fait partie des incontournables 
de l’hiver dans notre ville. Des soirées de danse, des 
parades de chevaux, des courses de motoneiges, 
des tournois de ballon-balai et autres se sont peu à 
peu ajoutés à la programmation pour mieux refléter 
les goûts changeants de la population. Le bel esprit 
de générosité et de camaraderie initial, par contre, 
est toujours resté le même. 

GENTILLY CARNIVAL
The place to celebrate with the whole family! 

Mingle with the crowd and join in the festivities 
of the second-oldest winter carnival in Québec. 

For more than 50 years now, young and old 
have been coming together during this winter 

fortnight known for its many activities, shows 
and rallies. 

4

Secteur Gentilly

Agrotourisme
Agrotourism
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L’Ancêtre
FROMAGERIE BIOLOGIQUE

La place pour savourer des fromages, beurres 
et plaisirs glacés biologiques au goût tout 
naturellement incomparable. Visitez le resto-
boutique pour déguster leurs produits sur place 
ou emportez-les à votre table pour rehausser vos 
plats gourmets. 

Une meule de saveurs dans chaque bouchée !

Un goût authentique, c’est garanti  ! Chacun des produits 
de cette fromagerie est minutieusement contrôlé et certifié 
pour s’assurer que les plus hautes normes biologiques aient 
été suivies tout au long de sa production. Parce que manger 
bio, c’est se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à notre planète !

Des recettes bien fromagées. 

En manque d’idées pour souper ? Chose certaine, les 
estomacs des amateurs de fromage seront comblés en 
essayant certaines de leurs délicieuses recettes maison. 

Toutes préparées à partir de leurs produits biologiques, elles 
sauront ravir vos papilles tout en vous offrant des repas 
encore plus nutritifs. Inconditionnels des pâtes, on vous 
conseille d’ailleurs très fortement leur recette de macaroni au 
cheddar vieilli ! 

L’ANCÊTRE
The place to enjoy organic 

cheeses, butters and frozen treats 
with a naturally incomparable 

taste. Visit our resto-boutique to 
taste our products on site or take 

them to your table to enhance 
your gourmet dishes. A better 

world in every bite !

Secteur Saint-Grégoire

BON À SAVOIR
 → Plus grand producteur de 

fromages et beurres 
biologiques au Canada.

 → Fromages et beurres 
provenant de vaches 
élevées aux petits soins.

 → Onctueux délices 
disponibles sur place 
(resto-boutique), en ligne 
et dans les principales 
épiceries québécoises.

22

COORDONNÉES
1615, boul. de Port-Royal 
Bécancour, QC  G9H 1X7

819 233-9157

fromagerieancetre.com
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De tout, pour tous les goûts.

Que vous préfériez les légumes bios, le poisson frais et 
les fruits de mer, les fromages artisanaux ou encore les 
produits de l’érable, vous trouverez assurément, au Marché 
Godefroy, tout le nécessaire pour mettre la région dans 
votre assiette. 

Lors de votre passage au Marché, arrêtez-vous également 
pour discuter avec les marchands : en plus d’être tous très 
sympathiques, la plupart d’entre eux se feront également 
un plaisir de vous faire déguster leurs délicieux produits ! 

Donner au suivant, tout en réduisant son empreinte 
écologique. 

En plus d’avoir à cœur de ravir nos papilles, les marchands 
du Marché Godefroy ont également le cœur sur la main. 
Eh oui ! Chaque semaine, leurs surplus sont remis à un 
organisme communautaire de la région. 

Ils contribuent donc à éviter le gaspillage, à redonner à 
leur communauté… tout en faisant bien plaisir à notre 
environnement. On salue cette belle initiative ! 

De la place pour toute la famille !

Pendant que les adultes dégustent un bon breuvage, un 
délicieux repas ou assistent à une animation culinaire, 
les enfants peuvent s’amuser au parc en escaladant le 
magnifique module de jeux qui trône tout près de la 
terrasse. Quoi demander de mieux ?

MARCHÉ GODEFROY
The place to get your hands on regional agri-food treasures ! Every 

weekend, come and get a taste of the freshness, flavours and quality 
of local food and products. Enjoy the terrace, the culinary and musical 

entertainment as well as the restaurant. The Godefroy Market is a 
destination in itself !

COORDONNÉES
1700, av. Descôteaux, Bécancour, QC  G9H 1W2
819 233-3700 | marchegodefroy.com |  

BON À SAVOIR 
 → Lieu d’approvisionnement en 

produits locaux et régionaux 
depuis plus de 25 ans.

 → Près d’une trentaine de 
producteurs locaux présents sur 
place.

 → Un vaste choix de fruits et 
légumes, de viandes et 
charcuteries, de poissons, de 
pains et de fromages, en plus 
de spécialités du terroir.

Secteur Saint-Grégoire

Marché  
Godefroy
VIVEZ-LE, GOÛTEZ-LE !

La place pour mettre la main sur 
des trésors de l’agroalimentaire 
régional ! Tous les week-ends, 
venez vous inspirer de la 
fraîcheur, de la saveur et de la 
qualité des aliments et produits 
locaux. Profitez de la terrasse, de 
l’animation culinaire et dégustez 
les spécialités des marchands sur 
place. Le marché Godefroy, c’est 
une destination en soi !

21

http://fromagerieancetre.com
http://marchegodefroy.com


AGROTOURISME

tourismebecancour.com | 61

AGROTOURISME

60

La Ferme 
Tissée Serrée

La place pour goûter à la culture maraîchère 
écoresponsable. Cette ferme a pour mission 
de partager son savoir et ses récoltes avec une 
communauté tissée serrée. Procurez-vous des 
produits frais et locaux diversifiés, accessibles et de 
qualité. 

De délicieux produits de la ferme, cueillis avec la plus 
grande des passions.

En ayant constamment en tête la santé de nos sols et la 
préservation de notre biodiversité, Yan et Jessica, les deux 
propriétaires derrière la Ferme Tissée Serrée, vous offre le fruit 
(ou le légume !) de leurs succulentes récoltes.

Laissez-vous tenter par leurs délices de la terre, cultivés à 
l’aide de méthodes respectueuses de l’environnement, sans 
pesticides ni engrais de synthèse.

Plants de légumes (tomates, sauge, poivrons, coriandre 
et concombre), fines herbes, oeufs, miel et cire viendront 
agrémenter à coup sûr vos repas, pour un goût toujours 
pleinement en phase avec la volonté de Dame Nature. 

Tous leurs produits sont également emballés dans un 
emballage à la cire d’abeille, une alternative remplie de 
bienfaits écologiques et pratiques ! 

LA FERME TISSÉE SERRÉE
The place to get a taste of eco-responsible 

market gardening. Our farm’s mission is 
to share our knowledge and crops with 

a tightly knit community. Come and get 
a variety of fresh and high-quality local 

products that are accessible on site. We 
offer vegetables, herbs, honey and eggs.

COORDONNÉES
18200, rue Gauthier 
Bécancour, QC  G9H 1B9

lafermetisseeserree.com

PSITT !
 → Ferme écoresponsable, à 

l’approche agrotouristique et à 
la vocation communautaire.

 → Vente de produits frais et de 
saison, cueillis dans le plus grand 
souci de l’environnement.

 → Yan et Jessica, les deux 
propriétaires, sont super 
sympathiques et accueillants.

Secteur Saint-Grégoire
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23 Le Fief de  
la Rivière
VIGNOBLE

La place pour découvrir un superbe vignoble 
et se délecter de bons vins produits sur des 
terres ancestrales. Que vous optiez pour une 
dégustation gratuite (sur achat de vin), une 
promenade en nature ou un pique-nique sur 
le bord du lac, vous vivrez une expérience où 
la magie opère.

La petite histoire derrière l’appellation «Globul»...

Au Fief de la Rivière, tous les vins sont produits et 
commercialisés sous l’appellation «Globul» depuis 
2009. Mais pourquoi donc ce nom ?  

Pour une raison toute simple : ce nom évoque d’abord 
la noblesse du vin que le vignoble produit avec 
passion… mais c’est aussi un clin d’œil à la profession 
médicale d’un des copropriétaires, Jocelyn Hébert, 
médecin de carrière. 

Que vous les préfériez en apéro, sur le bord de la 
piscine ou autour d’une bonne pièce de viande, une 
chose est sûre, c’est que vous les apprécierez tous !

COORDONNÉES
20280, boul. des Acadiens, Bécancour, QC  G9H 1M8
819 801-2195 | lefiefdelariviere.com |  

PSITT ! 
 → Élégant vignoble ouvert en 2014 par 

deux frères, Jocelyn et Jean-François 
Hébert.

 → Plus de 7800 vignes en production sur 
2,5 hectares, et 12 cépages en tout.

 → Plusieurs activités et forfaits de 
dégustation offerts pour combler les 
papilles des amateurs de vins.

Secteur Saint-Grégoire

Un tour du vignoble en carriole ?  
Pourquoi pas ?

L’instant d’une visite, transportez-vous dans 
l’univers d’un viticulteur et faites le tour du 
vignoble en carriole. 

Leur guide passionné vous entretiendra 
de leur histoire et leurs méthodes de 
production, tout en vous faisant faire le tour 
du site tout à fait enchanteur. 

Partant ? Alors, réservez (pour les groupes 
de 8 personnes et plus seulement) !

VINEYARD LE FIEF DE LA RIVIÈRE
The place to discover a superb vineyard and to 

enjoy good wines produced on our ancestral lands. 
Whether you come for a free wine tasting (with 

purchase of wine), a nature walk or a picnic on the 
lakefront, you will enjoy an experience full of magic.
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La BAM
BOUCHERIE & BOUCANERIE

La place de choix des carnivores purs et durs ! Que 
vous les préfériez fumées à souhait, lentement rôties 
ou généreusement badigeonnées, les pièces de 
viande de La BAM vous feront saliver à toute heure de 
la journée ! La grande question : saurez-vous résister 
à sa succulente bavette angus marinée ?

Des mets préparés sur place absolument appétissants !

Vous manquez de temps durant la semaine ? Vous serez alors 
bien heureux d’apprendre que la boucherie La BAM vous offre 
une sélection de mets préparés, prêts à être emportés comme 
à être dégustés !

Brisket texane effilochée ou tranchée, côtes St-Louis fumées, 
pâtés à la viande, pâtés mexicains ainsi qu’une incroyable 
sauce à spaghetti maison ne sont qu’un alléchant aperçu des 
repas qui n’attendent que vous pour être savourés ! 

LA BAM - BUTCHER SHOP AND SMOKEHOUSE
The place to be for true carnivores! Whether you prefer them smoked 
to perfection, slowly roasted or generously brushed, La BAM’s cuts of 

meat will keep you coming back for more at any time of the day ! The big 
question: will you be able to resist their succulent marinated Angus flank 

steak ?  

Secteur Sainte-Angèle

COORDONNÉES
1325, av. des Pensées 
Bécancour, QC  G9H 2T1

819 244-0281

labam.ca

 

PSITT ! 
 → Bœuf, porc, volaille, 

saucisses maison et 
poissons frais du jour 
notamment offerts.

 → Un vaste choix de 
délicieuses sauces et 
épices vous fera 
également saliver !

 → Possibilité de payer en 
ligne et de ramasser en 
magasin.
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25 Ô Quai  
des Brasseurs
RESTAURANT ET MICROBRASSERIE

La place pour profiter de l’une des plus belles 
vues sur le Saint-Laurent en dégustant un 
délicieux repas. Située sur le bord du fleuve, cette 
microbrasserie vous charmera par son accueil 
chaleureux, ses excellentes bières maison, son 
ambiance électrisante, sa grande terrasse et son 
menu varié de style pub. Réservez votre place !

Sour, IPA, NEIPA, Sweet Stout, Blanche aux agrumes, 
Blanche aux canneberges, Lager, Belge, Rousse… Pour 
tous les goûts, toutes les ambiances et tous les mets, 
cette mircrobrasserie à la bière parfaite pour vous. Laissez-
la vous conseiller sur place ! 

Pour celles et ceux qui souhaitent boire autre chose, 
leur carte des vins soigneusement sélectionnés et leurs 
cocktails aussi savoureux que créatifs sauront tout autant 
vous ravir. 

COORDONNÉES
805,  av. des Nénuphars, Bécancour, QC  G9H 2T3
819 489-8388 | oquaidesbrasseurs.com |  

PSITT ! 
 → Microbrasserie parfaitement située 

aux abords du Quai de Sainte-
Angèle.

 → Une dizaine de bières savamment 
brassées sur place, aux notes aussi 
uniques les unes que les autres.

 → Menu composé de succulents tapas, 
petits snacks, viandes, pizzas, 
poissons et fruits de mer… sans 
oublier nos délicieuses poutines !

Secteur Sainte-Angèle

Fans de viande et de fumoir : 
bienvenus ! 

Quand un burger de bœuf sur le menu 
se nomme «Le Paquebot», c’est souvent 
bon signe pour l’amateur de portions 
bien généreuses. À moins que vous 
vous laissiez plutôt tenter par les saveurs 
des pilons de poulet fumés au style 
Louisiane ? Ou encore par les juteuses 
côtes levées badigeonnées au Jack 
Daniel’s ? Dans tous les cas, vous voudrez 
vous faire de la place avant de manger à 
ce restaurant ! 

Ô QUAI DES BRASSEURS
The place to enjoy one of the most beautiful 

views of the St. Lawrence while enjoying a 
delicious meal. Located on the riverfront, 
our microbrewery will charm you with its 

warm welcome, excellent house beers, lively 
atmosphere, large terrace and its extensive pub-

style menu. Reserve your place !
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Distillerie  
du Quai
La place pour entrer au cœur de la fabrication 
des spiritueux locaux. Son équipe saura vous 
transmettre sa passion en vous accueillant autour 
du vaste comptoir dégustation. Vous pourrez même 
vivre une visite interactive, une incursion dans la 
fameuse «voûte» et une exposition sur l’histoire de 
notre beau coin de pays !

Goût unique, playlist unique. 

En plus de distiller chaque lot de SUPERSONIC, leur 
gin phare de type LONDON DRY, au son d’une playlist 
soigneusement bâtie, l’équipe de la Distillerie du Quai vous 
permet d’apprécier cette dernière lors de votre dégustation 
à la maison. 

Eh oui ! Un code QR sur la bouteille vous mènera 
directement à la playlist qui est à l’origine de votre délicieux 
breuvage, ce qui vous permettra d’apprécier celui-ci autant 
en sons qu’en saveurs. Bonne écoute gustative ! 

Sophia, ou l’art délicat du gin. 

Inspiré par la toile du même nom de l’artiste trifluvienne 
Évelyne Boutet, Sophia, l’autre délicieux gin de l’équipe de 
la Distillerie du Quai, se distingue quant à lui par sa recette 
excentrique et singulière. La fusion des 14 somptueux 
aromates avec la lenteur et la douceur du processus 
de distillation de cet exquis Dry Gin vous permettront 
d’apprécier comme il se doit ce petit chef-d’œuvre alcoolisé. 

LA DISTILLERIE DU QUAI
The place to step into the heart of local spirits making. Our team will 

share its passion with you by welcoming you around our large tasting 
counter. You can even experience an interactive tour, a foray into the 

famous «vault» and an exhibition on the history of our beautiful region !

Secteur Sainte-Angèle

COORDONNÉES
14825, boul. Bécancour, 
Bécancour, QC  G9H 2L1

819 266-7602

distillerieduquai.com

 

BON À SAVOIR
 → Distillerie reconnue pour distiller son 

gin dans un environnement musical.
 → Une liste de lecture précise, bâtie sur 

mesure par des DJ maison, est à la 
base du goût unique de notre gin 
phare SUPERSONIC.

 → Visites guidées avec dégustation, sur 
réservation.

64
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La place pour déguster de délicieux vins locaux dans un décor grandiose, le tout 
gratuitement. Le propriétaire vous accueillera chaleureusement dans son vignoble 
pour une dégustation généreuse qui vous permettra de découvrir les vins produits sur 
place avec la plus grande passion. Vous êtes même invité à vivre l’expérience unique 
des vendanges en automne ! Un arrêt s’impose !

Domaine  
du Clos de l’Isle
VIGNOBLE

BON À SAVOIR
 →  Vins élaborés entièrement à partir de raisins 

provenant du Domaine.
 → Fine sélection de vins blancs, rouges, rosés et 

vins doux de vendange tardive.
 → Dégustation gratuite des vins.

COORDONNÉES
11100, chemin des Coquelicots, Bécancour, QC  G9H 4X3
819 222-5210 | hemerocalles-isle.ca |  

Secteur Sainte-Angèle

De délicieuses nouveautés.

Sept nouveaux vins font leur arrivée au vignoble.

Deux vins blancs, la Fine Fleur et le Lilas Bécancour, feront 
un mariage de grande classe avec vos poissons grillés et 
viandes blanches en sauce. 

Pour leur part, les arômes fruités et élégants de leurs trois 
nouveaux vins rouges (le Clos Notre-Dame, L’Isle et notre 
Pinot noir) devraient se marier à merveille avec vos plats un 
peu plus poivrés.

Autrement, essayez leur rosé L’Été en rose à l’apéro ou avec 
des amuse-gueules pour un goût des plus rafraîchissants. 

À moins que vous vous laissiez plutôt tenter par leur Doux 
Frisson, un vin de vendange tardive bien gras et puissant et 
élaboré selon la méthode du passerillage ?

Une promotion qui se prend bien… et qui se boit bien !

Amateurs de bons vins, mettez un peu de ce vignoble 
dans votre cellier. En achetant une caisse de 12 bouteilles, 
mélangée à votre convenance, le vignoble vous offre la 
treizième gratuitement !

VINEYARD DOMAINE DU CLOS DE L’ISLE 
The place to enjoy delicious local wines in a grand setting, all free of 

charge. Our vineyard welcomes you for a generous tasting session that 
will allow you to discover the wines produced on site with the greatest 

passion. You are even invited to experience the unique fall harvest ! A 
must stop !

10
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Crêperie  
Champêtre
DU MOULIN MICHEL DE GENTILLY

La place pour découvrir les saveurs locales 
dans un cadre enchanteur pendant la 
douce saison. Attablez-vous sur sa terrasse 
intime et laissez-vous surprendre par son 
menu complet composé de crêpes et/ou 
de galettes de sarrasin, accompagnées de 
produits régionaux. 

Des classiques à ne pas manquer ! 

Envie de vous sucrer le bec entre deux visites au 
Moulin ? Dans ce cas, vous vous devez absolument 
d’essayer La Farcie ou encore La Beurrée d’Alfred, 
deux assiettes qui ont fait la renommée de la 
Crêperie au fil des ans. Croyez-nous : vous ne serez 
pas déçus ! 

Envie d’autre chose ? Nul doute alors que vous 
trouverez de quoi vous sustenter parmi la dizaine 
de plats offerts sur place et concoctés avec soin, 
tous préparés à base de galettes ou de crêpes de 
sarrasin. 

Vous pourrez également accompagner ceux-ci de 
produits régionaux, d’une soupe et d’un dessert. 
Un vrai régal en perspective !

La crêperie étant quelque peu 
victime de sa grande popularité, 
on vous conseille de réserver votre 
place avant de venir faire votre 
tour !  Vous vous assurerez ainsi 
de ne pas manquer votre chance 
de goûter à ces petits péchés faits 
maison !

BON À SAVOIR 
 → Un délice incontournable lors de votre 

visite au Moulin Michel.
 → Nombreux produits régionaux également 

offerts sur place.
 → Repas servis sur la terrasse par beau 

temps.

Secteur Gentilly

CRÊPERIE CHAMPÊTRE
The place to discover local flavours in an enchanting 

setting during the warmer seasons. Take a seat 
on our intimate terrace and enjoy our full menu of 

pancakes and buckwheat pancakes, served with 
regional products. 

COORDONNÉES
675,  boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 3S9

819 298-2882 | 1 866 998-2882

moulinmichel.com
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La Ferme  
des Trois- 
Ruisseaux

La place pour une halte délicieuse ! Ce magnifique verger 
familial vous accueille pour la saison de l’autocueillette. 
Sur place, vous trouverez plus de 10 variétés de pommes 
ainsi que des jus, cidres, miels et œufs frais. Profitez-en 
pour venir faire un tour à la mini-ferme ou vous installer 
dans l’aire de pique-nique !

Secteur Sainte-Gertrude

BON À SAVOIR 
 → Nouveaux 

propriétaires depuis 
juillet 2019.

 → Principaux produits 
en vente : pommes 
en autocueillette, 
oeufs, miel, cidre et 
jus de pommes.

 → Principales variétés 
de pommes offertes: 
Cortland, 
Honeycrisp, 
McIntosh, Paulared, 
Geneva et Spartan.

COORDONNÉES
4685, boul. du Parc-Industriel, Bécancour, QC  G9H 3N3
819 297-2527 |  

Oeufs en libre service !

Assez surprenant, non ? Vous 
stationnez votre voiture, vous 
lavez vos mains, vous prenez votre 
douzaine d’oeufs dans le frigo et vous 
payez. Aussi simple que ça !

Une mini-ferme qui ravira les 
enfants !

Tout en faisant le plein de délicieuses 
pommes, d’oeufs bruns ou encore 
avec un petit cidre à la main, faites 
un petit détour par la mini-ferme 
familiale. 

Vos plus jeunes adoreront sans 
aucun doute cette visite, où ils 
pourront saluer de gentils alpagas et 
de sympathiques petites poules ! 

Vos propres petites poules et petits 
crias (le bébé de l’alpaga !) ont un 
trop-plein d’énergie après avoir 
mangé leur pomme ? Un arrêt à 
l’aire de jeux s’impose alors avant de 
continuer votre cueillette ! 

LA FERME DES  
TROIS-RUISSEAUX 

The place for a delicious 
stopover ! Our magnificent 

family orchard welcomes you 
for the U-pick season. On site, 

you will find more than 10 
varieties of apples as well as 
fresh juice, cider, honey and 

eggs. Take the opportunity to 
visit the mini-farm or to enjoy 

the picnic area !

28

http://moulinmichel.com


AGROTOURISME

tourismebecancour.com | 69

AGROTOURISME

68

La ferme
Biocancour
LE JARDIN DE VOTRE FAMILLE

La place pour rencontrer et partager l’abondance de la nature québécoise. Des paniers 
d’aliments frais qui poussent à même le jardin local et de la cuisine maison savoureuse 
vous attendent. Vivez l’expérience totale en réservant un séjour au gîte, la maison 
Bleucancour.

Secteur Sainte-Gertrude

Un projet nourri par 25 années de découvertes autour du monde.

Éternels voyageurs dans l’âme, Robert et Sophie se sont grandement inspirés de leurs rencontres 
autour du globe et de la diversité des cultures qui le façonnent pour donner vie à la ferme Biocancour. 

Animés par une sensibilité touchante pour notre environnement et par une passion débordante de 
véhiculer la richesse et l’abondance de nos terres, ces deux sympathiques amoureux de la vie vous 
feront très certainement saliver avec leurs succulents paniers, pots fermiers et autres délices maison. 

Après le repas, un petit repos au gîte ?

En plus de vous préparer avec grand soin ces merveilleux paniers de légumes fraîchement cueillis, 
nos deux comparses vous convient à prolonger votre visite sur leurs terres avec un séjour dans leur 
magnifique gîte, la maison Bleucancour. Son décor enchanteur de style champêtre vous ravira à coup 
sûr ! 

BIOCANCOUR 
The place to celebrate 

and share the splendour 
of Québec’s nature. Fresh 

food baskets from the 
local garden and tasty 

home cooking await you. 
Live a full experience by 

booking a stay in our B&B, 
the Bleucancour House.

BON À SAVOIR
 → Venez partager la richesse et l’abondance 

de notre terroir avec Robert et Sophie, le 
couple complice derrière Biocancour !

 → Commandes en ligne ou par téléphone.
 → Généreux paniers de produits frais et de 

saisons prêts à être emportés … comme à 
être dévorés !

COORDONNÉES
9975, ch. des Merisiers 
Bécancour, QC  G9H 3K1

819 297-2277 | 819 786-2106

biocancour.com 

 

29

La  
Gertrudoise
BOULANGERIE ARTISANALE

La place pour mordre à pleines dents dans la 
fraîcheur du pain, des croissants, des biscuits, 
brioches ou chocolatines faits entièrement à partir 
de farines 100 % québécoises. Vos sens seront 
complètement charmés par la bonne odeur, le goût 
exquis et la texture parfaite des produits de cette 
sympathique petite boulangerie.

Tout nouveaux, tout chauds, tout bons !

Canneberge et noisettes, olives vertes, olives noires et 
herbes de Provence, oignons et poivre… On salive rien qu’à 
écrire sur toute la variété de succulents pains offerts par la 
Gertrudoise ! 

Secteur Sainte-Gertude

COORDONNÉES
8188, boul. du Parc-Industriel, Bécancour, QC  G9H 3N9
819 297-2796 |  

BON À SAVOIR
 → Délicieux pains frais du jour, 

toujours prêts à être emportés.
 → Personnel avenant et 

sympathique, à l’écoute de vos 
goûts.

 → Farines typiquement 
québécoises, pour un pain qui 
célèbre nos produits d’ici.

Surveillez leur page Facebook 
chaque semaine pour être au 
courant des toutes dernières miches 
qui occupent leurs fourneaux !

LA GERTRUDOISE ARTISAN BAKERY
The place to sink your teeth into a fresh loaf 

of bread, croissants, cookies, brioches or 
chocolatines made entirely by our artisans 
from 100 % Québec flours. Your senses will 
be absolutely delighted by the good smell, 
the exquisite taste and the perfect texture 

of the products of our friendly little bakery.

30
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Verger Belpom
AUTOCUEILLETTE ET KIOSQUE

La place pour cueillir le moment dans un site 
enchanteur. Belpom est un petit verger familial 
rustique entouré de nature sauvage. Vous pouvez y 
faire l’autocueillette ou l’achat de plus de 8 variétés de 
pommes, dont la fameuse « pomme bleue », la Royal 
King Cortland. Votre visite sera éducative et amusante !

La pomme Cortland, notre vedette..

Un détour par le verger vous permettra de cueillir l’une de leurs 
8 variétés de délicieuses pommes. Cela dit, la vedette, dans ce 
verger, c’est la pomme Cortland, avec sa chair blanche, juteuse, 
ferme et croquante à souhait. 

Idéale pour la cuisson et parfaite pour vos tartes aux pommes, 
elle est aussi grandement appréciée pour son goût sucré et 
légèrement acidulé.

Envie de croquer dans un peu d’originalité ? Alors, vous adorerez 
également sa version bleutée, la Royal King Cortland. Essayez-la 
dans une salade; vous ne le regretterez pas ! 

Pour d’autres idées de recettes complètement appétissantes 
concoctées avec les pommes du verger, on vous invite à consulter  
leur site Web. Bonne cuisine… et bonne dégustation ! 

BELPOM ORCHARD
The place to capture the moment in 

an enchanting site. Belpom is a small 
rustic family orchard surrounded by 

untouched nature. You can pick your 
own apples or buy from more than 
8 varieties of apples, including our 

famous « blue apple », the Royal King 
Cortland. This visit will be educational 

and we look forward to welcoming 
you !

Secteur Sainte-Gertrude

COORDONNÉES
9585, ch. des Merisiers 
Bécancour, QC  G9H 3K1

819 384-2484

belpom.com 
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PSITT !
 → Verger fondé en avril 1998 par 

les sympathiques Roger 
Renaud et Thérèse Bettez.

 → Plus de 2000 pommiers sur le 
verger.

 → Aire de pique-nique sur place 
avec magnifique vue sur la 
rivière Bécancour.

 → Dates et heures d’ouverture 
disponibles sur notre site 
Web. Téléphoner avant de 
vous déplacer.

La place 
pour une assiette 

remplie de 
saveurs locales.
UNE DÉGUSTATION, UN MOMENT, UNE AMBIANCE MÉMORABLES. ON 

VOUS GARDE UNE PLACE À NOTRE TABLE ! 

Boire et manger à Bécancour, ça vaut tellement le détour ! La région vous 
attend avec une assiette gourmande, une bonne bière brassée maison, des 

paysages à couper le souffle et un service sympathique comme jamais.

Ici, la bouffe est délicieuse, mais l’ambiance l’est tout autant ! Entre la terrasse avec vue 
incroyable sur le fleuve, le casse-croûte typique de l’été et le restaurant au milieu des 

chevaux, vous aurez envie de faire plus d’un endroit ! Et pourquoi pas ? 

BOIRE ET MANGER

The place to enjoy a rich plate  
of local flavours.

A TASTING, A MOMENT, A MEMORABLE ATMOSPHERE. 
WE’LL SAVE YOU A SEAT AT OUR TABLE !

Drinking and eating in Bécancour is well worth the trip ! The region awaits you with a gourmet plate, a good 
home-brewed beer, breathtaking scenery and unique and friendly service. 

The food here is delicious and the atmosphere unforgettable ! Between the terrace with an incredible view of 
the river, the typical summer snack bar and the restaurant around which horses run free, you will want to try 

them all ! And why not !

http://belpom.com 
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Casse-croûtes  
& restaurants

72

Snacks and restaurants

COORDONNÉES
4810, avenue Fardel, Bécancour, QC  G9H 1V6
819 233-2929 | 1 877 569-2929 | le55.ca |  

Secteur Saint-Grégoire

Le 55
SALLE À MANGER, CASSE-CROÛTE, RESTO-BAR  
ET BAR LAITIER

La place pour satisfaire toutes les fringales ! Pour une 
délicieuse pizza ou une généreuse poutine servies 
rapidement, faites un détour par le casse-croûte Le 55. Vous 
préférez vous attabler convivialement ? Le 55 possède aussi 
son propre resto-bar ! Un événement à souligner ? Essayez 
alors son menu de groupe en salle à manger ! Et les dents 
sucrées raffoleront de son comptoir laitier !

Des repas variés, alléchants et commodément accessibles.
Envie d’un club sandwich sur le pouce ? Direction le casse-croûte 
du 55. Plutôt intéressé par une juteuse bavette de boeuf à la sauce 
aux poivres maison, combinée à une délicieuse pinte de bière ? Ça 
se passe alors à leur resto-bar ! Les petites comme les grandes faims 
seront comblées. 
Quelle que soit votre envie du moment, une chose demeure : la 
grande diversité de mets préparés par l’équipe aux fourneaux du 55 
promet de faire passer un excellent moment à votre estomac !

Buffet du vendredi et brunch du dimanche.
Non, on n’invente rien. Et oui, vous avez bien lu. Le 55 
offre un copieux buffet tous les vendredis midi et un 
délicieux brunch du dimanche à son resto-bar ou en salle 
à manger. Un week-end de rêve, vous dites. Les mots 
nous manquent tellement notre bouche est pleine ! BON À SAVOIR

 → Service de restauration rapide à 
quelques minutes seulement de 
Trois-Rivières.

 → Casse-croûte, salle à manger, 
resto-bar et comptoir laitier.

 → Service de livraison, repas à emporter 
et service de traiteur disponibles.

32

COMPLEXE HÔTELIER LE 
CINQUANTE-CINQ

The place to find a comfortable 
place to stay close to the region’s 
main attractions. Come and relax 

in our newly renovated rooms 
and enjoy our 24/7 restaurant, 

renowned throughout the 
province ! WiFi, access to 

snowmobile and quad trails, 
excellent price/quality ratio.

http://le55.ca 
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Le Port-Royal 
Lounge
RESTO-BAR

La place pour écouter une partie de hockey ou faire 
un 4 à 7 entre amis ! Dans une ambiance lounge et 
feutrée, vous pourrez vous détendre en savourant une 
bonne bière et vous divertir à la table de billard ou aux 
appareils de loterie vidéo. Ne manquez pas les soirées 
chansonniers, DJ ou karaoké !

Secteur Saint-Grégoire

BON À SAVOIR
 → L’endroit idéal pour vous amuser entre 

chums… même quand le CH perd !
 → Ambiance exaltante et prix spécial sur la 

bière en fût.
 → Paniers d’ailes de poulet, bâtonnets de 

fromage et nachos offerts à prix réduit.

74
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Le choix gagnant de l’amateur 
sportif.

Avec son menu bâti pour la 
« haute gastronomie sportive » 
(lire ici : ailes de poulet, poutine, 
nachos et de la bonne bière, 
entre autres choses), ce resto-
bar est votre restaurant tout 
désigné pour les soirs de match ! 

De 4 à 7 en semaine, ne 
manquez pas le spécial sur 
la bière en fût et laissez-vous 
entraîner par la musique du 
JukeBox TouchTunes !

Le week-end, ça se passe en 
chansons ! 

Pour célébrer une grande 
victoire ou encore enterrer une 
amère défaite de votre club, 
leurs soirées du jeudi, vendredi 
et samedi sont également 
toutes désignées !

Le jeudi, c’est les soirées 
karaoké. Sortez votre voix 
de vieux rockeur, faites vos 
vocalises et partez en tournée 
l’instant d’une chanson.

Ça ne se passe finalement 
pas comme vous l’auriez 
voulu au micro ? Revenez 
quand même le lendemain et 
« prenez des notes » (ou pas), 
alors que des chansonniers 
invités viendront mettre de 
l’ambiance à votre soirée !

LOUNGE PORT-ROYAL
The place to watch a hockey game 
or enjoy happy hours with friends 

! In a cozy lounge atmosphere, you 
can relax with a good beer while 
shooting pool or playing on our 

video lottery machines. Don’t miss 
our chansonnier, DJ or karaoke 

nights !

74

COORDONNÉES
1004, boul. de Port-Royal 
Bécancour, QC  G9H 1X6

819 233-2211

restaurantguay.com

Restaurant 
Rôtisserie 
Guay

La place pour se réunir autour d’une bonne 
assiette dans une ambiance chaleureuse et 
accueillante. Ce resto, c’est plus qu’une rôtisserie : 
en plus de son délicieux poulet cuit sur broche, 
goûtez à  ses spécialités telles que la pizza croûte 
épaisse ou mince, ses frites maison et son menu 
acadien. 

Sa pizza croûte épaisse fait jaser !

« La meilleure pizza du coin, avec une croûte épaisse à 
souhait et tout plein de garnitures ! » 

Ce n’est pas nous qui le disons : ce sont les gens de 
Bécancour qui passent l’essayer au resto ou se la font livrer 
à la maison ! Combinez-la avec des frites croustillantes 
ou encore avec une généreuse poutine et voyez ensuite 
comme vous êtes plusieurs à penser ainsi pareil ! 

Le brunch du dimanche, ça se passe à ce resto ! 

De 8 h à 11 h en semaine et de 8 h à 14 h la fin de semaine, 
passez les voir pour un copieux déjeuner. Ils ne lésinent pas 
sur le café, vous servent avec rapidité et accompagnent 
chaque assiette de pommes de terre rissolées et des 
meilleures fèves au lard Guay ! 

RESTAURANT RÔTISSERIE GUAY
The place to gather around a good meal in a warm and welcoming 

atmosphere. Come and watch your favourite sports on giant screens ! 
This is more than a rotisserie: in addition to our delicious spit-roasted 

chicken, try our specialties such as our delicious thick or thin crust 
pizza, our homemade fries and our Acadian menu. 

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
1006, boul. de Port-Royal, Bécancour, QC  G9H 1X6
819 233-2211 | restaurantguay.com |  

BON À SAVOIR
 → Nombreux spéciaux en 

semaine en salle à 
manger, de 16 h à 21 h.

 → Pour les soirées sportives, 
ça se passe du côté de 
notre resto-bar, Le 
Port-Royal Lounge ! 

 → Déjeuners également 
servis sur place, 7 jours 
sur 7.

33

http://restaurantguay.com
http://restaurantguay.com
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L’Ancêtre
RESTO-BOUTIQUE

La place pour savourer des fromages, beurres 
et plaisirs glacés biologiques au goût tout 
naturellement incomparable. Visitez le 
resto-boutique pour déguster leurs produits 
sur place ou emportez-les à votre table pour 
rehausser vos plats gourmets. 

Secteur Saint-Grégoire

PSITT !
Notre fromage frais du jour est 
disponible en boutique à tous les jours 
dès 10 h. Attention ! Il fait « skouik 
skouik  » sous la dent.

COORDONNÉES
1615, boul. de Port-Royal 
Bécancour, QC  G9H 1X7

819 233-9157

fromagerieancetre.com 
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Une meule de saveurs dans chaque bouchée.

Un goût authentique, c’est garanti ! Chacun des 
produits de cette fromagerie est minutieusement 
contrôlé et certifié pour s’assurer que les plus 
hautes normes biologiques aient été suivies tout 
au long de sa production. Parce que manger bio, 
c’est se faire plaisir, mais aussi faire plaisir à notre 
planète !

Des recettes bien fromagées.

En manque d’idées pour souper ? Chose 
certaine, les estomacs des amateurs de fromages 
seront comblés en essayant certaines de leurs 
délicieuses recettes maison. 

Toutes préparées à partir de leurs produits 
biologiques, elles sauront ravir vos papilles tout 
en vous offrant des repas encore plus nutritifs. 
Inconditionnels des pâtes, on vous conseille 
d’ailleurs très fortement leur recette de macaroni 
au cheddar vieilli ! 

L’ANCÊTRE
The place to enjoy organic cheeses, butters and frozen 

treats with a naturally incomparable taste. Visit our resto-
boutique to taste our products on site or take them to your 

table to enhance your gourmet dishes. A better world in 
every bite !

Resto 
Le Godefroy
CASSE-CROÛTE | CLUB DE GOLF GODEFROY

La place pour se régaler en toute convivialité ! Au 
détour de votre ronde de golf, après votre 18 trous 
ou tout simplement à l’improviste, faites comme 
chez vous au resto Le Godefroy. Son ambiance 
décontractée et ses généreuses portions nourriront 
naturellement vos bonnes discussions, pour un repas 
où la détente est le seul mot d’ordre. 

Pour les départs en matinée, ça commence avec un bon 
déjeuner !

Avis aux curieux : le Resto Le Godefroy n’offre pas que des 
poutines, burgers et autres repas de type comfort food. Eh 
oui ! Il offre aussi les déjeuners !

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
17500,  boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 1A4
819 233-4884 | golfgodefroy.qc.ca |  

PSITT ! 
 → Service de restauration ouvert 7 jours/

semaine entre les deux 9 trous.
 → Succulente poutine à essayer 

absolument !
 → Personnel aimable et toujours bien 

sympathique.

Avant d’entamer votre 18 trous matinal, prenez le 
temps de vous arrêter à ce charmant petit casse-croûte 
pour faire le plein d’énergie. 

Un délicieux café, une assiette de type brunch et un 
service aussi rapide que courtois promettent de vous 
fournir le carburant nécessaire afin de remettre une 
carte aussi excellente que votre œuf tourné une fois sur 
les verts ! 

Golfeurs, prenez note que le restaurant est ouvert dès 
7 h le matin, en semaine. 

RESTO LE GODEFROY
The place for a great meal in a friendly atmosphere ! After 18 

holes of golf, or just for the pleasure of being there, make yourself 
at home at Le Godefroy. Its relaxed atmosphere and generous 

portions will naturally feed appetites as well as good discussions; 
for an experience where relaxation is all important. We look 

forward to seeing you !

9

http://fromagerieancetre.com 
http://golfgodefroy.qc.ca
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Auberge  
Godefroy
RESTAURANT DE FINE CUISINE

La place pour envoûter vos papilles au 
son de la fine cuisine gastronomique. 
D’une main de maître, leur chef de 
renommée, Stéphane Hubert, rythme la 
musicalité des saveurs du terroir comme 
un virtuose et fait danser les accords 
mets-vin avec élégance. Quelques 
bouchées seulement suffiront pour vous 
convaincre d’assister également à la 
prochaine représentation...   

L’art d’envoûter les plus fins palais

Du petit déjeuner au souper, le chef exécutif, 
Stéphane Hubert, et sa brigade vous convient 
à une expérience gastronomique comme 
nulle autre. Laissez-les vous concocter de 
petites merveilles culinaires à partir du meilleur 
de notre terroir, au plus grand plaisir de vos 
papilles !

Également gagnante du Wine Award of Excellence 2020 remis par le prestigieux Wine Spectator, l’équipe 
de prodiges culinaires et de la sommellerie sauront faire de votre passage à ce restaurant un moment de 
découvertes inégalé. 

Appelez pour une réservation et laissez leur le soin de vous réserver une 
table… Que la symphonie de saveurs commence…! 

GODEFROY INN FINE DINING RESTAURANT 
The place to enchant your taste buds with the flavours of fine gourmet cuisine. With 

a masterful hand, the renowned chef Stéphane Hubert gives rhythm to the concert of 
local flavours like a virtuoso and makes the food and wine pairings an elegant dance. 

Just a few bites will be enough to convince you to attend the next performance as well...    

Secteur Saint-Grégoire

16

BON À SAVOIR
 → Cuisine de qualité 

exceptionnelle aux tendances 
et saveurs actuelles.

 → Restaurant certifié Terroir & 
saveurs du Québec.

 → Petit déjeuner gourmet, 
menu bistro « La petite carte » 
le midi et soupers 3-4 services 
ou Le dégustation (7 services).

78

BISTRO BALZAC BAR-TERRASSE

La place de prédilection pour éveiller son 
appétit ou terminer sa soirée ! Alors que la 
salle à manger de l’auberge vous convie à 
des découvertes culinaires exceptionnelles, 
le Bistro Balzac, lui, a été plutôt pensé pour 
vous faire passer un bon moment, un verre 
à la main et au son d’une bonne musique 
d’ambiance, sans autres artifices. 

En amuse-bouche, sur le pouce ou en table 
d’hôte.

Les petites comme les plus grosses faims 
apprécieront assurément les délicieuses options 
de repas concoctées par l’équipe aux fourneaux du 
Balzac bar-terrasse. 

Que vous désiriez uniquement une assiette de 
bouchées du terroir à partager avec votre verre 
de blanc ou que vous décidiez d’y aller pour 
une succulente combinaison potage-moules 
crémeuses-crème brûlée* en table d’hôte, la seule 
certitude, c’est que votre palais sera conquis de 
toutes les manières.

Les jeunes familles apprécieront de savoir qu’un 
menu pour les enfants est également offert sur 
place.

*Menu sujet à changement.

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
17575, boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 1A5
1 855 885-2200 | aubergegodefroy.com |  

BALZAC PUB-TERRASSE L’AUBERGE GODEFROY 
The perfect place to whet your appetite or end your 
evening! In summer, enjoy an aperitif, sip a digestif 

or break bread on the magnificent sunny terrace of 
the Balzac Pub. With its elaborate drink menu and 

background music, this charming bistro is sure to be 
an enjoyable experience !

BON À SAVOIR
 → Prestations musicales offertes lors de 

certaines dates.
 → Table de billard et écran géant à 

l’intérieur.
 → Forfait Bistro incluant l’hébergement à 

l’Auberge aussi disponible.

http://aubergegodefroy.com
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Stratos  
Pizzéria
GODEFROY

La place classique des Québécois pour manger un 
repas savoureux ! Stratos, c’est le Roi de la poutine. 
Choisissez parmi son impressionnante variété 
de poutines et de pizzas au goût authentique et 
généreux. Du déjeuner jusqu’à la fin de soirée, 
Stratos est toujours un choix gagnant !

Du fromage, du fromage… et encore plus de fromage !

Chez Stratos, on comprend ce qui fait le bonheur des 
amateurs de poutine : du fromage en quantité généreuse ! 
Depuis les débuts de la chaîne de restaurants, ce souci de 
satisfaire votre appétit pour le fromage squik-squik fait partie 
de leur ADN et ce n’est pas près de changer. 

Ça vous donne faim, pas vrai ? Pour commander votre 
poutine, c’est au stratos-pizzeria.com ! 

Une poutine… même au déjeuner !

Pour celles et ceux qui ne peuvent attendre jusqu’au dîner 
pour la manger (et on les comprend !), sachez que Stratos 
vous offre sa fameuse « poutine déjeuner ». 

Garnie d’un succulent mélange de trois viandes (saucisses, 
bacon et jambon), nappée d’une excellente sauce hollandaise 
ou de son fameux fromage en grains et couronnée par un 
oeuf, elle vous fera saliver… même au moment où vous n’avez 
pas encore pris votre premier café ! 

STRATOS PIZZÉRIA GODEFROY
The classic place for Quebecers to eat a tasty meal! Stratos, the King of 

Poutine. Choose from our impressive variety of authentic and generous 
poutine and pizza dishes. From breakfast to late night cravings, Stratos is 

always a winning choice !

BON À SAVOIR
 → Des poutines et des pizzas 

délicieusement préparées depuis 
plus de 30 ans.

 → Livraison rapide et salle à manger 
toujours bien propre.

 → Plus de 25 restaurants partout au 
Québec… dont le tout premier à 
Trois-Rivières !

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
521, av. Godefroy 
Bécancour, QC  G9H 1S3

819 233-4441

stratos-pizzeria.com 
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Bistro
Metro Plus

La place pour un repas frais et de qualité à 
emporter ! Le bistro vous accueille sur les 
heures de repas avec une offre de menus 
midi à très bon prix, en plus des plats variés 
cuisinés avec soin ainsi que plus de 1000 
produits d’épicerie pour répondre aux plus 
grands épicuriens.

Comptoir à sushis et poulet BBQ.

Depuis la rénovation de sa succursale en avril 2019, la 
famille Beaumier, propriétaire du Métro Plus Saint-
Grégoire, a ajouté à son offre de repas un comptoir Aki 
Sushi et de juteux poulets BBQ. 

Le menu du bistro était déjà bien varié, mais 
qui refuserait sérieusement de délicieux sushis, 
d’excellents mets thaï ou encore une succulente 
poitrine de poulet ? À essayer (et à dévorer !) au 
comptoir bistro sur les heures du midi ! 

BISTRO METRO PLUS SAINT-GRÉGOIRE
The place for a fresh, quality meal to go ! Our bistro welcomes 

you during meal times with a range of lunch menus at very 
good prices, in addition to our large array of dishes cooked with 
pride and more than 1,000 grocery products to satisfy the most 

demanding foodies.

Secteur Saint-Grégoire

BON À SAVOIR 
 → Vaste offre de repas sains et variés, concoctés avec 

délicatesse par nos chefs en magasin.
 → Personnel toujours très accueillant et fort 

sympathique.
 → Aliments frais, prêts à être consommés sur place.

35

COORDONNÉES
4900, av. Fardel, Bécancour, QC  G9H 1V7
819 233-2331 | metro.ca |  

http://stratos-pizzeria.com 
http://metro.ca
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Ô Quai  
des Brasseurs
RESTAURANT ET MICROBRASSERIE

La place pour profiter de l’une des plus belles 
vues sur le Saint-Laurent en dégustant un 
délicieux repas. Située sur le bord du fleuve, cette 
microbrasserie vous charmera par son accueil 
chaleureux, ses excellentes bières maison, son 
ambiance électrisante, sa grande terrasse et son 
menu varié de style pub. Réservez votre place !

Sour, IPA, NEIPA, Sweet Stout, Blanche aux agrumes, Blanche 
aux canneberges, Lager, Belge, Rousse… Pour tous les goûts, 
toutes les ambiances et tous les mets, la microbrasserie Ô 
Quai des Brasseurs à la bière parfaite pour vous. Laissez-vous 
conseiller sur place ! 

Pour celles et ceux qui souhaitent boire autre chose, leur 
carte des vins soigneusement sélectionnés et leurs cocktails 
aussi savoureux que créatifs sauront tout autant vous ravir. 

Fans de viande et de fumoir : bienvenus !

Quand un burger de bœuf sur le menu se nomme « Le 
Paquebot », c’est souvent bon signe pour l’amateur de 
portions bien généreuses. À moins que vous vous laissiez 
plutôt tenter par les saveurs cajun des pilons de poulet fumés 
au style Louisiane ? Ou encore par les juteuses côtes levées 
badigeonnées au Jack Daniel’s ? Dans tous les cas, vous 
voudrez vous faire de la place avant de manger à ce resto ! 

Ô QUAI DES BRASSEURS
The place to enjoy one of the most beautiful views of the St. Lawrence 

while enjoying a delicious meal. Located on the riverfront, our 
microbrewery will charm you with its warm welcome, excellent house 

beers, lively atmosphere, large terrace and its extensive pub-style menu. 
Reserve your place !

COORDONNÉES
805,  av. des Nénuphars
Bécancour, QC  G9H 2T3

819 489-8388 

oquaidesbrasseurs.com

  

Secteur Sainte-Angèle

26

PSITT ! 
 → Microbrasserie parfaitement 

située aux abords du quai de 
Sainte-Angèle.

 → Une dizaine de bières 
savamment brassées sur 
place, aux notes aussi uniques 
les unes que les autres.

 → Menu composé de succulents 
tapas, petits snacks, viandes, 
pizzas, poissons et fruits de 
mer… sans oublier nos 
délicieuses poutines !

Le P’tit Phare
CASSE-CROÛTE ET BAR LAITIER

La place pour combler les goûts de toute votre 
famille, lors d’un simple arrêt sur la route ou 
à chaque fois que vous avez envie de casse-
croûte ! Régalez-vous et essayez leur fameuse 
poutine. Par beau temps, installez-vous sur la 
terrasse extérieure pour manger une bonne 
crème glacée avec vue sur le fleuve Saint-
Laurent.

Une poutine Galpoute qui vaut amplement le détour !

Certains n’en ont que pour la poutine du P’tit Phare. 
D’autres ne jurent que par son délicieux poulet frit. 
Mais, au fond, pourquoi devrait-on choisir ?  

C’est ce que promet leur poutine Galpoute : le meilleur 
des deux mondes. De généreux morceaux de fromage 
en grains, des frites chaudes et croustillantes… et leurs 
délicieux morceaux de poulet. 

Secteur Sainte-Angèle

PSITT !
 → Un grand choix de 

saveurs de crème 
glacée, pour plaire à 
tous les goûts !

 → Des frites croustillantes 
à souhait… et le meilleur 
poulet frit en ville !

 → Personnel accueillant et 
toujours bien 
sympathique.COORDONNÉES

12230, boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 2J3
819 222-5505 |   

Encore faim ? Faites-vous plaisir avec un 
petit (ou un gros !) cornet de crème glacée 
chocolat-vanille. Un classique comme ça, 
ça ne se perd pas !

P’TIT PHARE SNACK BAR AND DAIRY BAR
The place for the whole family to enjoy, whether 

it’s a quick stop on the road or whenever you’re in 
the mood for a snack ! Come and try our famous 

poutine. When weather allows, sit on our outdoor 
terrace and enjoy an ice cream with a view of the 

St. Lawrence River.

36

http://oquaidesbrasseurs.com
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La Maison  
de Bibi
UN AIR DE VACANCES À L’ANNÉE !

La place pour allier délices du terroir 
et douceurs pour la peau. Dans le café-
boutique ou sur la terrasse, délectez-
vous d’un déjeuner gourmand toute la 
journée, d’un dîner santé et de collations. 
Sans oublier leurs fudges et petits pots de 
confitures et confits maison, appréciés 
de tous !  Du côté savonnerie, réservez 
votre savon, crème, sel de bain ou même 
votre shampoing en barre !

Déjeuners gourmands et dîners santé  
(ou pas) !

À découvrir absolument : les œufs à la 
Bénédictine, les crêpes à la Bretonne et 
l’assiette de pain doré. Toutes ces assiettes sont 
accompagnées d’une salade de fruits frais, de 
vrai sirop d’érable et d’un bon café au lait. 

Pour le diner, découvrez leurs salades, 
sandwichs, pizza sur pain Naan ou bien leurs 
fausses poutines. Pas le temps de vous arrêter ? 
Commandez à l’avance votre repas ou une de 
leurs boîtes à lunch. Vous pourrez ainsi déguster 
votre repas quand vous pourrez prendre une 
pause (bien mérité !).

Fudges, tartes aux pommes et produits locaux.

Après avoir récompensé votre bedon, pensez 
également à celui de votre famille avec un arrêt 
à la boutique gourmande. 

Secteur Sainte-Angèle

PSITT ! 
 → À la fois savonnerie artisanale, 

boutique gourmande et 
café-resto.

 → Un attrait touristique ouvert à 
l’année depuis 2007.

 → Produits faits à la main par une 
équipe familiale très 
sympathique et fort accueillante.

COORDONNÉES
14840,  boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 2L5

819 222-5800 | 1 866 550-3436

lamaisondebibi.com 

 
84

18

On vous conseille d’ailleurs l’une de ses 8 sortes de 
fudge ou encore sa traditionnelle tarte aux pommes 
Bibi maison. À essayer sur place ou à emporter !

LA MAISON DE BIBI | CAFÉ, BOUTIQUE AND SOAP SHOP
The place to combine local delicacies with skin-friendly treats. In 
our café-boutique or on our terrace, enjoy gourmet breakfasts all 

day, healthy lunches and snacks. Not forgetting our fudges and 
small jars of homemade jams and preserves, a true bliss! At the 

workshop, reserve your soap, cream or bath salt !

Pub au  
cochon fumé
RESTO PUB

La place pour déguster un repas de « comfort food » 
délectable, dans une ambiance conviviale et feutrée. 
Prenez place dans l’espace pub, resto ou terrasse et 
succombez à leurs spécialités fumées, smoked meat, 
côtes levées fumées, hamburgers, ailes de poulet et à 
leurs fameux nachos et pizzas ! 

Pour les faims qu’on croyait insubmersibles. 

Votre famille est de passage au pub et tout le monde est 
affamé ? Dans ce cas, vous vous devez d’essayer leur Titanic, 
une colossale assiette à partager à 5 ou à 6. 

8 ailes de poulet, des nachos maison, du smoked meat, des 
côtes levées, deux barbecoa burgers, le tout accompagné de 
croustillantes frites. « Porcherie, droit devant ! ». 

Secteur Bécancour

COORDONNÉES
1625, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, QC  G9H 3B8
819 602-0102 | pubaucochonfume.com |  

BON À SAVOIR 
 → Plats savoureux aux influences 

américaine-québécoise-italienne.
 → Endroit parfait pour manger en 

famille, prendre un verre tranquille 
ou faire la fête.

 → Repas disponibles pour emporter.

38

Bien manger… et bien dormir !

En plus d’être propriétaire du Pub au cochon 
fumé, l’équipe derrière ce délicieux restaurant 
possède également le Hebert Hotels et le 
Manoir Bécancourt. 

Après une généreuse assiette, laissez-vous 
traiter aux petits oignons dans l’un ou l’autre 
de leurs magnifiques havres de paix. Vous 
adorerez votre séjour chez eux, on vous le 
promet !

AU COCHON FUMÉ PUB
The place to enjoy a succulent « comfort food » meal in 

a friendly and cozy atmosphere. Choose between the 
pub section, the dining room or the terrace and indulge 

in our smoked specialties, smoked meat, smoked ribs, 
burgers, chicken wings and our famous nachos and 

pizzas ! 

http://lamaisondebibi.com 
http://pubaucochonfume.com
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Manoir  
Bécancourt
La place pour vivre une expérience culinaire 
gastronomique sans pareil. Dans un manoir 
patrimonial datant de 1912, la cheffe Sophie 
vous convie à découvrir les plaisirs de la 
cuisine française aux influences italiennes en 
toute élégance. Très bien établi dans l’industrie 
de la fine cuisine, le restaurant du Manoir 
Bécancourt promet de vous faire passer un 
somptueux moment à table.   

Une grande place accordée aux produits d’ici.

Tout en vous faisant découvrir les saveurs de la cuisine 
française aux influences italiennes, la cheffe Sophie 
concocte ses créations en s’inspirant beaucoup des 
produits locaux de notre belle région. 

Avec finesse et délicatesse, elle déniche ce que nos 
producteurs font de meilleur pour que vous puissiez 
ensuite déguster les meilleures pâtes maison, 
chateaubriands flambés, risottos et autres crèmes 
glacées qui soient.  

Sa devise met d’ailleurs la table pour l’émerveillement 
culinaire qui vous attend : « À tout seigneur, tout 
honneur : que votre palais se plaise bien dans le 
nôtre ! »

MANOIR BÉCANCOURT
The place to enjoy a unique culinary experience. In a heritage 
manor dating from 1912, Chef Sophie invites you to experience the 
finest in Italian-influenced French cuisine. Well-known in the fine 
dining community, the Manoir Bécancourt promises to treat you 
to a sumptuous meal.   

Secteur Bécancour

37

COORDONNÉES
3255,  av. Nicolas-Perrot 
Bécancour, QC  G9H 3C2

819 294-9068 | 1 877 994-9068

manoirbecancourt.com 
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La Roulotte  
à Patates
DEPUIS 1946 !

La place pour confirmer la rumeur : 
c’est à Gentilly qu’on mange l’une 
des meilleures poutines ! Nul ne 
résiste au bon goût de leurs frites 
maison, dont tout le monde raffole 
depuis 1946. Véritable emblème de 
Gentilly, cette roulotte à patates est un 
incontournable des casse-croûtes au 
Québec !

COORDONNÉES
1985,  boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 3V4
819 609-0200| laroulotteapatates.com | 

BON À SAVOIR
 → Un incontournable des poutines en 

Mauricie (et parmi les meilleures à 
travers tout le Québec) !

 → Patates fraîchement pelées, lentement 
cuites dans l’huile d’arachide.

 → Sauce sans gluten sur demande.
 → Commande en ligne et livraison 

maintenant disponibles.

Secteur Gentilly

Du bon manger, servi en généreuses portions. 

Entre ses hot-dogs au pain moelleux, ses succulents 
sandwichs au smoked meat, son fromage pop 
corn maison avec sauce tomate épicée ou encore 
son délicieux chili à Pépé et sa guitare, la Roulotte 
à Patates se fait un point d’honneur de « boucher 
les coins » de génération après génération de 
Bécancourois depuis maintenant plus de 75 ans. 

Peu importe ce que vous commanderez sur son 
menu, vous y trouverez de quoi satisfaire votre 
appétit. Servis en généreuses portions par un 
personnel toujours accueillant et souriant, ses repas 
de type casse-croûte viendront sans contredit 
défier l’ordre de votre propre palmarès des 
meilleures roulottes à patates au Québec. 

D’ailleurs, la tradition veut qu’une visite à 
Bécancour ne soit pas réellement complète sans 
un arrêt-dégustation pour essayer leur légendaire 
poutine… 

FRENCH-FRIES FOOD TRUCK
The place where the rumour is confirmed: Gentilly has the 

best poutine ! No one can resist the great taste of our home-
made fries, which everyone has been raving about since 1946. 

A true pride of Gentilly, our fries food truck is a must among 
Québec’s snack bars !

40

http://manoirbecancourt.com 
http://laroulotteapatates.com 
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Pur Sang
STEAKHOUSE

La place pour prendre l’apéro et se délecter d’un 
généreux repas. Situé sur le site du Complexe 
équestre Bécancour, ce restaurant de style 
steakhouse vous offre un menu hors du commun 
dans une ambiance digne du Far West !

Délices thématiques à ne pas manquer  
(quand ils passent !).

En plus de vous plonger dans la plus pure tradition des 
cowboys et du country à chacune de vos bouchées et 
de vos soirées, l’équipe du Pur Sang s’affaire également 
à concocter plusieurs repas sur-mesure pour certains 
événements. 

Leurs fameux macarons de la Saint-Valentin ou encore 
leur gargantuesque plateau du Super Bowl FRIFORAILLE 
méritent à eux seuls le détour lorsqu’ils apparaissent sur 
le menu !

L’endroit chouchou des amateurs de 
motoneige.

Amateurs de motoneige en visite 
dans la région, vous ne voudrez pas 
manquer votre arrêt au Pur Sang lors 
de votre passage ! Son « menu des 
mordus » en vaut sérieusement le 
détour… avant de repartir à l’aventure 
de plus belle ! 

PUR SANG STEAKHOUSE
The place to have an aperitif and enjoy a 

generous meal with friends. Located on the 
site of the Bécancour Equestrian Complex, 

our steakhouse-style restaurant offers a 
unique menu in a western-like atmosphere !

Secteur Gentilly

COORDONNÉES
3625, rue Albatros 
Bécancour, QC  G9H 3Y2

819 298-3131

pursansteakhouse.com

 

BON À SAVOIR
 → Généreux burgers, 

pour les faims les 
plus galopantes.

 → Un vaste choix de 
poutines 
complètement 
décadentes.

 → Bands de musique 
en prestation sur 
place.

88
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Secteur Gentilly

COORDONNÉES
675,  boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 3S9
819 298-2882 | 1 866 998-2882 | moulinmichel.com |  

Crêperie  
Champêtre
MOULIN MICHEL DE GENTILLY

La place pour découvrir les saveurs 
locales dans un cadre enchanteur 
pendant la douce saison. Attablez-vous 
sur la terrasse intime et laissez-vous 
surprendre par son menu complet 
composé de crêpes et/ou de galettes de 
sarrasin, accompagnées de produits 
régionaux. 

Des classiques à ne pas manquer ! 

Envie de vous sucrer le bec entre deux visites 
au Moulin ? Dans ce cas, vous vous devez 
absolument d’essayer La Farcie ou encore La 
Beurrée d’Alfred, deux assiettes qui ont fait 
la renommée de la Crêperie au fil des ans. 
Croyez-nous : vous ne serez pas déçus ! 

Envie d’autre chose ? Nul doute alors que vous 
trouverez de quoi vous sustenter parmi la 
dizaine de plats offerts sur place et concoctés 
avec soin, tous préparés à base de galettes ou 
de crêpes de sarrasin. 

Vous pourrez également accompagner ceux-
ci de produits régionaux, d’une soupe et d’un 
dessert. Un vrai régal en perspective !

La crêperie étant quelque peu victime de sa 
grande popularité, on vous conseille de réserver 
votre place avant de venir faire votre tour ! Vous 
vous assurerez de ne pas manquer votre chance 
de goûter à ces petits péchés faits maison !

CRÊPERIE CHAMPÊTRE
The place to discover local flavours in an enchanting 

setting during the warmer seasons. Take a seat on our 
intimate terrace and enjoy our full menu of pancakes and 

buckwheat pancakes, served with regional products. 

BON À SAVOIR 
 → Un délice incontournable lors de votre visite au 

Moulin Michel.
 → Nombreux produits régionaux également 

offerts sur place.
 → Repas servis sur la terrasse par beau temps.

3

http://pursansteakhouse.com
http://moulinmichel.com
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L’Équestria
CAFÉ-BISTRO

La place pour déguster un bon menu bistro et des cafés 
de qualité supérieure sur le site du Complexe Équestre 
Bécancour. Laissez-vous séduire par son atmosphère 
chaleureuse, son décor rustique et paisible, ses délicieuses 
boissons fraîches et ses plats gourmands. Pendant la saison 
douce, profitez des terrasses, d’où vous pouvez regarder les 
compétitions équestres extérieures.

De copieux brunchs du dimanche.

À partir de 9 h le dimanche, faites de la place dans votre estomac. 
Omelette, bacon, patates aux fines herbes, saucisses, fèves au lard, 
rôties pain ménage et leur fameuse chocolatine se côtoient pour 
combler les amateurs de chevaux… aux faims de loup !

Et quoi de mieux que de commencer sa matinée du week-end 
avec un délicieux café  ? Le vaste choix d’espresso, de cappuccino, 
de ristretto et de macchiato servi à l’Equestria ravira le friand de 
breuvage noir en vous  ! (On ne vous en voudra pas si vous le voulez 
1 lait, 1 sucre non plus   !)

Une poutine qui vous en bouche un coin-coin. 

Vous êtes de passage à l’Equestria  ? Vous devez essayer leur poutine 
signature ! Avec des frites cuites dans le gras de canard, du fromage 
en abondance et une onctueuse sauce pour couronner le tout, 
gageons que vous ne serez pas déçu  ! 

CAFÉ BISTRO L’EQUESTRIA 
The place to enjoy a good bistro menu and 

superior quality coffees on the site of the 
Bécancour Equestrian Complex. You will 

be charmed by our warm atmosphere, our 
rustic and peaceful decor, our delicious cold 
drinks and gourmet dishes. During the mild 

season, enjoy the terraces, from where you 
can watch the outdoor equestrian events.

Secteur Gentilly

90
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BON À SAVOIR
 → Ouvert à l’année.
 → Généreuses 

portions pour 
combler tous les 
types d’appétit.

 → Cafés de qualité 
supérieure.

COORDONNÉES
1215, av. des Oiselets 
Bécancour, QC  G9H 4P7

450 513-1426

 

La place  
pour faire durer  

le bonheur.
BÉCANCOUR EST TELLEMENT ACCUEILLANTE QU’ON A ENVIE D’Y 

RESTER LONGTEMPS !

Quel sera votre séjour à Bécancour ? Week-end d’évasion, nuitée dans une 
maison ancestrale, camping en famille, réunion d’équipe… Vous serez ici 

comme chez vous, dans un décor qui change tout !

On fait de la place à vos plus beaux moments : dormez dans un décor aménagé avec soin 
juste pour vous, dans la nature intime au son de la rivière, dans une auberge luxueuse avec 

spa. Tout est là pour vous reposer après une journée bien occupée !

SÉJOUNER

The place where happiness lasts.
BÉCANCOUR IS SO WELCOMING YOU’LL WANT TO STAY LONGER !

What will your stay be like in Bécancour? A weekend getaway, an overnight stay in an ancestral home, a family 
camping trip, a team reunion... You’ll feel right at home here, in a setting that changes everything ! 

We make room for your most beautiful moments: Sleep in a setting carefully designed with you in mind, in the 
privacy of nature with the sound of the river, in a luxurious inn with a spa. Everything is here to help you rest 

after a busy day !
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Parc de  
motorisés 
Godefroy

La place pour un temps d’arrêt dans un 
havre de paix réservé exclusivement 
aux motorisés de classe A, B et C. Ce site 
exceptionnel est situé entre le fleuve 
Saint-Laurent et le Club de Golf Godefroy 
et vous offre l’accès à un centre de santé, 
pour un ressourcement garanti dans un 
endroit naturel exceptionnel. 

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
185, avenue Godefroy, Bécancour, QC  G9H 1S1
819 606-0200 | pdmgodefroy.com |  

PSITT !
 → Site exclusif et fort recherché, à proximité de 

nombreuses attractions et restaurants.
 → Endroit propre, paisible et intime, aux infrastructures 

construites de façon avant-gardistes.
 → 19 emplacements de 30’ x 80’, avec eau, égouts, 

électricité 30 et 50 amp et Internet sans fil.

Propreté, tranquillité et intimité assurées.

En plus d’offrir toutes les commodités usuelles, 
chaque emplacement pour motorisé possède sa 
propre haie de cèdres pour offrir plus d’intimité 
à chacun. 

Un stationnement pour automobile, un patio 
en pavé imbriqué avec table de pique-nique, 
un luminaire et un foyer extérieur s’ajoutent 
également pour votre plus grand confort.

Admirez les couchers de soleil comme nulle 
part ailleurs !

À même le site se trouve un petit étang naturel 
avec jets d’eau, où un quai avec balançoires et 
accessoires de patio sont installés pour vous 
permettre de relaxer. 

Le soir venu, vous ne voudrez d’ailleurs pas 
manquer le coucher de soleil. La vue imprenable 
qu’offre le pont Laviolette est tout simplement 
magnifique ! 

GODEFROY MOTORHOME PARK
The place for a break in a peaceful haven reserved 

exclusively for class A, B and C motorhomes. Our 
exceptional site is located between the St. Lawrence River 

and the Godefroy Golf Club and offers access to a health 
centre, for a guaranteed relaxation in an exceptional 

natural setting. 
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Le Refuge  
du campeur
La place pour camper sur un grand terrain dans un lieu 
intime et charmant, réputé pour son accueil chaleureux. 
Fraîchement rénové et à proximité de tous les services 
(épicerie, pharmacie, golf, spa, etc.) et attraits touristiques 
de la région, l’emplacement vous séduira. 

Un camping aux nombreuses activités !

Bien que le Refuge du Campeur soit un camping reconnu en région 
pour sa belle tranquillité, il n’est pas en reste pour celles et ceux qui 
aiment aussi bouger ! 

Sur place, vous pourrez notamment profiter de sa grande piscine, 
de ses jeux de fers, de son terrain de pétanque et d’une aire de jeux 
pour les enfants. 

Envie de sortir du camping quelque peu ? En quelques minutes, 
vous vous retrouverez sur une piste cyclable, un terrain de golf ou 
sur une piste de VTT pour profiter de vos activités préférées !

Une gamme complète de commodités pour vous mettre à votre 
aise !

En plus d’offrir des douches chaudes, de l’électricité 30 ampères 
et un service de laveuse/sécheuse pour les séjours plus longs, le 
Refuge du campeur met également à votre disposition un accès 
Internet sans fil gratuit. Vos animaux de compagnie sont également 
les bienvenus chez nous !  

Secteur Saint-Grégoire

PSITT !
 → Une ambiance idéale pour les 

amants de la nature, les retraités et 
ceux qui apprécient la tranquillité.

 → Camping situé à 5 minutes 
seulement de Trois-Rivières.

 → 90 emplacements disponibles, 
dont 82 avec 3 services. 

COORDONNÉES
18600, boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 1X7

819 233-3598

 

REFUGE DU CAMPEUR
The place to camp on a large plot of land in 

an intimate and charming place, known for its 
warm welcome. Recently renovated and close 

to all services (grocery store, pharmacy, golf, 
spa, etc.) and major regional attractions, this 

location will seduce you. 
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La place pour vivre un séjour au 
rythme de la nature. Que vous 
préfériez le camping intime et 
le dépaysement ou le camping 
avec toutes les commodités, vous 
trouverez à Gentilly un endroit 
rêvé. Laissez-vous bercer par le 
flot de la rivière et parcourez les 
nombreux sentiers du parc !

Un choix naturel pour les amoureux 
de la nature.

Espace familial paisible où la seule 
musique bruyante que vous risquez 
d’entendre est celle des oiseaux qui 
gazouillent librement, le camping 
du Parc vous permettra de vivre un 
véritable moment de recueillement à 
deux pas des sentiers. 

Parc régional de  
la rivière Gentilly
CAMPING, CHALET ET PRÊT-À-CAMPER

Secteur Gentilly

COORDONNÉES
1000,  route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford, QC  G0X 2W0
819 298-2455 | 1 800 944-1285 | rivieregentilly.com |  

BON À SAVOIR
 → Plus de 80 

emplacements 
disponibles, dont 11 
en prêt-à-camper 
(cabines, tentes et 
chalets).

 → Nombreux services 
offerts sur le site : Wi-
Fi, blocs sanitaires 
avec eau chaude, 
douches, buanderie 
et station de 
vidange.

 → Des activités pour 
toute la famille, tout 
le temps !

 → Ouvert à l’année. 

2

Un séjour incomparable aux 
tarifs fort abordables.

Une nuitée en famille au 
camping du Parc est plutôt 
accessible lorsque l’on pense 
au décor enchanteur qui nous 
entoure et aux activités que 
l’on peut pratiquer tout près 
du site. Plaisir toujours inclus.

CAMPING DU PARC RÉGIONAL  
DE LA RIVIÈRE GENTILLY

The place to experience a stay in 
tune with nature. Whether you 
prefer an intimate and relaxing 

campsite or a campsite with all the 
amenities, you will find a perfect 
place in Gentilly. Let yourself be 

lulled to sleep by the flow of the river 
and explore the park’s many trails !

http://rivieregentilly.com
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Gîtes, hôtels  
& motels

Bed & breakfast, hotels and motels

96

Auberge  
Godefroy
CHIC HÔTEL 4 ÉTOILES | 4 DIAMANTS

Secteur Saint-Grégoire

COORDONNÉES
17575, boul. Bécancour, Bécancour, QC  G9H 1A5
1 855 885-2200 | aubergegodefroy.com |  

La place pour un séjour d’évasion rempli 
de petites attentions. Un site enchanteur 
où la détente est à l’honneur. Piscines, bain 
tourbillon et spas nature chauffés, fine 
cuisine et soins corporels, tout y est pour des 
vacances qui vous plongent dans une bulle de 
bien-être absolu.

Parfait pour célébrer vos petits comme vos très 
grands moments  !

Vous faire vivre un moment mémorable parmi nous. 
Voilà ce qui anime leur personnel dès votre arrivée. 
Qu’il s’agisse d’une petite sortie en amoureux ou bien 
de réjouissances à grand déploiement (anniversaire, 
mariage, graduation, bal de finissant, congrès, etc.), 
vous trouverez à l’Auberge Godefroy un personnel 
dévoué à faire de votre séjour un vrai rêve.

Complétez votre conte de fées en 
mangeant comme un roi  !

Du petit déjeuner au souper, leur 
chef exécutif, Stéphane Hubert, et sa 
brigade vous convient à une expérience 
gastronomique comme nulle autre. Laissez-
les vous concocter de petites merveilles 
culinaires à partir du meilleur de notre 
terroir, au plus grand plaisir de vos papilles  !

AUBERGE GODEFROY
The place for a perfect getaway filled with small 

attentions. An enchanting site where relaxation is 
the theme. Swimming pools, whirlpools and heated 

nature spas, fine cuisine and body treatments, 
everything is there for a vacation that takes you to a 

state of absolute well-being.

BON À SAVOIR
 → 71 chambres et suites spacieuses, toutes 

synonymes de confort raffiné. 
 → Piscines intérieure et extérieure, bain 

tourbillon, spas nature chauffés, salle 
d’entraînement et activités offertes sur place.

16

http://aubergegodefroy.com


HÔTELS ET MOTELS

tourismebecancour.com | 99tourismebecancour.com | 99

HÔTELS ET MOTELS

98

Secteur Saint-Grégoire

La place pour être hébergé confortablement à proximité 
des attraits touristiques de la région. Reposez-vous 
dans leurs chambres fraîchement rénovées et profitez 
de leur restaurant ouvert 24/7, réputé à travers la 
province ! Wi-Fi, accès aux sentiers de motoneiges et 
quads, excellent rapport qualité/prix.

De spacieuses chambres, à prix très économiques  ! 

Le 55 vous offre un espace bien douillet muni de toutes les 
commodités nécessaires à un séjour touristique ou d’affaires 
agréable. Pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, les chambres du 
55 sont d’ailleurs parfaites pour les petites familles en visite dans 
notre belle région. 

Vous souhaitez organiser un événement de plus grande taille, 
comme un baptême, un anniversaire ou une réunion de travail ? 
C’est également l’endroit tout désigné !

De tout pour satisfaire vos fringales !

Que vous cherchiez à combler votre appétit en quelques 
minutes, à vous attabler pour un repas plus copieux, à prendre un 
verre entre collègues et amis ou que vous ayez tout simplement 
la dent sucrée, Le 55 saura assurément répondre à l’appel de 
votre estomac. 

COMPLEXE HÔTELIER LE CINQUANTE-CINQ
The place to find a comfortable place to stay close to 
the region’s main attractions. Come and relax in our 

newly renovated rooms and enjoy our 24/7 restaurant, 
renowned throughout the province! WiFi, access to 
snowmobile and quad trails, excellent price/quality 

ratio.

Complexe hôtelier 
Le Cinquante-Cinq
CLASSÉ 3 ÉTOILES

COORDONNÉES
4810, avenue Fardel 
Bécancour, QC  G9H 1V6

819 233-2929 | 1 877 569-2929

le55.ca
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PSITT ! 
 → Un hôtel synonyme de confort 

et de commodité.
 → 29 chambres fraîchement 

rénovées.
 → L’endroit parfait pour les 

touristes en visite dans notre 
belle ville ou pour les 
professionnels de passage 
pour affaires.

Hebert Hotels
CLASSÉ 3 ÉTOILES

La place pour vous ressourcer dans le petit 
havre de paix dont vous avez besoin.  Cet hôtel 
intime offre 11 chambres très confortables avec 
téléviseur et lit queen extra confort avec duvet, 
pour un repos des plus complets. Pub anglais sur 
place avec spécialités fumées et pizza maison. 
Wi-Fi gratuit.

Des chambres dotées de toutes les commodités.

Dans le but d’agrémenter votre séjour, leurs chambres 
comprennent toutes un accès Internet haute vitesse et 
sans-fil, l’air climatisé et un petit réfrigérateur. 

Les animaux domestiques sont également les bienvenus 
et leur personnel ménager effectue l’entretien quotidien 
des lieux afin de vous offrir des chambres toujours bien 
propres !

Secteur Bécancour

COORDONNÉES
1625, av. Nicolas-Perrot, Bécancour, QC  G9H 3B8
819 294-9068 | 1 877 994-9068 | heberthotels.com |  

BON À SAVOIR 
 → Hôtel économique décoré 

avec bon goût.
 → Chics chambres douillettes 

aux décors uniques.
 → Situé à 10 minutes de 

Trois-Rivières et 4 minutes du 
Parc industriel de Bécancour.

Chambres très confortables, tarifs 
bien abordables.

Pour être bien logé sans pour autant 
trop dépenser, les 11 chambres de 
l’hôtel vous conviendront en tous 
points. 

Pour un tarif bien abordable, vous 
pourrez vous ressourcer dans  ce 
charmant petit havre de repos à 
proximité de nombreux services, tout 
en profitant du délicieux pub anglais 
sur place. 

HEBERT HOTELS
The place to recharge your batteries in the 

little haven of peace. Our small and cozy 
hotel offers 11 very comfortable rooms with 

television and extra comfortable queen-size 
bed with duvets, for a perfect rest. English 

pub on site with smoked specialties and 
homemade pizza. Free WiFi.
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http://le55.ca
http://heberthotels.com 


HÔTELS ET MOTELS

tourismebecancour.com | 101tourismebecancour.com | 101

HÔTELS ET MOTELS

100

Secteur Bécancour

Manoir  
Bécancourt
AUBERGE DE STYLE BOUTIQUE

La place pour s’offrir un petit luxe et se faire 
chouchouter ! Laissez-vous envoûter par le 
charme de cette auberge classée parmi les 
25 meilleurs petits hôtels au Canada selon 
Tripadvisor. Chambres au confort unique, 
spa extérieur, gastronomie raffinée… il ne 
vous reste plus qu’à choisir le forfait qui vous 
comblera.

Un manoir qui a de l’histoire !

Saviez-vous que le Manoir Bécancourt (oui, avec un 
« T », pour rendre hommage à l’appellation de la ville 
utilisée en 1965) fut initialement bâti avant même la 
Première Guerre mondiale ? 

D’abord construit en 1912 par le notaire Achille A. 
Leduc et ayant ensuite servi de maison familiale 
(pendant plus de sept décennies) et comme 
restaurant de style souper-spectacle (à partir de 
1983), le Manoir est animé depuis 2004 par la vision, 
la passion et l’inspiration de sa propriétaire Jasmine 
Hébert. 

Ses années d’expérience en Europe, son fort sens 
de l’hospitalité et ses talents en sommellerie vous 
feront à coup sûr vivre un séjour aussi reposant que 
délicieux dans ce petit havre de paix à l’histoire bien 
riche. 

Parlant de mets succulents, on vous conseille 
d’ailleurs grandement d’essayer le restaurant 
gastronomique du Manoir durant votre séjour, un 
incontournable pour les fins palais raffolant de cuisine 
française aux influences italiennes. 
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COORDONNÉES
3255, avenue Nicolas-Perrot 
Bécancour, QC  G9H 3C2

819 294-9068 | 1 888 233-4676

manoirbecancourt.com

 
100

BON À SAVOIR
 → Manoir de style champêtre, 

situé à 15 minutes 
seulement de Trois-Rivières.

 → Chambres aux décors 
uniques, salle 
d’entraînement, terrasse et 
accès à un espace de 
détente avec spa extérieur 4 
saisons.

 → Nommé parmi les 25 
meilleurs petits hôtels au 
Canada.

MANOIR BÉCANCOURT
The place to treat yourself to a little 

luxury and be pampered ! You will love 
the charm of our inn, ranked among the 

25 best small hotels in Canada according 
to Tripadvisor.. Uniquely comfortable 

rooms, outdoor spa, refined gastronomy... 
all you have to do is choose the package 

that will satisfy you.

La place pour se loger tout en confort et en 
simplicité. Situé au cœur du village de Gentilly, 
aux abords du fleuve Saint-Laurent et à 
1 kilomètre du Complexe équestre Bécancour, cet 
établissement prestigieux dégage l’atmosphère 
chaleureuse d’un hôtel de famille. Wi-Fi gratuit et 
animaux de compagnie admis.

Des chambres adaptées aux besoins et aux goûts de 
chacun d’entre nous.

Que vous soyez de passage pour affaires seulement pour 
une nuitée, une jeune famille à la découverte des joies 
de notre région ou encore un couple désirant s’offrir 
une petite escapade en amoureux, vous trouverez une 
chambre qui répond merveilleusement à vos critères.

Gageons donc que vous apprécierez beaucoup la détente 
apportée par les doux matelas de leur chambre Classique, 
le lit queen et le sofa-lit (en plus d’une petite cuisine avec 
table à manger) de leur chambre Supérieure ou encore 
l’intimité, l’espace et le grand lit king de leur Suite Prestige ! 

Peu importe la durée de votre séjour, vous pouvez compter 
sur leur personnel attentionné et dévoué pour faire de 
votre expérience d’hébergement un moment que vous 
chérirez. 

HÔTEL MUSTANG BÉCANCOUR
The simple and comfortable place to stay. Located in the heart of 

the village of Bécancour, on the shores of the St. Lawrence River and 
1 kilometre from the Bécancour Equestrian Complex, this prestigious 

establishment welcomes you with all the warmth of a family hotel. 
Free WiFi and pets allowed.

Hôtel  
Mustang
Bécancour

COORDONNÉES
1775, boulevard Bécancour, Bécancour, QC  G9H 1S3
450 565-2811 | hotel-mustangbecancour.ca |  

Secteur Gentilly

PSITT !
 → Établissement convivial à 

l’ambiance chaleureuse.
 → Chambres classiques avec 

toutes les commodités..
 → Convient parfaitement 

aux familles de passage 
dans notre belle région.
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http://manoirbecancourt.com
http://hotel-mustangbecancour.ca
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Motel  
Bécancour
CLASSÉ 2 ÉTOILES

La place pour se relaxer tout près des 
attractions de Bécancour, dans une chambre 
conçue pour combler tous vos besoins : 
cuisinette, réfrigérateur, micro-ondes, 
téléviseur, Wi-Fi gratuit et air climatisé, en 
plus du délicieux petit déjeuner gratuit. Vous 
pourrez même profiter de ses installations pour 
grillades ! 

Des chambres très confortables, à des prix très 
abordables.

En plus d’être munies de toutes les commodités 
nécessaires à votre séjour, les chambres du Motel 
Bécancour sont également offertes à de très bons prix. 

Pour les travailleurs de passage dans notre belle ville ou 
encore les jeunes familles souhaitant se relaxer dans les 
environs sans trop dépenser sur l’hébergement, voilà 
une belle option à considérer ! 

Près d’une multitude de services.

Qui plus est, le fait que le motel soit directement situé 
en bordure de l’autoroute 132 le rend également bien 
attrayant pour ce qui est de sa localisation près d’un 
grand nombre d’attraits touristiques. 

Vous adorerez également l’accueil de leur personnel, 
bilingue, très courtois et toujours disponible pour 
répondre à vos besoins. Pour réserver votre chambre en 
ligne, visitez leur site Web.

Secteur Gentilly

BON À SAVOIR
 → Motel à quelques minutes seulement de 

nombreux restaurants, d’un club de golf et 
de plusieurs magasins et boutiques.

 → Endroit paisible et ambiance familiale.
 → 38 chambres rénovées, confortables et de 

qualité supérieure.

MOTEL BÉCANCOUR
The place to relax near Bécancour’s main attractions, 

in a room designed to meet all your needs: kitchenette, 
refrigerator, microwave, television, free WiFi and air 

conditioning, plus a delicious free breakfast. You can 
even enjoy our barbecue facilities ! 
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COORDONNÉES
3735, boul. Bécancour 
Bécancour, QC  G9H 3W7

819 298-3144 | 1 855 372-6818

motelbecancour.com
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Maison  
Bleucancour
GÎTE CHAMPÊTRE

La place pour tomber dans les bras de 
Morphée en communion avec Dame Nature. 
Situé sur les terres de la Ferme Biocancour, 
ce sympathique et charmant gîte comporte 
plusieurs chambres familiales et une suite 
avec une vaste salle de bain et une terrasse 
privée. Pour une nuit de détente, il n’y a rien 
de mieux.

Tout pour garantir votre confort !

Non seulement la Maison Bleucancour est située dans 
un lieu tout à fait paisible où le contact avec la nature 
est instantané, mais elle est aussi savamment équipée 
pour vous faire passer un moment des plus agréables.

Ses chambres insonorisées et ses lits douillets à 
souhait vous garantiront une nuit de sommeil tout à 
fait réparatrice, son immense cuisine commune vous 
fera permettra pour sa part de vous concocter un 
délicieux festin (tiré de la Ferme Biocancour voisine 
peut-être ?) en bonne compagnie et sa piscine 
extérieure chauffée vous incitera à aller vous rafraîchir 
lors de vos visites en plein été. 

Pour un séjour à Bécancour sous le signe du répit 
absolu, la Maison Bleucancour doit faire partie de votre 
carnet de réservations !

MAISON BLEUCANCOUR | COUNTRY B&B 
The arms of Morpheus are waiting for you in the heart of Mother 

Nature. Located on the grounds of the Biocancour Farm, this 
friendly and charming B&B offers several family rooms and a 

suite with a large bathroom and a private deck. For a relaxing 
night, there is nothing quite like it.

Secteur Sainte-Gertrude

COORDONNÉES
9975, chemin des Merisiers, Bécancour, QC  G9H 3K1
819 297-2277 | biocancour.com |   
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BON À SAVOIR
 → Magnifiques chambres à partir de 

95 $, situées dans un décor 
enchanteur.

 → 3 chambres avec salle de bain 
privée (lits king et queen).

 → 2 salles de réception pouvant 
accueillir jusqu’à 20 personnes.

http://motelbecancour.com
http://biocancour.com


La place pour  
vos événements 

d’affaires.
DES HÔTELS MODERNES, DES SALLES DE RÉCEPTION  

SPACIEUSES ET UN VASTE CHOIX DE TRAITEURS RÉPUTÉS…  
DANS UN DÉCOR TOUT À FAIT ENCHANTEUR !

Audacieuse, accueillante et résolument inspirante, Bécancour est animée par l’idée 
de faire de votre congrès ou de votre événement d’affaires une réussite sur toute la 

ligne.

Complice de l’organisation de vos événements de la première idée au dernier sous-verre ramassé, 
Tourisme Bécancour s’assure de faire de votre séjour corporatif dans notre région un succès de 

tous les instants. 

Nos professionnels de l’événementiel et du tourisme offrent à votre équipe en place un service 
gratuit d’accompagnement clés en main pour l’organisation de votre séjour chez nous, avant, 

pendant et après votre événement.

The place for your business events.
MODERN HOTELS, SPACIOUS RECEPTION HALLS AND A WIDE CHOICE OF RENOWNED 

CATERERS... IN A COMPLETELY ENCHANTING SETTING!

Daring, welcoming and resolutely inspiring, Bécancour is motivated by the idea of making 
your convention or business event a success from start to finish.

As a partner in the organization of your events, from the first idea to the last detail, Tourisme 
Bécancour will make sure that your corporate stay in our region is a complete success. 

Our professional event and tourism staff will provide your team with a free support service for 
the organization of your stay, before, during and after your event.

Des hôtels modernes, 
des salles de réception 
spacieuses et un vaste 

choix de traiteurs 
réputés… dans un décor 
tout à fait enchanteur !

ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES



La place pour  
noter tes endroits  

coup de coeur.
ADRESSES À VISITER

Service gratuit  
d’accompagnement
CLÉS EN MAIN

Nos professionnels de l’événementiel et du tourisme offrent à votre équipe un 
service gratuit d’accompagnement clés en main pour l’organisation de votre séjour 
chez nous, avant, pendant et après votre événement. 

Évaluation de vos besoins 

Que vous souhaitiez organiser une petite retraite fermée ou encore un immense lac-à-l’épaule, 
nous prenons le temps de bien cibler ce que vous recherchez pour mieux vous servir.

Propositions d’itinéraires et coordination avec les entreprises partenaires

Selon vos préférences et vos contraintes, notre équipe se fera un plaisir de vous bâtir un plan 
événementiel sur-mesure. Suggestions de visites, choix de fournisseurs, incontournables à faire… 
Nous prenons même en charge la coordination avec nos partenaires en région !

Service de guide-accompagnateur

Entre deux conférences, votre groupe souhaite découvrir notre magnifique ville de manière 
privilégiée ? On vous comprend et c’est pourquoi nous pouvons aussi vous trouver la perle rare 
qui donnera de la richesse et du contexte à chacun de vos arrêts, à Bécancour ! 

Élaboration de la logistique de votre événement

Du nombre de sièges à placer dans votre salle de réunion au matériel nécessaire pour réaliser 
votre événement en passant par le choix des sandwichs le midi et le déroulement du congrès à 
l’heure près, notre équipe pense à tout. Il ne vous reste plus qu’à apprécier notre belle ville.

Vous avez d’autres besoins encore plus précis pour votre événement d’affaires à Bécancour ? 
N’hésitez pas à nous contacter et nous trouverons le moyen de vous impressionner !

ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES



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
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