Centre de plein-air Cap-Chat Inc.
74, rue des Érables, Cap-Chat / (418) 786.2388

Une panoplie d’activités sur place : ski alpin, sport de glisse, glissade sur chambre à air,
patinoire, etc. La station offre 203 mètres de dénivelé et un total de 8 pistes. Il y a services
de location et de restauration sur place.
Club de golf Le Gaspésien
40, 28e rue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts /(418)763.7416
www.golfgaspesien.com/info@golflegaspesien.com

18 trous - Terrain et vert d'entraînement - 6 100 verges - Normale 72 - Location de bâtons
et de voitures motorisées - Restauration - Boutique.
D’Arbre en Arbre (Parc récréotouristique du rocher Cap-Chat)
11, route du Phare, Cap-Chat / 1.866.786.2112
www.parccapchat.com/ gaspesie@arbreenarbre.com

Sentiers suspendus aux arbres et des jeux aériens accessibles et sécuritaires aux différents
niveaux de difficulté. Visite du site incluant le rocher en forme de chat, le phare de CapChat, les sentiers fleuris. Service de restauration, aires de pique-nique.
Éole Cap-Chat (Centre d’interprétation)
Route 132, Village du Cap, Cap-Chat /(418) 786.5719
www.eolecapchat.com/blandinc@globetrotter.net

Visite guidée et tour du site. Site officiel depuis 1988, de l'interprétation de l'énergie
éolienne. Visite à l'intérieur de la plus haute éolienne à axe vertical au monde avec
présentation de l'historique de l'implantation des deux types d'éoliennes.
Eskamer avenutre (Secteur Tourelle – Ruisseau – Castors)
292, boulevard Perron Est, Sainte-Anne-des-Monts / (418) 763.2999
www.eskamer.ca / info@eskamer.ca

Le canyoning se veut l'activité par excellence chez Eskamer Aventure : venez nager,
marcher et plonger dans les dizaines de bassins et de cascades d'eau limpide et escalader les
falaises. Randonnées en kayak de mer. Équipement fourni et spa.
Exploramer, la mer à découvrir
1, rue du Quai / (418) 763.2500 / www.exploramer.qc.ca / info@exploramer.qc.ca

Y présente la biodiversité du Saint-Laurent:: Aquariums, bassins tactiles, excursions
écologiques en mer, expositions interactives sur la mer et visites et boutique sur place.
Extrême Chic-Chocs
308, route Bellevue, Sainte-Anne-des-Monts / (418)763.3963/ (418) 763.5778

Dispose d’une équipe spécialisée dans le guidage en motoneige hors-piste. Avec extrême
Chic-Chocs vous vivrez des sensations fortes, aurez des souvenirs inoubliables et
bénéficierez d’un séjour dans un endroit des plus majestueux où la neige tombe en
abondance!

Mine d’agates du Mont-Lyall

Route du Parc (299), Sainte-Anne-des-Monts/ (418) 786.2374 /
www.mont-lyall.com/ montlyall@globetrotter.net

Dans une mine à ciel ouvert, devenez prospecteur et faites provision de géodes contenant des
pierres semi-précieuses (agate, améthyste, quartz, cornaline, jaspe). Le Mont Lyall est un volcan de
350 millions d'années située en bordure de la réserve faunique.

Parc National de la Gaspésie
1981, route du Parc (299), Sainte-Anne-des-Monts / 1.866.727.2427 /
parc.gaspesie@sepaq.com / www.sepaq.com

Ce parc est voué à la conservation de la faune et de la flore sur un territoire de 802 km2. On y
retrouve 25 sommets de plus de 1000 mètres d'altitude et les panoramas y sont exceptionnels. Son
réseau de 130 km de sentiers procure une gamme d'émotions.

Phare de La Martre
10, avenue du Phare, La Martre / (418) 288.5698 / cielbleu@globetrotter.net
Découvrez un phare doté d'une structure de bois unique et opérationnel depuis 1906. La rotation du
module d'éclairage est encore assurée par le système d’horlogerie d’origine. Venez vivre à la fois la
force du vent et le romantisme du balcon de veille.

Réserve faunique Chic-Chocs
116, rue Prudent-Cloutier, Mont-Saint-Pierre/ (418) 797.5214 /
chicchocs@sepaq.com / www.sepaq.com

Le relief ouvragé des Appalaches invente, pour le randonneur, des paysages saisissants : les monts
Blanche-Lamontagne, Vallières-de-Saint-Réal et Hog's Back se distinguent par leurs sommets
dénudés tandis que, le mont Brown domine un territoire un peu moins escarpé. On y pratique la
pêche, la chasse et les randonnées.

Ski Chic-Chocs Vivez l’expérience de la magie des mines en «Catski»
520, 1ère avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts, /(418) 763.3333
info@skichicchocs.com / www.skichicchocs.com

Nous offrons plusieurs activités, principalement dans le secteur des Mines Madeleine, endroit de
prédilection pour les sports de glisse. Ski Chic-Chocs est le leader québécois dans le domaine du ski
guidé hors-pistes et des formations spécialisées en montagne.

Valmont Plein Air - bistro-bar

10, route 132 Est, Cap-Chat/ (418) 786.1355 /

www.valmontpleinair.com / info@valmontpleinair.com

Descente de la rivière Cap-Chat en kayak. Randonnée pédestre, observation de l'orignal des ChicChocs, guide-interprète et vente et initiation au cerf-volant, transport en montagne, randonnées sur
le mont Logan, bistro-bar, spectacles et boutique de souvenirs.

ZEC de la Rivière Cap-Chat

53, rue Notre-Dame, Cap-Chat/ (418) 786.5966 ou (418) 786.5255 (hiver) /sgrchat@globetrotter.net
La Cap-Chat coule sur 57,5 kilomètres, parsemant ses quelques 52 fosses dans trois secteurs de
pêche dont un seul n’est pas contingenté. Pêche à gué permise sur la rivière
Cap-Chat seulement et embarcation personnelle autorisée que pour la traverser.

