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JOUR 1 Matagami – Radisson (617 km) 

 
Faites plusieurs arrêts tout au long de la route de la Baie-James 
 

 

KM 257 : rivière Rupert  
 

La puissante rivière Rupert, l’une des grandes rivières du 
Québec, coule d’est en ouest du lac Mistassini jusqu’à la baie de 
Rupert, dans la baie James, sur une distance de près de 600 
kilomètres. 
 
Site rustique, rampe de mise à l’eau, pêche, tables de pique-
nique, toilettes. 

 
 
KM 381 : Relais routier - Arrêtez-vous pour dîner et faire le plein d’essence 
 

Essence : ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7 (Essence et diésel) 
Restauration : ouvert de 6 h à 21 h 
Mécanique générale : service offert de 6 h à 18 h 
Autres services : hébergement, Télé-satellite, machines distributrices, dépanneur et douches 
 
 

 

KM 395 : Rivière Eastmain (3 km) 
 

Vous constaterez qu’à cause du détournement des rivières 
Eastmain et Opinaca vers La Grande Rivière, le débit de 
l’Eastmain est minimal. Ce pont, le plus impressionnant des 11 
ponts de la route de la Baie-James a vu ses concepteurs obtenir 
un prix d’architecture et d’ingénierie. 
 
Belvédère, site rustique, pêche, table de pique-nique et toilettes 
sèches. 

 
Nuitée à Radisson 
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Prolongez votre séjour d’une journée et d’une nuitée 
Découvrez les Écogîtes du lac Matagami (réservation) 

 

Sortez des sentiers battus et réservez votre séjour aux Écogîtes du lac Matagami. Situés dans un décor boréal 
aux abords de ce grand lac enchanteur bordé de plages de sable, trois chalets en bois et deux yourtes vous 
permettront d’échapper à la frénésie urbaine et de vous adonner à des activités de ressourcement. 
 

 

10, chemin de la Baie Anita (Matagami) 
819 739-8231 
www.ecogiteslacmatagami.ca  

 
 

JOUR 2 Radisson  

 
A.M. Visite du parc Robert-A.-Boyd 

 

Votre guide vous fera vivre, sous forme de conte et sur le site reconstitue d’un campement d’exploration, la vie 
des chantiers au temps de la construction d’un des plus imposants aménagements hydroélectriques du monde. 
Un monument est érigé à cet endroit, en hommage à ces héros anonymes, sur lequel sont inscrits plus de 
100 000 noms! 
 

 
 
 

65, avenue des Groseilliers (Radisson) 
819 638-6969 
www.sshr.qc.ca  
 
Horaire des visites : du 25 juin au 2 septembre, les mardis, jeudis, 
samedis et dimanches matin, de 8 h 15 à 11 h 15 
(minimum 8 personnes ou coût payé pour 8 personnes). 
 

30 $/personne, 20 $/membre bâtisseur. Taxes en sus 
 

Réservations et billetterie au plus tard la veille de la visite, entre 
10 h et 18 h. 
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P.M. Aménagement Robert-Bourassa (LG-2) 
 

Venez admirer des installations de réputation internationale! Hydro-Québec vous offre une visite guidée 
gratuite de l'aménagement Robert-Bourassa. Cette centrale est située à 140 mètres sous terre. Puisqu'elle 
est en réfection, vous aurez peut-être la chance de voir de près une partie d'un gigantesque groupe turbine--
alternateur! 
 

À l'occasion d'un circuit en autocar, vous découvrirez l'évacuateur de crues, surnommé « l'escalier de géant », 
et le barrage, de la hauteur d'un édifice de 53 étages. 
 
En voiture, prenez le temps de prendre des photos au barrage LG-2, au coucher du soleil.  
 

 

Complexe Pierre-Radisson (Départ) 
66 rue Des Groseilliers (Radisson) 
819 638-8486 / 800 291-8486 
www.hydroquebec.com/visitez/ 
 
Horaire 
11 juin au 31 août 2018 : tous les jours à 13 h 
 

Septembre 2018 à juin 2019 : lundi à 13 h, mercredi et vendredi à 
8 h 30 
 

- Réservation obligatoire 48 h à l’avance. 
- Piece d’identité avec photo obligatoire 
- Enregistrement des visiteurs 30 min. avant le départ 
 

Durée de la visite : 4 heures 
 
 
Découvrez-en plus : Boutique Arts et Trésors Inouïs et randonnée sur le sentier Hudson 

 

La boutique vous propose un voyage dans les cultures autochtones à travers les traditions artisanales. Art 
amérindien et inuit; plaisir des sens assuré! 
 

 

66, avenue Des Groseilliers (Radisson) 
819 638-6969 
www.artinunat.com  
 
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf les lundis. 

 

 

Entrée du sentier située derrière l’Hôtel de Ville 
 
Randonnée sur le sentier Hudson 
10 km de randonnée, niveaux facile et intermédiaire 
Ouvert de mai à octobre. 
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JOUR 3 Radisson – Communauté crie de Chisasibi (107 km) 

 
A.M. Centrale hydroélectrique La Grande-1 (LG-1)  

 

Après avoir visité le parc Robert-A.-Boyd et l'aménagement Robert-Bourassa, reprenez la route pour vous 
rendre à la dernière centrale à turbiner l'eau de la Grande Rivière. Cette centrale au fil de l'eau est aussi le 
théâtre de plusieurs aménagements pour la faune et la flore. Un magnifique exemple d'expression du génie 
humain dans le respect de la nature! 
 

 

Complexe Pierre-Radisson (Départ) 
66 rue Des Groseilliers (Radisson) 
819 638-8486 / 800 291-8486 
www.hydroquebec.com/visitez/ 
 
Horaire 
11 juin au 31 août 2018; tous les jours à 8 h 
 

- Réservation obligatoire 48 h à l’avance. 
- Piece d’identité avec photo obligatoire 
- Enregistrement des visiteurs 30 min. avant le départ 
 

Durée de la visite : 3,5 heures 
http://www.destinationradisson.com/  

 
 
Prenez la route (1,5 h) pour Chisasibi. 
 
Sur la rive sud de la rivière La Grande vous découvrirez la communauté moderne de Chisasibi dont le nom 
signifie justement « grande rivière » dans la langue crie. Ici se rejoignent la forêt boréale et la toundra et se 
mêlent les eaux de la baie James et de la baie d'Hudson. 
 
À l'origine, la communauté était située sur l'île Fort George, non loin de son emplacement actuel, où se tient le 
festival culturel de « Mamoweedow » pendant une semaine chaque été. Une courte traversée en bateau vous 
fera découvrir un environnement riche en histoire et en culture. Les aventuriers qui souhaitent passer quelques 
jours dans un campement traditionnel en pleine brousse seront ravis d'apprendre que des guides locaux sont 
disposés à vous faire profiter de ces lieux et à partager leurs légendes étonnantes. 
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P.M. Centre culturel et du patrimoine de Chisasibi  
 

Le Centre culturel et du patrimoine de Chisasibi est un lieu de renouveau culturel, qui honore les valeurs 
ancestrales à travers Aayaanischaa. Il représente des cycles d'apprentissage réciproque, de connaissances 
et de liens entre les générations passées, présentes et futures. Venez découvrir une culture vivante, partager 
un patrimoine à travers des expositions, des histoires, des chants, des activités traditionnelles. Visitez 
également la boutique d’artisanat.   
 

 

2 Fort-George Road 
819 855-3311 
 

Horaire 
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h, fermé de 12 h à 13 h 

 
 
SOIRÉE Coucher de soleil sur la baie James 

 

À Chisasibi, prenez le temps de vous rendre sur les rives de la baie James pour admirer les impressionnants 
couchers de soleil nordiques. 
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JOUR 4 Communauté crie de Chisasibi – Communauté crie de Waskaganish (550 km)  

 

Départ de Chisasibi / Journée de route 
 
 
KM 381 : Relais routier - Arrêtez-vous pour dîner et faire le plein d’essence 
 

Essence : ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7 (Essence et diésel) 
Restauration : ouvert de 6 h à 21 h 
Mécanique générale : service offert de 6 h à 18 h 
Autres services : hébergement, Télé-satellite, machines distributrices, dépanneur et douches 
 
 
KM 232 : Rivière Broadback 
 

C’est ici que commença la mer de Tyrell. Belvédère, sentier d’interprétation, site rustique, pêche, tables de 
pique-nique, toilettes. 
 
 
KM 237 : Intersection de la route de Waskaganish 
Revenez sur vos pas (5 km) et tournez à l’intersection au KM 237 pour prendre la route pour Waskaganish 
(102 km de route de gravier). 
 
 
Nuitée à Waskaganish.  
 
 

JOUR 5 Communauté crie de Waskaganish- Matagami (341 km)  

 
A.M. Smokey Hill  

 

Site traditionnel de pêche et qui fait encore partie des us de la communauté crie. 
 

 

Communiquer avec l’agent touristique de Waskaganish, Tim 
Whiskeychan, au 819 895-8650, pour accéder et visiter le site 
de Smokey Hills. 
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P.M. Prenez la route pour Matagami 
 
 
SOIRÉE Randonnée sur les sentiers réseau Bell nature à Matagami 

 

Ce magnifique parc qui longe la rivière Bell est situé à l'intérieur même de la ville de Matagami. Quelque 3 km 
de sentiers pédestres boisés vous mènent à une tour d'observation, à des rapides ainsi qu'à une terrasse d'où 
vous pouvez observer la nature dans toute sa splendeur. Des panneaux d'interprétation vous permettent d'en 
apprendre davantage sur la faune et la flore diversifiées de la région. Vos animaux de compagnie sont les 
bienvenus. 
 
Plusieurs entrées sont situées aux abords de la ville, entre autres, sur la rue du Portage. Pour plus 
d’information, vous êtes invités à vous rendre au Centre de la vie active de Matagami. 
 
Centre de la vie active de Matagami 
819 739-4566 
www.matagami.com 
 
 
 

 

 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 1 888 748-8140 poste 0 ou à : info@tourismebaiejames.com. 
 
Vous pouvez également commander gratuitement votre Guide touristique officiel d’Eeyou Istchee Baie-James 
à http://www.decrochezcommejamais.com/fr/commander-une-publication/ 
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