
PARC OBALSKI

FAUNENORD

Profitez de cette halte à Chibougamau pour prendre l ’air !  En plein cœur de la vi l le,  vous trouverez le lac

Gilman, où i l  est possible de louer des embarcations, et d’où part un réseau de sentiers pédestres et de

vélo. 

FaunENord est une équipe de passionnés qui vous offre des services d' interprétation de la nature. De

plus, el le vous accompagne pour la cueil lette de champignons, la confection de votre sachet de thé du

Labrador, la découverte du monde des oiseaux, l 'observation des plantes carnivores et la dégustation de

plantes aux mil le et une saveurs. Réservation obligatoire.

LA GRANDE
ÉVASION
EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES

Ma rég ion ,  

MA dest inat ion !

CHIBOUGAMAU ET CHAPAIS
LA NATURE À PROXIMITÉ  DE LA V ILLE
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https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-chibougamau/16/aventure-et-plein-air/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/faunenord/9/aventure-et-plein-air/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-chibougamau/244/villes/
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Sur une distance de 7 ki lomètres, le circuit historique Le Chemin des Mines vous fait découvrir des l ieux,

des événements et des individus qui ont marqué l ’histoire minière de la vi l le de Chibougamau.

CIRCUIT  H ISTORIQUE LE  CHEMIN DES MINES

Ce centre est un complexe unique à Chibougamau où i l  est faci le de profiter de la nature environnante :

location d’embarcations tel les que canot, kayak, paddle board, bateau à moteur… On peut y dormir en

chalet ou en camping. Le bar et le restaurant sont ouverts à tous. C’est l ’endroit idéal pour faire une

multitude d’activités. Doit-on ajouter que le lac Chibougamau est un immense terrain de jeu pour les

adeptes de sports nautiques? 

CENTRE DE V ILLÉGIATURE MARINA DE CHIBOUGAMAU

Située à deux pas du centre-vi l le de Chibougamau, la plage municipale du lac Gilman est l 'endroit tout

désigné pour vous rafraîchir et profiter des belles journées d'été! En plus de vous baigner dans une eau

limpide et calme, vous pourrez profiter du terrain de volley-ball  et du terrain de jeux pour enfants à

proximité. Pour explorer le lac, louez une embarcation (canot, kayak, planche à pagaie, pédalo).  Nous

vous invitons à partir à la découverte d'une nature vivante à travers les récits de personnages tous plus

colorés les uns que les autres. Ce circuit est adapté à un public de tout âge. 

LAC GILMAN

https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-chibougamau/377/culture-et-patrimoine/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/centre-de-villegiature-marina-chibougamau/243/hebergement/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-chibougamau/376/aventure-et-plein-air/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-chibougamau/430/plages-publiques/
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L'artiste Jocelyne Grondin vous propose des atel iers créatifs tout au long de la période estivale. D'une

durée de 1h30 à 2h00, venez créer une oeuvre en verre. Sous forme de mosaïque de verre, ou de fusion

de verre, vous passerez un moment dans un environnement majestueux, sur les r ives du lac Opémiska. En

plus de vous offrir un souvenir fait de vos mains!

ARTS ET  V ITRAILS

La réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi recèle d'endroits de choix pour les mordus

de la pêche qui recherchent des trophées et pour les fervents des grands espaces. Sur ce territoire de

démesure, on trouve le plus grand lac naturel d'eau douce du Québec, le lac Mistassini ,  d'une longueur

de 176 km. En plus de la pêche, louez une embarcation sans moteur pour découvrir paisiblement les

environs. Faites un atel ier culturel avec un artisan cri .  

RÉSERVE FAUNIQUE AMW

Le parc Opémiska n’est pas un simple parc !  Ancien site miner,  ce territoire a été revégétal isé dans les

années 1990 pour permettre à la nature d’y reprendre ses droits.  C’est grâce aux cendres de Chapais

Énergie, une usine de cogénération située à quelques ki lomètres, que ce secteur a pu renaître… de ses

cendres !  Aujourd’hui ,  grâce à ce procédé de revital isation plus qu’original ,  le parc Opémiska est un

écosystème qui se démarque du reste de la forêt boréale. On y a recensé des dizaines d’espèces

d’oiseaux, faisant de ce parc un paradis pour les amateurs d’ornithologie. Le sentier vous permettra de

traverser ce magnifique sanctuaire de biodiversité. 

PARC OPÉMISKA

https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/arts-et-vitrail/321/arts-et-produits-du-terroir/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/corporation-nibiischii/294/pourvoiries/


HALTES À NE PAS MANQUER 

Prenez une pause au ki lomètre 131 pour admirer la r ivière Broadback.

Au ki lomètre 234, vous trouverez le monument commémoratif cri ,  une oeuvre de Tim Whiskeychan.

Vous croiserez la puissante rivière Rupert au ki lomètre 238. C'est l 'endroit idéal pour casser la croûte!

Tout au bout de la route Bil ly-Diamond (anciennement route de la Baie-James), découvrez les

instal lations hydroélectriques Robert-Bourassa !  De la centrale — la plus grande du monde — située à 140

mètres sous terre jusqu’au barrage aussi élevé qu’un immeuble de 53 étages, ces constructions humaines,

tout comme la nature les entourant, éblouissent par leur gigantisme. I l  est possible de visiter les

centrales La Grande-1 et la Grande-2 tout à fait gratuitement. Réservation obligatoire.

AMÉNAGEMENT ROBERT-BOURASSA

Avant ou après la visite de l ’Aménagement Robert-Bourassa, téléchargez l ’application Rallye des visites

pour participer à deux ral lyes à faire dans la localité de Radisson. Le premier sous le thème « Radisson,

d'hier à aujourd'hui » vous fera découvrir l 'histoire fascinante de Radisson en parcourant le circuit des

l ieux marquants du vi l lage. Le second « Sur les traces des pionniers :  la construction de l 'aménagement

Robert-Bourassa ».

RALLYE DES V IS ITES
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SUR LA ROUTE DU NORD
DES ARRÊTS À  COUPER LE  SOUFFLE

RADISSON
LA SEULE LOCALITÉ  NON-AUTOCHTONE AU NORD DU 53E  PARALLÈLE

https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/tim-whiskeychan-peintre-cri/301/arts-et-produits-du-terroir/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/hydro-quebec-accueil-et-visites/21/installations-hydroelectriques/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/hydro-quebec-accueil-et-visites/399/installations-hydroelectriques/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/hydro-quebec-accueil-et-visites/399/installations-hydroelectriques/
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ANIMAL PAQUIN

Partez explorer une faune et une flore variées avec votre guide fort de ses vingt ans d'expérience.

Suivez-le sur la piste des loups, des ours ou des champignons matsutake. Armé de votre caméra, soyez

prêt à photographier les animaux sauvages et une flore magnifique. Venez profiter de la nature

omniprésente d'Eeyou Istchee Baie-James!

Vous prendrez plaisir à visiter cette boutique qui offre certains des plus beaux exemples d’objets d’art,

bi joux et artefacts autochtones et inuits.  C’est l ’endroit idéal pour faire vos achats de souvenirs et pour

vous rincer l ’œil  !

BOUTIQUE ARTS ET  TRÉSORS INOUÏS

Pour compléter votre voyage dans l ’histoire des développements hydroélectriques de la région, visitez la

centrale La Grande-1,  tout aussi impressionnante que sa consœur La Grande-2.

LA GRANDE- 1

https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/animal-paquin-enr/348/aventure-et-plein-air/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/arts-tresors-inouis/23/arts-et-produits-du-terroir/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/hydro-quebec-accueil-et-visites/19/installations-hydroelectriques/
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MIRAGE AVENTURE

Pêcheurs et amateurs de plein air ,  évadez-vous dans la nature et profitez du confort et de l 'ambiance

chaleureuse que Mirage Aventure peut vous offrir .  C'est ici  que les amateurs de plein air et de sensations

se donnent rendez-vous en toute saison pour s'évader et vivre des aventures inoubliables.

Arrêtez-vous au relais routier du ki lomètre 381 pour faire le plein d'essence. Cafétéria,  sal les de bain et

wifi  sur place.

La fougueuse rivière Rupert croise la route au ki lomètre 257. Ne manquez pas les courts sentiers

pédestres et les panneaux d' interprétation.

Au ki lomètre 232, on peut admirer la r ivière Broadback dans toute sa splendeur!

HALTES À NE PAS MANQUER

ROUTE TRANSTAÏGA
AU COEUR DE DU TERRITOIRE

ROUTE BILLY-DIAMOND
DU SUD AU NORD

https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/pourvoirie-mirage/55/pourvoiries/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/relais-routier-km-381/437/stations-service/


LES ÉCOGÎTES DU LAC MATAGAMI

Véritable oasis dans la forêt boréale, ce site écotouristique comprend des yourtes et des chalets

écoresponsables. Avec son sauna et ses spas nordiques, c'est l 'endroit tout désigné pour relaxer et

profiter de la nature :  randonnée en forêt,  canot, kayak, cueil lette de champignons à l ’automne…

Échappez à la frénésie urbaine et ressourcez-vous sur ce site enchanteur.

MONT LAURIER

Au ki lomètre 10 de la route Bil ly-Diamond (anciennement route de la Baie-James), empruntez l ’un des

deux sentiers balisés qui grimpent au sommet du mont Laurier.  Vous y aurez une vue panoramique

imprenable !  Profitez de votre ascension pour dîner au sommet.

Situé en plein coeur du centre-vi l le de Matagami, le Réseau Bell-Nature propose près de 4 km de sentiers

pédestres, hiver comme été! 

Longez la r ivière Bell ,  calme à certains endroits,  fougueuse à d'autres où coulent de jol ies cascades. Ne

manquez pas le sentier de la tour d'eau, où un belvédère a été construit afin d'admirer la vue au-dessus

des arbres.

Peu importe le moment dans l 'année, ce réseau accessible à toute la famil le demeure l 'une des meil leures

façons de profiter de la nature à quelques pas de la vi l le!

RÉSEAU BELL-NATURE
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MATAGAMI
RETRAITE  EN NATURE

https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/les-ecogites-du-lac-matagami/78/hebergement/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-matagami/175/aventure-et-plein-air/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-matagami/417/aventure-et-plein-air/
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PISTE MULTIFONCTIONS ET  PLAGE

Roulez ou marchez en toute quiétude sur la piste aménagée de 26 km. La majorité du parcours vous

mène à des sites panoramiques à couper le souffle en périphérie du lac. Au retour, profitez de la plage

ou de la location d’embarcations disponible au camping municipal .

LEBEL-SUR-QUÉVILLON
CONVIV IAL ITÉ  ET  TRANQUIL ITÉ

Partout où vous irez, levez les yeux vers nos ciels immenses et magnifiques. Portez attention aux étoiles

fi lantes, aux couchers de solei l  et qui sait peut-être aurez-vous la chance de voir de magnifiques aurores

boréales! 

AURORES BORÉALES

SUR LA ROUTE
LA DANSE CÉLESTE DES AURORES

https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-lebel-sur-quevillon/15/aventure-et-plein-air/
https://www.decrochezcommejamais.com/fr/membres/ville-de-lebel-sur-quevillon/435/plages-publiques/
https://www.lsq.quebec/fr/loisirs-et-culture/installations-sportives-et-recreatives/piste-cyclable.html

