
Abitibi et Baie James 
02 au 09 juillet 2023
Acc: Céline Bédard

L’une des régions du Québec les plus
méconnues n’attend que vous pour
dévoiler ses attraits et secrets bien
gardés. L’Abitibi-Témiscamingue et la
Baie-James vous invitent à visiter la
Cité de l’Or, le Refuge Pageau, les
nombreuses centrales hydroélectriques
et plus encore. Le pays des mines et
des lacs saura vous séduire cet été!

Assurances, dépenses personnelles 

Activités ou excursions optionnelles
Pourboires aux guides et chauffeur
Frais de dossier de 25$ + taxes
Contribution au FICAV de 0.35%

  Non-inclus :

       et boissons lors des repas

      Dépôt de 500$ à la réservation
      Paiement final dû le 02 mai 2023
      *Prix en occ. double

Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 7 nuits dont 3 à l'Auberge Radisson
Tous les repas et toutes les taxes
Services d'une guide accompagnatrice
Plusieurs visites au programmes telles que: la Cité de l'Or, la
Mine de Malartic, le Refuge Pageau, les barrages LG1 et
Robert-Bourassa etc.

  

Le forfait comprend:

2169$

T-R 819 373-4411
SHAWI 819 537-5757

info@voyagesarcenciel.com 



Itinéraire: 
 

Jour 1 : Départ de la région en direction de l’Abitibi. Dîner à Mont-Laurier et continuation jusqu’à Val d’Or où
vous vous installerez pour la nuit. (D,S)

Jour 2 : Petit déjeuner et visite de la cité de l’Or, seul site historique au Canada qui plonge réellement le
visiteur au cœur de l’exploitation d’une mine d’or. Après le diner, vous visiterez les installations de la Mine
Canadian Malartic, mine d’or à ciel ouvert, toujours en exploitation. Vous prendrez ensuite la route vers
Amos, endroit où vous coucherez pour 2 nuits. (PD,D,S)

Jour 3 : Ce matin, vous irez au Refuge Pageau, refuge qui accueille les animaux sauvages dans le besoin dans
une optique de réhabilitation en vue de les remettre en liberté. Vous aurez également un tour de ville vous
permettant d’admirer la cathédrale Ste-Thérèse, le musée de Pikogan et le puits municipal sous forme
d’expérience immersive en son et lumière. Vous reviendrez à l’hôtel en fin d’après-midi pour y prendre le
souper mais également pour une bonne nuit de sommeil. (PD,D,S)

Jour 4 : Départ tôt en matinée afin de suivre la route de la Baie James qui fut construite dans les années 1970
pour desservir le projet de la Baie James d’Hydro-Québec, un énorme projet d’hydroélectricité. 
 La construction de cette route débuta en 1971 et fut complétée en seulement 420 jours. Sur la majorité de
sa longueur, elle traverse la taïga : forêt de conifères avec épinettes, pins gris, tourbières, rochers et collines
basses. La route croise toutefois plusieurs rivières de très grande envergure et vous pourriez aussi y voir des
oiseaux et animaux sauvages. Vous ferez une pause au kilomètre 257 pour admirer les rapides
spectaculaires de la rivière Rupert. C’est une vision que vous n’oublierez pas de sitôt. Installation à Radisson
pour 3 nuits.(PD,D,S)

Jour 5 : C’est ce matin que vous aurez la chance de visiter l’aménagement Robert Bourassa, la plus puissante
centrale souterraine du monde et la plus puissante d’Hydro-Québec, produisant la moitié de l’électricité de
notre province. En après-midi, vous aurez la chance de vous reposer à l’hôtel ou encore de profiter de la
région à votre guise. (PD,D,S)

Jour 6 : Voilà qu’aujourd’hui vous visiterez le barrage LG1 pour ensuite vous diriger vers Chisasibi, terre
réservée crie située à l'est de la baie James. Au Québec, il s'agit du lieu habité le plus au nord accessible par
la route. Vous reviendrez à Radisson pour le souper. Sur la route du retour, vous arrêterez au Parc
commémoratif des bâtisseurs et à la boutique Arts et Trésors Inouïs. Vous pourrez donc y faire quelques
emplettes. (PD,D,S)

Jour 7 : Après avoir vu de superbes paysages, voilà que vous devez reprendre la route vers la maison. Vous
quitterez donc Radisson en matinée et vous vous arrêterez à Amos pour la nuit. Durant le trajet, votre guide
saura vous animer avec des anecdotes, des jeux ou même encore des films.(PD,D,S)

Jour 8 : C’est déjà la dernière journée de ce magnifique voyage. Sur la route du retour, vous visiterez le
Dispensaire de la Garde, ancien établissement de santé au cœur du village de La Corne. Il est considéré
comme étant l'un des meilleurs exemples des dispensaires construits au Québec entre 1932 et 1975. Vous
souperez en chemin et arriverez en fin de soirée à Trois-Rivières, prêt à vous coucher et à vous rappeler les
beaux moments que vous avez eu durant votre voyage. (PD,D,S)

 

https://www.routebaiejames.com/hydro/index.html
http://rupertriver.com/

