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ATTRACTIONS

$ (1$ - 9$)
$$ (10$ - 19$)
$$$ (20$ +)

photo credit: Optik 360

Legend/Légende

photo credit: Baie-comeau Cruises

TURNOVER

TURNOVER

5–9
6–9pax/h
pax/h

120 pax/h

air transport

PRICE/PRIX

transportation by
motor coach for a
12-hour stopover

$$$

TAUX DE ROULEMENT

TAUX DE ROULEMENT

5–9 pax/h

120 pax/h

transport aérien

transport par autocar pour une escale
de 12 heures

Manic-5, Daniel-Johnson Dam
Manic-5 is the largest multiple-arch-buttress dam in the world. Its unique design is a true monument to
Québec engineering.

photo credit: Hydro-Québec

Manic-5 est le plus grand barrage à voûtes multiples et à contreforts au monde. Doté d’une architecture
unique, il est un véritable témoin du génie québécois.

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

100 pax/90 min.

$$$

100 pax/90 min.

Manic-2, Jean-Lesage Dam
Manic-2 is one of the world’s largest hollow-joint gravity dams. It is linked to a generating station
powerful enough to supply electricity to a city of 250,000 inhabitants.
Manic-2 est l’un des plus importants barrages-poids à joints évidés au monde. Le barrage est lié à une
centrale suffisamment puissante pour alimenter en électricité une ville de 250 000 habitants.
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photo credit: Mathieu Dupuis Cruise the Saint Lawrence

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

120 pax/h

$$

120 pax/h

Garden of the Glaciers | Jardin des Glaciers
The Garden of the Glaciers is located along the border of the St. Lawrence River in the heart of the
Manicouagan Uapishka World Biosphere Reserve. A unique encounter with the last ice age and climate
change. The multimedia show is a multisensory virtual experience on glaciers.
Le Jardin des glaciers est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et en plein cœur de la réserve mondiale de
la biosphère Manicouagan-Uapishka. Une rencontre unique avec la dernière glaciation et les changements
climatiques. Expérience multimédia, virtuelle multisensorielle qui vous emporte au cœur de la thématique
des glaciers.

photo credit: Baie-Comeau Cruises

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

120 pax/h

$$

120 pax/h

Seashell Valley | Vallée de coquillages
Deep in the boreal forest, discover a bed of millions of seashells piled in the same spot for over
10,000 years. A geological site that recreates the post-glacial period when the entire region lay beneath
an ancient sea.
En pleine forêt boréale retrouvez des millions de coquillages empilés les uns sur les autres depuis plus de
10 000 ans. Ce site géologique vous entraîne dans un tourbillon postglaciaire responsable de l’immersion du
territoire par une mer ancienne.

CULTURE & HERITAGE

$ (1$ - 9$)
$$ (10$ - 19$)
$$$ (20$ +)
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Legend/Légende

photo credit: Zoran Dujic

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

100 pax/h

$$

100 pax/h

Church of St. Amelia | Église Sainte-Amélie
Admire this remarkable church and learn about the history of its construction, its hidden treasures, and
the story of the master artist Nincheri through a multimedia presentation. This piece of art has 5 times
more frescoes than the Sistine Chapel.
Admirez l’œuvre magistrale du maître Nincheri et découvrez, en multimédia, l’histoire de sa construction, le
parcours du maître Nincheri et ses trésors cachés. Cet œuvre d’art compte 5 fois plus de fresques que dans la
chapelle Sixtine.

photo credit: Baie-Comeau Cruises

photo credit: Baie-Comeau Cruises

TURNOVER/TAUX DE
ROULEMENT

PRICE/PRIX

TURNOVER/TAUX DE
ROULEMENT

PRICE/PRIX

100 pax/h

$

100 pax/h

$$

St. Andrew & St. Georges
Anglican Church
Église St-Andrew & St-Georges
This unique Anglican Church was built in 1937 and was the first
church to be constructed in the region. Its Tudor style makes it
a gem of Québec’s religious heritage.
Cette église anglicane unique fut, en 1937, la première église
construite dans la région. Son style Tudor est une vraie perle pour
le patrimoine religieux du Québec.

The Manoir | Le Manoir
In 1937, the same year he founded the town of Baie-Comeau,
Colonel Robert Rutherford McCormick built a sumptuous
manor, whose dining room, terrace, and gardens afford
spectacular views of the St. Lawrence River.
En 1937, le fondateur de la ville de Baie-Comeau, Colonel Robert
Rutherford McCormick, a construit un somptueux manoir. Salle
à manger, terrasse et jardins vous donnent une vue spectaculaire
sur le fleuve Saint-Laurent.

photo credit: Archéo-Mamu Côte-Nord

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

24 pax/h

$$$

24 pax/h

Archaeological Adventure | Aventure archéologique
Archaeological Adventure offers a complete archaeological experience where you can take part in excavations in a site of
historical significance in Baie-Comeau, under the supervision of professional archaeologists. Through your discoveries, you
will be taking part in helping the community to protect Baie-Comeau’s rich and fragile archaeological heritage.
Aventure archéologique offre une expérience archéologique complète où vous pourrez prendre part aux excavations sur un site archéologique d’importance historique pour Baie-Comeau, sous la supervision d’archéologues professionnels. Par vos découvertes,
vous participerez concrètement à aider la communauté à protéger le patrimoine riche et fragile de Baie-Comeau.

photo credit: Baie-Comeau Cruises

photo credit: Baie-Comeau Cruises

TURNOVER/TAUX DE
ROULEMENT

PRICE/PRIX

TURNOVER/TAUX DE
ROULEMENT

PRICE/PRIX

50 pax/h

$

30 pax/h

Free/Gratuit

Borale Soap Factory

Claude Bonneau Art Gallery

Manufacture de savon Borale

Galerie d’art, Claude Bonneau

Learn about the steps involved in making and processing
Borale ”extra pure” soap. This 100 % biodegradable soap is
made of essential oils from the boreal forest. A quality product
for all skin types.

Claude Bonneau is a self-taught, deeply creative painter —
 the
genuine article. Antique exhibit and paintings for sale.
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Découvrez les étapes de fabrication du savon « extra pur ». Grâce
aux arômes d’huiles essentielles issues de la forêt boréale, ce
savon naturel à 100 % biodégradable constitue un produit de
qualité s’adaptant à tous les types de peaux.

Claude Bonneau, peintre autodidacte créatif et authentique. Il
vibre au rythme de ses pinceaux. Exposition d’antiquités et vente
de tableaux.

photo credit: Baie-Comeau Cruises

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

100 pax/h

$$

100 pax/h

Franquelin’s Lumberjack Village
Village Forestier d’antan de Franquelin
The forest industry was crucial to the development of the North Shore. Activities such as cutting,
hauling, driving, and other aspects of life in the forest are presented at this interpretation center. Get a
taste of a typical lumberjack meal, which clocked in at around 2,000 calories !
L’industrie forestière a été cruciale pour le développement de la Côte-Nord. Des activités telles que la coupe, le
halage, le transport et d’autres aspects de la vie en forêt sont présentés à ce centre d’interprétation. Dégustez
des bouchées d’un repas typique du bûcheron, qui à l’époque était d’environ 2 000 calories par jour !

photo credit: Mathieu Dupuis Cruise the Saint Lawrence

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

100 pax/h

$$

100 pax/h

Heritage Tour | Circuit patrimonial
An introduction to the heritage and architecture of the town’s older neighborhoods. Discover attractions like the Sainte-Amélie Church, Maison du patrimoine and its heritage house, Parc des Pionniers,
and Hôtel Le Manoir. Specialty shops and boutiques are always a treat, and our sandy beach is the perfect spot for a picnic along side the St. Lawrence River.
Une introduction du patrimoine et de l’architecture des vieux quartiers de Baie-Comeau. Découvrez plusieurs
attraits tout au long de votre trajet tels que l’église Sainte-Amélie, la maison du patrimoine, le parc des Pionniers et l’hôtel Le Manoir. Des boutiques spécialisées agrémenteront votre visite tandis qu’une plage sablonneuse vous invite à pique-niquer et à profiter du fleuve Saint-Laurent.

NATURE
photo credit: Étienne Lampron

Legend/Légende

$ (1$ - 9$)
$$ (10$ - 19$)
$$$ (20$ +)
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TURNOVER/TAUX DE
ROULEMENT

PRICE/PRIX

TURNOVER/TAUX DE
ROULEMENT

PRICE/PRIX

120 pax/h

Free/Gratuit

100 pax/h

$$

Boisé de la
Pointe St-Gilles Park
Boisé de la Pointe-Saint-Gilles
A wonderful tour for nature-lovers right in downtown BaieComeau. This splendid urban woodland boasts a variety of
trails right in the heart of town and the surrounding boreal
forest.
Une merveilleuse excursion pour les amateurs de nature en plein
centre-ville de Baie-Comeau. Ce magnifique boisé urbain offre différents sentiers en plein cœur de la ville et de la végétation boréale.

Pointe-aux-Outardes Nature Park
Parc nature de Pointe-aux-Outardes
Here, flying is so close to reality ! Come experience a magical moment on
this point where the sand meets the majestic St. Lawrence River. This corner of the world will showcase the hidden beauties of this magnificent
nature through its 10 km of trails and 8 ecosystems.
Ici, s’envoler est si près de la réalité ! Venez vivre un moment magique sur
cette pointe de sable qui s’avance dans le majestueux fleuve St-Laurent.
Ce coin du monde vous fera découvrir les beautés cachées de cette nature grandiose à travers ses 10 km de sentiers et 8 écosystèmes.
The magic of birds
Discover the diversity of birds by visiting their enchanting bird garden
and the majestic landscapes of their trails.
La magie des oiseaux
Découvrez la diversité de la faune ailée grâce à son féérique jardin d’oiseaux
et aux paysages majestueux qu’offrent ses sentiers.
In First Nations’ and explorers’ shoes
Immerse yourself in the wonderful world of Wabush to discover the
tipis and the Innu way of life (hunting, fishing, forest life, spirituality).
Dans la peau des Premières nations et des explorateurs
Plongez dans le monde merveilleux de Wabush qui vous invite dans son tipi
pour découvrir le mode de vie des Innus de la Côte-Nord (chasse, pêche, vie en
forêt, spiritualité).
Outdoor riddle-hunting
Pass through the North Shore’s beautiful scenery while having fun.
Chasse aux énigmes au grand air
Traversez des décors féériques nord-côtiers tout en vous amusant.

photo credit: Pointe-aux-Outardes Nature Park

photo credit: Baie-Comeau Cruises

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

100 pax/h

Free/Gratuit

100 pax/h

Havre St-Pancrace Lookout
Belvedere Havre Saint-Pancrace
Admire the magnificent Havre St-Pancrace bay from atop the 600 m (1,968 ft) lookout. During
prohibition in the 1930s, this isolated spot was a popular delivery point for contraband liquor ! Perfect
photo stop.
Le belvédère Saint-Pancrace est un magnifique point de vue de 600 mètres de hauteur. À l’époque de la
prohibition de l’alcool vers les années 30, les contrebandiers allaient se cacher dans la baie pour effectuer leurs
livraisons ! Un arrêt photo immanquable.

photo credit: Uapishka’s Research and Ecotourism Station

TURNOVER

TURNOVER

5–9
6–9pax/h
pax/h

30 pax/h

air transport

$$$

TAUX DE ROULEMENT

TAUX DE ROULEMENT

5–9 pax/h

30 pax/h

transport aérien

transport par autocar pour une escale
de 12 heures

Uapishka’s Research and Ecotourism Station
Station de recherche et d’écotourisme Uapishka
Looking for a remote wilderness experience ? Located at the bottom of the Groulx Mountains and part
of the Manicouagan-Uapishka World Biosphere Reserve granted by UNESCO, Uapishka’s Station offers a
wide range of outdoor activities in an Arctic tundra setting.
À la recherche d’une expérience en nature sauvage ? Située au pied des Monts Groulx et faisant partie de la
Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka accordée par l’UNESCO, la Station Uapishka vous
offre une panoplie d’activités de plein air dans un décor habillé de toundra arctique.
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In the heart of the

transportation by
motor coach for a
12-hour stopover

PRICE/PRIX

$ (1$ - 9$)
$$ (10$ - 19$)
$$$ (20$ +)

photo credit: Optik 360

Legend/Légende

GASTRONOMIE

CULINARY EXPERIENCES

photo credit: La Cache d’Amélie

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

6-7 pax/h

$$$

6-7 pax/h

Culinary workshop at La Cache d’Amélie
Ateliers culinaires à La Cache d’Amélie
La Cache d’Amélie is considered one of the finest restaurants on the North Shore. Enjoy an unforgettable
culinary experience with chef Glenn Forbes in a workshop that gives you a taste of local delicacies: small
game, seafood, tartares, and more.
Le restaurant La Cache d’Amélie est considéré comme l’une des meilleures tables de la Côte-Nord. Vivez une
expérience culinaire avec le célèbre chef M. Glenn Forbes. L’atelier vous donnera l’occasion de découvrir les
saveurs locales telles que le petit gibier, fruits de mer ,le tartare et plus encore.

photo credit: Optik 360

TURNOVER

PRICE/PRIX

TAUX DE ROULEMENT

25 pax/h

$$

25 pax/h

St-Pancrace Microbrewery Factory
Usine de la microbrasserie St-Pancrace
The first microbrewery on the North Shore offers local flavoured beers brewed on-site as well as a selection of Québec-made whisky and spirits. Visit the factory to learn more about the brewing process and the
wide variety of arctic plants and fruits used to make the St-Pancrace beers.
La première microbrasserie sur la Côte-Nord offre des bières aromatisées brassées sur place ainsi qu’une
sélection de whisky et de spiritueux faits au Québec. Visitez l’usine pour en savoir plus sur le processus de brassage et sur la multitude de plantes et de fruits du terroir nord-côtier utilisés pour les bières St-Pancrace.
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photo credit: Mathieu Dupuis Cruise the Saint Lawrence

TOWN CENTRE
Just 1.5 km (1 mile) from the port. | À seulement 1,5 km du port.

Parc des Pionniers
The park is an outstanding site along the St. Lawrence River. You will find a paved bike path, a picnic area
and access to Champlain Beach.
Ce site exceptionnel est en bordure du fleuve Saint-Laurent. Vous trouverez une piste cyclable pavée, aire de
pique-nique et accès à la plage Champlain.

North Shore Historical Society
Société historique de la Côte Nord
Discover the heritage of the North Shore through an exhibition, and learn all about the region’s history
and genealogy.
Découvrez le patrimoine nord-côtier à travers une exposition originale chaque année. Vous en saurez
davantage sur l’histoire et la généalogie de la région.

photo credit: La Troupe chaud bizzz

EVENTS
ÉVÉNEMENTS

photo credit: Festival Eau Grand Air

July | Juillet

Cabaret Show | Troupe Chaud Bizzz
Chaud Bizzz presents its summer cabaret, a lively musical
journey from the 1930’s until today.

July | Juillet

Music festival | Festival Eau Grand Air

Cette production d’envergure offre un voyage musical des années
1930 à aujoud’hui.

Musical performances by well-known artists, entertainment for
the whole family, outdoor activities, and local product tastings.
Programmation de spectacles musicaux avec artistes de renom,
divertissements pour toute la famille, activités sportives et
dégustations de produits locaux.

August | Août

North Shore Country Music Festival |
Festival country des nords-côtiers
August | Août

North Shore Beer Festival | Festival de la
bière de la Côte-Nord
Come and savour Québec’s craft brewery products and enjoy
musical performances in a warm and lively atmosphere.
Savourez les meilleurs produits des microbrasseries dans une
ambiance conviviale et festive, avec spectacles musicaux.

photo credit: Marc Loiselle

This festival features performances by professional
musicians, dance lessons, and horseback riding plus
games, contests, and exhibits.
Ce festival propose des spectacles de musiciens professionnels,
des leçons de danse et promenade à cheval ainsi que des jeux, des
concours et des expositions.

SPORTS
photo credit: Drakkar

June | Juin

Baie-Comeau Painting Symposium |
Symposium de peinture de Baie-Comeau

The Drakkar (hockey team) |
Équipe d’hockey Le Drakkar de Baie-Comeau

Baie-Comeau painting symposium is the biggest figurative
painting symposium in North America. The program
includes an art exhibit, painting technique demonstrations,
educational activities and entertainment.

The North Shore is represented by the Baie-Comeau Drakkar
hockey team, one of 18 teams in the Québec Major Junior
Hockey League.
La Côte-Nord est représentée par l'équipe du Drakkar de
Baie-Comeau, l'une des 18 formations de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec.

Big country. Big hearts. | Baie-Comeau | Events
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Le plus grand symposium de peinture figurative en Amérique du
Nord. Le programme comprend : exposition, démonstrations de
techniques, animation et activités d’apprentissage.

Distances in nautical miles | Distance en milles nautiques
The port of call of Baie-Comeau is:
Le port d’escale de Baie-Comeau est à :

Saguenay : .........................................................151 nautical miles
.................................................... 151 milles nautiques
Gaspé : ............................................................... 188 nautical miles
............................................................188 milles nautiques
Québec : ............................................................ 201 nautical miles
.........................................................201 milles nautiques
Montréal : ......................................................... 338 nautical miles
......................................................338 milles nautiques

Halifax : .............................................................. 647 nautical miles
...........................................................647 milles nautiques
Boston : ............................................................1000 nautical miles
....................................................... 1000 milles nautiques
New York : ...................................................... 1190 nautical miles
...................................................1190 milles nautiques

croisieresbaie-comeau.ca

