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«C’est dans le mouvement que le pèlerin se libère du fardeau et du poids 

écrasant des chaînes de sa vie sédentaire, et c’est dans la liberté de choisir 

qu’il se définit et apprend à connaître celui qu’il est vraiment.» 

Bottes et Vélo 

 
À tous ceux qui désirent vivre le pèlerinage au Québec de façon autonome, Bottes et Vélo vous a 

préparé un guide vous permettant de suivre le chemin en toute liberté.  Ce guide vous offre la 

possibilité de marcher le chemin au moment qui vous convient le mieux, pour le nombre de jours 

que vous souhaitez lui consacrer.  Il vous permet de déterminer les arrêts que vous souhaitez 

effectuer, de choisir vos partenaires de voyage ou de voyager en solitaire, de dormir modestement 

ou de vous offrir plus de confort, de ralentir le pas pour savourer le moment présent, ou d’étirer 

votre randonnée car le plaisir est au rendez-vous! 

Dans le Guide du pèlerin vous trouverez toutes les informations nécessaires à la planification de 

votre voyage : 

Une proposition de découpage des étapes du chemin.  Vous pouvez à loisir décider d’en 

modifier les arrêts. 

Des cartes détaillées des routes et sentiers empruntés, accompagnées de directives 

claires aux intersections importantes.  

Un détail du kilométrage séparant les villes et villages.  

Des informations précises sur l’hébergement, les épiceries et restaurants, les toilettes 

publiques, les points de services pour cyclistes ainsi que les centres d’information 

touristique. Ceci vous permet de planifier vos déplacements et d’organiser chacune de vos 

journées en fonction de vos désirs et besoins du moment. 

C’est dans le but de promouvoir le pèlerinage au Québec que Bottes et Vélo met gratuitement à 

votre disposition ce précieux outil d’accompagnement.  Amoureux du Québec et du pèlerinage, 

nous souhaitons partager notre passion en vous offrant cet accompagnement sur le chemin, le 

rendant ainsi accessible et adapté à la réalité de chaque pèlerin. 

Comme le Guide du pèlerin est encore tout jeune, tous vos commentaires, tant les compliments 

que les critiques constructives, nous seront très précieux afin d’en améliorer le contenu ou la 

présentation. N’hésitez pas à nous les partager à infos@bottesetvelo.com il nous fera plaisir 

d’échanger avec vous! 

 

Bonne route! 

 

Brigitte Harouni et Éric Laliberté 

INTRODUCTION 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

mailto:infos@bottesetvelo.com


7 
 

«Le bagage du pèlerin lui facilite la route. 
 Il ne contient que le nécessaire, l’essentiel n’étant pas dans le sac!»  

Bottes et Vélo 

 
Quelques conseils avant de prendre la route 

 
Chaque pèlerin a des besoins qui lui sont propres.  Cependant, il importe que le bagage ne devienne pas un fardeau! Il 
doit contenir le minimum d’accessoires utiles pour composer avec les aléas du chemin. C’est pourquoi Bottes et Vélo 
vous propose une liste d’équipement de base à prévoir pour rendre la route plus agréable et le pèlerinage  accessible à 
tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce qui est du budget, si vous prévoyez vous héberger dans les auberges de jeunesses, les résidences étudiantes et 
camper, il vous en coûtera environ 30$ par nuitée en moyenne. Sinon, sachez que plusieurs motels et gites du passant 
demandent entre 60$ et 85$ par nuitée, certains incluant le petit-déjeuner. 

Il est important de se rappeler que le chemin traverse des villes et des villages.  Vous trouverez tout ce dont vous 
pourrez avoir  besoin en cours de route. Nulle nécessité de s’encombrer.  L’esprit du pèlerinage nous invite à vivre le 
dépouillement, à nous débarrasser du superflu, et à faire confiance. L’essentiel, le pèlerin le 
trouvera sur sa route : l’entraide, le partage, l’accueil, le support, la fraternité, l’amitié. 

  

Équipement pour Bottes ou Vélo 
Matériel de base  Nécessaire de cuisine 

 
 1 tente** 

 1 sac à dos (30 à 40 litres / max. 10kg lorsque rempli) 

 1 sac de couchage 

 1 matelas de sol 

 1 trousse de premiers soins 

 1 gourde  

 2 bâtons de marche  

 1 chapeau 

 1 paire de bottes de randonnée ou chaussures de vélo 

 1 paire de sandales 

 1 kit d’entretien de base du vélo (si vous êtes cycliste) 

 1 imperméable 

 chasse moustique 

 1 rouleau de papier de toilette 

 kit de vaisselle  
(1 tasse + 1 bol+ ustensiles) 

 1 napperon 
 éponge 
 savon (100ml) 
 linge à vaisselle 

Nécessaire de toilette 

 1 serviette 
 1 trousse de toilette 

(dans des formats de 100ml) 

Vêtements 

 1 chandail chaud 
 1 pantalon 
 2 t-shirts 
 2 shorts 
 2 paires de bas 
 des sous-vêtements 

** Vous trouverez des hébergements tout le long du chemin.  Cependant, l’hébergement en dortoirs 
spécialement conçu pour le pèlerinage n’existant pas actuellement au Québec, pour vous loger à moindre 
coût, le camping est  la meilleure alternative.  Il est possible de trouver une tente de trekking, entre 1.4 et 
2.4kg, pour une ou deux personnes, pour environ 200$CA. 

MISE EN ROUTE 
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Sanctuaire, lieu de pèlerinage 

 
Sentier de randonnée pédestre 

 
Piste cyclable 

 
Hébergement à plus de 50$ (Gîtes, Hôtel, Motel, Chalets...) 

 

Hébergements à environ 30$ ou moins (auberge de jeunesse, 
résidences étudiantes...) 

 
Camping (environ 30$ ou moins) 

 
Épicerie ou dépanneur 

 
Café, casse-croûte, restaurant, boulangerie... 

 
Boutique vélo 

 
Information touristique 

 
Aire de pique-nique 

 

Plage et baignade 

 
Toilettes 

  

LÉGENDE 
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Étape 1 : Sanctuaire Beauvoir / Windsor – 20 km 

Étape 2 : Windsor / Richmond – 19 km 

Étape 3 : Richmond / Danville – 20 km 

Étape 4 : Danville / Warwick – 21 km 

Étape 5 : Warwick / Victoriaville – 15 km 

Étape 6 : Victoriaville / Plessisville – 24 km 

Étape 7 : Plessisville / Lyster – 22 km 

Étape 8 : Lyster / Dosquet  – 13 km 

Étape 9 : Dosquet / St-Agapit – 22 km 

Étape 10 : St-Agapit / St-Nicolas – 25 km 

Étape 11 : St-Nicolas / Vieux-Québec – 17 km 

Étape 12 : Vieux-Québec / Château-Richer – 22 km 

Étape 13 : Château-Richer / Ste-Anne-de-Beaupré – 15 km 

 

Le pèlerinage du Chemin Beauvoir-Beaupré se fait dans les campagnes du Centre-du-Québec en empruntant, 
en bonne partie, une ancienne voie ferrée convertie en piste cyclable. Le trajet se fait depuis le Sanctuaire de 
Beauvoir, à Sherbrooke, jusqu’à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. Du sanctuaire jusqu’à St-Nicolas, vous ne 
ferez que du sentier de piste cyclable en poussière de roche. Par la suite, vous alternerez entre petites routes 
et pistes cyclables. Un parcours champêtre dans le calme et la beauté. 
 
 
  

ÉTAPES - Chemin Beauvoir-Beaupré 
Sanctuaire Beauvoir /  Basilique Ste-Anne-de-Beaupré 

 

: Chemin Beauvoir-Beaupré 
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Étape 1 : Sanctuaire de Beauvoir / Windsor – 20 km 
6

 km
 

1
4

 km
 

En quittant le Sanctuaire, prenez à droite sur la Côte 
de Beauvoir. Suivez cette route jusqu’à l’intersection 
de la Rue St-François, qui est partagée avec la Route 
Verte 1. Prenez à droite et suivez toujours cette 
route.  
Au bout de celle-ci, vous atteindrez le Chemin Notre-
Dame-des-Mères. Prenez à gauche. Lorsque vous 
atteindrez la Route 143, prenez à gauche, cette 
route vous conduira dans le village de Brompton.  
Après le pont, vous arriverez au coin de la rue St-
Lambert. Prenez à droite et ensuite à gauche sur la 
rue du Curé-Larocque. 
Au bout de cette rue, prenez à droite sur la rue 
Ponton et suivez cette rue jusqu’à l’entrée du Parc 
Kruger. Prenez à gauche. Au bout de ce chemin,  
vous arriverez à une aire de stationnement et un 
terrain de baseball. Devant vous, se trouve un petit 
bâtiment en blocs de ciment gris. Vous suivrez la 
piste cyclable qui se trouve juste à côté. Il s’agit de la 
Route Verte 1 - L’Axe St-François. La piste vous fera 
passer sur un pont de bois qui traverse la rivière St-
François. 
Lorsque vous aurez traversé le pont, prenez à droite. 
Vous serez alors en direction de Windsor. Suivez 
toujours les indications de la Route Verte 1. 
Au bout de ce sentier, vous atteindrez la Rue Vertu. 
Suivez cette rue jusqu’à la rue De la Croix et prenez à 
gauche sur cette rue. Au bout, vous trouverez un 
petit sentier qui vous conduira à la rue Valiquette. 
Prenez à droite. Puis, à la rue Greenlay, prenez à 
gauche.  
Lorsque vous atteindrez la Route 249, vous pourrez 
prendre à droite et traverser le pont pour entrer 
dans Windsor ou continuer tout droit en suivant les 
indications de la Route Verte 1 qui suit la rue 
Greenlay. Cette route vous conduira vers Richmond. 

143 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

Sherbrooke 

Brompton 

Sanctuaire De Beauvoir 

143 

Windsor 

249 

55 

55 
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116 

Après être passé sous l’autoroute, vous aurez rejoint la 
route pavée, continuez de suivre les indications de la 
Route Verte 1. Elles vous conduiront vers un autre sentier 
qui longera l’autoroute avant de vous faire repasser sous 
celle-ci et de vous mener au chemin Garrett. 
Vous prendrez alors à gauche. Suivez cette route jusqu’à 
la route 243. Prenez à droite et continuez de suivre la 
piste cyclable. Vous avancerez pendant 2 km avant de 
rejoindre la rue Belmont. 
À la rue Belmont, vous prendrez à droite pour traverser le 
pont. De l’autre côté, prenez à gauche sur la rue 
Principale et avancez jusqu’à la rue Adam. Prenez à droite 
et remontez cette rue jusqu’à la piste cyclable. 
Vous prendrez la piste du côté droit de la rue. Cette piste 
cyclable vous conduira jusqu’à Danville. 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

Étape 2 : Windsor / Richmond – 19 km 

En quittant Windsor, vous reprendrez la rue Greenlay 
Nord qui portera aussi le nom de Chemin de la Rivière. Au 
bout de 5 km, cette rue deviendra un chemin de terre et 
continuera de longer la rivière St-François. Un décor 
paisible et apaisant vous attend. 
Vous suivrez ainsi la Route Verte 1 tout le long de votre 
parcours en direction de Richmond. 

55 

116 

Windsor 

249 

143 

243 

7
 km

 
5

 km
 

7
 km

 

Richmond 
Melbourne 



12 
 

 

  

Étape 3 : Richmond / Danville – 19 km 
1

1
 km
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Depuis Richmond jusqu’à Danville, vous suivrez la Route 

Verte 1. Il s’agit d’une ancienne voie ferrée convertie en 

piste cyclable. Cette voie sillonne au milieu des champs, 

loin de tout. Plusieurs ruisseaux croisent la piste. Vous 

trouverez également quelques aires de pique-nique ici 

et là. Prévoyez votre gueuleton, beaucoup d’eau, et 

vous aurez tout en main pour faire de cette journée un 

moment mémorable de votre pèlerinage. 

 116 

Richmond 

Danville 

255 

255 

Chemin St-Cyr 

7
 km
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Étape 4 : Danville / Warwick – 21 km 

116 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

De Danville à Warwick, l’étape s’annonce semblable 

à la précédente. Vous suivrez la route Verte 1 et 

sillonnerez les champs. Encore une fois, prévoyez 

votre pique-nique en quittant Danville et vous 

saurez profiter pleinement de la journée. 

255 

255 Danville 

Warwick 

Chemin Castle Bar 

Ruisseau Desrosiers 

Chemin de la Station 

7
 km

 
6

 km
 

8
 km
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Étape 5 : Warwick /  Victoriaville – 15 km 
1

5
 km
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Une étape courte pour relier Warwick à 
Victoriaville.  

Suivez toujours la Route Verte 1, elle vous 
conduira à travers les champs pendant une 
dizaine de kilomètres, puis viendra longer la Rue 
Gamache pour entrer dans Victoriaville. 

116 

Warwick 

Victoriaville 

122 
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Étape 6 : Victoriaville / Plessisville – 24 km 
1

5
 km

 
9

 km
 

116 

263 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

Vous quitterez Victoriaville en suivant toujours la 
Route Verte 1. Elle longe la Route 116 jusqu’à 
l’entrée de Princeville. À la sortie du village, elle file à 
travers champs en direction de Plessisville. 

344 

Victoriaville 

Princeville 

Plessisville 
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Étape 7 : Plessisville/ Lyster – 22 km 
1

4
 km

 
8

 km
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Suivez toujours la route Verte 1. En quittant Plessisville, à 
environ 5 km, vous passerez tout près du Lac Kelly où il sera 
possible de faire une pause. Par la suite, vous aurez deux 
étapes de 9 et 8 km pour arriver à Lyster. Deux aires de 
pique-nique séparent ces étapes. La route se fait parfois à 
travers champs ou en longeant la route 116. 

116 

Plessisville 

218 

Lyster 
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Étape 8 : Lyster / Dosquet – 13 km 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

De Lyster à Dosquet, vous suivrez également la 

Route Verte 1. Tout au long du parcours de petites 

haltes sont aménagées. Au petit village de Dosquet, 

vous trouverez toutes les commodités. 

Dosquet 

1
3

 km
 

Lyster 

116 

271 
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Étape 9 : Dosquet / St-Agapit –  22 km 
1

4
 km

 
8

 km
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Dosquet 

116 

271 

St-Agapit 

273 

116 

Quittez Dosquet en suivant toujours la Route Verte 1. 

Vous laisserez cette ancienne voie de chemin de fer  à 

St-Agapit. 

 À l’approche du village, surveillez sur votre gauche, 

vous apercevrez des cônes de ciment. Ils marquent 

l’entrée du sentier qui mène sur l’avenue Olivier, près 

de l’école primaire que vous devriez apercevoir depuis 

la piste cyclable. 

Suivez cette avenue jusqu’à la rue Principale et tournez 

à droite. Avancez jusqu’au feu de circulation, rue 

Bergeron, et tournez à gauche. 

Vous marcherez sur cette route sur 4,5 km jusqu’au 

rang St-Lazare où vous tournerez à droite. Le rang St-

Lazare vous mènera au Lac du Sacré-Cœur, 3,5 km plus 

loin, près d’un camping où vous trouverez tous les 

services. 



19 
 

  

Étape 10 : St-Agapit / St-Nicolas –  25 km 
1

0
 km

 
1

5
 km

 

20 
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En poursuivant votre route sur le rang St-Lazare, vous 

arriverez à la route des Ruisseaux. Tournez à gauche et 

suivez cette route de terre jusqu’au bout. Vous 

parviendrez à une route asphaltée du nom de rang 

Boisjoly. Tournez à droite.  

Le rang Boisjoly vous mènera en direction du Lac Côté. 

Un peu après le lac, on vous indiquera que le rang 

Boisjoly se termine en Cul-de-sac. Continuez malgré tout 

sur cette route. Un peu plus loin le rang se transformera 

en une étroite route de VTT que vous suivrez sur 5 km. 

Vous serez alors en pleine forêt. Le sentier redeviendra 

une route de terre du nom de 5
e
 et 6

e
 rang. Suivez 

toujours ce rang. Vous arriverez au chemin Craig, une 

route asphaltée, où vous tournerez à droite.  

Vous avancerez sur le chemin Craig de 1,5 km pour venir 

rejoindre la Route Verte 1 où une petite halte vous 

attend. Prenez à gauche,  en direction de St-Nicolas. 

Arrivé dans St-Nicolas, la Route Verte empruntera la 

19
ième

 rue, prenez à gauche en suivant toujours les 

indications de la Route Verte 1. Vous passerez sous un 

viaduc pour faire une boucle et venir passer sur le 

même viaduc. Vous serez alors sur la 1
ère

 avenue. Suivez 

les indications de la Route Verte 1, vous arriverez à 

l’entrée du Parc des Chutes Chaudières. Suivez ce 

sentier et les indications pour le Pont de Québec. 

Une fois de l’autre côté de la rivière, vous quitterez le 

parc en passant sur le viaduc qui enjambe l’autoroute. 

Vous serez sur l’avenue Joseph-Hudon. Avancez 

toujours sur cette avenue jusqu’à l’avenue des Églises 

où vous tournerez à gauche. L’avenue des Églises vous 

mènera en direction du Pont de Québec. 
73 

273 

116 

171 

St-Agapit 

116 

Parc des 
Chutes chaudières 

St-Nicolas 
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Étape 11 : St-Nicolas / Québec –  17 km 

1
1

 km
 

9
 km

 

73 

116 

Parc des 
Chutes chaudières 

St-Nicolas 

20 

73 

175 

Pont de Québec 

132 

Québec 
Basilique N.-D. De-Québec 

Suivez l’avenue des Églises, vous retrouverez la piste 
cyclable et elle vous conduira jusqu’au Pont de Québec. Une 
fois le pont traversé, continuez de suivre la piste cyclable. 
Elle vous fera contourner l’Aquarium du Québec et vous 
mènera à la Promenade Samuel-de-Champlain en bordure 
du fleuve. Un parc magnifique qui vous conduira jusqu’au 
quartier Le Petit Champlain du Vieux-Québec. 

Une fois dans ce quartier, prenez la rue du Petit Champlain 
qui vous mènera au funiculaire que vous pourrez utiliser, ou 
continuez votre chemin pour monter l’escalier vers la Côte 
de la Montagne que vous prendrez sur votre gauche au 
sommet de l’escalier. Montez cette rue  en passant sous le 
pont des fortifications et continuez jusqu’à l’escalier de fer. 
Montez-le et vous arriverez face à la Rue de Buade. Prenez 
cette rue devant vous, vous arriverez face à l’Hôtel de Ville 
de Québec et vous serez au côté de la Basilique Notre-
Dame-de-Québec. (Voir la Carte de Québec page suivante.) 

Pour les cyclistes, vous pourrez prendre la Côte de la 
Montagne en continuant sur la Rue Dalhousie qui longe le 
fleuve. Elle sera sur votre gauche, environ 250 m après le 
traversier. 
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Étape 12 : Québec / Château-Richer – 22 km 
9

 km
 

6
 km

 
7

 km
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Québec 

Basilique N.-D. De-Québec 

Beauport 
(Parc Boisvert) 

Chutes 
Montmorency 

Château-Richer 

L’Ange-Gardien 

138 

Depuis la Basilique Notre-Dame-de-Québec, prenez la 
rue Ste-Famille et descendez vers la rue Quai André.  

Près des quais vous apercevrez la piste cyclable 
« Corridor du Littoral. » Prenez cette voie en suivant les 
indications en direction des Chutes Montmorency. 
Lorsque vous aurez traversé le pont de la rivière St-
Charles, suivez le Boulevard des Capucins et tournez à 
droite sur le Chemin de la Canardière. Le Chemin de la 
Canardière deviendra l’Avenue Royale et vous mènera 
jusqu’à Ste-Anne-de-Beaupré. Pour vous aider à vous 
repérer, suivez les signes : « Route de la  
Nouvelle-France. » 

 

Cette route débute à l’Hôtel de Ville de Québec face à la 
Basilique Notre-Dame de Québec. Il s’agit d’une route 
panoramique qui vous donnera une vue imprenable sur 
l’Île d’Orléans et les Chutes Montmorency. 

Québec 

Basilique 
 N.-D. de Québec 

Ch. Frontenac 

R
u

e
 S

te
-F

am
ill

e
 

Auberge Inter. 
de Québec 

Direction 
Chutes 

Montmorency 

Auberge de 
la Paix 
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9
 km

 
6

 km
 

Château-Richer 
(Camping Turmel) 

Château-Richer 

138 

Ste-Anne-de-Beaupré 

Copyright© Bottes et Vélo 2014 

À Château-Richer, face au Camping Turmel, vous irez reprendre l’Avenue 

Royal de l’autre côté de la Route 138.  

Remonter le Boulevard Ste-Anne, en direction Est, jusqu’à la rue du Petit 

Pré. Tournez à gauche sur cette rue. Au bout, tournez à droite sur l’Avenue 

Royale. Vous suivrez cette avenue jusqu’à la Basilique Ste-Anne-de-

Beaupré. 

Étape 13 : Château-Richer / Basilique Ste-Anne-de-Beaupré  – 15 km 

Château-Richer 
(Camping Turmel) 
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Dans le but de faciliter votre voyage, Bottes et Vélo a répertorié les hébergements qui bordent le chemin et 

qui offrent les tarifs les plus abordables.  Le kilométrage est approximatif et vous permet d’évaluer la distance 

entre les lieux d’hébergement et ainsi mieux planifier le découpage de vos étapes. Il est malgré tout 

recommandé de contacter l’hébergeur avant de vous rendre chez lui afin de vous assurer qu’il est ouvert et 

qu’il y a de la place.  

Kilométrage Nom de l’hébergement adresse téléphone 

Sherbrooke $$ 

Km -10 Camping De L'Ile-Marie 225 rue St. Francis 819 820-0330 

Km -8 Auberge de Jeunesse EcoBeat 146 rue Wellington Sud 819 791-9727 

Km 0 Villa Notre-Dame, Beauvoir 605 Côte de Beauvoir 819 846-2310 

Brompton 

Km 5 ** Motel Econo-Nuit 520 rue Du Parc-Industriel 819 846-6788 

Windsor 

Km 20 ** Camping Watopeka 250 rue Georges-Guilbault 819 348-6396 

Melbourne 

Km 37 ** Camping Melbourne 1185 ch. Ely 819 826-6222 

Richmond 

Km 38 Motel de la Gare 779 rue Principale Nord 819 826-1460 

Danville $$ 

Km 59 Auberge Jeffery 91 rue Water 819 839-2711 

Warwick $$ 

Km 80 Aux Plaisirs Partagés 164 rue Saint-Louis 819 358-9560 

Km 80 La Maison Victorienne De Warwick 160 rue Saint-Louis  819 358-5308 

Victoriaville $$ 

Km 93 Gîte La Clé d'Art 80 ave. Pie-X 819 460-5665 

Km 94 ** Motel Le Victo 1221 rue Notre-Dame Ouest 819 752-4169 

Km 94 ** Gîte du Chef 3 rue Jeanne-Mance  819 357-2896 

Km 94 ** Gite Maison Elzéar Ouellet 5 rue Laurier Est 819 740-6464 

Km 98 Motel Hélène  39 boul. Arthabaska Est (Rte 116) 819 758-5806 

Princeville 

Km 102 Camping Plage Des Sables  1450 Rte 116 Ouest  819 364-5769 

Km 114 Complexe Hôtelier du Pré 555 rue Saint-Jacques Est 819 364-5333 

Plessisville $$ 

Km 122 Motel À la Claire Fontaine Inc. 2165 rue Saint-Calixte 819 362-6388 

Lyster 

Km 142 Gite du Coteau 2065 rue Bécancour 819 389-1140 

Km 142 Motel Chalets Lyster 625 rue Laurier 819 389-5933 
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Dosquet $$ 

Km 155 Gîte La Villa sous les pins 161 route St-Joseph (Rte 271) 418 415-1985 

Km 168                                                          Saint-Agapit (aucun hébergement) 

St-Apollinaire $$ 

Km 173 ** Gite Fleur de Coucou 151 rue Principale 418 433-0782 

Km 176 Camping Les Pierres à feu 181 rang Saint-Lazare 418 881-3734 

Km 181  Camping Domaine de la Chute  74 ch. de la Chute 418 831-1311 

Saint-Rédempteur $$ 

Charny $$ 

Km 206 Auberge de Jeunesse À Loulou 3365 ave. des Églises 418 761-1010 

Km 206 Auberge spa et détente Charny 3461 ave. des Églises 418 832 9292 

Saint-Romuald $$ 

Km 208 Camping La Relâche 1355 Boul. de la Rive Sud  418 839-4743 

Québec $$ 

Km 223 ** Auberge internationale  19 rue Sainte-Ursule 418 694-0755 

Km 223 Auberge de la Paix  31 rue Couillard 418 694-0735 

Km 224** Les résidences de l’université  480 rue de La Chapelle 418 657-4201 

Km 224  Auberge Jeunesse Planète Backpackers 790 Saint -Joseph Est 418 614-2584 

Km 224  Auberge Jeunesse La Belle Planète  386 rue du Pont 418 264-4615 

Km 224  Auberge de Jeunesse Maeva  671 rue Saint-François 418 914-9578 

Beauport 

Km 232  Gîte du Vieux-Bourg  492 ave. Royale  (Rte 360) 418 661-0116 

L’Ange-Gardien 

Km 246  Auberge Montmorency & Ses Chalets 6810 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 822-1880 

Château-Richer $$ 

Km 248   Camping Turmel 7000 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 824-4311 

Km 255 ** * Motel Spring 8520 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 824-4953 

Sainte-Anne-de-Beaupré 

Km 260 **  Camping Lac-Au-Flambeau  9491 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 827-3977 

Km 261  Motel Central 9548 boul. Sainte-Anne (Rte 138) 418 827-3860 

Km 262 Auberge de la Basilique 5 rue du Sanctuaire 418 827-4475 

 

** L’hébergement se situe à cette hauteur sur le chemin, mais nécessite un détour de 2 à 5 km. 

$$ D’autres hébergements sont disponibles dans ce village, mais ne sont pas listés car ils sont trop 
coûteux. 

 L’hébergement est à un tarif très économique. 
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