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Port de Trois-Rivières

Tous les samedis et dimanches du 29 juin
au 1er septembre 2019

Coût par personne
(gratuit 6 ans et moins) :
ALLER-SIMPLE • 5 $ taxes incluses
(vélos acceptés sans frais supplémentaire)

ALLER-RETOUR • 8 $ taxes incluses
(vélos acceptés sans frais supplémentaire)

Horaire : consultez le

tourismebecancour.com

4
3 Défi du Parc régional de la rivière Gentilly

14 septembre 2019

3
1 Bécancour à vélo, 25e édition

Dimanche 2 juin 2019

Départ | Quai de Sainte-Angèle
Avenue des Nénuphars, Bécancour G9H 4T6
becancouravelo.com |

4 parcours : familial (environ 15 km), avancé (40 km, 2 vitesses), performance
(75 km, 2 vitesses), expert (35 km/h, environ 105 km). Tarifs: 25 $ en pré-vente
(randonnée et dîner) et gratuit pour les 12 ans et moins. Sur place, le jour de
l'évènement 35 $.

2 Rendez-vous Ô Fleuve

Festival familial à ne pas manquer sur le Quai de Sainte-Angèle. Une opportunité
unique de faire de belles rencontres. Profitez des différentes activités et des
spectacles musicaux que nous offrent des artistes de la région et d’ailleurs.
Redécouvrez avec nous le magnifique décor naturel qu’est le fleuve Saint-Laurent !

|

Un resto-bar des plus conviviaux. Une salle à manger avec
brunch le dimanche et un buffet les vendredis midi. Restaurant
ouvert 24 heures avec menu du jour du lundi au vendredi,
de 11 h à 21 h. Accès aux sentiers de motoneiges et quads.
29 chambres. À partir de 93 $.

Situé dan le secteur de Gentilly, sur l’autoroute 132, 38 chambres
rénovées, confortables et de qualité supérieure. Toutes les
chambres inclus: la salle de bain privé, téléviseur ACL , frigidaire
et micro-onde, WIFI, air climatisé et chauffage. Petit déjeuner
gratuit. Prix spéciaux pour travailleurs à la semaine.

11 Auberge Godefroy

21 Refuge du campeur

17575, boulevard Bécancour
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1A5
1 855 885-2200 | aubergegodefroy.com |

|

Évadez-vous vers un site enchanteur pour des vacances
inoubliables. L’Auberge Godefroy se distingue par ses
aménagements, ses services, ses délicates attentions et sa
qualité propre d’un centre de villégiature exclusif. Forfaits à
partir de 106 $/pers. Chambre à partir de 175 $.

Dans les huit églises de ce circuit patrimonial et culturel, venez
admirer des oeuvres d’art et quelques expositions originales
(Aurore Gagnon, les curés de Saint-Grégoire, l’Halloween, etc).
Des guides sont sur place pour vous raconter l’histoire de notre
coin de pays. Les églises vous ouvrent leurs portes du mercredi
au dimanche de 10 h à 16 h.
Ste-Angèle-de-Laval, Gentilly, St-Sylvère, Ste-Gertrude
du mercredi 10 juillet au dimanche 18 août 2019.
St-Grégoire, Précieux-Sang, Fortierville et St-Pierre-les-Becquets
du mercredi 3 juillet au 18 août 2019.

Église de Saint-Grégoire

4100, boul. de Port-Royal, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 2Y9

Le défi du Parc de la rivière de Gentilly permet aux participants de vivre l’expérience
d’une course aventure tout en profitant du décor merveilleux qu’offre le parc de la
rivière Gentilly. Le parcours en forêt est entièrement balisé afin que les participants
puissent profiter pleinement de la compétition sans craindre de s’égarer. Ce
défi comporte 4 versions : la version triathlon, qui regroupe les trois disciplines
(vélo de montagne, course et kayak), la version course à pied, la version vélo de
montagne et la version jeunesse adaptée aux enfants de 4 à 13 ans. Venez défier
le Parc le 14 septembre 2019 !

3.2 Site équestre de Bécancour

Le secteur équestre est situé dans le secteur SainteGertrude. On y trouve un camping aménagé sur mesure
pour les besoins des randonneurs équestre. Deux types de
terrains sont offerts un avec boxes en bois et trois services
(eau, électricité et égout) et un avec enclos en métal et deux
services (eau et électricité). Les sentiers offrent une multitude de paysages en forêt et sur le
bord d’une rivière. Une offre unique au Québec.

24 La Route des Clochers
819 233-4636 | 1 888 233-4676 | tourismebecancour.com

Société acadienne Port-Royal :
Accueil : 17600, rue Béliveau, suite 101, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 0M4
819 233-4411 | sapr.ca |
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5 La Roulotte à Patates... depuis 1946!
1985, boulevard Bécancour, Bécancour (Gentilly) G9H 3V4
Renommée pour leurs bonnes frites maison! Terrasse. Ouvert du 2e mercredi de
mai au 2e dimanche de septembre. Du dimanche au jeudi de 11 h à 22 h. Vendredi
et samedi de 11 h à 23 h.

6 Complexe hôtelier Le Cinquante-Cinq
4810, avenue Fardel, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1V6
819 233-2929 | 1 877 569-2929 | le55.ca | |

Église de Précieux-Sang

7 Le Bistro Metro Plus St-Grégoire

Église de Sainte-Gertrude

4900, avenue Fardel, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1V7
819 233-2331

220, rue de l’Église, Saint-Sylvère G0Z 1H0

Église de Gentilly

Marché d’alimentation Metro comprenant produits biologiques, sans gluten,
service de buffets, bistro avec menu du jour et plusieurs choix de plats cuisinés,
produits Aki Sushis-Thaï, Section produits en vrac et beaucoup plus encore !
Tous les jours de 10 h 30 à 19 h.

865, avenue des Hirondelles, Bécancour (Gentilly) G9H 4L2
290, Marie-Victorin, Saint-Pierre-les-Becquets G0X 2Z0

Église de Fortierville

210, rue Principale, Fortierville G0S 2J0

9

8

7

23

12 Stratos Pizzéria Saint-Grégoire

Artisan de rendez-vous mémorables.
Billetterie: 819 298-2882 | pleinsud.ca

Location de salle (150 places). Terrasse. Permis d’alcool. Samedi et dimanche de
7 h à 14 h 30. Fermé le lundi et mardi. Mercredi au vendredi de 11 h à 14 h 30.

26 Centre de la Biodiversité du Québec

14 Microbrasserie Ô Quai des Brasseurs

1800, avenue des Jasmins, Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2S2
819 222-5665 | 1 866 522-5665 | biodiversite.net | |

805, avenue des Nénuphars, Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2T3
819 489-8388 | |

Située sur le bord du fleuve, aux abords du Quai de Sainte-Angèle, la vue sur
notre terrasse du deuxième étage vous charmera. Ô Quai des brasseurs est une
microbrasserie, un restaurant offrant un menu varié de style pub, une marina
ainsi qu'un bar laitier. Venez déguster une de nos 6 bières standars ou encore
une de nos bières saisonnières. Accostez au quai des visiteurs avec votre famille
et venez nous visiter. On vous attend! Ouvert tous les jours de 11 h à 23 h du
dimanche au mercredi et de 11 h à 1 h du jeudi au samedi.

Bécancour est un coffre aux trésors rempli de surprises
à découvrir. Que vous soyez seul, en famille ou entre
amis, vous trouverez un circuit touristique qui saura
vous émerveiller. Profitez de ces circuits express, à bord
de notre autobus touristique, pour découvrir la région en
peu de temps. Vous voudrez assurément revenir !
Quand : Tous les samedis et dimanches du 29 juin au
1er septembre 2019
Lieu de l'embarquement : Quai de Sainte-Angèle,
avenue des Nénuphars à Bécancour
Heure : 10 h 30 pour le circuit en avant-midi et 13 h 30
pour le circuit en après-midi
Coût : 7 $ par personne et gratuit pour les usagers de la
navette fluviale et les enfants de moins de 12 ans.
Valide pour toute la journée.

17

La Distillerie Du Quai, accueillante avec son vaste comptoir
dégustation, sa visite interactive vous expliquant la fabrication
des spiritueux, et une incursion dans la fameuse « voûte »
et son exposition sur l'histoire de notre beau secteur, Sainte-Angèle-de-Laval !
Consultez la page facebook afin de connaitre les heures d'ouverture.

Ambiance chaleureuse et accueillante. Plus qu'une rôtisserie. Spécialités :
poulet cuit sur broche, frites maison, pizza croûte épaisse ou mince et menus
acadiens. Déjeuners dès 6 h sur semaine, tables d’hôtes, spéciaux 4 à 7 sur
la bière en fût. Présentations de matchs sportifs sur écrans géants. Terrasse,
WI-FI, permis d’alcool, service de traiteur. Livraison. Ouvert du lundi au vendredi,
de 6 h à 22 h et le samedi et dimanche de 7 h à 22 h. Heures allongées lors de
la période estivale.

10 Le Port-Royal Lounge, Resto-bar et salle d'amusement
1004, boul. de Port-Royal, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1X4
819 233-2211 | leportroyallounge.com |

Ambiance chaleureuse et accueillante, adjacent au Restaurant Rôtisserie Guay.
Même menu que le Restaurant Guay. Spéciaux 4 à 7 sur la bière en fût. Présentation
de matchs sportifs sur écrans géants. WI-FI, permis d’alcool, karaoké et DJ
les vendredis et samedis soir. Table de billard. Ouvert du lundi au jeudi de
11 h 30 à 22 h. Heures allongées lors de la période estivale. 18 ans et plus.

11 Auberge Godefroy
Salle à manger | Bistro Le Balzac | Bar-terrasse
17575, boul. Bécancour, Bécancour G9H 1A5
1 855 885-2200 | aubergegodefroy.com | |

L’Auberge Godefroy offre une cuisine légère et raffinée dans un décor moderne,
chic et épuré. Du petit-déjeuner au souper gastronomique, vivez une expérience
culinaire mémorable.Table aux saveurs du terroir. Tous les jours de 7 h à 22 h.

Laissez-vous guider au cœur des enjeux de la biodiversité d'ici, à travers des thématiques
pour toute la famille ! « Le retour des géants de la préhistoire » vous fera vivre l'évolution
des premiers hommes et vous ferez un face à face avec les ancêtres de nos mammifères
et les dinosaures. Partez en « Voyage au fond du Saint-Laurent », par une exposition
immersive multimédia, qui vous emmènera sous les eaux du fleuve pour apprendre à
mieux le connaitre ! Rencontrez notre Faune urbaine : mouffette, raton laveur, loutre,
oiseaux de proie et bien plus vous attendent. Faune Urbaine et Le retour des géants de la
préhistoire sont aussi disponibles en version de 30 minutes pour les plus jeunes ! Explorez
également : une exposition itinérante tout au long de l'année à thématiques variées, les
sentiers forestiers et le verger (en saison). Ouvert à l'année, de 10 h à 17 h.

26.1 L’écho des origines par Le Centre de la Biodiversité

12

15 La maison de Bibi, Café-boutique et savonnerie
14840, boulevard Bécancour, Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2L5
819 222-5800 | 1 866 550-DIEM (3436) | lamaisondebibi.com | |

Délices du terroir au menu. Déjeuners gourmands toute la journée, dîners santé et
collations. Boîte à lunch, café, fudges, confitures, confits, vinaigrettes et desserts
pour emporter. Terrasse, WI-FI. Ouvert à l’année. Aire de pique-nique aménagée
pour les cyclistes. Lundi au samedi de 8 h 30 à 17 h 30. Dimanche de 8 h 30 à 17 h.

16 Manoir Bécancourt
3255, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 3C2
819 294-9068 | 1 877 994-9068 | manoirbecancourt.com |

|

Restaurant aux saveurs originales avec des mets cuisinés maison. Terrasse, WI-FI.
Ouvert du mercredi au samedi à partir de 17 h 30.

17 Pub au Cochon fumé
1625, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 3B8
819 602-0102 | pubaucochonfume.com | |

Pub, resto et terrasse avec ambiance chaleureuse et conviviale au cachet urbain
et feutré. Pizza et mets pour emporter. Spécialités fumées, smoked meat, côtes
levées fumées, hamburgers, ailes de poulet et nos fameux nachos et pizza!
Dîner, souper. Événements spéciaux. Consultez le site web afin de connaître
les heures d’ouverture.

18 Complexe Équestre
3625, rue Albatros, Bécancour (Gentilly) G9H 3Y2
819 298-3131 | complexeequestre.com |

Le complexe équestre le plus complet au Québec ! Équipé pour recevoir
les compétitions équestres provinciales et internationales, le Complexe
Équestre Bécancour vous offre un centre équestre au Québec unique en
Amérique du Nord. Les cavaliers et leur famille vivront une expérience
sans pareil grâce à nos installations d’envergure et nos nombreux services
spécialisés. Service de restauration sur place. Ouvert à l'année.

Nouveauté!

l’aide d’une technologie inusitée. Chaque activité vous permet de révéler les pouvoirs cachés
de la nature. Toutefois, tout bon voyage comporte sont lot de surprises. Saurez-vous identifier
ce qui menace l’héritage de la mer de Champlain?

L’écho des origines est un nouveau circuit interactif en plein air offert par le Centre de
la Biodiversité du Québec. Voyagez à travers les époques de la forêt de Bécancour en
parcourant un sentier immersif. Dès la pénombre, partez à la découverte de la Biodiversité
de la Vallée du Saint-Laurent. Tout au long de l’expérience, relevez des défis de groupe à

L’écho des origines aborde les enjeux environnementaux avec une approche ludique, éducative
et artistique. Réunissant plusieurs œuvres multimédias interactives, ce circuit immersif a pour
but de rendre ce sujet scientifique accessible aux jeunes et grands. Durée de l’activité : 75 à
90 minutes / Parcours : 1.8 km

vous

5

Classé monument historique, ce moulin à eau, construit en 1783, moud encore le sarrasin sur
meules de pierre. Lors des visites guidées, voyez les mécanismes en fonction. Visites guidées,
expositions de 10 h à 17 h. Ouvert 7 jours de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail. De la Fête
du Travail à l’Action de grâces, ouvert les samedis et dimanches seulement. Crêperie champêtre
ouverte tous les jours de 11 h à 14 h, du 24 juin au 1er septembre 2019, ainsi que les samedis et
dimanches de septembre.

1800, avenue des Jasmins, Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2S2
819 222-5665 | 1 866 522-5665 | biodiversite.net | |

On est fait pour...

9 Restaurant Rôtisserie Guay
1006, boulevard de Port-Royal, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1X6
819 233-2211 | restaurantguay.com |

675, boulevard Bécancour, Bécancour (Gentilly) G9H 3S9
819 298-2882 | 1 866 998-2882 | moulinmichel.qc.ca

17500, boul. Bécancour, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1A4
819 233-2255 | golfgodefroy.qc.ca |

éblouir

faire vibrer
vos

sens
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28 L’Angélaine

29 Atelier Où Verre

14935, boul. Bécancour
Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2L8
819 222-8181 | langelaine.com | |

1935, Pl.-Harfand-des-neiges, Bécancour
(Gentilly) G9H 3V4
819 222-8000 |

Faites un arrêt à notre atelier-boutique.
Découvrez notre grand assortiment de tricots,
faits à partir de la fibre mohair. Retrouvez
nos fameuses chaussettes de Kidmohair
ainsi que plusieurs items tricotés sur place.
Nous avons des tricots conçus pour toutes
les saisons, venez nous voir ! Ouvert 7 jours
en saison estivale.

15 La maison de Bibi,

Savonnerie et café-boutique

14840, boul. Bécancour
Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2L5
819 222-5800 | 1 866 550-DIEM (3436)
lamaisondebibi.com |

Atelier d’art multidisciplinaire et boutique cadeaux.
Voyez différents artistes et artisans au travail,
notamment en soufflage de verre. Démonstration pour groupe de 10 personnes et plus sur
réservation. Ouvert à l'année sur rendez-vous.

30 Plumes et Pacotilles

Atelier-Boutique

10525-A, chemin Leblanc
Wôlinak G0X 1B0
819 294-9110 | sylviebernard.com |

C’est dans son lieu de création que vous
rencontrerez la chanteuse Sylvie Bernard.
Parures, ornements, souvenirs et vanneries
dans la plus pure tradition. UNIQUE...
Ouvert à l’année du mercredi au dimanche de
10 h à 17 h. Lundi et mardi sur rendez-vous.

Douceurs naturelles pour la peau fabriquées à
notre atelier : savons, crèmes, sels de bain, etc.
Pour offrir ou rapporter à la maison. Atelier
disponible pour toute la famille en
après-midi sur réservation.
Ouvert à l’année. Lundi
Grand prix
au samedi de 8 h 30 à
Boutique
17 h 30 et les dimanches
de Tourisme
de 8 h 30 à 17 h.
Autochtone
Québec
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27 Crêperie champêtre
au Moulin Michel de Gentilly
675, boul. Bécancour,
Bécancour (Gentilly)  G9H 3S9
819 298-2882 | 1 866 998-2882
moulinmichel.qc.ca

32 Marché Godefroy

34 Boulangerie artisanale La Gertrudoise

1700, avenue Descôteaux
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1W2
819 233-2199 | marchegodefroy.com | |

8188, boulevard du Parc-Industriel
Bécancour (Sainte-Gertrude) G9H 3N9
819 297-2796 |

La crêperie champêtre offre un menu composé de crêpes et de galettes
de sarrasin, accompagnées de produits régionaux. Ouvert 7 jours de la
Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail de 11 h à 14 h. Les samedis
et dimanches de septembre de 11 h à 14 h.

Le Marché Godefroy rassemble 35 producteurs et agrotransformateurs
qui vous offrent fraîcheur, saveur et qualité tous les week-ends. Un
trésor de l’agroalimentaire régional ! WIFI, activités familiales, aire
de jeux et restauration sur place. Terrasse et tables à pique-nique.
Animation culinaire et musicale. Du 18 mai au 27 octobre 2019,
samedis et dimanches de 9 h à 17 h.

31 Vignoble Le Fief de la rivière

33 Vignoble Domaine du Clos de l’Isle

20280, boulevard des Acadiens
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1M8
819 801-2195 | lefiefdelariviere.com |

Magnifique vignoble situé sur une terre ancestrale, bordé par la
rivière Marguerite. Vins blancs, rouges, rosés et fortifié au sirop
d'érable. Visites guidées sur réservation. Dégustation de trois vins,
gratuite sur achat de vin et dégustation Prestige sur réservation.
Accessible pour personnes à mobilité réduite. Terrasse couverte.
Ouvert de 10 h à 17 h, du jeudi au dimanche, du 30 mai au 15 octobre
ou sur rendez-vous, en tout temps.

Boulangerie artisanale : pains, croissants, biscuits, brioches, chocolatines.
Fait entièrement sur place à partir de farines issues d’agriculture
raisonnée, 100 % québécoises. Nous tentons, dans la mesure du possible,
d’utiliser des intrants locaux ou québécois. Aucun agent de conservation
n’est ajouté à nos produits. Ouvert mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à
18 h. Du 15 juin au 31 août ouvert le samedi, de 9 h 30 à 16 h.

11100, chemin des Coquelicots,
Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 4X3
819 222-5210 | hemerocalles-isle.ca

Un site exceptionnel en surplomb du vignoble, des jardins
de fleurs et du Saint-Laurent. Dégustation gratuite des
vins. Halte pique-nique sur magnifique terrasse. Visites
guidées pour les groupes (10 pers. et plus) sur réservations.
Du 1 er mai au 30 novembre, ouvert tous les jours, de 10 h à
17 h. Du 1er décembre au 30 avril : sur rendez-vous.
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4 Quai de Sainte-Angèle
Avenue des Nénuphars, Bécancour (Sainte-Angèle)
Un lieu enchanteur vous donnant un accès au fleuve Saint-Laurent. En saison estivale, une programmation
diversifiée et haute en couleurs vous attend ! Ouvert 3 saisons. Stationnement et services à proximité.
Toilettes, station de réparation de vélos et bureau d’information touristique sur place (période estivale).

13 Club de Golf Godefroy
17500, boul. Bécancour
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1A4
819 233-2699 | golfgodefroy.qc.ca |

Très beau parcours de golf de 18 trous, normale 71
de 6 075 verges, situé face à l’Auberge Godefroy, au
pied du pont Laviolette. Pavillon entièrement rénové
comprenant : Boutique du Pro, champ de pratique,
terrasse de 70 places et forfaits spéciaux pour 2 et
4 joueurs également disponibles. Ouvert tous les
jours de mai à octobre.

35 Les Jardins du marais
Tourisme Bécancour
1005, boul. de Port-Royal
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 4Y2
1 888 233-4676
tourismebecancour.com |
Sentiers pédestres avec aménagements paysagers et
structuraux, mettant en valeur trois axes économiques
majeurs : l’agriculture, les forêts et l’économie fluviale.
Huit panneaux d’interprétation historiques ont été
installés sur les vestiges de l’ancienne route 132 et
six panneaux écologiques sont situés près du bassin
de la rivière Marguerite. Accès gratuit.

36 Jardin de sculptures

de Bécancour

40

37 Parc de gnomes

39 Jardin des Lilas

17105, boulevard Bécancour
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1S1
819 294-6500 | tourismebecancour.com |

Jardin de l’hôtel de Ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot, G9H 1A1
819 294-6500 | becancour.net |

Saviez-vous qu'une colonie de Gnomes ont élu
domicile au Parc écologique Godefroy? Une dizaine
de petits habitats sont situés au pied des arbres afin
de loger ces êtres féeriques. Vous trouverez de petits
coffres dans le creux de certains arbres pour écrire
quelques mots aux gnomes! Accès gratuit.

Art, artisans & boutiques

Circuits
touristiques

27 Moulin Michel de Gentilly

13 Club de Golf Godefroy

17

Nouveauté!

Depuis 1993, Plein Sud offre, sur le territoire de Bécancour, une manière différente de consommer
la culture. Au cœur de l’ambiance unique du Moulin Michel de Gentilly, sa programmation
diversifiée rejoint autant les passionnés de musique que les adeptes de découvertes.

Salle à manger, comptoir et livraison. WI-FI. Déjeuners, tables d’hôte, menus du
jour. Du lundi au jeudi de 6 h à 22 h, le vendredi de 6 h à 23 h, le samedi de 7 h
à 23 h et le dimanche de 7 h à 22 h.

8 Distillerie du Quai
14825, boul. de Bécancour, Bécancour
(Sainte-Angèle) G9H 2L2
819 266-7602 | |

27

27 PleinSud

521, avenue Godefroy
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1S3
819 233-4441| stratos-pizzeria.com |

On est fait pour...

38 Les Hémérocalles de l’Isle
11065, boulevard Bécancour
Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2J8
819 222-5210 | hemerocalles-isle.ca

Producteur horticole : hémérocalles, hostas, pivoines.
Hybrideur d’hémérocalles à floraison prolongée. Jardin
à visiter, vente au jardin et postale. Production viticole
et vinicole. Périodes de floraison : pivoines en juin,
hémérocalles en juillet et août. Ouvert 7 jours sur 7,
du début juin à la fin août, de 9 h à 17 h.

Magnifique parc de collection réunissant environ 70
variétés de lilas et de nombreuses fleurs annuelles et
vivaces. Émerge de ce décor enchanteur un triptyque
de sculptures et de poèmes invitant le promeneur
à poursuivre ses découvertes vers un petit pont
qui surplombe le ruisseau. Tables à pique-nique.
Accès gratuit.

40 Ferme du Joual Vair
3225, boulevard du Parc-Industriel
Bécancour (Sainte-Gertrude) G9H 3N1
819 297-2107 | fermedujoualvair.com |
Escapade à cheval, activités grand air et animation.
Possibilité de faire une promenade de 2 heures ou une
excursion de 2 à 5 jours. Plusieurs forfaits disponibles.
Ouvert tous les jours de mai à novembre.

Tourisme Bécancour
1005, boul. de Port-Royal
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 4Y2
1 888 233-4676 | tourismebecancour.com |
Situé sur le terrain de Tourisme Bécancour, ce
jardin public accessible gratuitement présente
d’intéressants aménagements floraux, ainsi
que des sculptures. Le Jardin de sculptures de
Bécancour s’inscrit dans une vision de mise en
valeur environnementale et de promotion des
talents artistiques régionaux. Tables à piquenique. Accès gratuit.

37 Parc écologique Godefroy
17105, boulevard Bécancour
Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1S1
819 294-6500 | tourismebecancour.com |

Espèces : canards, oiseaux de mangeoires, oiseaux
de forêts de feuillus, hérons, hirondelles, pygargue
à tête blanche, buse à queue rousse. Été : sentiers
pédestres, piste cyclable, tour d’observation. Hiver :
sentiers pédestres: 2 km. Panneaux d’interprétations
sur la faune, la flore et l’archéologie. Tables à
pique-nique. Accès gratuit.

3 Parc régional de la rivière Gentilly
Entrée principale : 1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford G0X 2W0
Secteur équestre : 5125, rue des Chênes, Bécancour G9H 3K3
819 298-2455 | 1 800 944-1285 | rivieregentilly.com | |

Destination plein air incontournable de la région, on y retrouve un important réseau de sentiers de
randonnée pédestre et de vélo de montagne, permettant plusieurs jours de découvertes. Camping avec
services. Géocache et sentiers d’interprétations. Centre de location avec grandeurs junior. Ne manquez
pas les chutes à Thibodeau ! Hiver : FATBIKE (centre de location), ski hok, raquette à pas glissés et
raquette. Location de chalets.

Golf, plein air & observation

Église de Saint-Pierre-les-Becquets

15

Restauration

14135, boul. Bécancour, Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2K8

Église de Saint-Sylvère

Dans les huit églises de ce circuit patrimonial et culturel, venez admirer des oeuvres d’art et
quelques expositions originales (Aurore Gagnon, les curés de Saint-Grégoire, l’Halloween, etc). Des
guides sont sur place pour vous raconter l’histoire de notre coin de pays. Les églises vous ouvrent
leurs portes du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h. Ste-Angèle-de-Laval, Gentilly, St-Sylvère,
Ste-Gertrude du mercredi 10 juillet au dimanche 18 août 2019. St-Grégoire, Précieux-Sang,
Fortierville et St-Pierre-les-Becquets du mercredi 3 juillet au 18 août 2019.

Laissez-vous guider à travers l'héritage d'un peuple pas comme les autres. Découvrez
l’histoire de Bécancour, une ville unique par ses origines et son patrimoine acadien. Trois
bâtiments ancestraux abritent les expositions: le moulin à vent, le vieux couvent, la petite
école des sœurs. Circuits sur baladodecouverte.com et au cœur du village ! Ouvert du 19
juin au 2 septembre 2019, incluant le lundi de la fête du Travail. Visites guidées du mercredi
au dimanche, de 10 h à 17 h.

Service de livraison, casse-croûte 24 h, salle à manger, resto-bar et brunch le
dimanche. Menu du jour de 11 h à 21 h et menu table d'hôte de 14 h à 21 h.
Bar-laitier. WI-FI. Ouvert tous les jours.

8750, boul. du Parc-Industriel, Bécancour (Sainte-Gertrude) G9H 3P2

25 Centre d’interprétation Les Acadiens à Saint-Grégoire

14

Auberge classé parmi les 25 meilleurs petits hotels au Canada selon Trip Advisor offrant 9 chambres
luxueuses et uniques, alliant histoire et modernité. Spa extérieur et gym vous sont aussi offerts sur place,
et ce, sans oublier notre restaurant aux saveurs originales avec des mets cuisinés maison. WiFi, terrasse.
Laissez-nous vous chouchouter! Forfait à partir de 130 $/personne et chambres à partir de 100 $.

33

11 chambres très confortables comprenant un lit queen extra
confort avec duvet, téléviseur ACL 32”, appels gratuits en
Amérique du Nord. Pub anglais sur place avec spécialités
fumées et pizza maison. WIFI.

Site exceptionnel pour événements en tout genre, réceptions, activités en plein air, sorties de
camp de jour, animation scolaire, fêtes d'enfants. Salle de réunion, de formation, de conférence,
piscine, gymnase, salle de jeux, salle d'aérobie. Forfait tout inclus possible, même avec
hébergement. Heures d'ouverture selon la demande et les réservations.

16

Situé à l’Auberge Godefroy, dans un décor relaxant et champêtre, Amerispa Auberge Godefroy propose des
soins de massothérapie, esthétiques ou corporels. C’est aussi une clinique de physiothérapie. À l'achat d'un
forfait ou de 2 heures de soins et plus, apportez votre maillot de bain et profitez gracieusement de l’espace
Aqua-Détente 4 saisons. Heures d’ouverture : 7 jours sur 7 (horaire variable).

1625, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 3B8
819 294-9068 | 1 877 994-9068
heberthotels.com |

1325, avenue des Pensées, Bécancour (Sainte-Angèle) G9H 2T1
819 602-8956, poste 221 | faubourgmb.com

6

3255, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 3C2
819 294-9068 | 1 877 994-9068 | manoirbecancourt.com

19 Hebert Hotels

5125, rue des Chênes, Bécancour G9H 3K3
819 298-2455 | 1 800 944-1285
equestre.rivieregentilly.com

Au cours des deux mois de l'été, le Quai de Sainte-Angèle se transforme en scène
artistique et culturelle: une trentaine de spectacles offerts tant par des artistes
locaux que professionnels, une variété de cours au quotidien (taï chi, zumba,
yoga, danse, ...), des activités diverses telles que le grand marché aux puces,
cinéma, gala de lutte, le tricotons et encore plus. Une programmation qui se veut
diversifiée, éclatée et rassembleuse!

16 Manoir Bécancourt Hôtel-boutique & spa

17575, boulevard Bécancour, Bécancour G9H 1A5
819 233-4664 | amerispa.ca

Camping de qualité pour motorisés de classes A, B et C. Havre
de paix de 19 emplacements de 30 et 50 AMP, situés entre le
fleuve Saint-Laurent et le Club de Golf Godefroy, à quelques
kilomètres de la navette fluviale et offrant différents forfaits aux
amateurs de golf, de vélo et de gastronomie. De plus, un centre
de santé est situé directement sur le site pour vous permettre
un temps d’arrêt et de ressourcement. À partir de 49 $. Ouvert
du 12 avril au 13 octobre 2019.

Ouvert à l’année! Location de chalets et de prêt-à-camper.
Camping aménagé pour les VR et offrant des sites au bord de
l’eau. Activités familiales, WIFI, salle communautaire. Chien
en laisse accepté. Activités : randonnée pédestre, vélo de
montagne.

4 Le Quai en fête
31 mai au 1er septembre 2019

11.1 Amerispa

185, avenue Godefroy, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 1S1
819 606-0200 | pdmgodefroy.com

23 Faubourg Mont-Bénilde

Église de Sainte-Angèle

7485, route du Missouri, Bécancour (Précieux-Sang) G9H 3H7

22 Parc de motorisés Godefroy

Visites culturelles & divertissement

La Route
des Clochers

Camping de qualité supérieure qui vous séduira. Grand terrain
avec accès direct. Situé à 5 minutes de Trois-Rivières. À proximité
des services (épicerie, pharmacie, golf, spa, etc.). Fraîchement
rénové! 90 emplacements à partir de 27 $ + taxes la nuit.

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford
G0X 2W0 | 819 298-2455 | 1 800 944-1285
|
rivieregentilly.com |

On est fait pour...

24

18600, boulevard Bécancour, Bécancour
(Saint-Grégoire) G9H 1A8
819 233-3598

Camping et activités sportives:

Quai de Sainte-Angèle
Avenue des Nénuphars, Bécancour G9H 4T6
819 294-1163 |

8 au 10 août 2019

4810, avenue Fardel, Bécancour
(Saint-Grégoire) G9H 1V6
819 233-2929 | 1 877 569-2929 | le55.ca |

3735, boulevard Bécancour
Bécancour (Gentilly) G9H 3W7
819 298-3144 | 1 855 372-6818
motelbecancour@outlook.com

3.1 Parc régional de la rivière Gentilly

1000, route des Flamants, Sainte-Marie-de-Blandford G0X 2W0
819 298-2455 | 1 800 944-1285 | defigentilly.com |

Quai de Sainte-Angèle
Avenue des Nénuphars, Bécancour G9H 4T6
1 888 233-4676 |

se
recueillir

20 Motel Bécancour

Visites gourmandes & agrotourisme

Les Villes de Bécancour et Trois-Rivières vous offrent,
à nouveau, un service de navette fluviale entre les rives
sud et nord cet été ! Cette navette est l’occasion idéale
de découvrir, à vélo ou à pied, le charme de Bécancour et
l’esprit festif du centre-ville de Trois-Rivières !

gâter

6 Complexe hôtelier Le Cinquante-Cinq

Événements

Navette
fluviale
Quai de Sainte-Angèle

vous

Auberge, classée parmi les 25 meilleurs petits hôtels au Canada
selon Trip Advisor, offrant 9 chambres luxueuses et uniques,
alliant histoire et modernité. Spa extérieur et gym vous sont aussi
offerts sur place, et ce, sans oublier notre restaurant réputé pour
sa cuisine aux saveurs originales. Wi-FI, terrasse. Laissez-nous
vous chouchouter! Forfait à partir de 130 $/personne et chambres
à partir de 100 $.

Hébergement

Tout le monde
à bord!

On est fait pour...

3255, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 3C2
819 294-9068 | 1 877 994-9068
manoirbecancourt.com | |

Détente

vous

On est fait pour...

tourismebecancour.com
Bécancour à vélo, 25e édition
Rendez-vous Ô Fleuve
Défi du Parc régional de la rivière Gentilly
Le Quai en fête

Restauration
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