
Chalets des couleurs 2022, détails complémentaires 
 

 
Nous retournerons dans Charlevoix pour la fête de l’Action de Grâces, cette fois-ci, c’est La Malbaie 
qui sera notre terrain de jeu ! 
 
 

Un peu d’histoire : 
 
Charlevoix est une région touristique naturelle et authentique qui s’étend du village de Petite-Rivière-Saint-
François jusqu’à l’embouchure du Saguenay, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La région doit 
d’ailleurs son nom au Père jésuite François-Xavier de Charlevoix, le premier historien de la Nouvelle-
France. Ce territoire se trouve à être le plus petit à connotation touristique du Québec. Il compte 13 
municipalités, réparties dans six secteurs, dont quatre font partie de l’Association des plus beaux villages 
du Québec. Saint-Siméon (Port-au-Persil), Saint-Irénée / Les Éboulements et La Malbaie (Cap-à-l’Aigle) 
témoignent donc de l’incroyable beauté des paysages charlevoisiens. 
 
 

Dodo : 
 

NOTE : La configuration des lits variera selon le choix des participants de dormir seul ou en duo dans les grands lits. 
 

Chalet 1 : Le Balbuzard : Peut accommoder jusqu’à 9 personnes : 3 lits queen, 1 lit double et 2 lits 
simples.  
 
Chalet 2 : L'Unique De Charlevoix : Peut accommoder jusqu’à 10 personnes : 4 lits queen, 2 lits 
doubles. 
 
Chalet 3 : Au Véniel Presbytère : Peut accommoder jusqu’à 14 personnes : 7 lits queen ! 
 
 

Au programme :  Randos au ZEC du Lac-au-Sable et Baie-des-Rochers 
 
ZEC du Lac-au-Sable (voir page principale) 
 
Baie-des-Rochers (Saint-Siméon), détails : 
Ce parc se caractérise par la présence de deux milieux, marin et forestier, cohabitant. Il s'agit, en fait, 
d'un lieu de transition, les sentiers étant tous en forêt mais comprenant de nombreuses ouvertures sur 
le Fleuve. Des bancs permettent de se reposer et d'observer le niveau de la marée ainsi que les 
oiseaux marins et forestiers présents. On pourra parfois apercevoir des mammifères marins comme 
des phoques, des bélugas et des rorquals. 
À marée basse, les visiteurs peuvent se rendre sur une île au territoire escarpé, accessible depuis le 
quai. En octobre, des biologistes viennent étudier les spécimens des fonds marins : vers de mer, 
oursins, algues, etc. 
Sur les lieux, nous allons faire les 3 sentiers  

1.       La Chute à Ma Grand-Mère : 1,6 km, en boucle 
2.       La Coulée des Mâts : 2,5 km, en boucle 
3.       L’Anse au Sable : 4km, aller/retour 
 

Martin 

https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/petite-riviere-saint-francois/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/petite-riviere-saint-francois/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/saint-simeon/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/cratere-et-marees/
https://www.tourisme-charlevoix.com/secteurs/la-malbaie/
https://hebergement-charlevoix.com/fr/chalet-a-louer/la-malbaie/voir/BAL-540
https://hebergement-charlevoix.com/fr/chalet-a-louer/la-malbaie/voir/UNI-103
https://hebergement-charlevoix.com/fr/chalet-a-louer/st-aime-des-lac/voir/VEN-97
https://horssentiers.ca/images/2022activities/Baie_des_Rochers_1.pdf

