
Invitation de Côtes-de-Gaspé-Percé! 
 

 

Aux membres de France-Québec 

  

La Régionale Côtes-de-Gaspé-Percé veut vous accueillir, échanger avec vous et 

vous faire visiter son extraordinaire coin de pays. 

  

Vous décidez de visiter la Gaspésie? Prévoyez au moins trois jours sur notre 

territoire.  

  

Vous  souhaitez échanger avec nous et être guidés pour certaines visites? Nous 

pouvons le faire si nous sommes prévenus à l’avance.  

  

Voici donc quelques suggestions de circuits et de belles photos de notre région 

qui est une des plus belles régions à visiter au monde selon le National 

Géographic. 

 

La Presse Canadienne 
GASPÉ 

La Gaspésie figure parmi les dix plus belles régions du monde pour profiter des couleurs 
d'automne, selon un ouvrage publié par le réputé magazine National Geographic. 

Le livre Four seasons of Travel place la péninsule gaspésienne en quatrième place parmi 
les plus beaux lieux pour admirer le changement de saison. 

On peut y lire que la Gaspésie est reconnue pour ses feuilles d'érable d'un rouge 
flamboyant, «que l'on retrouve sur le drapeau canadien». Les auteurs recommandent 
également l'observation de mammifères marins sur la pointe de la péninsule, où l'on 
retrouve sept différentes espèces à cette période-ci de l'année. 

Ce n'est pas la première fois que la région est favorisée par le National Geographic. En 
2009, la Gaspésie s'était retrouvée au troisième rang des plus belles destinations au 
monde. En 2011, elle faisait partie des 20 meilleures destinations sur la planète, et en 



2012, le magazine l'avait classée dans le top 10 des aventures hivernales en Amérique du 
Nord. 

  

Lors de votre visite à Gaspé notre Régionale vous invite à profiter de toute la 

beauté de notre territoire et des charmes de notre ville. 

 

 

À REGARDER : 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=JfTuuP6MSS8 

 

 

 

 

Prévisualiser la vidéo You tube Gaspé-Forillon - L'expérience plein air au Bout du 

monde! (Vidéo promotionnelle) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfTuuP6MSS8


SUGGESTIONS DE CIRCUITS 

 

GASPÉ CENTRE-VILLE : 

• Circuit patrimonial, Berceau du Canada, promenade, cathédrale, musée de la 

Gaspésie, monument à Jacques Cartier, En Mémoire d’Elles, circuit pédestre du 

CÉGEP, centre d’interprétation Micmac Gespeg, sanctuaire de Pointe-Navarre, 

plage Haldimand, piste cyclable. 

 

Berceau du Canada    Centre d’interprétation Micmac Gespeg

 L'e Croix   

   o! (V  

             En mémoire d’Elles 

https://www.youtube.com/watch?v=JfTuuP6MSS8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=JfTuuP6MSS8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=JfTuuP6MSS8&authuser=0


   

Photo prise du musée vers la Baie de Gaspé avec bateau de croisière 

 

 

   

La Croix de Jacques Cartier au site du berceau du Canada 



 Les stelles au Musée de Gaspé 

 

              Sanctuaire de Pointe-Navarre 

 

 Cathédrale de Gaspé 

 



             Cathédrale tout en bois de Gaspé 

 

 

La rue principale de Gaspé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROUTE DES PHARES ET ÉOLIENNES : 

• Cap-Gaspé, Cap-des-Rosiers, Pointe-à-la-Renommée, parc des éoliennes de 

l’Anse-à-Valleau. 

 

  Phare de Cap-des-Rosiers 

 

 Phare de Pointe-à-la-Renommée 

 

   

Phare de Cap-Gaspé                         Une éolienne en paysage d’hiver 



FORILLON PÉDESTRE : 

• Cap Bon-Ami, Mont Saint-Alban, Cap-Gaspé, Sentier international des 

Appalaches, Tournée dans les parages, etc. 

   Vue du Mont Saint-Alban 

  Cap Bon-Ami 

  Vue aérienne de Cap-Gaspé 



 

Vue du camping du Cap Bon-Ami et de Cap-des-Rosiers 

 

FORILLON HISTORIQUE 

 

• Grande-Grave, L’Anse-Blanchette, Maison Dolbel-Roberts, Centre 

d’interprétation de Cap-des-Rosiers, Fort-Péninsule. 

                  Maison Blanchette 

 

      

Fort Péninsule 

 



ENVIRONS CULTURELS DE FORILLON : 

 

• Maison Leboutillier, Centre culturel le Griffon, La Maison aux Lilas. 

 

   

  Maison Leboutillier 
 

  Centre culturel le Griffon 

  La maison aux lilas 



GASPÉ PLEIN AIR : 

• Croisière aux baleines, croisière sur la baie de Gaspé, observation des 

phoques en plongée ou en kayak de mer, équitation, pêche au saumon, 

observation de fosses à saumon, randonnée aux chutes 

Baillargeon.  

Observation des phoques en kayak de mer 

 

 

Croisière aux baleines 

 



Baleine bleue 

 

Pêche au saumon 

 

              

               Rivière St-Jean 

 



 

Vélikite à la plage de Haldimand 

 

SITES DE PIQUE-NIQUE: 

• Plage Haldimand, Penouille, Fort-Péninsule, plage de Cap-aux-Os, halte 

routière de York, parc de Wakeham, gare intermodale, piste cyclable. 

 

Plage de Haldimand  

         

Plage de Penouille 



Sites à consulter: 

  

http://www.cctgaspe.org/tourisme/ 

http://www.pointe-a-la-renommee.com/ 

http://www.pharecapdesrosiers.ca/francais/ 

http://www.berceauducanada.com/accueil.html 

http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/qc/forillon/index.aspx 

http://www.lanseaugriffon.ca/ 

http://baleines-forillon.com/ 

 

 Photos gracieuseté de Parcs Canada, la Chambre de Commerce et de tourisme de Gaspé, Centre 
culturel le Griffon, Manoir LeBoutillier, Jeannine Rioux, France Simard. 

  

Zone contenant les pièces jointes 

Prévisualiser la vidéo YouTube Gaspé-Forillon - L'expérience plein air au Bout 

du monde! (Vidéo promotionnelle) 

 

 

Gaspé-Forillon - L'expérience plein air au Bout du monde! (Vidéo promotionnelle) 
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