RASSEMBLEMENT AUDET DIT LAPOINTE
30 – 31 JUILLET et 1er AOÛT 2010
POUR PROLONGER VOTRE SÉJOUR EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SECTEUR D’AMOS
Refuge Pageau
Le refuge accueille des animaux de la faune
régionale en difficulté, blessés ou orphelins.
Info : 819‐732‐8999
Web : www.refugepageau.ca
Coût : Adulte : 12,50$
Âge d’or et Étudiant (12 à 17 ans) : 10,50$
Enfant (3 à 11 ans) : 6.50$.
Les enfants de moins de 15 ans doivent
toujours être accompagnés d’un adulte
Durée de la visite : 1h30
Palais des Arts Harricana et Musée d’histoire
Puits municipal d’Amos
La maison du Tourisme présente l’exposition de l’Abitibi
Dans l’ancien Palais de justice venez apprécier
de l’Harricana à l’esker.
de nombreuses expositions, l’épopée des
Info : 819‐732‐1242
bâtisseurs.
1‐800‐670‐0499
Info : 819‐444‐1319
Web : www.ville‐amos.qc.ca
Visites commentées gratuites pour les
Visites commentées du 15 juin au 18 août
groupes de 15 personnes et plus.
Coût : Adulte : 4$ ; Étudiant de (6 à 17 ans) :
Durée de la visite : 1h30
1$ et gratuit pour les moins de 5 ans.
Départ à 9h30 et à 13h30
Durée de la visite : 45 minutes
Abitibiwinni, l’expérience algonquine
Domaine des rêves
Depuis de nombreuses années, les différentes Ferme d’élevage de chevaux miniatures,
communautés algonquines communiquent et animal de compagnie d’origine sud‐
partagent entre elles et avec d’autres peuples. américaine. Leur petite taille et leur vivacité
Info : 819‐732‐3350
vous charmeront.
Chèvres miniatures,
Web : www.abitibiwinni
alpagas, bardots et lapins à tête de lion sont
Horaire : de la mi‐juin à la mi‐août, du lundi au aussi au rendez‐vous.
Info : 819‐732‐4058
samedi de 9 à 16h et le dimanche de 13 à
Web : www.cableamos.com/domainedesreves
16h30.
Coût : Adulte : 4$
Horaire : Toujours sur réservation,
Âge d’Or et Étudiant : 3$
de 13 à 16h de juin à septembre.
Enfant de 6 ans et moins : gratuit
Coût : Enfant et Adulte : 6$.
Durée de la visite : 1 heure
Durée de la visite 1 heure
Musée de la poste et Boutique de Forge/
Musée Dispensaire de la Garde, La Corne
Parc Héritage
Découvrez le monde des infirmières de
Info : 819‐732‐8501
colonie.
Visites commentées
Info : 819‐799‐2181
Frais : Adulte : 4$, Enfant (2 à 17 ans) : 1,50$
Web : www.dipensairedelagarde.com
Durée de la visite : 1h30
Cathédrale d’Amos
Unique en Amérique du Nord, structure de
style romano‐byzantin, elle est une véritable
œuvre d’art avec ses mosaïques, son marbre
d’Italie et ses verrières françaises.
Info : 819‐732‐2110
Visite commentée pour groupe de 5
personnes et plus sur réservation
Coût : 25$
Visite libre gratuite

SECTEUR DE LA SARRE
L’école du rang II d’Authier
Cette école a accueilli des élèves de 1937 à
1958. Elle représente toutes les écoles de
rang du Québec, tant par son cadre physique
que par le matériel didactique quI s’y
retrouve.
Info : 819‐782‐3289
1‐866‐336‐3289
Web : www.pwp.lino.com/ecolrgII
Horaire : visite commentée du 24 juin à la fête
du travail de 9h30 à 17h.
Coût : 12 ans et plus : 5$
6 ans à 11 ans : 2$
5 ans et moins : gratuit
Durée de la visite : De 45 minutes à 1h30
Centre d’interprétation de la foresterie
Une collection d’outils forestiers d’époque, la
maquette d’un moulin à scie de 1940 ainsi que
l’histoire de la région à travers la foresterie, la
géographie et l’archéologie.
Info : 819‐333‐2294, poste 241
Visite libre toute l’année du lundi
au vendredi de 9 à 16h.
Entrée gratuite
Durée de la visite : 45 minutes
La Fraisonnée de Clerval
Variété de confitures et de coulis fabriqués de
façon artisanale.
Info : 819‐783‐2314
Web : www.lafraisonnee.com
Visite commentée de la transformation des
petits fruits, tous les jours sur réservation.
Entrée gratuite
Durée de la visite : 30 minutes

Le Paradis du Nord
La troupe de théâtre à Cœur ouvert
La plus grande scène intérieure au Québec du
2 juillet au 8 août 2010
Info : 1‐819‐333‐4100
Web : www.leparadisdunord.com
www.abitibi‐ouest.net
Billetterie : 1‐866‐891‐6342
Coût : Adulte : 25 $ à 40$
Enfants : (12 ans et moins) : 20$
Prix spéciaux pour voyageurs en autobus
Durée du spectacle : 2 heures

Centre d’art Rotary
Expositions en arts visuels d’artistes de
l’Abitibi‐Témiscamingue et de l’extérieur.
Horaire : toute l’année du lundi au vendredi
de 13 à 16h30 et de 19 à 21h.
Samedi et dimanche de 13 à 17h.
Info : 819‐333‐2294
Entrée gratuite

Café des Rumeurs de Gallichan
Situé dans l’ancien presbytère, il met en
valeur des pièces de la collection
archéologique Joseph Bérubé qui dans les
années 60 a identifié 5 sites d’occupation
autochtone et celui d’un poste de traite
français autour du lac Abitibi.
Info : 819‐787‐6240
Web : www.gallichan.ao.ca
Réservation pour les groupes de 4 à 8
personnes, visite commentée.
Entrée : Adulte 5$; Âge d’Or : 2$, Étudiant : 1$
et Enfant : Gratuit.
Durée de la visite : 45 minutes
Église Rapide‐Danseur (Via route 388)
Verger de l’Ïle Népawa
Situé sur l’Ïle Népawa sur le lac Abitibi, le De style baroque, elle fût construite en 1942
verger est le fruit de la passion du en pierre des champs. On y présente une
exposition estivale de tableaux ainsi que la
propriétaire.
Info : 819‐333‐2736
collection d’antiquités d’Édouard Miljours,
Web : www.abitibi‐ouest.net
inspecteur de la colonisation en 1930.
Info : 819‐948‐2147 – 819‐948‐2121
Réservation obligatoire. Tarifs spéciaux pour
Visites commentées pour les groupes
les groupes de 35 à 100 personnes.
et sur réservation.
Coût : Adulte : 10$; Étudiant : 5$,
Entrée gratuite, 2$/pers. pour les groupes
gratuit pour les enfants

SECTEUR DE ROUYN‐NORANDA
Parc national d’Aiguebelle
Via route 101, 111, 117 ou 390
Marchez sur 2,7 milliards d’années, là où les
eaux se séparent. Pour la beauté et la
diversité des paysages.
Info : 819‐637‐7322, 1‐800‐665‐6527
Web : www.parcsquebec.com
Entrée : Autorisation d’accès obligatoire :
Adulte : 3,50$, Étudiant (6 à 17 ans) : 1,50$,
moins de 6 ans : gratuit, Famille : 7$
Tarifs spéciaux pour les groupes
La Maison Dumulon
Circuit d’interprétation original de l’histoire de
la famille Dumulon depuis l’ouverture de son
magasin général en 1924.
Info : 819‐797‐7125
Web : www.maison‐dumulon.ca
Entrée : Adulte : 6$, Enfant de moins de 12
ans : 3$, Groupe de 20 personnes et plus : 3$
par personne
Durée de la visite : 1h15

Centre de téléconduite et de formation
d’Hydro‐Québec
Découvrez l’électricité de la centrale à la
maison.
Info : 819‐797‐3195; 1‐888‐797‐3195
www.hydroquebec.com/visitez/index.html
Départs des visites : 11h, 13h30, 15h30 et 17h
sur réservation
Entrée gratuite
Durée de la visite: 1h15
Parc botanique « À fleur d’eau »
Si la botanique et la flore vous intéresse.
Info : 819‐762‐3178, 819‐797‐8753
Web : www.corpodesfetes.ca
Frais : 2$ par personne pour une visite
commentée, tarifs spéciaux pour les groupes.
Durée de la visite : 1 heure

Circuit d’interprétation historique du Vieux‐
Rouyn et du Vieux‐Noranda
Revivez l’évolution des villes jumelles en
parcourant les 13 stations du circuit du Vieux‐
Noranda et les 7 stations du circuit du Vieux‐
Rouyn.
Info : 819‐797‐3195; 1‐888‐797‐3195
Un plan du circuit est disponible au bureau
d’information touristique.
Entrée gratuite
Durée de la visite : 1 à 2 heures selon le circuit
Xstrata Copper, Fonderie Horne
Mis en exploitation en 1927, ce complexe est
encore aujourd’hui l’un des plus importants
producteurs mondiaux de cuivre et de métaux
précieux.
Info : 819‐797‐3195; 1‐888‐797‐3195
Web : www.xstrata.com
Entrée gratuite
Âge minimal de 12 ans.
Tenue vestimentaire obligatoire (pantalon,
manches longues et souliers fermés)
Durée de la visite : 2 heures
Église orthodoxe russe
Découvrez avec émotion l’héritage fabuleux
d’une autre époque et les rites de la religion
orthodoxe russe.
Info : 819‐797‐7125
Web : www.maison‐dumulon.ca
Entrée : Adulte : 7$, Enfant de moins de 12
ans et Âge d’Or : 4$, Groupe de 10 personnes
et plus : 5$
Durée de la visite : 1h15
Centre d’exposition de Rouyn‐Noranda
Info : 819‐762‐6600
Web : www.cern.ca
Visites commentées offertes au coût de 2$ par
personne sur réservation de 24 heures à
l’avance.
Entrée variable selon les expositions

SECTEUR DE VAL D’OR
La cité de l’or/village minier de Bourlamarque
Devenir mineur d’un jour
Info : 819‐825‐1274
Web : www.citedelor.com
Frais : Adulte 37,50$
Âge d’Or et Étudiant (12 à 24 ans) : 30$
Enfant (6 à 11 ans) : 18$
Prix spécial pour groupe de 20
personnes et plus
Durée de la visite : 2 heures sous –terre et
2 heures en surface
Les jardins à fleur de peau
À 5 km du centre‐ville sur les bords du lac Blouin,
ce jardin particulier placé sous la garde de dragons,
a été conçu par des artistes sculpteurs amoureux
de jardinage
Info : 819‐825‐8697
Web : www.lesjardinsafleurdepeau.com
Entrée : 6 ans à adulte : 6$
Moins de 6 ans : gratuit
Durée de la visite : 2 heures
Musée minéralogique de l’Abitibi‐Témiscamingue
Exposition sur la géologie de l’Abitibi‐
Témiscamingue ainsi que minéraux provenant de
partout
Info : 819‐757‐4677
Web : www.museemalartic.qc.ca
Entrée : Adulte : 6$, Âge d’Or et Étudiant : 4,50$
Enfant de 5 à 12 ans : 3$; moins de 5 ans : gratuit
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 15$
Enfant additionnel : 1,50$
Groupe Adulte : 4$/par personne
Durée de la visite : 1h30

Industries Norbord (Val d’Or et La Sarre)
Visite d’une usine de panneaux gaufrés
Info : 819‐825‐1373
Web : www.norbord.com
Frais : Gratuit
Réservation pour groupe : 1 semaine d’avance
Tenue suggérée : pantalon, souliers plats et fermés
Durée de la visite : 45 minutes

Église orthodoxe russe
Érigée en septembre 1954, elle est la première du
genre à voir le jour.
Info : 819‐825‐9646
1‐877‐582‐5367
Horaire : Accès libre au site en tout temps
Visite extérieure seulement
Entrée gratuite

Centre d’exposition de Val d’Or
Présentation d’œuvres d’artistes de la région et de
l’extérieur ainsi que des expositions itinérantes.
Info : 819‐825‐0942
www.ville.valdor.qc.ca/culturel/exposition/expo_acc
ueil.htm
Entrée gratuite
Visites commentées offertes du mardi au vendredi
de 13 à 17 h; de 18h30 à 20h30; du samedi et
dimanche de 13 à 17h.

Notez que vous pouvez avoir plus d’informations en allant sur les sites
www.abitibi.net et/ou www.abitibi‐ouest.qc.ca et/ou www.tourisme‐abitibi‐temiscamingue.org
ou en consultant le guide touristique officiel de L’Abitibi‐Témiscamingue.

SECTEUR DE VILLE‐MARIE (Témiscamingue)
Centrale de la Première‐Chute
Comment la force de l’eau devient de
l’énergie électrique.
Info : 819‐949‐4431, 819‐723‐2535
Hors‐saison : 819‐764‐5124, poste 4039
www.hydroquebec.com/visitez/index.html
Réservation obligatoire pour les groupes
Visites commentées du mercredi au
dimanche, à 10h, 12h, 14h et 16h.
Entrée gratuite
Présentation obligatoire dune pièce d’identité
avec photo pour les personnes âgées de 18
ans et plus.
Durée de la visite : 1h30
T.E. DRAPER /Chantier de Gédéon
C’est le plus important remorqueur de bois en
service sur le lac des Quinze pour la C.I.P.
Le chantier de Gédéon est la reconstitution
d’un camp de bûcherons.
Info : 819‐949‐4431
Web : www3.telebecinternet.com/tedraper
Réservation obligatoire pour les groupes;
visites commentées
Entrée : tarifs pour 1 ou 2 sites, prix spéciaux
pour les groupes de plus de 20 personnes.
Durée de la visite : 1 heure par site
Les Chocolats Martine
Visite guidée des installations de fabrication,
l’histoire du chocolat et le dévoilement du
secret de la Caramelle.
Info : 819‐622‐0146
Web : www.chocolatsmartine.com
Horaire : visite commentée à l’année du lundi
au vendredi à 10h et à 15h selon nos
disponibilités.
Réservation nécessaire
Frais : 2$

Centre thématique fossilifère
Découvrez le milieu marin du Témiscamingue
d’il y a 420‐480 millions d’années avec ses
roches et ses fossiles d’animaux fantastiques.
Info : 819‐723‐2500
Web : www.fossiles.qc.ca
Entrée : 12 ans et plus : 5$, Âge d’Or : 5$,
Famille : 20$.
Durée de la visite : 1h30

Salle Augustin‐Chénier
Espace d’exposition dédié aux arts visuels.
Instigatrice en 1992 de la Biennale
internationale d’art miniature qui réunit 600
œuvres de 35 différents pays.
Info : 819‐622‐1362
Web : www.augustinchenier.net
Frais : Entrée gratuite
Horaire du lundi au vendredi de 12h à 17h.
Samedi et dimanche de 13h à 16h.
De juin à août tous les jours de 10 à 17h.
Lieu historique national du Canada du Fort‐
Témiscamingue
Commémoration du rôle joué par ce poste de
traite pendant près de deux siècles. Il
témoigne de la rivalité qui existait entre
Français et Anglais aux XVIIe et XVIIIe siècle
pour l’exploitation du réservoir pelletier de la
baie d’Hudson. Découvrez la forêt enchantée.
Info : 819‐629‐3222
www.temiscamingue.net/fort_temiscamingue
ou pc.gc.ca
Horaire : visite commentée ou libre
Du 24 juin au 7 septembre :
Tous les jours de 9 à 17h
Frais : Entrée : tarifs variant de 2,90$ à 4,90$,
Tarifs spéciaux pour les groupes

