AUTRES PARTENAIRES
Camping municipal de Saint-Siméon
Fairmont Le Manoir Richelieu
Fromagerie St-Fidèle
Camping au Ranch du Fjord
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LES INDICES
Ville de Clermont
1. À la Montagne de la Croix, vous ne pouvez pas me manquer,
je suis caché près de la croix.

2. Dans le petit parc, rue de la Donohue, je contemple la rivière.
3. Au bout de la rue Maisonneuve, prenez l’embranchement de
« Saumon Rivière Malbaie » et traversez le pont étroit, je suis
de l’autre côté dans l’îlot d’épinettes.

Ville de La Malbaie
4. Au Fairmont Manoir Richelieu, en vous promenant sur le sentier
des Planètes, au pied du Manoir, je suis bien caché dans les arbres.

5. Au Parc du Quai Casgrain, le long du fleuve, je me repose doucement
dans le gazebo.

6. Hummm! Ça sent le bon « smoked meat » en marchant sur le trottoir.
7. Je suis sous une table à pique-nique, juste de l’autre côté du pont
en haut de la côte. Vous aurez vue imprenable sur la ville!

Cap-à-l’Aigle
8. Je suis près d’un oiseau majestueux tout en acier. Quelle belle œuvre!
Saint-Fidèle
9. La réputation de notre fromage n’est plus à faire!

Port-au-Persil
10. Je suis près du kiosque d’information et je regarde les cascades
menant au fleuve.

Saint-Siméon
11. À l’extérieur du bureau d’information touristique, faites attention
aux revenants!

12. À la halte routière au bord du fleuve, je suis caché dans un arbre.
13. Sur la Route 170, prenez le chemin de la Pourvoirie du Club
Bataram, de grands rochers plats bordent la rivière et vous
attendent. C’est un endroit magnifique pour un pique-nique.

Baie-des-Rochers
14. Quelle belle chapelle pour se recueillir et faire une petite prière!
Baie-Sainte-Catherine
15. À la boutique de Croisières AML, souvenirs et cadeaux vous
rappelleront que Charlevoix et les baleines ne font qu’un.

16. Sur la galerie de cette minuscule chapelle, vous trouverez que
l’espace est grandiose.

