NOS PARTENAIRES
Fairmont Le Manoir Richelieu
Camping municipal de Saint-Siméon
Ferme de l’Âne du Saint-Laurent
Camping et Ranch du Fjord
Fromagerie St-Fidèle
Champignons Charlevoix

Graphisme : Monik Giguère

LES INDICES
Port-au-Persil
9. Au bureau d’accueil, suivez l’un des sentiers, je suis tout près.

Ville de Clermont
1. À la Montagne de la Croix, je suis caché dans un sentier.
2. Au Parcours des Berges Alexis-le-trotteur, je marche le long de la

Saint-Siméon
10. Si vous avez le bec sucré, le sirop et la tire vous attendent.
11. À la halte routière en entrant dans le village, un sentier vous mènera

rivière jusqu’au bout, sur le sentier en gravier.

3. Au bout de la rue Maisonneuve, prenez l’embranchement de
« Saumon Rivière Malbaie » et traversez le petit pont. Un séjour
en camping ça vous tente? Venez vous enregistrer !

jusqu’à moi.

4. Je suis caché sur le terrain des loisirs. Balançoires et jeux d’eau vous
invitent à en profiter et faire un pique-nique.

Ville de La Malbaie
5. Sur la rue Richelieu, il y a un oiseau très spécial sur l’immeuble,

12. Sur le quai, je regarde le traversier voguer vers Rivière-du-Loup.
13. Si vous cherchez l’aventure, sur la Route 170 il y a une paroi de granite
de 400 mètres de hauteur... pas besoin de l’escalader pour me trouver.

Baie-des-Rochers
14. Au bout du chemin, descendez jusqu’à la baie, la vue est magnifique.

prêt à vous dénicher un beau petit nid douillet. Entrez voir.

6. L’art, l’ethnologie et l’histoire sont des mots qui rassemblent en
ce lieu 9 000 objets et 6 000 documents d'archives.

Baie-Sainte-Catherine
15. À la Coop, fruits et légumes, pains et petites gâteries vous attendent,

Cap-à-l’Aigle
7. Dans son jardin, il y a une magnifique boutique renfermant tout

il faut simplement entrer et lever les yeux.

plein de beaux trésors.

16. Chez Croisières AML, souvenirs, cadeaux et croisières aux baleines

Saint-Fidèle
8. Lieu de prière, il faut se mettre à genoux à l’extérieur pour me voir.

rendront votre visite inoubliable.

COUPON DE PARTICIPATION
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Premier mot : ............................................................................................ Deuxième mot : .............................................................................
Prénom et nom : ......................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Code postal : ..................................................

Tél. : (...................)....................................................... Courriel : .............................................................................................................................

