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Pour découvrir le patrimoine des constructeurs  
de bateaux, des marins et des pêcheurs
Pour vibrer aux mille aventures  
que le Saint-Laurent a fait naître
Pour partir à la rencontre d’une faune  
sous-marine étonnante
Pour vous laisser bercer par le soleil et les vagues

PRENEZ LE LARGE !

MUSÉES  
AU BORD 
DE L’EAU 2e édition

VOUS SOUHAITEZ 
EXPLORER D’AUTRES  
THÉMATIQUES ?

D’AUTRES ITINÉRAIRES  
SE PRÉPARENT.  
RESTEZ À L’AFFÛT !

itineraires.musees.qc.ca

ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 
LA NOUVELLE-FRANCE
Le passé… au présent :  
l’histoire du Québec revit.

À venir
ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 

LES PREMIÈRES  
NATIONS
Partez à la rencontre  
des cultures amérindiennes.

Avec la participation de :
•Ministère de la Culture et des Communications
•Ministère du Tourisme
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(km) MONTRÉAL QUÉBEC

1 Musée naval de Québec
QUÉBEC 245 0

2 Musée maritime du Québec
L’ISLET-SUR-MER 329 101

3 Station exploratoire du Saint-Laurent
RIVIÈRE-DU-LOUP 436 205

4 Site historique maritime de la Pointe-au-Père
RIMOUSKI 549 321

5 Exploramer
SAINTE-ANNE-DES-MONTS 721 493

6 Musée de la Gaspésie
GASPÉ 914 686

7 Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac
PASPÉBIAC 882 654

8 Musée d’histoire naturelle du parc national de Miguasha
NOUVELLE 790 562

(km) MONTRÉAL QUÉBEC

9 Musée de la mer
HAVRE-AUBERT 1 171 940

10 Parc maritime de Saint-Laurent
SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 281 24

11 Musée maritime de Charlevoix
SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE 368 111

12 Centre d’interprétation des mammifères marins
TADOUSSAC 475 218

13 Musée du Fjord
SAGUENAY 462 210

14 Centre de découverte du milieu marin
LES ESCOUMINS 512 255

15 Jardin des glaciers
BAIE-COMEAU 674 417
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LE SITE WEB
DE LA SOCIÉTÉ

Qu’ils logent au cœur des villes ou qu’ils soient nichés en pleine nature,  
qu’ils parlent d’art, d’histoire ou de science, les musées vous proposent mille et 
une façons de découvrir le Québec et de goûter aux plaisirs du tourisme culturel. 

Pour planifier vos activités, visitez Musées à découvrir ! Vous y trouverez les grandes 
expositions en cours et à venir partout au Québec. Un calendrier détaillé présente aussi, 
de jour en jour, toutes les activités et expositions à l’affiche, dans toutes les régions.

www.musees.qc.ca
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En couverture  
Au Musée maritime de Charlevoix.

Routes longeant la rive sud ou nord du fleuve, traversiers 
les reliant… Que vous partiez de Québec ou d’ailleurs, le 
Saint-Laurent est là, immense, magnifique, prêt à offrir 
ses horizons, ses couchers de soleil et son air qui sent 
bon la mer. Cet été, explorez-le de près en inscrivant à 
votre itinéraire des haltes captivantes : des musées qui 
ont l’âme de vrais marins. Le choix est vaste, et les vents, 
favorables !

Pour bâtir votre propre carnet de route, le sauvegarder, 
le partager ou le modifier à votre guise, visitez le site 
itineraires.musees.qc.ca. Vous y trouverez aussi les 
coordonnées d’autres musées amoureux du fleuve.

itineraires.musees.qc.ca

POUR DÉCOUVRIR
LE FLEUVE SAINT-LAURENT 

ITINÉRAIRE
MUSÉES !

COMPOSEZ VOTRE

http://itineraires.musees.qc.ca/


LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC  
VOUS INVITE À METTRE LE CAP  
SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT 
… ET SUR LES MUSÉES QUI LE CÉLÈBRENT !

PRENEZ  
LE LARGE !

CET ÉTÉ,

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE 
MARITIME DU QUÉBEC
Pêcheurs d’eau douce ou salée, chasseurs 
de phoques et de baleines, gardiens de 
phare, capitaines et marins, constructeurs 
de goélettes… voilà des siècles, des millé-
naires même, que le Saint-Laurent offre aux 
humains la richesse de ses eaux et les pièges 
de ses haut-fonds. Amérindiens, Basques, 
Bretons, Français, Anglais, immigrants… 
rejoignez-les sur le pont des musées. Dans 
des expositions émouvantes, ils vous diront 
à quel point leur histoire, tout comme celle 
du Québec, s’est bâtie au fil du fleuve.

TOUCHEZ  
DES TRÉSORS VIVANTS
Anémones, concombres de mer, étoiles de 
mer, phoques, bélugas et autres baleines… 
le Saint-Laurent cache sous sa surface 
une extraordinaire biodiversité et des 
écosystèmes éblouissants de beauté, que 
les musées permettent d’admirer de près. 
Bassins de manipulation, spectacles multi-
média, excursions sur la grève… fous rires 
et souvenirs inoubliables vous attendent !

PROFITEZ DES 
EXPÉRIENCES MUSÉE !
Les musées, aussi imaginatifs qu’accueil-
lants, ont concocté pour vous des activités 
accessibles et captivantes : expositions 
interactives, ateliers, démonstrations, 
plongées (bien au sec) dans les profon-
deurs, nuit très spéciale dans un sous- 
marin, observation de squelettes de 
baleines, visites de navires… Autant de 
façons de respirer l’air du large et de vivre 
des moments heureux en famille, en solo 
ou entre amis !

ENVIE D’ALLER DEHORS ?
Culture et nature font bon ménage. Prenez 
part à une excursion en mer, à une expédition 
scientifique ou à une randonnée d’observa-
tion. Ou encore, empruntez une superbe 
véloroute !

Besoin d’une pause ? Incluez dans votre 
itinéraire des aires de jeu et de pique-nique. 
Souvent, tout près d’un musée, une halte au 
panorama admirable invite à sortir le goûter.

FAITES LE PLEIN D’OMÉGA-3
En plus de jeter l’ancre dans les boutiques 
des musées, faites halte dans des restaurants 
au bord du fleuve. Vivre le Saint-Laurent, 
c’est aussi déguster ses poissons et fruits 
de mer en contemplant un coucher de soleil.

Partez en quête d’authenticité et hissez les voiles vers 
l’inattendu, vers… le plaisir, tout simplement. 

BONNE NAVIGATION À BORD DES MUSÉES !

Les 15 MUSÉES présentés dans ces pages vous attendent à 
Québec ou plus à l’est — au bord de ce Saint-Laurent qui a vu passer 
tant d’humains, de bateaux, de drames et d’espoirs.
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MUSÉE NAVAL DE QUÉBEC 
170, rue Dalhousie
Québec (Québec)  G1K 8M7
Tél. : 418 694-5387  
www.mnq-nmq.org

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LE FLEUVE 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

MONTEZ À BORD 
D’UN TRAVERSIER 
faisant la navette entre 
Québec et Lévis, et 
profitez-en pour visiter 
une exposition sur l’histoire 
de ce mode de transport. 
Ou encore, offrez-vous une 
croisière sur le Louis-Jolliet 
et laissez l’exposition 
Panorama militaire faire 
le pont entre le passé 
et le présent de Québec !

Convoité, le Saint-Laurent ? C’est peu dire ! 
Constatez-le dans Méandres, mémoires du 
Saint-Laurent en guerre. Cette EXPOSITION 
permanente fait revivre l’histoire du fleuve 
depuis la préhistoire amérindienne jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale.

Profitez-en pour grimper sur le pont… virtuel 
de l’exposition, avec Jacques Kanon, le guide 
corsaire ! En sept STATIONS, ce vaillant 
marin et son ami, le directeur du Musée, vous 
feront découvrir des objets qui en ont long à 
dire sur notre histoire navale.

La frontière canado-américaine est en 
grande partie tracée par le Saint-Laurent. 
Mais saviez-vous qu’il s’agit de la plus longue 
frontière non défendue au monde ? Il a tou-
tefois fallu bien des péripéties et des trac-
tations pour en arriver là, parole des neuf 
PANNEAUX EXTÉRIEURS d’Un fleuve, une 
frontière.

Comment s’est développé le port de Québec ? 
Les panneaux d’interprétation jalonnant les 
QUAIS DU VIEUX-PORT vous l’expliqueront.

L’un des plus grands fleuves de la planète,  
le Saint-Laurent, se trouve au Québec. Depuis l’époque où 
les Amérindiens l’empruntaient pour se déplacer, il en a vu 
des bateaux et des histoires ! Au Musée naval de Québec, 
naviguez au cœur d’une histoire mouvementée !

1

http://www.mnq-nmq.org
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MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC 
– CAPITAINE J.E. BERNIER
55, chemin des Pionniers Est
L’Islet (Québec)  G0R 2B0
Tél. : 418 247-5001
www.mmq.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LE FLEUVE 
ET SES NAVIRES 

EN HÉRITAGE

TABLES AVEC 
VUE PANORAMIQUE
Faites la pause dîner 
au café du musée ou 
à l’aire de pique-nique 
voisine pour profiter du 
décor naturel : l’archipel 
de L’Isle-aux-Grues et, 
au loin, les Laurentides !

Dans l’EXPOSITION Racines de mer, admirez 
des artefacts maritimes uniques des 19e et 
20e siècles et laissez-vous conter d’authen-
tiques récits d’aventures et de naufrages, qui 
témoignent des liens étroits qui unissent les 
Québécois au Saint-Laurent.

Joseph-Elzéar Bernier, capitaine à 17 ans, a 
vécu au temps des derniers grands voiliers 
et du commerce exotique. Une EXPOSITION 
vous présente cet homme exceptionnel, qui 
donna une frontière arctique au Canada.

Lors d’une visite guidée, contemplez les  
trésors de la CHAMBRE DES MAQUETTES : 
plus de 200 modèles réduits de bateaux 
qui ont marqué l’histoire québécoise et 
canadienne.

Montez à bord de deux impressionnants 
NAVIRES en cale sèche : le NCSM Bras d’Or 
400, un prototype militaire, et le brise-glace 
NGCC Ernest Lapointe, un fier retraité de la 
Garde côtière canadienne.

Chaloupe, barque, canot ? Une visite de la 
CHALOUPERIE vous apprendra à les distin-
guer et vous fera découvrir des techniques 
québécoises de construction navale.

Initiez-vous au MATELOTAGE en apprenant 
à faire des nœuds et à fabriquer du cordage, 
et simulez les MANŒUVRES en larguant les 
voiles du grand mât !

Vous avez l’âme d’un poète ? Saluez la mer ! 
Enregistrez au Musée un message à carac-
tère maritime qui sera diffusé par un grand 
porte-voix extérieur — une ŒUVRE D’ART 
public signée Pierre Bourgault.

À quelques encablures de Québec, le beau village de L’Islet-sur-Mer, 
« Patrie des marins », a vu naître près de 200 marins, capitaines, 
pilotes, armateurs et charpentiers de marine. Le Musée maritime, 
gardien de plus de 12 000 objets et documents, rend hommage 
à ces gens du fleuve. Parmi ceux-ci, une figure légendaire : 
le capitaine J.-E. Bernier (1852-1934), infatigable navigateur 
sous le soleil des tropiques, du Saint-Laurent et de l’Arctique.

2

http://www.mmq.qc.ca
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STATION EXPLORATOIRE 
DU SAINT-LAURENT
80, rue Mackay
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5Z8
Tél. : 418 867-8796 (en saison) ; 
418 867-8882 poste 206 (hors saison)
www.romm.ca (onglet station)

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LEVEZ LE VOILE 
SUR LE SAINT- 

LAURENT !

LE SAINT-LAURENT 
VOUS REMERCIE !
La Station exploratoire 
est gérée par le Réseau 
d’observation de mammifères 
marins, un organisme à 
but non lucratif voué à la 
conservation des baleines et 
des phoques du Saint-Laurent. 
Ses revenus de billetterie 
sont donc réinjectés dans la 
recherche, l’éducation, la mise 
en valeur et la protection 
du Saint-Laurent marin.

Dans l’EXPOSITION Le Saint-Laurent à vol 
d’oiseau, apprivoisez ce fleuve au littoral 
immense, ses îles, ses eaux riches de vie, ses 
oiseaux marins, ses baleines et ses phoques. 
À contempler dans l’impressionnante collec-
tion de squelettes de mammifères marins, 
ceux d’un phoque gris, d’un béluga et d’un 
« petit » rorqual… de 8 m de long !

Plongez au cœur du fleuve grâce à l’EXPO-
SITION La face cachée du Saint-Laurent, 
qui vous offrira des trésors de beauté et 
d’étrangeté : plancton, invertébrés, poissons, 
raies, requins et tortues marines. Des spéci-
mens naturalisés, des modules interactifs et 
un aquarium avec BASSIN TACTILE sollici-
teront vos sens.

Des GUIDES INTERPRÈTES passionnés 
vous attendent pendant la saison estivale.

À l’extérieur, sur une TERRASSE munie 
de télescopes, contemplez ce que le Saint-
Laurent offrira ce jour-là : oiseaux marins ? 
bélugas ? coucher de soleil somptueux ? 
À coup sûr, un horizon splendide. Un jardin 
de plantes de rivage et des panneaux d’inter-
prétation vous attendent également.

Vous aimez la randonnée et l’OBSERVATION 
EN NATURE ? Tout près de la Station, le parc 
côtier Kiskotuk réunit les sites et sentiers de 
découverte du corridor côtier de Cacouna et 
de L’Isle-Verte.

Vous voici à Rivière-du Loup. Quelques minutes 
encore et c’est le parc de la Pointe, où un centre 
d’interprétation — unique dans la région — révèle 
les merveilles insoupçonnées d’un fleuve majestueux. 
Bienvenue à la Station exploratoire du Saint-Laurent !

3

http://www.romm.ca
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SITE HISTORIQUE MARITIME  
DE LA POINTE-AU-PÈRE
1000, rue du Phare
Rimouski (Québec)  G5M 1L8
Tél. : 418 724-6214
www.shmp.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

DE MER
ET DE 

MÉMOIRE

UNE NUIT À BORD
Amateur d’hébergement 
insolite ? Franchissez la porte 
massive de l’Onondaga pour 
n’en ressortir qu’au matin, 
après avoir passé une nuit à 
bord sous le commandement 
d’un capitaine d’armes 
chevronné. L’objectif : obtenir 
vos insignes de sous-marinier, 
« Les dauphins ». Une 
expérience inoubliable !

Embarquement immédiat ! Du compartiment 
arrière à la salle des torpilles en passant 
par le périscope, explorez les entrailles du 
SOUS-MARIN ONONDAGA, un ex-fleuron de 
la Défense nationale canadienne. Grâce à un 
audioguide, vous découvrirez le dur quoti-
dien des 70 hommes d’équipage qui vivaient 
confinés dans ce géant métallique pendant 
de longues missions.

Véritable sentinelle des mers, le PHARE 
de Pointe-au-Père, l’un des plus élevés au 
Canada, a aidé les marins à braver tempêtes 
et brouillard. En gravissant ses 128 marches, 
vous pourrez admirer son impressionnant 
appareil optique et un panorama unique 
sur le Saint-Laurent, qui s’élargit là comme 
une mer.

L’exposition du PAVILLON EMPRESS OF 
IRELAND présente l’histoire de ce magni-
fique navire, depuis sa construction jusqu’au 
naufrage qui, deux ans après celui du Titanic, 
entraîna 1012 hommes, femmes et enfants 
dans la mort. Une projection émouvante, des 
objets prélevés sur l’épave et les témoignages 
de survivants recréent la nuit tragique du  
29 mai 1914. Pour en souligner le centenaire, 
un nouveau bâtiment, le Hangar 14, a été 
aménagé. Son exposition vous transportera 
dans la société de l’époque, avant que le 
paquebot ne largue les amarres…

Les enfants, tels des SCAPHANDRIERS, 
exploreront une « épave » et découvriront 
un sous-marin à leur taille !

Évocation d’un transatlantique et de son terrible naufrage, 
souvenirs de pilotes, authentique sous-marin… autant de traces 
du passé qui font du Site historique maritime de la Pointe-au-Père 
un passage obligé pour qui souhaite revivre la vie d’hommes et 
de femmes liés au Saint-Laurent par le cœur ou le destin.

      POINTE-
AU-PÈRE 4

http://www.shmp.qc.ca
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EXPLORAMER
1, rue du Quai
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)   
G4V 2B6
Tél. : 418 763-2500
www.exploramer.qc.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LA MER À 
DÉCOUVRIR… 

EN PROFONDEUR

Avec des guides naturalistes, explorez les 
BASSINS TACTILES. Quel plaisir de tenir 
les curieux animaux qui vivent dans les fonds 
marins : patelles, crabes, concombres de mer, 
étoiles de mer…

Des AQUARIUMS présentent des poissons 
vivant à diverses profondeurs et des créa-
tures surprenantes : homard bleu, anémone 
plumeuse, raie tachetée, méduse…

Envie de respirer l’air du large ? Une 
EXCURSION EN MER vous fera admirer des 
paysages à couper le souffle (plus encore si 
une baleine vient souffler tout près) et parti-
ciper à la cueillette de données scientifiques 
ou à la levée des casiers de pêche à crabes 
et à bourgots.

La marée est basse ? Enfilez des bottes- 
pantalons et suivez le guide afin de découvrir 
les plantes et les animaux du LITTORAL.

Des EXPOSITIONS INTERACTIVES ouvrent 
d’autres fenêtres sur la biodiversité des éco-
systèmes du Saint-Laurent et sur la relation 
des humains avec cette « mer ». Vous avez 
déjà essayé de voir comme un cachalot ? Vos 
enfants aimeraient partir à la recherche d’un 
trésor enfoui au fond de la mer ?

Vous aimeriez observer de près la vie du fleuve ? 
Avec ses excursions en mer et son Parc aquarium, 
Exploramer offre la chance d’approcher 
de façon directe et sensible un univers peuplé 
de formes étranges et très diverses.

5

FOURCHETTES BLEUES 
RECHERCHÉES
Le programme d’Exploramer 
« Fourchette bleue » 
reconnaît par certification 
les restaurants et 
poissonneries qui s’engagent 
dans une démarche de saine 
gestion des ressources 
marines en proposant 
des espèces comestibles 
mais méconnues du Saint-
Laurent. Ces établissements 
contribuent ainsi à réduire 
la pression exercée par 
la pêche sur des espèces 
en difficulté. Recherchez 
le logo Fourchette bleue ! 
Déjà, à Exploramer, le café-
terrasse La Mer à boire vous 
propose son menu certifié.

http://www.exploramer.qc.ca
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MUSÉE DE LA GASPÉSIE
80, boulevard de Gaspé
Gaspé (Québec)  G4X 1A9
Tél. : 418 368-1534
www.museedelagaspesie.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

CAP SUR 
UNE GRANDE ET 
BELLE HISTOIRE

AVANT DE QUITTER 
LE MUSÉE
Passez par sa boutique, 
La Muse. Vous y trouverez 
un grand choix de produits 
95 % faits en Gaspésie et 
100 % faits au Québec !

L’EXPOSITION permanente Gaspésie… Le 
grand voyage vous propose de faire autre-
ment le célèbre « tour » de la péninsule. 
D’ouest en est, entre mer et montagnes, 
d’hier à aujourd’hui, partez à la rencontre des 
hommes et des femmes qui ont apprivoisé ce 
vaste territoire.

Consultez la PROGRAMMATION en cours. 
Des expositions temporaires et des activités 
éducatives et culturelles sont offertes !

Vous aimeriez savoir si l’un ou l’une de vos 
ancêtres a contribué à cette histoire, ou en 
apprendre davantage sur une pêche tradi-
tionnelle, par exemple ? Posez votre question 
à l’archiviste du musée, capitaine de plus de 
488 mètres linéaires d’ARCHIVES, de mil-
liers de publications et de bases de  données. 
Il vous aidera avec plaisir à y trouver réponse.

Des Micmacs aux Acadiens en passant par les Jersiais et les Anglais, 
nombreux sont les peuples qui ont accosté en Gaspésie. La péninsule 
préserve ainsi la mémoire de traditions, de cultures et d’accents maritimes 
multiples. Dans le tout nouveau bâtiment du Musée de la Gaspésie, 
à l’architecture résolument contemporaine, découvrez l’histoire de la région !

6

http://www.museedelagaspesie.ca
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SITE HISTORIQUE DU 
BANC-DE-PÊCHE-DE-PASPÉBIAC
76, 3e rue
Paspébiac (Québec)  G0C 2K0
Tél. : 418 752-6229
www.shbp.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

DANS SES FILETS, 
200 ANS 

D’HISTOIRES 
DE PÊCHE

POUR PRENDRE 
L’AIR… MARIN
Flânez sur le sentier longeant 
la plage puis faites un arrêt 
sur le quai. La promenade 
vous a ouvert l’appétit ? 
L’Ancre, le restaurant du Site, 
met au menu des recettes 
traditionnelles de poissons 
et de fruits de mer.

Visitez huit des onze BÂTIMENTS 
HISTORIQUES dont le cook-room, l’office, la 
charpenterie, la forge, la tonnellerie, la pou-
drière, le coffre-fort, le hangar et l’ entrepôt 
Le Boutillier — le plus gros bâtiment à struc-
ture de bois apparente en Amérique du Nord, 
construit entre 1845 et 1850.

Explorez deux EXPOSITIONS ! À l’entrepôt 
LeBoutillier, Paspébiac, capitale historique 
de la pêche en Gaspésie rappelle le rayon-
nement international du commerce de la 
morue en Gaspésie et la vie de ceux qui ont 
façonné ce coin de pays sous l’impulsion de 
compagnies jersiaises. À la charpenterie, La 
vie au chantier naval, les inscriptions nous 
racontent… l’intense activité de la compagnie 
Robin au 19e siècle.

Assistez aux ANIMATIONS  et aux 
DÉMONSTRATIONS des techniques tra-
ditionnelles de construction navale, de 
fabrication de nœuds marins, de forge et de 
tonnellerie.

Avant de hisser la voile, visitez la BOUTIQUE 
La Barge, qui met en vedette des produits 
d’artisans et de producteurs gaspésiens.

Les murs des beaux bâtiments du Site historique du 
Banc-de-Pêche-de-Paspébiac parlent... ou presque, pour 
rappeler des histoires de pêches miraculeuses, le salage et 
le séchage de tonnes de morue et le quotidien des pêcheurs, 
charpentiers, tonneliers et forgerons qui ont fait de ce « banc » 
la plaque tournante de l’industrie de la pêche dans le golfe du 
Saint-Laurent. Un lieu chargé d’histoire, niché entre terre et mer…
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MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE  
DU PARC NATIONAL DE MIGUASHA
231, route Miguasha Ouest
Nouvelle (Québec)  G0C 2E0
Tél. : 418 794-2475
www.sepaq.com  
(onglet Parcs Québec puis Miguasha)

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

À LA 
RENCONTRE DE 
NOS ANCÊTRES, 

LES… POISSONS !

À SITE UNIQUE,  
BOUTIQUE ET RESTAURANT 
À L’AVENANT
Prenez place au beau 
restaurant-terrasse pour 
déguster des produits 
régionaux : crabe, crevettes, 
saumon fumé ou homard. 
La boutique, pour sa part, 
fourmille de cadeaux inusités 
réalisés dans la région à partir 
de matériaux naturels — dont 
des pierres semi-précieuses. 
Fouillez également l’étalage de 
livres de sciences naturelles !

Préparez-vous à découvrir une Gaspésie bien 
différente de celle d’aujourd’hui et à contem-
pler des fossiles magnifiques, mis en valeur 
au fil d’une EXPOSITION qui vous entraî-
nera très loin dans le passé — jusqu’à « l’âge 
des poissons », il y a quelque 380 millions 
d’années. De là, vous remonterez avec vos 
lointains ancêtres le cours… de l’évolution.

Vive ELPI, ROI DE MIGUASHA ! Unique au 
monde, le fossile d’Elpistostege watsoni — 
Elpi pour les intimes — tout récemment mis 
au jour à Miguasha pourrait bien être celui 
de notre plus proche parent à nageoires. 
Une découverte exceptionnelle, qui a reçu  
d’emblée une attention internationale ! 
Dès l’été 2014, les visiteurs pourront faire 
connaissance avec ce phénomène de l’évo-
lution de la vie sur Terre, exposé pour la 
première fois depuis 380 millions d’années !

Le LABORATOIRE PÉDAGOGIQUE vous 
fera découvrir concrètement le monde 
fascinant de la paléonto logie. Sous 
quelles formes trouve-t-on les fossiles à 
Miguasha ? Comment les prépare-t-on pour 
l’observation ?

Ne manquez pas de descendre sur les 
rives de la baie des Chaleurs afin d’y voir 
la FALAISE FOSSILIFÈRE et de laisser 
un guide vous en expliquer les secrets. 
Un  SENTIER PÉDESTRE balisé par des 
panneaux d’interprétation permet aussi de 
suivre la grande histoire de la vie sur notre 
planète.

D’illustres représentants de la faune fossile 
de Miguasha vous attendent à l’amphithéâtre 
extérieur pour un SPECTACLE DE MARION-
NETTES à saveur évolutive. Plaisir garanti 
pour petits et grands !

Le saviez-vous ? Des fossiles de poissons découverts par milliers 
dans la falaise du parc national de Miguasha — dans un état de 
conservation souvent exceptionnel — ont valu à ce lieu gaspésien 
son inscription sur la prestigieuse liste des sites naturels du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Aucun site au monde, en effet, n’est plus 
représentatif de la période du Dévonien, cet « âge des poissons » 
ayant vu finalement l’apparition des premiers vertébrés terrestres. 
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MUSÉE DE LA MER
1023, chemin de La Grave
Havre-Aubert (Québec)  G4T 9C8
Tél. : 418 937-5711
www.museedelamer-im.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

LA VIVANTE 
MÉMOIRE DES 
MADELINOTS

PHOTOS DE FAMILLE
Sur une photo en exposition, 
vous avez reconnu 
un grand-père, le collège 
de votre père, une école 
aujourd’hui disparue ? 
Le Musée offre la possibilité 
de reproduire des photos 
de sa collection et de vous 
donner un coup de pouce 
généalogique. Informez-vous !

Dans la toute nouvelle EXPOSITION perma-
nente Vivre aux Îles, Vivre les Îles, objets, 
images, documents d’archives et patrimoine 
immatériel vous diront l’ingéniosité des 
insulaires, l’attente du bateau happé par la 
tempête, la chaleur de la maisonnée.

L’EXPOSITION temporaire en cours vous 
fera vibrer à l’histoire, à la culture et au 
patrimoine madelinot — ou, à travers le 
regard d’artistes ou d’artisans des Îles, vous 
en révélera l’âme et la beauté.

Lors de votre passage, le hall d’entrée sera-
t-il métamorphosé en une « TROISIÈME 
SALLE » d’exposition ? C’est bien possible ! 
Même les réserves des collections ouvrent 
leurs portes à l’occasion. Sans oublier les 
VITRINES du centre d’achat Place des 
Îles, que le Musée aime garnir de photos 
anciennes pour rappeler aux passants 
les écoles, les sports d’hiver ou les Noëls 
d’antan.

Les JEUNES aussi sont bien servis au Musée. 
Consultez la programmation et amenez-les 
découvrir qu’« Aux Îles, c’est pas pareil ! »

Aux Îles-de-la-Madeleine, les défis du quotidien et un horizon sans limites 
ont façonné chez les Madelinots une identité forte, une culture inédite. 
C’est à La Grave, le plus ancien port de pêche de l’archipel, que débuta 
leur extraordinaire histoire. Aujourd’hui, le Musée de la Mer, à la belle 
architecture contemporaine, vous y attend pour vous la raconter.
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PARC MARITIME DE SAINT-LAURENT
120, chemin de la Chalouperie
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec)  
G0A 3Z0
Tél. : 418 828-9673
www.parcmaritime.ca

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

« NOUS IRONS 
JOUER DANS 

L’Î-Î-LE »

BON APPÉTIT !
Sur le bord du fleuve, 
une aire de pique-nique 
attend les affamés. 
L’ombre est accueillante, 
des rafraîchissements 
sont vendus sur place et 
l’épicerie du village n’est 
qu’à cinq minutes à pied !

Photos d’époque, témoignages, anecdotes… 
VISIOGUIDE en main, explorez à votre 
rythme, dans la toute nouvelle exposition 
permanente Je, tu… île, l’histoire du Chantier 
maritime de Saint-Laurent — qui fut pendant 
plus de 50 ans la principale industrie de l’île 
— et les défis de l’insularité.

Participez à nos ATELIERS INTERACTIFS. 
Vous verrez que Les nœuds, c’est essen-
tiel sur un bateau ! Rendez-vous aussi à la 
chalouperie Godbout pour relever le défi 
du chaloupier et ainsi tout apprendre ou 
presque sur Les essences de bois à choisir 
pour construire une belle et bonne chaloupe.

Prof i tez d ’une PROGRAMMATION 
ESTIVALE bâtie sur mesure pour vous 
enchanter. Expositions temporaires, confé-
rences sur des thèmes maritimes, rencontres 
avec des auteurs et des artistes… l’ î le 
d’ Orléans a beaucoup d’amoureux qui rêvent 
de partager leur passion avec vous.

Amenez les enfants ! Tout l’été, de joyeuses 
animations les attendent, dont l’ACTIVITÉ 
FAMILIALE Apprentis sorciers recherchés, 
qui les fera plonger dans les légendes de l’île 
et rassembler de mystérieux ingrédients. La 
santé du fils du sorcier dépend de la réussite 
de leur potion magique…

Ainsi que le disait Félix Leclerc, l’île d’Orléans offre « 42 milles de choses 
tranquilles » — et magnifiques, comme le Parc maritime de Saint-Laurent. 
En plus d’une vue imprenable sur le fleuve et la rive sud, ce site enchanteur 
propose aux insulaires d’un jour la chance d’explorer un patrimoine qui sent 
bon la sciure de bois et la mer. Saviez-vous qu’autrefois, il se construisait 
chaque année quelque 400 chaloupes à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans ? 
En famille, entre amis ou pour votre seul plaisir, jetez l’ancre chez nous !
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MUSÉE MARITIME DE CHARLEVOIX
305, rue de l’Église
Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec)  
G0A 3Y0
Tél. : 418 635-1131
www.museemaritime.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

ENTRE  
GOÉLANDS ET 

GOÉLETTES

EN VOITURE…  
FERROVIAIRE !
Près du Musée, montez 
à bord d’une navette 
ferroviaire pour longer 
le Saint-Laurent entre 
Saint-Joseph-de-la-Rive 
et Baie-Saint-Paul !

Découvrez l’histoire des goélettes du 
Saint-Laurent dans une toute nouvelle 
EXPOSITION permanente.

Explorez le SITE et ses expositions au fil de 
multiples escales : bâtiment thématique, scie-
rie, magasin, atelier, treuil, traîneau et même, 
bateaux ayant pris leur retraite après avoir 
beaucoup travaillé ! Une occasion unique de 
plonger dans l’histoire de la navigation et 
de saisir l’importance des goélettes dans le 
développement économique du Québec.

GRIMPEZ À BORD des derniers témoins du 
cabotage sur le Saint-Laurent : les goélettes 
Jean-Yvan et Saint-André, construites selon 
les méthodes traditionnelles. Quotidien à 
bord, savoirs des charpentiers, mise à l’eau 
printanière, remontée en cale sèche avant 
l’invasion des glaces… vous toucherez du 
doigt des temps révolus.

Des enfants vous accompagnent ? Laissez-
les diriger l’exploration grâce à un JEU DE 
PISTE amusant avec jeux, devinettes et 
énigmes, qui sollicite le sens de l’orientation 
et la débrouillardise. Attention, il y a Un 
espion sur le chantier !

Moussaillons, vous êtes invités À BORD DU 
FÉLICIA, un remorqueur de 1923. De la salle 
des machines à la timonerie en passant par 
les quartiers de l’équipage et la salle des 
communications, des tâches importantes 
vous seront confiées !

Durant l’été, la MARIE CLARISSE est de 
passage à Québec. Mettez le cap sur le bassin 
Louise et visitez gratuitement cette goélette. 
Son « équipage » vous transportera dans les 
années trente pour une visite animée aussi 
amusante qu’émouvante.

Ancré entre fleuve et montagnes, le ravissant village de Saint-Joseph-de-la-Rive 
a tout pour séduire ses visiteurs, y compris un riche patrimoine étalé sur ses 
battures ! Car bateaux à l’appui, le Musée maritime de Charlevoix, logé dans un 
ancien chantier naval, vous offrira mille histoires sur la belle époque des goélettes 
en bois, ces « voitures d’eau » auxquelles rendit hommage un film de Pierre Perrault.

11

http://www.museemaritime.com


24

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
DES MAMMIFÈRES

MARINS



25

CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DES MAMMIFÈRES MARINS
108, rue de la Cale-Sèche
Tadoussac (Québec)  G0T 2A0
Tél. : 418 235-4701
www.baleinesendirect.org

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

BALEINES 
RECHERCHÉES

POUR NAVIGUER SUR 
LE WEB AVEC LES BALEINES
Le Groupe de recherche 
et d’éducation sur les 
mammifères marins (GREMM), 
qui gère le Centre, fait 
œuvre de recherche et 
d’éducation au regard des 
mammifères marins et de 
leur environnement. Son site 
www.baleinesendirect.org 
est une mer d’informations. 
Plongez-y !

Consultez la CARTE affichée au Centre : 
vous verrez où les baleines se tiennent 
cette semaine-là. Les guides se feront 
aussi un plaisir de partager avec vous leurs 
connaissances et anecdotes. Même s’ils ont 
vu beaucoup de baleines, c’est un spectacle 
dont ils ne se lassent jamais..

Dans l’EXPOSITION INTERACTIVE, com-
parez votre souffle à celui d’une baleine, 
écoutez des chants sous-marins envoûtants 
ou faites-vous apprenti chercheur. Et si 
vous l’osez, touchez le crâne et les dents du 
squelette d’un cachalot de 13 m de longueur 
« nageant » au-dessus de votre tête !

Ne manquez pas de voir Rencontres avec 
les baleines du Saint-Laurent, un magnifique 
DOCUMENTAIRE coréalisé par le biologiste 
Jean Lemire et par Alain Belhumeur.

Un nouveau JARDIN, réalisé en collabo-
ration avec les Jardins de Métis, vous fera 
découvrir la diversité et la beauté de la flore 
de la Côte-Nord. Profitez-en pour participer 
à l’irrésistible Cours de chant de baleines qui 
est offert là plusieurs fois par jour !

Terminez votre visite par la BOUTIQUE : 
jouets, vêtements et publications de qua-
lité y sont proposés. Par vos achats, vous 
contribuerez directement à la poursuite des 
activités de recherche du Centre.

À la hauteur de Tadoussac, la rencontre de deux géants  
— l’estuaire et le Saguenay —, jointe aux caprices du relief sous-marin 
et à la pulsation des marées, entraîne un énorme brassage des eaux, 
d’où des éléments nutritifs en abondance qui attirent une douzaine 
d’espèces de baleines ! Le Centre d’interprétation des mammifères 
marins prépare idéalement à une excursion d’observation de ces 
géants, ou offre une excellente alternative à une telle sortie en mer.
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MUSÉE DU FJORD
3346, boulevard de la Grande-Baie Sud
Ville de Saguenay, arrondissement  
de La Baie (Québec)  G7B 1G2
Tél. : 418 697-5077 
(sans frais : 1 866 697-5077)
www.museedufjord.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

EN LONG, 
EN LARGE ET PAR 

GRAND FOND

UN PEU DE VÉLO ?
La Route verte passe juste 
devant le Musée. Vos mollets 
sont d’acier ? La Véloroute 
des bleuets est à portée 
de pédalier — et de nouveaux 
circuits la relieront bientôt 
à Saguenay. 

Plongez du regard dans des eaux d’une 
richesse inouïe en contemplant l’impression-
nant AQUARIUM DU FJORD : 53 000 litres 
d’eau salée, où vivent plus de 400 spécimens 
de poissons et d’invertébrés. Vous pourrez 
même toucher certains d’entre eux dans un 
BASSIN DE MANIPULATION.

Enfilez les écouteurs, choisissez l’une des 
cinq langues offertes et faites un fantas-
tique Voyage au cœur du fjord du Saguenay ! 
Grâce à une cette nouvelle EXPÉRIENCE 
MULTIMÉDIA, vous revivrez la formation 
du fjord il y a 900 millions d’années et vous 
le contemplerez du haut des airs comme par 
278 m de fond.

Amateur d’histoire ? Ne manquez pas 
l’EXPOSITION Des racines et des rêves : un 
regard neuf sur le Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
qui retrace le développement de la popula-
tion saguenéenne et jeannoise depuis l’arri-
vée des premiers colons, en 1838. Le Musée 
présente également plusieurs expositions 
temporaires chaque année.

Grâce au VIVARIUM, familiarisez-vous avec 
des insectes spectaculaires, de curieux 
crustacés et d’autres petits animaux. Pour 
les enfants comme pour les grands.

Participez à l’une des EXCURSIONS 
SCIENTIFIQUES proposées pour sentir le 
fjord vivre sous vos pieds et le voir se révéler 
sous vos yeux !

Le fjord du Saguenay, l’un des plus longs fjords 
au monde, offre un panorama absolument 
grandiose. Le Musée du Fjord le célèbre et 
vous en dévoile les secrets au fil d’expériences 
inoubliables, où science et culture s’unissent !
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CENTRE DE DÉCOUVERTE  
DU MILIEU MARIN
41, rue des Pilotes
Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0
Tél. : 418 233-4414
www.parcmarin.qc.ca (onglet 
Découvertes puis Réseau découverte)

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

DANS LES 
PROFONDEURS 
DE L’ESTUAIRE

LA PLONGÉE SOUS-
MARINE AUX ESCOUMINS : 
RECONNUE MONDIALEMENT
Saviez-vous que le site 
des Escoumins est un 
incontournable de la plongée 
en eaux salées froides ? 
Trois accès faciles et de 
nombreux services (location 
d’équipement, remplissage 
de bouteilles, etc.) sont  
offerts aux intéressés.

Participez à l’activité vedette du Centre : LE 
SAINT-LAURENT EN DIRECT. Confor ta-
ble ment assis devant un grand écran, vous 
verrez des plongeurs et un caméraman-
interprète repérer et filmer pour vous les 
merveilles qui vivent sous la surface des 
eaux. Vous pourrez même communiquer 
avec eux !

Asseyez-vous à l’AMPHITHÉÂTRE extérieur. 
Des guides-interprètes vous parleront de 
la plongée sous-marine, des surprises du 
milieu marin, de recherches menées sur 
des populations de poissons… Des baleines 
passent ? Profitez des lunettes d’approche 
installées sur place pour les observer.

L’EXPOSITION du Centre, interactive et très 
accessible, invite aussi à faire connaissance 
avec le Saint-Laurent, notamment grâce à 
une maquette longue de 5 m. Vous pour-
rez également explorer la flore et la faune 
locales et, en écoutant des témoignages, 
découvrir comment le regard des humains 
sur le fleuve a évolué au fil du temps. 

Des plantes et des animaux étonnants vivent 
dans les riches eaux froides de l’estuaire 
du Saint-Laurent. Vous aimeriez les observer 
sans vous mouiller ? Faites escale au 
Centre de découverte du milieu marin ! 
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JARDIN DES GLACIERS
3, avenue Denonville
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2W6
Tél. : 418 296-0182 
www.lejardindesglaciers.com

LES EXPÉRIENCES
MUSÉE

GRANDEUR 
NATURE

VOUS AIMEZ MARCHER  
EN NATURE ?
Un réseau de 35 km de 
sentiers balisés vous attend ! 
Chacun de ces sentiers mène 
à un site maritime associé à 
un phénomène postglaciaire 
observable sur place et 
clairement expliqué.

Dans la ZONE SPECTACLE, le MULTIMÉDIA 
L’aventure boréale, 20 000 ans sous les 
glaces vous transportera au cœur de la 
 dernière glaciation et même, d’un glacier. 

L’EXPOSITION Des glaciers et des hommes 
explore les mouvements parallèles des glaces 
et des peuples anciens. Elle vous préparera 
aussi à lire les signatures des glaciers sur 
le littoral.

Au menu de la ZONE NATURE, observez 
un phénomène géologique exceptionnel : 
le dépôt par un glacier, il y a 10 000 ans, 
d’un BANC DE COQUILLAGES haut de 
5 à 15 m. Avec un guide, vous participerez 
à des activités de fouilles, d’identification et 
d’interprétation.

Le Jardin des glaciers peut se vanter d’avoir été fondé il y a 20 000 ans ! 
Situé dans la magnifique Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-
Uapishka, il déroule et décode des paysages somptueux, façonnés par 
les glaciers à la lointaine époque où l’Amérique du Nord en était recouverte. 
Un endroit unique au monde, parfait pour vivre activités et sensations. 
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(km) MONTRÉAL QUÉBEC

1 Musée naval de Québec
QUÉBEC 245 0

2 Musée maritime du Québec
L’ISLET-SUR-MER 329 101

3 Station exploratoire du Saint-Laurent
RIVIÈRE-DU-LOUP 436 205

4 Site historique maritime de la Pointe-au-Père
RIMOUSKI 549 321

5 Exploramer
SAINTE-ANNE-DES-MONTS 721 493

6 Musée de la Gaspésie
GASPÉ 914 686

7 Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac
PASPÉBIAC 882 654

8 Musée d’histoire naturelle du parc national de Miguasha
NOUVELLE 790 562

(km) MONTRÉAL QUÉBEC

9 Musée de la mer
HAVRE-AUBERT 1 171 940

10 Parc maritime de Saint-Laurent
SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 281 24

11 Musée maritime de Charlevoix
SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE 368 111

12 Centre d’interprétation des mammifères marins
TADOUSSAC 475 218

13 Musée du Fjord
SAGUENAY 462 210

14 Centre de découverte du milieu marin
LES ESCOUMINS 512 255

15 Jardin des glaciers
BAIE-COMEAU 674 417

DÉPART ARRIVÉE

RIVIÈRE-DU-LOUP SAINT-SIMÉON 

TROIS-PISTOLES LES ESCOUMINS 

MATANE BAIE-COMEAU 

SOURIS HAVRE-AUBERT 

MUSÉES POUR DÉCOUVRIR 
LE FLEUVE SAINT-LAURENT

TRAVERSIERS
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DÉCOUVRIR
MUSÉES À

DES MUSÉES DU QUÉBEC

LE SITE WEB
DE LA SOCIÉTÉ

Qu’ils logent au cœur des villes ou qu’ils soient nichés en pleine nature,  
qu’ils parlent d’art, d’histoire ou de science, les musées vous proposent mille et 
une façons de découvrir le Québec et de goûter aux plaisirs du tourisme culturel. 

Pour planifier vos activités, visitez Musées à découvrir ! Vous y trouverez les grandes 
expositions en cours et à venir partout au Québec. Un calendrier détaillé présente aussi, 
de jour en jour, toutes les activités et expositions à l’affiche, dans toutes les régions.

www.musees.qc.ca

Direction de projet 
Linda Lapointe, SMQ

Coordination
Céline Lapointe, SMQ
Marie Trouïs, SMQ

Expertise-conseil
Nathalie Boudreau, Boléro Marketing

Textes finaux
Annick Poussart

Traduction (version anglaise)
Pamela Ireland, Terry Knowles

CRÉDITS
Itinéraires musées pour découvrir le fleuve Saint-Laurent

Conception graphique
bertuch.ca

Photographies
Robert Baronet
© Société des musées du Québec

À l’exception des pages suivantes :
18, 19 : Photos et © : L’île imagin’air 
26, 27 : Photos et © : Musée du Fjord

En couverture  
Au Musée maritime de Charlevoix.

Routes longeant la rive sud ou nord du fleuve, traversiers 
les reliant… Que vous partiez de Québec ou d’ailleurs, le 
Saint-Laurent est là, immense, magnifique, prêt à offrir 
ses horizons, ses couchers de soleil et son air qui sent 
bon la mer. Cet été, explorez-le de près en inscrivant à 
votre itinéraire des haltes captivantes : des musées qui 
ont l’âme de vrais marins. Le choix est vaste, et les vents, 
favorables !

Pour bâtir votre propre carnet de route, le sauvegarder, 
le partager ou le modifier à votre guise, visitez le site 
itineraires.musees.qc.ca. Vous y trouverez aussi les 
coordonnées d’autres musées amoureux du fleuve.

itineraires.musees.qc.ca

POUR DÉCOUVRIR
LE FLEUVE SAINT-LAURENT 

ITINÉRAIRE
MUSÉES !

COMPOSEZ VOTRE

http://www.musees.qc.ca


ITINÉRAIRES
MUSÉES
POUR DÉCOUVRIR

LE FLEUVE

•

•

•

•
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Une réalisation de la Société des musées du Québec
www.musees.qc.ca  

Pour découvrir le patrimoine des constructeurs  
de bateaux, des marins et des pêcheurs
Pour vibrer aux mille aventures  
que le Saint-Laurent a fait naître
Pour partir à la rencontre d’une faune  
sous-marine étonnante
Pour vous laisser bercer par le soleil et les vagues

PRENEZ LE LARGE !

MUSÉES  
AU BORD 
DE L’EAU 2e édition

VOUS SOUHAITEZ 
EXPLORER D’AUTRES  
THÉMATIQUES ?

D’AUTRES ITINÉRAIRES  
SE PRÉPARENT.  
RESTEZ À L’AFFÛT !

itineraires.musees.qc.ca

ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 
LA NOUVELLE-FRANCE
Le passé… au présent :  
l’histoire du Québec revit.

À venir
ITINÉRAIRES MUSÉES  
POUR DÉCOUVRIR 

LES PREMIÈRES  
NATIONS
Partez à la rencontre  
des cultures amérindiennes.

Avec la participation de :
•Ministère de la Culture et des Communications
•Ministère du Tourisme

http://www.musees.qc.ca
http://itineraires.musees.qc.ca



