
MICROTELLACMEGANTIC.CA 

info@microtellacmegantic.ca
Local : 819-614-4314 ou Sans frais : 1-800-337-0050

5180, rue Frontenac 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H3 

Itinéraire touristique
TROIS JOURS

JOUR 1
Quand bon vous semble

Parc national du Mont-Mégantic
Empruntez les sentiers, explorez les lacs et les rivières, prenez part aux activités animées et planifiez  
une visite de l’ASTROLab ou de l’Observatoire du Mont-Mégantic.

https://www.sepaq.com/pq/mme/
https://microtellacmegantic.ca/
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Itinéraire touristique
TROIS JOURS

JOUR 2
Très tôt le matin – Café Bistro La Brûlerie 
Arrêtez-vous à la Brûlerie pour votre café. Voir la réception pour une offre spéciale pour les invités du Microtel.  

Tôt le matin – Circuit touristique Le Marcheur d’étoiles
Parcourez le cœur de la ville sur un circuit historique et culturel, café en main. Vous découvrirez l’exposition 
sur les événements du 6 juillet 2013 à la gare patrimoniale, l’église Sainte-Agnès, l’exposition extérieure de 
photos et les 48 sculptures monumentales et beaucoup plus encore.

Plus tard en matinée – Parc des Vétérans 
Terminez votre randonnée au Parc des Vétérans en admirant les sommets de la région. S’il fait beau et 
chaud, gâtez-vous avec une bonne glace molle chez La Berge glacée, à quelques pas de l’hôtel.
Voir la réception pour une offre spéciale pour les invités du Microtel.

Sur l’heure du lunch et en début d’après-midi – Station touristique Baie des Sables
Du Parc des Vétérans, poursuivez votre circuit en empruntant le sentier de la Marche du vent à pieds ou   
à vélo. Là, vous y verrez des photos aériennes vous présentant l’évolution du centre-ville à travers les  
principaux faits historiques. Le chemin vous mènera à la Station touristique de la Baie des Sables :   
un restaurant vous y attend ainsi que plusieurs activités plein air. 

En fin d’après-midi – Visa-Beauté Santé Spa 
À la fin de la journée, retournez en ville en réempruntant la piste cyclable et gâtez-vous avec  
un massage  ou autres soins du corps chez Visa-Beauté Santé Spa, situé en bordure du  
Lac-Mégantic, à quelques pas de l’hôtel. Voir la réception pour une offre spéciale pour les invités du Microtel.

https://www.facebook.com/CafeBistroLaBrulerie/
https://microtellacmegantic.ca/experience/#partenariats
http://www.tourisme-megantic.com/fr/quoi-faire/circuit-touristique-le-marcheur-d-etoiles
https://destinationlacmegantic.com/commerce/parc-des-veterans/
https://microtellacmegantic.ca/experience/#partenariats
https://baiedessables.com/
https://visabeaute.com/
https://microtellacmegantic.ca/experience/#partenariats
https://microtellacmegantic.ca/
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Itinéraire touristique
TROIS JOURS

JOUR 3 
Tôt le matin –Tours Mégantic
Choisissez une visite guidée qui satisfait votre curiosité. 

Plus tard en matinée – Gare patrimoniale 
Découvrez la Gare patrimoniale de Lac-Mégantic, citée monument historique, peut désormais profiter   
d’une nouvelle vocation qui allie culture et patrimoine. On y trouve des salles ouvertes, des expositions   
et des activités culturelles.

En après-midi – Choisissez ce qui vous convient le mieux : 

Marche du Parc de la Croix lumineuse 
Découvrez un site qui offre une vue unique sur les montagnes, le lac et la ville de Lac-Mégantic   
(à l’extrémité de la rue La Fontaine).

Marche du Parc de la Rivière-Chaudière
Faites une randonnée sur les 3,7 km de sentiers aménagés (2,5 km en piste cyclable et 1,2 km en sentier 
pédestre) où l’observation de la faune et de la flore est au rendez-vous. Huit panneaux d’interprétation  
enrichiront votre promenade.

Parc national de Frontenac (pour les amateurs de sports)
Découvrez un milieu naturel bien préservé, situé en périphérie du Grand lac Saint-François.   
Un magnifique plan d’eau de 51 km², le parc national de Frontenac présente plus de 200 espèces  
 d’oiseaux et plus de 30 espèces de mammifères séduisant les amants de la nature sauvage.   
Les activités nautiques y sont à l’honneur ainsi que la randonnée pédestre et le vélo.

https://toursmegantic.com/
https://destinationlacmegantic.com/commerce/gare-patrimoniale/
https://destinationlacmegantic.com/commerce/parc-de-la-croix-lumineuse/
https://destinationlacmegantic.com/commerce/parc-de-la-riviere-chaudiere/
https://www.sepaq.com/pq/fro/
https://microtellacmegantic.ca/
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En cas de pluie :
Si la température ne vous permet pas de vous balader en ville, 

voici quelques options :

Visitez :

Découvrez Lac-Mégantic et ses environs à travers les itinéraires 

 touristiques proposés. Si vous désirez que l’on vous taille un séjour 

sur mesure, contactez : toursmegantic.com

   

L’Astrolab (Mont-Mégantic)

Le Pavillon de la faune (Stratford, 25 minutes de Lac-Mégantic)

Le Centre Sportif (Lac-Mégantic) 

Le parc de jeux intérieur, Horzone, pour les jeunes enfants (Lac-Mégantic)
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https://toursmegantic.com/
https://www.astrolab.qc.ca/en/activities/
https://www.pavillondelafaune.com/
https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/sports-loisirs-et-culture/centre-sportif-megantic/
https://parc-horzone.com/
https://microtellacmegantic.ca/



