
UN CIRCUIT AMUSANT POUR PETITS ET GRANDS!

Découvrez les attraits de Saint-Félicien pour toute la famille.
Entre visites et ateliers, vous ne voudrez plus nous quitter.

Débutez la journée par la visite du Zoo Sauvage
de Saint-Félicien. Avec plus de 90 espèces
d'animaux, vous ne saurez où donner de la tête.
Lors de la balade dans le Parc des sentiers de la
nature, vous pourrez admirer les animaux dans
leur habitat naturel. À bord du petit train, vous
serez serein. L'achat de vos billets devra
obligatoirement se faire en ligne.

Repos bien mérité après une grosse journée. Relaxez-vous dans l.une des chambres si confortables
de l'Hôtel du Jardin, qui offrent une télévision, une cafetière et un système de climatisation.

Pour la dernière visite de la journée, une
découverte de la fromagerie Bouchard
Artisan Bio s'impose pour en apprendre
plus sur l'histoire de l'entreprise familiale
et ses produits laitiers.

418 679-0543
https://zoosauvage.org/

Après une journée pleine de loisirs, faites
plaisir à vos yeux en observant le
spectacle de fontaine « Eau, Son et
Lumière » qui vous sera offert au Parc du
Sacré-Cœur, une fois la nuit tombée.

Après cette belle matinée, une pause repas
remotivera les troupes. Un petit passage à la
Pâtisserie Chez Grand-Maman sera apprécié
pour goûter une délicieuse soupe,  une
excellente tourtière et une exquise tarte aux
bleuets qui vous laisseront muet.

Une fois l'estomac bien rempli, il est
temps de faire un tour au Rigolfeur
pour une partie de mini-golf
amusante grâce aux farces et
attrapes dissimulées au long d'un
parcours plein d'humour. 

Après avoir bien rigolé, un peu de
créativité vous sera demandée lors
des ateliers de création de Manon
Brassard Terroir et Décoration. Tous
les ingrédients et matériaux seront
mis à votre disposition selon le choix
de votre atelier.

Petite pause goûter au restaurant
Midas Saint-Félicien afin de savourer
une bonne crème molle et reprendre
des forces pour le reste de cette
journée ensoleillée.

Il est maintenant temps de déguster un
excellent repas de mets locaux. Rendez-vous
au restaurant Ô Pied Marin situé à la marina
de Saint-Félicien avec une magnifique vue 
 sur la rivière Ashuapmushuan ainsi que des
structures de jeux pour les enfants.

917, rue Bellevue Sud
Saint-Félicien
G8K 1H6

2203 boulevard du Jardin
Saint-Félicien
G8K 2T4

Zoo Sauvage de Saint-Félicien Le Rigolfeur

Restaurant Midas Saint-Félicien Fromagerie Bouchard Artisan Bio Restaurant Ô Pied Marin Hôtel du Jardin

418 630-2223
http://rigolfeur.com/

2230, boulevard du Jardin
Saint-Félicien
G8K 0H1

1084, route 169
Saint-Félicien
G8K 1J6

418 679-0900
https://www.monicia.ca/fr/services/
service-detail/restaurant-midas/

2350, route Saint-Eusèbe
Saint-Félicien
G8K 2N9

418 679-5609
https://bouchardartisanbio.com/

1065, rue Bellevue Sud
Saint-Félicien
G8K 1G8

418 307-5052
https://www.opiedmarin.com/

1400, boulevard du Jardin
Saint-Félicien
G8K 2N8

418 679-8422
https://hoteldujardin.com/

Manon Brassard
Terroir et Décoration

418 679-5315
https://www.monicia.ca/fr/services/service-
detail/manon-brassard-terroir-et-
decoration/

1883, boulevard du Jardin
Saint-Félicien
G8K 2T2

418 679-5551
Facebook

Pâtisserie Chez Grand-Maman
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