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Nature, culture et histoire
Après une journée bien chargée, arpentez le 
centre-ville afin de profiter de ce que la municipalité 
a à vous o�rir! 
Que ce soit les points d’observation sur la rivière, en 
passant par les activités et les entreprises touristiques 
à découvrir, Saint-Félicien saura charmer les vacanciers. 
Curieux de découvrir notre culture? Fresques, panneaux 
historiques et vue panoramique agrémenteront votre 
petite excursion! 

Parc éphémère 
Le parc éphémère se veut un lieu animé où la culture 
se déploie pour petits et grands.  Situé sur les rives de 
la rivière  et aux abords de la Véloroute des Bleuets, 
vous y trouverez aire de jeux, halte familiale urbaine 
et tables de pique-nique en plus d’une vue 
spectaculaire sur l’Ashuapmushuan. 
Venez pianoter sur notre piano public ou encore, 
assister gratuitement à des spectacles d’artistes 
locaux et régionaux. 

Spectacle de fontaine,
EAU, SON ET LUMIÈRE 
Venez assister gratuitement à notre spectacle de 
fontaine « Eau, son et lumière » qui se tient à tous les 
soirs d’été dans le Parc du Sacré-Cœur. Profitez de 
l’occasion pour découvrir ce lieu patrimonial en 
bordure de la rivière Ashuapmushuan. 

Horaire : Du 25 juin au 6 septembre à 21 h et 22 h  et 
du 7 septembre au 11 octobre à 20 h et 21 h 

ville.stfelicien.qc.ca 
Parc du Sacré-Coeur, 1232, boulevard du Sacré-Coeur 
418 679-9888 / 1 877 525-9888 

Vous cherchez l’escapade plein air parfaite pour vos 
vacances? Tout le monde dehors cet été au Zoo 
sauvage de St-Félicien! Véritable joyau de Saint-Félicien, 
c’est la destination incontournable pour les amoureux de 
la nature et des animaux.  

La balade en train du Parc des sentiers de la nature est 
l’activité par excellence du Zoo sauvage! Parcourez 
l’immensité du Parc et observez les animaux en 
semi-liberté. Un véritable face-à-face avec la nature. 
Vous vivrez une expérience unique et inégalée. 

De plus, vous adorerez parcourir les 4,5 km de sentiers 
pédestres en nature. Vous y ferez la rencontre de 
fabuleuses espèces exotiques et indigènes dans leurs 
habitats, quasi naturels, créés sur mesure pour leur 
bien-être.  

Le Zoo sauvage se renouvelle encore cette année avec 
de nombreuses nouveautés. Et la liste est longue. Vous 
allez être émerveillés par le tout nouvel habitat de nos 
trois jeunes ours grizzlis. Un vrai spectacle pour les 
yeux. Et ce n’est pas tout! Découvrez sur votre 
parcours de nouvelles installations invitantes, le nouvel 
habitat des castors avec un pavillon d’interprétation 
immersif o�rant une vue unique dans la hutte des 
castors, l’agrandissement de l’habitat des carcajous, 
une zone de repos près de la rivière et plusieurs autres 
améliorations pour rendre votre visite encore plus 
invitante et agréable. 

La réservation en ligne est obligatoire.

Centre de vélo de montagne
du tobo-ski

zoosauvage.org
2230, boulevard du Jardin,
418 679-0543 / 1 800 667-5687
 

Le Tobo-Ski vous o�re des activités variées pour 
toute la famille. En été, vous y trouverez plus de 65 
kilomètres de sentiers de randonnée et de vélo de 
montagne à travers la forêt boréale. Le site est reconnu 
pour la qualité de ses pistes, tantôt près des cours 
d’eau, tantôt sur des crans impressionnants. Le centre 
o�re la location de vélo ainsi que des emplacements 
de camping rustique en pleine nature! Des beaux 
moments, en tout temps, pour petits et grands!

toboski.ca    
500, Petit rang
418 307-8013 / 1 866 900-5243 

SERVICES OFFERTS
• Location de vélos 
 (sur réservation)
• Location de vélo
• Lave-vélo
• Camping rustique

Réservation en ligne 
*Consultez la carte des sentiers sur l’application mobile Ondago

HORAIRE
• Période estivale : 
 Juin à octobre 
• Période hivernale (Fatbike) : 
 Décembre à mars 

Suivez-nous
sur Facebook

Tout le monde dehors
au Zoo sauvage de Saint-Félicien!

Un centre-ville animé

QUOI FAIRE?



Les Saveurs musicales dʼici
Mercredi 7 juillet à 19 h 30 : Mike Paul 

Auteur-compositeur-interprète Innu, né à 
Mashteuiatsh, Mike Paul nous revient en force 
avec son 3e album Ashuapmushuan (là où l'on 
guette l'orignal). Guidé par la rivière et l'esprit 
des vents, sa voix résonne dans l'univers pour la 

protection du vivant sur assi (terre) et pour la fierté de la 
culture millénaire de son peuple ilnu de chasseurs-cueilleurs. 

Mercredi 14 juillet à 19 h 30 : Jimmy Gauthier band 
Jimmy Gauthier Band est une formation 
folk-pop-rock. Au menu, des compositions 
originales à la fois biographiques et ludiques où  
les ri�s de guitares accrocheurs sont à 
l’honneur. En somme, ils ont leurs propres 

styles et il n’y en a pas deux comme eux!

Mercredi 21 juillet à 19 h 30 : Jazz-O-Lac
Formé de quatre musiciens chevronnés, 
Jazz-O-Lac vous fera revisiter de grands hits 
des 60 dernières années en version Jazz, Swing 
et Blues. Venez redécouvrir, Guns N' Roses, 
Pierre Flynn, Radiohead et plus encore. Un 

show qui va vous surprendre!

Mercredi 28 juillet à 19 h 30 : Vie de Quartier 
Vie de Quartier est un projet de country de 
région qui a vite dérapé pour aller flirter avec 
l’esprit punk/rock des années 70, grâce à des 
voix tranchantes et des solos éclatés qui font 
vite oublier que le groupe est sur scène avec des 
instruments acoustiques. 

Mercredi 4 août à 19 h 30            
Spectacle et cercle de percussion avec Malicounda

La troupe Malicounda exécute de la 
percussion et de la danse de l’Afrique 
de l’Ouest. L’objectif est de 

permettre aux spectateurs et participants de découvrir une 
autre culture par l’entremise du mouvement, de la chanson, 
de la percussion et des langues! Le court spectacle sera 
suivi d’un atelier interactif.Venez découvrir la faune, la flore ainsi que la vue unique 

sur la chute et les rapides du Parc de la Chute-à-Michel. 
Sur place, que ce soit à pied ou à vélo, laissez-vous guider 
sur le sentier de 3 km qui rejoint la Véloroute des Bleuets. 
Vous êtes à la recherche d’un lieu paisible pour un 
pique-nique en famille? C’est l’endroit tout indiqué! En 
chemin, admirez et immortalisez les beautés de la nature 
qui s’o�rent à vous.

ville.stfelicien.qc.ca / 418 679-9888 
2030, boulevard du Jardin 

  

Beau temps mauvais temps, venez en apprendre 
davantage sur le cosmos et les planètes, en plus de 
découvrir la nouvelle ambiance spatiale du Planétarium.  

Lors de votre visite, découvrez :  

• La spectaculaire fresque du système solaire sur le mur   
 à l’extérieur;

• La fusée et la navette spatiale en format géant;

• L’animation multimédia sous le dôme du planétarium;

• La nouvelle ambiance spatiale dans la salle        
 des découvertes;

• L’exposition des toiles « Fenêtre sur le cosmos » en  3D;

• L’observatoire extérieur avec son télescope R2D2     
 afin d’admirer le ciel par beau temps en soirée.

Les membres du Club d’astronomie Les Boréalides 
sauront faire partager leur passion, à petits et grands! 

Horaire : Tous les jours, de 14 h à 23 h.  
* Réservation obligatoire : 

planetariumstfelicien.com / 418 900-1098
2025, boulevard du Jardin

Bordée par plusieurs grandes rivières, la Ville compte 
trois rampes de mise à l’eau accessibles gratuitement 
soit, au quai municipal, le secteur du Bôme ainsi qu’à la 
marina? Lors de vos balades, laissez-vous guider par les 
bouées lumineuses afin de profiter de notre marina et de 
tous ses services : quais, essence, restauration, terrasse, 
aires de jeux pour toute la famille et plus encore.

ville.stfelicien.qc.ca / 418 679-9888

Société de développement commercial
du centre ville de Saint-Félicien

Zumba/Salsation
Laissez-vous emporter par la cadence des musiques du 
monde et du rythme entrainant latino-américain lors 
des activités animées par le réputé Studio 4 Éléments 
(25 places disponibles /premier arrivé, premier servi).

Lundi du 28 juin au 26 juillet Zumba 19 h à 20 h
Mardi du 29 juin au 27 juillet Salsation 19 h à 20 h
Samedi du 3 au 31 juillet Zumba 9 h 30 à 10 h 30    
et Salsation 10 h 30 à 11 h 30

La SDC centre-ville de Saint-Félicien tient à vous aviser 
que des changements peuvent survenir pendant la 
saison estivale.  Veuillez surveiller la page Facebook de 
la SDC ainsi que le tableau d'a�chage de la Maison de la 
culture. Bonne saison et amusez-vous bien!

Calendrier  
Société de Développement Commercial (S.D.C.)

• Zoo sauvage

• Tobo-Ski/Vélo 
 de montagne

• Chute-à-Michel

• Parc du Sacré-Cœur
 Spectacle de fontaine 
 Eau, son et lumière

• Marina

• Animation à la Féliscène
 et au Parc éphémère

• Planétarium

• Véloroute des Bleuets

• Location d’équipements
 nautiques

• Fromageries/Visites à la ferme

• Patisserie/Boulangerie

• Chocolaterie

• Microbrasserie

• Campings

• Minigolf

• Circuit de Karting

• Autodrome

• Et plus encore…

Saint-Félicien regorge de richesses naturelles 
et touristiques sur son territoire!

UNE MULTITUDE DE DÉCOUVERTES VOUS ATTEND

ENVIE D’EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE? 
Communiquez avec nos conseillers à l’information touristique 
qui sauront vous guider! 

Animation à la Féliscène Musique et danse à la Féliscène 

Marina et débarcadères

Parc de la Chute-à-Michel 

Vendredi  25 juin Léo Bélanger  
Samedi  26 juin Caroline Allard   

Jeudi  1 juillet Cindy St-Pierre  
Vendredi  2 juillet Daniel Bouchard
Samedi  3 juillet Ghislain Gaumond   

Jeudi  8 juillet Jimmy Gauthier    
Vendredi  9 juillet Caroline Allard 
Samedi  10 juillet Cindy St-Pierre  

Jeudi  15 juillet Daniel Bouchard    
Vendredi  16 juillet Ghislain Gaumond   
Samedi  17 juillet Léo Bélanger  

Jeudi  22 juillet Caroline Allard 
Vendredi  23 juillet Cindy St-Pierre    
Samedi  24 juillet Jimmy Gauthier 

Jeudi  29 juillet Jess & Cath   
Vendredi  30 juillet  Léo Bélanger  
Samedi  31 juillet Caroline Allard  

Jeudi  5 août Cindy St-Pierre  
Vendredi  6 août Daniel Bouchard  
Samedi  7 août Ghislain Gaumond   

Jeudi  12 août Léo Bélanger    
Vendredi  13 août Annie & Carl   
Samedi  14 août Cindy St-Pierre   

Jeudi  19 août Daniel Bouchard   
Vendredi  20 août Ghislain Gaumond 
Samedi  21 août Léo Bélanger   

Jeudi  26 août Caroline Allard  
Vendredi 27 août Annie & Carl    
Samedi 28 août Daniel Bouchard   

Jeudi 2 sept. Ghislain Gaumond  
Vendredi 3 sept. Léo Bélanger  
Samedi  4 sept. Jimmy Gauthier

GRATUIT - 1058, boulevard du Sacré-Cœur GRATUIT - 1058, boulevard du Sacré-Cœur

N. B. Les dates et les noms des artistes 
seront a�chés à la Féliscène

Horaire : 19 h 30 à 22 h

Saint-Félicien... naturellement Planétarium de Saint-Félicien


