
Fromagerie Bouchard
Artisan Bio

Débutez la journée par la visite du Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Même en temps de pluie, les
animaux sont ravis et ils montreront facilement le bout de leur nez. Soyez rassuré, vous aurez
aussi de quoi vous abriter. 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. La réservation et l'achat de vos billets devront obligatoirement se faire en ligne.

Une pause repas afin de se remplir
l'estomac sera la bienvenue. Un
savoureux repas à l'Auberge la
Seigneurie du Lac vous redonnera des
forces pour la suite de votre journée.

Découvrez les attraits de Saint-Félicien pour vous abriter et vous
mettre au chaud quand il ne fait pas beau.

Sur la route du retour, arrêtez-vous  au
Planétarium pour visiter et observer les
nouvelles fresques et leur incroyable
fusée format géant. Profitez-en pour
immortaliser le moment.

LES JOURS DE PLUIE ON SE MET À L'ABRI!

À l'heure du repas, profitez du buffet à
volonté proposé par le restaurant Ô
Mets Chinois. Vous aurez un vaste choix
pour remplir votre plat. La diversité est
au menu et dans votre assiette, alors
régalez-vous!

Par la suite, profitez-en pour en
apprendre plus sur l'histoire de la
fromagerie Bouchard Artisan Bio grâce à
leurs panneaux d'interprétation. Vous
devrez faire une réservation pour visiter
la ferme et découvrir leur production.

Repos bien mérité après une grosse
journée. Relaxez-vous dans l'une des
chambres si confortables de l'Hôtel de la
Boréalie, avec tous ses équipements tels
qu'un réfrigérateur, une cafetière et un
système de climatisation.

1005, boulevard du Sacré-Cœur
Saint-Félicien
G8K 1B9

2025, boulevard du Jardin 
Saint-Félicien
G8K 2T2

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

3127, rue de Saint Méthode
Saint-Félicien
G8K 3C2

610, boulevard du Sacré-Cœur 
Saint-Félicien
G8K 1T5

418 679-3346
https://www.hoteldesberges.ca/

Zoo Sauvage de Saint-Félicien Planétarium Saint-Félicien

Auberge la Seigneurie du Lac Auberge des Berges

418 900-1098
http://planetariumstfelicien.com/

2230, boulevard du Jardin
Saint-Félicien
G8K 0H1

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

418 630-4381
https://www.facebook.com/
aubergelaseigneuriedulac

Ô Mets Chinois

418 679-3339
https://restaurantometschinois.com/

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

À la tombée de la nuit, sortez votre
parapluie. Vous pourrez aller observer le
spectacle de fontaine « Eau, Son et Lumière »
au Parc du Sacré-Cœur. Vous serez
émerveillé par la beauté du spectacle. 

Eau, Son et Lumière

1240, boulevard du Sacré-Cœur
Saint-Félicien
G8K 2R2

418 679-9888
https://www.ville.stfelicien.qc.ca/fr/to
urisme/parc-du-sacre-coeur/

Petit Marché de Saint-Prime

1113, rue Principale 
Saint-Prime
G8J 1V2

418 515-4018
https://www.facebook.com/
petitmarchestprime/

Une fois le repas terminé, faites un retour
dans le temps! Le Petit Marché de Saint-
Prime est une boutique d'antiquités avec
comptoir de laine, savonnerie et finition de
bois. Le tout, dans un cachet bien spécial de
Noël à l'année! 
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