
PROFITEZ DE LA NATURE ET OUBLIEZ LA VOITURE!

https://quebecpanorama.com/fr/pano
/visualiser/les-milieux-fauniques-
tikouamis

Découvrez les plus beaux points de vue de Saint-Félicien et ses
environs. Vous serez fasciné par tant de beauté.

Débutez la journée par une balade au Parc
de la Chute-à-Michel. Lors de votre passage
dans la forêt, vous serez dans un silence
complet vous permettant de contempler le
paysage autour de vous.

Changement de décor pour explorer les
milieux fauniques Tikouamis du secteur
Saint-Méthode. Vous pourrez y observer une
aire de concentration d'oiseaux aquatiques
ainsi que deux habitats de rats musqués.

Dégustez un excellent repas de mets
locaux servis par le restaurant Ô Pied
Marin situé à la marina de Saint-Félicien
avec une magnifique vue  sur la rivière
Ashuapmushuan.

Une fois le ventre bien rempli, direction
Saint-Prime pour une petite randonnée sur
le site du Sentier du Curé afin d'observer la
nature qui vous entoure. La balade débute
près d'un ruisseau et vous fera parcourir
une forêt ceinturée de terres agricoles.

Après s'être dégourdi les jambes, il est temps
d'aller chercher de succulentes gourmandises
chez Miss Gâteaux. À emporter et savourer
au bord de l'eau à la plage de Saint-Prime.

La plage de Saint-Prime est bien l'endroit
parfait pour déguster vos pâtisseries. Les
pieds dans le sable et la tête dans les
nuages pour savourer ces délicieux
glaçages. Vous pourrez, par la suite,
profiter du lac pour aller vous baigner ou
simplement l'admirer.

Pour le souper, le restaurant Chez Perron
vous accueillera les bras ouverts sur sa
grande terrasse ensoleillée. Leurs plats
savoureux feront des heureux grâce à
des saveurs régionales, pour le plus
grand des régals.

Repos bien mérité après une journée
mouvementée. Vous profiterez d'une
nuit au camping de Saint-Prime. Tous
les services nécessaires seront
accessibles sur le site, sanitaires, point
d'eau et feu de camp, vous aurez de
quoi vous satisfaire.

Saint-Prime
 

1065, rue Bellevue Sud
 Saint-Félicien
G8K 1G8

Milieux fauniques Tikouamis Restaurant Ô Pied Marin

Miss Gâteaux Plage de Saint-Prime Restaurant Chez Perron Camping Saint-Prime

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

Saint-Méthode

196, rue Principale
Saint-Prime
G8J 1R8

418 251-1041
https://www.facebook.com/
missgateau1

Chemin du Quai
Saint-Prime 
G8J 2A7

418 251-2116
Facebook

598, rue Principale
Saint-Prime
G8J 1T1

581 584-3164
https://www.fromagerieperron.com/
restaurant/

95, chemin du Quai
Saint-Prime
G8J 2A7

418 679-1719
http://www.campingstfelicien.com/st-prime

Sentier du Curé

418 251-2116
https://www.saint-prime.ca/

2026, boulevard du Jardin
Saint-Félicien
G8K 2T1

418 679-9888

Parc de la Chute-à-Michel
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