
Envie de suivre le courant les cheveux dans le vent? On s’offre un roadtrip
inoubliable en moto, en randonnée, à vélo ou en bateau sur nos chemins de traverse!

ROUTE DU FJORD

TOUR DU LAC

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

ROUTES ET
DÉCOUVERTES

CLIQUEZ SUR LES PASTILLES AFIN D’ACCÉDER AUX LIENS WEB! Vidéo Itinéraire Site Web

LES INCONTOURNABLES 
Un village historique des années 1920, 256 km de piste cyclable et tant d’autres. 

Ne ratez pas une opportunité!

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/ou-aller/regions-du-quebec/saguenay-lac-saint-jean
https://saguenaylacsaintjean.ca/
https://saguenaylacsaintjean.ca/
https://saguenaylacsaintjean.ca/decouvrir-le-saglac/les-incontournables
https://www.youtube.com/watch?v=MmYehdCqGbA&feature=emb_title
https://monsaglac.ca/category/fjord/
https://monsaglac.ca/category/lac-saint-jean/
https://saguenaylacsaintjean.ca/decouvrir-le-saglac/itineraires
https://saguenaylacsaintjean.ca/decouvrir-le-saglac/itineraires
https://www.youtube.com/SaguenayLacSaintJean


saguenaylacsaintjean.ca • marketing@tourismesaglac.net • 1 855 253-8387 

PLAISIRS D’HIVER
L’hiver, on sort jouer dehors pour profiter 
des centimètres de blanc qui font le bonheur 
des raquetteurs, des amateurs de glisse et
des motoneigistes! Ici, il y a de la neige!

VÉLO 
De la balade familiale aux 
grands sportifs, les véloroutes et 
les sentiers régionaux comblent 
toutes les attentes!

AVENTURES EN NATURE
Le long d’un sentier bordant un fjord 
majestueux ou sur les eaux calmes du lac qui 
se prend pour la mer, le Saguenay–Lac-Saint-
Jean fait du plein air un véritable mode de vie.

MOTONEIGE  
Vivez l’hiver, le vrai! Un paradis 
blanc de 3 800 km de sentiers.

SUIVEZ-NOUS
#saglac

Consultez la section pro pour des suggestions 
d’itinéraires, cartes et photos.

6 M DE
NEIGE EN 

MOYENNE!

FAMILLE 
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est le terrain de jeu 
plus-que-parfait pour les familles en quête de 
vacances aussi trépidantes que rassembleuses. 

HÉBERGEMENT INSOLITE  
Pour dormir comme un bébé, on a 1 000 
solutions. Qu’on roupille en gîte ou à l’auberge,
dans un hôtel de luxe ou bien à l’abri sur la cime 
des arbres, la nuit s’étire là où le silence est d’or.

ROADTRIP
L’âme exploratrice? On part en roadtrip sur les routes 
de traverse! On s’arrête le temps de se dégourdir les 
jambes, de se remplir la panse et de prendre le pouls 
d’une région aussi grande que le coeur de ses habitants.

PÊCHE BLANCHE
Les villages de cabanes offrent un panorama 
des plus colorés. Du matin au soir, on aimera 
pêcher sur les glaces en compagnie de gens 
chaleureux débordants d’énergie.

CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Envie de découvrir notre ADN? Nos musées, centres d’interprétation 
autochtones, sites historiques, galeries d’art et économusées ont
plein d’histoires à raconter.

https://saguenaylacsaintjean.ca/
https://www.youtube.com/SaguenayLacSaintJean
https://saguenaylacsaintjean.ca/decouvrir-le-saglac/itineraires
https://www.youtube.com/watch?v=B3qb1I4DYh0
https://saguenaylacsaintjean.ca/decouvrir-le-saglac/lhiver-au-saglac/paradis-de-la-motoneige
http://experiencevelo.com/
https://monsaglac.ca/category/aventure-en-nature/
https://www.youtube.com/watch?v=CWhcL8S5PEk
https://www.facebook.com/TourismeSaguenayLacSaintJean
https://www.instagram.com/saguenaylacsaintjean/
https://twitter.com/saguenaylac

