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RENCONTRE INTIME

UOMERTO SUR LA
ROUTE DES SAVEURS

AVEC LES BALEINES
Envie d'un contact privilégié
avec le géant des mers ?

On monte à bord du tout

DÉGUSTER

Le rang Saint-Antoine
de Baie-Saint-Paul s'inscrir
comme un incontournable

cour un moment inoubliable
des baleines qui
viennent nombreuses profiter
des profondeurs de BaieSainte-Catherine et Tadoussac,
.ntre mai et octobre. Les
:roisières sur le fleuve

sur la Route des saveurs.
À l'extrémité nord, sur son
Domaine de la Vallée du
Bras, Pascal Michel cultive,
transforme et met en marché
un vin apéritif de tomate
(bio) unique au monde
lnspiré de la recette d'Omer
(son arrière grand - père),

".arient de 2 à 3 heures en

l'Omerto accompagne

nouveau zodiac de 48
3assagers de Croisières AML

:1 compagnie

'ormule zodiac et vont jusqu'à

!

à

.]e ratent aucune occasion
Ce partager leur passion
pour le monde marin.

merveille les charcuteries
et fromages de Charlevoix
dont l'iconique Migneron,
Dégustations et provisions
à la boutique du domainq.
plr,,5 *'iNrt$
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jours, en bateau, À bord, les

:a pitai nes-g

u

ides - natu ra I istes

03- DÉCOUVRIR

04-

LE JARDIN

LE PARC NATIONAL

DE SCULPTURES
DU DOMAINE FORGET

DE5 GRANDS-JARDINS

EXPLORER

Avec son petit frère, le parc

Le Domaine Forget est
bien connu pour ses fameux

concerts offerts en salle ou
en plein aiç quand le soleil
est au rendez-vous. Grandiose,
le site offre en prime une vue
à 180 degrés sur le fleuve
droit devant. Parmi les
nouveautés, on ne rate
pas le Jardin de sculptures,
un parcours composé de
seize ceuvres monumentales
qui à elle seules valent
le détour. À faire les jours

d'automne, pour profiter
du festival des couleurs.
pLu$ t)'trdF*s
www.doma ineforget.com

www.croisieresam l.com

LE MEILLEUR DU QUEBEC

national des Hautes-Gorges-deIa-rivière Malbaie, le parc national
des Grands-Jardins constitue
un haut-lieu de randonnée,
En montant vers les sommets,
tapis de lichens et végétation
nordique créent un décor à la fois
minimaliste et surréaliste. Lété, la
traditionnelle montée au sommet
du Mont du Lac-des-Cygnes - ou
une rando sur sa via ferrata - est
certes l'une des meilleures façons
d'admirer le cratère de Charlevoix
en 360 degrés. L hiver, l'hébergement en chalets rustiques, la
pêche blanche et la raquette remportent la palme pour qui cherche
l'authentieité avec un grand A,
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