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3260 km / 19 jours / 17 nuits / 16 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Le Québec vos offrira des routes de rêves, des maisons 
blanches aux toits verts ou rouges, des villages aux noms 
de tous les saints du Vatican, de la musique que l’on  
fredonne en roulant et une gastronomie tirée des profon-
deurs du fleuve et de la mer. 

A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui aiment rouler au cœur d’une nature sauvage et 
généreuse, aux amoureux des forêts, des lacs, des routes 
de bord de mer et des lieux peu fréquentés. A ceux qui  
recherchent les rencontres et les échanges puisque nous 
avons le « français » comme langue commune.

Vous adorerez sur ce circuit
Vous vous enfoncerez dans la forêt Canadienne territoire de 
l’orignal, de l’ours et du loup. Les lacs et rivières qui ponc-
tuent les routes sinueuses que nous empruntons passionné-
ment. Le Saint-Laurent, la Gaspésie, puis en Acadie la Baie 
des Chaleurs. Plus tard, ce sont Baie-Comeau, La Malbaie, 
puis la vieille ville de Québec qui vous raviront.

Le petit plus de ce circuit : 
L’accent délicieux et la chaleur humaine de nos lointains  
cousins. Un circuit d’épicuriens où les étapes ne sont jamais 
trop longues et le choix de l’hôtellerie particulièrement réfléchi. 

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride

DÉPARTS 2022
Du 23 juillet au 10 août

TARIFS

CONFORT

DIFFICULTÉ

Conducteur  7106  

Solo 8675 

Passager  4077 

CHOIX

C A N A D A
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VOS ÉTAPES
J1 : Arrivée à Montréal
D’hier et d’aujourd’hui, Montréal possède autant de visages que de quartiers. C’est par la ville 
nouvelle que nous commençons ce voyage. Ici l’Amérique est francophone, la barrière de la 
langue n’existe pas et l’accent des gens de ce pays est un délice !

J2 : Montebello (155 km) 
Le plus grand Château en rondins de bois du monde ! C’est le site du premier G7 au Canada 
en 1981 avec Trudeau Père. Premiers tours de roues en Outaouais, l’effervescence de la ville 
rencontre la quiétude de la nature. Vous en garderez un souvenir impérissable.

J3 : Saint Paulin (275 km)
Les collines, les lacs, les rivières... C’est exactement comme ça que vous imaginiez le Canada ! 

J4 : Roberval (320 km)
La route qui nous mène au Lac Saint Jean est une merveille. La rivière Saint Maurice que 
nous suivons a creusé une large vallée verdoyante. Arrivée dans le pays de la Myrtille, nous 
plongeons dans le bleu infini du lac.

J5 : Tadoussac (250 km)
Cette étape est «fjormidable». Via Chicoutimi, nous arrivons la rivière Saguenay qui est un 
bras de mer de plus de cent kilomètres. La route enrubannée nous emporte vers Tadoussac 
où une sortie en zodiac (option) nous fait découvrir le lieu de vie des baleines et bélugas.

J6 : Rimouski (165 km)
Ce sont les horaires du traversier qui nous mène sur l’autre rive du Saint-Laurent qui fixent le 
timing de notre journée. Le fleuve dans toute sa beauté ressemble à une mer et il nous faut 
plus d’une heure pour le franchir.

J7 : Caraquet (400 km)
L’étape débute par la «Route des Navigateurs». Sur la rive Sud du Saint-Laurent, nous cara-
colons le long de l’eau jusqu’à Mont-Joli avant de nous enfoncer dans les forêts profondes 
de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. Nous voici maintenant en Acadie, au bord de la 
Baie-des-Chaleurs. Jamais vous n’auriez imaginé pouvoir vous baigner en mer aussi haut 
vers le nord. Et pourtant...

J8 : Balade en Acadie Caraquet (Journée libre)
Pas ou peu de routes aujourd’hui au choix de chacun. Car vous pourrez librement soit profiter  
de vos petits chalets, soit vous balader et apprécier les terres acadiennes, avec ses  
jolies routes et son bord de mer. Au fait, parlez-vous le chiac ? La plupart d’entre vous le  
comprendront. En faisant quelques efforts tout de même !

J9 : Carleton (260 km)
Au village historique Acadien, nous sommes plongés dans l’histoire et la culture de ce peuple 
venu de France il y a bien longtemps. Courageux et inventifs, ils sont arrivés par la mer, au 
service du Roy, et, munis de simples outils, ils ont façonné le paysage, drainé par les terres, 
irrigué les champs, bâti des granges.

J10 : Perce (215 km)
Nous contournons la Baie des Chaleurs par le Nord. Toujours en bord de mer et sur la côte 
déchirée de Percé, nous arrivons aux portes du Parc National Forillon.

J11 : Sainte-Anne-Des-Monts (350 km)
Une des plus belles étapes de ce voyage, toute entière consacrée au plaisir de rouler à moto 
sur des routes d’une rare beauté. Sinueuses au-dessus de la falaise, puis rebelles au fond des 
bois, elles forgent leurs chemins à travers l’eau et la roche, elles saluent de petits villages 
blancs où la vie chaque été célèbre l’été revenu.

J12 : La Malbaie (360 km)
A ne regarder que la carte, on pourrait croire à une étape de liaison tant les routes paraissent 

droites. Il n’en est rien, du tout ! Ce sont de longues courbes, de grands virages, toujours en 
parallèle au fleuve qui nous mènent du traversier de Rimouski au très joli bourg de la Malbaie. 
Nous y voltigerons, nous y planerons, nous y rêverons.

J13 : Balade en pays de Charlevoix (journée libre) 
Plaisir épicurien sans la moindre réserve. Parole de motard, ce sont les plus belles routes du 
monde que ne vous proposerons de découvrir lors de cette journée à la carte. Et rien ne pourra 
nous donner envie de rentrer, si ce n’est cette soirée de folie que nous préparent nos amis 
québécois du Bootlegger ! Seconde nuitée à la Malbaie.

J14 : Wendake (215 km)
Nous remontons le Saint-Laurent vers Québec en visitant la Basilique Sainte-Anne-de Beaupré,  
la chute de Montmorency, l’Île d’Orléans (son musée Felix Leclerc et sa chocolaterie...),  
puis nous nous rendons dans un endroit étonnant pour découvrir l’histoire et la culture de la 
première nation «Huron-Wendat».

J15 : Quebec City (20 km)
Via l’extraordinaire concession Harley-Davidson, nous rejoignons Québec et sa vieille ville 
pittoresque. Nous posons nos motos et la visitons à pieds.

J16 : Québec City (journée libre)
Après une bonne nuit de repos vous repartez à la découverte de la plus charmante des villes 
du Canada. C’est un français qui vous le dit ! La seule ville fortifiée au nord du Mexique 
est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO et mérite toute votre attention. Vous serez  
charmé par son architecture européenne et ses rues pavées de plus de 400 ans. 

J17 : Montréal (275 km)
Via Trois-Rivières, retour à notre point de départ, mais avant, nous nous régalons encore une 
fois de la douceur des paysages qui bordent le Saint-Laurent. Arrivée dans la vieille ville de 
Montréal, riches de la découverte d’une région et de peuples chaleureux.

J18 et 19 : Vol retour et arrivée à Paris
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