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DIMANCHE LE 12 JUIN  

13:00 - Lieu de rencontre : Départ du Camping Transit à Lévis. 

16:00 - Environ arrivée au KOA Bas-St-Laurent (environ 236 km).  

Note : Ne pas suivre Google Maps. Vous rendre jusqu’à St-Simon et tourner à 

droite. 

17:00 - HAPPY HOUR ALLO QUÉBEC, après l’installation de nos véhicules récréatifs 

quoi de mieux qu’un bon petit boire ensemble à la salle communautaire. 

18:00 - Souper à la salle communautaire du KOA, repas (soupe aux pois, cipaille 

canadien, salade de chou et tarte au sirop d’érable) servi par nos bénévoles (coût $17). 

20:00 - Rendez-vous au feu communautaire (pour les plus frileux, la salle est à votre 

disposition). 

Discussion et finalisation du programme de la semaine, propositions de modifications ou 

ajouts à apporter. 

 

  

LUNDI LE 13 JUIN (activités reportées ou inversées avec mardi selon température) 

AM-PM - Canyon des portes de l’enfer (à 1h10 du camping) : apportez votre lunch si 

vous voulez profiter des plaisirs du dehors (tarification 2021 : $15.50) 

Le Canyon des Portes de l'Enfer est le secteur de plein air par excellence. Sa nature 

grandiose, authentique et enchantée en font un incontournable au Bas-Saint-

Laurent pour tous les amoureux de la nature. Le Canyon s'étire sur près de 5 km 

entre des parois resserrées et abruptes atteignant parfois 90 mètres de hauteur. Un 

réseau de sentiers pédestres, totalisant plus de 20 km et accessible à tous, vous 

permet de découvrir des panoramas uniques et d'avoir accès à la plus haute 

passerelle suspendue au Québec qui surplombe les portes de l'enfer. 

17:00 - HAPPY HOUR à la salle communautaire 

18:00 - Souper libre 

20:00 - Rendez-vous au feu communautaire (pour les plus frileux, la salle est à votre 

disposition). 

 

   

MARDI LE 14 JUIN (lundi et mardi inversés si mauvais temps le lundi) 

AM - Visites guidées à Rimouski du Empress of Ireland (plus important naufrage avec 

1 012 morts après Titanic) et du sous-marin Onondaga (véritable sous-marin de 

guerre) (23,00$ par pers.) prévoir un bon 2 heures 

12:30 - Dîner au Bistro bar de la Marina, situé directement dans le port de Rimouski avec 

vue sur le fleuve et la marina (chacun paie son repas) 

APRÈS-MIDI - Selon la température, marche sur la magnifique promenade directement 

sur le fleuve (gratuit) ou visiter la Maison Lamontagne, maison patrimoniale construite en 

1744 ($6 en 2021) 

17:00 - HAPPY HOUR ALLO QUÉBEC, 

18:00 - Souper aux Homards (au prix du marché + 5$ pour accompagnements) à la salle 
communautaire du camping. 
20:00 - Soirée chansonnier (gracieuseté de Camping KOA Bas-St-Laurent Resort) 
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MERCREDI LE 15 JUIN Journée de la mer et/ou cyclisme 

AM - Faites votre provision de fromage à la Fromagerie des Basques 

11:30 - Dîner au restaurant de la Fromagerie des Basques 

13:30 - Rendez-vous au quai de Trois-Pistoles pour une croisière à l’Île aux Basques.  

Île occupée par les pêcheurs Basques dès 1584 pour y dépecer les baleines et y 

faire fondre leur graisse ($47.50) maximum 12 personnes 

-Sinon, possibilité de Croisières aux baleines à Rivière-du-Loup ($75 en 2021) 

avec Croisières AML 

-Sinon, randonnée en vélo dont le tour du Lac St-Mathieu (13 km) ou randonnée 

pédestre dans le camping  

17:00 - HAPPY HOUR. 

18:00 - Soirée libre, jeux pour tous. 

 

  

JEUDI LE 16 JUIN 

AM - Visite des jardins de Métis (1h15 auto 22$) 

-Visite du Parc du BIC (20 minutes 9$) 

-Visite du Parc Témiscouata (40 minutes 9$) 

-Journée de golf :  réservations par groupe à l’avance  

Golf St-Mathieu 9 trous par 36 (environ 15$/9 trous, 25$/18 trous + 

voiturette 10$ à 15$) 

Golf du Bic, l’Empress, Val-Neigette ou Rivière-du-Loup (tous des 18 

trous par 72) 

17:00 - HAPPY HOUR. 

18:00 - Souper : À être déterminé durant le rallye 

 

  

VENDREDI LE 17 JUIN 

Déjà le retour pour certains, ou la poursuite du voyage vers la Gaspésie ou…  

 

  

AUTRES INFORMATIONS  

- Les déplacements aux différentes activités se feront en covoiturage. 

- Les taxes sont comprises dans les prix sauf indication contraire. 

- Apporter vos Walkie Talkie (pratique pour les déplacements en groupe). 

- Syntoniser le canal 11 sur votre CB. 

- Pour les repas de groupe, svp apporter vos couverts et breuvage (sauf le café). 

 


