
Sur la route du Fjord à 45 kilomètres de Chicoutimi, en empruntant la route 
172 vers Tadoussac, découvrez la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord  
qui continue de séduire les visiteurs par ses nombreux attributs naturels. 
Le village est reconnu pour son caractère pittoresque et pour la beauté de 
ses paysages. Observez de superbes vues panoramiques et escarpements  
donnant sur le Fjord où le temps ne semble pas avoir d’emprise. Du premier 
coup d’œil, vous comprendrez pourquoi Sainte-Rose-du-Nord figure au  
premier rang de l’Association des plus beaux villages du Québec.

Along the Route du Fjord, 45 kilometers from Chicoutimi, take Route  
172 toward Tadoussac and discover the enchanting village of Sainte-Rose-
du-Nord. A top destination that continues to impress visitors with its many  
natural wonders, renowned by visitors for its picturesque charm and scenery.  
You’ll see breathtaking panoramic views and cliffs towering from high above 
the Fjord, seemingly untouched by the strands of time. At first glance, you’ll 
understand why Sainte-Rose-du-Nord tops the list of the Association of the 
Most Beautiful Villages of Quebec. 

SAINTE-ROSE-DU-NORD « LA PERLE DU FJORD »
SAINTE-ROSE-DU-NORD « PEARL OF THE FJORD »

Le Quai de Sainte-Rose-du-Nord est un lieu incontournable de rassemblement où 
convergent les regards pour y  admirer une paroi de granit défiante et énergique 
qui règne sur l’esprit du Fjord. Point de départ des croisières et des navettes 
maritimes, cette halte nautique accueille les plaisanciers, les pêcheurs, les 
kayakistes et les plongeurs. On y retrouve une rampe de mise à l’eau et des 
pontons permettant d’y passer la nuit. 

Sainte-Rose-du-Nord’s wharf is a top destination. It’s where contemplating ga-
zes convene to admire the imposing and powerful granite wall, which cradles 
and protects the spirit of the Fjord. A departure point for cruises and marine 
shuttles, the marina also welcomes boaters, anglers, kayakers and scuba divers. 
Other amenities include a boat ramp and newly added floating docks, allowing 
boaters to sleep under the stars from the comfort of their craft. 

LE QUAI
THE WHARF

La petite église, modeste et invitante, loge un ameublement 
qui représente un attrait patrimonial apprécié par les parois-
siens et les visiteurs de partout.  Constitué de bois naturel 
aux formes singulières, cet ameublement illustre l’esprit de la 
Municipalité de Sainte-Rose en symbiose avec son environne-
ment forestier. Visite gratuite de mai à octobre.

The decor of this quaint and inviting church represents a 
heritage attraction, popular among parishioners and visitors 
from around the world. Made from natural wood, its uniquely 
shaped forms reflect the symbiosis between the city of Sainte-
Rose-du-Nord and its natural environment. Free entrance from 
May until October. 

L’ÉGL ISE
THE CHURCH

Explorez le parc marin en visitant les sites d’interprétation réunis au sein 
du Réseau de découvertes du Parc Marin du Saguenay–Saint-Laurent. 
Anecdotes de la vie d’époque, mystères du fjord, habitants d’hier et 
d’aujourd’hui; voilà quelques exemples de thématiques abordées par 
les vingt-et-un panneaux d’interprétation situés le long d’un parcours; 
une merveilleuse occasion d’en découvrir davantage tout en explorant 
le village et ses environs.  

Explore the Saguenay–Saint-Lawrence Marine Park through the many 
interpretation sites in the Marine Park Discovery Network. Tales from 
life in earlier times, mysteries of the fjord, inhabitants of today and 
yesterday; these are just a few examples of the themes you’ll find on 
the site’s twenty-one interpretation signs. Perfect for learning about 
the site, while exploring the village and surrounding areas.

LE PÔLE DE DÉCOUVERTE
DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
SAINTE-ROSE-DU-NORD’S WHARF
INTERPRETAT ION S ITE

Au cœur du pittoresque hameau de Saint-Basile-de-Tableau, 
située à une  vingtaine de kilomètres du centre du village et 
perchée sur la rive escarpée du Fjord-du-Saguenay, règne la 
chapelle de Tableau. Le paysage ne pourrait être plus en-
chanteur : un fjord sauvage, une poignée de résidences au 
bout d’une route sinueuse et la chapelle de Tableau, cente-
naire. Le nom de l’endroit fait référence à l’immense écran 
de roc sur l’autre rive haut d’environ 200 mètres que l’on 
nomme le Tableau. 

LA CHAPELLE DE TABLEAU
THE TABLEAU CHAPEL

Chez Mina
Cuisine régionale et menu du jour. Artisanat sur place. 
Ouvert à l’année. T 418 675-1386

Pourvoirie Cap au Leste
Table d’hôte et hébergement. T 418 675-2000
Pour réservations et information : capauleste.com

Restaurant 3G
Restauration rapide mets à emporter. Dégustez ses frites maison 
et son incontournable crème molle fourrée au beurre d’érable.
Ouvert de mai à octobre. T 418 675-2380

Rose Café
Variété de quiches, salades et fines pizzas garnies. 
Ouvert de juin à octobre. T 581 882-2354

RESTAURANTS
RESTAURANTS

Notre équipe qualifiée facilite votre séjour à Sainte-Rose-du-Nord afin de 
repérer les lieux d’approvisionnement, d’hébergement de camping pour la  
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bureau d’information touristique situé 
en plein cœur du village, au Pavillon de la Montagne est ouvert tous les jours 
de la période de juin à octobre de 9 h à 17 h. 418 675-2250, poste 2608

To ensure that your stay in Sainte-Rose-du-Nord is a pleasant experience, 
our skilled team will help you find accommodations, restaurants and relevant 
information on the Saguenay Lac-Saint-Jean region. The Tourist Information 
Office, located at the heart of the village in the Pavillon de la Montagne, is 
open seven days a week from June until October, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 
418 675-2250 # 2608

BUREAU D’ INFORMATION TOURIST IQUE
TOURIST INFORMATION OFF ICE

Le tourisme d’hiver devient une activité de plus en plus 
florissante avec la présence du sentier de motoneige de 
calibre international et offre une expérience hors du com-
mun à travers ses sentiers provenant des Monts-Valin. Le 
paysage de l’Anse de la Descente-des-Femmes accueille 
un village de pêche blanche comptant une soixantaine de 
cabanes. Pour les détails : 418 592-7338  |  418 592-7612

Auberge Aventures Rose-des-Vents
Location de cabanes à pêche en glace et de raquettes : 
418 675-2625

Winter tourism is gaining in popularity with the  
presence of world-class snowmobile trails throughout 
the region and the exquisite trails of the Monts-Valin 
mountain range. For more information: 418 592-7338  
418 592-7612 

Auberge Aventures Rose-des-Vents
Ice fishing shacks and snowshoe rentals: 
418 675-2625

TOURISME H IVERNAL
WINTER TOURISM

13e édition du Festival des Artisans : Les 9, 10 et 11 août 2019, sera l’occasion de participer 
à un important rassemblement culturel où exposition, animation et spectacles sont à l’honneur. 
Pour les détails : festivaldesartisans.com

La 6e Édition du Joyeux Carnaval du Sasquatch du 28 février au 1er mars 2020. Spectacles 
de conte, cirque et Feu, sculptures de neige et de glace, musiques et ambiance fabuleuse! 
Informations : 581-574-8020  |       : Carnaval du Sasquatch / Terrasse Givrée culturelle

13th edition of the “Festival des Artisans“
On August 9, 10 and 11, 2019, take part in a major cultural gathering with exhibitions, organized activities and  
entertainment. For further details visit: festivaldesartisans.com

The 6th edition of the “Joyeux Carnaval du Sasquatch“ from February 28 to March 1, 2020.
Shows tale, circus and fire, snow and ice sculptures, music and fabulous atmosphere!
Information : 581-574-8020  |       : Carnaval du Sasquatch / Terrasse Givrée culturelle

FEST IVALS

Il est possible de pratiquer de courtes randonnées  
pédestres menant à des belvédères récemment aménagés 
et qui offrent des points de vue spectaculaires sur le 
Fjord-du-Saguenay. 

Les sentiers du Quai :  1,1 km (Facile)
La Plate-Forme : 1,4 km (Facile)
Lac de La Roche :  5 km (Facile)
Montagne du Chapeau :  6,7 km* (Intermédiaire)
 *13,4 km aller-retour

Various short hiking paths lead to recently-built lookouts 
and offer spectacular panoramic views of the Saguenay 
Fjord. 

Les Sentiers du Quai:      1.1 km / 0.7 miles (Easy)
La Plate-Forme:               1.4 km / 0.9 miles (Easy)
Lac de La Roche:             5 km / 3.1 miles (Easy)
Montagne du Chapeau:    6.7 km* / 4.16 miles (intermediate)
                                              *13.4 km / 8,32 miles round trip

RANDONNÉE
H IK ING

Sur la rue du Quai, retrouvez un véritable coffre au trésor d’œuvres fait main 
où artistes et artisans vous accueilleront chaleureusement. Ouverture de 
Juin à septembre. Pour les détails : ste-rosedunord.qc.ca, 418 675-2250.

LA PLACE DES ARTISANS
PLACE DES ARTISANS
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Chez Mina
Local cuisine and daily menu. Artisans on-site. 
Open year-round. T 418 675-1386

Pourvoirie Cap au Leste (Outfitter)
Table d’hôte and accommodations. T 418 675-2000
For reservations and information: capauleste.com

Restaurant 3G
Fast food, takeout. Delicious homemade fries 
and their renowned maple-stuffed ice cream 
Open from May until October. T 418 675-2380

Rose Café
Variety of quiche, salads and gourmet pizzas
Open from June until October. T 581 882-2354

FEST IVALS
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At the heart of the picturesque hamlet, Saint-Basile-de-Ta-
bleau, located about twenty kilometers (12.4 miles) from 
the village core, the Tableau Chapel towers from above the 
Saguenay Fjord below. Scenery of unimaginable charm:  the 
splendor of the fjord, a winding road that leads to several 
homes and a century-old chapel. The name of the location, 
Saint-Basile-de-Tableau, refers to the 200-meter high rock 
wall on the opposing shore. 

Along Rue du Quai, you’ll discover a bounty of handmade treasures and 
the warm hospitality of local artisans and artists. Open from June until  
September.  

Amour de la nature et sens artistique sont les symboles de ce musée. Étonnant 
petit musée d’une richesse insoupçonnée proposant un éventail complet aux 
amateurs de la faune et de la flore. Ouverture de mai à septembre. Pour les 
détails : museedelanature.com

MUSÉE DE LA NATURE
NATURAL H ISTORY MUSEUM

This museum combines passion for nature with genuine artistic flair. An 
extraordinarily unique little museum, with treasures that will appeal to flora and 
fauna enthusiasts alike. Open from May until September. For more information: 
museedelanature.com


