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VICTORIAVILLE

CIRCUIT PLEIN AIR + NATURE
VICTORIAVILLE CENTRE-DU-QUÉBEC

DÉCOUVREZ

SOMMAIRE

Située dans le Centre-du-Québec, à mi-chemin entre
Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Victoriaville vous offre tous les services des grandes villes, tout en
conservant les charmes d’une municipalité à visage humain!

ATTRAITS / ACTIVITÉS

Découvrez les nombreux circuits-escapades adaptés que
nous vous avons concoctés. Le « circuit plein air + nature »
propose la découverte de paysages pittoresques qui vont
irradier votre esprit d’ondes positives!

INFOS PRATIQUES

Séjournez dans un hôtel qui répond à vos besoins et profitez
des festivals aux différentes thématiques qui contribuent à
la réputation de Victoriaville.
Bonne escapade!

CIRCUIT URBAIN À PIED
CIRCUIT RÉGIONAL EN VOITURE
RESTAURATION
HÉBERGEMENT
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
• URGENCE
• ÉQUIPEMENTS
• PHARMACIES
• POSTES D’ESSENCE AVEC SERVICE À LA POMPE
• TRANSPORT ADAPTÉ
• ÉPICERIES

ATTRAITS/ACTIVITÉS
CIRCUIT URBAIN À PIED

3

		

LA VÉLOGARE 		
DU GRAND-TRONC

Stationner au stationnement Bigarré, rue de Bigarré

1 BALADE SUR LA RUE PRINCIPALE
Centre-ville de Victoriaville (rue Notre-Dame Est)

Au cœur de Victoriaville, la rue Notre-Dame
vous offre une gamme de choix en termes
de restauration, de divertissement et de
vente de biens et services.
• Des restaurants, bars et bistros chaleureux
• Des boutiques et des commerces variés
• Des cliniques et des pharmacies
• Des spectacles en plein air durant la
saison estivale
• Le Carré 150, le nouvel espace culturel
de Victoriaville
• De grands parcs et espaces publics de
détente
• Des ateliers d’ar t et des expositions
culturelles
• L’hôtel de ville

La Vélogare du Grand-Tronc est un bureau
d’accueil en plein centre-ville de Victoriaville; elle est située en bordure du parc
linéaire des Bois-Francs, une piste cyclable
de 77 km traversant les MRC d’Arthabaska et de l’Érable. On y trouve toute
l’information touristique sur Victoriaville
et sa région, ainsi que sur les différentes

régions du Québec; ceci inclut notamment
les activités et événements, les attraits
touristiques et les possibilités d’hébergement. Également disponibles gratuitement
pour les touristes : prêt de vélo et vignette
de stationnement valide jusqu’à trois jours.
Prêt de vélos adaptés
• Tandem régulier ou côte à côte
• Tricycle d’adulte ou tricycle pour fauteuil
roulant
• Vélo à mains
Autres activités offertes
• Spectacles et programmation animée
• Jeux d’eau et balançoire adaptée
• Plusieurs évènements à découvrir
20, rue de Bigarré
Victoriaville QC G6P 9P6
819 795-4323
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=7042
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LE JARDIN DES RENDEZ-VOUS

765, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 4B2
819 758-1571
C’est un lieu 100 % accessible. Les bacs
à jardiner sont adaptés pour permettre
l’accès aux fauteuils roulants dans
certains cas et, dans d’autres situations,
pour permettre de jardiner debout. L’été,
une toilette mobile est présente sur le site.

Le Jardin des rendez-vous est un grand
potager urbain collectif, un lieu de partage
où chacun est libre de participer aux tâches
d’entretien, de récolter des fruits ou des
légumes et de venir profiter des couleurs
et des arômes des allées du jardin.

2 PARC VICTORIA
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En vous baladant sur la rue Notre-Dame
Est, accordez-vous un moment de détente
dans le parc Victoria.
275, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 4A4

LÉGENDE
Accessible
Partiellement accessible
Services offerts aux personnes ayant
une déficience visuelle
Services offerts aux personnes ayant
une déficience auditive
Personnel formé par Kéroul
Déjeuner
Diner
Souper
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CIRCUIT RÉGIONAL
EN VOITURE

5 PARC DU RÉSERVOIR BEAUDET

Ce réservoir est un excellent site pour l’obser
vation des oiseaux : plus de 200 espèces
y ont été répertoriées. C’est également un
excellent endroit pour courir, marcher, faire du
vélo ou du patin à roues alignées. Une boucle
asphaltée de cinq kilomètres vous permet de
faire le tour du réservoir.
À faire
• Locations de kayaks, de canots et de
pédalos
• Prêt de vélos et d’une remorque pour
enfants
• Jeux d’eau et modules de jeu pour
enfants
• Programmation animée
• Piste multifonctionnelle asphaltée de
5,2 km
• Potager urbain gratuit : fruits, légumes
et fines herbes
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VICTO ET SES OIES
AU RÉSERVOIR BEAUDET –
LA NATURE ET LES ARTS
EN PLEINE VILLE

Sur les berges du Réservoir Beaudet à
Victoriaville, classé Zone Importante de
Conservation des Oiseaux du Québec
(ZICO), cet événement regroupe les
peintres, sculpteurs, photographes et
autres ar tistes en ar t ornithologique.
Observation, conférences et activités
festives familiales sont au rendez-vous.
47, rue Garand
Victoriaville QC G6T 0C8
819 758-1571
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8606

PARC TERRE-DES-JEUNES –
LE SENTIER DES DÉCOUVERTES

Le parc Terre-des-Jeunes est l’un des plus
grands espaces verts de Victoriaville. C’est
un lieu magnifique, abondamment boisé
et traversé par la rivière Nicolet. Le Sentier
des découvertes, situé au parc Terre-desJeunes, fait partie des beaux endroits à
fréquenter. Offrant un parcours formé de
deux boucles totalisant 1,5 km, le sentier est
entièrement en criblure de pierre compactée
afin de permettre la circulation sécuritaire des
fauteuils roulants et des quadriporteurs. Par
ailleurs, une bordure de protection latérale
guide les personnes ayant une déficience
visuelle. Enfin, cinq aires de repos avec bancs
sont aménagées tout au long du parcours.
20, rue des Nations
Victoriaville QC , G6P 7H9
819 758-1571
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8800
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CLUB DE GOLF 		
DE VICTORIAVILLE

Ce club de golf semi-privé, à mi-chemin
entre Montréal et Québec, est facile
d’accès par l’autoroute 20. Le magnifique
parcours, situé en plein centre-ville, longe
la rivière Nicolet. Le club de golf de Victoriaville a été l’hôte de l’Omnium du Québec
à onze reprises et est l’hôte actuel de la
prestigieuse Coupe Canada Sani Marc.
223, rue Perreault
Victoriaville QC G6P 5E7
819 752-4907
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8613
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PARC DU MONT 		
		ARTHABASKA

Le parc du mont Ar thabaska propose
divers sentiers : randonnée pédestre, vélo
de montagne, vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), raquette, ski de fond et
glissade sur tube. Culminant à 150 mètres,
le mont offre une vue imprenable sur la
région environnante. Un pavillon de service
est accessible au sommet.
• Accès aux sentiers pour les randonnées
pédestres
• Location d’équipement sportif
• Belvédère d’observation
• Concerts en plein air
PARC DU MONT ARTHABASKA –
LE BISTRO-BAR LE MONT
Repas légers et menu santé

PARC DU MONT ARTHABASKA –
PAVILLON DES SERVICES
Parc municipal, Centre de congrès, Belvédère ou
panorama

100, chemin du Mont Arthabaska
Victoriaville QC G6S 0N4
819 751-4520
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8651
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INFOS PRATIQUES
RESTAURATION
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PLAISIRS
ET SAVEURS

Café Bistro - Restaurant

Dans l’ambiance très douce d’une maison
patrimoniale, avec des toiles et des sculptures d’artistes qui ornent les murs, le
restaurant vous offre le déjeuner, le dîner
et le souper. Il y a du poisson, de la viande,
du gibier, des pâtes, des pizzas fines, des
sandwichs et plus.
155, rue Saint-Jean-Baptiste
Victoriaville QC G6P 4G2
819 604-6262
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8615
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LE CITRON VERT

Café Bistro

Café resto

Le restaurant vous offre une variété des
plats pour le déjeuner et le dîner.
81, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 3Z4
819 604-9005
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8611

Le restaurant offre un déjeuner traditionnel,
des soupes, des salades, des paninis
et plus pour le dîner. Il offre aussi des
produits faits maison constitués d’aliments
régionaux.
595, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville QC G6P 1Y5
819 752-4254
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LE GAVROCHE

Café resto

Restaurant chaleureux situé dans une
maison centenaire, en plein cœur de
la région des Bois-Francs. Passez une
agréable soirée en compagnie d’une équipe
accueillante et chaleureuse, et découvrez
une cuisine traditionnelle française généreuse et parfumée de style bistro.
304, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 5G7
819 604-3077
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8603

LA POMME VERTE
Allez savourer un excellent déjeuner ou
dîner au restaurant La Pomme Ver te.
Leur bar est l’endroit parfait pour boire un
verre. Venez bénéficier du beau temps sur
la terrasse.
560, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 4B5
819 795-3335
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8810
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MAX POUTINE
Le Restaurant Max Poutine vous offre plus
de 100 choix de poutines. Profitez aussi
d’un menu déjeuner et d’un menu du jour
en semaine, préparés de manière inventive
et maison.
674, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 4B6
819 758-9165
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8673
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L’GROS LUXE
Une vaste gamme d’options gourmandes
et végétariennes pour le lunch et le souper,
des brunchs durant la fin de semaine avec
une variété de boissons et de cocktails.
150, Boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville QC G6P 4S3
819 604-4627
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MICROBRASSERIE
L’HERMITE

Restaurant - Bar

Situé au cœur du centre-ville de Victoriaville, ce resto-pub propose un choix de
16 bières en fut, divers cocktails, ainsi
qu’une belle variété de scotchs single
malt. Au menu, vous trouverez plusieurs
produits maison et du terroir.
187, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 3Z8
819 604-3875
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8610
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LE LUXOR

}

Restaurant, Bar & Grill

Un restaurant de qualité supérieure. Choix
de viandes, de fruits de mer, de pâtes et
plus.
213, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 4A2
819 752-2022
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=534
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Un café resto avec un menu quotidien prêtà-manger offrant un déjeuner, des soupes,
des repas chauds, salades et sandwiches
faits à base d’ingrédients sains et de
légumes biologiques.
194, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 4A
819 758-1211
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8661
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Restaurant et bar laitier

CACTUS

Restaurant / Bar et Grill

Ce restaurant dispose d’une très grande
sélection de pâtes et de pizzas à croute
mince. Également, des plats mexicains,
des quesadillas, des fajitas, des côtes
levées, des brochettes, des saucisses et
des steaks.
139, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville QC G6P 4S4
819 758-5311
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8601
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QUALITY INN & SUITES

LE VICTORIN

Hôtel et Congrès

COOP LA MANNE

Restaurant Santé

HÉBERGEMENT

FROMAGERIE
VICTORIA

La Fromagerie Victoria, c’est une micro
fromagerie, un comptoir à fromage, un
restaurant, un bar laitier et une salle de
réception. C’est un lieu de rencontre très
convivial et animé par une équipe chaleureuse, qui transformera votre visite en un
souvenir inoubliable. Profitez des divers
services d’animation. Un monde de
surprises vous attend. Durée de la visite :
30 minutes. Pour groupes seulement,
réservations obligatoires.
101, rue de l’Aqueduc
Victoriaville QC G6P 1M2
819 752-6821
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=98
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Le Victorin est un hôtel de 4 étoiles avec
152 chambres d’hôtel. Plusieurs chambres
sont accessibles. L’hôtel possède un
restaurant, un spa intérieur et extérieur,
une salle de conditionnement physique,
une piscine intérieure. Pistes cyclables et
terrains de golf à proximité, et plus!
19, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville QC G6T 0S4
819 758-0533
Sans frais : +1 (877) 845-5344
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=3479

L’hôtel Quality Inn & Suites possède
82 chambres et suites, dont plusieurs
sont accessibles. C’est le seul hôtel dans
la ville de Victoriaville à offrir des chambres
pour six personnes (deux lits Queen avec
un divan-lit). Les services incluent l’accès
gratuit à Internet haute vitesse, une piscine
et un spa intérieur, une salle de conditionnement physique, etc.
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LE LAURIER

situé dans l’hôtel le Victorin

Du grill à la table! L’endroit par excellence
pour déguster une bonne grillade, servie
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Découvrez comment son chef réussit
à donner aux produits québécois toutes
leurs lettres de noblesse!
19, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville QC, G6T 0S4
819 758-0533
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=7700
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1, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville QC G6T 0S4
819 330-8888
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8406

SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
URGENCE
CLINIQUE MÉDICALE NOTRE-DAME
1111, boulevard Jutras Est, local 103
Victoriaville QC G6S 1C1
819 260-4411
CLINIQUE MÉDICALE DU GRAND
BOULEVARD
359, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville QC G6P 4T2
819 751-3006
HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA
5, rue des Hospitalières
Victoriaville QC G6P 6N2
819 357-2030

ÉQUIPEMENTS
ORTHONOMIE PLUS INC.
Orthonomie Plus offre une large gamme
de produits d’aide à la mobilité et d’aide
à la vie quotidienne pour les personnes
en perte d’autonomie. Le professionnalisme et la connaissance approfondie
des produits permettent à l’équipe d’offrir
des solutions parfaitement adaptées à la
situation du client pour ainsi assurer au
maximum son confort et sa sécurité.
37, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville QC G6P 1R6
819 751-1221
ORTHOPRO ENR.
Un personnel qualifié vous conseillera
dans le choix d’équipements qui sauront
répondre à vos besoins. Cette entreprise fabrique aussi cer tains produits
sur mesure afin de satisfaire les besoins
particuliers de la clientèle. Elle vise à offrir
un service hors pair et des équipements
de qualité supérieure, tant au niveau de la
santé, de la mobilité que de la réadaptation
physique.
30, rue de l’Artisan
Victoriaville QC G6P 7E4
819 758-4344

PHARMACIES
PHARMACIE BRUNET
141, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 3Z8
819 752-4554
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8700
PHARMACIE JEAN-COUTU
7, rue Notre-Dame Est
Victoriaville QC G6P 3Z4
819 752-7900
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8708
PHARMAPRIX
1111, boulevard Jutras Est
Victoriaville QC G6S 1C1
819 357-4748
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8717
PHARMACIE UNIPRIX
7, rue de l’Aqueduc
Victoriaville QC G6P 1L4
819 604-7744
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8723

POSTES D’ESSENCE
AVEC SERVICE À LA POMPE
SONIC PIE-X (VIVACO)
GROUPE COOPÉRATIF
Station-service et lave-auto

5, Avenue Pie-X
Victoriaville QC G6P 8S7
819 758-9345
Service à la pompe : 7 h à 19 h
SONIC BOIS-FRANCS (VIVACO)
GROUPE COOPÉRATIF
Station-service et lave-auto

395, boulevard des Bois-Francs Nord
Victoriaville QC G6P 1H1
819 604-3100
Service à la pompe : 7 h à 18 h

TRANSPORT ADAPTÉ

ÉPICERIES

ROULI-BUS INC.
Le service de transport adapté Rouli-Bus
a été mis en place spécialement pour
répondre aux besoins des personnes
vivant avec une déficience physique,
intellectuelle ou visuelle, et qui ne peuvent
utiliser le transport en commun régulier. Il
faut être membre de Rouli-bus pour avoir
accès à ce service adapté.
59, rue Monfette
Victoriaville QC G6P 1J8
819 758-5959
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8841

IGA – MARCHÉ BELLEVUE
560, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville QC G6P 5X4
819 357-2241
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8706

TAXIBUS VICTORIAVILLE
Le TaxiBus s’apparente à un service traditionnel de transport en commun avec la
particularité d’utiliser des voitures-taxis. Il
n’y a pas de circuits fixes; les trajets sont
élaborés selon l’horaire, en fonction des
réservations des usagers.
91, rue Saint-Jean-Baptiste
Victoriaville QC G6P 4E7
819 752-4549
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8722
TAXI VÉTÉRANS VICTORIAVILLE
(1984) INC.
91, rue Saint-Jean-Baptiste
Victoriaville QC G6P 4E7
819 752-2222
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8721

IGA- SUPERMARCHÉ RAYMOND
MARTIN INC.
11, rue de l’Aqueduc
Victoriaville QC G6P 1L4
819 752-9797
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8707
MÉTRO PLUS VICTORIAVILLE
435, boulevard Jutras Est
Victoriaville QC G6P 7H4
819 751-0101
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8715
MAXI
120, boulevard Arthabaska Ouest
Victoriaville QC G6P 6S2
819 752-7732
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8713
SUPER C
601, boulevard Jutras Est
Victoriaville QC G6P 7H4
819 752-6659
i www.lequebecpourtous.com/
etablissement/?ide=8720vw

