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Plus vieil observatoire en opération au Québec, on y retrouve un 
télescope de 410mm et une lunette d’observation du soleil, de 
même qu’une exposition interactive passionnante et instructive sur 
l’astronomie.
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Cet Économusée de l’érable, spécialité boissons alcoolisées  
présente une nouvelle exposition portant sur l’acériculture, une  
industrie importante au Témiscouata. Il ne faut pas manquer la  
visite des caves à vin et la dégustation des différents Acer!

Reconstitution d’une fortification britannique érigée en 1839 sur 
les rives du lac Témiscouata lors d’un conflit frontalier opposant 
les États-Unis et le Canada. Exposition et visite guidée. Pour une  
expérience originale, il est possible de réserver une nuit dans le  
dortoir du site.

Une grande variété de fromages au lait de vaches, de chèvres et 
de brebis y sont produits, dont plusieurs ont remporté des prix au 
niveau national et international. Des produits régionaux sont en 
vente sur place.

Le Club de golf de la Vallée du Témiscouata offre un bon défi avec un 
parcours de 18 trous et le Club de golf du Transcontinental propose 
quant à lui un parcours de 9 trous avec avec de beaux points de vue 
sur le lac Pohénégamook.

Un havre de paix et de beauté avec des jardins d’eau, une collection 
impressionnante de végétaux, des sentiers d’ardoise, des aires de 
repos et une vue imprenable sur le lac Témiscouata.
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Brillamment restaurées, on y retrouve un musée ferroviaire, une  
exposition sur les chemins de fer du Témiscouata et sur l’histoire de 
Rivière-Bleue relatant entre autres l’époque du Bootlegging.

Site en milieu boisé, on peut y héberger en camping, en chalet 
et en yourte. Plusieurs activités sont offertes dont une piscine,  
des jeux d’eau et une tyrolienne géante à vol d’oiseau. Au resto-bar, 
des soirées spéciales sont organisées tout au long de l’année.

Piste cyclable de 134 km reliant Rivière-du-Loup à Edmundston 
avec des points de vue magnifiques sur le lac Témiscouata entre  
Témiscouata-sur-le-Lac et Dégelis. Un parcours mi-urbain,  
mi-champêtre parsemé d’auberges, de campings et d’attraits.

Aux abords du lac Témiscouata, le parc est un paradis pour faire 
de la randonnée pédestre, du vélo, des activités nautiques, en plus 
des activités de découvertes et archéologiques. Hébergement en  
camping et prêts-à-camper. Les amis canins sont maintenant  
acceptés dans certains secteurs du parc.

L’une des plus belles plages d’eau douce au Québec avec un  
kilomètre de sable fin. Une terrasse permet de se désaltérer et 
de prendre une bouchée. Plusieurs embarcations nautiques sont  
disponibles à la location et un nouveau jeu nautique géant fera le 
plaisir de tous.

Centre de villégiature 4 saisons proposant une foule d’activités  
terrestres et nautiques et une variété d’hébergements. Situé en  
bordure du lac Pohénégamook, au cœur d’un ravage de chevreuils.
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