
Vous serez charmés par le Témiscouata avec ses panoramas saisissants, sa nature généreuse et ses 
nombreux lacs au nombre de 867. Ici, on retrouve un micro-climat avec une température plus chaude 
de plusieurs degrés que sur le littoral du fleuve et une qualité d’eau excellente ! 

Voici l’ensemble des endroits pour se prélasser au soleil et profiter des joies de la baignade ainsi que  
de nombreuses activités nautiques. 

Éco-site de la tête
du lac tÉmiscouata 
Située dans un environnement exception-
nel et sauvage, cette plage propose 500 
mètres de sable fin.
140, route 232, St-Cyprien
418 551-0811
ecositelactemiscouata.com

Parc national 
du lac-tÉmiscouata 
Rives sablonneuses sur le bord du lac  
Témiscouata dans le secteur de l’Anse-à- 
William (Squatec) et le secteur des Grands-
Pins (Dégelis).
400, chemin de la Vieille Route, Squatec 
route 295, Dégelis ou accès via
la navette dans le quartier Cabano.
418 855-5508 / 1 800 665-6527 
parcsquebec.com/lactemiscouata

Plage municiPale
de dÉgelis 
Plage naturelle en sable située au pied du lac 
dans la baie de Dégelis toujours face au soleil 
avec des couchers de soleil splendides.
393, route 295
418 853-5566
ville.degelis.qc.ca

Plage municiPale de 
saint-Juste-du-lac 
Cap rocheux sur la rive est du lac Témis-
couata, à quelques kilomètres du parc na-
tional du Lac-Témiscouata et de la Traverse 
du lac Témiscouata. La plage est une petite 
baie en galets.
123, chemin du Lac
418 899-6468
sousboisdelanse.com

Plages municiPales de 
tÉmiscouata-sur-le-lac
Pente en pelouse et plage de galets avec 
de longs quais. Vue imprenable sur la mon-
tagne du Fourneau et sublimes couchers de 
soleil.
Rue de la Plage (Quartier Cabano)
418 854-2116 
www.temiscouatasurlelac.ca

La plage en paliers de pelouse finissant par 
une grève de petits galets. Quais, glissade et 
plongeons.
3, rue Bergeron (Quartier Notre-Dame-du-Lac)
418 854-2116 
www.temiscouatasurlelac.ca

Lac Témiscouata
Il s’agit du 2e plus grand lac au sud du fleuve Saint-Laurent avec 67 km2 et d’une longueur de 40 km. 
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Plage municiPale 
de PonÉnÉgamook 
L’une des plus belles plages d’eau douce au 
Québec avec un kilomètre de sable fin. Ser-
vice de location (canot-kayak, pédalo et surf 
debout à pagaie) et en nouveauté la fameuse 
aire de jeux nautique géante Zone Wipe Challenge. (frais d’admission).
50, chemin de la Tête-du-Lac
418 859-3346
pohenegamook.net

PohÉnÉgamook 
santÉ Plein air 2.0 
Centre de villégiature 4 saisons renommé 
avec une plage et de nombreuses activités 
nautiques (voile, rabaska, surf debout à 
pagaie, canot-kayak, etc.).
1723, chemin Guérette
418 859-2405 / 1 800 463-1364
pohenegamook.com

Lac Pohénégamook
Situé sur la route touristique des Frontières, ce lac de 9,4 km de long est reconnu pour ses activités de plein air, de  
villégiature et son légendaire monstre Ponik.
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Grand lac Squatec 
Situé dans le secteur de la Vallée-des-Lacs, sur la 
route touristique des Monts Notre-Dame, ce lac fait 
12,5 km de long.
Plage municiPale
d’auclair 
Belle plage familiale dans un coin isolé et  
tranquille sur le site du camping municipal.
1096, route 295
418 899-6438
campingmunicipaldeauclaire.ca
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Lac Sload 
Situé dans la municipalité de Saint-Pierre-de-Lamy, 
ce plan d’eau fait 2.4 km de long.

Plage municiPale
du lac sload 
Plage située au camping en bordure du 
charmant lac Sload.
2, chemin de la Villégiature
Saint-Pierre-de-Lamy
418 714-0215
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Lac Méruimticook  
Situé dans la municipalité de Packington, ce lac  
communément appelé le lac Jerry fait 8 km de long.

Plage municiPale du 
lac mÉruimticook 
Lieu de villégiature et de repos, la plage 
borde ce magnifique lac sur le site du  
camping municipal.
585, 5e Rang Sud, Packington
418 853-5680
packington.org
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tourismetemiscouata.qc.ca
info@tourismetemiscouata.qc.ca
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Ici, le temps prend une pause... le temps de respirer une bouffée de grand air, de bouger en pleine nature, de se 
reposer, de se régaler, en plus de faire des découvertes passionnantes et de belles rencontres... Le bonheur, quoi!
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Grand Lac Touladi
Situé à l’intérieur du parc national du Lac-Témiscouata 
dans un territoire riche en histoire, ce plan d’eau a 
une longueur de 5,6 km.

Parc national du 
lac-tÉmiscouata
Rive sablonneuse préservée qui offre un 
calme unique et des couchers de soleil  
superbes.
400, chemin de la Vieille Route, Squatec 
ou accès par Saint-Juste-du-Lac 
(secteur Grand Lac Touladi)
418 855-5508 / 1800 665-6527
Parcsquebec.com/lactemiscouata

$

$ $

$

$

© Sépaq

418 899-6725
 1 877 303-6725, poste 4412
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