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La destination
vacances au

Lac-Saint-Jean!

Véloroute des Bleuets

Golf Lac-Saint-Jean

Petit Marais de Saint-Gédéon 

Marinas et débarcadères

Équinox Aventure

Navette nautique Tax-Îles AD

Un tronçon cyclable d'environ 12 km traverse

Saint-Gédéon. Des stationnements gratuits et

des haltes-vélos sont accessibles en tout temps. 

Le Petit Marais de Saint-Gédéon offre aux

visiteurs une biodiversité remarquable. Il est un

lieu d'ornithologie reconnu à travers le Québec.

Ses  sent iers  pédestres  sont  fac i lement

praticables, bien entretenus, sécuritaires.

Accès gratuit.

Vo u s  p o u r rez  a i s é m e n t  a c c é d e r  a u  l a c

Saint-Jean en bateau, à l’aide des rampes

d e  m i s e  à  l ’ e a u  s i t u é e s  à  l a  M a r i n a

Belle-Rivière (route 170) et au Quai Lindsay

(chemin du Quai, rang des Îles). Quais flottants

et passerelles d’accès sur place. 

Cette agence de voyage en tourisme d’aventure

opère un centre de location d'équipements

nautiques et d’équipements hivernaux située

derrière l’Auberge des Îles. De nombreuses

activités guidées, dont la visite de musée, sont

offertes et plus encore.

Service de navette quotidien vers les îles et

excursions thématiques sont maintenant

offerts!

Accompagné d’un guide interprète, vous pourrez

profiter le temps de quelques heures de l’histoire

du secteur, de la quiétude des plages et des îles

ou encore des magnifiques couchers de soleil

que nous offre la nature. 

Localisé dans le rang des Îles, ce 18 trous,

normale 72, s’échelonne sur 6700 verges.

I l  e s t  r e c o n n u  p o u r  l a  b e a u t é  d e  s e s

aménagements  de  même que pour  son

professionnalisme et l’entretien du parcours.



La destination
vacances au

Lac-Saint-Jean!
Située à vingt minutes d’Alma, Saint-Gédéon longe

Une halte agrotouristique incontournable, proposant

plusieurs restaurants mais aussi des établissements

De magnifiques paysages tels que : couchers de soleil,

parc éolien, champs de cultures maraîchères et tour

Les installations nautiques vous permettront d’accéder

aisément au lac Saint-Jean. Sans oublier des activités

diversifiées comme : le Golf Lac-Saint-Jean offrant

une expérience qualifiée d’excellence et la Véloroute

des Bleuets, une piste cyclable d’une renommée

les rives du majestueux lac Saint-Jean. 

d’hébergements de qualité.

d’observation vous attendent.

Vous serez rapidement charmé par la
multitude d’expériences à y vivre!

internationale.

On mange diversifié à Saint-Gédéon!

Voici la liste de nos commerces :
   - Fromagerie-Boulangerie Médard

   - Le Camp du Draveur

   - Kawabonga Pizza & Poulet Frit

   - Le Rang 9, Auberge des Îles

   - Microbrasserie du Lac Saint-Jean

   - Halte services Nutrinor énergies

   - Signé B

   - Bar laitier Le Frimas

   - Chez Dodo

   - Café Giallo

Marché public

Lieu de rencontres et de découvertes, notre marché

public est une incontournable vitrine pour tous les

Il compte une vingtaine d’entreprises maraîchères,

agroalimentaires et artisanes.

amateurs de produits et créations locaux.

Hébergement

De l'hébergement de qualité, pour tous les
types de voyageur :

   - Jaune Hôtel-Boutique

   - Auberge des Îles

   - Gîte Aux charmes des Îles

   - Hébergement L'Unik

   - Les appartements 4 saisons des Îles

   - Igloft

123, rue de la Plage

Les samedis, de 9 h à 14 h

De la fin juin à la fin août

La municipalité offre deux bornes de recharge

Situées dans le stationnement de la municipalité

et au parc Saint-Antoine sur la rue de la plage.

pour véhicule électrique. 

Pour plus d’informations :

www.lecircuitelectrique.com

Camping

Camping municipal de Saint-Gédéon

Il est situé sur les rives du lac Saint-Jean et

compte 61 emplacements.

Plusieurs services et commodités sont

disponibles.

8, chemin de la Plage 

418 345-8774 (en saison)

418 345-8001, poste 3502 ou 3507 (hors saison)

Réservez votre séjour en ligne :  campin.ca

Un prêt-à-camper est maintenant disponible.

Camping Camp-de-Touage

Il compte 80 emplacements. Ce site magnifique

en bordure de la baie des Cauchon et au rivage

fort intéressant est parsemé de petites plages

sablonneuses isolées par des promontoires

rocheux.

Station de vidange pour VR

Carrefour giratoire (route 170)

Borne de recharge


