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La Route des Navigateurs, 470 km de pur bonheur! 

 
 

Centre-du-Québec, 18 juin 2012 – C’est le 18 juin au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre 
que Tourisme Bas-Saint-Laurent, Tourisme Chaudière-Appalaches, Tourisme Centre-du-Québec 
et leurs partenaires ont procédé au lancement officiel du prolongement de la Route des 
Navigateurs. Se déployant sur 470 km et longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent, cette 
route touristique fera découvrir aux visiteurs plus d’une centaine d’arrêts touristiques liés à la 
thématique maritime. 

 
Initiée par la région du Bas-Saint-Laurent en 1996, la Route des Navigateurs a pour objectif 
d’encourager les touristes à profiter du paysage maritime et des attraits en lien en passant le 
plus près du fleuve Saint-Laurent. Bien identifiée par des panneaux facilement reconnaissables, 
la Route épouse principalement le tracé de la route 132 et propose des ports d’attache 
(attraits), des escales (haltes) et des événements. 

 
Bas-Saint-Laurent 
Au Bas-Saint-Laurent, c’est 190 kilomètres de littoral et de bord de mer, de La Pocatière à 
Sainte-Luce. Reconnus pour ses magnifiques couchers de soleil dont le fleuve en est la toile de 
fond, les ports d’attache du Bas-Saint-Laurent se distinguent par leurs activités, leurs 
interprétations et leurs produits de la mer. Le kayak de mer, les points de vue à couper le 
souffle, les excursions en mer, les musées d’interprétation maritime, les îles, les phares et les 
poissonneries sont des incontournables de la Route des Navigateurs. Il suffit de suivre les voiles, 
de respirer l’air salin, de vivre les marées et de contempler le temps! 

 
Chaudière-Appalaches 
En Chaudière-Appalaches, de la côte de Lotbinière aux confins de la Côte-du-Sud, l’itinéraire 
entraîne les visiteurs, au gré des paysages et des beaux villages, à la découverte des moulins à 
eau, des manoirs et des demeures ancestrales, témoins de plus de trois siècles d'histoire.  

 
Tout au long du trajet, les marinas, les quais, les musées à vocation maritime, les croisières dans 
l'archipel de L'Isle-aux-Grues se combinent afin de faire vivre une expérience riche en 
patrimoine maritime. La randonnée pédestre, le vélo et l'ornithologie sont également au 
rendez-vous. 

 
 
 
 



 
 

Centre-du-Québec 
Pour la portion du circuit rattaché au Centre-du-Québec, le point de départ se fera à Baie-du-
Febvre et sillonnera la route 132 durant presque toute sa longueur jusqu’à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, pour un total de 85 km. Pour la partie centricoise, la Route des Navigateurs 
exploitera la thématique faune et flore. Le visiteur expérimentera donc la cohabitation naturelle 
des animaux et de la vie maritime entourant le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre. Les 
ports d’attache reconnus au Centre-du-Québec sont le Centre d’interprétation de Baie-du-
Febvre, le Parc écologique de l’Anse du Port, le Centre de la biodiversité du Québec et Cap-
Charles, Centre de la navigation. À ces attraits touristiques viennent se greffer plusieurs escales 
et événements.   
 
Afin d’informer les visiteurs et faire la promotion de la Route, une brochure et un portail Web 
sont maintenant disponibles. La brochure, en plus de contenir une carte détaillée, présente les 
régions ainsi qu’une description de chacun des ports d’attache, escales et événements liés à la 
Route des Navigateurs. 
 
Le portail, accessible au www.routedesnavigateurs.ca, se trouve très imagé afin de montrer aux 
futurs visiteurs la beauté du fleuve Saint-Laurent, de la route 132 et des entreprises touristiques 
à y découvrir. Une section est dédiée à chacune des 3 régions et une redirection y est faite vers 
les sites Web des Associations touristiques afin d’obtenir tous les détails sur les ports d’attache, 
les escales et les événements. 
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