
Inclusions:
-Départ d'Alma en autocar de luxe
-5 nuits d'hébergement 
-5 petits-déjeuners/1 dîner/2 soupers 
-Guide-accompagnateur et accompagnateur FADOQ
-Visites à l'itinéraire: Cité de l'Or, Le dispensaire de la Garde, Refuge 
Pageau, Centrale Robert-Bourrassa, Centrale La Grande-1, Musée 
minéralogique et Mine Canadian Malartic
-Toutes les taxes, incluant la TPS et TVQ

Circuit de 6 jours du 25 au 30 août 2022

Non inclus:
-Repas non mentionnés 
-Dépenses personnelles
-Activités autres que celles mentionnées à l'itinéraire
-Assurance voyage
-Pourboires au guide et chauffeur (Suggestion de 5$ pour le guide et 3$ pour le 
chauffeur par jour)
-Frais OPC de 3,5% (3,50$ par tranche de 1000$)

Titulaire d'un permis du Québec. 

1338$/pers. en occ. quadruple
1411$/pers. en occ. triple
1559$/pers. en occ. double
2087$/pers. en occ. simple

Places 
limitées!

À la découverte de la 
Baie James et de l'Abitibi

Pour informations:
Suzanne Thibeault 
  418-668-3078



Jour 1 - 25-08-2022 - Alma / Amos
06:00 -Départ d'Alma.
Visite du musée régional des mines de Malartic, qui possède une collection complète d'objets 
traitant de l'exploitation minière locale. Nuitée à Amos.
Nuitée à l'hôtel Hôtel des Eskers - 201 avenue Authier, Amos, Canada, J9T 1W1 -

Jour 2 - 26-08-2022 - Amos / Radisson
00:00 - Vous pénétrez dans l'immense territoire de la Baie-James, où un panorama grandiose 
vous attend. Vous passerez les rivières Broadback et Rupert. Cette dernière était autrefois remontée 
par les Cris pour se rendre à leur territoire de chasse. Arrivée à Radisson en fin d'après-midi et 
installation pour les deux prochaines nuits.
Nuitée à l'hôtel Auberge Radisson - 66 rue des Groseillers, Radisson, Canada, J0Y 2X0 

Jour 3 - 27-08-2022 - Radisson
Ce matin, un représentant d'Hydro-Québec vous expliquera, à l'aide de maquettes et diapositives, 
la production de l'électricité, les aménagements hydroélectriques et leur environnement. Ensuite, 
vous découvrirez le savoir-faire et le génie québécois lors de la visite de la Centrale Robert-
Bourassa : parc, digues, barrages, évacuateur de crues et prises d'eau. Une visite à 140m sous terre 
vous fera découvrir la salle des machines aux dimensions d'une cathédrale et les gigantesques 
moteurs à eau. En après-midi, vous vous rendrez à la Grande 1 pour découvrir les installations de 
cette centrale ainsi que le monument érigé en hommage aux 6000 bâtisseurs. Retour à Radisson 
pour la nuit.
Nuitée à l'hôtel Auberge Radisson - 66 rue des Groseillers, Radisson, Canada, J0Y 2X0 -

Jour 4 - 28-08-2022 - Radisson / Matagami
Départ pour le retour vers l'Abitibi et nuitée à Matagami.
Nuitée à l'Hôtel Matagami - 99 boulevard Matagami, Matagami, Canada, J0Y 2A0 -

Jour 5 - 29-08-2022 - Matagami / Val D'or
Départ vers Val d'Or, ville fondée lors de la découverte d'or. En matinée, vous visterez le Refuge 
Pageau. En après-midi, visite du Dispensaire de la Garde, où vous serez plongés dans le quotidien 
des infirmières des colonies. Nuitée à Val d'Or.
Nuitée à l'hôtel Quality Inn & Suites Val d'Or - 1111 rue de l'Escale, Val-d'Or, Canada, J9P 4G7 
-

Jour 6 - 30-08-2022 - Val D'or / Alma
Ce matin, à la Cité de l'Or, vous visiterez le village minier de Bourlamaque et vous ferez une visite 
souterraine, en habit de mineur, pour découvrir les secrets du sous-sol abitibien et sa précieuse 
richesse naturelle (prévoir des vêtements chauds et des souliers fermés). Après la visite, départ pour 
le retour vers Alma.

Itinéraire


