Pour en savoir plus sur la route des Frontières et ses
multiples attraits et activités, visitez notre site Internet :

ww.routedesfrontieres.com

Attraits : randonnée pédestre et à vélo,
accès publics aux lacs

Milieu humide dans une vallée à
Saint-Marc-du-Lac-Long.
Le pont ferroviaire de la rivière
Boucannée à Pohénégamook, un
ouvrage architectural impressionnant!

Vue panoramique sur le lac Pohénégamook.

Bureau d’accueil touristique Pohénégamook : 418 859-3450
Tourisme Témiscouata : 1 877 253-8364, poste 101
Tourisme Kamouraska : 1 888 856-5040

Les déblais de l'ardoisière dominent
le paysage forestier et montagneux
de Saint-Marc-du-Lac-Long.
Patrimoine bâti dans la réserve de
Parke, aux limites du Kamouraska et
du Témiscouata.

www.ruralys.org

Renseignements :

TAC TIC design – Photos et textes : Ruralys, 2009

C’est une ressource naturelle, la forêt, qui a entraîné
la colonisation et le développement du Témiscouata.
Découvrez sa variété, remarquez les sommets couverts d’érablières et les vallées
de conifères. Observez comment les gens
ont occupé ces terres, à travers collines et
vallées, où sillonne le Transcontinental,
symbole de la colonisation de la région

Collines et plateaux des monts Notre-Dame, faisant
partie de la chaîne des Appalaches, forment la toile
de fond des paysages naturels et habités
de la route des Frontières. De SaintAlexandre-de-Kamouraska à Saint-Jeande-la-Lande, les hauts massifs, dont le
mont Bleu qui culmine à 660 m d’altitude,
jettent un regard sur les vallées et les
cours d’eau le long desquels la population
s’est installée.

bonjourquebec.com

Pacte rural

Pacte rural

Attraits : sentiers pédestres, points de vue
saisissants, belvédères
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À l’extrémité nord de la route des Frontières s’offre à vous le
paysage littoral de Saint-André. Ponctuée de cabourons – ces
collines arrondies typiques du Kamouraska –
la vue s’ouvre sur le fleuve Saint-Laurent,
ses îles et les montagnes de Charlevoix.
Observez vers le sud les terrasses successives, témoins du retrait de l’ancienne mer
post-glaciaire. Venez explorer les richesses
naturelles et patrimoniales de ce décor
agricole et maritime!
Attraits : vues panoramiques et couchers de
soleil spectaculaires, frayère
d’éperlan sur la rivière Fouquette

Panorama sur Le Gros Pèlerin,
Saint-André.
À Saint-André, les montagnes de
Charlevoix et l'archipel des Pèlerins
décorent ce paysage dominé par le
fleuve Saint-Laurent.

Suivant les ondulations du relief, des terres agricoles
s’étendent sur ces sols fertiles, ajoutant couleurs et
formes à la variété des paysages. Dans ces milieux
ouverts, observez le découpage des terres
et l’alignement de l’habitat. Des points
de vue multiples vous en mettront plein
la vue!

Plaine agricole ondulée,
fermes espacées et champs cultivés
à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Attraits : Musée patrimonial Normantique,
les rangs derrière le quartier Sully de
Pohénégamook

Saint-Alexandre-de-Kamouraska, les trois cœurs villageois
de Pohénégamook, Rivière-Bleue et Saint-Marc-du-LacLong sont les villages que vous traverserez.
Remarquez les flèches des églises poindre
dans ces paysages diversifiés! Nichés au
creux d’une vallée, le long d’une rivière
ou bien en vue sur un button rocheux,
ces villages sont des lieux d’histoire et de
découvertes.

L'église de Saint-Éleuthère
(Pohénégamook) est un repère
important dans le paysage de
la route des Frontières.
Derrière l'église de Rivière-Bleue
se profile la vallée du lac Beau.

Attraits : parcs publics, musées,
circuits à vélo

La succession de vallées où coulent lacs et rivières trace
la voie à la route des Frontières. Suivez ces vallées et
leurs paysages changeants, traversant
hameaux et villages bien implantés en
bordure des cours d’eau, reliés entre
eux par le chemin de fer appelé
Transcontinental.

Lac Morin, Saint-Alexandre-deKamouraska.
Les deux versants de la vallée de la
rivière Saint-François, dont un aux
États-Unis, secteur Sully, Pohénégamook.

Attraits : pêche, pêche blanche,
baignade, navigation de plaisance,
randonnée pédestre et à vélo

LÉGENDE
Point de vue exceptionnel
Route des Frontières
Paysage littoral
Paysage agricole
Paysage villageois
Paysage de lacs et de rivières
Paysage forestier
Paysage montagneux

Vue vers la tête nord du lac Pohénégamook.

