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Localisation des aires de 

PIQUE-NIQUE : 

1. Plage de la Piouke  

2. Bioparc de la Gaspésie, stationnement  

3. Plage Évangéline  

4. Golf Fauvel  

5. Plage de Fauvel 

6. Plage McGraw 

7. Placette face à l’église (bancs) 

8. Parc des Familles souches (bancs) 

9. Bureau d’accueil touristique 

10. Plage du Village 

11. Plage Beaubassin et camping 

12. Pointe de Beaubassin, secteur du phare  

13. Parc Louisbourg 

14. Stationnement de la passerelle  

15. Le Malin (accès au site : 5 $) 

16. Cime Aventures 

 

www.villebonaventure.ca

/tourisme/restauration/ 
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ACTIVITÉS À FAIRE À BONAVENTURE – PARTICULARITÉS 2020 

Bioparc de la Gaspésie : Parc animalier, espèces animales indigènes, insectarium, petite ferme et 

rendez-vous avec les animaux. Restaurant fermé. 418 534-1997 | www.bioparc.ca  
 

Cime Aventure : Descente de rivière et hébergement. Spectacles annulés, piscine, spa, sauna et 

restaurant fermé pour la saison 2020.  418 534-2333 | www.cimeaventures.com  
 

Musée acadien du Québec : Histoire des Acadiens au Québec. Expositions et activités d'interprétation. 

Visitez les boutiques d'artistes de la région sur le site. Surveillez la programmation des fêtes acadiennes 

en août 2020. 418 534-4000 | www.museeacadien.com  
 

Club de Golf Fauvel : 18 trous de haut niveau. Bar-restaurant, voiturette, équipement, terrain de 

pratique, boutique, cours, etc. 418 752-3161 | www.agfauvel.com  
 

ZEC de la rivière Bonaventure : Pêche au saumon sur la rivière Bonaventure Cours d’initiation et forfaits 

avec équipement et guide. 418 534-1818 | www.zecbonaventure.com 
 

Théâtre de la Petite marée : Les représentations de la saison 2020 sont remises en 2021. Écoutez cette 

année les balados à la radio 94,9 FM. 418 534-2386 | www.theatredelapetitemaree.com  
 

Marina de Bonaventure : Accueillant une centaine de bateaux. Station de carburant. 418 534-3339 | 

www.marinabonaventure.com 
 

Tula yoga : Location de planches à pagaie et séances de yoga sur la plage avec contribution volontaire. 

418 534-4378 | www.facebook.com/tulayogagaspesie/  
 

Le Malin : Plage de galets et de sable longeant le rapide du Malin. Un belvédère à l’entrée du site 

procure une vue magnifique. www.facebook.com/LeMalinBonaventure  
 

Le Circuit des plages : Les plages se situant tout au long du parcours de bord de mer à Bonaventure sont 

des lieux uniques à découvrir. Il y a des plages pour tous les goûts, de sauvages à habitées, de rustiques 

à aménagées. www.villebonaventure.ca/circuit-des-plages/   
 

La Ville de Bonaventure : Piste multifonctionnelle, Parc Louisbourg (terrain de jeux, de soccer, de tennis, 

de balle, etc.), piscine municipale, camp de jour, etc. La piscine est ouverte gratuitement de 13 h à 16 h 

les jours de pluie durant l’été (du lundi au vendredi). 418 534-2313 | www.villebonaventure.ca  
 

L’Omirlou : Aventures de pêche en mer annulés pour la saison 2020. Hébergement au gite non offert 

pour la saison. 418 534-2955 | www.lomirlou.com   
 

La grotte de Saint-Elzéar : La grotte est fermée au public pour la saison 2020. 418 534-3905 | 

www.lagrotte.ca  
 

Bureau d’accueil touristique : Pour plus d’information, visitez le bureau d’accueil touristique de juin à 

septembre au 93, avenue de Port-Royal. 418 534-4014 | www.facebook.com/batbonaventure/ 
 

Plus d’information :  

www.villedebonaventure.ca/attraits-et-activites/  

www.tourisme-gaspesie.com/              

RESTAURATION À BONAVENTURE – PARTICULARITÉS 2020 

 Salle à 
manger 

Terrasse 
extérieure 

Livraison Pour 
emporter 

Pub St-Joseph X X X X 

Jack Crusoé X   X 

Café Acadien X X  X 

Restaurant le Kano X    

Restaurant au P’tit Goûter  X  X 

Café de l’Est X X  X 

Poissonnerie du Pêcheur X X  X 

Dixie Lee  X   X 

Subway X   X 

Bar laitier BM    X 

Poissonnerie de la Baie (sushis)    X 

Boulangerie La Pétrie 1.    X 

Resto Cime Aventure 2.  X   

 

1. Pas de service de restauration. Pains, viennoiseries et café pour emporter pour la saison 2020. 

2. Restaurant fermé pour la saison 2020, possibilité d’utiliser la terrasse. 

www.villebonaventure.ca/tourisme/restauration/ 

 

HÉBERGEMENT À BONAVENTURE 

Consultez également notre répertoire d’hébergement :   

www.villebonaventure.ca/tourisme/hebergements/ 

La saison touristique 2020 représente son lot de particularités. Dans le but de vous faciliter 

la tâche pour vos choix de restaurants et de de lieux où vous pouvez aller déguster vos bons 

petits plats, nous avons produit cette carte des aires de pique-nique et diverses informations 

au sujet de nos restaurateurs. Retrouvez aussi la liste des activités à faire, incluant quelques 

activités non accessibles, pour votre information, vous invitant à revenir en 2021 pour 

profiter de celles-ci! Voyez aussi notre liste d’hébergement sur notre site Internet. 
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