Découvrez

S’y rendre...!

Découvrez les trésors uniques
des îles de Berthier, les
innombrables richesses et la
beauté des paysages dans le
décor enchanteur de nos
campagnes et villages.

Circuit cyclable
et bateau passeur

Circuit cyclable de 80 kilomètres
sillonnant les exceptionnelles îles, les
campagnes et les villages de Saint-Ignacede-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Maskinongé,
Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier ainsi que Berthierville.
Service de bateau passeur entre La Visitation-de-l’Île-Dupas
et Saint-Barthélemy.
HORAIRE DE LA TRAVERSE DE LA FÊTE DU QUÉBEC
À LA FÊTE DU TRAVAIL
Du mercredi au dimanche inclusivement
De 10 h à 17 h
Coût 3 $/adulte
2 $/enfant (12 ans et moins)

Aller-retour continuel
Embarquement chaque heure à La Visitation-de-l'Île-Dupas
Embarquement à la demie de l'heure à la
Marina Chenal du Nord à Saint-Barthélemy

Information/Réservation/Stationnement
Musée Gilles-Villeneuve
960, Ave. Gilles-Villeneuve
Berthierville (Qc) J0K 1A0
1 877 836-0410
450 836-0410
www.poleberthier.com
Une invitation de la Société de Récréotourisme Pôle
Berthier constituée des municipalités de : Berthierville,
La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Ignace-de-Loyola,
Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert et Sainte-Genevièvede-Berthier et de ses partenaires.

Partenaires

Expéditions dans les îles de Berthier
jusqu'à l'Action de Grâce
Information et réservation
pour les expéditions :
Musée Gilles-Villeneuve
960, Ave. Gilles-Villeneuve
Berthierville (Qc) J0K 1A0
1 877 836-0410
450 836-0410
www.poleberthier.com

80 km de circuit cyclable
Graphisme et impression : Rodéo Communicaion

Un produit touristique original
et distinctif !

La région, son histoire...
Au début, le régime seigneurial fut à la base
du développement de la grande région de
Berthier. En effet, Jean Talon de la NouvelleFrance, concéda en 1672 les cinq seigneuries
qui longent le fleuve Saint-Laurent. De 1704
à 1909, furent fondées les sept paroisses
religieuses. Enfin, le régime municipal fit
son apparition en 1845. L’agriculture y est
omniprésente et constitue le principal apport
économique. La nature est exceptionnelle. Il
ne faut pas se surprendre que l’archipel du Lac
St-Pierre ait été classé Réserve mondiale par
l’UNESCO.
Jacques Rainville

LÉGENDE
Circuit cyclable
Autoroute
Route collectrice
Route régionale et locale

Christine Petitclerc, cartographe à la MRC de D’Autray

