Piste cyclable : La corporation du Parc Linéaire

Le Mont Panoramique situé entre Languedoc et

Rouyn-Noranda- Taschereau a aménagé un sentier
récréotouristique sur l’ancienne emprise ferroviaire
abandonnée, reliant Rouyn-Noranda et Taschereau,
sur une distance de 71 Km.
Départ au bout de la rue Dubreuil, aire de
stationnement et aire de jeu disponible pour amuser
toute la famille.

Taschereau, fait partie du circuit touristique « La
route des randonneurs ». À (5) kilomètres au nord de
Taschereau, un sentier pédestre de 1.5 Km ceinture la
colline. Son parcours vous mènera sur les vestiges
d’une rivière de l’époque glacière.

Magasin général Montreuil : Maintenant situé
au 139 ave. Privat, tout près du quai public. Le
magasin général de M. David Montreuil est sans
doute le plus vieux magasin à Taschereau, sinon en
Abitibi. En ce qui concerne ce commerce, il se porte
toujours aussi bien et va même en s'améliorant.
Nouveau module
De jeu situé juste
à côté du musée

Maison du souvenir de Laferté : Revivez l'histoire
du village de Laferté Adresse
311, Village Laferté, Taschereau (Québec) J0Z 3NO
Téléphone pour réservation : (819) 796-2400
(819) 301-1560

Terrain de camping Ojibway à 10 km du village
soit à l’entrée Nord du Parc national d’Aiguebelle
compte 20 emplacements près du lac Loïs activités :
Canotage,
kayak,
interprétation,
location
d’embarcation, pêche.

Le Parc national d’Aiguebelle est un lieu protégé

Services municipaux
Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
vendredi : 8h00 à 12h00
Bureau municipal : (819) 796-2219
Fax : (819) 796-2220
52, rue Morin
Taschereau (QC) J0Z 3N0

Le camping Bel Évasion sur les rives du lac
Taschereau compte plus de 90 emplacements.
Propriétaire Suzie Murray est heureuse de répondre à
vos questions en tout temps.
Tel : 819-763-6087
Courriel : lanoire@live.ca

Camping Dubuc
Secteur Laferté
450 Chemin du Quai-Fédéral
Taschereau, QC

Appeler (819) 213-4561
Courriel : dubucjustin@yahoo.ca

exceptionnel qui vous invite au calme et à la
contemplation. Observez les traces du passage des
glaciers, des coulées de lave et des roches vieilles de
2,7milliards d’années. Si le cœur vous en dit, vous
pourrez également traverser une passerelle longue de
64 mètres suspendue à 22 mètres au-dessus du lac La
Haie. Scruter le vaste horizon du haut d’une tour de
garde-feu ou dévalez une falaise en empruntant un
escalier hélicoïdal faisant partie d’un aménagement
totalisant 220 marches!
Tarifs : Droit d’accès au Parc National d’Aiguebelle
Tél : 819 637-7322
Courriel : parc.aiguebelle @sepaq.com
Site web : www.parcsquebec.com

