
Le Canyon s'étire sur près de 5 km entre des
parois resserrées et abruptes atteignant
parfois 90 mètres de hauteur. Un réseau de
sentiers pédestres, totalisant plus de 20 km
et accessible à tous, vous permet de
découvrir des panoramas uniques et d'avoir
accès à la plus haute passerelle suspendue
au Québec qui surplombe les portes de
l'enfer.

Chute du Grand Sault

La plus haute passerelle suspendue au Québec!

Forfait couple disponible à partir de 29$+tx
Forfait famille disponible à partir de 44$+tx

Randonnée Pédestre
Passerelle Suspendue
Chute du Grand Sault
Parcours Interactifs

Descente aux Enfer
Activités Nocturne
Labyrinthe des Secrets
Géocaching

Quoi faire ?

Une dizaine d'activités disponibles!

Cliquer pour en savoir plus!

https://www.terfa.ca/fr/terfa/canyon-des-portes-de-l-enfer/


Site Historique Maritime de la Pointe-Au-Père

Station du Phare

Forfait couple disponible à partir de 50$+tx
Forfait famille disponible à partir de 79$+tx

Découvrez le musée dédier au naufrage de l'Empress of
Ireland
Le sous-marin Onondaga!

Montez à bord et visiter le sous-marin;
Vivez l'expérience "Une nuit a bord";
Essayer notre nouveau parcours interactif!

Le phare et sa station
Venez visiter le phare battit en 1909!
Découvrez aussi l'exposition itinérante de la Station
du Phare

Quoi faire ?

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père
(anciennement Musée de la mer) est un organisme à but
non lucratif fondé en 1980 par un groupe de plongeurs
animés par une même passion : l’Empress of Ireland. Ces
plongeurs passionnés ont réuni des artéfacts prélevés sur
le navire, dans le but de faire découvrir au plus grand
nombre de personnes l'histoire du naufrage du
transatlantique Empress of Ireland, survenu le 29 mai 1914.

Cliquer pour en savoir plus!

https://www.shmp.qc.ca/


Vous prévoyez recevoir et désirez faire de votre
réception un événement extraordinaire? Faites découvrir
à vos invités la chaleur d’un repas cuisiné sur du Charbon
Basques. Tous seront envoûtés par la richesse et le
caractère unique des fins arômes d’érable à sucre que
notre charbon ajoutera à votre repas.

Cliquer pour en savoir plus !

Enflammer la passion du chef
EN VOUS!

Format de 4 kilos disponible pour 11,49$+tx
Format de 8 kilos disponible pour 19,99$+tx

LIVRAISON GRATUITE! !

Découvrez toutes nos recettes !

Kick Steak
Maïs Grillés sur Charbon

Lanières d'Orignal Fumées Style "Beef Jerky"
Poulet Entier Style "Canette de Bière"

Porc Effiloché du Dimanche Midi

Cliquer pour voir nos recettes !

https://www.charbonbasques.com/
https://www.charbonbasques.com/recettes/

