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ROUTE 132

 Antiquités du Kamouraska
 Achat et vente de meubles, de décorations et de collections
 115, Route 132  |  418 551-0691
 - 
 Friperie les Marguerites
 Friperie et vente de garage
 124, Route 132  |  418 856-5464 
 -
 Casse-croûte La Fringale
 165, Route 132  |  418 856-4023 
 -
 Conte de Fée
 Boutique de luminaires et de réparation 
 132, Route 132  |  418 714-8950
 -
 École Delisle 
 www.petiteecoledelisle.com
 Musée interprétant la vie des écoles de rang
 Ouverture de fin juin à fin août
 214-A, Route 132
 -
 Croix des Dubé
 Croix de chemin qui a été transformée en œuvre d’art
 Située à proximité de l’École Delisle
 -   
 La Crème-Rit 
 Bar laitier 
 220, Route 132  |  418 866-0130
 -
 La Baleine Endiablée
 Baleineendiablee.com
 Microbrasserie et auberge  
 229, Route 132  |  418 371-0758
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ATTRAITS ET DÉCOUVERTES
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Le réseau de pistes cyclables de la municipalité de 
Rivière-Ouelle totalise 41 km de routes pavées (tronçons mis 
bout à bout) de profil plutôt plat. Il est composé de boucles 
et d’allers-retours, le tout traversé par une portion de la 
Route verte débutant à la limite ouest de la municipalité 
(Route 132) et se terminant vers l’est à l’église de la 
municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie.

Ces pistes cyclables vous feront découvrir les paysages 
de notre municipalité, tantôt à travers fermes et champs 
cultivés, tantôt le long des méandres de la rivière Ouelle 
et son embouchure, tantôt sur les plages du littoral 
du fleuve Saint-Laurent, qui offrent des vues imprenables 
sur le relief montagneux de Charlevoix. Une signalisation 
claire qui indique aux cyclistes la direction à prendre 
pour atteindre les différents trajets est présente 
tout au long des parcours.

Municipalité de Rivière-Ouelle
418 856-3829  info@riviereouelle.ca   www.riviereouelle.ca   

Fleuve Saint-Laurent

 CHEMIN DE L’ANSE-DES-MERCIER 

 Chapelle du quai
 www.riviereouelle.ca/chapelle
 Cafés variés, Wi-Fi, boîte à lunch, expositions, 
 vendredis-musique, samedis-écolo, concours sculptures 
 en bois de grève, location du presbytère.   
 Accréditée Kéroul
 157, chemin de l’Anse-des-Mercier  |  418 371-1112

 CHEMIN DE LA CINQUIÈME-GRÈVE EST

 Les Jardins de la Grève 
 Vente et autocueillette de fraises
 112, chemin de la Cinquième-Grève Est | 418 863-2984

 CHEMIN DE LA PETITE-ANSE

 Les Trésors du Fleuve • Produits de l’anguille
 www.tresorsdufleuve.com
 156, chemin de la Petite-Anse  |  418 856-5660

 CHEMIN DE LA POINTE

 Camping de Rivière-Ouelle 
 www.campingriviereouelle.com
 176, chemin de la Pointe  |  418 856-1484

 CHEMIN LAMBERT

 Tourbières Lambert 
 Autocueillette de bleuets  
 106, chemin Lambert  |  Martin 418 860-7744  

 RANG DE L’ÉVENTAIL

 Galerie de l’Éventail
 Artiste peintre : Monique Martin
 103, rang de l’Éventail  |  418 856-1589 
 - 
 Parc nautique 
 Débarcadère pour les bateaux et petites embarcations  
 (réservations obligatoires)
 127, rang de l’Éventail  |  418 894-7677 

 RUE DE L’ÉGLISE

 Église Notre-Dame-de-Liesse et son cimetière 
 Visite guidée de l'église de fin juin à mi-août / mémorial  
 dans le cimetière
 103, rue de l’Église  |  418 856-2603
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LÉGENDE

RÉSEAU CYCLABLE EN CHAUSSÉE 
DÉSIGNÉE DE RIVIÈRE-OUELLE

Parc, halte ou plage

Ornithologie

Pêche à l’anguille

Saveur

Camping

LA POINTE

L’ÉVENTAIL

LA RIVIÈRE

LA 132

LA PETITE-ANSE ET ST-DENIS

LE LITTORAL



Circuits découvertes
& Carte vélo

Trajet 1
LA POINTE    -    5,2 KM (Aller)

Trajet 2
L’ÉVENTAIL    -    2,1 KM (Aller)

Trajet 3
LA RIVIÈRE    -    5,7 KM (Aller)

Trajet 4
LA 132    -    7,3 KM (Boucle)

Trajet 5
LA PETITE-ANSE ET ST-DENIS - 10,5 KM (Aller)

Trajet 6
LE LITTORAL    -    13,2 KM (Aller-retour)

Ce trajet longe la rivière Ouelle depuis le pont Plourde, au 
centre du village, jusqu’à son embouchure sur le fleuve. 
On aperçoit bientôt une marina sur la rive gauche et un peu 
plus loin, une petite île envahie par les oiseaux marins à marée 
basse. Vers l’ouest défile le panorama de la Grande-Anse de 
La Pocatière. Après la montée et une rapide descente où la 
prudence est de mise, c’est tout le littoral du fleuve et le relief 
montagneux de Charlevoix qui se déploient devant nos yeux.  
On passe ensuite près de la plage, des chalets et du camping. 
La route se termine sur un sentier pédestre non pavé. 

Cette boucle débute au cœur du village. Sur le chemin du 
Haut-de-la-Rivière, on croise l’église tout en longeant la rivière 
Ouelle. Après 2,6 km, on atteint la route de la Plaine qui 
débouche sur la Route 132 en face de l’École Delisle, petite 
école de rang, et, à l’est, la Crème-Rit ainsi que la Baleine 
Endiablée. La boucle continue vers l’ouest jusqu’au pont 
Plourde. Au passage, on peut voir de belles maisons ancestrales, 
des fermes laitières et, à l’entrée du village, le casse-croûte 
La Fringale.

Débutant à l’intersection de la Route 132 et du chemin de la 
Petite-Anse, ce trajet est une portion de la Route verte. Après la 
petite côte, on découvre un magnifique panorama dominé par le
fleuve et le mont des Éboulements. Après la grande courbe, la 
route traverse des champs cultivés et la tourbière. Après quelques 
kilomètres, l’anse Saint-Denis se profile à l’approche de la 
municipalité du même nom. La route vallonnée et étroitement 
enserrée entre le fleuve et la falaise, avec de superbes vues sur le 
fleuve et, en saison, les pêches à l’anguille. Très joli parcours où 
l’on trouve, devant la chapelle, une halte qui permet d’admirer de 
saisissants couchers de soleil. Le trajet se poursuit jusqu’au village  
2 km plus loin où l’on rejoint la Route 132. La Route verte continue 
ici sur la Route 132 vers l’est.

Le trajet débute au coin de la route du Quai et du chemin de la 
Petite-Anse, tout droit vers le fleuve. Après 2 km, un choix 
s’impose : en prenant à gauche le chemin de la 5è-Grève Ouest, 
on se rend jusqu’à l’Anse-aux-Iroquois où l’on pourra observer la 
faune. En prenant à droite sur l’Anse-des-Mercier on atteint 
rapidement le quai où l’on peut imaginer facilement le passage 
des goélettes du temps et des grands voiliers, un site majestueux. 
Pour atteindre l’autre section du trajet, on reprend vers l’est le 
chemin de la 5è-Grève Est ou le chemin des Jésuites (non pavé). 
En peu de temps, on atteint une plage. En saison, on peut y 
observer une pêche à l’anguille.

Ce trajet commence à l’intersection de la Route 132 et du chemin 
du Sud-de-la-Rivière, à l’entrée ouest du village où est plantée la 
croix de chemin du Faubourg. Tout au long de ce parcours, c’est 
la rivière Ouelle qui déroule ses méandres et qu’on traversera à la 
fin du parcours sur un petit pont de bois, le pont Guignard. 
On peut y faire halte pour admirer son cours et peut-être voir 
sauter quelques gros saumons. De grandes fermes laitières, de 
vastes espaces cultivés et quelques jolies maisons agrémentent le 
parcours. 

En traversant le pont Plourde vers l’ouest, 
tout de suite à droite commence ce 
court trajet qui emprunte le chemin de 
l’Éventail : habitations, parc nautique 
et marina, où l’on retrouve des tables 
pour pique-niquer et une superbe vue 
de la rivière. Ce trajet se termine aux 
abords des champs cultivés.

BONNE RANDONNÉE!

Circuits Passeurs de mémoire : 15 $ 
Les circuits généalogiques Passeurs de mémoire vous 
entraînent dans le Kamouraska et la Grande-Anse sur les 
traces des ancêtres de 24 familles. Visitez le www.pas-
seursdememoire.com pour vous procurer les circuits 
autoguidés comprenant près de 200 stations et plus de 
370 points d’info à parcourir in situ et à votre guise à 
l’aide de votre téléphone intelligent ou tablette.

En vente sur le site passeursdemémoire.com.

         École Delisle
         Découverte de l’histoire des écoles de rang 
         et une croix de chemin transformée.

         Église Notre-Dame-de-Liesse
         Les amateurs d'architecture et d'histoire seront
         comblés par plusieurs pièces exceptionnelles!
         Construite en 1877 par l'architecte David Ouellet,
         elle renferme de magnifiques trésors.

Circuit Parcours Fil Rouge Rivière-Ouelle
Circuit de 18 panneaux d’interprétation permettant de 
découvrir et qui raconte le lieu et l’histoire de ceux qui y 
ont vécu. Vous pouvez approfondir votre visite grâce 
à l’application mobile gratuite – Baladaodécouverte.com.

Consultez le dépliant Fil Rouge pour découvrir les circuits.
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Mémorial 
Situé dans le cimetière, le 
Mémorial vous permet de 
retrouver facilement la sépul-
ture de vos ancêtres.

Marqueur Famille
Situé sur la terre d’un ancêtre, à l’endroit 
précis où le premier d’une lignée a naguère 
établi sa demeure, ou encore là où un 
descendant s’est illustré. Le Marqueur 
Famille donne l’impression d’être près 
de l’ancêtre qui a marqué le territoire de sa 
présence aux premiers temps de la colonie. 

Consultez le dépliant Fil Rouge pour connaître 
les emplacements.

Pour les amateurs d’HISTOIRE

Pour les amateurs de GÉNÉALOGIE

Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle  G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
riviereouelle.ca

Pour les services d’hébergement à
la semaine et plus, consultez le site Web 
www.riviereouelle.ca/dormir


