
Initiative de

C’est le temps des vacances!  
Faites découvrir à votre famille, à vos 

amis, à vos invités les entreprises 
touristiques de Duhamel-Ouest

Profitez de la nature!

www.duhamelouest.org
Photo :  Jean-François Girard

Initiative financée par le Fonds des 
régions et ruralité (FRR), volet 3, 
promotion des activités du milieu

C’est beau chez nous

http://www.duhamelouest.org
https://tourismetemiscamingue.ca/


CHALETS-CAMPING-CHAMBRES

DOMAINE
TÉMIKAMI



Le nouvelle administration du Domaine Témikami est heureuse de vous 
accueillir dans son site enchanteur.

En bordure du majestueux lac Témiscamingue, le Domaine Témikami est un 
lieu de villégiature qui offre l’opportunité d’un agréable séjour dans l’un de ses 
10 chalets rustiques doté chacun d’un spa privé avec vue sur le lac, en pleine 
nature témiscamienne! De plus, le Domaine Témikami dispose d’un camping de 
19 emplacements faisant face au lac Témiscamingue, tranquillité et plaisir sont 
au rendez-vous! Venez nous redécouvrir!

L’équipe du Domaine Témikami se fera un plaisir de vous accueillir dans l’une de 
ses chaleureuses installations, enveloppées d’un paysage enchanteur. L’idéal 
pour des vacances réussies!

Au Domaine Témikami… Découvrez notre nature!

 Ouvert à l’année, tous les jours.
Accueil & réservation disponible de 9 h à 17 h

128 rue Geneviève, Duhamel-Ouest, Qc, J9V 1R2
819-629-3618
www.temikami.comCHALETS-CAMPING-CHAMBRES

https://www.facebook.com/DomaineTemikami
http://www.temikami.com


Domaine DesDuc



Le vin des aurores boréales
L’aventure a débuté en 1995 par un essai privé de 45 cépages dif-
férents. Tous les cépages ayant survécu au climat témiscamien, la 
sélection s’est orientée principalement sur une dizaine de variétés. 
La saison de croissance, sur l’île du Collège, est de 130 jours. Le  
micro-climat, occasionné par la proximité du lac Témiscamingue et 
la pente sud sud-ouest, permet un ensoleillement maximal.

Visites avec dégustation de produits, à l’extérieur sous deux gaze-
bos, nouvelles plantations de 5000 plants de vignes afin de soute-
nir une expansion de la production.

Vignoble certifié BIO par Ecocert Canada.

Ouvert tous les jours de 12 h à 17 h
Sur réservation

819-629-7809
440, route de l’île, Duhamel-Ouest, Qc, J9V 1E7
domainedesduc.ca

https://www.facebook.com/Le-Domaine-DesDuc-792644460896347
http://domainedesduc.ca


ACCÈS GRATUIT
Avec preuve d’identité, la 

population de Duhamel-Ouest 
peut avoir accès gratuitement 

à toutes les activités et services 
offerts au lieu historique national 
d’Obadjiwan-Fort-Témiscamingue, 

une gracieuseté de votre 
municipalité! Profitez-en!

Lieu historique 
national d'Obadjiwan-
Fort-Témiscamingue



Horaire 2021
Durant tout l’été
Exposition de Michel Villeneuve
(12 illustrations sur les castors, Aquarelle) 

Jusqu’au 27 août du mercredi au vendredi
Karl Chevrier (Anicinabe de T.F.N.) sera sur place pour réparer 
deux canots d’écorce et expliquer la fabrication aux visiteurs.

24 juillet au 21 août
Les samedis présentations : 

24/07 Survie en forêt (Danny Laperrière) :  11h30-14h30
31/07 Vers Forêt – champignons sauvages (Jonathan Lynch) :  11h00-15h00
07/08 Tir à l’arc (Mario Pinard) :  11h00-15h00
14/08 Wild Basket – produits du terroir (Tara Danthouse) :  11h00-15h00
21/08 L’Gros Trappeur (Claude Cardinal et Pascal Laliberté) :  11h00-15h00

Vendredi 27 août
Dévoilement des œuvres de Christian Paquette et de Karl Chevrier.

Dimanche 29 août
29/08 Champignons et plantes sauvages (Roger Larivière)

• Champignons (9h à 12h)
• Plantes sauvages (13h à 16h)

Ouvert du 19 juin au 6 septembre
Tous les jours de 10 h à 17 h

819-629-3222
834, Chemin du Vieux-Fort, Duhamel-Ouest, Qc, J9V 1N7
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/obadjiwan-temiscamingue

Activités
• Animations postées par des 

guides exceptionnels.
• Forêt enchantée.
• Baignade et pique-nique à la 

plage.
• Exposition Obadjiwan.
• Film les Voyageurs.

NOUVEAUTÉ 2021 
Aire de jeux pour enfants et parents

https://www.facebook.com/pages/Fort%20T%C3%A9miscamingue/140222786004749/
http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/obadjiwan-temiscamingue


Verger des
Tourterelles



Une expérience authentique, des saveurs uniques dans un dé-
cor enchanteur.

Situé en plein coeur du Témiscamingue, venez découvrir le ter-
roir de cette région au Verger des tourterelles.

Marie-Ève et Jocelyn, jeunes fabricants artisans de produits 
fins de la pomme, du cassis, de la groseille, du sureau et plus 
encore vous feront découvrir l’univers fascinant des petits 
fruits.

Dans le décor enchanteur de leur verger, apprenez-en plus sur 
la culture fruitière. Goûtez aux saveurs inoubliables de leur ci-
dre fait à partir de pommes rustiques, des liqueurs alcoolisées 
de petits fruits et des tartinades de toutes sortes. 

Par leur passion et leur savoir-faire, venez vivre une expérience 
mémorable !

Une véritable chasse au trésor dans le 
verger pour parfaire vos connaissances 

sur les petits fruits! 

 Géorallye 

 

INSPIRÉ DU GÉOCACHING, PLUS D'UNE 
VINGTAINE DE CACHES À TROUVER À L'AIDE D'UN

GPS ET D'UN LIVRET DE QUESTIONS

D E  R E T O U R  E N  2 0 2 1

Réservez en ligne au
www.vergerdestourterelles.com

Ouvert du 3 juillet à la fête du travail
Du mardi au samedi de 10 h - 17 h

819-622-0609
863 route 101 nord Duhamel-Ouest, Qc J9V 2E2
vergerdestourterelles.com

https://www.facebook.com/vergerdestourterelles
http://vergerdestourterelles.com


Club de Golf
Ville-Marie



Un paysage majestueux au centre des montagnes qui entourent le Lac La-
perrière et le Lac Témiscamingue, un parcours avec de larges allées, des 
arbres à maturité, voilà ce que vous offre le Club de Golf Ville-Marie.

En plus des activités de golf, le Club de Golf Ville-Marie offre les services de 
leçons de golf, de location de bâtons, de chariots, de voiturettes et, bien sûr, 
une boutique de golf complète, vous offrant les plus grandes marques. Un 
service de restauration et de bar sont disponibles au chalet du club pour 
arroser vos parties de golf dans une atmosphère d’amitié.

Le Club de Golf Ville-Marie est l’endroit idéal pour une rencontre amicale, 
familiale ou pour disputer un tournoi de golf entre collègues de travail. De 
plus, la terrasse avec vue sur le golf ou vue sur le lac est l’endroit idéal pour 
partager les aventures de votre partie de golf ou un 5 à 7 entre amis.

Ouvert d’avril à octobre
Tous les jours du lever au coucher du soleil

819-629-2122
1016 Chemin du Golf Duhamel-Ouest, Qc, J9V 1M6
golfville-marie.com

Passes de 10 & 20 parties disponibles sur demande

http://golfville-marie.com
https://www.facebook.com/ClubDeGolfVilleMarie


La Bannik



Ouverts 7 jours par semaine, tous les jours de l’année.
Réception des chalets : 8 h à 20 h tous les jours.
Restaurant : du mercredi au dimanche de 13 h à 21 h. 
Réservation obligatoire

819-622-0922
862, chemin du Vieux-Fort, Qc, J9V 1N7
bannik.ca

Situé à 135km de Rouyn-Noranda, 240km de Val-d’Or et Amos et 500 km de Toronto, 
que ce soit pour une escapade en couple, des vacances en famille, une évasion en-
tre amis ou une retraite isolée, l’un de nos chalets luxueux avec ou sans spa saura 
vous combler. Notre camping, l’un des plus beaux au Québec, vous offre près de 100 
emplacements pour tous types de campeurs.

Notre restaurant vous propose une cuisine inspirée des saveurs locales, à déguster 
dans une ambiance feutrée et chaleureuse ainsi qu’une salle de réception, idéale 
pour vos réunions, lac-à-l’épaule, anniversaires ou mariages.

Une borne de recharge est disponible pour nos clients du restaurant ainsi que pour 
les chalets. La borne est disponible dans le stationnement du restaurant.

http://bannik.ca
https://www.facebook.com/infobannik


La maison
de l’Île



Ouvert annuellement
Sur réservation

819-622-0248
1189, ch. de la Carrière à Chaux, Duhamel-Ouest ,Qc, J9V 1G3

La résidence de tourisme La maison de l`île est située sur l’île du 
Collège. La Maison de l'Île vous offre un hébergement de confort 
et de tranquillité absolus.  Profitez d’une vue et d’un accès sur le 
majestueux lac Témiscamingue. Vous y retrouverez les services 
suivants:

• hébergement
• sauna /spa
• drainage lymphatique et ajustement de vêtements de com-

pression
• massothérapie
• bain de ionique
• pressothérapie
• sweet lodge
Séjours de cure d`herbe de blé ou et de jus de fruits et légumes 
certifiés bio et produits sur place, à  la ferme.     

Que ce soit pour vous offrir des soins corporels ou pour vous re-
trouver en famille, en amoureux ou encore entre amis, La maison 
de l’île vous attend dans une ambiance paisible. Un havre de paix 
à découvrir!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063559661555


SENTIER 
DU MARAIS 
LAPERRIÈRE

crédit photo: Monique Lessard

400, chemin 

Notre-Dame Sud 

Duhamel-Ouest

 
Compice de  
vos  scapades6

www.duhamelouest.org

Le sentier de 2,4 km, traverse une forêt de feuillus et de conifères. Une passerelle a été aménagé pour 
traverser le marais, un milieu humide très riche en biodiversité. Une tour d’observation, située près du lac 
Laperrière, offre une vue sur le marais. Le sentier passe dans un sous-bois formé de fougères à l’autruche.

ACCÈS GRATUIT AU SITE


