
Roadtrip au travers du Québec et Nouveau- Brunswick en Dodge Caravan
Budget pour deux

Van pour 15 jours 14 nuits :  
Assurances, km et frais 2 400 $  Assurances, km et frais
Essence pour 3300 km 1,29 c le litre 468 $
Traversier Baie Comeau/Matane 88,80 $
Parking 67,00 $

TOTAL 3 024 $

Jour Emplacement camping ponctuel $ km durée
6628 Drolet

1 Jacques Quartier 47 $ 300 03:10:00
2 et 3 Tadoussac (QC) 256 03:30:00

4 Baie-Comeau 200 02:20:00
4 Matane (QC) 63 02:50:00
4 Ste-anne-des-monts, 30 $ 87 01:07:00

5,6 Cap-des-Rosiers, parc forillon 51 $ 206 02:40:00
6 Gaspé (QC) 
7 Percé + îles Bonaventure
8 Campbellton  (NB)
9 Miramichi  (NB) 155 05:30:00
9 Parc national Kouchibouguac 34,2 50 00:00:40
9 Moncton  (NB) 100 01:20:00
9 Rocher Hopewel 40 00:35:00

10,11,12Saint John (NB) 86 $ 174 02:00:00
13 Frédéricton 161 02:00:00

Edmonton
Parc Témiscouata 59,00 $
Rivières du loup
Kamourska
Québec

14 6628 Drolet 820 09:00:00
15 Nomad 2 00:00:10

Total 308 $ 2718 36h40min
Nourriture

Petits-déjeuner/Repas cuisiné au Van 320 $
Restaurant/Sorties/Dégustation 409 $
Camping stuff 45 $

14Jx3=42rx2=84repas 775 $
Activité et Sorties

Voir les baleines /
Bergeronne/Escoumins 16 $
île bonaventure bateau 70 $
Entrée parc bonaventure 17 $
Rocher Hopewell /
Cap enragé / > passé la nuit dans la vallée
Musée du Nouveau Brunswick à St John 20 $
Musée de la frite 10 $
Musée du train 24 $
Canot 10 $ > Formule matin pour une heure
Cadeaux/Boutique/Souvenirs 132 $

Total 298 $

TOTAL 4 405,09  $  2203 $ /pers
>+300

> arrivé en dehors des heures

Transport

Itinéraire + logement

104 01:20:00



JOUR 1 18-juin NUIT 1 Jacques Cartier

103, chemin du Parc-National Heure d’arrivée campeurs voyageurs : 15h00
Stoneham-Et-Tewkesbury  G3C 2T5 Heure de départ campeurs voyageurs : 15h00

Téléphone :  418-848-3169

LA VALLÉE 4 - ESPACE VR
Camping  Parc national de la Jacques-Cartier  
18 au 19 juin 2018 
40,51 $
Sous-total
TPS (no. 119407831)40,51 $
TVQ (no. 1002499874)2,03 $
46,58 $ 4,04 $



JOUR 2-3 19-21 NUIT 2 Tadoussac

TRUC ET ASTUCE

Camping https://vacancesessipit.com/campings/camping-tadoussac/

ACTIVITES BERGERONNES > Baleines
centre d'observation à 22 min en voiture

9h-18h 8 $

dunes dans le secteur de la Baie du Moulin à Baude, tout près de Tadoussac

https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/centre-d-
interpretation-et-d-observation-de-cap-de-bon-

desir/activites

https://www.quebecmaritime.ca/circuits-et-sejours/la-route-des-baleines

http://www.roulersavie.com/les-dunes-de-tadoussac-impossible-de-sen-lasser/

- douche : descendre direction le port de Tadoussac. Juste après le cimetière sur votre droite, il y a une maison en 
bois avec un parking d’une 10aine de places. La douche, très propre, coûte 25cts les 5 minutes.

- Pour dormir : à partir de l’église, prendre la direction du golfe. Continuer après le golf et tourner à droite juste 
après le « domaine des dunes ». Il y a un terrain de sable avec vue exceptionnelle sur le Saint Laurent. On y a 
dormi sans être dérangé.

Afin de se baigner dans une eau à température acceptable, direction Nord pour quelques kilomètres jusqu’au Lac 
Gobeil. Stationnement gratuit, plage de sable, eau cristalline.



JOUR 4 Baie-Comeau 21-juin

Traverse Matane - Baie-Comeau - Godbout

Durée 2h15 88,80 $ 20$ acompte
Arriver 30 min avant pour valider réservation

https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/traverse-matane-baie-comeau-godbout/activites

Gare fluviale de Baie-Comeau
14, route Maritime, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2L6

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-matane-baie-comeau-godbout/accueil/

Pointe-aux-Outardes est un petit coin de paradis pour les amateurs d’ornithologie. De réputation internationale, on peut y observer 
plus de 200 espèces d’oiseaux. C’est également l’un des secteurs de la Côte-Nord où l’on retrouve les eaux baignables les plus 
chaudes!



JOUR 4 MATANE 21juin à 19h30 vers Sainte anne des monts

CONSEILS
Un détour vers la réserve faunique de Matane vous amènera à la rencontre de l’orignal et de l’ours noir. Des 
excursions guidées permettent l’observation de ces deux espèces. À une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de 
Matane, rendez-vous aux fabuleux Jardins de Métis où histoire, nature et culture se mêlent. Chaque année, le Festival 
international de jardins présente des jardins contemporains, imaginés par des architectes et artistes de partout dans 
le monde. 

OU dans le stationnement arrière du canadian tire de matane beaucoup de place a stationner avec Vr gratuit .Vous 
avez vue sur le fleuve a vos cotés et aussi plusieurs pêche a la ligne.Il y a aussi juste à coté une baie qu'il y a aussi 
place ^pour stationner
OU Stationnement du centre d'achat 'Les galeries du vieux port'. Route 132. Endroit identifié à cet effet derrière le 
magasin Hart, sur le bord du fleuve, à l'est du stationnement.

https://www.quebecmaritime.ca/circuits-et-sejours/le-tour-du-bas-saint-laurent-gaspesie

https://www.sepaq.com/rf/mat/tarifs.dot

Possibilité de loger sur le parking Wallmart 
Walmart  23h-06h 150 rue Piuze Matane, QC G4W 4T2 418-566-4779



JOUR 4 Ste-anne-des-monts 21h 21juin

Saint Anne des Monts (proximité Parc de la Gaspésie) :
- Pour dormir : à partir de Sainte Anne des Monts, prendre la route 132 en direction du nord est. Faire environ 3km jusqu’à tomber sur 
une aire communale à côté de laquelle il y a une petite cabane de Dépanneur. Le site est très bien aménagé pour pique-niquer et la vue 
sur le Saint Laurent est magnifique.

! Nous avons passé la nuit dans une 
superbe auberge festive que je vous 
conseil. Possibilité de rester loger dans 
son van et d'avoir accès au sanitaire et à 
a l'ambiance. C'est le SEA SHAK



JOUR 5,6 PARC FORILLON 22juin au 23 juin 22 dans l'après midi parc forillon

PARC FORILLON

7,8 par jours par personne

Réserver camping cap des rosier du 22 au 23 juin
29,40 dollars. Check in 14h
Emplacement 162 C Check out 11h

122, boulevard de Gaspé 
Gaspé (Québec) Canada
G4X 1A9
Téléphone :
+418 368-5505
Téléphone (2) :

Sans frais :
+1 888 773-8888
Courriel :
information@pc.gc.ca
Cap des Rosiers (proximité Parc du Forillon) :

https://www.quebecmaritime.ca/entreprise/parc-national-forillon/activites

https://reservation.pc.gc.ca/Forillon?Type=1&language=fr

- Pour dormir : sur le petit parking situé devant le phare de Cap-aux-rosier. Le matin, essayez de partir avant 8h car après, le phare 



JOUR 6-7 GASPÉ + PERCÉ 23 au soir arrivée percé ou gaspé 24 percé pour sûr 

http://www.lesbateliersdeperce.com

https://www.sepaq.com/pq/bon/information.dot?language_id=2

Bonaventure (baie des chaleurs) :

Percé :

https://www.sepaq.com/pq/bon/#prettyPhoto

Le parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé s'affiche par son riche patrimoine naturel, historique et géologique. 
Sculpté par le temps et la mer, à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, il possède comme forteresse l'île Bonaventure et 
comme vaisseau de pierre le majestueux rocher Percé, emblème touristique du Québec. Sa flore et sa faune singulières, dont sa 
célèbre colonie de fous de Bassan, en font une destination incontournable, tout comme le patrimoine bâti de l'île, dernier témoin 
de la vie des insulaires du siècle dernier.

- Pour la douche : allez jusqu’au phare et garez vous sur le parking du port. De là, vous pouvez longer la plage et entrer discrètement 
prendre une douche dans le camping. 25cts les 5 minutes.

- Pour dormir : en plein centre ville, sur le parking situé juste à côté du quai pour les départs vers Bonaventure, et entouré de 
restaurants. A l’entrée, un panneau indique Parc National de Percé. Ne prenez pas peur, vu le nombre de voitures garées, vous 
pouvez tout à fait y dormir la nuit.



JOUR 8 CAMPBELLTON 25-juin

Avec possible escale à la savonnerie (produit locaux) 

ferme à 17h

Camping sauvage vers Miramichi

MIELLERIE CHARLO HONEYHOUSE, Charlo, Nouveau-Brunswick

http://www.mielcharlo.com



JOUR 9 MIRAMICHI 26-juin
Bathurst

PARC KOUCHIBOUGHA

La Ville de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, invite les conducteurs de véhicule récréatif à s'arrêter pour un soir ou deux à l'aréna 
local, le centre régional K. C. Irving, où un service de vidange est disponible.

https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/See/Parks?gclid=CjwKCAjw0ujYBRBDEiwAn7BKt37jCS_t1PSwxnDqJ_8lSh8Rb



JOUR 9 MONCTON 26-juin

Moncton

On m'a parlé d'aller à Dieppe aussi à 10 min en voiture 

SURTOUT LES ROCHERS HOPEWEL

http://www.moncton.ca/page11.aspx

Stationnement à côté du poste de pompier ,en semaine de 18 h à 7 h et du ven. 18 h au lundi matin 7 h. Piste cyclabe à 
côté et un petit parc d'ou l'on peu regarder la marée remonter la rivière .

Au fond du stationnement du Collisé de Moncton & de Agriculture et Aquaculture. Le numéro civique est 381 Ave 11 
septembre mais n'apparaît pas avec Google. Alors prendre la rte 128 (Promenade Kilam)





JOUR 10, 11 SAINT JOHN 27 ET 28 JUIN

St-John
Dans la rue Fallsview Dr.qui est un cul-de-sac et le stationnement des chutes réversible
St John (Nouveau-Brunswick)

Passer par le cap enragé! 

https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/H/Hardings-Point-Campground-Inc.aspx
https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Recherche/Resultatsdelarecherche.aspx?searchStr=baie%20de%20fundy

7 juillet 2014 nous sommes au Walmart de St john sortie 129 de la route 1. Au 450 westmorland personnel accueuillant qui nous ont 
demande de stationner le plus loin possible de la grande rue donc à côté du future shop. Très calm





JOUR 12 FREDERICTON 2018-06-29 au 30 juin
VIA GAGETOWN?



JOUR 13 Remonte jusqu'à rivière du loup avec escales 30

SUR LA ROUTE





JOUR 14 RETOUR 6628 RUE DROLET 1er juillet
http://www.tourismeriviereduloup.ca/fr/quoi-faire/ou-dormir

Rivière-du-Loup

Wal-Mart -stationnement dodo.
De Montréal vers Rivière-du-Loup, prendre sortie 503 de l’autoroute 20.  Tourner à droite sur Route de la Montagne (132) qui 
devient le Boul. Hôtel de Ville (si vous vous retrouvez sur Fraser, c’est une rue parallèle et vous serez quand même sur le bon 
chemin).  Dans les 2 cas, tourner à droite sur Rue des Cerisiers. 



De Montréal vers Rivière-du-Loup, prendre sortie 503 de l’autoroute 20.  Tourner à droite sur Route de la Montagne (132) qui 
devient le Boul. Hôtel de Ville (si vous vous retrouvez sur Fraser, c’est une rue parallèle et vous serez quand même sur le bon 
chemin).  Dans les 2 cas, tourner à droite sur Rue des Cerisiers. 



https://terroirenvr.ca/fr/p/167/domaine-l-39-ange-gardien
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Max Frost Die Young
Tom Walker Leave a light on
Walk the moonOne foot

Harvey specter music collection
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Cage the elephantAin't no rest for the wicked
Lolo Zouai Desert Rose
Satica, SakimaDysfunctional
Jamie Grace Wait it out
Tash Sultana Jungle

Gold 
Khalid Normani


