
 
 

Le Fjord du Saguenay 
Départ le dimanche du 1er mai au 1er octobre 2021 

En liberté 
 

Niveau : Sportif — Performant 
 

 
 

Votre programme 
 

Vous avez déjà fait le tour du lac Saint-Jean? Il est temps de compléter votre expérience en faisant le tour du 

fjord du Saguenay. Un parcours bien différent, qui comporte de beaux défis pour vos mollets et votre cardio 

dans une région qu’on appelle le « royaume ». La rive nord du fjord vous permet dans sa première section 

d’affronter quelques belles montées. Ensuite, de pédaler le long de la rivière Sainte-Marguerite qui mène à 

Tadoussac. Sur la rive sud, un parcours sinueux parsemé de plusieurs petits villages vous permet de découvrir 

le Bas-Saguenay. Mais attention! Encore là, la sortie des villages vous réserve de belles surprises. Vous 

terminez le parcours à Chicoutimi, nom qui signifie jusqu’où l’eau est profonde. 



Itinéraire 
 

Cet itinéraire donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de comprendre 
qu’un itinéraire n’est jamais quelque chose de fixe. Il y peut y avoir des imprévus et modifications de trajet, 

entre autres, à cause de la température ou des consignes gouvernementales en vigueur. 
 
 

Description du parcours : des routes asphaltées avec accotement. La majorité du trajet défile sur une 

chaussée partagée. Donc il faut être à l’aise de rouler en partageant la route. Ce circuit est pensé pour des 

passionnés de vélo de route. 

 

Profil des participants : Le vélo est votre passion. Vous aimez l’activité pour son aspect socialisant, ses vertus 
et le plaisir qu’elle vous apporte. Votre vélo fait partie des premières sorties au printemps et des derniers 
rentrés à l’automne. Des sorties à 100 km ne vous font pas peur, et vous adorez les défis de taille. Vous 
recherchez des montées et du kilométrage. En bref, sur un vélo, vous vous sentez vivant! 

 

 

Jour 1 : Chicoutimi 

Arrivée à Chicoutimi par vos propres moyens. Selon votre heure d’arrivée, vous pouvez enfourcher votre 

monture et prendre le temps d’entamer une mise en jambe optionnelle. Nuit à Chicoutimi 

 

Jour 2 : Chicoutimi – Sacré-Cœur (104km) 
Descente du fjord du Saguenay à vélo depuis la rive nord en direction de Sacré-Cœur. Selon la forme du jour, 
vous pouvez prendre le temps d’un détour pour profiter de superbes points de vue sur le fjord par exemple à 
Sainte-Rose-du-Nord, baptisé la « perle du fjord ». Mariant des paysages agricoles et forestiers, Sacré-Cœur 
ouvre son territoire aux amateurs de pêche, de chasse et aux amants de la nature. Nuit à la ferme 5 étoiles. 
Nuit à Sacré-Cœur. 
 
Itinéraire : 104 km, dénivelé + 1665 m 
 
Jour 3 : Sacré-Cœur – Saint-Siméon (62 km + possibilité aller-retour à La Malbaie 66 km)) 
En route, le premier arrêt vous permet de découvrir Tadoussac, l’un des plus beaux villages de notre 
province. Si vous êtes chanceux lors d’une pause-café, à l’embouchure du fjord, vous observez les bélougas 
et rorquals qui s’aventurent proche de la berge. Ensuite, vous prenez le traversier pour passer sur la rive sud 
du Fjord et poursuivre votre route jusqu’à Saint-Siméon. Une journée épique! Nuit à Saint-Siméon. 
 
Itinéraire : 62 km, dénivelé + 768 m 
Optionnel : ajouter un aller-retour à La Malbaie le long de la 138 pour apprécier un peu plus les routes du 
fleuve de Charlevoix : 66 km aller-retour, dénivelé +830 m 
 
Jour 4 : Saint-Siméon – L’Anse-Saint-Jean (75 km) 
Vous quittez le fleuve pour revenir tranquillement côtoyer de nouveau le Fjord du Saguenay. Votre ville hôte 
ce soir est L’Anse-Saint-Jean. Ce village a le prestige de faire partie de l’association des plus beaux villages du 
Québec. Prenez le temps de rejoindre le bord du fjord et redécouvrez le célèbre pont couvert des billets de 
1000 $ des années 90. En voilà une bonne raison de se donner le défi de rouler le tour du fjord. Ça pourrait 
vous porter chance! Nuit à L’Anse-Saint-Jean. 
 
Itinéraire : 75 km, dénivelé + 857 m 

 
 



Jour 5 : L’Anse-Saint-Jean — Chicoutimi (92 km) 
Votre voyage se termine en rentrant à Chicoutimi. Mais l’ultime détour au Parc national du Fjord-du-
Saguenay vous emmène au Cap Trinité. Lieu important de la région où la statue de Notre-Dame-du-
Saguenay, haute de neuf mètres, domine le fjord. 
 
Arrivée à Chicoutimi, la boucle est bouclée. Vous pouvez être fiers d’avoir roulé sur le terrain de jeu de Pierre 
Lavoie! 
 
Itinéraire : 92 km, dénivelé + 1206 m 

 
 
Vous pouvez réserver une nuitée supplémentaire à Chicoutimi et repartir à la maison le lendemain. 
Communiquez avec votre spécialiste voyage pour les détails. 

 
 
 
 
Garantie COVID-19 EKILIB : 
 
Nous définissons votre séjour afin de respecter les mesures sanitaires émises par la santé publique en date 
de votre départ. Toutes les mesures sanitaires sont appliquées par les acteurs de votre voyage pour vous 
permettre un voyage en toute quiétude dans le contexte COVID -19. En voyageant à vélo, il est facile de 
garder une distanciation sociale importante lors de vos sorties journalières. Les gestes barrières demeurent 
tout le long du voyage et votre guide est très sensible à votre sécurité. Notre minibus est équipé de 
séparateurs en plexiglas pour créer votre bulle. Pour toute question n’hésitez pas à contacter votre 
spécialiste voyage. 
 
Pour garantir votre place et réserver votre voyage, voici les étapes : 

 Remplir le formulaire d’inscription, version électronique, envoyée par courriel. 

 Procéder au paiement du dépôt de 250 $ par personne le jour de votre réservation. 

 Procéder au paiement final 15 jours avant le départ. 

 Remplir un formulaire de santé relié aux symptômes COVID à 72 heures avant le départ 
 
Conditions d’annulations assouplies : 

 Jusqu’à 15 jours avant le départ :  
Le dépôt de 500 $ par personne est remboursable à 100 % ou transférable si vous ne pouvez pas 
voyager pour des raisons reliées à la COVID -19. Un frais de dossier de 50 $ + tx demeure non 
remboursable. 
Si vous devez annuler votre voyage pour d’autres raisons que la COVID -19, le dépôt est non 
remboursable et peut être couvert par une assurance voyage (maladie autre que la COVID, blessure, 
accident, perte d’emploi ou tout autre critère couvert par votre assurance voyage, etc.) 
 

 15 jours ou moins avant le départ :  
Le frais d’annulation correspond à 100 % du forfait 

 
Contactez votre conseiller pour obtenir une soumission d’assurance voyage Manuvie. 

 
 
 



Tarif 
 

À partir de 650 $ par personne en occupation double 

Supplément occupation simple sur demande 
 
 

Ce que le prix comprend 
 4 nuits en hôtel, motel et auberge, 2*, 3*, ou 5*, en occupation double, déjeuners inclus 

 Les taxes d’hébergement 

 Transport des bagages d’un hébergement à l’autre 

 Entrée au parc national du Saguenay 

 Entrée au musée du Fjord 

 Trousse pré-départ 

 Carte de parcours et coordonnées GPS pour mettre dans votre appareil  

 Engagé dans le programme Fonds Plein Air 1 % pour la planète, Ekilib verse 1 % de son chiffre 
d’affaires pour soutenir des projets de protection de la nature au Québec 

 Protection financière du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Sans frais à partir 
du 1er janvier 2019. 

 Le Rabais Explore Québec de 25 % et vous est offert grâce au soutien financier du ministère du 
Tourisme 

Ce que notre prix ne comprend pas 
 Le transport pour vous rendre à Chicoutimi 

 Supplément occupation simple 

 Les repas non mentionnés dans la section des inclusions 

 Les dépenses personnelles incluant les boissons 

 Les frais d’entrée aux monuments/activités non mentionnés dans les inclusions 

 Votre assurance voyage 

 Les pourboires 

 Les frais de dossier de 50 $ + tx 

 Les taxes TPS et TVQ 

 
 
 

**Les activités incluses au forfait pourraient être annulées ou modifiées sans préavis en fonction des 
disponibilités des services et des indications des autorités sanitaires. Les repas pourraient être 

modifiés en fonction des indications des autorités sanitaires. 


