Circuit touristique
du secteur

Brandon

Point de départ
- Bureau d’information
touristique de
Saint-Gabriel
1

Votre visite débute sur le seuil de
toute l’histoire touristique de SaintGabriel-de-Brandon. C’est exactement
ici qu’aboutit en 1888 le chemin de
fer construit par la Compagnie de
chemin de fer de Montréal et lac
Maskinongé. Le train amène un flot
de villégiateurs qui viennent profiter
des plages et des pentes de ski
de Brandon.

Parc derrière l’église
- Ville de Saint-Gabriel
2

Le parc derrière l’église de SaintGabriel représente un véritable
carrefour de la vie culturelle et
patrimoniale de la Ville de SaintGabriel. Il est possible d’y admirer
trois fiers représentants de la
présence catholique dans cette
ville soit l’imposante église, l’ancien
presbytère ainsi que le CLSC qui loge
dans ce qui était autrefois le couvent
des Sœurs Sainte-Anne.
Un superbe portail, forgé en
aluminium par l’artiste gabriélois
Yves Louis-Seize marque l’entrée
du parc qui s’étend en hauteur vers
l’ancienne maison presbytérale.
Portant le nom de : Le jeu et la
répétition, cette arche exprime la
cohabitation recherchée de l’art et
de l’histoire dans le grand Brandon.

Trajectoire suggérée :
Les sentiers Brandon
1726, rue Dequoy
Saint-Gabriel-de-Brandon.
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Crédit photo : Guy Charpentier.

Plage municipale
de Saint-Gabriel
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Située au cœur de la vie touristique
de Saint-Gabriel, la plage du lac
Maskinongé est un lieu toujours
très populaire de nos jours. Cet
endroit couru des touristes depuis
1850 imposait autrefois par ses
impressionnants complexes hôteliers
qui attiraient jusqu’à 2 000 visiteurs
dans les années 1960. Vous pouvez
vous y restaurer et profiter du bord
de l’eau avant de poursuivre votre
visite dans les municipalités voisines.

En direction de
Mandeville, arts,
histoire et patrimoine
architectural.
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La rue Desjardins à Mandeville
vous offre la possibilité d’admirer
de nombreuses maisons ancestrales
ainsi que plusieurs œuvres d’art
public. Sur votre chemin, vous
croiserez l’œuvre Descendance sur
le terrain de la mairie, la murale des
chutes au parc des générations et
le parc des lumières au coin de la
rue Girard. En tournant sur cette
dernière, vous serez en direction
de votre prochaine destination, le
Pourvoyeur Mastigouche.
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Pourvoyeur
Mastigouche
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Le site enchanteur du Pourvoyeur
M a s t i gouc he v ou s p er me t
d’admirer les bâtiments de l’ancien
Mastigouche Fish & Game Club.
Autrefois familièrement appelé le
« Club des Américains », l’endroit
est un véritable joyau régional pour
la valeur et l’authenticité de ses
bâtiments, particulièrement le « Club
House » construit en 1925.

Parc régional
des Chutes-du-Calvaire
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Les chutes-du-calvaire vous offrent
une expérience unique en pleine
nature. L’endroit possède l’avantage
d’être à la fois aménagé de nombreux
belvédères tout en étant isolé au
cœur de la forêt lanaudoise. Référezvous à la page 14 du guide pour plus
d’information.
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Église de Saint-Didace

En traversant doucement le pont
du village, on s’avance vers l’église
Saint-Didace et son presbytère qui
dominent la paroisse du haut de leur
colline. Construite en bois et de style
néogothique, cette église possède un
extérieur élégant et une sacristie
magnifique. Pour visiter ce bâtiment,
l’idéal est de vous présenter pour
la messe qui se tient les dimanches
à 9 h.
La croix plantée sur le terrain de
l’église a été conçue par M. Omer
Allard, ancien maire de Saint-Didace.
Vous pouvez aller observer une
autre croix de sa confection qui est
située au 1051, Route 348, à environ
5 minutes en voiture de l’endroit où
vous êtes.

Trajectoire suggérée :
Sentiers pédestres
du Mont-Marcil.
Crédit à la recherche :
Simon Leduc, historien.
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