
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean lance une 

nouvelle expérience de tourisme religieux et inaugure le Chemin 

pèlerin Monasteriorum  

Pour diffusion immédiate 

DOLBEAU-MISTASSINI, le 11 juin 2021 : Le vendredi 11 juin dernier avait lieu à l’abbaye des moines 

trappistes de Notre-Dame-de-Mistassini l'inauguration d’une nouvelle expérience de tourisme 

religieux : le Chemin pèlerin Monasteriorum, un sentier de près de 30 kilomètres longeant la rivière 

aux Rats entre Dolbeau-Mistasssini et Saint-Eugène-d’Argentenay et dont le tracé emprunte les 

sites des trois monastères occupés par les moines trappistes depuis leur arrivée au nord du Lac-

Saint-Jean en 1892. 

Pour l'occasion, la présidente du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, Mme Marie 

Bérubé, a procédé à l’inauguration officielle du nouveau chemin pèlerin, accompagnée du Père 

Clément Charbonneau, du préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, M. Luc Simard, des 

représentants de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Eugène-d’Argentenay, messieurs Patrice 

Bouchard et Michel Villeneuve, de monsieur Alexis Brunelle-Duceppe et de madame Nancy 

Guillemette, respectivement députés à la Chambre des communes et à l’Assembleé nationale 

du Québec et de la citoyenne et passionnée de randonnée, Madame Marlen Laliberté.  

Citations 

« C’est avec beaucoup d’humilité que le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, 

grâce aux droits de passage que lui accordent ses partenaires, met aujourd’hui en valeur le 

formidable patrimoine témoignant de la contribution inestimable des Pères Trappistes au nord du 

lac Saint-Jean depuis plus de 125 ans. Pour les pèlerins, on parle d’un tracé qui les amènera du 

secteur historique de la Pointe-des-Pères à une source d’eau potable et à une bleuetière qui 

annonce un boisé privé qui abouti à l’économusée de la Chocolaterie des Pères et à l’abbaye 

cistercienne où sont disponibles quelque 14 chambres d’hôtellerie et une boutique monastique. 

Du côté de Saint-Eugène-d’Argentenay, l’église sera ouverte au public et pourra même accueillir 

les pèlerins souhaitant y passer la nuit. Un parc en bord de rivière et un sentier pédestre menant à 

une croix illuminée complètent l’expérience locale. L’ancien chemin rural révèle tous les charmes 

et toute la poésie des méandres de la rivière aux Rats jusqu’à Dolbeau-Mistassini. S’il est possible 
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de ne marcher qu’une partie du chemin, un service de navette sera disponible dès cet été afin 

de permettre aux marcheurs de configurer eux-mêmes leur expérience pèlerine. Par cette 

expérience de tourisme religieux, le Parc régional assume plus que jamais son mandat 

d’ambassadeur de nos grandes rivières et favorise, en sortie de pandémie, un contact privilégié 

des visiteurs avec la nature et avec une certaine spiritualité ». Dominique Gobeil, directeur 

général du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean et promoteur du Chemin pèlerin 

Monasteriorum  

Faits saillants 

 Le Chemin pèlerin Monasteriorum (littéralement Monastères en latin) est une expérience de 

tourisme religieux promue par le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean. Le 

sentier de près de 30 km emprunte un tracé évoquant les trois sites où s’établirent depuis 1892 

les Pères trappistes de Mistassini. Ordre ouvrier, ceux-ci arrivèrent au nord du Lac-Saint-Jean à 

la fin du XIXe siècle à la demande du Gouvernement du Québec afin de contrer l’exode des 

Québécois vers le Nord-Est américain ;   

 Parmi les attraits touristiques bénéficiant de cette initiative, mentionnons la Véloroute des 

Bleuets, les Halles du Bleuets, la Maison du Parc régional, l’économusée de la Chocolaterie 

des Pères, l’abbaye cistercienne de Notre-Dame-de-Mistassini, le réseau de sentiers pédestres 

du secteur Pointe-des-Pères du Parc régional, deux circuits en BaladoDécouverte relatant 

l’aventure historique des Pères trappistes au nord du Lac-Saint-Jean et le noyau villageois de 

Saint-Eugène-d’Argentenay dont l’église de l’endroit sera ouverte aux pèlerins pour se 

recueillir mais également pour y loger; 

 Le départ suggéré se fait à partir de la Maison du Parc régional à Dolbeau-Mistassini. À terme, 

comme cela se voit souvent en France et ailleurs au Québec, un passeport pèlerin sera 

disponible en guise de souvenir. On y recueille des estampes mais également des réflexions 

introspectives sur l’expérience vécue; 

 Le Chemin pèlerin Monasteriorum est le 32e chemin pèlerin au Québec. Il s’inscrit dans la 

continuité d’autres porduits de tourisme religieux en région comme l’Ermitage Saint-Antoine 

du Lac-Bouchette et le chemin pèlerin Notre-Dame-de-Kapatakan, long de 215 km entre 

Rivière-Éternité et le Lac-Bouchette.  

À propos du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean 

Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, organisation fondée en 2014, agit 

comme mandataire de la MRC de Maria-Chapdelaine afin d’entretenir, mettre en valeur et 

promouvoir un réseau de dix secteurs à vocation récréotouristique caractérisés par la présence 

des grandes rivières se jetant dans le lac Saint-Jean. L’organisation est également promotrice du 

circuit quad et motoneige La Passerelle du 49e et du Chemin pèlerin Monasteriorum. 

Liens connexes 

Pour obtenir plus d’information concernant le chemin pèlerin : www.monasteriorum.com ou sur Facebook 

@monasteriorum  
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