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Le chemin pèlerin Monasteriorum
est une réalisation :
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Départ de la Maison du Parc régional
des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean
400, boulevard des Pères
Dolbeau-Mistassini (QC) 
G8L 6E4

T 418 276-8222 
infoparc@mrcmaria.qc.ca
monasteriorum.com
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Le chemin pèlerin Monasteriorum est un sentier pédestre de 28 kilomètres situé au nord
du lac Saint-Jean, entre Dolbeau-Mistassini et Saint-Eugène-d’Argentenay. 

Dans un environnement propice au recueillement, ralentissez le temps en marchant dans 
les pas des moines cisterciens de Mistassini et découvrez les trois sites où les Pères 
trappistes établirent leurs monastères depuis 1892.

Au contact d’un patrimoine naturel d’exception, une paix pastorale amène les marcheurs
et les pèlerins à travers champs tout en longeant la magnifique rivière aux Rats.

Le chemin pèlerin Monasteriorum est une initiative du Parc régional des Grandes-Rivières 
du lac Saint-Jean. 

Les Pères trappistes de Mistassini
L’Ordre des Cisterciens remonte à 1098, en France. Les Pères Trappistes arrivent pour leur 
part au Lac-Saint-Jean en 1892. Au cœur de la colonisation du nord du Lac-Saint-Jean, les 
Pères accomplissent des travaux sylvicoles, agricoles et agroalimentaires.

Encore aujourd’hui, si on associe volontiers les Trappistes à la production de chocolat, les 
moines trappistes de la communauté cistercienne de Notre-Dame de Mistassini accueillent 
dans leur abbaye les pèlerins comme « le Christ en personne ». 

Arpenter son intériorité
« Une expérience spirituelle, qu'est-ce que cela signifie au 21e siècle?
Sans l’exclure, le pèlerinage n'est plus exclusivement rattaché à la religion catholique.
Les pèlerins viennent quand même réfléchir sur leur spiritualité. Si certains viennent vivre 
quelque chose pour eux, d'autres viennent réfléchir au sens de la vie. Comme une marche 
à l’intérieur de soi, en bougeant physiquement, le pèlerin consent à bouger intérieurement ».

- Éric Laliberté, Chaire Jeunes et Religion, Université Laval
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- Ouvert de la mi-mai 
 à l’Action de grâce

- Inscription obligatoire

- Forfaits disponibles

- Église de Saint-Eugène-d'Argentenay
 ouverte en journée aux pèlerins

- Hôtellerie bientôt disponible au sous-sol
 de l’église de Saint-Eugène-d’Argentenay

- Retraite possible à l’abbaye et boutique   
 monastique – non disponible en 2021

- Carte disponible en téléchargement sur : 

- Deux circuits disponibles sur : 

Départ et arrivée à la Maison du Parc régional
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Maison du Parc régional

Deuxième monastère (1911-1980)

Bureau d’information touristique/Halles du Bleuet

Site historique du village des Pères (1892-1911)

Bleuetière touristique
Économusée de la Chocolaterie des Pères
Trappistes de Mistassini
Abbaye cistercienne Notre-Dame de Mistassini

8 Église de Saint-Eugène-d'Argentenay
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