
Centre 
Elzéar-DeLamarre
Cette exposition permanente, 
sur l’histoire du Sanctuaire,   
présente des artéfacts 
uniques retraçant la vie au
quotidien du fondateur de 
l’Ermitage, l’abbé Elzéar DeLamarre, 
et de ses collaborateurs. 

Une section unique concernant son
neveu, l’homme fort, Victor DeLamarre, 
attirera assurément votre attention.

ACCÈS GRATUIT 

Chambres
• Chambres standards avec salle de bain privée.

•  Chambres supérieures plus spacieuses et  
confortables, toutes avec salle de bain complète.

•  Chambres à prix modeste avec vue sur le lac. 
Salles de bain partagées et cuisinette.  
Ces chambres sont disponibles à l’année.

Accès Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres.
Tarifs et forfaits disponibles en ligne : st-antoine.org

La Mie de Saint-Antoine
Notre boulangerie artisanale ajoute à votre séjour 
une expérience gustative originale.

Restaurant Le Campanile
Vous invite à découvrir sa spacieuse salle à manger 
au bord du lac et vous propose un excellent choix de 
petits déjeuners, de menus du jour, de tables d’hôte et 
de menus pour les groupes.

Activités
Une panoplie d’activités disponibles sur le site :

Tour d’observation - Sentiers pédestres
Location de pédalos, kayaks et paddleboards
Prêt de vélo - Plage à proximité - Visite guidée historique

Activités
religieuses
Consultez nos horaires en ligne
Messe à tous les jours
Activités religieuses et spirituelles

Chalets
Chalets de style familial tout équipés pouvant  
accueillir à l’année de 1 à 7 personnes.
 •  Accès Wi-Fi  gratuit dans tous les chalets. 
 •  Téléphone et télévision disponibles  

dans les chalets familiaux.
 •  Accès à la téléphonie cellulaire.

Chalets, pour une ou deux personnes, tout équipés, 
en bois massif, situés au bord du lac Ouiatchouan. 
La tranquillité y est assurée.
 •  Accès Wi-Fi gratuit dans tous les chalets.

Camping
Emplacements avec services et sans services
Wi-Fi gratuit •  Bloc sanitaire rénové •  Douches gratuites Présentée tous les jours à chaque heure



BLOC SANITAIRE
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EXPÉRIENCE
IMMERSIVE

Pique-nique

Prêt de vélo gratuit

Toilette

Douche

Légende Activités nautiques

Sentier pédestre

Belvédère

Hébergement

Escalier

Spectacle multimédia
ORIGINE
(Suivez la route
en jaune pour accéder
directement au spectacle)

Place Saint-Antoine


