De grands espaces, une nature grandiose...
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De grandes étendues de sable fin et une mer à perte de
vue. Profitant d'une des eaux les plus chaudes du
littoral, le secteur est prisé pour la baignade. Avec une
vue imprenable sur le fleuve, vous y retrouverez un site
calme et naturel qui sera ravir les amants de la nature.
Situé a quelques mètres des plages, le camping de la
Baie-Verte offre 32 terrains en location aux campeurs.
Les usagers seront autant charmé par la qualité du site
du camping que par l'accueil de ses employés. Ouvert
de mai à septembre inclusivement.

Vous avez envie de découvrir l'histoire des bâtisseurs
de Forestville et des premiers grands barrages
hydroélectriques de la province? Une visite au
musée de la Petite Anglicane s'impose. Différentes
expositions exclusives, permanentes et thématiques y sont
présentées en plus de la salle Desjardins qui propose
des photos d’époque. À proximité du musée, retrouvez
aussi l'arboriduc, témoin silencieux de notre histoire.
Cet ouvrage est le seul encore en bon état au Québec
et servait jadis au transport des billes de bois
communément appelé "pitoune".

Amateur de grands espaces? Forestville est une
destination rêvée. Chaque saison, on y vient de loin
pour profiter des pourvoiries et des ZECS qui offrent le
meilleur de l'arrière-pays de la région. Reconnu depuis
toujours comme étant un paradis sauvage, vous êtes
assuré d'entrer en contact direct avec la nature.
Été comme hiver, les chasseurs, les pêcheurs et les
villégiateurs sortiront des sentiers battus à tout coup.

Voyez ce que la nature a de plus beau à offrir avec une
randonnée dans les sentiers pédestres de Forestville
qui vous feront profiter de panoramas exceptionnels.
Les mycologues pourront y retrouver une variété
impressionnante de champignons. Tant qu’à eux, les
adeptes de kayak de mer auront accès au secteur de la
Baie-Laval, l'un des rares endroits sur la Côte-Nord où
se rencontre une si grande diversité d'oiseaux nicheurs.
Approchez-vous de l'île Laval pour avoir une vue
saisissante sur les oiseaux marins.

Le Méandre propose un parcours de 9 trous (normal
36) considéré parmi les plus difficiles dans la région.
Créé en trois paliers, il offre de superbes plans de vue
sur le St-Laurent et la rivière Sault-aux-Cochons. Avec
son chalet invitant et sa grande terrasse avec vue sur le
parcours, le Méandre offre une panoplie d'attrait pour
le golfeur et s'avère un défi intéressant pour tous les
niveaux de jeu.
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Partir en randonnée de motoneige à Forestville c'est
découvrir plus de 100 kilomètres de sentiers balisés et
entretenus. Bénéficiant d'un enneigement abondant
chaque saison, vous serez charmé par la pureté de nos
paysages hivernaux. De nombreux plans d'eau sont
aussi disponibles pour pratiquer la pêche blanche.
Envie de vivre une sensation unique? Rendez-vous à
la Baie Laval pour y pêcher l'éperlan arc-en-ciel.
Forestville offre finalement différentes activités pour
agrémenter l'hiver tel que la raquette et le ski de fond.
À ce propos, la ville est l'hôte d'une compétition
d'envergure, le Boréal Loppet, qui accueille chaque
année des skieurs de partout et de tous les niveaux.
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Forestville, au rythme des saisons!
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