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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

COORDONNÉES

DESCRIPTION  
DU SITE

Région touristique : Gaspésie
53C, rue St-Jacques Sud, Causapscal, QC, GOJ 1J0

418 756-5999 • matamajaw@causapscal.quebec
WWW.MATAMAJAW.COM

Personne contact : Édith Ouellette, directrice 

Situation géographique : Via la route 132

Distance en km de : Québec : 438 km • Montréal : 660 km • Mont-Joli : 90 km

Suivez Joe et Florence, les hôtes qui vous guideront à travers nos bâtiments patrimoniaux, dans une 
toute nouvelle expérience auditive immersive qui vous plongera dans la riche histoire de la pêche au 
saumon et des clubs de pêche privés. Une vraie histoire de pêche longue de plus de 150 ans !

Fondé en 1873 par l’homme d’affaires Lord Mount Stephen, le Matamajaw Salmon Club a été l’un 
des plus célèbres camps de pêche au saumon privés de la province. Bordant les rivières Matapédia 
et Causapscal, le luxueux établissement a accueilli membres et invités prestigieux jusqu’à son rachat 
par le Gouvernement du Québec dans les années 1970. Par la suite, le Site patrimonial de pêche 
Matamajaw est devenu en 1984 un bien patrimonial classé par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et est une institution muséale depuis 1989. 

Le Site patrimonial de pêche Matamajaw est maintenant une institution muséale depuis 2019. Ses 
cinq bâtiments patrimoniaux ont fait l’objet de vastes travaux de restauration en 2021.
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PLUS QU’UN MUSÉE !
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DESCRIPTION DE LA VISITE

TARIFICATION ET MODALITÉ DE RÉSERVATION D’ANNULATION ET DE PAIEMENT

LA VISITE 
Durée : 1 h 30 

AVANTAGES 
SUR LE SITE 

COMMENTAIRE 

TARIFICATION 
Réservation requise

MODALITÉS DE 
RÉSERVATION 
D’ANNULATION  
ET DE PAIEMENT

• Rendez-vous au stationnement des autocars face au quartier des guides;

• Accueil du groupe et explication de la visite;

• Remise des balados à chacun des visiteurs pour une ambiance sonore immersive;

• Visite du musée et des bâtiments; Pavillon principal; Remise à canots; Neigière;  
Maison du gardien; Bassin à saumon;

• Boutique souvenirs;

• Bistro Matamajaw;

• Parc des Fourches;

• Bassin à Saumon.

• WI-FI gratuit

• Stationnement pour autocars

• Salles de bain

• Aires de pique-nique 

• Personnel sur place

Adulte : 14$ + taxes incluses  •  Enfant : (10 ans et moins) Gratuit 
Le groupe doit être composé d’un minimum de 15 adultes pour se prévaloir du tarif accès groupe.

Maximum de deux accompagnateurs par groupe GRATUIT

COMPLÉTER LE FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE 

Aucun remboursement, ni modification, ni annulation se faisant dans un délai de 25 jours et moins 
avant la date prévue de la visite.

Nous nous réservons le droit d’exiger des paiements complets à l’avance en tout temps.

Choix intéressant s’il est jumelé avec un diner à l’Auberge La Coulée Douce adjacente  
au Site patrimonial de pêche Matamajaw Réservation 418 756-5270
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