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Norme 7.1.3

Comment s’y rendre ? 
 

 
De Montréal : Prendre l’autoroute 40 (est) vers Trois-Rivières, à Trois-Rivières suivre les indications 
pour l’autoroute 55 (nord) vers Shawinigan.  À Grand-Mère, la 55 devient la 155 (nord).  Rendez-vous 
au village de Rivière-Mattawin et suivez les panneaux indicatifs bleus jusqu’à l’Auberge de la Rivière 
Mattawin.  (Montréal – Mattawin,  ± 2h)   
 
De Trois-Rivières : Prendre l’autoroute 55 (nord) vers Shawinigan.  À Grand-Mère, la 55 devient la 
155 (nord).  Rendez-vous au village de Rivière-Mattawin et suivez les panneaux indicatifs bleus jusqu’à 
l’Auberge de la Rivière Mattawin.   
(Trois-Rivières – Mattawin,  ± 1 h)   
 
De Québec : Prendre l’autoroute 40 (ouest) vers Trois-Rivières. Ensuite, prendre la sortie Sainte-
Anne de la Pérade et suivez les indications pour la route 159 (nord) jusqu’à la route 155 (nord).  
Rendez-vous au village de Rivière-Mattawin et suivez les panneaux indicatifs bleus jusqu’à l’Auberge de 
la Rivière Mattawin.  (Québec – Mattawin,  ± 1h45)   
 
De Drummondville : Prendre l’autoroute 20 (est) vers Québec.  Ensuite, suivre la route 155 (nord).  La 
route 155 devient l’autoroute 55 à Trois-Rivières.  Continuez toujours sur la 55 (nord). À Grand-Mère, 
la 55 redevient la 155 (nord).  Allez jusqu’au village de Rivière-Mattawin et suivez les panneaux 
indicatifs bleus jusqu’à l’Auberge de la Rivière Mattawin.  (Drummondville – Mattawin,  ± 1h30)   
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Au besoin, téléphonez au 819-646-9006. 
S’il n’y a pas de réponse, communiquez 
avec le bureau au 1-800-815-7238.   
 
 nez note que toute personne sous

fluence de la drogue ou de l’alcool, se
ra refuser l’accès à la rivière sans
un remboursement.  
rifiez votre heure d’arrivée sur votre
ture. Les retardataires ou personnes
entes ne seront pas remboursés. 

in d’offrir un bon service à notre
ntèle, nous devons respecter les
res prévues de départ.  
temps indiqué ne tient pas compte des
êts et des problèmes rencontrés sur
oute. Soyez prévoyants !  
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