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Coup d’envoi de la saison touristique estivale 

Sept-Îles, le 13 juin 2022 – La haute saison touristique est officiellement lancée du côté de 
la Corporation touristique de Sept-Îles. Avec l’ouverture de plusieurs de leurs sites au 
cours des prochains jours, l’organisme se dit prêt à recevoir les visiteurs en grand nombre 
cet été. 

L’équipe de Tourisme Sept-Îles a travaillé fort pour préparer sa saison estivale et est optimiste 
quant au déroulement de cette dernière! « Nos équipes sont motivées à recevoir les visiteurs 
et bien les conseiller. Nous commençons déjà à accueillir des gens de l’international! Chose 
certaine, nous envisageons une belle saison encore cette année, plus près des normales », 
prévoit Isabelle Méthot, directrice générale de Tourisme Sept-Îles.  

Ouverture officielle de l’Île Grande Basque 

Endroit de choix pour y pratiquer le camping sauvage ou pour y parcourir quelques kilomètres 
de randonnée pédestre, l’Île Grande Basque accueillera ses premiers visiteurs dès aujourd’hui!  

Pour réserver un terrain de camping, rendez-vous sur le site web de Tourisme Sept-Îles au 
www.toursimeseptiles.ca.  

Centre plein air du Lac des Rapides 

Dès le 25 juin prochain, il sera possible de faire la location d’équipements nautiques et de 
profiter de la plage du Centre plein air du Lac des Rapides. Des sauveteurs certifiés sont 
présents pour assurer une baignade sécuritaire et le respect des règlements de baignades. 

Nouveauté cette année, les journées s’étirent les jeudis au Lac des Rapides! Dès l’ouverture et 
jusqu’à la première semaine d’août, il sera possible de profiter du site en soirée les jeudis.  

Retour à l’horaire estival à la Maison du Tourisme 

Ouverte à l’année, la Maison du Tourisme est l’endroit de choix pour s’informer sur les divers 
attraits de la région. Avec l’arrivée du beau temps, le bureau d’information touristique passe à 
l’horaire d’été, soit tous les jours de 8 h 00 à 20 h 00. Son camping municipal est officiellement 
ouvert aux visiteurs depuis le lundi 23 mai dernier.  Par ailleurs, la location de vélos est de retour 
cette année au coût de 10$ pour la journée.  

Cabane à pêche 

La Cabane à pêche sera de retour encore cette année, dès la fin du mois de juin. La location 
de cannes à pêche sera disponible au coût de 5$/heure.  

À propos de Tourisme Sept-Îles 

Tourisme Sept-Îles est un organisme à but non lucratif qui, depuis plus de quarante ans, 
organise, structure et développe, en partenariat avec les intervenants locaux, l’industrie 
touristique de Sept-Îles.  
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