Connaître
les

paysages du Bas-Saint-Laurent

La MRC de La Mitis

La trame paysagère de La Mitis se compose de cinq ensembles géographiques qui constituent les assises du territoire. Ces différentes
familles de paysages se juxtaposent du nord au sud comme les gradins d'un amphithéâtre, offrant des panoramas exceptionnels.
Le fleuve et son cordon littoral se révèlent une signature paysagère de la MRC. La plaine et les terrasses, colorées par la mosaïque de
couleurs des champs, se succèdent en escalier jusqu'à une ligne de crêtes rocheuses. Le piedmont, au relief plus vallonné, représente
une transition vers le Haut-Pays où se côtoient plus intensément agriculture et forêt. En surplomb de ce territoire habité, s'étend le
vaste plateau forestier, reconnu pour ses ressources naturelles.

Découv rez la variété des paysages mitissiens!

Coupe schématique de la MRC
Plaine et terrasses

Plateau forestier

Haut-Pays

Piedmont

Fleuve et littoral
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• Les terrasses et les gradins agricoles
• Les panoramas sur l’estuaire
• Les villages et leurs églises,
la ville de Mont-Joli
• Le découpage des terres,
les clôtures de perches et
le dynamisme de l’agriculture
• L’arrière-plan de l’estuaire du
Saint-Laurent

L’estuaire du Saint-Laurent
Le littoral et les anses
Les points de vue sur le fleuve
L’agriculture côtière
La villégiature côtière
Le patrimoine bâti
L'occupation dense du littoral
Le caractère maritime

• Les coteaux, collines et vallons,
le mont Comi
• Les vallées de rivières et de lacs
• Les points de vue sur les vallées
• Les villages et leurs églises, la villégiature
• Le découpage des terres, les digues
de roches et l’agriculture
• La mosaïque des champs et des boisés
et le caractère agroforestier

• Les vallées profondes des rivières Mitis
et Mistigougèche
• Les collines et les plateaux
• La forêt et les érablières
• Les points de vue sur le mont Comi et
le mont Saint-Pierre
• Les villages et leurs églises
• Le découpage des terres, la mosaïque des
champs et des boisés, les digues de roches
• L’agriculture de plateau et le caractère
agroforestier

• La forêt et l’exploitation forestière
• Les monts Notre-Dame,
le mont Saint-Pierre
• Les lacs et les milieux humides
• La villégiature saisonnière
• Les traces d’une agriculture passée
et le caractère forestier
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Prenons soin de nos paysages!
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Sainte- Mont-Joli
Flavie
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Padoue

Sont-ils bien intégrés?

Sainte-Luce
Saint-Donat

Sainte-Angèle-de-Mérici
Sainte-Jeanne-d’Arc

Saint-Gabriel-de-Rimouski

La Rédemption

Les Hauteurs
Saint-CharlesGarnier

TNO du Lac-à-la-Croix

Panneau publicitaire grand format
masquant une vue panoramique.
Légende :
Fleuve et littoral
Plaine et terrasses
Piedmont
Haut-Pays
Plateau forestier
Limite municipale

Une carrière de pierre bien visible
gruge le flan d'une montagne.

Immeuble de trois étages entre
deux maisons patrimoniales;
cours d'entreposage et ferraille.
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