Connaître
les

paysages du Bas-Saint-Laurent

La MRC de Rimouski-Neigette
La trame paysagère de la région de Rimouski-Neigette s’appuie sur cinq grands ensembles géographiques qui composent les assises du territoire. Le fleuve,
ses îles et le littoral font partie des éléments paysagers exceptionnels de la MRC. Ils sont visibles d'un peu partout et en constituent la signature paysagère,
en plus des nombreux points de vue et des crêtes rocheuses de Bic et de Saint-Fabien. La plaine et les terrasses agricoles s’étirent vers le piedmont en
un long escalier, coloré par la mosaïque de couleurs des champs cultivés. À la fois terrasses et escarpements, le piedmont fait le lien entre les terrasses
et Haut-Pays, où se côtoient agriculture et forêt. Le plateau forestier accueille quelques hameaux au nord-ouest et couvre le tiers sud du territoire.

Découv rez la variété des paysages de la région de Rimouski-Neigette!

Coupe schématique de la MRC
Piedmont

Plaine et terrasses

Fleuve, îles et littoral

• Les terrasses et les gradins agricoles
• La vallée de la rivière Rimouski
• Les crêtes rocheuses et les lacs allongés
de Saint-Fabien
• Les villages et leurs églises, la ville de
Rimouski et l’étalement urbain
• Les points de vue et les panoramas
• Le découpage des terres, les clôtures
de perches et le caractère agricole

• L’estuaire du Saint-Laurent et les îles
• Le littoral, les anses et les crêtes
rocheuses
• Le pic Champlain
• Les points de vue et les panoramas
• Les noyaux villageois et urbains
• La villégiature et l’occupation
dense du littoral
• Le caractère maritime
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Plateau forestier

Haut-Pays

•
•
•
•
•

Les collines et les boisés
La vallée de la rivière Rimouski
Les points de vue et les panoramas
Les villages et leurs églises
La mosaïque des champs et des boisés,
l’agriculture de plateau et le caractère
agroforestier
• Les traces d’une agriculture passée
et le caractère forestier

Les collines et coteaux allongés, les lacs
Les érablières et la forêt
L’abrupt de la faille Neigette
Les points de vue et les panoramas
La vallée de la rivière Rimouski
Les villages et leurs églises, les hameaux
La mosaïque des champs et des boisés
et le caractère agroforestier

• La forêt
• Les vallées de rivières, les lacs
et les milieux humides
• La rivière Rimouski
• Les montagnes des Appalaches
• Les villages et leurs églises
• L’agriculture de plateau
et le caractère agroforestier
• Les traces d’une agriculture passée
et le caractère forestier
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Prenons soin de nos paysages!
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Sont-ils bien intégrés?

Saint-Anaclet-deLessard
Rimouski

Saint-Marcellin
Saint-Fabien

Saint-Valérien
Saint-Narcisse-deRimouski

La Trinité-des-Monts

Esprit-Saint

Légende :
Fleuve, îles et littoral
Plaine et terrasses
Piedmont
Haut-Pays
Plateau forestier
Limite municipale

TNO
Lac-Huron

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

Panneau publicitaire grand format
masquant une vue panoramique.

Une initiative de :

Réalisation :

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

Partenaires :
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