TOURISME

La région d’Amos-Harricana, des attraits au naturel
Immense, la région d’Amos-Harricana possède des caractéristiques uniques,
comme ses eskers, ce système naturel de purification de l’eau, vestiges de la
dernière époque glaciaire. Façonné par le passage des glaciers, il y a plus de 10 000
ans, le paysage abitibien permet en certains lieux d’entrevoir la courbure de la terre
et offre des panoramas grandioses. Vous serez étonné de constater les heures
d’ensoleillement prolongées qu’offre la hauteur du 48e parallèle ainsi que le spectacle qu’offre ses aurores boréales.
Chez nous, c’est un milieu de vie chaleureux par l’accueil de ses habitants, ce
sont des personnages plus grands que
nature tels que Michel Pageau, l’homme
qui parle avec les loups. Ce trappeur est
devenu sauveur des animaux de la forêt
boréale comme en témoigne son œuvre,
le Refuge Pageau, site fascinant que
nous vous invitons à découvrir.
Chez nous, c’est un patrimoine architectural grandiose avec sa cathédrale de
style romano-byzantin. Son dôme sphérique, ses lignes rondes et gracieuses en
font un joyau de l’art. Sa construction fut
rendue possible grâce à la population
locale, qui mit l'épaule à la roue afin d'en
élever l'impressionnante charpente,
démontrant toute la force de mobilisation
et la fierté des Amossois.
Chez nous, c’est l’une des eaux les plus
pures au monde comme en fait foi le
sceau de Berkeley Springs. Cette qualité
exceptionnelle lui est donnée par la
nature même de la composition du sol et

par le processus physique de nos
eskers. Le puits municipal d’Amos, de
type Felhman, draine l’eau directement
à sa source naturelle et accueille les
visiteurs curieux d’en découvrir ses
secrets.
Enfin, chez nous, il y a la Maison du
tourisme positionnée stratégiquement à
l’entrée est de la ville d’Amos avec une
équipe qui vous y accueille en tout
temps afin de vous faire découvrir toutes
les richesses de notre territoire. Parmi la
panoplie de services offerts par l’équipe
de la Maison du tourisme, le Club des
Ambassadeurs d’Amos-Harricana est là
pour
vous
accompagner
dans
l’organisation d’une réunion, d’un
colloque ou d’un événement afin que
vos invités et participants soient accueillis comme des membres de la famille.
Bienvenue chez nous, car vous êtes
ici… chez vous!
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