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 À la une aujourd'hui
La piste cyclable du parc de la rivière Etchemins est inaugurée
Publié le 18 août 2017 13h32

La Ville de Lévis a procédé à l'inauguration de la piste cyclable du parc de la rivière Etchemin le 18 août. Cette action vient mettre un terme à une première phase de
travaux qui sont effectués dans le parc.

Par Louis-Phillipe Samson
 

La piste devient ainsi le plus important lien dans l'interconnexion du réseau cyclable de Lévis avec ses 5,1 km. Les travaux ont nécessité des
investissements de 3,8 M$. De ce montant, 1,8 M$ ont été utilisés dans l'acquisition de terrains et 2 M$ ont permis la réalisation de la piste cyclable, d'une structure de protection sous
l'autoroute 20, d'aire de repos et d'un belvédère, qui sera complété d'ici novembre. Des économies de 400 000 $ ont été réalisées sur les travaux alors qu'un budget de 2,4 M$ était
initialement prévu.
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En conférence de presse, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s'est montré très fier du résultat obtenu. «Le parc sera utilisable à l'année avec le vélo l'été et le ski de fond en hiver, a-t-
il déclaré. La superficie totale du parc représente 3 fois et demie la superficie des Plaines d'Abraham à Québec.» 61 % de cette étendue est composée de territoire forestier. On y
retrouve une cinquantaine d'espèces d'oiseaux, il y a au moins 17 espèces de poissons dans la rivière et plusieurs animaux, dont des chevreuils.
 
Le parc de la rivière Etchemin est «un joyau inestimable, c'est un lègue pour les générations futures, a déclaré le maire. Il pourra y avoir des travaux d'aménagement à l'infini pendant
15 à 20 ans. On peut aménager des sentiers pédestres, un chalet de services pour le ski de fond et le stationnement à l'entrée sont déjà prévus.»
 
Pour Martine Péloquin, Vice-présidente et directrice générale chez Valéro, cette inauguration s'inscrit dans la vision philanthropique et communautaire de son entreprise. « Valéro a à
cœur l'intégration de sa raffinerie à la communauté, a-t-elle expliqué. La ceinture verte qui entoure la raffinerie représente des investissements de 10 M$. Elle est entretenue et est
accessible pour toute la population.»
 
Le conseiller municipal Guy Dumoulin a qualifié ce projet de «rêve devenu réalité». Il a avoué penser à ce projet depuis 20 ans, la piste cyclable, qui n'existait pas sur les premières
esquisses, est sa plus grande fierté.
 
De nouveaux parcours en 2018
 
Le Canadien National (CN) vend son emprise ferroviaire longeant le boulevard Guillaume-Couture à proximité du parc et Lévis a l'intention de s'en porter acquéreur. Le ministère des
Transports du Québec (MTQ) promettait depuis quelques années d'acheter l'emprise, mais n'a jamais concrétisé l'achat. «Après deux ans de “tataouinage”, on apprend qu'ils
n'achètent pas. On a perdu deux ans. On l'aurait acheté et on l'aurait pavé déjà», s'est insurgé M. Lehouillier. Donc, ces travaux devraient être réalisés au courant de l'année 2018.
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bivouak’alooza, un festival que tu ne devais pas manquer!

Samedi avait lieu la deuxième édition du festival BivouaK’alooza, à St-Jean-Port-Joli!
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Créé lors d’une soirée entre amis, le festival gagne vraiment à être connu! Dès notre arrivée, on

ressent cette dimension friendly qu’on ne retrouve pas nécessairement dans les plus grands

festivals. Les bénévoles prennent plaisir à accueillir les festivaliers, la sécurité nous sourit et les

commerçants s’assurent d’offrir la meilleure qualité pour satisfaire nos fringales en nous offrant

des produits locaux; du fastfood au menu végétarien, tout le monde y trouvera sa palette! C’est

d’ailleurs une microbrasserie fort connue de la région, le Ras L’Bock, qui s’occupe de désaltérer

les convives.

Les organisateurs se sont surpassés cette année avec une programmation de feu! Les groupes

ont mis les festivaliers sur le party dès le premier spectacle à midi, et ce, jusqu’au dernier, qui

se terminait  aux petites heures du matin dans le Cabaret des survivants. Tous ont su faire

danser, chanter et fêter le public!

Les musts de la journée ont sans aucun doute été les deux plus grosses têtes d’af�che de

l’édition 2017 : Mononc’ Serge et Reel Big Fish. Du son sur lequel les festivaliers se sont laissés

aller!
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Côté pratique, le BivouaK’ offre du stationnement à même le site ainsi que la possibilité de

camper sur les lieux. Au fond, on y offre plus que de simples shows les uns après les

autres; c’est une expérience à vivre avec vos amis en mélangeant la joie de la musique, de la

nature et du camping!

Le nom « BivouaK’ » provient d’ailleurs du fait qu’on se retrouve en petite gang dans les bois

dans des installations temporaires (bivouac), et « alooza » s’inspire du concept du Lollapalooza,

qui offre douze heures complètes de musique.
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Réservez votre dernier week-end d’août pour l’an prochain! Il va de soi que le BivouaK’alooza

reviendra avec une nouvelle programmation qui déchire!
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Nager dans un rapide, faire des sauts de plusieurs mètres depuis des rochers, descendre en rappel, passer derrière une

cascade… Voilà ce qui nous attend lors de notre activité Canyoning au Parc de la chute Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Il est

13h, le soleil brille.

NOTRE ARRIVÉE AU PARC.

Nous rejoignons Stéphanie et Antoine, les guides professionnels qui nous accompagneront pendant les trois heures de sortie

devant le petit restaurant du parc. Nos wetsuits, casques et baudriers nous attendent déjà, suspendus au bout d’une corde.

Canyoning en eaux vives — Découvrir
autrement le Parc de la chute Sainte-
Agathe-de-Lotbinière.

Journal  Vidéos À propos Contact

http://barronsnous.com/
http://barronsnous.com/nos-voyages/
http://barronsnous.com/qui-sommes-nous/
http://barronsnous.com/contact/
https://www.facebook.com/barronsnous/
https://www.youtube.com/channel/UCdwCDYfCak-6AzmTl0EqnuQ
https://www.instagram.com/barrons_nous/


29/08/2017 Canyoning en eaux vives — Découvrir autrement le Parc de la chute Sainte-Agathe-de-Lotbinière. - Le blog voyage qui te donne envie de te barrer !

http://barronsnous.com/parc-chute-sainte-agathe-canyoning/ 2/20

Avant même d’en�ler tout notre attirail, nous signons une décharge prévenant des risques liés à la pratique de ce sport

potentiellement à risques. Même si nous avons déjà fait plusieurs sorties dans les canyons français réputés plus abrasifs et

que nous disposons de bonnes conditions physiques, nous savons que le risque zéro n’existe pas. Rassurez-vous, tout se

passera bien pour nous !
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ENFILER UN WETSUIT OU COMMENT PERDRE SA CRÉDIBILITE EN 10 SECONDES.
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Stéphanie nous indique la façon dont nous devons nous équiper. Après s’être tous mis en maillot de bain, nous commençons

par nous habiller de nos combinaisons Néoprène. Pas de chance pour nous, elles sont encore mouillées d’une sortie réalisée

la veille, nous compliquant davantage la tâche. Ça colle à la peau, ça s’étire dif�cilement… Il faut user d’une certaine stratégie

pour ne pas trop galérer et ne pas avoir l’air de se bagarrer avec un chewing-gum géant. Cette première phrase aura au moins

le mérite de faire tomber les barrières et d’enclencher un fou rire général au vue de nos confortions improbables. S’en suivent

la veste, les chaussettes, les baudriers avec mousquetons et les casques.
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DÉBUT DU PARCOURS : DESCENTE EN RAPPEL ET SAUT DE 5 MÈTRES.
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C’est donc avec une certaine classe que nous nous rendons au début du parcours, au niveau du pont couvert. Tandis

qu’Antoine part installer le premier rappel, Stéphanie nous fait un rapide brie�ng sur la manière dont il faut se positionner

pendant la descente. Après une micro-simulation, nous sommes déjà en haut d’une paroi d’une dizaine de mètres

surplombant un courant d’eau. Je suis la première à se lancer dans le vide. Face à la paroi rocheuse, je m’assoie dans mon

baudrier, jambes en tension contre les rochers et commence à glisser doucement vers le bas. En quelques secondes, il ne

reste plus qu’un ou deux mètres qui me séparent de l’eau. Stéphanie me propose de tout lâcher d’un coup pour plonger… Moi

qui pensais faire un amerrissage en douceur, c’est raté ! Après une réception plus que douteuse, je savoure la fraicheur de

l’eau qui entre dans la combinaison et m’éloigne m’agripper à des rochers un peu plus loin. C’est au tour de Florian de me

rejoindre avec un sérieux air à la James Bond et une dextérité que je jalouse encore. La classe. Et dire que c’est mon mec.
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Nous sommes en�n tous à l’eau. Il était temps. C’est qu’il fait chaud dehors et avec tout cet équipement, j’avais l’impression

d’être un sushi tout détrempé. Nos sympathiques guides nous proposent de faire notre premier saut d’environ 5 mètres.

Nous relevons le dé� aisément, habitués à des sauts pouvant dépasser les 10 mètres. L’ambiance est bon enfant. Nous ne

sommes que tous les 4 et cela nous permet d’établir un vrai contact entre nous.
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RAPPEL DE 12 MÈTRES ET PASSAGE SOUS LA CASCADE.

L’eau est assez calme en cette saison et le niveau est relativement bas. À certains endroits, nous devons faire attention à ne

pas percuter les rochers en nageant. Parfois nous sommes obligés de marcher pour passer au-dessus d’un obstacle

habituellement submergé. Nous qui cherchions un peu d’adrénaline, nous remettrons ça une prochaine fois. Aujourd’hui notre

sortie s’apparente plus à un amusant circuit d’aventures en eaux vives. Le bas niveau de l’eau permet à la chute de laisser

apparaitre des cuvettes naturelles. Cela n’arrive que quelques jours dans l’année : nous sommes chanceux ! Stéphanie nous

autorise à piquer une tête dans ces mini-bassins creusés par l’érosion. Le décor est fabuleux. La chute, toute proche,

s’éclate sur des rochers à une douzaine de mètres en contrebas créant un sacré brouhaha.



29/08/2017 Canyoning en eaux vives — Découvrir autrement le Parc de la chute Sainte-Agathe-de-Lotbinière. - Le blog voyage qui te donne envie de te barrer !

http://barronsnous.com/parc-chute-sainte-agathe-canyoning/ 12/20

Antoine nous fait signe, le système du rappel est mis en place. Comme au premier coup, c’est moi qui ouvre la voie.

Suspendue à une corde, la descente s’annonce plus périlleuse que la première. En effet, la paroi étant moins régulièrement, il

me faut être prudente pour ne pas basculer et, je cite, « ne pas me fracasser le nez sur la roche ». Je sens une pointe de
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stresse. Heureusement je descends sans encombre ainsi que le reste de l’équipe. Pour retrouver nos esprits, rien de telle

qu’une petite douche froide ! Nous nous retrouvons sous le débit impressionnant de la cascade. Le fracas de l’eau sur nos

casques est tel qu’on ne s’entend plus parler. On pro�te en même temps d’un message des trapèzes à moindre coût.

LA FIN DU PARCOURS.

L’activité s’enchaine sur plusieurs centaines de mètres. On multiplie les petites expériences amusantes : descente sur le dos

d’un rapide, ballotage dans la « machine à laver ». On traverse la plage du parc prise d’assaut en cette magni�que journée de

vacances ensoleillée et le moins qu’on puisse dire, c’est que nous ne passons pas inaperçus dans notre tenue. Tous les

regardes sont �xés sur notre quatuor. Le Canyoning est une activité très récente au Québec et certains baigneurs

s’approchent pour en apprendre un peu plus. Une fois la plage dépassée, les paysages changent et le canyon se fait plus

étroit. Nous sommes entourés de falaises où poussent d’immenses sapins. C’est magni�que.
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En�n nous sortons de l’eau pour le clou du spectacle, la tyrolienne coulissante. Après une courte ascension, nous sommes à

une vingtaine de mètres au-dessus du ravin. Nous avions l’habitude de faire de la tyrolienne classique, comme en

accrobranche par exemple mais cette fois-ci, aucune plateforme n’est prévue pour accueillir la réception. La corde est

accrochée directement à un anneau au milieu de la falaise d’en face. Je suis sûre qu’à cet instant précis, des points

d’interrogation clignotent au-dessus de ma tête. Finalement, c’est Florian qui passe en premier. L’objectif est simple : débuter

la descente en rappel puis arriver à 10 mètres du sol, tout lâcher pour terminer dans l’eau en glissant de long de la corde.

Cela vous parait abstrait ? Imaginez mon appréhension lorsque j’ai vu Florian foncer tout droit vers la falaise avant de tomber

dans l’eau. Il ressort de l’eau, vivant ; je souf�e soulagée. À mon tour maintenant. Le cœur serré, je me lance dans le vide. Je

pense que mon cerveau s’est déconnecté quelques instants puisque que je plonge dans l’eau avant même d’avoir pris ma

respiration. Je suis entière moi aussi, je tremble encore d’excitation. Quelle émotion ! Une vraie découverte ! Nous qui

voulions avoir des petits picots de peur dans les doigts, nous sommes servis !

http://barronsnous.com/barrons-nous-bas-saint-laurent-jour-2/
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Cela signe la �n de la sortie. Nous rentrons au camp où il nous faut rincer notre matériel avant de repartir. Bilan de l’activité :

de nouveaux amis, de chouettes images, un gros hématome, quelques courbatures et surtout des super souvenirs de cet

après-midi d’aventure.
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Découvrir les produits du
terroir… à boire
Par Audrey Lavoie (http://journalmetro.com/author/lavoiea/)
Métro

Recommander 4

Depuis trois ans, la nutritionniste et experte en agrotourisme Julie Aubé consomme exclusivement des boissons alcoolisées québécoises
de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail dans le cadre du Défi boire local. Bières, vins, cidres, spiritueux et autres hydromels
trouvent leur place dans son verre, en autant qu’ils aient été produits ici. Métro s’est entretenu avec ce e locavore convaincue… et
convaincante!

Krystel V. MorinJulie Aubé lors d’une récente visite au vignoble Les Pervenches, à Farnham.
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Pourquoi s’être lancé ce défi de boire local de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail il y a trois ans? 
Je pense que c’est juste une suite logique de mes messages habituels, qui m’amènent à parler beaucoup d’alimentation locale,
d’agriculture de proximité, de rapprocher les mangeurs de ceux qui produisent les aliments. Je me suis rendu compte que même les gens
qui étaient contents de me re au menu les aliments du Québec accompagnaient leur repas d’un vin qui 
arrivait d’un pays autre.

D’un point de vue personnel, dans tout le tourisme gourmand que je fais [Julie Aubé a notamment écrit le livre Prenez le champ, publié
en 2016 et consacré à l’agrotourisme], il y a beaucoup de nourriture, mais il y a aussi des vins, des bières et d’autres boissons alcoolisées.
Je ne vais pas à la SAQ, mais chez les producteurs. Donc, quand je reçois, je finis par servir les bières et les vins que j’ai achetés sur place.
Il y en a pour tous les goûts. Ce n’est pas parce que ça vient du Québec que c’est bon ou mauvais.

À ce sujet:

Des vins pour Pâques (http://journalmetro.com/opinions/un-monde-exquis/1117597/des-vins-pour-paques/)
Un rouge pour gâter l’être aimé à la Saint-Valentin (http://journalmetro.com/opinions/un-monde-exquis/1089717/un-rouge-pour-gater-letre-aime-a-la-saint-
valentin/)
Un vin rouge à prix doux: Ogier Héritages (http://journalmetro.com/opinions/un-monde-exquis/1078568/un-vin-rouge-a-prix-doux-ogier-heritages/)

Vous avez appelé cet événement «Défi», ce qui sous-entend une certaine difficulté à réussir. Est-ce difficile de boire uniquement des
boissons québécoises? 
Le mot «défi» m’est venu en tête en raison de la durée: du 24 juin au début septembre, ce qui équivaut à environ 10 semaines. Finalement,
en le faisant, je me rends compte que, pour moi, ce n’est pas un si gros défi que ça et que le terme est peut-être un peu gros.

Cependant, ça peut devenir un défi quand on va au restaurant. Pour la bière, c’est beaucoup plus facile. C’est d’ailleurs mon choix de
boisson pour accompagner mon repas quand il n’y a pas de vin du Québec à la carte, ce qui est souvent le cas. Je lève mon chapeau à ceux
qui offrent au moins un vin du Québec sur leur carte. Je ne dis pas que ça doit être une carte exclusivement québécoise, mais dans tous
les choix qu’on offre, c’est certain que le sommelier ou le restaurateur est capable de trouver un vin du Québec qui va lui plaire.

Le mot «défi», finalement, prend son sens dans le fait de passer par-dessus certains préjugés, qui peuvent être tenaces. Le défi, ce n’est
pas tant de boire local, pour moi, mais de voir la réaction des gens quand on sort un vin du Québec ou qu’on en demande au restaurant,
par exemple. C’est comme si les gens étaient préparés mentalement à ne pas aimer ça – ce qui est particulièrement vrai pour les vins du
Québec, et encore plus pour les vins rouges. Le défi, c’est de convaincre les gens d’y regoûter.

PUBLICITÉ
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«Goûtez-y, prenez le temps d’y regoûter. Si votre idée sur les vins du Québec
date de plusieurs années, il est temps de me re à jour vos impressions parce
qu’il y a toutes sortes de choses qui changent.» –Julie Aubé, nutritionniste et
auteure du livre Prenez le champ

Dans quoi sommes-nous bons au Québec? 
On est bons dans tout! Dans chacune des catégories de boissons, il y a des produits qui se distinguent. Certainement, avec le nombre de
microbrasseries qu’il y a sur le territoire, je crois qu’on a des produits exceptionnels et qu’on est gâtés. En matière de cidre, on est aussi
super gâtés parce qu’on a vraiment un climat pour la pomme. Le cidre, c’est une autre boisson dont les gens gardent un mauvais souvenir,
particulièrement ceux d’une autre génération qui ont pu avoir de mauvaises expériences avec le cidre qu’ils ont bu dans le passé. Ça
change énormément et il y a de super belles découvertes à faire. Les vins, il faut vraiment les goûter parce qu’à force d’en boire, je me
mets à apprécier ce e petite note d’acidité caractéristique des vins québécois.

À lire aussi: Les vins du Québec condamnés à l’excellence (http://journalmetro.com/plus/bouffe/1041843/les-vins-du-quebec-

condamnes-a-lexcellence/)

Quelques découvertes faites par Julie Aubé cet été:

Vin. Le rosé Prélude et le blanc Ces petits imprévus du Domaine du Nival, à Saint-Louis, en

Montérégie.

Bière. Les bières de saison aux framboises des microbrasseries Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli

et Tête d’Allume e de Saint-André-de-Kamouraska.

Vermouth. Le vermouth vert (de miel) de Desrochers D, dans les Hautes-Laurentides.

Cidre. Le Brut de la cidrerie Le Somnambule, à Saint-Henri, dans Chaudière-Appalaches.

Où trouver des boissons québécoises? Outre la SAQ, quelques boutiques spécialisées offrent un
large éventail de produits alcoolisés d’ici, dont le Marché des Saveurs du marché Jean-Talon, qui propose un vaste choix de bières de
microbrasserie, de vins, de cidres et d’autres boissons artisanales. (280, place du Marché-du-Nord)

Pour faire ses propres découvertes
Tout au long de l’été et de l’automne, Julie Aubé propose les événements Prenez le champ afin de faire vivre aux intéressés des
expériences agroalimentaires originales et des rencontres avec les artisans. Le prochain, présenté en collaboration avec le festival YUL
EAT le 26 août, est justement sous le thème «Boire local» avec une visite du vignoble bio Pigeon Hill, une visite-dégustation du vignoble-
cidrerie bio Clos Saragnat et un arrêt à la microbrasserie Su on Brouërie.

Une table ronde sur ce thème sera aussi présentée au cours du festival YUL EAT qui se tient au quai de l’Horloge du Vieux-Port, du 2 au 4
septembre.

Infos et réservations: julieaube.com (http://julieaube.com)

Aussi dans Bouffe : (/plus/bouffe/)
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L’itinéraire d’un roadtrip parfait dans
Chaudière-Appalaches cet automne

Vous avez envie de vous évader et de partir à l’aventure pas trop loin de la maison? Chaudière-Appalaches est l’une des
plus belles régions à découvrir pendant la saison automnale, alors que les couleurs sont à leur apogée.

Voici donc quelques suggestions d’arrêts pour un roadtrip de trois jours (parfait pour le long week-end de l’Action de Grâce!)
dans la région de Chaudière-Appalaches.

Jour 1

Café du Vire-Crêpes
Partez tôt et faites un arrêt au Café du vire-crêpes de Saint-Nicolas pour déguster un brunch confectionné avec des produits
locaux, dont leurs délicieux bleuets! Situé dans une grange ancestrale rénovée, ce lieu gourmand est l’endroit de prédilection
pour débuter votre périple! Un petit conseil, réservez à l’avance!

975, chemin Vire-Crêpes, Saint-Nicolas

– Ensuite, prenez la route direction Sainte-Marie-de-Beauce! –

 

 

Pères Nature
Bien que vous risquez d’être plus que rassasié, je vous conseille de faire un arrêt aux Pères Nature, histoire de faire quelques
provisions pour un pique-nique un peu plus tard en journée! Vous y trouverez tout ce qu’il faut et... plus encore!

590, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie

– Mettez ensuite le cap vers Frampton –

Miller Zoo
Le Miller Zoo est devenu au fil des années, grâce à la passion débordante des propriétaires Clifford Miller et Émilie Ferland, un
refuge pour des dizaines d’espèces d’ici et d’ailleurs. Il s’agit d’un moment unique pour voir des animaux de près, en pleine
nature, et même les nourrir! Des tables de pique-nique vous permettront de déguster votre festin avant ou après votre visite!

20 Route Hurley, Frampton

Frampton Brasse
À quelques pas du Miller Zoo, vous trouverez l’une des brasseries artisanales les plus appréciées et sans doute la plus populaire
de la Beauce! Située sur une ferme familiale, vous pourrez déguster une belle variété de produits brassés sur place avec
beaucoup de passion!

MARIE-RENÉE GRONDIN
Jeudi, 21 septembre 2017 15:18
MISE à JOUR Jeudi, 21 septembre 2017 15:18
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430, Rang 5 et 6 Frampton

– Direction Vallée-Jonction –

Secteur S
L’un des secrets bien gardés de Vallée-Jonction est la vue imprenable qu’offre le vieux couvent sur le village et les alentours.
Complètement transformé, ce lieu abrite désormais plusieurs bureaux, espaces de coworking, salon de coiffure, suite corporative
et même un restaurant, Le Secteur S. Vous pourrez prolonger l’apéro sur leur magnifique terrasse! Le menu change tous les soirs,
selon les arrivages et la créativité du chef!

262, rue d'Assise, Vallée-Jonction

 

– Reprenez la route vers Thetford-Mines –

Complexe hôtelier La cache du Domaine  
Petit frère de La cache à Maxime, La cache du Domaine, un nouvel hôtel à Thetford-Mines est l’endroit parfait pour recharger les
batteries après une journée aussi remplie! Sachez que le complexe hôtelier offre aux amateurs de sports nautiques la possibilité
de faire du ski nautique et du wakeboard dans un bassin aménagé sur le site, et ce, jusqu’au 1er octobre. Il est possible aussi de
réserver canots et kayaks.  

755, 9e rue Sud, Thetford Mines

Jour 2

Les Crêpicuriennes
Après une bonne nuit de sommeil, je vous recommande de vous arrêter chez Les Crêpicuriennes pour des délices sucrés ou salés.
Le restaurant aménagé dans une vieille maison a beaucoup de charme!

83, rue Notre Dame Est, Thetford Mines

 
 

Parc Frontenac ou Les Trois Monts
Histoire de digérer tout ça, et aussi pour observer les magnifiques couleurs automnales, plusieurs sentiers de randonnée sont
accessibles. Le parc national de Frontenac comporte plusieurs sentiers de 3 à 13 km. Il est aussi possible d’y faire du stand-up
paddle dans la Baie Sauvage ou encore dans la Baie Aux Rats-Musqués. Si vous préférez la randonnée en montagne, vous pourrez
explorer les 3 monts à Saint-Joseph-de-Coleraine avec son réseau de 20 km de sentiers pédestres.

599, ahemin des Roy, Sainte-Praxède

6, avenue Saint Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine

– Maintenant direction Saint-Georges-de-Beauce –

La Table du Junior
Après cette journée au grand air, vous mériterez de vous régaler à une bonne table! Celle du Junior risque de vous en mettre
plein les papilles. D’ailleurs récemment, le propriétaire a pêché un énorme thon rouge en Gaspésie! Il s’agit d’une belle occasion
de savourer sa prise pendant leur festival du thon rouge!

http://www.latabledujunior.com/festival-du-thon-rouge.php
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10735, 1e Avenue, Saint-Georges

Le Georgesville
Une bonne nuit de sommeil s’imposera après cette journée bien mouvementée! En séjournant au Georgesville, vous pourrez
aussi profiter du spa et de la piscine de l’hôtel avant de poursuivre votre périple.

 300, 118e rue, Saint-Georges

Jour 3

Le Point-Virgule
Avant de reprendre la route, profitez de votre séjour au Georgesville pour déjeuner au restaurant de l’hôtel, le Point-Virgule! Le
menu déjeuner est à faire saliver!

 300, 118e rue, Saint-Georges

 

Le parc des Sept-Chutes
Autre incontournable en Beauce: le parc des Sept-Chutes! Plusieurs activités auront lieu sur place le 27 septembre pendant la
Montée des couleurs. Vous pouvez aussi profiter des sentiers pour observer chacune des chutes dans un décor automnal coloré.

Chemin du Parc via 49e Rue Nord, Saint-Georges

– Direction Saint-Elzéar –

Verger à Ti-Paul
Qui dit automne, dit pommes et citrouilles! Vous serez servis au Verger à Ti-Paul, l’une des meilleures destinations pour
l’autocueillette et la dégustation de produits locaux! En plus, vous pourrez visiter une mini-ferme et vous perdre dans le
labyrinthe dans un champ de maïs!

260, rang du Bas-Saint-Jacques, Saint-Elzéar

– Prendre la route vers Scott –

Noah Spa
Dernière destination avant le retour à la maison, le Noah Spa! Histoire de revenir reposé et détendu, offrez-vous quelques heures
de relaxation dans ce centre de santé! Vous pourrez aussi profiter de cet arrêt pour visiter le vignoble et le complexe
agrotouristique adjacent de La Cache à Maxime.

 18, rue du Boisé-du-Vigneron, Scott
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Ce fil est fermé

Pierre Michaud  · Thetford Mines
Le parc Frontenac n'est pas un parc National. Les seuls parcs nationaux au Québec sont le parc de la
Mauricie et l'archipel Mingan.
J’aime · 21 septembre 2017 16:45

Alexandre Bernard  · Propriétaire à Camping des Aulnaies
parc national de la jacque cartier et bien d'autre ..
J’aime · 23 septembre 2017 07:35

Karine Thomassin  · Conseillère aux communications à CLD de Lotbinière
Dans la Chaudière-Appalaches, il y a de merveilleux coins à visiter également dans la MRC de
Lotbinière. Dommage que vous n'en faites aucune mention dans votre article.
J’aime · 22 septembre 2017 09:43

Kassandra Maurice Dwt  · Travaille chez La Belle et la Boeuf - Anjou
Carl Desrosiers wowww pleaseeee
J’aime · 24 septembre 2017 14:22

Plus ancien

https://www.facebook.com/alexandre.bernard.33449
https://www.facebook.com/pierre.michaud.3154284
https://www.facebook.com/karine.thomassin.7
https://www.facebook.com/kassandra.maurice.1
https://www.facebook.com/pierre.michaud.3154284
https://www.facebook.com/pages/Thetford-Mines/110304502331480
http://www.journaldequebec.com/2017/09/21/litineraire-dun-roadtrip-parfait-dans-chaudiere-appalaches-cet-automne?fb_comment_id=1621461131257315_1621526101250818
https://www.facebook.com/alexandre.bernard.33449
https://www.facebook.com/pages/Propri%C3%A9taire/112086348809493
https://www.facebook.com/Camping-des-Aulnaies-205673442810007/
https://www.facebook.com/karine.thomassin.7
https://www.facebook.com/pages/Conseill%C3%A8re-aux-communications/140114542693731
https://www.facebook.com/cldlotbiniere/
http://www.journaldequebec.com/2017/09/21/litineraire-dun-roadtrip-parfait-dans-chaudiere-appalaches-cet-automne?fb_comment_id=1621461131257315_1622198691183559
https://www.facebook.com/kassandra.maurice.1
https://www.facebook.com/bbanjou/
https://www.facebook.com/carl.desro
http://www.journaldequebec.com/2017/09/21/litineraire-dun-roadtrip-parfait-dans-chaudiere-appalaches-cet-automne?fb_comment_id=1621461131257315_1624755844261177


18/08/2017 Marcel Bouchard patine dans Bellechasse

http://www.lavoixdusud.com/actualites/societe/2017/8/17/marcel-bouchard-patine-dans-bellechasse.html 1/3

 (/)  Actualités (/actualites.html)   Société (/actualites/societe.html)


(https://www.facebook.com/lavoixdusud/)

(/)

Flux RSS  (/rss.xml) Édition électronique  (http://tcmediatheque.tc/lien-publication/VS)

À NE PAS MANQUER   Les 6es journées Couleurs et saveurs approchent LIRE PLUS  (/actualites/2017/7/26/les-6e-journees-couleurs-et-saveurs-approchent.html) 

Tournage sur la Cycloroute et au Parc des Chutes d'Armagh

Marcel Bouchard patine dans Bellechasse

http://www.lavoixdusud.com/
http://www.lavoixdusud.com/actualites.html
http://www.lavoixdusud.com/actualites/societe.html
https://www.facebook.com/lavoixdusud/
http://www.lavoixdusud.com/
http://www.lavoixdusud.com/rss.xml
http://tcmediatheque.tc/lien-publication/VS
http://www.lavoixdusud.com/actualites/2017/7/26/les-6e-journees-couleurs-et-saveurs-approchent.html


18/08/2017 Marcel Bouchard patine dans Bellechasse

http://www.lavoixdusud.com/actualites/societe/2017/8/17/marcel-bouchard-patine-dans-bellechasse.html 2/3

Marcel Bouchard, à droite, a effectué une randonnée entre Saint-Lazare et Armagh en compagnie de Richard Moreau de Tourisme Chaudière-Appalaches et Annick Beaudoin de la MRC de Bellechasse.

©Photo TC Media - Éric Gourde

PLEIN AIR. Le chroniqueur plein air, Marcel Bouchard, était de passage dans Bellechasse mercredi pour un tournage où il vantera les mérites de
la Cycloroute de Bellechasse et du Parc des Chutes d'Armagh.
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Ce dernier a parcouru une vingtaine de kilomètres en patins à roues alignées, accompagné de la directrice générale de la MRC de Bellechasse, Annick Beaudoin, et du
directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, Richard Moreau, qu'il avait invité pour l'occasion.

M. Bouchard a été à même de constater que la Cycloroute présente de beaux avantages. «Il n'y pas beaucoup de relief, les surfaces sont belles, nous sommes en
forêt à peu près partout donc, à l'abri du vent. La seule chose à surveiller est l'humidité sous les arbres, particulièrement en patins, alors qu'en vélo il n'y a pas
véritablement de problème. En plus, il y a quelque chose d'intéressant à la �n où tu peux visiter des choses et bien manger.»

Le chroniqueur avait visité la région avec sa conjointe il y a quelques jours et a pu survoler le parcours la veille pour y faire du repérage et tourner quelques images.
«Je suis là pour montrer qu'il est possible de faire une belle dépense d'énergie et terminer cela avec un environnement agréable donc, d'abord pour parler de cette
belle piste cyclable, mais aussi mentionner qu'il y a un beau parc au bout.»

La Cycloroute et le Parc des Chutes représentent ainsi pour lui un beau complément. «J'essaie d'être un agent multiplicateur de mouvement. Je suis enseignant en
éducation physique de formation et chroniqueur depuis plus de vingt ans. J'ai toujours essayé de varier mes activités, même chose pour la condition physique et la
santé alors ma visite s'y prêtait bien.»

Le segment tourné par M. Bouchard sera diffusé dimanche lors de l'émission Salut Bonjour au réseau TVA.

Médias Transcontinental S.E.N.C. 
1100 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC H3B 4X9 (514) 392-9000
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Des forêts vallonnées à perte de vue, des centaines de fermes typiques, des villages de charme… Nul doute, nous voici dans la

région de Chaudière Appalaches. Nous arrivons dans la soirée à Sainte-Lucie de Beauregard, un tout petit village proche du

Parc Régional des Appalaches. Au bout d’une route de pierres, loin des habitations, nous croisons un coyote qui traverse le

champ. On s’arrête un peu pro�ter de cet instant de poésie.

Ce soir nous dormons aux Micro-Chalets des Appalaches. Ce havre de paix né d’un projet familial, plaira aux amoureux de

nature à la recherche d’un endroit calme pour décrocher du quotidien le temps de quelques heures ou quelques jours. Plus

tôt dans la journée, c’est par téléphone que nous avons contacté Yannick, l’un des copropriétaires du projet. Un homme

Micro-Chalets des Appalaches — Mini
logement, maxi détente.
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chaleureux, tout à fait charmant et plein d’idées. Il nous explique les quelques détails à savoir avant notre arrivée, les activités

à faire aux alentours et les endroits où aller manger.

https://i2.wp.com/barronsnous.com/wp-content/uploads/2017/08/barrons-nous-chaudiere-appalaches-micro-chalets-appalaches-exterieur.jpg
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NOTRE ARRIVEÉ SUR LE DOMAINE

Nous arrivons à l’entrée du domaine. Ici, il faut garer notre voiture sur le stationnement prévu à cet effet à l’entrée du chemin

où l’on aperçoit déjà les toits rouges des maisonnettes qui tranchent avec le vert des sapins. Sacs sur le dos, appareils photos

en mains, nous arrivons face au micro-chalet #3. Autour de nous, il y en a 3 autres seulement. Ils sont tout petits et très

mignon. Je blague en disant qu’il s’agit de la version réelle de l’emoji maisonnette qui se trouve dans mon iPhone. Je suis

séduite.
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LA DÉCOUVERTE DE NOTRE MICRO-CHALET
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La porte est déjà ouverte, nous entrons dans notre nouvelle et charmante petite demeure en bois. Comme pour les « Tiny

Houses » du Domaine Floravie , nous sommes dans l’unique pièce de l’habitation servant à la fois de salon, cuisine et chambre

à coucher. Sur la gauche se trouve tout le nécessaire pour se préparer à manger : vaisselles, micro-ondes, frigidaire… à droite,

un grand canapé et un poêle à bois pour les nuits plus fraiches. Au fond, deux grands lits doubles superposés peuvent

recevoir jusqu’à 4 personnes. La décoration est mignonne et cohérente avec le côté « cosy-chalet ». C’est un coup de cœur.

Pour la douche, il faudra nous rendre dans les communs situés à côté du stationnement à seulement quelques minutes de

marche.

http://barronsnous.com/barrons-nous-bas-saint-laurent/
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L’arrivée de la nuit nous permet d’observer un magni�que ciel étoilé dans un calme absolu. Plus tard, nous croisons le couple

du chalet #4 accompagné de leur chien. Eh oui, les Micros-Chalets des Appalaches autorisent la présence de nos amis poilus,

fait qui a son importance puisque c’est plutôt rare au Québec.

https://i1.wp.com/barronsnous.com/wp-content/uploads/2017/08/barrons-nous-chaudiere-appalaches-micro-chalets-appalaches-interieur.jpg
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Après une bonne nuit de sommeil, nous pro�tons du silence ambiant pour nous accorder une grasse matinée. C’est si rare

pour nous mais l’environnement s’y prête. Un large soleil brille sur notre mini-chalet. Plus tard, nous en pro�tons pour explorer

les environs verdoyants mais nous ne trainons pas à rassembler nos affaires. Le temps �le à une vitesse folle lorsque l’on est

coupé du monde. À midi, nous quittons ce coin de charme en nous promettant d’y revenir une prochaine fois un peu plus

longtemps… avec pour objectif, une déconnexion totale.
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On fête la pomme à Cap-Saint-Ignace

« La pomme est la dernière récolte de l’automne. Alors, pourquoi ne pas la célébrer et lui faire une fête ? » lance Louis
Couillard, propriétaire de la Pommeraie des Couillard, à Cap-Saint-Ignace, une vieille municipalité située sur la rive sud
du fleuve Saint-Laurent, à l’est de Montmagny.

Louis Couillard a eu cette idée il y a 36 ans. Et depuis, chaque automne, à la fin de septembre, c’est littéralement la fête dans le
Verger de la famille Couillard. « Les gens viennent faire des balades en tracteur, ils traversent une forêt enchantée pour arriver
dans un beau verger qui a comme horizon des massifs montagneux. Ils font la cueillette des pommes et ils pique-niquent dans le
verger », raconte Monsieur Couillard. Son verger est constitué d’environ 1000 pommiers, dont quelques vieux pommiers tout
tordus qui ont été plantés il y a plus de cent ans.

Cuisine maison

Madame Jeanne D’Arc Couillard, 91 ans et mère de Louis, est aux chaudrons une bonne partie de l’automne pour transformer la
pomme en marmelades, en beurres, en gelées... Louis, pour sa part, travaille en collaboration avec des producteurs de sa région
pour faire des pâtés de foie, pâtés de campagne et saucisses à base de pommes.

Louis Couillard a été un précurseur sur le Chemin Bellevue à Cap-Saint-Ignace, une belle route de campagne où les vergers
s’alignent devant la longue plaine dominant le fleuve Saint-Laurent. C’est grâce à lui si la visite des vergers est devenue une belle
tradition en automne.

Avec les sept vergers qui s’alignent le long du chemin et les 10 000 pommiers qu’ils regroupent (une trentaine de variétés), Cap-
Saint-Ignace est un peu devenue la capitale de la pomme dans l’Est-du-Québec.

Des passionnés

Et voilà l’occasion de rencontrer des gens passionnés. Aux Vergers du Cap, Francine Saint-Pierre et Raymond Ouellet cultivent 13
variétés de pommes qu’ils transforment en beurres, en tartinades, en gelées, en confitures... etc. Ils offrent aussi une belle variété
de légumes frais et des herbes séchées à l’équinoxe d’été... Il s’agit du seul verger certifié biologique de cette route des pommes.
On n’y fait pas seulement l’autocueillette des pommes, mais aussi celle des prunes et des cerises.

À quelques pas de là, Suzanne Gagné et son conjoint, Gilles, dirigent avec succès l’entreprise La Cidrerie La Pomme du Saint-
Laurent. « Il y avait déjà des pommiers au début du siècle, raconte Suzanne, qui a redonné vie au verger de son grand-père, puis
qui s’est lancée dans la production de cidre artisanal. Suzanne a été la première femme au Québec à obtenir un permis de
production de cidre.

Sur son verger, qui compte 4000 pommiers, elle célèbre aussi la pomme durant la fin de semaine du 30 septembre. Les visiteurs y
font des balades en tracteur, de l’autocueillette et aussi des dégustations. Il y a également une mini-ferme pour amuser les
enfants.

Sur le Chemin Bellevue, on peut cueillir la pomme jusqu’à l’Action de grâces.

REPÈRES

Fête de la pomme : 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillard. Les 30 septembre et 1  octobre à la Cidrerie la pomme du
Saint-Laurent.

SYLVIE RUEL
Samedi, 16 septembre 2017 06:00
MISE à JOUR Samedi, 16 septembre 2017 06:00

er

http://www.journaldemontreal.com/auteur/sylvie-ruel


05/10/2017 On fête la pomme à Cap-Saint-Ignace | Le Journal de Montréal

http://www.journaldemontreal.com/2017/09/16/on-fete-la-pomme-a-cap-saint-ignace 2/2

/*/ Script de Awin /*/ /*/ Script d'iTunes Affiliate /*/

Promenade gourmande : 30 septembre et 1 octobre. Une trentaine d’adresses dans la région de Montmagny où on peut faire
connaissance avec les producteurs, transformateurs et restaurateurs. On y trouve entre autres : produits de l’érable, fromages,
pains, esturgeon, viandes, plantes sauvages, fleurs comestibles, alpagas... et bien sûr des pommes !

www.promenadegourmande.ca

Centre Art-Terroir : On s’y arrête pour prendre des informations et se procurer des produits du terroir et des pièces d’artisans
régionaux. Ouvert les fins de semaine. On y trouve une halte avec tables à pique-nique.

223, Chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace.

Pour informations sur la région : www.montmagnyetlesiles.com

er 

1 commentaire Trier par 

Ce fil est fermé

Michel Belleau
excellent cidre de pomme , avis aux conaisseurs
J’aime · 16 septembre 2017 08:49
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Pagayer sur les plus belles rivières du Québec est une de nos multiples passions. S’aventurer sur les eaux calmes d’une

splendide rivière verdoyante, approcher des petits coins reculés dans un calme absolu, observer les poissons, les hérons et

les oies sauvages… Nous aimons emprunter une embarcation le temps d’une après-midi pour nous ressourcer et laisser nos

tracas du quotidien au �l de l’eau.

Parc des Appalaches — Canot à la rivière
Noire Nord-Ouest.
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Aujourd’hui nous nous rendons au Bureau d’accueil du Parc des Appalaches de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Nous avons

réservés un canot pour une sortie de 3 heures a�n d’explorer la rivière Noire Nord-Ouest. Cette très belle rivière slalome sur

30 km de long et permet de rejoindre le Lac Talon au Lac Frontière mêlant à la fois de l’eau vive et de l’eau calme. C’est sur

https://i2.wp.com/barronsnous.com/wp-content/uploads/2017/08/barrons-nous-chaudiere-appalaches-canot-pontbois.jpg
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cette dernière que nous décidons de pagayer. Chacun prend une pagaie, un gilet de sauvetage et puis nous voilà à bord de

notre embarcation nautique.

https://i1.wp.com/barronsnous.com/wp-content/uploads/2017/08/barrons-nous-chaudiere-appalaches-canot-chaton.jpg
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La balade se découpe en deux morceaux. La première partie est la plus densément peuplée. De belles demeures disposent

d’un accès direct à la rivière. Le calme est brisé lorsque nous croisons une �llette sur une bouée tirée par un jet ski mais ses

rires à plein poumons nous font chaud au cœur. Le deuxième morceau est notre préféré. Il est beaucoup plus sauvage, la

https://i0.wp.com/barronsnous.com/wp-content/uploads/2017/08/barrons-nous-chaudiere-appalaches-canot-vaguelettes.jpg
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végétation est dense et la faune est plus présente. Nous pagayons à travers les nénuphars en �eurs et apercevons au loin

quelques huards piquer des plongeons. C’est très calme, nous nous sentons reposés. Le re�et est parfait : un vrai miroir.

Quelques pêcheurs un poil curieux nous observent faisant voler notre drone depuis un débarcadère en bois.

Les trois heures passent à une vitesse folle, nous devons déjà retourner notre matériel… sans même avoir atteint le Lac

Frontière ! Il nous faudra revenir une prochaine fois pour pouvoir en pro�ter mais cette fois, nous louerons le canot plusieurs

jours pour y faire du canot-camping !
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Quoi de mieux pour se reposer qu’un endroit au plein cœur des montagnes dans le silence le plus absolu ? Cette nuit, nous

logeons dans l’une des tentes prospecteurs du Parc du Massif du Sud à environ 3h30 heures de Montréal. Il est 19h, après

une demi-journée sur la route, nous arrivons face aux paysages montagneux de ce parc proche de la frontière états-unienne.

C’est parti pour une nuit rustique dans les bois.

Parc du Massif du Sud — Dodo rustique en
tente prospecteur.
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Après un bref passage à l’accueil du parc qui fermé à cette heure-ci (décidément, c’est une habitude chez nous !), nous

récupérons nos clefs dans l’enveloppe à notre nom qui nous attendait dans un endroit spécial. Nous trouvons une carte sur

laquelle est indiqué le trajet pour nous rendre jusqu’à notre tente, à environ 10 minutes de route de l’entrée du parc. Après
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quelques moments d’hésitation parmi les différents sentiers dû à mon piètre sens de l’orientation, nous voici sur le

stationnement réservé aux tentes prospecteurs. Nous embarquons notre matelas, nos duvets et oreillers avec nous jusqu’à

notre grande tente. Sur le chemin, un petit crapaud me saute entre les jambes. Je sursaute.

https://i2.wp.com/barronsnous.com/wp-content/uploads/2017/08/barrons-nous-chaudiere-appalaches-tente-prospecteur-interieur.jpg
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C’est le genre d’hébergement où une grande famille ou groupe d’amis pourraient facilement passer du bon temps puisqu’il y

a 8 places pour dormir (4 lits doubles). Lorsque l’on rentre à l’intérieur, au milieu du grand espace se trouve une table pour le

pique-nique et un poêle à bois. Accrochée sur la toile, une carte retraçant les parcours disponibles à travers le parc. Un nom

attire mon attention et pour cause : Le mont Chocolat me fait de l’œil. J’avais déjà entendu parler de cette randonnée offrant

de magni�ques points de vue sur les Appalaches mais malheureusement pour nous, nous n’aurons pas le temps d’en faire le

tour cette fois-ci. Nous nous promettons de revenir avant la �n de l’année, idéalement pour les jolies couleurs d’automne !

Des toilettes sèches et un point d’eau se trouvent à quelques pas de la tente. Il faudra marcher quelques minutes à travers les

bois jusqu’au pavillon d’accueil pour trouver de vraies toilettes et des douches gratuites.
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Je prépare notre petit cocon tandis que Florian s’acharne sur le feu, en vain. Il fait frais cette nuit, cela ne nous aurait pas déplu

d’avoir de quoi nous réchauffer. Finalement nous nous endormons, emmitou�és comme de gros nems dans nos duvets épais

jusqu’au petit matin où nous sommes agréablement réveillés par les premières lueurs du jour…

https://i0.wp.com/barronsnous.com/wp-content/uploads/2017/08/barrons-nous-chaudiere-appalaches-tente-prospecteur-carte.jpg
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LES LIENS UTILES 

www.massifdusud.com/tente-prospecteur 

www.chaudiereappalaches.com

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Message:

Nom:

DONNE-NOUS TON AVIS

http://massifdusud.com/tente-prospecteur/
https://chaudiereappalaches.com/fr/
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Site web:

POSTE TON COMMENAIRE

 Prévenez-moi de tous les nouveaux commentaires par e-mail.

 Prévenez-moi de tous les nouveaux articles par email.
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Piste cyclable: Lévis inaugure son
«joyau» au cœur de la ville

La Ville de Lévis a inauguré vendredi un tronçon cyclable de 5,1 km qui traverse le tout nouveau parc de la Rivière-
Etchemin, reliant le parcours des Anses, à Saint-Romuald, au secteur de Saint-Jean-Chrysostome.

Le maire Gilles Lehouillier n’était pas peu fier de la réalisation de cette phase 1, au coût de 3,8 M$, première étape d’un vaste plan
de mise en valeur d’un «joyau» en plein cœur de la ville. Le parc de la Rivière-Etchemin, d’une superficie de 403 hectares,
représente l’équivalent de trois fois et demi la superficie des plaines d’Abraham.

Il s’agit de «l’un des plus beaux parcs linéaires du Québec», a insisté le maire de Lévis, vantant la diversité de la flore et de la faune
de cet habitat qui est désormais accessible aux piétons et aux cyclistes. La Ville, qui a réalisé les travaux en régie interne, a prévu
une bande destinée aux piétons afin de favoriser la cohabitation avec les cyclistes.

Les élus et les nombreux dignitaires présents à l’entrée du parc, sur la rue de l’Abbaye, se sont réjouis de la qualité des nouveaux
aménagements du plus important lien prévu dans le plan d’interconnexion du réseau cyclable lévisien.

Le défi était «de taille», a-t-on indiqué en conférence de presse, en raison de la présence de canyons et de caps. On a même dû
composer avec des pentes plus fortes que celle de la côte du Passage pour que la piste cyclable soit «utilisable par les familles». Ce
projet aurait été «impossible» sans la collaboration de la raffinerie Valero, qui était propriétaire des terrains dans le secteur de
l’ancienne abbaye des sœurs cisterciennes, a souligné M. Lehouillier.

La Ville a investi 1,8 M$ dans l’acquisition de terrains et 2 M$ dans la réalisation de la piste cyclable, pour un total de 3,8 M$.
D’autres aménagements suivront dans les prochaines années. On procédera notamment à la construction d’un chalet de service à
l’entrée du parc de l’Abbaye pour les cyclistes, les piétons et les adeptes de ski de fond ou de raquette l’hiver.

On prévoit également aménager une aire de glissade, un sentier glacé avec foyers extérieurs et, possiblement, des jeux d’eau.

JEAN-LUC LAVALLÉE
Vendredi, 18 août 2017 12:38
MISE à JOUR Vendredi, 18 août 2017 12:45
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Le «tataouinage» du MTQ 

Le maire Lehouillier a profité de l’occasion pour dénoncer le «tataouinage» du ministère des Transports qui a finalement décidé de
ne plus se porter acquéreur d’une bande de terrains qui appartient au CN afin de prolonger le réseau cyclable «jusqu’au parc
industriel de Saint-Romuald». 

La Ville de Lévis convoite ces terrains depuis plusieurs années. Ulcéré de la tournure des évènements, le maire pointe du doigt les
nombreux changements à la tête du ministère. 

«Le ministre Poëti à l’époque nous avait dit : "Pas de problème, vous pouvez l’acheter." Tout à coup est arrivé un autre ministre et
on nous a dit : "Non, vous ne pouvez plus l’acheter, il faut que ça soit négocié avec le MTQ." On a perdu à peu près deux à trois ans
inutilement parce qu’on a tataouiné», a-t-il pesté. 

La Ville de Lévis s’attend à devoir débourser «quelques millions» pour ce tronçon de quelques kilomètres, planifié depuis
longtemps dans son plan d’interconnexions du réseau. 

«On ne veut pas que le CN le vende (au privé), on veut garder ces terrains-là à des fins publiques. Alors là, on va être obligés de
faire des démarches très rapidement auprès du CN pour l’acheter alors qu’on nous avait dit au préalable qu’on ne pouvait pas.»

 

1 commentaire Trier par 

Claude Cailloux
Bien beau tout ça mais nous sommes plusieurs à avoir hâte que notre maire cesse de tripper vélo et s'occupe autant des rues que
des pistes cyclables!

J’aime · Répondre · 1 · 1 h
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La microbrasserie Le Corsaire, à Lévis, a été récompensée aux Prix mondiaux de la bière. Photo : Radio-
Canada

La bière Kirke, de la microbrasserie Corsaire de Lévis, a obtenu le titre de meilleure

bière de type « session bitter » au monde, vendredi, aux Prix mondiaux de la bière,

remis à Londres.

Cette distinction aux World Beer Awards demeure la plus prestigieuse au monde,

affirme Martin Vaillancourt, maître brasseur et propriétaire du Corsaire. C'est la

deuxième année que la microbrasserie de Lévis participait à la compétition.

« L’an dernier, la Kirke a gagné le country winner. Ça veut dire la meilleure

représentation du style pour le pays. C’est comme l’équivalent de gagner le

championnat canadien », explique-t-il.
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« Cette année, c’est l’équivalent de la médaille d’or

aux Olympiques pour une brasserie. On est la

référence dans ce style-là, au monde. »

— Martin Vaillancourt, maître brasseur et propriétaire du Corsaire.

Il s’agit d’une bière de spécialité britannique, faible en alcool, aux arômes fruités et

maltés. L’administration du Corsaire estime que la production de la bière Kirke devra

être augmentée au cours de la prochaine année, a�n de répondre à la demande.

Trois autres bières ont aussi été récompensées lors des World beer awards. « On a

envoyé quatre bières. Les quatre ont gagné des médailles », se réjouit M. Vaillancourt.

L’an dernier, la Brown ale américaine, du microbrasseur Pit Caribou de Percé, avait

obtenu le titre de meilleure bière brune au monde.
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