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ACCUEIL ARTICLES ACTIVITÉS 10 ITINÉRAIRES CYCLABLES SANS NIDS-DE-POULE  

10 ITINÉRAIRES CYCLABLES SANS NIDS-DE-POULE

Le Québec n’est pas réputé pour la qualité uniforme de ses routes, c’est le moins qu’on puisse dire. À
vélo, il faut parfois savoir faire preuve d’un certain sens de la navigation pour éviter les nids-de-poule et

Cycloroute de Bellechasse © S. Allard - Tourisme Chaudière-Appalaches
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autres joyeusetés cahoteuses. Mais en « creusant » un peu, on trouve des havres de paix asphaltés. En
voici quelques-uns.

PROMENADES DE LA GATINEAU - PARC DE LA GATINEAU, OUTAOUAIS

© Phil Tifo

Un classique cycliste au Québec; certainement l’un des plus beaux endroits pour le vélo dans la Belle
Province. Le point de départ de cette boucle se fait au Centre des visiteurs du parc, à Chelsea, et permet
de rouler sur les promenades de la Gatineau, du Lac-Fortune et Champlain. Mais attention, cela n’a rien
d’une promenade de santé. Si la chaussée est de bonne qualité (et fermée à la circulation automobile
les dimanches), le parcours est souvent côteux. Avis aux amateurs!

Distance : Boucle de 34 km
 Dénivelé : 290 m

 Niveau : Intermédiaire
 ccn-ncc.gc.ca
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LE TOUR DES DEUX LACS - SAINT-DONAT, LANAUDIÈRE

Ce parcours sinueux et vallonné est très prisé dans la région. Bon nombre de cyclistes sont séduits par
les beaux points de vue et l’environnement naturel préservé autour des lacs Archambault et Ouareau, à
Saint-Donat. Pour ceux qui voudraient s’offrir une plus courte sortie, il est possible de ne faire le tour
que d’un seul des deux plans d’eau.

Distance : 64,5 km
 Dénivelé : 604 m

 Niveau : D’intermédiaire à dif cile
 lanaudiere.ca/velo

A lire aussi : Les côtes les plus dif ciles du Québec à vélo
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© Tourisme Laurentides

Au départ de Saint-André-d’Argenteuil, cette boucle de 42 km vous fera rouler en direction de Carillon,
longer la rivière des Outaouais, puis vous amènera vers Lachute à l’intérieur des terres, avant un retour
tout en douceur vers le point de départ. Au menu : villages pittoresques, plaines agricoles, rivières
sinueuses et quelques points de vue panoramiques intéressants. La qualité du revêtement est parmi
l’une des meilleures de la région pour le vélo.

Distance : 42 km
 Dénivelé : 181 m

 Niveau : Facile
 cyclolaurentides.com

L’ESTRIADE - MONTÉRÉGIE
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© Mathieu Dupuis

Aujourd’hui partie intégrante de la Route verte 1 et du sentier Transcanadien, l’Estriade est une ancienne
voie ferrée désaffectée, transformée en piste multifonctionnelle au début des années 90. La
dénivellation y est donc minime — elle ne dépasse jamais plus de 2 % — et elle conviendra
parfaitement aux balades en famille. Tout au long du parcours, on peut même admirer de nombreuses
sculptures monumentales réalisées par des artistes internationaux.

Distance : 21 km (42 km aller-retour) entre Granby et Waterloo
 Niveau : Facile

 estriade.net

A lire aussi : Randos pompettes sous les pommiers

EN PASSANT PAR SAINT-BENOÎT-DU-LAC - CANTONS-DE-L'EST
Rechercher dans le site espaces.ca

 Not using Hotjar yet? Envoyer 

Quelle influence ont les articles d'Espaces
quand vient le temps de choisir une

destination plein air?

Ils influencent beaucoup mes choix

Ils influencent de façon assez
importante mes choix

Ils influencent un peu mes choix

Ils n’influencent pas mes choix

http://estriade.net/
https://www.espaces.ca/articles/activites/2484-randos-pompettes-sous-les-pommiers
https://www.hotjar.com/?utm_source=client&utm_medium=poll&utm_campaign=insights


30/05/2018 10 itinéraires cyclables sans nids-de-poule | Espaces

https://www.espaces.ca/articles/activites/2895-10-itineraires-cyclables-sans-nids-de-poule 6/13

© Sebastien Larose

Cette boucle d’environ 70 km offre de beaux points de vue sur le lac Memphrémagog. Depuis Magog,
empruntez d’abord la 112 vers l’ouest, puis le chemin des Pères vers Austin et Saint-Benoît-du-Lac.
Même si le revêtement n’est pas parfait entre ces deux municipalités, faites tout de même un crochet
pour admirer l’Abbaye. Le retour s’effectue sur la route Nicholas-Austin jusqu’à Bolton-Est, puis sur la
245 jusqu’à Eastman, et en n sur la 112 le long du parc du Mont-Orford.

Distance : Environ 70 km
 Dénivelé : 480 m

 Niveau : Intermédiaire
 ridewithgps.com/routes/14919678

LA VÉLOROUTE MARIE-HÉLÈNE PRÉMONT - RÉGION DE QUÉBEC
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© Denis McKay

Nommée en l’honneur de l’ancienne championne de vélo de montagne, cette véloroute est en quelque
sorte une excursion cycliste à travers le temps. Elle traverse certains des premiers villages de
l’Amérique française sur l’une des plus belles vieilles artères du Québec : la route de la Nouvelle-France.
Pas d’inquiétude : la qualité de l’asphalte est quand même au rendez-vous, tout au long de cette
véloroute qui relie le parc de la Chute-Montmorency à Sainte-Anne-de-Beaupré. Une boucle
secondaire, entre Saint-Joachim et le cap Tourmente, permet d’ajouter 10 km à l’itinéraire.

Distance : 31,5 km
 Niveau : De facile à intermédiaire

 quebecregion.com

A lire aussi : Skyline Drive, le nirvana cycliste de Virginie
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© S.Allard - Tourisme Chaudière-Appalaches

Aménagée sur deux anciens chemins de fer, cette piste cyclable sillonne huit villages pittoresques de
Bellechasse : Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Lazare, Saint-Damien,
Saint-Nérée et Armagh. Une sortie de 74 km sans réelles dif cultés, pour ceux qui veulent se retrouver
au calme, à travers des paysages agricoles et forestiers.

Distance : 74 km
 Dénivelé : 211 m

 Niveau : De facile à intermédiaire
 cycloroutedebellechasse.com

PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA - BAS-ST-LAURENT

L’itinéraire, en forme de Y, est formé de deux routes reliant trois des quatre centres de services du
parc : ceux de l’Anse-à-William, du Petit-Lac-Touladi et du Grand-Lac-Touladi. Le parcours de 26 km,
intégralement situé dans le parc, est sinueux et comporte du relief, et il constitue un beau dé  malgré
sa courte distance. Si la route est partagée avec les automobiles, elle demeure toutefois peu
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achalandée. Il est possible d’accéder au parc avec son vélo depuis la municipalité de Cabano grâce à une
navette maritime qui traverse le lac Témiscouata.

Distance : 26 km
 Dénivelé : 211 m

 Niveau : Intermédiaire
 sepaq.com/pq/tem

A lire aussi : 5 mythes sur le vélo

SECTEUR DES FAILLES - PERCÉ, GASPÉSIE

 

© Événements Gaspesia

Si cette boucle ne compte que 34 km, sa dif culté tient surtout à son dénivelé. Au départ de Percé, la
route, sinueuse et rarement plate, n’offre que peu de répit aux cyclistes. En n de parcours, une montéeRechercher dans le site espaces.ca
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de 4,2 km vous achèvera! La récompense est toutefois à la hauteur des efforts : le paysage grandiose
du littoral et surtout le célèbre rocher Percé.

Distance : 34 km
 Dénivelé : 554 m
 Niveau : Dif cile

 tourisme-gaspesie.com

HORST DE KÉNOGAMI - SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

© Véloroute des Bleuets

Située entre Métabetchouan et la ville de Saguenay (arrondissement de Jonquière), cette piste cyclable
permet de rouler à travers une grande variété de paysages. Une très belle balade à vélo sur une route
peu fréquentée, légèrement vallonnée avec quelques pentes raides, mais facilement accessible pour
les cyclistes les plus modestes. Le parcours se termine avec une traverse maritime entre Jonquière et
Shipshaw, sur la rivière Saguenay. Rechercher dans le site espaces.ca
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Distance : 72 km
 Niveau : Intermédiaire

 experiencevelo.com

ON AURAIT AUSSI PU SE PENCHER SUR…

   

Le Nordet, à Saint-Donat — l’aller-retour, et non la boucle (Lanaudière)

La véloroute des Bleuets (Saguenay–Lac-Saint-Jean)

Le parcours des Anses, le long du euve (Chaudière-Appalaches)

La Route verte 4, à Bromont (Cantons-de-l’Est)

Le circuit de la « Virée du terroir », à Oka (Laurentides)
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EXPÉDITION IKIVUQ : APRÈS LE CANOT,
LE FILM DOCUMENTAIRE !

ACTUALITÉS +

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : CE QUI CHANGE POUR LES CYCLISTES

MARATHON DE LONDRES : DRÔLE DE COUREURS !

VÉLO : LA RÉVOLUTION ÉLECTRIQUE ARRIVE AU QUÉBEC

PLUS D'ARTICLES
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CANTONS-DE-L'EST : GLISSER EN DOUCEUR SUR LA RIVIÈRE MISSISQUOI
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4000 danseurs s’éclatent à Lévis pour Hit
The Floor
La 8e édition de la compétition a pris son envol jeudi au Centre des congrès de
Lévis

Le Centre des congrès de Lévis ne dérougira pas jusqu’à lundi. La compétition Hit The Floor, rendez-vous incontournable
pour plus de 4000 danseurs, a pris son envol jeudi en faisant trembler les lieux au son de milliers de pas de danse.

Durant les cinq jours de la compétition, un feu roulant de 1065 routines se succéderont une après l’autre devant les yeux de six
juges de renommée internationale, entre 7 h 30 et 23 h 30, pour déterminer le gagnant d’une bourse de 10 000 $. Certains
danseurs performeront jusqu’à 15 fois durant l’événement. «C’est colossal comme événement, souligne la chorégraphe Geneviève
Dorion-Coupal, qui fait partie des juges. J’en ai fait beaucoup de compétitions, je n’aime pas comparer, mais celle-ci est notable.»

Le festival de danse culminera dimanche avec la présentation du Showcase All Stars, dont les billets de la salle principale du
Centre des congrès, qui contient 1700 sièges, se sont envolés en cinq minutes. Le spectacle rassemblera les meilleures prestations
de la compétition et une performance, entre autres, de la troupe américaine immaBEAST.

Lors du passage du Journal jeudi midi, déjà 81 prestations, la plupart en solo, avaient été données, sur la grande scène de 60 par
40 pieds aménagée dans la salle. Déjà une remise de prix avait eu lieu dans le volet technique (contemporain, lyrique, jazz),
avant de céder la place au volet hip-hop et danse urbaine pour l’après-midi.

Durant chacune des prestations, en plus de noter les danseurs selon plusieurs critères, les juges livrent des commentaires audio,
qui sont disponibles dès que les jeunes sortent de scène. Geneviève Dorion-Coupal cherche l’émotion dans les prestations. «La
danse, c’est un langage du corps. Il y en a qui sont là pour performer et montrer ce qu’ils sont capables de faire. Mais il faut aller
plus loin que montrer une ligne, une position, une souplesse», commente-t-elle.

Une notoriété établie

Parmi la centaine de compétitions de danse qui se déroule toute l’année au Canada, Hit The Floor, qui se tient aussi à Gatineau
(mars) et à Toronto (avril), se distingue par son ampleur, par la diversité des styles présentés, sa plateforme web et sa
programmation qui comporte à la fois des spectacles et des ateliers.

Au fil des ans, l’événement a gagné en notoriété et poursuit sa mission première de changer le paysage de la danse au Québec. La
propriétaire de l’école de danse Chaos, au Nouveau-Brunswick, évoque les impacts de la compétition sur ses danseurs. «On se
prépare toute l’année pour venir ici, souligne Janique Sivret Aucoin. C’est une des meilleures expériences qu’on peut avoir. On
vient depuis la première année et au début, on ne pouvait même pas se classer. On en a fait un objectif. C’est Hit The Floor qui a
fait en sorte qu’on s’est amélioré.»

Plus de 20 000 spectateurs attendus

Au cours de la fin de semaine, plus de 20 000 spectateurs convergeront vers les différentes compétitions. Le fondateur de
l’événement, le danseur et chorégraphe Nicolas Bégin, veut attirer un public de plus en plus large. Le laissez-passer pour assister
aux cinq jours de compétition est 20 $. Même les néophytes seront impressionnés par le dynamisme des danseurs et leur niveau
de compétitivité.

SANDRA GODIN
Jeudi, 17 mai 2018 21:31
MISE à JOUR Jeudi, 17 mai 2018 21:31
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«C’est ce qu’on essaie de développer, soutient Nicolas Bégin. Le public est composé de beaucoup de membres de la famille des
danseurs, de l’entourage, mais on commence à avoir un plus gros pourcentage de gens qui viennent juste voir l’événement.»

Hit The Floor génère des retombées économiques de 5 millions $ pour Lévis, alors que 25 000 nuitées sont réservées dans ses
hôtels, où les prestations sont diffusées dans les chambres.
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Par Amélie Carrier, Journaliste

Actualités / Culturel

16 mai 2018 - 04:00

Beauce Art accueillera les membres du MNBAQ à Saint-Georges

- Photo: Courtoisie Claude Gagné
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Beauce Art : l’International de la sculpture organisera prochainement une visite guidée de son espace
muséal extérieur, à Saint-Georges, pour les membres du Musée national des beaux-arts du Québec
(MNBAQ). Cette activité aura lieu lors du samedi 9 juin prochain.

À lire également :

Une programmation diversifiée pour le 5e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges

Un nouveau président pour Beauce Art : l’International de la sculpture

Le 5e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a dévoilé son programme

Pour l'occasion, les visiteurs pourront aller à la rencontre des artistes à l’œuvre lors d’une visite commentée
des sculptures des quatre symposiums antérieurs, regroupées sur l’île Pozer et la promenade Redmond.
Notons que le thème de l’édition 2018 est « Sculpter l’histoire en plein air ».

Sur le chemin du retour, il y aura un arrêt à Saint-Joseph-de-Beauce pour une visite commentée du Musée
Marius-Barbeau.

Outre l’exposition des objets produits par Céramique de Beauce, l’exposition « La Beauce : mythes et réalité »
présentera aux gens présents différentes facettes du peuple beauceron, ainsi que les traits physiques de la
région et les paramètres socio-historiques à l'origine du développement du territoire.

Rappelons que le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges, parrainé par l’Organisation
internationale de la Francophonie, a pour mandat de promouvoir la sculpture par le biais d’une série de 10
symposiums annuels.

Advertisement 4sAdvertisement 4s
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Ainsi, chaque année, 10 sculpteurs invités issus de la francophonie seront réunis pendant trois semaines à
Saint-Georges pour créer sur place des œuvres permanentes qui constitueront, à terme, un parcours muséal
de 100 sculptures.

Vous connaissez des artistes émergents ou établis de la Beauce qui sont inspirants ou qui ont une carrière artistique
hors du commun ? Vous faites partie d'un groupe de musique, êtes musicien ou chanteur, et vous avez particulièrement
bien performé à un concours de talent dernièrement ? Contactez-nous par courriel à l’adresse
communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec l’un de nos journalistes. Au plaisir de vous lire !
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Des nouveautés au Domaine du Radar

TOURISME. L’emphase sera mise sur le «team building» et l’ouverture des sentiers de vélo
de montagne pour la saison estivale 2018.

Mizael Bilodeau
mbilodeau@beaucemedia.ca
(mailto:mbilodeau@beaucemedia.ca) Le mercredi 9 mai 2018, 13h43

La course Mud Girl sera de retour au Domaine du Radar en 2018 avec une édition sur deux jours complets les 7 et 8
juillet.
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Repoussé d’un an, le lancement du sentier de vélo de montagne, qui fera au total 6km dans un style
cross-country sera ouvert, fort probablement, pour la Saint-Jean-Baptiste. Similaire au Mont-Saint-
Anne, les cyclistes monteront au sommet de la montagne et descendront dans deux sentiers
principaux qui se transformeront en plusieurs «single track». Le degré de dif culté sera de moyen à
élevé. Cinq vélos de montagne seront aussi offerts en location au Domaine.

Bâtir l’esprit d’équipe

Un nouveau forfait de «team building» sera offert aux entreprises, aux familles ou aux groupes d’amis.
Ils pourront pro ter dans le cadre de cette activité d’une nouvelle attraction. Un parcours avec
plusieurs dé s physiques allant de l’escalade à la traverse de tuyaux en rampant est présentement en
construction par l’équipe du Domaine et sera prêt, lui aussi, dès le début de l’été 2018.

Retour d’événements phares

La popularité grandissante du concept de course Mud Girl fait en sorte qu’une journée n’est plus
suf sante pour faire passer tout le monde. L’activité cette année s’étendra sur deux jours complets. Les
organisateurs s’attendent à recevoir 5000 personnes le samedi 7 et dimanche 8 juillet.

La course Prison-Break fera aussi des heureux avec un retour de son parcours enlevant le samedi 4
août.

Le phénomène «vanlife»

PUBLICITÉ
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@R:Un autre événement très prisé clôturera la saison. Du 21 au 23 septembre se tiendra le
rassemblement de vans, organisé par la communauté Go-Van. Très populaire sur l’application de
partage de photos Instagram, ce style de vie risque d’attirer un nombre considérable de gens. La
première édition de 2017 avait attiré 250 véhicules. «On s’attend à doubler ce nombre cette année»,
estime Richard St-Laurent, propriétaire du Domaine du Radar.

Les gens pourront aussi déposer leur tente en 2018 et en apprendre davantage dans le cadre de
conférences, de projections de lms et d’une foire où des acteurs de l’industrie proposeront leurs
services. Un spectacle musical se tiendra aussi cette n de semaine là.

En attendant l’investissement

Le projet de spectacle à grand déploiement «Lumens Militar» est toujours en attente du nancement
par Tourisme Québec. La réponse devrait revenir d’ici les deux prochains mois. «Dès que le client va
arriver sur le site, il fera partie intégrante du spectacle. Ce sera une expérience immersive. Les gens
seront déplacés en autobus d’un endroit à un autre», a décrit Richard St-Laurent.

Ce projet qui a le potentiel de faire de la montagne une destination recherchée par les excursionnistes
de la grande région de Québec et les touristes de l’extérieur.

Un bilan positif de 2017

L’achalandage du Domaine (octobre 2016 à 2017) a atteint un nouveau sommet; 60 000 personnes se
sont déplacées à Saint-Sylvestre dans cette période. Cela correspond à une augmentation de 30% par
rapport à l’année dernière.
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Deux gagnants locaux aux Grands prix du tourisme de
Chaudière-Appalaches

La 33e édition des Grands Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches se tenait le 26 avril dernier à
la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli en présence de 210 invités. Parmi, les 17 lauréats, deux proviennent
de la MRC des Appalaches.

Claudia Fortier
cfortier@courrierfrontenac.qc.ca
(mailto:cfortier@courrierfrontenac.qc.ca) Le vendredi 4 mai 2018, 16h42

Serge Rousseau de Desjardins remet le prix à Élise Poirier du Comfort Inn Thetford Mines. (Photo gracieuseté – SAllard /
Tourisme Chaudière-Appalaches)
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Il s’agit du Comfort Inn de Thetford Mines dans la catégorie «Hébergement – 40 à 199 unités» et
Laurie Jacques-Côté et du Musée minéralogique et minier dans la catégorie «Mention employée
touristique».

Le concours des Grands prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches célèbre l’excellence des
entrepreneurs touristiques et met les visiteurs au cœur de l’évaluation des entreprises participante en
permettant le vote électronique.

«C’est d’ailleurs en s’inspirant du concours que Tourisme Chaudière-Appalaches offre en 2018 à toutes
ses entreprises membres d’embarquer dans une démarche pour rehausser l’expérience offerte aux
visiteurs et ainsi se distinguer en tant que destination», a mentionné Jean-François Lachance,
président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, ce dernier tenait à remercier les 11 840 visiteurs participants. Deux d’entre eux ont
remporté un forfait d’une valeur de 500 $ applicable dans les entreprises participantes de leur choix.

Liste complète des lauréats:

Les lauréats régionaux 2018 en Chaudière-Appalaches sont :

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

> Les Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer, Montmagny et les îles

PUBLICITÉ
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AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX

> CSI Alpagas (St-Lazare), Bellechasse

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

> Village Aventuria, St-Jules, Beauce

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART

> Boutique Rose-Hélène, Saint-Apollinaire, Lotbinière

HÉBERGEMENT – CAMPINGS

> Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités

> Auberge la Marguerite, L’Islet, Côte-du-Sud

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités

> Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford

HÉBERGEMENT – GÎTES

> La Maison D’Élyse, Beauceville, Beauce

HÉBERGEMENT – RÉSIDENCES DE TOURISME

> Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, L’Islet, Côte-du-Sud

RESTAURATION – TABLES DES PRODUITS DU TERROIR

> Auberge la Marguerite, L’Islet, Côte-du-Sud

MENTION SITE INTERNET
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> Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce, Beauce

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

> Festivent Ville de Lévis, Lévis

SERVICES TOURISTIQUES

> Ville de Lévis, Lévis

Catégorie Ressources humaines

MENTION RELÈVE TOURISTIQUE

> Pierre-Marc Champagne, Guillaume La amme et Sébastien Lemay, Festival Country de Lotbinière,
Saint-Agapit, Lotbinière

MENTION EMPLOYÉ(E) TOURISTIQUE

> Laurie Jacques Côté, Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Thetford Mines, Région de
Thetford

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE

> Marie Jacques, Tourisme Sainte-Marie, Sainte-Marie, Beauce

PERSONALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

> Denis Sylvain, Domaine Taschereau – Parc Nature, Sainte-Marie, Beauce

GALERIE PHOTOS
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Odile Turgeon TCA remet sa mention à Laurie Jacques-Côté du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. (Photo gra
Chaudière-Appalaches_
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Hit The Floor Lévis fracasse des records

JEAN-FRÉDÉRIC MOREAU
Le Soleil

La compétition de danse Hit the Floor Lévis a fracassé de nouveaux records
lundi, alors que plus de 20 000 amateurs de danse se sont retrouvés toute la
fin de semaine sur la Rive-Sud.

C’est la troupe The Young Cast du District.Mao, également champions de la
présentation 2018 de Gatineau, qui a remporté les honneurs. 

La troupe Chorus des Studios QMDAssociation à Québec ainsi que la troupe Seem So
Far du Studio de danse Shake à Saint-Sauveur ont respectivement terminé sur la
deuxième et troisième marche du podium. 

La chorégraphe Katerine Leblanc, la soliste Laura Perron ainsi que la jeune danseuse
Cindy Mateus, âgée de 17 ans, se sont mérité de prestigieuses bourses du Broadway
Dance Center. 

21 mai 2018 / Mis à jour à 23h29
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Cette année, des danseurs de sept pays, dont la France, Taïwan et la Norvège, étaient
du rendez-vous. 

L

«Éternel célibataire», Hugh Grant se marie
AFP
Agence France-Presse

LONDRES — L'acteur britannique Hugh Grant, connu pour ses rôles de
séducteur impénitent dans des comédies romantiques, va épouser sa
compagne, la Suédoise Anna Eberstein, mettant ainsi fin à 57 ans de célibat.

es bans du mariage ont été publiés à la mairie de Kensington et Chelsea,
arrondissements huppés de l'ouest londonien où le couple possède une

maison, a révélé le tabloïd The Sun. Selon la loi britannique, les bans doivent être
publiés dans les trois semaines précédant la célébration.

LIRE LA SUITE

21 mai 2018 / Mis à jour à 21h50

CINÉMA

https://www.lesoleil.com/arts/eternel-celibataire-hugh-grant-se-marie-109f62efb622dfdb0fe863f89425d4e6
https://www.lesoleil.com/arts/eternel-celibataire-hugh-grant-se-marie-109f62efb622dfdb0fe863f89425d4e6
https://www.lesoleil.com/arts/eternel-celibataire-hugh-grant-se-marie-109f62efb622dfdb0fe863f89425d4e6
https://www.lesoleil.com/arts/reversible-du-present-au-passe-e9082d9bd4221bd14a363ff74747d69d
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fhit-the-floor-levis-fracasse-des-records-26d409e6133abf0c433e152871ccf043%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
mailto:?subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article&body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Farts%2Fhit-the-floor-levis-fracasse-des-records-26d409e6133abf0c433e152871ccf043%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.
https://www.lesoleil.com/arts/eternel-celibataire-hugh-grant-se-marie-109f62efb622dfdb0fe863f89425d4e6


22/05/2018 Hit The Floor Lévis fracasse des records | Arts | Le Soleil - Québec

https://www.lesoleil.com/arts/hit-the-floor-levis-fracasse-des-records-26d409e6133abf0c433e152871ccf043 3/8

«Réversible»: du présent au passé

ISABELLE HOUDE
Le Soleil

CARREFOUR DE THÉÂTRE / La constatation à l’origine du spectacle
«Réversible», des 7 doigts de la main, n’est pas nouvelle : le monde roule à une
vitesse folle, autant dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. En réponse à
ce sentiment oppressant, Gypsy Snider, metteure en scène, a décidé de
prendre un contre-pied qui allait mener sa troupe et elle dans une direction
surprenante et émotive.

«J’ai eu l’impulsion de regarder derrière moi dans le passé et d’apprendre des gens qui
ont vécu avant moi, à travers des situations dif�ciles, et qui ont quand même réussi à
m’amener là où je suis aujourd’hui», raconte-t-elle, depuis la Suisse où elle se trouve
pour la préparation d’un nouveau spectacle. 

LIRE LA SUITE
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«Deadpool 2» bondit au sommet du box-office
AFP
Agence France-Presse

LOS ANGELES — Après la saga «Avengers», «Deadpool 2», un super-héros
beaucoup plus décadent et sarcastique, a bondi en tête du box-office nord-
américain avec 125,5 millions de dollars de recettes ce week-end, selon les
chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

a comédie d'action, qui a déjà amassé 300 millions de dollars dans le
monde, met en scène Ryan Reynolds qui crée sa «X-Force» pour protéger un

jeune mutant du redoutable Cable (Josh Brolin) - également le méchant
d'Avengers.
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Marc Levy renoue avec la comédie romantique
ALAIN JEAN-ROBERT
Agence France-Presse

PARIS — Ne cherchez pas l’assassin, il n’y en a pas! Marc Levy, l’auteur
français aux 42 millions d’exemplaires vendus dans le monde, a choisi la
comédie romantique plutôt que le thriller pour son nouveau roman déjà
quasiment assuré d’être un des best-sellers de l’été.

Une �lle comme elle, publié par Robert Laffont/Versilio, béné�cie d’un tirage de
400 000 exemplaires. Parallèlement à la sortie de son 19e roman, la version poche
du précédent, La dernière des Stan�eld, sort également en librairie, chez Pocket,
avec un tirage de quelque 450 000 exemplaires.

LIRE LA SUITE

21 mai 2018 / Mis à jour à 17h57

Les Obama s’engagent avec Netflix pour produire
films et documentaires
AFP
Agence France-Presse

21 mai 2018 / Mis à jour à 17h33
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NEW YORK — L’ancien président américain Barack Obama et son épouse
Michelle ont passé un accord avec Netflix pour produire films, séries et
documentaires pour la plateforme de vidéo en ligne par abonnements, selon
un communiqué publié lundi.

Net�ix ne donne pas de précision sur d’éventuels projets de l’ancien couple
présidentiel, mais indique qu’il pourrait s’agir de séries dialoguées, de séries de télé-
réalité, de séries documentaires, de �lms documentaires et de longs métrages de
�ction.
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Claude Legault succède à Marc Labrèche au «Bye Bye»

RICHARD THERRIEN
Le Soleil

BLOGUE / Marc Labrèche ne sera hélas pas du prochain «Bye Bye», qui en sera
à sa 50e édition, mise à part une apparition. Voilà qui laisse une place libre,
accordée à l'acteur Claude Legault, qu'on a surtout vu jouer des rôles
dramatiques dans les dernières années.

rand manitou de la revue humoristique d'ICI Radio-Canada Télé, Simon
Olivier Fecteau en a fait l'annonce lors de la première de la saison du talk-

20 mai 2018 / Mis à jour le 21 mai 2018 à 22h21
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Nous joindre

show Le beau dimanche.
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La Fabrique culturelle: Roland Jomphe, poète du
souvenir
LA FABRIQUE CULTURELLE
Télé-Québec

Roland Jomphe a eu mille métiers, de pêcheur, impliqué dans le syndicat, il a
dû délaisser les filets pour aller à la mine.

uis il est devenu bedeau et a aussi œuvré au sein de sa Ville, Havre-St-
Pierre. 
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La Fromagerie Victoria ouvrira à la n juin à Thetford
Mines

La direction de la populaire Fromagerie Victoria a con rmé l’ouverture de sa nouvelle franchise en
sol thetfordois à la n du mois de juin.

Le nouveau restaurant, le neuvième de la chaîne et la sixième franchise, occupera 5000 pieds carrés
d’un édi ce doté d’une super cie totale de 7 800 pieds carrés. Adjacent au restaurant, des locaux
commerciaux de 2 800 pieds seront aménagés.

Le dimanche 13 mai 2018, 15h40

Il s’agira du neuvième restaurant de la chaîne.
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La nouvelle succursale pourra accueillir 150 personnes assises et entrainera la création d’une
trentaine de nouveaux emplois. Le franchisé, Lee Vincent-Payeur, est d’ailleurs présentement en
période de recrutement.

«La région de Thetford Mines est en plein essor et cette tendance a été con rmée par notre étude de
marché. Nous croyons fermement que la municipalité se développe rapidement et que notre présence
boni era de belle façon l’offre de services à la communauté, af rme le directeur du développement des
franchises de la Fromagerie, Nicolas Roux. Sous peu, Thetford Mines aura son propre centre des
congrès et accueillera la 53e nale des Jeux du Québec. Appuyés par notre franchisé, nous serons
présents pour nourrir tout ce beau monde et participer activement à la vitalité de la ville.»

Fondée à Victoriaville en 1946, la Fromagerie Victoria compte maintenant trois restaurants
corporatifs situés à Victoriaville et à Lévis, ainsi que six franchises ouvertes au public en comptant celle
de Thetford.
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Le Village des Défricheurs deviendra le Village
Beauceron

TOURISME. Le Village des Défricheurs de Saint-Prosper a récemment changé d’appellation et sera
dorénavant connu sous le nom de Village Beauceron.

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
(mailto:egourde@lavoixdusud.com) Le vendredi 18 mai 2018, 14h40

Le Manoir sera la pierre d'assises de la relance du Village.

mailto:egourde@lavoixdusud.com
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Le site appartient à la municipalité depuis que l’organisme responsable se soit retiré en 2015. Le maire
Richard Couët con rme que le changement de nom fait partie de la stratégie visant à relancer le site.
«En regroupant à la fois le Village, le Théâtre du Ganoué et la halte routière, cela rassure un peu tout le
monde et va permettre d’entretenir et promouvoir l’ensemble», espère-t-il.

Pourquoi le Village Beauceron? Richard Couët estime qu’un changement de dénomination était
nécessaire à la relance du Village pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, la fermeture de
l’endroit en novembre 2015 a un effet négatif évident sur la notoriété du nom «Village des
Défricheurs», selon lui.

«Des gens nous ont suggéré de changer de nom, de trouver une appellation simple, qui accroche et qui
veut dire quelque chose. La Beauce, c’est comme Charlevoix ou la Gaspésie, les gens savent où cela se
situe. Le nom a une certaine renommée, c’est connu. Les gens ne connaissent pas Chaudière-
Appalaches, mais connaissent la Beauce. C’est pourquoi le nom «Village Beauceron» apparaissait
logique. C’est un nom marketing», estime-t-il.

Lorsqu’on lui fait observer que Saint-Prosper est dans la MRC des Etchemins, M. Couët répond sans
détour que les citoyennes et citoyens de sa localité s’identi ent naturellement en grande majorité à la
Beauce, ce qui ne choquera personne selon lui. «Saint-Prosper est dans Les Etchemins, c’est vrai, le
maire est le préfet de la MRC des Etchemins et va travailler très fort pour sa relance. Saint-Prosper est
aussi dans la Beauce au niveau politique provinciale et fédérale. Les gens s’identi ent encore au comté.
Il y a tout de même huit maires de la MRC qui ont voté pour que le maire de Saint-Prosper-de-
Dorchester, qui fait partie du comté de Beauce et qui est situé dans la MRC des Etchemins, en soit le
préfet.»

Objectif 2019

Le maire Couët précise que la relance est déjà en marche. «Le manoir va devenir le bâtiment principal,
ce qui n’était pas le cas avant. Nous avons commencé à investir en ce sens, principalement en dépenses
d’entretien. Les organismes à but non lucratif en place n’avaient pas les moyens de faire cela.»

Selon Richard Couët, le destin touristique de sa localité est intimement lié à celui des MRC de
Bellechasse et des Etchemins qui viennent d’entreprendre une ré exion commune sur le sujet. «Pour
arriver à développer nos attraits touristiques, il faudra réussir à inciter les gens à quitter les grands
centres et les autoroutes. À Saint-Prosper par exemple, il faudra convaincre les gens de quitter Saint-
Georges ou l’autoroute 73 et emprunter la 204 jusque chez-nous pour ensuite se rendre à l’Éco-Parc,
au Massif du Sud ou ailleurs. Le Village et son ensemble peuvent faire partie de cette équation.»

Celui-ci serait ouvert 12 mois plutôt qu’uniquement l’été à sa réouverture, précise Richard Couët.
«Nous sommes à retravailler nos expositions. Nous avons un site extraordinaire et allons utiliser le
terrain. Nous avons fait l’expérience avec le dernier Saint-Prosper en lumière pendant la période des
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fêtes en illuminant le Manoir. Les gens ont trouvé cela fantastique. Ce sera une façon de l’exploiter
l’hiver.»

Il espère maintenant recevoir des réponses positives des gouvernements et d’autres partenaires pour
préparer une réouverture possiblement en 2019.
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Chez nos voisins du Sud, on préfère la fumée aux flammes. On fait d’ailleurs une nette distinction entre
le gril et le BBQ: le premier suppose de saisir une viande juste avant de la déguster, le second fait
référence à un mode de cuisson indirecte, tout en lenteur, à basse température (entre 200 et 250 degrés
Fahrenheit), avec un feu de bois, des briquettes de charbon ou des copeaux, des épices et parfois de la
sauce.

«Le goût fumé réveille la bête préhistorique en nous», plaisante Patrick Masciotra, chef au Fumoir
Smokehouse urbain, à North Hatley, où l’on peut se régaler d’une épaule de porc cuite pendant 12
heures ou une brisket (poitrine de bœuf) fumée patiemment pendant 16 heures. «Il y a un goût de
viande unique, simple et savoureux qui séduit les amateurs de BBQ.»

 

POPULAIRES
FUMOIRS
Tendance venue des États-Unis, le fumage
maison intéresse de plus en plus de
Québécois en quête de nouvelles saveurs et
d’expériences de cuisson conviviales.

TENDANCES

(https://magazine.saq.com/fr/)
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LA ROUTE DU BBQ
Le Québécois Jason Savage a travaillé aux États-Unis pendant sept ans. Ses clients l’amenaient
souvent luncher dans des restos typiques du Sud: «Le barbecue est un élément emblématique de la
culture américaine. Ses racines remontent à l’époque colonialiste où l’on cherchait à donner goût et
tendreté à des viandes coriaces. Plus qu’un mode de cuisson, c’est un mode de vie.»

La route du barbecue s’étend sur une douzaine d’États: «On y retrouve quatre styles reconnus, celui des
Caroline, avec une sauce vinaigrée aux piments broyés; celui de Kansas City avec des sauces plus
sucrées et épaisses, qui peuvent rappeler ce que l’on sert dans les rôtisseries du Québec; ensuite, le
BBQ du Texas, proche du Mexique, avec la fameuse brisket, plus pimentée; et enfin, le style Memphis,
qui ne propose bien souvent aucune sauce. Ce dernier, où le goût de la viande prédomine, est considéré
comme le meilleur.»
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Jason a eu un véritable coup de cœur pour les grillades fumées. Il a visité 200 restaurants du centre et
du sud-est des États-Unis, participé à des compétitions prestigieuses, puis quitté son emploi pour
revenir au Québec ouvrir le Barbacoa, un petit comptoir de viandes à la mode de Memphis, à Lévis.
«Les goûts fumés sont plus connus dans la culture anglo-saxonne, mais ces saveurs ne sont pas si loin
du bacon ou de nos jambons traditionnels très appréciés des Québécois.»

 

SMOKING PASSION
Associé aux plaisirs de l’été et au comfort food, le goût fumé gagne en popularité au Québec. On en
retrouve davantage aux menus des bistrots et des restaurants, et les épiceries proposent de nombreux
plats cuisinés sous vide aux saveurs fumées. Micael Béliveau a lancé il y a deux ans le site Internet
Maître fumeur (https://maitrefumeur.com/), dans lequel les passionnés discutent de fumoirs et
s’échangent des recettes. Quelque 33 000 smokers suivent la page Facebook du site qui dépasse les 2
000 000 de pages vues annuellement. «Fumer un aliment nécessite souvent de 8 à 12 heures, explique
Micael Béliveau. Cela permet de se retrouver, ensemble, autour du fumoir qui parfume l’air.» Outre le
porc et le bœuf classiques, on peut fumer les noix, le canard, les poissons, les légumes, les charcuteries
et les fromages… Même la lasagne ou la crème glacée! «À peu près tout se fume», dit-il.

Selon Benjamin Alarie, chef pour le fabricant de barbecues Weber Canada et lui-même passionné de
barbecue, la cuisson au fumoir est aujourd’hui plus accessible : «Toute l’effervescence autour de ces
nouveaux arômes vient d’une envie de mieux faire les choses et d’avoir du plaisir, et les appareils
modernes s’avèrent faciles à utiliser.» Avis aux intéressés!

 

UN GOÛT DE FUMÉE

https://maitrefumeur.com/
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ON VOUS RECOMMANDE

Avec sa robe violacée et sa belle intensité, ce rouge
(http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?
catalogId=50000&langId=-2&storeId=20002&productId=00586149) est emblématique des shiraz du
Nouveau Monde. Élaboré en Afrique du Sud, par la réputée maison Robertson Winery, il est vieilli dans
des tonneaux de chêne français et américain, ce qui lui confère des arômes boisés et fumés. Ce vin
exhale aussi des notes de poivre, de fruits rouges et d’épices douces.

 

+DÉCOUVREZ LES FUMOIRS POUR LA MAISON (https://magazine.saq.com/fr/tendances/un-fumoir-
chez-soi/)

12,50 $
ROBERTSON WINERY SHIRAZ
Vin rouge
750 ml
Afrique du Sud

(https://magazine.saq.com/fr/tendances/gin-dandy/)
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Découvrez l'industrie florissante du gin québécois!

GIN DANDY (HTTPS://MAGAZINE.SAQ.COM/FR/TENDANCES/GIN-
DANDY/)

(https://magazine.saq.com/fr/tendances/souverainement-rafraichissant/)
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Du rosé californien sec et fringant? Oh que oui! C'est ce que propose Château Souverain.

SOUVERAINEMENT RAFRAÎCHISSANT
(HTTPS://MAGAZINE.SAQ.COM/FR/TENDANCES/SOUVERAINEMENT-
RAFRAICHISSANT/)

(https://magazine.saq.com/fr/tendances/gout-fume/)
TENDANCES
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Vin, whisky et bière peuvent comporter des notes fumées, à accorder avec les aliments pareillement aromatisés!

GOÛT FUMÉ
(HTTPS://MAGAZINE.SAQ.COM/FR/TENDANCES/GOUT-FUME/)
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