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8 randonnées incontournables en Chaudière-
Appalaches

Par Simon Deschênes
Mis à jour le 13 août 2020
Partager
Méconnue pour la rando, la région de Chaudière-Appalaches
présente un paysage diversi�é, des berges du �euve aux montagnes
appalachiennes, et elle regorge de sentiers à découvrir. En voici huit
parmi nos préférés. 

Mont Sugar Loaf, parc régional des Appalaches

Culminant à 650 m, ce sommet permet de jouir de fort jolis
panoramas sur les collines des Appalaches, en y accédant. Pour en
pro�ter à fond, on emprunte le sentier du Garde-Feu, qui traverse une
magni�que érablière. L’ascension se veut un bon dé� avec un

Photo : Facebook / Parc régional des Appalaches
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dénivelé de 250 m sur 3 km, mais une fois au sommet, un belvédère
sur un cap rocheux offre un point de vue exceptionnel.  

Longueur : 6,6 km (aller-retour)
Niveau : intermédiaire
Dénivelé : 290 m
Info : parcappalaches.com

Mont Adstock

Cette montagne de 715 m se découvre au terme d’un sentier court
qui en fait le tour, le sentier 5 (ou Desjardins), mais qui représente un
beau dé� d’ascension. Du sommet, un panorama à 360 degrés se
déploie avec vue sur le mont Ham et le mont Grand-Morne.

Longueur : 3,1 km (boucle)
Niveau : di�cile
Dénivelé : 335 m
Info : regiondethetford.chaudiereappalaches.com ou
skiadstock.com

Sentier du mont Caribou, 3 monts de Coleraine

Avec sa crête rocheuse d’un kilomètre, le mont Caribou offre
plusieurs points de vue spectaculaires sur la région. Lors de la
montée, le sentier qui permet de s’y rendre est abrupt jusqu’au
sommet et permet de zieuter de beaux caps rocheux. Pour compléter
la boucle, le retour se fait par le lac Johnston.

Longueur : 10 km (boucle)
Niveau : di�cile
Dénivelé : 533 m
Info : 3monts.ca

Sentier des monts Oak et Kerr, 3 monts de Coleraine

Le mont Oak est parfait pour une randonnée familiale. L’ascension se
fait en douceur à travers la forêt et propose un parcours éducatif sur
la géologie. Les plus aguerris peuvent continuer vers le mont Kerr
d’où on aperçoit le lac Aylmer et le cratère de l'ancienne mine
d'amiante.

Longueur : 10,4 km (aller-retour)
Niveau : intermédiaire
Dénivelé : 365 m

http://www.parcappalaches.com/
https://regiondethetford.chaudiereappalaches.com/
https://www.skiadstock.com/la-montagne/randonnee-pedestre/
https://www.3monts.ca/
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Info : 3monts.ca

Sentier du mont Chocolat, parc régional du Massif du Sud

On ne sait pas si c’est à cause de son nom, mais cette randonnée est
la plus populaire du parc. Quoiqu’il en soit, ce sentier offre deux
magni�ques points de vue sur les collines du massif montagneux,
depuis le sommet. Durant l'ascension, on longe le joli ruisseau Du
Milieu et ses nombreuses cascades à travers une forêt très ancienne
de bouleaux jaunes.

Longueur : 7,9 km (aller-retour)
Niveau : intermédiaire
Dénivelé : 380 m
Info : massifdusud.com
 

Parcours des Géants, parc régional du Massif du Sud

Avec ses 917 m, le mont Saint-Magloire forme le plus haut sommet
de Chaudière-Appalaches et donne droit à toute un panorama, après
une ascension soutenue qui vaut le déplacement. Durant la montée,
on traverse une forêt ancienne de 300 ans et l’habitat des orignaux.
Au sommet, une tour d’observation permet d’apercevoir le mont
Mégantic, la ville de Québec (par temps très dégagé) et même le
mont Katahdin, dans le Maine.  

Longueur : 13,9 km (aller-retour)
Niveau : di�cile
Dénivelé : 641 m
Info : massifdusud.com

Montagne Grande Coulée, parc régional des Appalaches

À 853 m d’altitude, cette montagne offre une magni�que randonnée
sur des sections bien escarpées. Pour la gravir, on emprunte le
sentier des Orignaux, où des passerelles enjambent le charmant
ruisseau de la Coulée, et qui débouche sur le sommet. De là, on peut
embrasser du regard les villages avoisinants, voire déceler les
montagnes de Charlevoix, au loin, par temps dégagé. On revient
ensuite par le sentier Les Fantômes pour former une boucle partielle
et revenir au point de départ.

Longueur : 9 km (boucle)
Niveau : intermédiaire

https://www.3monts.ca/
https://massifdusud.com/
https://massifdusud.com/
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Dénivelé : 363 m
Info : parcappalaches.com

Tour du parc, parc des Chutes-de-la-Chaudière

Situé à Charny, aux portes de la ville de Québec, ce sentier est parfait
pour initier les enfants à la randonnée. Avec ses parcours bien
aménagés, il traverse un parc qui offre plusieurs coups d’oeil
époustou�ants, d’abord sur les chutes, ensuite depuis une passerelle
de 113 m suspendue à 23 m au-dessus de la rivière.

Longueur : 5 km au total
Niveau : facile
Dénivelé : faible
Info : chaudiereappalaches.com

http://www.parcappalaches.com/
https://chaudiereappalaches.com/
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Amélioration temporaire dans les hôtels en
Beauce cet été - L'Éclaireur Progrès

Le 24 août 2020 à 16 h 30 min
Temps de lecture : 3 min 30 s
Boris Chassagne, Initiative de journalisme local

Les taux d’occupation sont en hausse dans les hôtels de la Beauce
cet été. Mais les hôteliers se demandent si cette embellie va se
poursuive.

Les chiffres liés aux taux d’occupation ne sont pas encore connus,
nous dit Marie-Émilie Slater Grenon de Destination Beauce, mais «les
taux d’occupation semblent très bons. Ça n’égalera jamais les
saisons précédentes» ajoute Mme Slater Grenon. «On dit souvent, on
est presque pleins, mais à moitié ouverts», souligne Richard Moreau,
directeur de Tourisme Chaudière-Appalaches, en faisant référence au
secteur des congrès. «C’est bien beau d’avoir l’offre, mais où est la
demande? Ce qui joue en faveur des hôteliers de la région,�c’est qu’on
a une clientèle à 92 % québécoise», explique M. Moreau.

Les mesures de soutien

Si plusieurs hôtels ont béné�cié des subventions offertes par les
gouvernements, M. Moreau s’attend quand même «à des faillites» en
hôtellerie. L’inquiétude est palpable lorsqu’on parle aux hôteliers. «On

La Cache à Maxime a su bien tirer son épingle du jeu cet été malgré la pandémie.
(Photo : gracieuseté - La Cache à Maxime)
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a un purgatoire à faire avant que les choses ne reviennent à la
normale. On arrive dans la période des réunions et le carnet de
commandes est à peu près vide. Ce qu’on a dit à plusieurs, c’est
restez en vie et soyez prêts pour 2021. Je suis convaincu que sera
une grande année», poursuit M. Moreau.

Encourager les hôteliers beaucerons

Au Georgesville, comme ailleurs en Beauce, on n’ose pas trop parler
de son taux d’occupation. Cet hôtel de Saint-Georges a récemment
ajouté 36 chambres à son offre. L’hôtel a fait face à �un creux
incroyable» avoue Mireille Vézina, directrice de l’hôtel. «Cet été, la
clientèle touristique québécoise est au rendez-vous». Là où le bât
blesse, c’est que le secteur des congrès est tombé à plat.

«Pour l’instant, on se concentre sur notre clientèle, on s’assure de
bien les accueillir, qu’ils vivent une belle expérience», l’hôtel qui
pro�te de la présence des golfeurs du club Saint-Georges.

Du retard dans la saison

L’hôtel la Cache du Golf de Beauceville n’a pas retrouvé ses niveaux
d’occupation usuels. «On a du retard. Ça s’est mis à bouger vers la
mi-juin», précise Karen Courtemanche, directrice de cet hôtel de 30
chambres, membre du groupe C Hôtels. «Les golfeurs seront là avec
leurs mitaines et leurs tuques jusqu’à ce qu’il neige» se réjouit-elle.

L’hôtel a quand même pu se prévaloir des programmes de subvention
salariale. «À l’automne, on a nos corporatifs, je crois qu’ils vont
continuer à venir». L’hôtel jouxte aussi une piste de motoneige. «Je
crois que les Québécois vont être au rendez-vous».

Les taux d’occupation sont en baisse au Georgesville à Saint-Georges.
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Bon été, mais automne di�cile à prévoir

L’hôtel Spa et vignoble de La Cache à Maxime est aussi membre du
groupe C Hôtels. Cet hôtel situé à Scott dispose de 30 suites et 27
chalets. «Beaucoup de touristes, saison extraordinaire, tant en
hébergement, qu’au centre de santé, que dans la restauration», nous
dit Véronique Gaudreault, la directrice de l’hôtel. Elle qui n’anticipait
pas un tel succès.

Le programme de subventions salariales pour les entreprises lui a été
favorable. «Avec la COVID, on perd des places assises dans le
restaurant, donc les revenus sont à la baisse. Les produits, les
denrées ont augmenté». La PCU a provoqué des pénuries de
personnel dit-elle. Pour l’automne, «on anticipe une saison plus
di�cile». Mme Gaudreault s’attend cependant à ce que les
motoneigistes répondent à l’appel des grands espaces.

Partager cet article
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Engouement pour le cyclotourisme en Beauce
- L'Éclaireur Progrès

Le 19 août 2020 — Modi�é à 13 h 22 min le 19 août 2020
Temps de lecture : 3 min
Boris Chassagne, Initiative de journalisme local

La saison touristique bat son plein au Québec et l’été retrouve son
lustre. Les Québécois ont donné leur faveur à la Belle province.
Nombre d’entre eux en ont pro�té pour perdre les kilos accumulés en
suivant le tracé de la Véloroute de la Chaudière en Beauce.

Destination Beauce remarque que les Québécois ont répondu à
l’appel de la route. La région a déjà une forte culture vélo, elle qui
accueille chaque année de nombreux événements cyclistes, dont le
Grand Prix Cycliste.

«On assiste à une recrudescence du vélo en Beauce. On a beaucoup
de demandes d’informations. Les gens se déplacent de l’extérieur
pour venir sur la Véloroute» de la Chaudière, a�rme Marie-Émilie
Slater Grenon, directrice du développement touristique chez
Destination Beauce. Et on comprend bien son pouvoir d’attraction. La
Véloroute de la Chaudière propose un tracé de 145 km. L’asphaltage

Le cyclotourisme est de plus en plus populaire dans la région. (Photo : Stéphanie
Allard Tourisme Chaudière-Appalaches)
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en 2021 d’un tronçon supplémentaire de 11 km entre Saint-Joseph et
Beauceville rendra le circuit encore plus agréable.

«Ce projet était attendu depuis près de 20 ans», précise Marie-Émilie
Slater Grenon. «Ce sera un beau produit d’appel. Les paysages sont à
couper le sou�e. Elle est pratiquement plane. Ça reste très familial,
très convivial. L’accessibilité et la beauté des paysages sont les
caractéristiques premières de ce site» nous avoue Marie-Émilie
Slater Grenon.

De nombreuses solutions d’hébergement sont aussi offertes tout au
long de ce tracé. «Tous les messages qu’on a martelés depuis la
COVID quant à l’achat local» produisent des résultats, précise
Mme Slater Grenon. «Les gens sont présents, nos entreprises ont
pris à cœur la sécurité des visiteurs et ça fait la différence. Les gens
se sentent bien».

250 km de pistes cyclables

La région de Chaudière-Appalaches est très prisée par les amateurs
de vélo, elle qui offre 250 km de pistes de cyclables et une douzaine
d’itinéraires. C’est sans compter les circuits en nature et en
montagne. Le directeur de Tourisme Chaudière-Appalaches les
connaît bien. Richard Moreau, enregistre à son compteur plusieurs
milliers de kilomètres à vélo chaque année.

«Le cyclotourisme est un phénomène qui gagne en popularité». Une
belle façon de souligner le 25e anniversaire de la Route verte. «La
vallée de la Chaudière est de plus en plus belle. On est en train de
réapprendre à découvrir notre Québec. Et l’offre est fantastique. Les
magasins de vélo se sont fait dévaliser. Beaucoup se sont acheté
une nouvelle monture, des fois électrique, ce qui leur permet de se
donner plus d’ambition! La population avait besoin d’air. Le vélo se
démocratise. Ce qu’il y a de beau là-dedans, c’est que c’est fait pour
la population et pour notre qualité de vie», expose Richard Moreau.

M. Moreau s’attend à ce que l’automne attire beaucoup de monde
dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle recèle plus de 2 000
érablières. La saison des feuilles sera fantastique et «on peut
facilement jumeler ça à toutes sortes d’activités».

Partager cet article
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Ferme du Dolmen à Armagh: l'agrotourisme
en mode Covid - La voix du sud

Ferme du Dolmen à Armagh: l’agrotourisme
en mode Covid

Le 8 juillet 2020 — Modi�é à 9 h 42 min le 8 juillet 2020
Temps de lecture : 6 min

Photo de Eric Gourde

Par Eric Gourde

AGROALIMENTAIRE. Amélie Plaisance et Stéphane Corriveau de la
Ferme du Dolmen à Armagh n’ont pas mis de temps à s’ajuster en
vue de l’été 2020, tenant compte que leur saison estivale serait
possiblement chamboulé en raison de la pandémie.

Elle, femme de théâtre, et lui, chef cuisinier, le modèle d’affaires de
leur entreprise est généralement basé sur une cuisine du terroir issue
de leurs propres élevages ainsi que des produits de la ferme à
emporter. Un certain virage a été nécessaire. «Nous avions des 
réservations cet été, dont des mariages, des événements champêtres
et un festival de yoga, Tout est annulé �nalement, sinon reporté à l’an
prochain», indique Amélie. «Les ventes de paniers de viandes ont été

Stéphane Corriveau et Amélie Plaisance sont les propriétaires de la Ferme du
Dolmen à Armagh. (Photo : La Voix du Sud - Éric Gourde)
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populaires pendant la pandémie. On a décidé d’arrêter, car nous
étions en train d’amputer notre inventaire d’été», ajoute Stéphane.

Leur entreprise n’étant vieille que de trois ans et les tables
champêtres faisant partie intégrante de leurs activités, le couple a dû
user d’imagination. «On a un côté épicurien, c’est la fête chez-nous,
mais on fait ça dans la simplicité et l’authenticité. On aime la visite.
On reçoit ces gens-là chez-nous après tout. Nous sommes créatifs,
on aime ça avoir des idées, On aime organiser des événements
festifs et faire plaisir aux gens. Sauf qu’il n’y aura pas de table
champêtre cet été, on a décidé de se concentrer sur notre kiosque et
les commandes pour emporter le dimanche soir», indique Amélie,
sereine malgré tout.

Stéphane ajoute que la livraison de produits a permis d’assurer un
certain revenu le printemps dernier. «Pendant la Covid, nous avons
vendu beaucoup de viandes sous forme de panier. Nous avons eu de
la demande pour des plats cuisinés aussi. Pendant le cocooning des
gens, plusieurs ont pris beaucoup de temps pour cuisiner des choses
qu’ils ne faisaient pas avant.»

Voulant se préparer adéquatement, il ajoute avoir troqué son couteau
de cuisine pour le marteau pendant cette période. «Nous avons
maintenant le droit de produire 300 volailles plutôt que 100, à la suite
d’une permission de l’UPA. On prend la balle au bond avec ça, car le
potentiel est bon. J’avais un poulailler de 100 places que j’ai agrandi.
Nous avons choisi d’essayer le côté «sur le grill» à l’extérieur, avec
l’installation d’un four à pain et d’un fumoir. Nous allons essayer d’en
faire une spécialité.»

Amélie croit que la formule pourrait plaire. «Nous allons essayer de
pro�ter de la mode ici dans Bellechasse qui dit que le dimanche soir,
on ne cuisine pas, avec les commandes à emporter. On le voit avec
les casse-croûtes et l’offre n’est pas très large dans le coin, surtout
avec le fait que le Parc des chutes n’est pas encore ouvert.»

Cuisinier un jour, cuisinier toujours

Chef cuisiner de formation et ayant travaillé en Europe, dans les
grands centres et plus récemment chez Appalaches Lodge Spa de
Saint-Paul-de-Montminy et pour la Congrégation des religieuses à
Saint-Damien, Stéphane Corriveau cherche constamment à parfaire
son art. Ce ne sont pas les idées qui manquent.
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«Quand je me suis établi dans la région, il y a 17 ans, L’idée de base
était d’être autosu�sants. Je voulais être capable de produire la
nourriture, les légumes etc. pour ma famille et mon entourage. Des
amis achetaient mes choses et suite à l’incendie de la maison en
2012, pour la reconstruction, j’ai eu l’idée s’une salle à manger que je
voyais beaucoup pour pratiquer mon art, mais surtout ma nourriture,
ma matière première.»

On le sent, la cuisine est une véritable passion pour lui et il cherche
constamment la nouveauté, puis à partager son savoir. «Je fais
beaucoup d’exploration et l’une des choses que je travaille est la
cuisine au feu de bois. Le fumoir, c’est un peu pour les mêmes
raisons. Je veux même essayer la cuisson sous terre, ça se fait
ailleurs dans le monde et ça peut aussi plaire aux gens qui aime le
mystère et voir un spectacle de cuisine, un peu comme quand je fais
des méchouis.»

Sa prochaine idée pourrait être de trouver le produit, le plat ou la
recette qui identi�erait Bellechasse sur l’échiquier du tourisme
gourmand. «J’ai commencé à ré�échir sur une assiette typique de
Bellechasse, un peu l’équivalent de la tourtière du Lac-St-Jean. Quand
je suis arrivé de Montréal il y a 17 ans, le nom Bellechasse
symbolisait beaucoup la chasse, le gibier etc. Après cela, un
agronome me disait que la terre ici était parfaite pour les petits fruits
en raison de l’acidité présente. C’est une bonne base pour débuter.»

Amélie et Stéphane ne semble pas s’inquiéter des effets négatifs que
pourrait avoir la pandémie sur l’agrotourisme. La tendance est
su�samment forte pour demeurer, selon elle. La mode de l’achat
local et du terroir est en hausse. Elle encourage celles et ceux qui ont
choisi d’en pro�ter pour faire leur propre jardin cet été.

«C’est bien de se réapproprier l’alimentation. C’est ce que l’on met
dans notre corps après tout. Ça peut être un art de vivre. Ça fait
revivre la vibe. Les gens sont de plus en plus intéressés à avoir leur
propre jardin, quelques poules, se produire eux-mêmes. Peut-être que
les jeunes d’aujourd’hui voudront redécouvrir la terre, comme le
faisaient les générations d’avant.»

Ils estiment aussi que la Covid a eu certains effets béné�ques,
notamment au chapitre de la ruralité. Eux aussi croit qu’un tourisme
gourmand plus local est possiblement à prévoir pour les prochaines
semaines. «Des gens de la ville recherchent ça et font des
excursions, malgré le contexte que l’on vit. On voit aussi que des
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gens de la région, qui reçoivent de la visite, ont le goût de faire
découvrir leur coin à leurs visiteurs. Souvent, c’est une sorte de �erté
pour les gens d’ici de montrer ce qui existe chez-nous.»

Bien que légèrement modi�é par l’arrivée du Covid, l’agenda semble
déjà bien dé�ni pour la suite des choses. «De septembre à décembre,
on voudrait être dans les tables champêtres, C’est logique, car c’est
la saison des récoltes. L’hiver, on se repose un peu et on reprend à la
saison des sucres pour enchainer avec les événements de l’été»,
précise Amélie.

Satisfait de la progression de son commerce, Stéphane Corriveau
garde le cap sur le modèle d’entreprise qu’il voyait au départ, malgré
la pandémie. «La ferme du Dolmen ne sera jamais quelquechose de
gigantesque, ce sera toujours un homme qui fabrique quelquechose
et qui le transforme, avant de le proposer par la cuisine. J’adore
l’agneau notamment, le lapin aussi, le cidre de pomme et autres. Je
ré�échissais à ça avant que ça devienne tendance et c’est toujours
ça que nous avons en tête.», dit-il en terminant.

Partager cet article
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Grands Prix : Tourisme Chaudière-Appalaches
fait connaître ses lauréats - Courrier
Frontenac

Le 20 juillet 2020 — Modi�é à 15 h 32 min le 20 juillet 2020
Temps de lecture : 3 min 30 s

Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 19 lauréats de
la 35e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-
Appalaches lors d’une cérémonie virtuelle tenue le jeudi 16 juillet. À
cette occasion, quelques attraits et ressources de la région de
Thetford se sont distingués.

Tout d’abord, les Vélorails de Beaulac-Garthby l’ont emporté dans la
catégorie « Activités de plein air ». Ceux-ci permettent de découvrir
de superbes paysages sur une plate-forme attachée à deux vélos en
circulant sur une voie ferrée grâce à la force musculaire des
utilisateurs.

Les Vélorails de Beaulac-Garthby (Photo Nadeau Photo Solutions)
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Ensuite, le théâtre les Bâtisseurs de montagnes de Thetford Mines a
été le lauréat dans la catégorie « Attractions touristiques – plaisir et
divertissements ». Ce théâtre d’été offre à la population des
productions depuis maintenant plus de 20 ans. Les gens y sont
accueillis pour une soirée de divertissement par le rire au studio-
théâtre Paul-Hébert.

C’est Tourisme région de Thetford qui l’a emporté dans la catégorie «
Services touristiques ». Ce dernier a procédé, à la �n 2019, à
d’importants travaux de rénovation pour actualiser son bureau
d’information touristique. De plus, de nombreux efforts ont été
déployés en 2019 a�n de mieux faire connaître l’offre touristique au
personnel de contact du secteur.

« L’an dernier, nous avions aussi reçu le prix par rapport au fait que le
Bureau de gestion des événements était venu agrandir l’équipe. Nous
avons donc dû agrandir nos espaces de travail et nous en avons

Le studio-théâtre Paul-Hébert où se produit le théâtre les Bâtisseurs de
montagnes. (Photo gracieuseté)

L’accueil de Tourisme région de Thetford (Photo Geneviève Clavet Roy)



27/08/2020 Grands Prix : Tourisme Chaudière-Appalaches fait connaître ses lauréats - Courrier Frontenac - Mode lecture

chrome-distiller://995a5002-52d5-4804-9efd-8abb68ac8da6_fa3415f4d86cb0d4a9f3171370785e34270e785d4247341dbcd9e2c7198bfc3a/?title=Gran… 3/3

pro�té pour rendre le bureau plus actuel. Nous sommes bien
contents d’avoir reçu le prix qui souligne nos efforts pour nous
maintenir concurrentiels », a a�rmé Geneviève Clavet Roy,
conseillère en communication, en entretien avec le Courrier
Frontenac.

En�n, Denise Ferland, qui travaille au bureau touristique de la région
de Thetford depuis 26 ans, a pour sa part été nommée « Employée
coup de cœur ». « Nous trouvions intéressant de soumettre son
dossier pour souligner son apport. Mme Ferland est une mine de
connaissances très intéressantes pour la région et tient la barre de
l’accueil depuis longtemps. Elle approche aussi de l’âge où elle va
passer à autre chose, donc nous pensions que c’était une occasion
pour proposer sa candidature. Nous sommes très heureux qu’elle ait
reçu la mention puisque c’est bien mérité », a indiqué Mme Clavet
Roy.

Un cocktail o�ciel sera réalisé à l’automne pour souligner les
lauréats et pour faire une remise o�cielle de leur prix. Également, la
personnalité touristique de l’année 2020 sera dévoilée lors de cet
événement. À noter que le choix des gagnants était déterminé par un
vote des visiteurs. Cette année, ce sont 13 250 personnes qui y ont
participé.

Pour revoir le gala virtuel et tous les lauréats, rendez-vous sur le site
Web – Gala Virtuel 2020.

Partager cet article

Denise Ferland (Photo Geneviève Clavet Roy)

https://chaudiereappalaches.com/fr/grand-prix-du-tourisme/
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Honneurs pour l’église St-Paul de Cumberland
et jardin Harbottle

Gracieuseté

Le site historique de l’église St-Paul de Cumberland et du Jardin Harbottle s’est mérité le prix «Attraction
Touristique», catégorie histoire, arts et culture, lors du gala des Grands Prix de Tourisme Chaudière-
Appalaches.

Les membres du conseil d’administration de la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-
Mines partagent ce prix prestigieux avec tous les bénévoles de la Féerie de Noël, des Dimanches musicaux et
ceux du Jardin Harbottle.  

Ce prix vient reconnaître plus de 30 ans de travail, de passion et d’innovation.  Il démontre que le site de l’église
St-Paul et jardin Harbottle est un incontournable dans le circuit touristique beauceron.
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Le Miller Zoo tient bon - Beauce Média

Le 14 août 2020 à 11 h 29 min
Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Hubert Lapointe

FRAMPTON. Financièrement parlant, l’année 2020 ne passera pas à
l’histoire pour le Miller Zoo de Frampton. Toutefois, dans les
circonstances actuelles, les propriétaires se considèrent privilégiés.

« On sait que ce ne sera pas une année record. On va être chanceux
si on obtient 50 % des revenus de l’an passé, mais c’était une année
exceptionnelle. On a eu de la chance d’ouvrir », a commenté Clifford
Miller du Miller Zoo. On se souviendra en effet que le site avait ouvert
tardivement, ceci le 20 juin dernier, en raison de la pandémie.

Les chiffres de l'été sont peu impressionnants, mais satisfaisants pour le Miller
Zoo de Frampton. (Photo : Miller Zoo)



27/08/2020 Le Miller Zoo tient bon - Beauce Média - Mode lecture

chrome-distiller://d73854a0-4212-4a2f-87c8-4576e1f36943_2962c10542ec3595a7cb9a3a1001c516392d5d618d01d739994e477bb55abf29/?title=Le+… 2/2

Entre autres mesures sanitaires mises en place, rappelons
l’installation d’une vingtaine de stations pour le lavage des mains,
l’annulation des présentations pour éviter les rassemblements, de
même que l’arrêt des ventes de moulée pour nourrir les animaux (ce
qui signi�e une autre perte �nancière pour l’entreprise). Fait cocasse,
toutes les 10 minutes, des mots humoristiques préenregistrés par le
comédien Fabien Cloutier remémorent aux gens l’importance de
respecter les normes d’hygiène.

« Nous avons tout mis en place. La Santé publique a dit qu’on fait
partie des entreprises qui en font le plus. […] On a agrandi le site.
Quand il n’y a pas de respect de la distanciation, c’est parce que ce
sont eux (les visiteurs) qui ne la respecte pas, parce qu’il y a de
l’espace en masse », a-t-il continué, en soulevant que la majorité des
visiteurs sont satisfaits.

Quant à la saison 3 de l’émission « Un zoo pas comme les autres »,
plusieurs seront heureux d’apprendre qu’il ne reste que neuf jours de
tournage. « Ça va en être une bonne! », d’avancer Clifford Miller.

Partager cet article
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Semaine québécoise des marchés publics en
Chaudière-Appalaches

Gracieuseté

La 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics se déroulera du 6 au 16 août prochain.

Le Petit Marché public de Lotbinière, le Marché public Goûtez Lotbinière à Saint-Apollinaire, le Marché public de
St-Malachie, le Marché populaire mobile de Lévis et le Marché public de Lévis prendront part à cette initiative de
l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ).

Sous le thème de l’autonomie alimentaire, l’édition 2020 est une occasion de faire du tourisme gourmand et de
s’approvisionner localement auprès des six marchés publics de la région pour une alimentation saine et durable.

Pour une 4e édition, Julie Aubé, autrice et nutritionniste renommée, sera la porte-parole nationale de la Semaine
des marchés publics du Québec.

Elle incarne les valeurs d’achat local et de l’agrotourisme, et favorise une toute nouvelle ré�exion cette année,
celle de l’autonomie alimentaire.
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Une nouvelle identité visuelle pour les Arrêts
Gourmands - Beauce Média

Le 7 août 2020 à 11 h 19 min
Temps de lecture : 2 min

TOURISME. La Table Agroalimentaire de Chaudière-Appalaches a
lancé, le vendredi 7 août dernier, la nouvelle identité visuelle des
Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches.

Fruit d’une collaboration entre la Table Agroalimentaire, le groupe de
travail Arrêts Gourmands et l’agence de communication Les Mauvais
Garçons, la nouvelle identité visuelle allie, par le symbole du «
pointeur-racine », la modernité à la tradition bioalimentaire de la
Chaudière-Appalaches; deuxième région agricole du Québec.

« Cette nouvelle facture visuelle arrive au bon moment et aidera à
forger davantage notre identité régionale. Elle contribuera à chacun
des membres des Arrêts gourmands à mettre en valeur son savoir-
faire et la diversité agroalimentaire sur le territoire de la Chaudière-
Appalaches », est d’avis André Anglehart, directeur général de la
Seigneurie des Aulnaies à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Une nouvelle stratégie

Les entreprises sont invitées à identi�er et rendre visible leur savoir-faire
régional. (Photo : gracieuseté)
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Les Arrêts Gourmands se dotent également d’une nouvelle dé�nition
qui favorise les entreprises, événements, organisations de Chaudière-
Appalaches recevant des visiteurs sur leur site et dont la mission
principale rejoint un objectif de mise en marché de proximité.

Pour ce faire, un déploiement en plusieurs étapes est prévu. La
première est la nouvelle image. Suivra le volet web en septembre
prochain, pour un déploiement o�ciel prévu en 2021. La stratégie
inclut une campagne de promotion, de même que des activités de
maillage et de formation, le tout en partenariat avec Tourisme
Chaudière-Appalaches, les MRC, la Ville de Lévis, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, l’Union
des producteurs agricoles et le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH).

On invite aussi les entreprises à identi�er et rendre visible leur savoir-
faire régional, a�n de renforcer la notoriété de la région en tant que
moteur bioalimentaire du Québec. Dans cette optique, les entreprises
intéressées devront passer par une phase d’adhésion ou de
requali�cation pour les anciens Arrêts Gourmands. La Table
agroalimentaire les accompagnera dans cette étape.

Notons que ce projet a été �nancé par le programme Proximité, en
vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture. Le Fonds d’appui au
rayonnement des régions du MAMH a également contribué pour un
montant de 128 564 $.

Partager cet article
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Une saison touristique moins pire
qu’appréhendée et historique pour
certains

Maison du Kamouraska le 12 août dernier.

Stephanie Gendron
LUNDI, 17 AOÛT 2020 /  PUBLIÉ DANS À LA UNE, ACTUALITÉS
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Les intervenants touristiques n’arrivaient pas à cibler leurs attentes en juin dernier, alors que

leur industrie se décon�nait progressivement. Finalement, la région connaîtra une bonne

saison touristique, selon le bilan de mi-saison.

On craignait que les Montréalais ne se sentent pas bienvenus, que les Québécois restent dans

leurs cours et que l’absence des touristes de l’extérieur fasse très mal. Si pour plusieurs ce ne

sera pas historique au niveau des chiffres, force est de constater que le désastre n’a pas eu lieu

au Kamouraska jusqu’à présent.

« Les gens sont présents et arrivent plus préparés avec des activités plani�ées », a remarqué

Yvonne Tremblay, agente en Tourisme et en communications chez Promotion Kamouraska. Si

l’an passé, environ 2 % des demandes d’informations passaient par téléphone et courriel, cette

statistique a augmenté à 10 % entre le 24 juin 2020 et aujourd’hui.

« Les gens n’avaient tellement pas d’attentes en se disant que

ça allait être catastrophique que �nalement, eh bien non, on

aura une saison qui a de l’allure, les gens sont là et enchantés

de redécouvrir la région. Ils restent plus longtemps », a dit

Yvonne Tremblay.

La majorité des gens de passage à la Maison du Kamouraska à La Pocatière proviennent, dans

l’ordre, de Québec, la Montérégie, Montréal et Chaudière-Appalaches. 1 % vient de l’Ontario,

comparativement à 7 % l’an dernier. Bref, la Maison du Kamouraska est occupée dans la forte

saison.

« Pour les gîtes et les chalets, ça va bien. Certains me disent qu’ils ne s’attendaient à rien et c’est

beaucoup mieux qu’ils pensaient. De façon générale, dans les attraits, pour certains c’est plus

achalandé, équivalent ou moins pour d’autres », soulignait Yvonne Tremblay.

Attentes limitées

La Maison Chapais avait des attentes très limitées en raison de la pandémie de COVID-19 et a

réduit ses journées d’ouverture à quatre jours, plutôt que sept. Finalement, les entrées sont au-

delà des attentes �xées, mais évidemment moins bonnes que l’an dernier.

« Les gens collaborent bien au port du masque. Ce qui est plus dur pour nous, c’est que les jours

où nous ne sommes pas ouverts, les gens ont vécu beaucoup de frustrations. Beaucoup ne

prévoit pas et arrive sur un coup de tête et quand ils se rivent à une porte barrée, ils sont très
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insultés », d’ajouter M. Théberge.

À la Seigneurie des Aulnaies, on note une diminution en raison entre autres de l’impossibilité

de faire des visites de groupes du même nombre de personnes que par les années passées. « 

Ceux qui viennent sont ravis, on a dû réinventer les visites guidées, on a plus de visites, aux

30 minutes, avec des groupes beaucoup plus petits », a dit le directeur André Anglehart.

Toutefois, « à partir des appréhensions qu’on avait à la mi-juin, on a plus de monde qu’on avait

anticipé », a-t-il ajouté.

Le Musée maritime du Québec s’en sort pas mal aussi. Selon la directrice Marie-Claude

Gamache, l’apport des mesures mises en place fait son effet. « Je veux saluer les efforts des

deux paliers de gouvernements : la promotion au Québec et le soutien �nancier. Tourisme

Chaudière-Appalaches a soutenu des initiatives, le ministère du Tourisme aussi. Les efforts

consentis pour soutenir la vitalité touristique des Québécois, ç’a grandement joué », a dit

Mme Gamache.

Kamouraska

De son côté, Kamouraska tire dé�nitivement son épingle du jeu. Au Centre d’art de

Kamouraska, du 4 juillet au 10 août 2020, par rapport à la même période l’an dernier, on compte

une augmentation de 51 % d’achalandage.

« Cette très forte augmentation est due, d’une part et parallèlement, à l’augmentation du

nombre de touristes québécois sur le territoire cet été et, d’autre part, au fait que nous

proposons au Centre d’art de Kamouraska l’entrée gratuite cette année. Il y a très peu de gens

qui franchissent nos portes, mais qui décident de ne pas visiter les expositions. Je crois

également que notre programmation établie à 100 % avec des artistes du Bas-Saint-Laurent

favorise l’envie des gens de visiter les lieux, car ça s’inscrit dans le courant de plus en plus

populaire de la “consommation locale” », soulignait Véronique Drouin.

31
Partages

 Partager  Tweeter  Partager  Email


	8 randonnées incontournables en Chaudière-Appalaches
	Amélioration temporaire dans les hôtels en Beauce cet été - L'Éclaireur Progrès - Mode lecture
	Engouement pour le cyclotourisme en Beauce - L'Éclaireur Progrès
	Ferme du Dolmen à Armagh_ l'agrotourisme en mode Covid - La voix du sud - Mode lecture
	Grands Prix _ Tourisme Chaudière-Appalaches fait connaître ses lauréats - Courrier Frontenac
	Honneurs pour l’église St-Paul de Cumberland et jardin Harbottle
	Le Miller Zoo tient bon - Beauce Média
	Semaine québécoise des marchés publics en Chaudière-Appalaches
	Une nouvelle identité visuelle pour les Arrêts Gourmands - Beauce Média
	Une saison touristique moins pire qu’appréhendée et historique pour certains - Journal Le Placoteux

