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170 marcheurs sur le Chemin de Saint-
Jacques-Appalaches | EnBeauce.com

Par Léa Arnaud, Journaliste

1

A été lu 1087 fois.
170 marcheurs ont pris part à la troisième édition de la Marche en
groupe sur le Chemin de Saint-Jacques, le 12 septembre dernier.

Ce rendez-vous annuel de 16 km entre Saint-Jacques-de-Leeds et
Saint-Pierre-de-Broughton a été un franc succès.

Cette année, c’est donc la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton
qui accueillait les marcheurs à la �n de leur marche par un dîner bien
mérité.

Plusieurs grandes côtes typiques de nos campagnes ont mis au dé�
les quelque 170 participants.

Rappelons qu’un tronçon du Chemin de Saint-Jacques-Appalaches
est marché chaque année lors de l’événement « Marche en groupe ».

La première édition en 2018 avait permis aux participants de
découvrir le trajet entre Thetford Mines (secteur Pontbriand) et
Kinnear’s Mills. En 2019, la seconde édition s'est déroulée entre
Kinnear’s Mills et Saint-Jacques-de-Leeds.



28/09/2020 170 marcheurs sur le Chemin de Saint-Jacques-Appalaches | EnBeauce.com - Mode lecture

chrome-distiller://4e732f1c-aaf3-4d7c-8f1f-cc327303bcf8_f916e9a794ab9895b0160b3c4afff5dcac1c064a9e876db8df9a393dbc6300b6/?title=170+mar… 2/3

Selon l’évolution de la Covid-19, il est probable que plus d’une marche
en groupe se tienne en 2021 dans d’autres secteurs de la MRC,
mettant également en vedette le secteur des lacs.

Le Chemin de Saint-Jacques, chapeauté par Tourisme Région de
Thetford, est un parcours balisé sillonnant les routes de campagne
de la région.

Vous connaissez des athlètes émergents ou établis de la Beauce qui
sont inspirants ou qui ont une carrière sportive hors du commun ?
Vous faites partie d'une équipe sportive qui a particulièrement bien
performé dernièrement ? Contactez-nous par courriel à l’adresse
communiques@enbeauce.com a�n d’en discuter avec l’un de nos
journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité

Commentez cet article

Nom :
Courriel (ne sera pas publié) :
EnBeauce.com se réserve le droit de ne pas publier ou de retirer les
propos diffamatoires, obscènes, ainsi que les commentaires
discriminatoires, tout comme ceux incitant à la haine ou la violence.
De plus, l'écriture phonétique et les messages écrits en lettres
majuscules ne seront pas acceptés.

Vous souhaitez commenter cet article ? Faites-le de façon
intelligente. Quoique certains internautes se croient à l’abri en
publiant des commentaires et en nous donnant de faux courriels, il
est très facile de les retracer. En cas de plainte pour diffamation ou
menaces, EnBeauce.com collaborera avec les autorités en leur
remettant les informations desdites personnes.

Toutes vos réactions

1 réactions
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😡 J’aurais apprécié plusieurs photographies du parcours.

André - 2020-09-17 12:06
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À découvrir: 10 hôtels en pleine nature au
Québec | Elle Québec

Facebook de l'Estérel

Entourage sur-le-Lac, Québec

Facebook Entourage sur-le-lac
À 15 minutes de Québec, Entourage sur-le-Lac propose de décrocher
tout en restant actif, peu importe la saison. Lieu de villégiature
depuis 1879, le site a vu se succéder des auberges familiales et un
manoir, jusqu’à l’inauguration de l’hôtel actuel de 166 chambres,
suites et penthouses. Les possibités d’activités, dont certaines
sorties sportives avec un entraîneur, sont nombreuses et variées.
Qu’on préfère pagayer sur le lac Beauport ou rouler autour en vélo à

https://entourageresort.com/
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pneus surdmentionnés l’hiver, le complexe hôtelier a de quoi
satisfaire les sportifs comme les gourmands.

Gîte du mont Albert, Gaspésie

Facebook du Gîte du mont Albert
En plein cœur du parc national de la Gaspésie, cet hébergement
quatre étoiles de la Sépaq ravit les amateurs de plein air. Chaleureux
et douillet, le gîte constitue le cocon parfait après une journée de
randonnée. On aime la proximité des sentiers, se réfugier près du
foyer et prendre le temps de sustenter dans son restaurant. Des
forfaits sont disponibles.

Moulin Wake�eld Hôtel & Spa, Outaouais

https://www.sepaq.com/pq/gas/index.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/pq/gma/
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Marie-Julie Gagnon
En plein cœur du parc de la Gatineau, cet établissement de 42
chambres, dont 26 se trouvent dans un ancien moulin, a un charme
fou. Luxueux sans être guindé, l’hôtel se trouve à proximité de la
rivière Gatineau. Les chambres du Pavillon Éco Rivière sont d’alleurs
munies de grandes fenêtres panoramiques qui permettent de la
contempler. Depuis la réouverture de l’hôtel en juillet, des œuvres
d’art – à vendre – tapissent ses murs. Superbe!

Hôtel Sacacomie, Mauricie

Facebook de l'Hôtel Saccacomie

https://wakefieldmill.com/accueil/
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Particulièrement prisé pendant la �ambée des couleurs, cet hôtel qui
se trouve sur un domaine de plus de 500 km2 allie confort et charme
rustique. Très populaire auprès des Européens, le site compte aussi
un spa à �anc de montagne. Les activités sur place sont
nombreuses, été comme hiver, tant dans les 65 km de sentiers que
sur le lac Sacacomie. Idéal pour se débrancher.

Auberge du Lac Taureau, Lanaudière

La réputation de cette auberge chaleureuse de Saint-Michel-des-
Saints n’est plus à faire. Avec ses plages, ses sentiers et son calme,
l’établissement d’une centaine de chambres est parfait pour
décrocher en solo, en couple ou en famille dans un cadre chic et
rustique. Les chiens sont aussi les bienvenus!

Publicité - Continuez votre lecture ci-dessous

Les Conifères, Laurentides

https://www.sacacomie.com/
https://www.lactaureau.com/


28/09/2020 À découvrir: 10 hôtels en pleine nature au Québec | Elle Québec - Mode lecture

chrome-distiller://4905b6dd-3530-41b8-b613-886c43972e83_5bc8a0910d75198e1d2451699d9469e8a9f082ab1f60ed78452a7cfa1aef9da7/?title=À+d… 5/7

Facebook Les Conifères
À Sant-Adolphe-d’Howard, ce gîte inauguré il y a quelques mois se
trouve dans un ancien domaine constuit en 1839. Situé à quelques
minutes du Mont Avalanche et de la plage municipale, Les Conifères
compte aussi une piscine quatre saisons. Un café qui met en valeur
les produits locaux accueille également les visiteurs. À considérer si
vous recherchez un cadre plus intimiste en solo, en duo ou entre
amis.

Fairmont Tremblant, Laurentides

Facebook de Fairmont Tremblant
Pour ses vingt ans, le Fairmont Tremblant s’est offert une cure de
Jouvence en 2019. En plus d’avoir donné un coup de pep à ses
espaces publics, l’établissement a aussi rehaussé son offre de
restauration. On aime le confort, bien sûr, mais aussi la possibilité de
tout faire à pied, la variété d’activités et les nombreux restaurants du

https://lesconiferes.ca/
https://www.fairmont.fr/tremblant/
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village. Agréable autant pour les skieurs… que pour ceux qui se
contentent de l’après-ski!

L’Auberge des Glacis, Chaudière-Appalache

Marie-Julie Gagnon
Entouré de sentiers, cet ancien moulin de L’Islet transformé en
auberge se trouve à une quinzaine de minutes de la route 132. On s’y
rend pour la nature, l’histoire et la beauté du site, mais aussi pour son
restaurant, qui propose des plats concoctés avec les produits de 70
producteurs régionaux.

Estérel resort, Laurentides

Facebook de l'Estérel
Voilà l’endroit idéal si vous souhaitez tout trouver au même endroit.
Ce resort de 200 suites propose deux types d’expériences: Émotion,
côté jardin ou Évolution, côté lac. Vous y trouverez trois restaurants,

https://aubergedesglacis.com/
https://www.esterel.com/
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ainsi que des boîtes gourmet à emporter. Pour prendre soin de soi,
deux options : le  spa nordique LIDO Thermal et  Amerispa Estérel
Resort.

Le Château Montebello, Outaouais

Chaleureux et confortable, le «plus grand chalet en bois rond au
monde» reste une valeur sûre pour les familles qui ont la bougeotte.
On y trouve de nombreuses activités peu importe la saison,
notamment le vélo, ainsi que des sentiers.

Lire aussi:

https://www.esterel.com/spa-saint-sauveur-laurentides/
https://www.esterel.com/activites/amerispa-esterel-resort/
https://www.fairmont.fr/montebello/
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Automne doux et poussées de chaleur dans
toute la région - La voix du sud

Le 18 septembre 2020 — Modi�é à 11 h 15 min le 18 septembre 2020
Temps de lecture : 2 min 30 s

MÉTÉO. Vous avez aimé le temps beau et chaud de cet été ? Ne vous
�ez pas aux récentes froidures, car l’automne sera doux et agréable,
qu’importe votre lieu de résidence en Chaudière-Appalaches.

« Cette vague d’air froid provenait d’un courant-jet descendu de la
Baie-James. Avec le retour du phénomène La Niña, on verra une
tendance vers le réchauffement du mercure, avec de belles journées
ensoleillées », dit Bertin Ossonon, météorologue pour MétéoMédia.

Anomalie négative des températures dans le centre ouest du
Paci�que, La Niña permettra à la masse d’air froid de s’établir dans
l’Ouest canadien, plutôt qu’au-dessus de la baie d’Hudson. Comme
cette masse froide sera très loin du Québec, la masse d’air chaud
venant des États-Unis prendra toute la place dans la province, dont
en Chaudière-Appalaches.

Ainsi, les températures seront au-dessus des normales saisonnières.
Pour les secteurs de la Beauce, Bellechasse et les Etchemins, la
moyenne maximale quotidienne est de 19 (septembre), 12 (octobre)
et 5 degrés (novembre).

« Ce temps sera propice à des épisodes d’été des Indiens. Avant cela,
la région devra toutefois connaître son premier gel. Jusqu’ici,
quelques nuits ont été fraîches, mais pas au point d’atteindre zéro
degré. C’est plus en octobre qu’on devrait vivre des journées allant de
20 à 25 degrés », a�rme Bertin Ossonon.

Pas de neige

Les couleurs d’automne commencent à s’inclure dans le paysage. (Photo :
Gracieuseté – Caroline Fournier Photographie)
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L’arrivée de l’automne peut être synonyme des premières averses de
neige. En moyenne, la région reçoit deux centimètres de neige en
octobre et 19 en novembre.

Les deux automnes précédents, en novembre, 37 et 46 centimètres
de neige étaient tombés sur le sol de la Beauce, Bellechasse et les
Etchemins. En 2020, aucune neige n’est prévue à l’horizon.

« S’il y a de la neige au sol, elle fondra rapidement, car les courants
d’air frais arriveront plus tard dans la saison. Il est possible que la
première neige, qui reste au sol, tombe seulement en janvier. Les
premiers endroits touchés par le froid et la neige sont toujours ceux
en montagne et près des cours d’eau », mentionne M. Ossonon.

Quant aux précipitations sous forme de pluie, elles se situeront près
des normales, qui sont de 89 millimètres en septembre, 93 en
octobre et 62 en novembre, toujours en Beauce, Bellechasse et dans
les Etchemins.

« Des restes de tempête tropicale pourraient augmenter les taux de
précipitations. Ces dépressions seront de courte durée. L’automne
comprendra plusieurs journées sans pluie », dit Bertin Ossonon, en
parlant notamment de la tempête Sally, qui menaçait les côtes
américaines la semaine dernière.

« L’automne est une saison haute en couleur. Les Québécois auront
de nombreuses occasions pour en pro�ter. Les cueillettes de
pommes et de citrouilles sont des activités prisées. La météo devrait
collaborer avec de nombreuses belles jou

Partager cet article
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Ce verger ultra « Pinterest » cache un décor
enchanteur à 35 minutes de Québec

En règle générale, températures fraîches rime non seulement avec
pumpkin spice latte mais également avec virée dans les vergers. Or,
parmi les plus jolies destinations, une magni�que ferme où cueillir
des pommes à Lévis cache une amusante forêt où plusieurs
adorables balançoires attachées aux arbres te feront vivre un
moment marqué de fous rires et joie de vivre. 

C'est à la Ferme Genest, établie dans le secteur Saint-Nicolas près de
la ville de Québec que tu devras régler ton GPS si tu souhaites
augmenter tes chances de vivre une journée d'automne frôlant la
perfection dans les prochaines semaines. 

De nombreuses autres installations comme un trampoline géant, des
glissades et une piste d'hébertisme te feront réaliser que le temps
passe vite quand on s'amuse véritablement!

On se rend également à la Ferme Genest a�n de faire la dégustation
de leurs légendaires beignets aux pommes et maïs fraîs et ultra
réconfortants vendus au coût de 6,25 $ sur place. 

Évidemment, l'autocueillette de pommes y est aussi très populaire et
parmi les variétés disponibles tu retrouveras Melba, Jersey Mac,
Paulared, HoneyCrisp, Ginger Gold, Cortland, Royal Cort, Lobo,
McIntosh, Spartan et Empire durant la saison.

Quelques adorables animaux de ferme — veaux et agneaux —
dessineront également un sourire sur tes lèvres de par leur

https://www.narcity.com/divertissement/ca/qc/rmy-de-lamour-est-dans-le-pr-est-maintenant-en-couple-et-sa-copine-habite-dj-la-ferme
https://www.narcity.com/choses-a-faire/ca/qc/montreal/le-quartier-des-spectacles-montral-se-transforme-en-norme-terrasse-verte-cet-t
https://www.narcity.com/choses-a-faire/ca/qc/montreal/9-activites-fun-pour-rester-en-forme-dans-le-grand-montreal
https://www.narcity.com/manger-sortir/ca/qc/beignes-du-mcdonalds-on-les-a-essayes
https://www.narcity.com/choses-a-faire/ca/qc/montreal/8-endroits-ou-aller-cueillir-des-pommes-pres-de-montreal-en-septembre
https://www.narcity.com/choses-a-faire/ca/qc/7-endroits-au-qubec-o-voir-des-animaux-dans-leur-habitat-naturel
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incroyable cuteness. 

À ce sujet, les propriétaires te rassurent : « Ceux-ci sont nourris à
tous les jours, deux fois par jour. Un vétérinaire vient les voir à tous
les mois, plus si besoin est. Ils reçoivent beaucoup d'amour [...] ».

Un véritable must a�n de débuter l'automne en beauté!

Ferme Genest 

Coût : 12 $ pour 10 lbs de pommes

Quand : Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 

Adresse : 2091, route Marie-Victorin, Saint-Nicolas, QC

Pourquoi tu dois y aller : A�n de découvrir un lieu enchanteur rempli
d'activités amusantes et de débuter l'automne en beauté! 
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Cuvée No.13 : pommes sauvages

Près de Lévis, la cidrerie Le Somnambule teste de nouvelles variétés
de pommes. Mais elle ne renie pas les pommes à croquer.

Publié le 11 septembre 2020 à 12h15

Karyne Duplessis Piché
Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Ses producteurs croient que ces variétés font partie du terroir
québécois. La toute nouvelle cuvée No.13 du domaine est un
assemblage de jus de McIntosh, de Spartan et de Cortland dans
lequel les peaux de pommes sauvages ont macéré. Le tout a ensuite
vieilli en barriques.

L’attaque juteuse et rafraîchissante est caractéristique des pommes
à croquer. Sa texture est toutefois plus ronde et on goûte une
amertume subtile. Sa �nale �orale et épicée est persistante.

À découvrir avec du poulet rôti.

Cuvée No.13, Le Somnambule, 20,99 $ (750 ml)

PHOTO FOURNIE PAR LE SOMNAMBULE Cuvée No.13
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Des suggestions pour pro�ter de l’automne

CHRONIQUE/ Avec septembre et les feuilles qui rougissent viennent
les plus beaux jours pour marcher en forêt; la lumière du jour n’en est
que plus belle. Le début de la Flambée des couleurs, à compter du 19
septembre dans Magog-Orford, nous donne le signal que cette grand-
messe automnale va commencer.  Voici quelques suggestions pour
pro�ter de l’automne à venir, des marches contemplatives avec les
enfants aux sommets demandant un peu plus d’efforts.
Mont Owl’s Head - Estrie

C’est l’une des plus belles vues des Cantons-de-l’Est. Surtout si vous
êtes, comme moi, amoureux de ces paysages où l’eau s’entremêle
aux montagnes. Di�cile d’avoir une vue plus saisissante du lac
Memphrémagog, dans lequel on semble pouvoir se jeter directement.
C’est sans compter tous les sommets que l’on peut observer autour,
comme Jay Peak et Elephant. Les sentiers, des tracés allant jusqu’à
cinq km, proposent un dénivelé d’environ 540 mètres et les chiens
sont permis en laisse. L’accès aux sentiers de randonnée pédestre
est gratuit. On peut télécharger la carte en allant sur le site :
https://owlshead.com/randonnee-pedestre/.

Sentiers pédestres des 3 Monts - Chaudière-Appalaches
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Ce fut l’une des belles découvertes au cours de la dernière année :
Les Sentiers des 3 Monts, à Saint-Joseph de Coleraine. Les sentiers
des monts Oaks et des monts Kerr traversent la réserve écologique
de la Serpentine-de-Coleraine et permettent d’atteindre des sommets
de 460 mètres et 494 mètres. La vue du mont Kerr est typique du
paysage du coin. De là, on aperçoit les vestiges de la mine Lac
d’Amiante qui longe la route 112, un paysage différent de ce que l’on
voit habituellement aux points culminants. J’ai visité deux des trois
sommets, ne manque qu’à ma liste le mont Caribou (558 mètres), qui
offre une vue de 360 degrés sur la région. 

Différents hébergements sont aussi disponibles sur place (camping,
yourtes, chalet). Comme le site est protégé, il est possible d’y
randonner même pendant la saison de chasse. Les chiens ne sont
toutefois pas admis.

Vue du mont Kerr, aux Sentiers pédestres des trois monts, à Saint-
Joseph-de-Coleraine.
La Tribune, Isabelle Pion
Le parc régional Massif du Sud - Chaudière-Appalaches

La route qui s’étire, entourée de collines; les noms de charmants
villages, di�ciles à retenir, un coin du Québec que je connais peu : je
m’étais promis de revenir dans Bellechasse pour revoir le village de
ma grand-mère… et pour revoir le parc régional Massif du Sud sous le
soleil. Il est, cette fois, bien au rendez-vous en ce dernier vendredi
d’août. 
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Le parc compte 71 km de sentiers, et trois sommets : le mont du Midi
(915 mètres), le mont Saint-Magloire (917 mètres) et le mont
Chocolat. Avec le temps dont on dispose, c’est cette option que l’on
choisit : un sentier de 7,9 km et un dénivelé d’environ 380 mètres. 

Après avoir randonné en bordure d’un ruisseau, traversé des
passerelles, nous atteignons le sommet de 717 mètres (quatre
mètres de plus que le mont Ham en Estrie!) qui nous donne un point
de vue sur les montagnes environnantes. 

Comme une partie des terres du parc sont publiques, on retrouve des
secteurs qui se retrouvent en zone de chasse. Il vaut donc mieux
s’informer avant de quitter. Le parc, situé à Saint-Philmon, se trouve à
environ une heure de Lévis.

Le parc régional Massif du Sud, dans Chaudière-Appalaches.
La Tribune, Isabelle Pion
Saint-Alexis-des-Monts - Mauricie 

Un week-end de « vieilles amies » à Saint-Alexis-des-Monts : le
prétexte était parfait pour découvrir les sentiers du secteur. Nous
nous donnons rendez-vous au sentier du lac de l’Aqueduc, qui nous
mène au plan d’eau du même nom, ancienne source d’eau potable de
la petite municipalité. La randonnée d’environ six km nous fait
découvrir plusieurs beaux points de vue. Alors que pour la majorité
des sentiers, la récompense (lire ici : le plus beau point de vue) se
retrouve à la �n du tracé, nous pouvons pro�ter de la vue sur le
village Saint-Alexis-des-Monts environ 900 mètres après le départ.
C’est parfait pour nous qui cherchions un endroit où dîner. Le sentier,
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ouvert toute l’année, offre aussi plusieurs points de vue sur le lac.
Comme quoi les plus belles randonnées ne sont pas toujours celles
qui nous demandent le plus d’efforts.

Si vous passez dans le coin, vous pouvez acheter votre laissez-
passer (6 $) au bureau touristique de Saint-Alexis ou au dépanneur
Vidéo-Loisir du village. Le réseau de sentiers de 21 km est développé
par la coopérative de solidarité La nature d’Alexis. Mieux vaut jeter un
coup d’oeil au site internet de l’organisation pour véri�er quels
sentiers sont fermés en raison de la chasse.

Le sentier du lac de l’Aqueduc, à Saint-Alexis-des-Monts.
La Tribune, Isabelle Pion
Étang Burbank - Cantons-de-l’Est  

Chaque année, le spectacle est impressionnant. Même si le festival
des oiseaux migrateurs n’a pas lieu cette année en raison de la
COVID, les bernaches et les oies blanches, elles, seront au rendez-
vous, grosso modo entre la mi-septembre et la �n octobre. Et puis, ça
donne une raison de plus pour s’arrêter à la Binnerie du Carré de
Danville ou encore à la Mante du Carré, là où les produits régionaux
ont la part belle et où l’on peut s’arrêter manger une bouchée.
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Les bernaches commencent à faire leur arrivée à l’étang Burbank.
Archives La Tribune, Jessica Garneau

Même s’il n’y pas de fête cette année, les oiseaux migrateurs, eux,
seront au rendez-vous.          
Archives La Tribune, Frédéric Côté
Le mont Gleason - Centre-du-Québec 

Ça peut faire une belle promenade du dimanche : s’arrêter à l’étang
Burbank à Danville puis poursuivre sa route jusqu’à Tingwick pour
admirer les couleurs du haut du mont Gleason. Avec son sommet de
345 mètres, Gleason est parfait pour les premières randonnées avec
de jeunes enfants. Gleason compte environ 12 km de sentiers
pédestres, qu’on peut aussi faire avec pitou, pourvu qu’il soit en
laisse. 

Les sentiers sont gratuits hors saison.

Si vous décidez de jumeler les deux attraits dans la même journée,
sachez que les chiens en laisse sont admis à Gleason… mais pas à



28/09/2020 Des suggestions pour profiter de l’automne - Mode lecture

chrome-distiller://f2acfd16-0fab-485d-951a-dcc9bf362b70_5e621aec0a9dba107b5dd1a8a012d4884ea34caf43d57601bfceb6ac834f7abd/?title=Des+s… 6/6

l’étang Burbank. Gleason en couleurs, qui en est à sa 23e édition,
aura lieu pendant trois �ns de semaine, soit celles du 26 et 27
septembre, les 3 et 4 octobre, et à l’Action de grâces.

Questions, commentaires? Écrivez-moi à
isabelle.pion@latribune.qc.ca
Suivez-moi sur Instagram : isabelle.pion

Parce que j'aime ma communauté, je contribue à mon média de
proximité.
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Grosse-Île, navette nature et patrimoine
religieux

Marie-Julie Gagnon Collaboration spéciale
12 septembre 2020

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Entre la visite du lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-
Mémorial- des-Irlandais et la (re)découverte de lieux de culte
intrigants, on s’offre un grand bol d’air en pleine nature sans voiture !

Dernier appel pour la Grosse-Île !

Si vous n’avez encore jamais visité le lieu historique national de la
Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, dans l’archipel de l’Isle-aux-
Grues, il vous reste trois week-ends pour vous y rendre cette année.
Plus pertinent que jamais, le site, où ont transité des dizaines de
milliers d’immigrants entre 1832 et 1937, propose une incursion dans
l’immigration au pays, mais aussi dans la médecine… et les
épidémies.

En remontant le temps, on plonge également dans l’univers des
croyances. Inaugurée à une époque où on redoutait la propagation du
choléra qui décimait alors l’Europe, la station de quarantaine nous
ramène à l’époque du Haut-Canada, quand l’Empirebritannique faisait
la promotion de la vie dans les colonies du Nouveau Monde. En plein

Photo: Nathalie Photographie Le lac Monroe, au parc national du Mont-Tremblant

https://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2020-09-12/plaisirs
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/montmagny-et-les-iles/saint-antoine-de-l-isle-aux-grues/lieu-historique-national-du-canada-de-la-grosse-ile-et-le-memorial-des-irlandais/musee-et-centre-d-interpretation/
https://www.ledevoir.com/immigration+r%C3%A9fugi%C3%A9s
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cœur du Saint-Laurent, la Grosse-Île est apparue idéale par son
emplacement et sa forme, qui permettaient d’isoler les malades.
Comme l’air impur — les miasmes — était à l’époque tenu pour
responsable de la propagation des maladies, l’épidémie de choléra
n’a pas été stoppée à la Grosse-Île et a rapidement voyagé jusqu’à
Québec et Montréal.

Après une quarantaine d’années d’improvisation, la médecine
moderne a peu à peu fait ses preuves. On souligne également la
tragédie des 5000 Irlandais décédés du typhus après avoir fui la
Grande Famine en 1847.

Captivante, la balade à travers les bâtiments et les époques permet
de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de se rendre compte à
quelpoint on ne sait pas toujours quand on croit savoir… Mention
spéciale aux fantastiques guides de Parcs Canada. Croisières
Lachance propose des départs depuis Berthier-sur-Mer les jeudis,
samedis et dimanches jusqu’au 27 septembre. Au retour, il faut
absolument aller prendre un verre — ainsi qu’une poutine au porc
e�loché et des côtes levées, pourquoi bouder son plaisir ? — chez
Théo BBQ, tout près du quai, d’où on a une magni�que vue sur le
�euve.

La navette nature est de retour

La navette nature — NaNa pour les intimes — a permis à 10 500
passagers d’aller passer une journée en pleine nature sans voiture au
départ de Montréal depuis son lancement en 2016. N’ayant pas
accès à la subvention accordée à d’autres transporteurs, NaNa vient
tout juste de reprendre ses activités. « Nous avons réduit de 25 % la
capacité d’accueil, explique Catherine Lefebvre, cofondatrice. Les
passagers peuvent cet automne réserver des banquettes et non des
sièges. Les prix sont ajustés en conséquence. Cela permet auxgens
qui voyagent seuls de ne pasêtre assis à côté d’un inconnu s’ils le
souhaitent et de se sentir en sécurité. Le port du masque est bien sûr
obligatoire. »

Jusqu’au 12 octobre, cinq parcs de la SEPAQ sont au programme les
samedis et dimanches : le parc national du Mont-Orford, le parc
national du Mont-Tremblant, le parc national de la Yamaska et le parc
national du Mont-Saint-Bruno.

Quand on demande à Catherine Lefebvre lequel est son favori, elle
hésite, puis répond : « Peut-être Yamaska ? La forêt a une sorte

https://www.navettenature.com/fr-ca
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“d’âme positive”. C’est dur à expliquer. C’est un beau parc de
découverte pour les gens qui connaissent peu le plein air. »

Dix-huit banquettes sont disponibles à bord de l’autobus jaune. Les
départs se font de la gare d’autocars de Berri-UQAM. 

Dans les coulisses des églises

Pour leur troisième édition, les Journées du patrimoine religieux nous
invitent à pousser la porte de 138 lieux de culte dans 85 villes et
municipalités du Québec les 12 et 13 septembre. Parmi les plus
intrigants, notons la synagogue Shaar Hashomayim à Westmount,
l’Espace le vitrail à Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches, la
cathédrale Holy Trinity, qui témoigne de l’héritage britannique à
Québec, et l’église Sainte-Augustine, à Saint-Bruno-de-Montarville,
signée Victor Prus, l’architecte du Grand Théâtre de Québec et de la
station de métro Bonaventure.

Quinze concerts sont également offerts aux quatre coins de la
province ainsi que des visites guidées. « Ça va au-delà de la foi », dit
Caroline Tanguay, responsable du patrimoine et de l’art sacré au
diocèse de Montréal à propos des églises. « Ce sont aussi des lieux
qui appellent au silence. » Et c’est gratuit !

À surveiller

• Labyrinthes de maïs
Alors que celui de la Ferme BM Forget de Laval accueille les visiteurs
jusqu’au 30 septembre (dans le noir les vendredis soir !), les
Labyrinthes de maïs géants du verger Labonté, à Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot, en Montérégie, proposent des jeux d’énigme jusqu’au
8 novembre. Dans Charlevoix, la ferme Marie-Noëlle Beaulieu invite
aussi les adeptes d’intrigues à se perdre dans les dédales de maïs
selon différents thèmes tous les week-ends jusqu’au 26 octobre.

• Pommes et pique-nique 
À Oka, Labonté de la pomme propose de faire l’autocueillette de
fruits et légumes, mais aussi de déguster de délicieux pique-niques
gourmets, sur place ou à emporter. Un superbe site à visiter en
couple ou en famille.

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/
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Hôtel du Domaine : 2020, l’été de tous les
records

25 septembre 2020 | Par Pierre-Alain Belpaire

L’été 2020 restera dans toutes les mémoires. Mais les résultats d’un
sondage dévoilés cette semaine indiquent que tous les
professionnels de l’industrie touristique québécoise n’en garderont
pas forcément un mauvais souvenir. Menée conjointement par la
Chaire de Tourisme Transat, le ministère du Tourisme du Québec
(MTO) et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, cette enquête
indique par exemple qu’un tiers des répondants (36 %) estiment avoir
pu opérer leur entreprise « comme à l’habitude », que la moitié (51 %)
d’entre eux se déclarent satisfaits de leur saison estivale et que 17 %
sont parvenus à attirer en leurs murs plus de visiteurs que l’an
dernier. Plus d’un opérateur sur huit (13 %) con�e même avoir
enregistré un meilleur chiffre d’affaires durant ce mémorable
été 2020 que lors de l’exercice 2019.

Posé à Thetford Mines, l’Hôtel du Domaine a connu une excellente
saison 2020. Du 1er juin au 31 août, ses 56 suites et 32 chambres
ont accueilli quelque 10 700 visiteurs. Avec des taux d’occupation de
75 % et 79 % en juillet et en août, l’établissement a enregistré une
hausse record de 30 % par rapport à 2019 qui, de l’aveu de Marisa
Bolduc, directrice marketing, pouvait pourtant déjà être quali�ée de
« bonne année ». 
 

HRImag : Comment expliquez-vous cette hausse exceptionnelle dans
un contexte et une année pourtant très particuliers ?

https://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2020/09/COVID-V3-faits-saillants-DIFFUSION.pdf
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Marisa Bolduc : Début juin, lors de l’annonce par le gouvernement de
l’assouplissement des mesures touchant le secteur touristique, on a
décidé ne pas faire « comme d’habitude » et de miser sur un
passeport d’activités, inclus dans les promotions et les forfaits.
Avant, ici, tout était séparé et proposé à la carte : l’hôtel, le spa,
l’escalade, le Boisé, la location de kayaks, le golf… Nous n’avions pas
de stratégie globale ; on y a remédié.

Le succès de cette offre a-t-il été immédiat ?

Non. Les gens ont beaucoup appelé et réservé en juin, mais c’est
vraiment en juillet et en août que les chiffres ont décollé. Peut-être
parce qu’en juin, certains étaient encore un peu frileux à l’idée de
fréquenter un hôtel. De plus, notre site convient vraiment aux familles
et dès la �n o�cielle de l’année scolaire, on a vu le nombre de
visiteurs augmenter. De proposer plusieurs activités a aussi poussé
beaucoup de clients à rester deux nuits plutôt qu’une : entre le
1er juin et le 31 août, la durée moyenne des séjours a été de
1,87 nuit.

Quand avez-vous compris que ce serait une année record ?

On l’a rapidement ressenti sur le terrain : à Thetford, comme un peu
partout ailleurs au Québec, le recrutement est compliqué. Quand on a
commencé à accueillir un plus grand nombre de visiteurs, nos
équipes ont dû travailler très fort pour préparer les chambres dans
les délais et offrir des expériences parfaites, même si ce ne fut pas
toujours simple. Tout le monde a mis la main à la pâte.

Avez-vous accueilli le même public que lors des étés précédents ou
êtes-vous parvenus à séduire de nouveaux pro�ls de visiteurs ?

La majorité de nos clients viennent de la grande région de Québec,
mais nous avons aussi eu des clients venant de la région de
Victoriaville, de Lac-Mégantic ou des Bois-Francs. On a vu cet été
beaucoup de couples, des jeunes professionnels qui venaient pour
deux jours minimum et qui cherchaient à maximiser leur séjour en
pro�tant du spa, en faisant du sport…

Pensez-vous également connaître un automne et un hiver
exceptionnels en termes de fréquentation ?

Pour l’automne, à date, cela se déroule très bien. On a diffusé nos
offres sur différents canaux, notamment via le réseau Ôrigine ou des
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plateformes de réservations. On ne pourra pas battre l’été, c’est
évident, mais on devrait avoir de belles saisons.

À moyen et à long termes, comment allez-vous vous y prendre pour
continuer à enregistrer de tels chiffres ?

En adoptant à nouveau la même stratégie, tout simplement. Cette
proposition de forfait tout inclus, c’était un test. Mais un test
concluant, qui fera donc désormais partie de notre stratégie à l’année
longue. On pourrait par exemple parfaitement le décliner en hiver.

Mais comment faire pour aller encore plus loin, pour améliorer ces
résultats ?

La clé sera de parvenir à convaincre encore davantage de visiteurs de
réserver pour deux nuits. On travaillera fort là-dessus.

Vous avez accueilli plus de clients mais, pour respecter la
distanciation physique, vous avez dû diminuer le nombre de places
assises dans les deux restaurants du site. Comment avez-vous pu
concilier ces deux réalités ?

On a pu compter sur nos immenses terrasses extérieures. On a aussi
proposé dès le début de l’été des boites-repas que les clients
pouvaient emporter et déguster dans leur suite ou leur chambre. Nos
deux restaurants sont également très différents : au Pub, on sert
surtout le midi, on accueille beaucoup de clientèle locale, des
travailleurs, etc. ; au restaurant de l’hôtel (La cuisine du domaine,
ndlr), on possède deux grandes salles à manger, l’une plutôt pour les
déjeuners, l’autre pour les dîners et soupers. En�n, quand on
accueillait les clients, on leur mentionnait l’importance de réserver, de
plani�er leur repas. Bref, on s’est organisés…

Comment se sent-on quand on annonce de tels résultats alors qu’on
sait que beaucoup d’autres établissements hôteliers ont connu un
été catastrophique ? De la �erté ? Une certaine gêne ?

Même si on trouve cela dommage pour les autres acteurs,
notamment ceux des grandes villes, on est �ers, oui. On a travaillé
dur en juillet et en août. Et puis les hôtels installés en régions ne l’ont
pas toujours eue facile et ne peuvent pas compter sur les festivals et
les attraits qu’on trouve habituellement en villes.

Parvenir à conserver la clientèle acquise durant cet été 2020 sera-t-il
le plus grand dé� à relever dans les mois et les années à venir ?
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Oui, sans doute. Mais, une fois encore, on est très con�ants. Dans
leurs commentaires, beaucoup de visiteurs nous ont indiqué vouloir
revenir ici. On a réussi à bien se faire connaître, à proposer un forfait
intéressant, à toucher un nouveau public… On est sur une lancée. Et
on vise de battre d’autres records.

(Photo fournie par Hôtel du Domaine)

Pour suivre l’Hôtel du Domaine :

Sur le Web : hoteldudomaine.com

https://hoteldudomaine.com/
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Le parc du Détroit de la Chaudière devient
plus accessible

Le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, et la directrice
du développement touristique de Destination Beauce, Marie-Émilie
Slater Grenon.

Depuis 2017, la Ville de Saint-Lambert-de-Lauzon a investi 65 000 $
pour réaménager l’espace naturel qui borde la rivière Chaudière. Cet
été, de nouveaux espaces de stationnement ont été créés a�n de
rendre le site plus accessible et un panneau d’information touristique
installé.

L’aménagement d’espaces de stationnement et d’un panneau
d’informations touristiques (photos 4 et 5), qui permet de découvrir la
route de la Beauce et les attraits de la région, ont été ajoutés cet été
dans le parc du Détroit de la Chaudière pour un montant de 55 000 $. 

Une quarantaine de véhicules peuvent désormais être stationnés
(photo 3). L’ancien stationnement (photo 2), qui peut d’ailleurs
toujours être utilisé, ne comportait en effet qu’une quinzaine de
place.

En 2017, plus de 9000 $ avaient été investis pour l’achat de tables à
pique-nique, de bancs ainsi que de poubelles et de bac de
récupération des contenants recyclables. On compte actuellement
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cinq tables à pique-nique et trois bancs dans le parc, dont la
super�cie est de 15 321 m . 

«Sans aucun doute, le parc du Détroit de la Chaudière fait maintenant
partie des joyaux de notre municipalité. Nous sommes �ers qu’il soit
également considéré comme la porte d’entrée de la Route de la
Beauce. C’est avec plaisir que nous le ferons découvrir aux touristes
de partout au Québec et même d’ailleurs», a souligné le maire de
Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais devant les partenaires et
des citoyens venus découvrir les nouvelles installations.

Choisi pour être la porte d’entrée de la Route de la Beauce, le parc du
Détroit de la Chaudière est désormais plus accueillant pour les
promeneurs, les familles qui veulent pro�ter du très beau cadre
naturel pour un pique-nique ou découvrir les abords de la rivière.

«Pour Destination Beauce, le parc du Détroit est une porte d’accès
aux 140 km de la Route de la Beauce qui relie Saint-Lambert-de-
Lauzon à Saint-Gédéon. La beauté des lieux donne le ton au reste du
circuit et, grâce à l’installation d’un relais d’information touristique,
citoyens et touristes ont aussi l’occasion d’en apprendre davantage
concernant l’éventail riche de l’offre touristique de la région», a fait
valoir la directrice du développement touristique de Destination
Beauce, Marie-Émilie Slater Grenon.

Le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon rêve aujourd’hui à la
construction d’une passerelle entre le parc et l’autre rive, où il serait
envisageable de créer un autre espace vert et qui faciliterait l’accès
au site depuis la zone résidentielle. Toutefois, d’autres projets
devront être réalisés avant. De nouveaux aménagements sur les
sentiers du parc du Faubourg seront dévoilés prochainement.

Un concours photo

La municipalité organise un concours photo. Pour participer, les
résidents sont invités à photographier les plus beaux paysages de la
municipalité.

Les Lambertins et Lambertines qui feront parvenir des photos à
l’adresse cagagnon@mun-sldl.ca avant le 9 novembre, en précisant
où et quand elles ont été prises, seront admissibles. Des coupons-
cadeaux utilisables à la Fruitière Laliberté en 2021 seront décernés.

2
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Les plus lus

Une nouvelle expansion pour le Marché Carrier

Le Marché Carrier vient d’acquérir le terrain du restaurant Denis de la
jungle, voisin du commerce vieux de 50 ans. Avec cette nouvelle
acquisition, l’entreprise de Pintendre investira près de 700 000 $ a�n
de construire une nouvelle usine spécialisée en prêt-à-manger a�n de
livrer ses produits dans l’ensemble de la province.

14 sept. 2020 09:27

COVID-19 : quatre écoles lévisiennes touchées par au moins un cas
de COVID-19

Le gouvernement du Québec a rendu publique, mardi, une nouvelle
liste des écoles touchées par au moins un cas de COVID-19 rapporté
avec diagnostic dans la province. En date du 14 septembre à 16h,
quatre établissements lévisiens du Centre de services scolaire des
Navigateurs (CSSDN) font partie de cette liste.

15 sept. 2020 11:24

https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78542
https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78556
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Le Vieux-Lauzon dans une impasse pour le déneigement

À la suite de l’abandon de «615 clients» par l’entreprise de
déneigement qui chapeaute Beau-site excavation et Déneigement
Lévis-Lauzon, les résidents du secteur du Vieux-Lauzon font des
pieds et des mains depuis la �n juillet a�n de trouver une compagnie
de déneigement qui pourrait desservir le quartier.

08 sept. 2020 09:57

COVID-19 : un weekend di�cile pour la Chaudière-Appalaches

Les données des 24 dernières heures concernant la COVID-19 au
Québec rapportent deux décès et 19 nouveaux cas dans la région de
la Chaudière-Appalaches, ce 20 septembre.

20 sept. 2020 11:21

COVID-19 : 33 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

La montée des cas de COVID-19 se poursuit en Chaudière-
Appalaches. La région a dépassé hier la barre psychologique des 1
000 cas, avec 1 003 cas con�rmés depuis mars. Aujourd’hui, le
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches a comptabilisé 33 cas supplémentaires, pour 1 036 cas
con�rmés dans la région.

23 sept. 2020 12:32

La COVID-19 emporte un neuvième résident de la Chaudière-
Appalaches

https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78490
https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78606
https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78636
https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78539
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Après une accalmie d'un peu plus de quatre mois à ce chapitre, le
nouveau coronavirus a récemment provoqué un nouveau décès en
Chaudière-Appalaches. Il s'agit de la neuvième personne à mourir de
la maladie dans la région depuis le début de la crise sanitaire.

11 sept. 2020 11:51

COVID-19 : 42 cas découverts en Chaudière-Appalaches au cours des
quatre derniers jours

Au cours du long congé de la fête du Travail, 42 résidents de la
Chaudière-Appalaches ont appris qu'ils ont contracté la COVID-19.

08 sept. 2020 12:48

Des Lévisiens élaborent le prochain Call of Duty

Développé par plusieurs �liales du studio Activision, dont Treyarch,
Raven Software ainsi que Beenox, Call of Duty : Black Ops Cold War
est le prochain opus de la populaire série, ce dernier arrivera sur les
tablettes dès le 13 novembre prochain. Chez Beenox, plusieurs
Lévisiens travaillent sur ce projet d’envergure internationale. Entretien
avec deux d’entre eux.

23 sept. 2020 09:07

COVID-19 : 50 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Au cours des 24 dernières heures, 50 nouveaux cas d'infection au
nouveau coronavirus ont été découverts en Chaudière-Appalaches,
selon le plus récent bilan régional du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).

21 sept. 2020 12:10

https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78495
https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78634
https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78614
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COVID-19 : 18 nouveaux cas en 24 heures

Au cours des 24 dernières heures, le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) a con�rmé
18 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire.

10 sept. 2020 01:24

https://journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78527
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Les 10 plus beaux spots d’escalade au
Québec - Club Aventure Voyages

Posté le 23 juin 2020 dans Blogue par Jonathan Deguire

Passionnés de longue date, grimpeurs aguerris, néophytes ou
amateurs aux ambitions aussi grandes que les plus hautes
montagnes, voilà les parois vers lesquelles votre regard doit se
tourner.

Surtout que ce n’est pas le choix qui manque dans la Belle Province.

En attendant d’avoir la possibilité de retourner escalader les plus
beaux sommets du monde!

Top 10 des lieux sacrés de l’escalade au Québec !

10 – Mont Pinacle

Estrie

Secret bien gardé pendant longtemps, certains le considèrent
aujourd’hui comme le joyau de l’Estrie. Situé dans la Vallée de la
Coaticook, c’est une vue des plus spectaculaires qui vous attend du
haut de l’impressionnante paroi de 190 mètres.

Les amoureux de l’escalade traditionnelle apprécient ses voies
longues. L’ambiance y est toujours chaleureuse, d’autant plus qu’on
pourra �nir la journée auprès du lac Lyster dans lequel semble
plonger la falaise.

9 – Grand Morne

Chaudière-Appalaches

C’est un des berceaux bien connus de l’escalade au Québec�! Surtout
en ce qui a trait à l’escalade traditionnelle en multi-pitch. Formée
d’une roche volcanique peu habituelle dans la province, la vue de la
falaise côté ouest et sud nous surprend à tout coup�! Une partie

https://www.clubaventure.com/category/blogue/
https://www.clubaventure.com/activites/escalade-et-canyoning/
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s’étant effondrée (on vous rassure, pas récemment), c’est une
imposante paroi de 120 mètres de haut qui vous met au dé�.

C’est aussi plus d’une centaine d’itinéraires de 5.2 à 5.12 variant de
15 à 100 mètres de hauteur qui attendent les fans d’escalade de la
province. Notez que vous devez cependant être membre de la FQME
pour vous y aventurer. 

On peut d’ailleurs camper au sommet pour la nuit, ou bien rêvasser
avant de redescendre en regardant les deltaplanes s’envoler.

8 – Gorges de la rivière Sainte-Anne

Capitale-Nationale

Débutants, intermédiaires et experts y trouvent leur compte. On y
pratique de l’escalade dans la plus pure tradition de l’art. Grâce à ses
nombreux toits et surplombs, c’est surtout sur l’escalade de roche et
mixte avec piolets et crampons (dry-tooling) que s’est bâtie sa
réputation. On y trouve d’ailleurs la plus grande concentration de
voies mixtes di�ciles de toute la province.

C’est aussi les strates horizontales de la falaise, toutes de calcaire
vêtues, qui en font un lieu sans pareil. En plus, d’un magni�que
paysage où s’étend voluptueusement la rivière Sainte-Anne.

Important de noter cependant que, à la suite d’éboulements en avril
2020, l’ensemble du site du secteur des Gorges est fermé pour une
durée indéterminée a�n d’y mener une analyse approfondie. Il va
sans dire que la coopération de tout le monde est nécessaire et que,
en aucun cas, quiconque devrait s’y braver d’ici sa réouverture. Et
vivement qu’il ouvre à nouveau, car c’est dé�nitivement un site aussi
extraordinaire que prisé.

7 – Paroi Éléphant

Hautes-Laurentides 

Elle n’est haute que de 30 mètres, mais tout à fait éblouissante. La
paroi au-dessus du réservoir du Poisson Blanc, avec ses dizaines
d’îles et îlots, relève sans contredit de ce qu’il y a de plus épique en
termes de vue et de sensations.
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Il est aussi possible d’y poser sa tente pour un repos bien mérité et
aux premières loges d’un coucher de soleil d’une indicible beauté.

6 – La Montagne d’Argent

Laurentides

Hôte d’une foule d’activités différentes, c’est un site aussi connu
qu’apprécié par les amoureux du plein air. Niveau escalade, on s’y
adonne à cœur joie autant de façon traditionnelle, sportive qu’en
moulinette. C’est d’ailleurs un lieu tout adéquat pour s’initier à la
grimpe. Notons �nalement que c’est un lieu reconnu pour l’escalade
de glace en hiver�!

Le tout se déroule dans un environnement naturel d’un charme
exceptionnel et dans lequel on pourra résider aussi longtemps que
nos désirs nous y cloueront ! Grâce au camping sur place qui nous
permet d’y retourner matin, midi et soir.

5 – Parc national des Grands-Jardins

Charlevoix

Prenez un parc national d’une splendeur incomparable, entourez-le
des massifs de Charlevoix et insérez-y de superbes parois de part et
d’autre : ça vous donne ce bijou unique à l’intérieur des Grands-
Jardins. On y pratique de l’escalade traditionnelle oscillant entre des
niveaux modérés (quelques voies entre 5.6 et 5.9+) et avancés, mais
on y trouve aussi de longues voies.

En somme, c’est deux grandes falaises disposées entre le mont de
l’Ours et le mont du Gros-Bras, et plus de 800 mètres de hauteur.
D’une somptuosité inexprimable�!

4 – Orford

Estrie

C’est un classique bien connu et l’on sait très bien pourquoi : une
cinquantaine de voies très bien équipées et un nombre semblable de
problèmes de bloc, dont les indémodables Urubu (V2), Planète Mars
(V4) et Le Douanier (V8).
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Plus on avancera dans la forêt, plus on aimera se faire surprendre par
la panoplie de choix de problèmes s’offrant à nous. C’est un
incontournable auquel on pourra retourner, et retourner, et retourner.

3 – Val-David

Laurentides 

C’est ici que tout a commencé, c’est le berceau de l’escalade au
Québec. Il y en a pour tous les niveaux, des grimpes expertes aux
grimpes en famille. On y trouve une myriade impressionnante de
possibilités, tout entre les problèmes en dalle et des pro�ls
déversant.

Des voies classiques, on nommera la Nickel (V3), la Paparazzi (V5),
la Louise Classique (V5), et La Traversée de l’Orque (V6). Finalement,
la seule vue d’une photo du Toit de Ben (Mont-King) vous donnera
des frissons. Établie par Bernard Poisson en 1958 lors d’un moment
historique, ce n’est que trente ans plus tard qu’on la conquerra en
libre. Bref, beaucoup d’histoires dans la Mecque de l’escalade
québécoise�!

2 – Cap-Trinité

Saguenay

C’est directement dans le parc national du Saguenay que s’élève, à
plus de 410 mètres, cet autre lieu légendaire de l’escalade au
Québec. Les grimpeurs émérites pourront atteindre le haut de la
paroi et s’extasier devant cette vue magni�que sur le fjord du
Saguenay et la baie Éternité. Une expérience de rêve�!

On y accède par kayak, canot ou rando. C’est une grimpe des plus
abruptes comportant des �ssures de choix qui requièrent de bonnes
habiletés… en plus d’une affection particulière pour les sensations
fortes. Et cela, qu’on y aille pour la trad ou pour de l’escalade
arti�cielle.

1- Kamouraska

Bas St-Laurent

La renommée du spot est internationale et parmi les plus reconnues
à travers le pays. Ses 120 voies lui confèrent un intérêt pour les
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grimpeurs de tous les nouveaux, du néophyte au plus expérimenté.
Ses dévers sont réputés et la qualité de la paroi, en quartzite
sédimentaire, ajoute à la perfection de l’expérience.

Encore plus, c’est le décor enchanteur dans lequel se déroule la
trame de votre aventure vers le sommet qui élève l’expérience à un
niveau épique, alors que le �euve et les montagnes de la rive
opposée se font infatigablement de l’œil. À n’en pas douter, c’est un
incontournable qui en vaut sans contredit le détour.

Consultez nos forfaits prêt à partir

Ils sont tous personnalisables !
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Les incontournables de
Chaudière-Appalaches

Il y a de nombreuses façons de découvrir la région, caractérisée par ses cours

d’eau - les rivières Chaudière et Etchemin - ainsi que par le relief montagneux

des Appalaches. Les villes qui se dressent au sud du Saint-Laurent révèlent une

infinité d’attraits avec leurs routes touristiques et itinéraires aventureux,

gourmands et dépaysants.

par Rose Carine Henriquez

Route des Navigateurs

Elle longe le fleuve Saint-Laurent en empruntant la route 132 direction est, et traverse trois régions touristiques. La portion

de la Chaudière-Appalaches s’étend sur 160 kilomètres : elle donne à voir d’infinis paysages et permet de nombreuses

escales historiques, culturelles, maritimes et gourmandes. De Lotbinière à Montmagny et aux îles, on succombe au charme

des petits villages riverains... 

800, autoroute Jean-Lesage - Lévis

Site web

En
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Photo : Stéphanie Allard - Collection Tourisme Chaudière-Appalaches

La cache à Maxime

Situé dans la région de la Beauce, La cache à Maxime possède plusieurs vocations, selon les préférences. Le vignoble

originel côtoie aujourd’hui sur le vaste domaine un complexe hôtelier où on retrouve une quarantaine de suites, une

trentaine de chalets, un restaurant mettant en valeur les produits locaux et un spa. Le tout prend place dans un décor

mêlant vignes et jardins soigneusement aménagés. 

265, rue Drouin - Scott

Site web

Photo : La cache à Maxime

Microbrasserie Frampton Brasse

La ferme brassicole se spécialise dans la création de plus d’une dizaine de bières, faisant appel à la méthode de brassage

par décoction. Cette technique venue d'Allemagne est l’une des plus vieilles au monde, et elle confère un caractère unique

à la bière. Les diverses créations ont remporté plusieurs prix. Dans un souci d’authenticité et d’écoresponsabilité, Framton

Brasse cultive son propre orge et utilise l’énergie du sol afin de contrôler la température des cuves de fermentation.

430, rang 5 et 6 - Frampton

https://lacacheamaxime.com/
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Site web

Photo : Stéphanie Allard - Collection Tourisme Chaudière-Appalaches

Les Bleuets du Vire-Crêpes

La bleuetière compte plus de 20 000 plants de bleuets, ce qui transforme ses champs en terrain de jeu pour les cueilleurs.

Mais avec sa vingtaine d’années d’existence, Les Bleuets du Vire-crêpes offre une expérience qui dépasse la simple

autocueillette. Tout à la ferme est inspiré de cette petite baie. Au café, on peut se régaler par exemple de déjeuners avec

le bleuet comme ingrédient d’honneur. C’est le cas aussi des plats au menu de leur camion de bouffe de rue! 

975, chemin Vire-Crêpes - Lévis

Site web

Photo : Stéphanie Allard - Collection Tourisme Chaudière-Appalaches

Parc des Chutes-de-la-Chaudière

Une balade au Parc des Chutes-de-la-Chaudière permet d’admirer des chutes hautes de 35 mètres, à partir d’une

passerelle suspendue à 23 mètres au-dessus de la rivière ou depuis les belvédères. Dans les sentiers bordés de panneaux

d’interprétation, on peut s’adonner à la randonnée ou au vélo sur la piste cyclable qui s’étend sur 1,5 kilomètre. Le

stationnement et l’accès au parc sont gratuits.

https://framptonbrasse.com/
https://www.lesbleuetsduvirecrepes.com/
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Rue du Parc-des-Chutes – Lévis

Site web

Photo : DanielTphoto

Cassis et Mélisse

Cassis et Mélisse, c’est l’histoire d’Aagje et de Gary, qui ont réalisé leur rêve de mettre sur pied une exploitation laitière

caprine biologique. La fromagère et le chevrier travaillent de concert pour offrir différents types de fromages frais ou

affinés. Misant sur l’expérience agrotouristique, Cassis et Mélisse ouvre aussi ses portes aux visiteurs. On peut profiter des

espaces de pique-nique mais également séjourner à la ferme pour une expérience encore plus immersive, grâce à un loft

qui peut accueillir jusqu’à six personnes.

212, rang de la Pointe-Lévis - Saint-Damien-de-Buckland

Site web

Photo : Jeff Frenette

Moulin La Lorraine

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parc-des-chutes-de-la-chaudiere/parc/
http://cassisetmelisse.com/
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Le Moulin La Lorraine est un lieu historique érigé sur les fondations du moulin Beaudoin, qui date de 1860. Lorsque les

conditions le permettent, il est encore possible d’assister à la transformation du blé en farine lors de visites

d’interprétation. Mais c’est avant tout un centre d'art qui présente les créations d'artistes de la région et de partout au

Québec. On y trouve aussi un Sous-bois poétique mettant en valeur les mots de plusieurs poètes québécois, dont Jean-Paul

Daoust. 

1286, route 277 - Lac-Etchemin

Site web

Photo : Michel Julien

Fromagerie de l’Île-aux-Grues

Spécialisée dans les cheddars vieillis et les fromages fins, la fromagerie de l’Île-aux-Grues possède une réputation bien

établie. Aux classiques Mi-Carême, Riopelle de l’Isle et Tomme de Grosse-Île, l’entreprise a ajouté six nouveaux produits à

sa collection en 2019, dont la Bête-à-Séguin à l’effigie de Marc Séguin, qui a participé à la création. L’Île en lui-même est

un havre de paix en été qui se parcourt à pied, en voiture ou à vélo.

210, chemin du Roi - L'Isle-aux-Grues

Site web

Photo : Fromagerie de L'Isle

http://www.moulinlalorraine.ca/
https://www.fromagesileauxgrues.com/
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La Queue de homard

Pour goûter la mer, on va à La Queue de homard, un snack bar qui s’inspire des lobster shacks de la côte est américaine.

Le restaurant prend place dans une ancienne grange octogonale. On nous invite à déguster de la queue de homard,

évidemment, mais aussi le lobster roll ou la fameuse poutine au homard. Au menu, on retrouve également d’autres

poissons et des viandes grillées, selon l’arrivage. Il est préférable de réserver.

379, avenue de Gaspé Ouest - Saint-Jean-Port-Joli

Site web

Photo : Jeff Frenette

Le Vivoir

La galerie-boutique ouverte en 2019 propose une immersion dans les métiers d’art. Les instigatrices du projet, Monica

Gagnon et sa fille Maighan, voulaient offrir aux artistes un lieu de rassemblement et de création. Mais c’est aussi un lieu

de rencontre avec les habitants de Saint-Jean-Port-Joli. Au rez-de-chaussée on retrouve des ateliers, tandis qu’à l’étage on

a accès aux pièces uniques qui touchent à la poterie, la sculpture, la joaillerie ou la peinture. 

4, avenue de Gaspé Est - Saint-Jean-Port-Joli

Site web

Photo : Stéphanie Allard - Collection Tourisme Chaudière-Appalaches.

https://www.laqueuedehomard.com/
https://www.levivoir.com/
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Parc des chutes: on espère une ouverture à
l'automne - La voix du sud

Parc des chutes: on espère une ouverture à
l’automne

Le 21 septembre 2020 à 18 h 43 min
Temps de lecture : 4 min

Photo de Eric Gourde

Par Eric Gourde

TOURISME. Fermé depuis le début de la pandémie de la Covid-19, la
municipalité d’Armagh espère ouvrir le Parc des chutes à l’automne,
mais est consciente de l’incertitude qui persiste.

Souhaitant dissiper quelques malentendus, le maire de la localité,
Sarto Roy, est catégorique. Il n’a jamais été question de fermer le
parc. «Il y a eu beaucoup d’interprétation. On sait que les gens
veulent le préserver.»

Le bâtiment principal est toutefois fermé depuis le début de la
pandémie, ce qui laisse maintenant les citoyens de la localité sans
service de restauration depuis la fermeture du casse-croûte du
village pour la saison hivernale, lors du week-end de la fête du Travail.

Le maire d'Armagh, Sarto Roy (Photo : La Voix du Sud - Éric Gourde)
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C’est pourquoi une réouverture devient souhaitable, mais est loin
d’être acquise.

«L’objectif est de pouvoir le repartir à l’automne, de façon à être prêt
pour la saison de motoneige. L’hiver dernier, il y avait beaucoup de
monde, particulièrement les week-ends. La situation de la Covid doit
aussi faire partie de l’équation avec les contraintes de la Santé
publique», explique M. Roy.

Pas question non plus que le bâtiment ne soit accessible que l’hiver,
insiste M. Roy, même si des discussions avec le Club de motoneige
Bellechasse ont eu lieu. «L’idée n’est pas d’en faire un relais, mais
plutôt d’instaurer un certain partage d’un bâtiment pour loger des
équipements. La clientèle que nous avons l’été avec la Cycloroute et
les sentiers n’est pas à négliger.»

La municipalité songe même à des améliorations potentielles et a
procédé, au cours de l’été, à certaines réparations. «Des problèmes
d’in�ltration d’eau au sous-sol ont nécessité une inspection, le
drainage autour du pavillon était défectueux, ainsi que d’autres
irritants devaient être réglés. On aimerait éventuellement agrandir la
cuisine, sauf que nous avons besoin d’une dérogation de la CPTAQ
avant tout.»

La gouvernance toujours en ré�exion

La gestion du Parc des chutes est assurée par la municipalité depuis
quelques mois. Le maire Roy explique que cette situation est
temporaire et que différents scénarios alternatifs sont toujours à

Le bâtiment principal du Parc des Chutes a été fermée tout l’été.
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l’étude. «L’équipement est de propriété municipale et la gestion est
con�ée à un organisme. Celui-ci existe toujours, sauf qu’ils n’ont pas
quorum, puisque trois personnes du conseil d’administration ont
démissionné il y a quelques mois. Ça nous a démontré qu’il y avait un
problème.»

Des discussions à différents niveaux ont eu lieu et se poursuivront.
«Ce que l’on souhaite trouver, c’est quelle est la meilleure gérance
que l’on peut en faire. La restauration pourrait être à concession,
mais ça demande beaucoup d’énergie. Les activités du parc
pourraient être une autre chose. Il y a de beaux projets qui ont été
proposés, mais qui demandent une ré�exion et une plani�cation. Si
on ajoute une certaine forme d’hébergement, faut s’assurer que notre
structure convienne aussi.»

M. Roy insiste pour dire que l’endroit est viable. «Au départ, le
bâtiment qui abrite le restaurant avait été prévu comme pavillon
d’accueil. Ajouter le volet restauration a permis d’aller chercher des
revenus supplémentaires, mais les dépenses vont sur l’ensemble,
parce que le parc est un tout.»

Avancé au départ pour assurer le maintien de l’église, Sarto Roy
n’écarte pas que le Parc des chutes pourrait être un bon endroit pour
abriter un éventuel musée dédié à l’acériculture. «Nous avons acheté
les artéfacts de M. Réjean Bilodeau pour éventuellement en faire un
centre d’interprétation acéricole. Le projet de l’église a avancé et
nous savons maintenant un peu mieux ce que ça pourrait représenter
comme coûts, donc il y aura des choix à faire. S’il faut consulter les
citoyens, nous le ferons.»

Quelques travaux ont pu être réalisés pendant la fermeture
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Globalement, le maire Roy indique que sa municipalité travaille
toujours sur le développement du site. «C’est un endroit privilégié,
mais il faut l’aménager convenablement et la question de la
gouvernance demeure entière. Des gens ont mis beaucoup de temps
et il faut poursuivre de la bonne façon. Il faudra mettre l’épaule à la
roue tout le monde et dans le même sens. Il est normal qu’il y ait
différentes idées, mais à la toute �n, il faut que tout le monde suive la
même voie.»

Partager cet article
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Pézie et Sansdrick dans l'décor : ça
commence ce soir à Canal Vie!

Pézie et Sansdrick dans l'décor

Karl Hardy
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Pézie Beaudin et Sansdrick Lavoie débarquent ce soir à Canal Vie
avec leur émission Pézie et Sansdrick dans l'décor!

Dans ce nouveau concept réno-déco, les complices et ex-
amoureux, que l'on a connus à Occupation
Double, s’embarquent avec un entrepreneur dans une camionnette
aménagée pour faire le tour du Québec et vivre la vie de nomades.
Pézie et son style boho-chic sont en charge du design; Sansdrick et
son énergie s’occupent de l’organisation du voyage. Avec des
matériaux locaux et le travail d’artisans, ils créent des décors actuels,
bohèmes et à l’image de ceux qui les habiteront. En échange des
services de Pézie et Sansdrick, les participants leur font découvrir la
région grâce à une activité exclusive.

Ce soir, ils seront à St-Antoine de Tilly dans la région de Chaudière-
Appalaches! Au cours de la saison, les complices douze autres villes
ou villages, dont Baie St-Paul dans la région de Québec, Rouyn
Noranda en Abitibi-Témiscamingue, Madeleine Centre en Gaspésie,
Normandin au Saguenay-Lac St-Jean ou encore Témiscouata sur le
lac au Bas Saint-Laurent. Toutes ces destinations ont bien sûr été
visitées en respectant les normes de sécurité en vigueur.

C'est à ne pas manquer dès 19h30 ce soir à Canal Vie! D'ici là,
découvrez 12 photos en coulisses du tournage de l'émission!

Canal Vie

https://www.envedette.ca/potins-stars-quebec/television/pezie-sansdrick-animeront-emission-canal-vie-1.9341376
https://www.envedette.ca/stars/sansdrick-revient-sur-sa-relation-avec-pezie-et-declare-joanie-decroche-1.8574565
http://www.envedette.ca/potins-stars-quebec/television/pezie-et-sansdrick-dans-l-decor-12-photos-en-coulisses-du-tournage-1.12983223
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Sur la Route des Navigateurs dans Chaudière-
Appalaches - Avenues.ca

Partager cette chronique >

Du Centre-du-Québec au Bas-Saint-Laurent, la
Route des Navigateurs vous invite à longer le
�euve sur 470 kilomètres. Début septembre,
j’ai voulu emprunter la portion de la 132 qui
traverse la région de Chaudière-Appalaches.
Quelque part entre Saint-Jean-Port-Joli et
Lévis, entre deux arrêts improvisés, je me suis
rappelé qu’il n’est pas toujours nécessaire
d’avoir une destination pour se sentir en
vacances.

C’est l’histoire qui m’a amenée à vouloir explorer la région. D’abord,
celle de la Grosse-Île, dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues, où se sont
arrêtés des dizaines de milliers d’immigrants venus d’Europe entre
1832 et 1937. En pleine pandémie, découvrir l’évolution des pratiques
depuis des époques qui ont vu les ravages du choléra, du typhus et
de la variole m’apparaissait particulièrement pertinent. Je n’ai pas été
déçue. Entre les croyances et la science, ce regard vers le passé m’a
ramenée aux incertitudes de notre présent.

https://routedesnavigateurs.ca/fr/
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile
https://avenues.ca/comprendre/histoire-en-photos/de-la-variole-au-coronavirus-petite-histoire-des-epidemies-au-quebec/
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Un jour, peut-être, 2020 sera racontée à travers le �ltre des années de
recherche post- COVID-19. On froncera les sourcils devant certaines
choses qui paraîtront évidentes à ce moment, comme on le fait
aujourd’hui devant l’importance accordée à l’époque aux miasmes –
émanations malsaines –, sans toutefois se soucier de la proximité
physique. La désinfection a été imposée à Grosse-Île en 1893
seulement, soit 61 années après l’inauguration de la station de
quarantaine (on appelle d’ailleurs les premières années la «période
d’improvisation»).

Des dizaines de milliers d’immigrants venus d’Europe entre 1832 et 1937 se sont
arrêtés à Grosse-Île, dans l'archipel de L'Isle-aux-Grues. Photo: Marie-Julie
Gagnon
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Le cimetière des Irlandais, où reposent 5000 immigrants qui ont
souhaité s’installer au Canada pour fuir la Grande Famine en 1847,
nous rappelle aussi ce chapitre sombre de l’histoire, où le typhus
aura été plus fort que l’espoir.

La désinfection a été imposée à Grosse-Île en 1893 seulement, soit 61 années
après l’inauguration de la station de quarantaine. Photo: Marie-Julie Gagnon
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Casser la croûte

La traversée de l’île à Berthier-sur-Mer prend environ 35 minutes. Une
fois revenue sur la terre ferme, j’ai vite repéré le camion stationné
près de la marina, la terrasse et les multiples tables à pique-nique
disséminées près du �euve. S’inspirant des beer garden, Théo BBQ
est l’endroit où boire un verre ou manger une bouchée en
contemplant l’horizon. Emportée par la beauté du site, la
gourmandise et l’enthousiasme du moment, j’ai commandé côtes
levées, burger au porc e�loché, taco au porc e�loché et poutine au
porc e�loché (rassurez-vous, j’ai partagé!). Verdict: tout est
savoureux. Tout! Le genre d’endroits que j’aimerais voir pousser
partout au Québec pendant la belle saison.

Le cimetière des Irlandais, où reposent 5000 immigrants qui ont souhaité
s’installer au Canada pour fuir la Grande Famine en 1847. Photo: Marie-Julie
Gagnon

https://www.facebook.com/THEOBBQ
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Théo BBQ vient cependant tout juste de «fermer ses fenêtres»
jusqu’au printemps prochain. En attendant, si vous cherchez un
endroit chouette où manger une bouchée le long de la 132, arrêtez-
vous au Casse-croûte Rétro, à L’Islet, où la déco nous propulse dans
les années 1950 (avis aux intéressés, Kijiji m’indique qu’il est à
vendre!).

L’Auberge des Glacis

Où dormir quand on est passionné d’histoire? À une quinzaine de
minutes de la 132, l’Auberge des Glacis s’est rapidement imposée.
Cet ancien moulin transformé en hôtel trois étoiles offre le cadre
idéal pour décrocher le temps d’un week-end. Des sentiers aménagés
autour de l’auberge permettent de prendre un grand bol d’air.

Théo BBQ est l’endroit où boire un verre ou manger une bouchée en contemplant
l’horizon. Photo: Facebook THEO BBQ

https://www.kijiji.ca/v-achat-et-vente-divers/levis/casse-croute-cremerie-theme-retro-a-vendre-islet-sur-mer/1520048134?undefined
https://aubergedesglacis.com/
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Reconnu pour sa gastronomie, l’établissement membre d’Ôrigine
artisans hôteliers propose des plats concoctés à partir d’ingrédients
de 70 producteurs locaux. Depuis janvier dernier, le chef d’origine
lyonnaise Pascal Androdias, qui a contribué à bâtir la réputation du
restaurant il y a 27 ans, est de retour aux fourneaux.

Nancy Lemieux, la propriétaire depuis 2006, avoue avoir hésité avant
de rouvrir les portes de l’auberge au début de la saison. Proche de
ses clients, elle se sentait plus responsable que jamais de leur
sécurité. «J’avais peur que tout ce qu’on a bâti depuis 14 ans
s’évapore parce que j’aurais oublié d’asperger une surface…», con�e-
t-elle. Sa �lle, Audrey-Jade, qui travaille avec elle depuis un an et
demi, l’a convaincue. Résultat: le téléphone s’est rapidement remis à
sonner et les clients �dèles ont été au rendez-vous tout l’été.

L'Auberge des Glacis est un ancien moulin transformé en hôtel. Photo: Marie-
Julie Gagnon

https://www.originehotels.com/
https://aubergedesglacis.com/2020/01/21/9507/
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Au printemps, la pause forcée par la pandémie a permis d’agrandir et
de réaménager le restaurant et le bar. «Nous avons le même nombre
de tables en ce moment, mais avec plus d’espace.»

Sur la route

Le dernier jour, plutôt que de reprendre l’autoroute, nous décidons de
faire durer le plaisir en empruntant la route 132. En longeant le Saint-
Laurent, nous découvrons des maisons colorées qui semblent porter
mille histoires et de superbes points de vue au-delà des champs. On
ne s’étonne pas que Tourisme Québec ait voulu attirer l’attention sur
les multiples attraits de ce chemin historique en créant la Route des
Navigateurs dans les années 1990!

Reconnu pour sa gastronomie, l'Auberge des Glacis propose des plats concoctés
à partir d’ingrédients de 70 producteurs locaux. Photo: Marie-Julie Gagnon

https://routedesnavigateurs.ca/fr/
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Je ne visiterai pas cette fois-ci le Musée maritime du Québec, mais je
ferai un détour par Saint-Jean-Port-Joli pour admirer les sculptures
du parc des Trois-Bérets et marcher le long du �euve, je m’arrêterai
discuter quelques minutes avec Clermont Guay, technicien forestier
retraité qui tient La Bigorne, à la fois forge et caverne d’Ali Baba, et je
mangerai un de mes derniers cornets de l’été au Bar Laitier Passion
d’été, à Saint-Romuald, en me promettant d’y repasser pour tester
toutes les saveurs de gelato concoctées sur place.

La Bigorne est à la fois forge et caverne d’Ali Baba. Photo: Marie-Julie Gagnon

http://www.mmq.qc.ca/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/destination-region-lislet/saint-jean-port-joli/parc-des-trois-berets/parc/
https://destinationlislet.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/destination-region-lislet/saint-jean-port-joli/la-bigorne/boutique/
https://www.facebook.com/passiondete
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Une fois à la maison, en cherchant à valider une information à propos
des marées, je tombe sur le balado Ralentis, la marée monte!,
présenté par le Musée maritime. Ce docu�ction propose de découvrir
«les visages maritimes de la région à travers ses paysages, ses
histoires, ses personnages, son patrimoine bâti et sa tradition orale».
Bien qu’on recommande de l’écouter en sillonnant la Route des
Navigateurs, j’ai triché et j’ai en�lé les neuf épisodes depuis mon
sofa. Une belle façon de poursuivre le voyage!

La prochaine fois que j'irai au Bar Laitier Passion d’été, à Saint-Romuald, je
goûterai la gelato concoctée sur place. Photo: Marie-Julie Gagnon

https://www.despromenadespascommelesautres.ca/
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Pratico-pratique:

Il est possible de se rendre au lieu historiquenational de la Grosse-
Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais à partir de Berthier-sur-Mer
jusqu’au 27 septembre avec Croisières Lachance.
Il n’y a ni restaurant, ni dépanneur à Grosse-Île. Il faut apporter
eau, lunch et collations. Il est toutefois possible de commander un
sac à lunch (pour une quinzaine de dollars), par l’entremise de
Croisières Lachance, qui est remis juste avant l’embarquement.
L’Auberge des Glacis compte deux sections: l’une avec 10
chambres dans l’ancien moulin, avec des murs de pierre, et une
nouvelle, bâtie en 2010, avec fenêtres plus grandes et
climatisation. La webtélé Glacis.tv permet de découvrir les
producteurs de la région. L’auberge a remporté plusieurs prix au �l
des ans, dont celui de la Meilleure table du terroir.
Des soupers-spectacles sont présentés à l’Auberge des Glacis.
Inspiré par la défunte émission L’Auberge du chien noir, un groupe
maison portant le nom du chien de l’auberge a été créé il y a sept
ans. Le Pollux Band propose notamment des soirées thématiques.

J’étais l’invitée de Tourisme Chaudière-Appalaches. Merci! Merci
aussi à Bonjour Québec!

Saint-Jean-Port-Joli est un arrêt à mettre à votre horaire. Photo: Marie-Julie
Gagnon

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile
https://croisiereslachance.com/
https://aubergedesglacis.com/glacis.tv/
https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca
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Un couvent plus que centenaire et sa nouvelle
vie au 21e siècle - Beauce Média

Le 27 août 2020 — Modi�é à 15 h 54 min le 17 août 2020
Temps de lecture : 3 min

N.D.L.R. : Avec ses 160 panneaux bleus, la Route de la Beauce
célèbre son premier été touristique. Nous vous présentons
aujourd’hui le dernier d’une série de sept reportages reliés à cette
route.

Situé sur la 1  Avenue à Saint-Gédéon-de-Beauce, le couvent des
Sœurs de la Charité de Saint-Louis a été construit en 1903. Même si
les religieuses n’y habitent plus, l’édi�ce a conservé son cachet
d’antan et comprend plusieurs activités en ses murs.

Abritant l’hôtel de ville, la bibliothèque municipale et le CLSC, ce
couvent est également le lieu-chef du Centre Multi-Arts Saint-
Gédéon. Il comprend une petite salle de spectacles, ainsi qu’un
espace pour les expositions artisanales et d’arts visuels.

Le couvent a été habité par les soeurs de 1903 à 2013. (Photo : Gracieuseté –
Stéphanie Allard)

ère
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Le Musée de la Chapelle rappelle le passé catholique des lieux, grâce
à une multitude d’artefacts. Cette chapelle, demeurée intacte, invite
au recueillement.

Les personnes âgées se rappelleront du catéchisme en images et de
l’Histoire Sainte, des exemplaires étant exposés sur place. Les
amateurs de généalogie retraceront l’histoire du couvent avec des
écrits et photos sur les murs.

À l’extérieur, un panneau raconte l’histoire des armoiries et du
drapeau de Saint-Gédéon-de-Beauce. Dans les deux cas, la feuille
d’érable y est présente, symbole d’une acériculture essentielle au
développement de la communauté.

Unique au monde

Quelques pas derrière le couvent, les visiteurs découvriront une
énorme structure d’acier. Elle surmontait le podium où le Pape Jean-
Paul II a célébré sa première messe au Canada, le 9 septembre 1984,
à l’Université Laval.

Appelée simplement le podium papal, la structure a été construite
par Canam, entreprise dont le siège social se trouve à Saint-Gédéon-
de-Beauce.

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)
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Illuminée de nuit, cette pièce d’anthologie a été rapatriée dans la
municipalité après le passage du pape. Encore aujourd’hui, Canam
continue d’entretenir le podium papal, en souvenir de ce projet ayant
marqué l’histoire de la compagnie.

Entrée/sortie sud

Saint-Gédéon-de-Beauce a un rôle important au sein de la Route de la
Beauce. Cette municipalité est l’entrée/sortie au point sud. Pancarte
bleue à l’appui, elle vous dit Début ou Fin, selon votre destination
�nale.

En continuant vers le sud, vous atteindrez la Route des Sommets, qui
sillonne le secteur de Lac-Mégantic. Du côté nord, vous partirez à la
découverte des 140 kilomètres de la Route de la Beauce, prenant �n
à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Suivez la rivière Chaudière… et bienvenue chez vous, chez nous !

Pour plani�er une escapade en Beauce, visitez routedelabeauce.com.

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

https://chaudiereappalaches.com/fr/la-route-de-la-beauce/?utm_source=NomDomaine&utm_medium=Redirection301&utm_term=routedelabeaucecom&utm_content=routedelabeaucecom&utm_campaign=CampagnesTCA
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(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)

(Gracieuseté – Stéphanie Allard)
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Un parcours historique d’une ferme à l’autre

Une photo tirée de la collection Amédée Méthot. CRÉDIT : SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE SAINT-NICOLAS-BERNIÈRES

Petits et grands sont invités à découvrir l’histoire de l’agriculture à
Saint-Nicolas. Du 25 septembre au 25 octobre, l’exposition gratuite
Histoires de récolte se déroulera sur les sites extérieurs de huit lieux
différents sous la forme d’un rallye-concours.

Présentée par l’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas (ECQSN)
et la Société d’histoire de Saint-Nicolas-Bernières, l’exposition
Histoires de récolte est une incursion ludique dans le passé, mais
aussi un voyage dans le temps, d’hier à aujourd’hui.

C’est l’occasion d’explorer le quartier Saint-Nicolas actuel, de
découvrir un parcours agrotouristique authentique, d’aller à la
rencontre de producteurs locaux ainsi que d’en apprendre davantage
sur leur histoire et leur savoir-faire.

«L’agriculture a largement contribué au développement de Saint-
Nicolas. Les terres agricoles nicoloises sont un héritage de ce riche
passé. Le public pourra s’amuser à découvrir comment, de
génération en génération, l’agriculture a marqué le quartier et ses
habitants», souligne Catherine Lapointe, directrice de l’ECQSN.

Les huit lieux participants sont la Ferme Phylum, la Ferme Genest, la
Cidrerie & Vergers Saint-Nicolas, l’Espace culturel du Quartier de
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Saint-Nicolas, la Ferme Gosselin, la Ferme François & Lise Méthot,
Les Bleuets du Vire-Crêpes et le Verger Allen-Demers.

La carte de cet itinéraire peut être téléchargée au
www.espaceculturelduquartier.com. L’exposition sera accessible
pendant les heures d’ouverture des huit lieux. Vous pouvez consulter
les horaires d’ouverture sur les sites Web des participants.

Un rallye-concours 

À chaque semaine de l’exposition, un panier-cadeau de produits
locaux sera tiré parmi ceux et celles qui participeront au rallye.

Pour participer, il faut trouver le panneau d’exposition rose sur le site
extérieur de chacun des lieux participants (en bordure de route),
repérer la réponse à la question suivante : «Quelle a été la première
famille à posséder un tracteur à Saint-Nicolas?», se prendre en photo
devant la réponse et envoyer cette photo par message sur la page
Facebook de l’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas, entre le
25 septembre et le 25 octobre.

Cette activité est présentée dans le cadre des Journées de la culture
et elle est rendue possible grâce au soutien de l’Entente de
développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et
des Communications et la Ville de Lévis, ainsi que de la Caisse
Desjardins de la Chaudière.

Pour toute question, le public peut contacter l’équipe de l’Espace
culturel du Quartier de Saint-Nicolas au 418 831-5257.

Les plus lus

http://www.espaceculturelduquartier.com/
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Une nouvelle expansion pour le Marché Carrier

Le Marché Carrier vient d’acquérir le terrain du restaurant Denis de la
jungle, voisin du commerce vieux de 50 ans. Avec cette nouvelle
acquisition, l’entreprise de Pintendre investira près de 700 000 $ a�n
de construire une nouvelle usine spécialisée en prêt-à-manger a�n de
livrer ses produits dans l’ensemble de la province.

14 sept. 2020 09:27

COVID-19 : quatre écoles lévisiennes touchées par au moins un cas
de COVID-19

Le gouvernement du Québec a rendu publique, mardi, une nouvelle
liste des écoles touchées par au moins un cas de COVID-19 rapporté
avec diagnostic dans la province. En date du 14 septembre à 16h,
quatre établissements lévisiens du Centre de services scolaire des
Navigateurs (CSSDN) font partie de cette liste.

15 sept. 2020 11:24

Le Vieux-Lauzon dans une impasse pour le déneigement

À la suite de l’abandon de «615 clients» par l’entreprise de
déneigement qui chapeaute Beau-site excavation et Déneigement
Lévis-Lauzon, les résidents du secteur du Vieux-Lauzon font des
pieds et des mains depuis la �n juillet a�n de trouver une compagnie
de déneigement qui pourrait desservir le quartier.

08 sept. 2020 09:57

COVID-19 : un weekend di�cile pour la Chaudière-Appalaches

https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78542
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78556
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78490
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78606
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Les données des 24 dernières heures concernant la COVID-19 au
Québec rapportent deux décès et 19 nouveaux cas dans la région de
la Chaudière-Appalaches, ce 20 septembre.

20 sept. 2020 11:21

COVID-19 : 33 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

La montée des cas de COVID-19 se poursuit en Chaudière-
Appalaches. La région a dépassé hier la barre psychologique des 1
000 cas, avec 1 003 cas con�rmés depuis mars. Aujourd’hui, le
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches a comptabilisé 33 cas supplémentaires, pour 1 036 cas
con�rmés dans la région.

23 sept. 2020 12:32

La COVID-19 emporte un neuvième résident de la Chaudière-
Appalaches

Après une accalmie d'un peu plus de quatre mois à ce chapitre, le
nouveau coronavirus a récemment provoqué un nouveau décès en
Chaudière-Appalaches. Il s'agit de la neuvième personne à mourir de
la maladie dans la région depuis le début de la crise sanitaire.

11 sept. 2020 11:51

COVID-19 : 42 cas découverts en Chaudière-Appalaches au cours des
quatre derniers jours

Au cours du long congé de la fête du Travail, 42 résidents de la
Chaudière-Appalaches ont appris qu'ils ont contracté la COVID-19.

08 sept. 2020 12:48

https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78636
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78539
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78495
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Des Lévisiens élaborent le prochain Call of Duty

Développé par plusieurs �liales du studio Activision, dont Treyarch,
Raven Software ainsi que Beenox, Call of Duty : Black Ops Cold War
est le prochain opus de la populaire série, ce dernier arrivera sur les
tablettes dès le 13 novembre prochain. Chez Beenox, plusieurs
Lévisiens travaillent sur ce projet d’envergure internationale. Entretien
avec deux d’entre eux.

23 sept. 2020 09:07

COVID-19 : 50 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Au cours des 24 dernières heures, 50 nouveaux cas d'infection au
nouveau coronavirus ont été découverts en Chaudière-Appalaches,
selon le plus récent bilan régional du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).

21 sept. 2020 12:10

COVID-19 : 18 nouveaux cas en 24 heures

Au cours des 24 dernières heures, le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) a con�rmé
18 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire.

10 sept. 2020 01:24

https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78634
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78614
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=78527
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Une saison des pommes prometteuse à
l’horizon - L'Éclaireur Progrès

Le 8 septembre 2020 — Modi�é à 11 h 58 min le 8 septembre 2020
Temps de lecture : 2 min 30 s

Par Sébastien Roy

La saison de cueillette de la pomme s’annonce prometteuse, alors
que les variétés les plus précoces sont déjà mûres, tant chez les Roy
de la Pomme à Saint-Georges, qu’au Verger Corriveau à Saint-Vallier.

Déjà, des personnes se rendent chez l’entreprise georgienne pour
cueillir le fruit par excellence de l’automne. «Les gens viennent, mais
le gros achalandage n’est pas commencé encore. Les variétés les
plus populaires, comme la McIntosh, la Cortland et la Spartan, ne
sont pas encore prêtes. Les gens ramassent de petites quantités et
reviennent plus tard pour faire des réserves», mentionne la
copropriétaire des Roy de la Pomme, Lise Breton.

La copropriétaire des Roy de la Pomme, Lise Breton, s’attend à une belle saison
de la pomme au cours des prochaines semaines. (Photo : L'Éclaireur Progrès -
Sébastien Roy)
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La météo de cet été n’a pas eu d’effets négatifs sur les vergers. «Les
pommes sont belles, comparativement aux années 2018 et 2019,
alors qu’il avait grêlé en juin», indique-t-elle.

Il en est de même pour l’entreprise de Saint-Vallier. «À ce temps-ci, je
peux dire que ce sera quand même une belle saison. Le manque
d’eau aurait pu affecter la grosseur des pommes. Finalement, cela a
bien été, puisque les arbres, en sécheresse au début de l’été, ont jeté
beaucoup de pommes. Cela a fait un éclaircissage naturel», renchérit
le copropriétaire du Verger Corriveau, Carl Richard.

Un petit épisode de gel survenu en mai aurait pu nuire à la production
de M. Richard, mais les épisodes de canicules ont permis de
rattraper le retard.

Les grandes chaleurs ont aussi permis aux deux producteurs de
pommes d’éviter les maladies fongiques, comme la tavelure, qui rend
le fruit impropre à la consommation. «Le temps sec a fait en sorte
que nous avons eu moins de pression pour combattre la tavelure»,
ajoute M. Richard. «D’après notre survol [du verger], nous n’avons eu
que très peu de tavelure», corrobore Mme Breton.

Mesures sanitaires

Au niveau des mesures sanitaires mises en place pour contrer la
propagation de la COVID-19, M. Richard assure qu’elles sont
respectées. Quelques ajustements ont dû être faits pour s’ajuster aux
nouvelles normes, mais depuis que ceux-ci sont complétés, tout se
déroule bien.

Les variétés de pommes les plus précoces sont prêtes pour la cueillette.



28/09/2020 Une saison des pommes prometteuse à l’horizon - L'Éclaireur Progrès - Mode lecture

chrome-distiller://5836ccb3-bba7-49bc-baa1-bbff0090ae79_ddbee28adcddb274f85a04384563d0c92f49fca05b952ce91d98f9fe6eba54aa/?title=Une+s… 3/3

Le copropriétaire du Verger Corriveau a�rme même avoir remarqué
un engouement pour les produits locaux dans les ventes au marché.
«Nous parlons de souveraineté alimentaire depuis une trentaine
d’années. Je pense que nous avons une oreille plus sensible de la
part des gens», estime-t-il.

De leur côté, les Roy de la Pomme se sont également préparés en
conséquence. «Nous ne voulons pas jouer à la police, mais il y aura
plus de règles à respecter», prévient Mme Breton.

Des éviers ont été installés pour se laver les mains et le prix des
pommes est �xé au sac plutôt qu’au poids. La distanciation devra
aussi être respectée et il faudra éviter de manger des pommes dans
le verger.

Partager cet article
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