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À LA DÉCOUVERTE DE LA JACQUES-CARTIER
Un tout premier circuit culturel et touristique régional
Shannon, le 23 novembre 2016 – De grandes structures d’acier aux couleurs d’argent, de bleu et de
vert ont fait leur apparition dans le paysage de la région de La Jacques-Cartier dernièrement. Ces
structures font en fait partie d’un tout premier circuit culturel et touristique mis sur pied par la MRC de
La Jacques-Cartier.
Composé de bornes sonores et de panneaux d’interprétation, ce circuit vise à mettre en valeur
l’histoire, le patrimoine et les différents attraits des municipalités de la MRC. « Au gré des stations, les
visiteurs pourront se laisser raconter la nature par les poètes Hector de Saint-Denys-Garneau et Anne
Hébert, en apprendre davantage sur l’importance du chemin de fer dans la région de La JacquesCartier, ou encore, replonger à l’époque des draveurs qui ont bravé nos rivières. Habitée depuis le
XVIIe siècle, la MRC de La Jacques-Cartier possède un riche patrimoine culturel et une abondante
histoire, bien à elle, qui méritent d’être mis en lumière. » précise la préfet de la MRC de La JacquesCartier, Mme Louise Brunet.
Au moins sept de ces structures seront réparties aux quatre coins de la MRC d’ici le printemps 2017.
On en compte déjà cinq, installées depuis peu : l’une à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les
autres à Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval.
Deux nouvelles stations seront implantées dans les mois à venir à Fossambault-sur-le-Lac et à
Shannon. Les sites qui ont été choisis conduisent à la découverte d’un paysage naturel ou architectural
environnant, ou sont en lien avec des personnages qui ont marqué l’histoire d’un lieu.
Encore plus à venir
Encore en préparation et conçu pour être bonifié au fil des ans, le circuit comprendra d’autres outils
qui mèneront à la découverte de la région. Une dizaine de capsules sonores pourront bientôt être
téléchargées sur des appareils mobiles et un guide d’accompagnement, en version numérique et
papier, unira les stations entre elles et permettra aux visiteurs de voyager à travers le territoire et
d’ainsi vivre une expérience dynamique de façon autonome.
Les fondements du projet
La mise en place d’un circuit culturel et touristique sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier
découle directement de la politique culturelle régionale dans laquelle la MRC s’engageait notamment à
bonifier l’offre culturelle et touristique sur le territoire. Le projet a été réalisé dans le cadre d’une
entente de développement culturel régionale conclue entre la MRC et le ministère de la Culture et des
Communications et grâce au soutien financier de l’Office du tourisme de Québec.
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qui la composent.
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