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Que vous soyez un passionné d’histoire, un gourmet gourmand, un amoureux du fleuve, un flâneur 
invétéré ou tout cela en même temps, vous serez conquis par l’Île d’Orléans! Et sachez que la 
Côte-de-Beaupré regorge également de petits et grands trésors! Préparez-vous à voyager dans le 

temps, à défier votre cardio, à vous gaver et à vous reconnecter à votre moi intérieur !   

En solo, entre amis ou en famille, c’est ici que vous trouverez votre inspiration lorsque vous vous 
demanderez «On fait quoi ce week-end ?»  (https://www.facebook.com/Onfaitquoicewe). 

 

Quel WE ? Où ? Pour qui ? Quel endroit ? Suggestion ! 

30, 31 août  
et 1 
septembre. 
 

Côte-de-
Beaupré 

Visites 
industrielles 
Familles et 
amateurs de 
plein-air 

Les Sept Chutes   
 

Pas besoin de vous rendre à la Manic ! 
Ce site incomparable vous permet de visiter l’une des plus anciennes centrales 
hydroélectriques toujours en fonction à moins d’une heure du centre-ville de 
Québec ! N’oubliez pas votre appareil photos, vos souliers de marche et le 
pique-nique ! 
 

Les Sept Chutes, 4520, Avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges 
Horaires et tarifs : Pour vous informer sur tous les jours et heures d’ouverture, 
consultez : http://septchutes.com/horaires-et-tarifs/  ou 418 826-3139   

 

30, 31 août  
et 1 
septembre. 
 

Côte-de-
Beaupré 

Familles 
Amateurs 
d’histoire 

Centre 
d’interprétation 
de la Côte-de-
Beaupré 

Le retour à l’école...au début du 20e siècle ! 
De quoi pouvait bien avoir l’air la rentrée scolaire au début des années 1900 ? 
Pour l’illustrer, une classe d’époque a été complètement reconstituée ; ce sera 
l’occasion de comparer avec les classes d’aujourd’hui pour les enfants, et pour 
les grands-parents, de se remémorer...leurs mauvais coups de l’époque! Fosses 
archéologiques, maquette et autres expositions sont aussi à visiter  
 

Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré, 7976, avenue Royale 
Château-Richer  
Horaires et tarifs : Pour vous informer sur tous les jours et heures d’ouverture, 
consultez : http://www.histoire-cotedebeaupre.org/general.php?origine=expo  
ou 418 824-3677 / 1 877 824-3677 

 

https://www.facebook.com/Onfaitquoicewe
http://septchutes.com/horaires-et-tarifs/
http://www.histoire-cotedebeaupre.org/general.php?origine=expo
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Quel WE ? Où ? Pour qui ? Quel endroit ? Suggestion ! 

30, 31 août   
Île 
d’Orléans 

Amateurs 
d’histoire et 
patrimoine 

Manoir Mauvide 
Genest 

À quoi ressemblait la vie de seigneur ? 
Dernière chance cet été de visiter ce superbe manoir, témoin de la réussite de 
Jean Mauvide, chirurgien de navire devenu commerçant prospère puis 
seigneur. De plus, l’endroit est à faire rêver, car au cœur de St-Jean, l’un des 
plus beaux villages du Québec et avec un accès au fleuve juste en face du 
manoir. N’oubliez pas l’appareil photo sinon vous allez le regretter... 
 

Manoir Mauvide Genest, 1451, chemin royal, Saint-Jean, IO 
Horaires et tarifs : Pour vous informer, consultez : 
http://www.manoirmauvidegenest.com/#!visites/c1ja8   ou 418 820-2630 

 

30 et 31 
août 

Île 
d’Orléans 

Amateurs 
d’histoire 
(reconstitution) 

Maison Drouin 

Maison à voyager dans le temps ! 
Faites connaissance avec Françoise Perreault, mercière, qui vous invite à 
découvrir les nouveautés fraîchement arrivées au port... Nous sommes en 1750 
dans le décor typique d’une maison d’habitant (reconstitution). 
 

Maison Drouin, 4700, chemin Royal, Ste-Famille, Ile d'Orléans. 
Horaires et tarifs : Pour vous informer sur tous les jours et heures d’ouverture, 
consultez :  http://www.fondationfrancoislamy.org/exposition_maison_drouin.
php?val=2&sval=1  ou 418 829-0330 
 
 

6-7 
septembre 

Côte-de-
Beaupré 

Familles 
Amateurs de 
patrimoine et 
d’arts visuels 

Atelier Paré 

Vous aimez les contes et légendes!  
Laissez Françoise et Scott vous interpréter avec passion quatre des légendes 
québécoises les plus populaires à l’aide d’une murale sculptée par Alphonse 
Paré, artiste reconnu mondialement. Fascinant ! 
 

Atelier Paré, 9269, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré 
Horaires et tarifs : Pour vous informer sur tous les jours et les heures 
d’ouverture, consultez: http://www.atelierpare.com/contact.html  ou 418 
827-3992 
 
 

http://www.manoirmauvidegenest.com/#!visites/c1ja8
http://www.fondationfrancoislamy.org/exposition_maison_drouin.php?val=2&sval=1
http://www.fondationfrancoislamy.org/exposition_maison_drouin.php?val=2&sval=1
http://www.atelierpare.com/contact.html
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Quel WE ? Où ? Pour qui ? Quel endroit ? Suggestion ! 

6-7 
septembre 

Île 
d’Orléans  

Familles 
Amateurs de 
musique, de 
randonnée et 
de patrimoine 

Espace Félix 
Leclerc 

Félix et le sentier du flâneur  
Déjà septembre ! Et si on prolongeait les vacances pour partir à la découverte 
de la poésie de Félix ? On pourrait aussi emprunter le sentier du flâneur qui 
mène vers le fleuve ou vers une petite érablière d'antan et un ravage de 
chevreuils au milieu de l’ile...Tables à pique-nique et air pur inclus ! 
 

Espace Félix Leclerc, 682, chemin Royal, St-Pierre, Ile d’Orléans  
Horaires et tarifs : Pour vous informer sur tous les jours et les heures 
d’ouverture, consultez: 
http://www.felixleclerc.com/index.php?page_type=espace  ou 418 828-1682 

 

13-14 
septembre 

Côte-de-
Beaupré 

Jeunes et 
aventurier de 
coeur 
Amateurs de 
plein-air 

Parc de la Chute 
Momtmorency 

487 marches ou via ferrata ? 
Il y a la chute, puissante. Il y a la passerelle, et ses points de vue éblouissants. 
Mais, il y a aussi la volonté de relever un défi : descendre et remonter les 487 
marches de l'escalier ou faire une randonnée sur la paroi rocheuse (via ferrata)? 
Puis, il y aura le téléphérique pour les poules mouillées...par les embruns ;0) 
 

Parc de la Chute Montmorency, 2490, avenue Royale   
Horaires et tarifs : Pour vous informer sur tous les jours et les heures 
d’ouverture, consultez: http://www.sepaq.com/ct/pcm/tarifs.dot   
ou 418 663-2877 
 

13-14 
septembre 

Île 
d’Orléans 

Amateur de 
produits du 
terroir, 
d’histoire et de 
jardins 

Maison de nos 
Aïeux 

Quel est le secret des saveurs de l’Île d’Orléans ?  
Pour connaître la réponse, visitez Orléans gourmand: des racines à l'assiette à 
la Maison de nos Aïeux. Et n’oubliez pas votre pique-nique car le Parc des 
Ancêtres sera paré de ses plus belles fleurs d’automne ! 

 

Maison de nos Aïeux, 3907, chemin Royal, Ste-Famille, Ile d'Orléans 
Horaires et tarifs : Pour vous informer sur tous les jours et les heures 
d’ouverture, consultez 
http://www.fondationfrancoislamy.org/les_expositions_maison_de_nos_aieu
x.php?val=1&sval=1  ou 418 829-0330 
 

Pour d’autres suggestions dont celles des we du 20 septembre au 5 octobre 2014, suivez-nous sur Facebook : Onfaitquoicewe 

http://www.felixleclerc.com/index.php?page_type=espace
http://www.sepaq.com/ct/pcm/tarifs.dot
http://www.fondationfrancoislamy.org/les_expositions_maison_de_nos_aieux.php?val=1&sval=1
http://www.fondationfrancoislamy.org/les_expositions_maison_de_nos_aieux.php?val=1&sval=1

