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Embarquez à bord du train de Charlevoix au  
Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré 

 
 
Beaupré, le 13 juillet 2016 – Cet été, profitez de la nouvelle gare du Train de Charlevoix à 
Sainte-Anne-de-Beaupré. En effet pour la saison estivale 2016, les visiteurs auront à leur 
disposition une nouvelle gare aménagée au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
Développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec les Pères Rédemptoristes et les 
gens d’affaires de la Côte-de-Beaupré, a élaboré un service d’accueil dédié au nouveau 
produit touristique qu’offre le train.  Cette nouvelle halte propose un abri trois saisons intégré 
aux installations déjà existantes du bureau d’accueil du sanctuaire, un aménagement 
paysager ainsi que de l’affichage adapté pour les visiteurs. De plus, afin d’offrir un service à 
la clientèle bonifié, Développement Côte-de-Beaupré (CLD), en partenariat avec les Pères 
Rédemptoristes, ont procédé à l’embauche d’un employé qui est notamment dédié à 
l’accueil des clients du train.  
 
«Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de déploiement de l’accueil touristique et dans le 
souci d’offrir un service à la clientèle de qualité pour nos visiteurs», mentionne M. Bernard 
Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré (CLD).  
 
« Le train de Charlevoix demeure un attrait d’importance pour notre région et 
l’aménagement de la gare de Sainte-Anne-de-Beaupré offre une alternative très 
intéressante à notre clientèle », précise Mme. Nancy Belley, directrice générale du Train de 
Charlevoix. 
 
Ce projet se concrétise grâce au support financier du pacte rural volet régional de la MRC 
de la Côte-de-Beaupré. 
 
Développement Côte-de-Beaupré rappelle aux utilisateurs de PLUMobile qu’ils peuvent 
monter à bord du train sur le tronçon de Sainte-Anne-de-Beaupré à Québec sur présentation 
de leur laissez-passer. 
 
Il est possible d’en savoir davantage sur les tarifs et les horaires pour le Train de Charlevoix 
en visitant le site internet TRAINDECHARLEVOIX.com 
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