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LES JOURNÉES DE LA CULTURE SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Beaupré, le 9 septembre 2014 – La Côte-de-Beaupré invite sa population à participer en grand nombre aux Journées
de la Culture qui se dérouleront les 26, 27 et 28 septembre prochains. Depuis 18 ans, cet événement annuel
représente une occasion pour tous de célébrer la culture partout au Québec et de renouveler les liens qui unissent
les créateurs, les travailleurs culturels et les citoyens, jeunes et moins jeunes. La Côte-de-Beaupré s'anime et offre
une programmation pour tous les goûts.
BOISCHATEL
La Maison Vézina - Fabrication de papier
Mme Louise Auger, artisane papetière, racontera l’histoire du papier à travers le monde et fera une démonstration
d’une technique de fabrication de papier artisanal, l’un des plus vieux métiers du monde qui demeure une activité
amusante et créative.
Samedi 10h
171, rue des Grenadiers
418-822-3183
www.municipalitedeboischatel.ca
La Maison Vézina - Faire parler les murs
M. Michel Cauchon, historien, fera découvrir l’histoire de la Maison Vézina depuis l’installation de François l’aîné
jusqu’à la période de la Conquête. Venez découvrir les ancêtres Vézina, l’évolution avec les années de la Maison
Vézina, avant et depuis les fouilles archéologiques jusqu’à la restauration. Le tirage des toiles de MM Raymond
Quenneville, Serge Nadeau et Claude Melançon se fera à 15h30.
Dimanche 13h30
171, rue des Grenadiers
418-822-3183
www.municipalitedeboischatel.ca
L’ANGE-GARDIEN
Sautozieux Création
Atelier ouvert, exposition sur le thème de la peinture murale monumentale
Vendredi et samedi de 9h à 16h
A-6475, avenue Royale
418-822-1717
www.sautozieux.com

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
Ni Vu Ni Cornu atelier et galerie - Photo Booth Cornu
Déguisements et séances photo
Samedi et dimanche de 11h à 17h
10 005, avenue Royale
418-702-1779
www.nivunicornu.com
SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES
Bibliothèque Aux Sources - Les journées de la culture à St-Ferréol
Activités pour toute la famille: expositions, ateliers, musiciens
Dimanche de 13h à 16h30
33, rue de l’Église
418-826-3540
www.saintferreollesneiges.qc.ca
SAINT-JOACHIM
Centre d'initiation au patrimoine La Grande Ferme - La fête des récoltes, célébration des richesses de la terre
Auto récolte, animation, exposition et visite
Samedi et dimanche de 11h à 16h30
800, chemin du Cap-Tourmente
418-827-4608
www.lagrandeferme.qc.ca
ROUTE DE LA NOUVELLE-FRANCE – Rallye de la Route de la Nouvelle-France : Les Bâtisseurs
Centre d'initiation au patrimoine La Grande Ferme
Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré
En collaboration avec le Regroupement de la Route de la Nouvelle-France
Beau temps, mauvais temps, rallye animé sur le thème des bâtisseurs, des rencontres et du patrimoine vivant pour
découvrir l’histoire, les contes et les légendes de cette route et rencontrer les porteurs de tradition qui dévoilent des
secrets d'époque. Prix au mérite et de participation. Durée 3 heures.
Dimanche de 10h à 16h
Départ - Pavillon récréotouristique de la Côte-de-Beaupré
5572, boulevard Sainte-Anne à Boischatel
418-827-5256, poste 205
www.cotedebeaupre.com
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