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Infolettre touristique de février 2018
Un événement en 3D au Garage de la culture

Cette année, au Garage de la culture, du 2 juin au 8 octobre 2018, nous aurons la chance et
l’immense plaisir de recevoir monsieur Marcel Goudreau, artiste de Trois-Rivières, reconnu pour
ses figurines en 3D. Pour les plus chanceux d’entre vous, vous vous souviendrez certainement
que ce dernier était venu exposer au Garage de la culture de 2011 à 2013. Monsieur Goudreau
module ses figurines depuis 1999 et ne cesse d’épater partout où il passe. Cet été, vous pourrez
voir son exposition qui comprend plus de 25 figurines de personnages connus sculptées par
l’artiste. Lauréat du prix Génie créatif au Salon de l’Invention du génie et de la créativité du
Québec, Marcel Goudreau vous fera découvrir son travail minutieux à travers ses nombreuses
créations telles qu’Elvis Presley, Gille Vigneault et plusieurs autres. Le réalisme est mis de
l’avant dans ses caricatures 3D; à titre d’exemple, l’artiste a passé plus de 1 000 heures à
travailler sur les personnages du célèbre groupe Les Beatles. À noter que l’exposition sera
ouverte à tous et gratuite pour les résidents de Saint-Élie-de-Caxton et ce à tous les jours.
Horaire d’ouverture du Garage de la culture :
 2 juin au 3 septembre 2018 : 11 h à 18 h, tous les jours
 4 septembre au 8 octobre 2018 : 13 h 30 à 18 h, tous les jours
Visitez la page du Garage de la culture
Les visites guidées

Deux types de visites guidées sont offerts :
 Visite audioguidée « Le Caxton légendaire » (à pied)
o Vous pouvez faire la location d'un audioguide au bureau d'accueil touristique.
À l'aide de cet appareil, la voix de Fred Pellerin vous guidera dans les rues du
village pour vous faire découvrir le Caxton légendaire. La visite est d'une
durée approximative de 2 heures. Elle peut être faite à pied, en auto, à vélo,
etc. Cette visite est unique en son genre.
 Visite guidée « Le Caxton légendaire » (en carriole)
o Tous les jours, des visites guidées vous sont offertes à bord d'une carriole tirée
par un tracteur. Vous sillonnerez les rues du village pour découvrir son
histoire, ses légendes et ses attraits. La visite est d'une durée approximative
de 1 h 45. La voix de Fred Pellerin vous guidera tout au long de la visite. Voici
une belle occasion de découvrir ce petit coin de paradis !
Que ce soit pour l'un ou l'autre des types de visite, assurez-vous d'avoir réservé avant de vous
présenter au bureau d'accueil touristique.
Horaire des départs des visites guidées et audioguidées :
 Visites guidées
o Du 2 juin au 3 septembre 2018 : 10 h 15, 13 h 30 et 15 h 30
o Du 4 septembre au 8 octobre 2018 (si nombre requis de personnes) : 13 h 30
et 15 h 30
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Visites audioguidées
o Du 2 juin au 8 octobre 2018 : 9 h 30 à 15 h
Pour les groupes et sur réservation seulement, il est possible de faire des visites guidées selon un
horaire différent.
Tarifs
Adultes et 12 ans et plus : 18 $ (incluant le Garage de la culture et le Sentier botanique SaintÉlie)
Gratuit pour les enfants en bas de 12 ans, accompagnés d'un adulte.
Visites guidées et audioguidées pour les groupes de 12 ans et plus : 17 $ par personne
Visites guidées en autobus : 17 $ par personne + une gratuité par tranche de 25 personnes
Visitez la page Visites guidées
Sentier botanique Saint-Élie

Le mardi 4 juin 2013 marque l'ouverture officielle du Sentier botanique Saint-Élie. D'une
dimension de 105 mètres par 45 mètres, le sentier botanique a pour objectif premier l'éducation
horticole (des enfants aux personnes âgées). Outre les sentiers et le grand assortiment de
végétaux, une fontaine de dons, deux bassins de jets d'eau et une pergola (pour mini-spectacles)
ainsi qu'une aire de pique-nique et de jeux pour enfants y ont été aménagés.
Horaire d'ouverture du Sentier botanique Saint-Élie :
• Du 2 juin au 3 septembre 2018 : de 11 h à 18 h, tous les jours
• Du 4 septembre au 8 octobre 2018 : de 13 h à 17 h, en semaine et de 11 h à 17 h,
samedi et dimanche. De la mi-septembre à la mi-octobre : Horaire appelé à changer
selon les conditions météorologiques.
Tarifs
Adultes et 12 ans et plus : 5 $ (incluant le Garage de la culture et le Sentier botanique Saint-Élie)
Gratuit pour les enfants en bas de 12 ans, accompagnés d'un adulte.
Visitez la page Sentier botanique Saint-Élie
Le calvaire

Situé au coeur de Saint-Élie-de-Caxton, le calvaire surplombe le village et se distingue au loin par
une croix illuminée à son sommet. Le calvaire est un lieu qui prête à la prière, à la spiritualité ou
tout simplement à admirer les paysages et la vue splendide du haut de la montagne. Sur une
montagne à environ quatre arpents derrière l'église, on y érigea, en 1895, une grande croix. Le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine a reconnu au printemps
2011 le caractère patrimonial de l'ensemble du site du calvaire de Saint-Élie-de-Caxton qui
comprend l'église, le presbytère, le cimetière et la montagne du calvaire. En 2016, la montagne du
calvaire de Saint-Élie a été restaurée suite à une campagne de sociofinancement qui a récolté
104 000 $. Au-delà de la religion, ce petit miracle, c'est l'histoire de citoyens qui se serrent les
coudes pour préserver leur patrimoine.
Visitez la page Église et montagne du calvaire
Bureau d'accueil touristique

Pour une dixième année, le bureau d'accueil touristique sera ouvert de 9 h 30 à 17 h 30 durant
l'été pour vous. Des dépliants et de l'information sur les différents attraits et activités sont
disponibles. N’hésitez pas à nous contacter.
http://tourisme.st-elie-de-caxton.ca/bureau-accueil-touristique
52, chemin des Loisirs, tourisme@st-elie-de-caxton.ca, téléphone : 819 221-2839
Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues dans notre Saint-Élie-de-Caxton, pays des
lutins et des « paparmanes ».
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