LE-NOUVELLISTE-DE-CAXTON 

ÉTÉ 2016

LA SAISON TOURISTIQUE 2016

Le nombre de visiteurs maintient sa courbe croissante. À l’été 2015, le village tapait un nombre record de touristes
venus flâner dans nos lieux, nos légendes et nos mémoires. En 2016, les activités ne sont pas moins nombreuses et
les raisons ne sont pas moins bonnes pour venir nous voir. En plus des activités ponctuelles qui marquent l’agenda
local, il y a le roulant qui roule! Pour une neuvième année, les visites audio-guidées tortillent leur petit train-train
parlant dans les méandres de l’imaginaire caxtonien et vous font découvrir les attraits de Saint-Élie-de-Caxton.
Aussi, le détour par le Garage de la culture vous permet de découvrir l’exposition sur les lutins et les fées et le
sentier botanique.

VISITES
AUDIOGUIDÉES
Tous les jours
du 4 juin
au 5 septembre

LE COMITÉ ORGANISATEUR

Le Re-150e étant né dans un terreau heureux et impromptu, le
comité qui en a pris la responsabilité organisationnelle a choisi
de jouer la carte informelle dans sa mise en place. Ce comité
élastique tient des réunions avec un muffin aux bananes à
l’ordre du jour, se rencontre à l’avenant en groupes détachés
autour d’un café, brode et donne à friser un horaire heureux
et rassembleur.
Absents sur la photo : Robert Gauthier
(Re-Président), Francine Buisson, Yvon
Garand, Guy Belletête, Caroline Langlois, Heidi Bellerive, Réjean Audet et
Fred Pellerin.

LE GARAGE DE LA CULTURE
Anciennement le Garage Déziel, ce lieu de rencontres
naturel du village a perdu sa zone mécanique, mais a tout
conservé de son plaisir à se croiser. Toujours une bonne
raison d’y passer. Des 5 à 7 musicaux hebdomadaires, des
rencontres avec des artisans passionnés, et encore…
30 juin: 5 à 7 musical avec Julie Hamelin
2 juillet: Atelier avec la peintre Bell Marguerite à 11 h *
7 juillet: 5 à 7 musical avec le groupe Why not
8 juillet: Atelier avec le sculpteur Jean Reault à 13 h *
9 juillet: Journée ludique (jeux de société) 13 h *
13 juillet: Atelier avec la peintre Micheline Dupont à 11 h
14 juillet: 5 à 7 musical avec Tom Pearce et M. Bessette
16 juillet: Atelier avec la sculpteure Johanne Mailhot à 11 h *
19 juillet: Atelier avec la sculpteur Suzanne Jacques à 13 h *
21 juillet: 5 à 7 musical avec Léon Garceau, Doris Samson et Régis Simard
27 juillet: Atelier avec la peintre Carmen Colbert à 11 h *
28 juillet: 5 à 7 musical avec Julie Bournival
4 août: 5 à 7 musical avec Les filles du roy
5 août: Atelier avec la créatrice de bijoux de cuir Line Avisais à 13 h *
11 août: 5 à 7 musical avec Jackie et Manon
13 août: Exposition de reptiles à 11 h *
17 août: Atelier avec la peintre Micheline Dupont à 11 h
18 août: 5 à 7 musical avec Tri-Tons
20 août: Atelier avec la créatrice de bijoux Estelle Picard à 11 h *
20 août: Concert extérieur de la pianiste Julie Bournival à 13 h 30 *
25 août: 5 à 7 musical avec Marianne Bel
1er septembre: 5 à 7 musical avec Pascal Veillette
Les activités marquées d’un « * » exigent un coût d’entrée de 5 $ pour les
non-résidents.

L’ARBRE QUI PLANTAIT DES HOMMES
Avec le souci du détail historique, un penchant pour l’archive, du flair pour les trouvailles et
le talent pour tenir une histoire, Martin Boisclair et son équipe ont conçu un film qui raconte
les 150 ans de l’histoire de Saint-Élie-de-Caxton. Projetée en plein air, sur la paroi rocheuse
du Calvaire, cette expérience audio-visuelle nous donne à tirer plaisir et réflexion d’un siècle
et demi de nos secrets en 40 minutes de son et de lumière. Ça se passe du mercredi au
dimanche, du 6 juillet au 28 août, à la noirceur tombée (vers 21 h). Quand il pleut, ça se déplace
au Garage de la culture. Ça prend des lunettes 3D? Ça prend un téléphone 3G? Non! Ça prend
juste un peu d’huile à mouches et 8 petites piasses pour entrer !

LA FABRIQUE DE SANT-ÉLIE-DE-CAXTON
À l’ombre du clocher, sur le Calvaire ou dans la salle des Pèlerins…
Ouverture de la boutique des Pèlerins: tous les jours de 9 h à 17 h.
Chemins de croix au Calvaire: tous les lundis à 10 h
et tous les mercredis à 19 h.
Messes extérieures au pied du Calvaire:
les dimanches à 9 h, du 26 juin au 4 septembre.
La Neuvaine: du 7 au 15 août.
Sentier pédestre jusqu’au sommet du Calvaire : en tout temps.
Dans le cadre du 100e anniversaire du décès du Père Frédéric :
chemin de croix le 16 août à 10 h.
Messe extérieure au pied du Calvaire le 16 août à 19 h.

3 SEPTEMBRE LA PETITE FÊTE
Depuis plus de 10 ans, l’été se termine en beauté avec
la Petite Fête du village. 2016 ne fera pas exception!
Le 3 septembre, pour marquer le moment et se tirer
les fils du plaisir, on déroule le marché des artisans
devant l’église, un dîner sous la dent, une parade de
chars allégoriques, un souper entre compatriotes et un
spectacle au pied du Calvaire.

BESOIN
D’INFORMATIONS?
Bureau d’informations touristiques
52, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton, Québec
Téléphone : (819) 221-2839
Courriel: tourisme@st-elie-de-caxton.ca

