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LA SAISON TOURISTIQUE EST LANÇÉE À SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
ier

Saint-Élie-de-Caxton, le vendredi 1 juin 2018 – Saint-Élie-de-Caxton présente les incontournables de la saison
touristique 2018 et annonce les nombreuses nouveautés de l’été !
Le maire de Saint-Élie-de-Caxton, M. Robert Gauthier, a présenté l’artiste Marcel Goudreau et souligné que la
municipalité est fière d’accueillir à nouveau cette année son exposition de figurines intitulée Un événement en 3D.
« Marcel Goudreau fait un retour attendu à Saint-Élie-de-Caxton en 2018! Son exposition de figurines et de tableaux avait
remporté, de 2011 à 2013, un franc succès. C’est donc un honneur de le recevoir encore cette année au Garage de la
culture. Je vous rappelle que Marcel Goudreau a obtenu de nombreux prix dont celui de Génie Créatif au Salon de
l’Invention du génie et de la créativité du Québec. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer du 2 juin au 8 octobre »,
a déclaré le maire Gauthier.
Par ailleurs, la directrice du tourisme, Martine Painchaud a présenté les nombreuses nouveautés qui s’ajoute cet été :
 Un dépliant touristique nouveau et inédit créé par l’artiste de Saint-Élie, Catherine Bard;
 Une programmation enrichie au Garage de la culture;
 Le WI-FI public gratuit au Garage de la culture et au Bureau d’accueil touristique/Centre communautaire;
 Un piano public au Garage de la culture;
 Un sentier botanique rempli de fleurs exceptionnelles et un concours de photos;
« Le tourisme à Saint-Élie-de-Caxton c’est une affaire de cœur et de communauté! Ici, les bénévoles, les employés
municipaux, les artistes, les commerçantes, les artisans s’impliquent sans compter. Visiter Saint-Élie, c’est faire
l’expérience d’un village à la fois imaginaire et authentique; c’est découvrir un village enraciné dans son histoire mais
résolument tourné vers l’avenir, a souligné Martine Painchaud.
Les visites guidées et audioguidées par la voix narrative de Fred Pellerin demeurent des incontournables cet été pour
découvrir Saint-Élie-de-Caxton; tout comme le légendaire arbre à paparmanes et la traverse des lutins. Ne manquez pas
non plus la montagne du Calvaire, l’endroit idéal pour se balader en nature à travers les sentiers de randonnée et les
monuments historiques.
« Encore cette année, nous accueillerons de nombreux visiteurs : cyclistes, touristes, motocyclistes, baladeurs du
dimanche, excursionnistes, pèlerins, etc. Notre communauté est mobilisée et enthousiaste; nous sommes heureux d’avoir
une fois de plus l’occasion de démontrer notre sens de l’accueil et de partager notre fierté et notre sentiment
d’appartenance à notre beau coin de pays », a conclu le maire Gauthier.
Rappelons que cette année, la Municipalité s’est dotée d’un système de réservation et d’achat de billets en ligne pour les
tours guidés ainsi que d’un terminal de paiement direct.
Finalement, cet été ne manquez pas, entre autres, la Grande Tablée du 24 juin, le Marché public tous les dimanches, le
Symposium de peinture à la fin de l’été et la Biennale de sculpture contemporaine qui s’arrêtera à Saint-Élie-de-Caxton le
25 août prochain.

– 30 –
Pour information :
Martine Painchaud, Directrice du tourisme
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
819-221-2839 poste 2905

