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Saint-Élie-de-Caxton dévoile sa saison touristique et culturelle
Du 19 juin au 6 septembre 2021
Terroir de nature et de culture, la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton ouvrira sa saison
touristique et culturelle le samedi 19 juin. Un été tout en diversité qui ravira les visiteurs
jusqu’au 6 septembre 2021. Dans un décor champêtre entre les montagnes et les lacs, SaintÉlie-de-Caxton est une destination complète pour les vacances. Rendez-vous avec l’histoire,
visite au jardin botanique, spectacles, exposition.
De tout pour toute la famille.

Visite historique en carriole
Du mercredi au dimanche.
Notre visite guidée en carriole vous propose une
incursion dans l’histoire de Saint-Élie-de-Caxton.
Tirées par un vrai de vrai tracteur de ferme, écoutez
Jean-Philippe et Valérie des Productions Personare,
vous raconter différentes anecdotes du village et par
la même occasion des histoires du Québec.

Visite historique à pied avec
audioguide
Vous préférez marcher? La Visite historique du
village se fait également à pied avec la location d’un
audioguide. Laissez-vous charmer par l’histoire de la
municipalité tout en profitant de la nature à votre
rythme.

Le vent dans les ailes
Exposition parallèle de la Biennale internationale d’estampe contemporaine de

Trois-Rivières.
Œuvres des artistes Deborah Chapman et de François Vincent
La municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est fière de présenter une exposition parallèle à un événement
phare en art actuel ici en Mauricie. La Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières
(BIECTR) ouvrira sa 12ième exposition à l’été. Événement d’envergure international, la BIECTR est
reconnue et suivie par un public assidu et passionné. Une invitation à la contemplation des magnifiques
œuvres de deux artistes aussi invités de la BIECTR. Entrée gratuite, présentée au Garage de la culture.
Nous remercions la Biennale Internationale d’estampe contemporaine pour son accueil
et sa précieuse collaboration.

Jardin botanique
Municipalité amie des monarques, sous l’égide de la Fondation David Suzuki
Situé dans la cour arrière du Garage de la culture, venez découvrir un jardin chaleureux, rempli de variétés,
et d’animation. La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est fière d’être un village hôte du papillon
monarque, ce superbe représentant de l’ordre des lépidoptères. Le papillon monarque prend la vedette
dans ce jardin destiné à sa prospérité. Le jardin est rempli de ses fleurs et plantes de prédilection, dont
l’asclépiade qui y prend une place importante. De la couleur, des odeurs et de belles
découvertes en plein cœur du Village.

Vélo monarque
Les nouveaux vélos Monarque sont mis à la location pour permettre aux visiteurs de découvrir un beau coin
de pays. Dans un décor bucolique, les visiteurs pourront découvrir les attraits et commerces locaux de SaintÉlie-de-Caxton en vélo, faire une petite halte pour apprécier une molle au chocolat ou savourer un bon
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cappuccino. Découvrir les artistes et artisans, rouler tranquille sur la merveilleuse route des Lacs. Un autre
rendez-vous au Bureau d’accueil touristique/ de la culture pour la location de nos vélos monarque.

Les Jeudis 5 à 7 - Garage de la culture – Spectacles gratuits
du 1er juillet au 2 septembre
La municipalité offre à ses citoyens et visiteurs, une série de 10 spectacles gratuits tous les jeudis de l’été.
Des musiciens provenant de Saint-Élie-de-Caxton ainsi que de la Mauricie, vous offriront des prestations de
styles musicaux variés. Maintenant, ouvert toute l’année, le Garage de la culture de Saint-Élie-de-Caxton est
le lieu de rassemblement pour tous. Il est le pôle d’attraction et permet de faire connaître ce qui se fait en
art dans la région, mais également de l’extérieur: arts de la scène, arts visuels, métiers d’art, littérature, il y
est également offert des conférences, des ateliers et des causeries. Les spectacles musicaux sont gratuits et
sont tous accompagnés de produits locaux (bière de microbrasserie, toute nourriture produite localement).

Les 3 dimanches Son et Brioche
Les dimanches 4 juillet – 1er août – 5 septembre – de 10 h à 11 h 30
Les spectacles Son et Brioche offriront un moment de détente grâce à des prestations de musique
classique interprétées par des musiciens chevronnés de Saint-Élie-de-Caxton ainsi que de la région.
Dans une ambiance feutrée de dimanche matin à la campagne, faisant office de petit déjeuner, il
sera possible de consommer des viennoiseries et du café.

Les marchés publics de l’été
Les dimanches 4 juillet – 1er août – 5 septembre – 3 octobre de 10 h à 15 h 00
Les chapiteaux seront installés dans le stationnement du Garage de la culture. Ces marchés publics
sont possible grâce à la collaboration avec la Coopérative de solidarité agroalimentaire de la MRC de
Maskinongé.

Atelier d’estampe
Dimanche 8 août
Toute la population et visiteurs sont invités à venir expérimenter la gravure avec deux artistes
graveurs de la région. APPORTEZ VOTRE VÊTEMENT À IMPRIMER. Venez faire votre impression
sérigraphique sur un vêtement, un t-shirt par exemple ou sur papier et repartez avec votre création.

Programmation complète: www.st-elie-de-caxton.ca
La municipalité de Saint-Élie-de-Caxton est heureuse de soutenir :
Noël dans l’camping, une activité festive organisée par l’auguste théâtre présentée au Camping le
Bivouak la fin de semaine du 27 au 29 août.
Zoom sur Saint-Élie-de-Caxton, une exposition de photographie thématique sur la municipalité
présentée à l’Église et organisée par Développement Saint-Élie-de-Caxton.
Bureau d’accueil touristique/Garage de la culture - Horaire : tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30
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