
NOS PARTENAIRES

  Un patrimoine bien vivant
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Du 8 au 15 août 2021


�     � 

Visite guidée à la Seigneurie: le Manoir Seigneurial et le Moulin 
Banal:


Tous les jours de 10 h à 17 h


Photos anciennes à la Place de l’Église au nord de l’église.


Exposition d’instruments d’artisanat tous les jours à l’École de la 
Fabrique par le Cercle de fermières.

Visite guidée de l’église et du cimetière 
ad Sanctos. 

Tous les jours de 10 h à 17 h, sauf le 
dimanche de 12 h à 17 h.


Exposition d’habits sacerdotaux 
anciens dans la nef de l’église.


En parcourant la municipalité l’application ANEKDOTE vous 
permettra de découvrir une partie de notre patrimoine bâti.


Photos anciennes au Domaine Seigneurial.


Exposition de vielles scies à chaînes tous les jours à l’École de 
la Fabrique par l’atelier intergénérationnel.

Suggestions de visites Suggestions de visites



Patrimoine


Causerie avec Gaston Deschênes  
Dans le cadre du 5e anniversaire, Gaston Deschênes, 
historien de Saint-Jean-Port-Joli, parlera des maisons 
incendiées par les Anglais à Saint-Roch-des-Aulnaies 
lors de la Conquête.  À l’église, dans la Salle 
Multifonctionnelle jeudi 12 août à 19 h 30. 

Visite guidée de nos maisons anciennes 
Visite guidée des maisons 
de la brochure  À la 
d é c o u v e r t e d e n o t r e 
patrimoine. Offerte tous les 
j o u r s d e l a s e m a i n e . 
Réservation possible pour le 
t r a j e t e n 
a u t o b u s .  
D é p a r t à l a 

Place de l’Église chaque jour.  Les heures de 
départ y seront indiquées.  Pour réserver 
patrimoine.saintroch@videotron.ca 

Artisans et propriétaires de maisons 
anciennes, causerie 
Mercredi 11 août à 19 h 30 à l’église à la Salle 
Multifonctionnelle.  Présentation de vidéos sur des 
artisans et propriétaires de maisons anciennes au 
Kamouraska par Martin Morais, suivie d’une causerie 
sur le patrimoine bâti. 

Parcours pédestre patrimonial 
Parcours  pédestre pour une visite guidée de nos 
maisons patrimoniales dans les environs de la Place 
de l’Église, organisé par le Club de marche. Pour le 

mardi 10 août en après midi ou au coucher du 
soleil. 

Atelier de sciage de bardeaux  

Samedi 14 août à l’atelier intergénérationnel de la 
Place de l’Église. À partir de 10 h et animé par 
Charles Proulx. 

Atelier de travail du bois  
À l’atelier intergénérationnel, jeudi 12 août tournage du 
bois (Serge Lafond) et vendredi 13 août sculpture 
animalière (Roger Dubé), à partir de 10 h. Commentaires 
et période de questions. 

L’agriculture d’hier à aujourd’hui  
Exposition de quelques instruments agricoles du passé et 
conférence sur les techniques modernes en agriculture. 
Lundi 9 août à15 h à la Place de l’Église. 

Bénédiction des animaux de compagnie 
Dimanche 15 août 10 h pendant la messe dominicale.  
Saint Roch et son chien, distribution de ses petits pains. 

Concerts


Murmures du Fleuve 
Dimanche 8 août à 14 h à l’église de Saint-Roch-des-
Aulnaies.  Jean-François Bélanger et ses instruments 
scandinaves comme le nyckelharpa vous présentera un 
nouveau répertoire; une expédition intérieure. 

Animation musicale avec Mélanie Pelletier à 
l’accordéon 
Ce soir on chante avec des chansons populaires du 
passé. Vendredi 13 août à 19 h 30 au pavillon de la 
Place de l’Église; en cas de pluie, dans l’église.  Un cahier 
de paroles vous sera donné sur place. 

Orchestrad du Kamouraska 
Samedi 14 août à 19 h à la Seigneurie des Aulnaies. 
Spectacle de musique traditionnelle suivi de danses 
«callées». Entrée gratuite. Service de bar. 

Activités jeunesses 
Rallye Familial  
Le rallye se déroule a la Place de l’Église.  Les 
instructions et les feuilles à remplir seront disponibles 
au Café du Bon Dieu ou à côté de la porte de 
l’ancienne école de la Fabrique.  Il sera possible de 
remettre les feuilles répondues au Café du Bon Dieu 
ou encore près de la porte de l’ancienne école de la 
Fabrique.  Il y aura un tirage au sort parmi ceux qui 
auront fait le rallye et le prix sera paquet cadeaux de 
produits du terroirs.  Tous les jours de la semaine du 8 
au 15 août .  Le tirage se fera pendant l’épluchette de 
blé d’Inde vers 16 h. 

Activités récréatives 
La Croûte du Pays 

Dimanche 8 août dès 11 h 
30 à la Seigneurie des 
Aulnaies.  La Croûte, style 
pizza, est cuite au four à 
bois. Restauration et service 
de boissons à un pr ix 
modique. Activité organisée 
p a r l e s A m i s d e l a 
Seigneurie. 

Épluchette de blé d’Inde  
Dimanche 15 août 15 h à la Place de l’Église. 
Organisée par les Chevaliers de Colomb. Activité 
gratuite.
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