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PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA : 7 municipalités et un projet de développement territorial

En direct du QG!

L’espace Mun-ici-Parc

Tous en cœur : L’été, l’été, l’été, l’été, l’été c’est fait
pour jouer! Les prochains mois seront délicieux dans le
haut-pays, un territoire à découvrir et savourer. Pour
vous faciliter la vie dans la préparation de votre
prochaine sortie, n’hésitez pas à contacter Tourisme
Kamouraska ou le Parc régional. Vous pouvez
également suivre nos pages Facebook pour les
nouvelles du moment.

Saint-Joseph-de-Kamouraska, un
centre villageois rempli d’histoire

Au centre du village de Saint-Josephde-Kamouraska se trouve un
ensemble de bâtiments patrimoniaux
plein de charme. En bordure du
stationnement de l’église. On
remarque quelques tables à pique-nique qui invitent
Pour le Parc régional et ses acolytes, c’est la saison les passants à profiter de l’ombre et du paysage.
forte qui s’amorce. Taquiner la truite, guider les Les bâtiments environnants sont tous reliés à un
visiteurs à travers le territoire et l’histoire, découvrir les usage religieux. On peut voir l’église et le presbytère,
champignons forestiers, géocacher dans tous les recouverts de tuiles d’amiante, dont le style
recoins, pagayer lacs et rivières, randonner les particulier fait la fierté des gens du village. On
sentiers, festoyer au rythme de la musique, se reposer dénote un clocher élancé et doucement galbé qui
et profiter du paysage… c’est du travail!
est l’emblème de la municipalité. Au sud se trouvent
Dans les nouvelles du QG, sachez que nous travaillons deux bâtiments de bois qui ont été
très fort avec TVCK à la création de contenu pour une remarquablement préservés : très peu de villages au
Québec peuvent se
série d’émissions où le haut-pays sera à l’honneur en
vanter d’avoir encore
2017. Un indice : Plaisirs d’été au Kamouraska…
debout une grange à
Également, le lancement de la saison touristique 2016
dîme et une glacière
a été l’occasion pour le Parc régional, l’OBAKIR et
de curé. La grange
Zone aventure de dévoiler les nouveaux panneaux
abritait les biens que
d’interprétation flottants sur la rivière du Loup,
l’homme de foi recevait en échange de ses services
réalisation à l’attention des
aux villageois : du foin, du grain et même quelques
visiteurs de Zone Aventure qui
vaches, poules et cochons. Elle offrait aussi, en son
verront leur expérience sur la
temps, le logis aux chevaux qui lui servaient pour se
rivière bonifiée par ce concept
déplacer dans les rangs. Dans la glacière on pouvait
novateur. Le Placoteux, 07-06-2016
Autre nouveauté à découvrir : La Pommetterie à trouver du lait, des viandes et des poissons pour la
Saint-Gabriel-Lalemant. Un lieu étroitement lié aux table du curé; la glace et la paille maintenaient le
projets du Parc régional et surtout, un nouveau site bâtiment au frais. Une partie de presbytère est
gourmand qui s’est dévoilé au public lors le 7 juin aujourd’hui une résidence de tourisme, prisée par les
dernier. En plus de la Pommetterie, vous y trouverez amoureux de la campagne qui veulent faire le plein
Entre-nous les paniers du Kamouraska ainsi que Les de calme, de nature et d’histoire. Un séjour « Au
pays des rêves » pourra aussi leur faire découvrir la
Bioproduits de Sainte-Rita (champignons forestiers).
vie communautaire pétillante du village, composée
Bonnes découvertes du haut-pays et bon été!
de la plus jeune population de la MRC.

Le saviez-vous?

Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!

Le Camp Musical SaintAlexandre prenait place
autrefois dans la réserve
de Parke, en TNO?!

 Les mercredis du Parc à Mont-Carmel : 6-13-20-27 juillet. [programmation]
 Découverte du haut-pays : De la Pommetterie à la Zec Chapais 418 492-1660 #234
 Du 14 au 19 août, participez aux Eurochestries 2016 au Kamouraska [programmation]

 Expériences Kamouraska les samedis du 30 juillet au 3 septembre 1 888 856-5040

http://cimt. teleinterr iv.com/nouvel le-Econo mie_Fla

Le terroir en coin!

s h_ecomique_Epicerie_Chez_Daniel_de_M ont_Carmel -16963

À Saint-Bruno-de-Kamouraska se trouve un petit élevage de chèvres angoras dans un
décor bucolique « La Michelaine ». Sur place, démonstrations sur la fibre mohair:
cardage, filage à la main, teinture chimique et végétale. Pour visiter : 418 492-9824
Boutique sur place et en ligne lamichelainemohair.com Facebook La Michelaine

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

« À la recherche de vos racines?»

Sur les traces du Haut-Pays
Le Kamouraska constitue une terre d’accueil Le plus difficile au moment d’écrire ce bloc est de choisir
de près de 350 ans. Au fil du temps, quelque 50 quel sujet nous allons privilégier, qu’est-ce que nous
familles souches du Québec ont laissé ici une souhaitons vous faire découvrir? Un véritable casse-tête.
trace de leur occupation humaine. Visiteurs et Il faut marcher une fois au moins les Sentiers d’Ixworth et
familles à la recherche de vos racines, nous passer voir le pont du collège à Saint-Onésime-d’Ixworth.
vous invitons à fouler le sol de vos ancêtres et Puis comme c’est la saison, faire une balade à Saint-Gabrielà vous émouvoir de la beauté unique de notre Lalemant pour voir les vergers de pommettes et visiter la
paysage et des legs de notre histoire.
Pommetterie. En profiter pour faire un pique-nique au Parc
En remontant votre mémoire familiale, vous Garneau. C’est mercredi? Super, il y a les Mercredis du parc à
serez peut-être amené à monter aussi dans le Mont-Carmel. On va chercher des informations à la halte
haut-pays, où plusieurs familles souches touristique derrière l’Épicerie Chez Daniel et on fait le plein
comme les Lévesque, les Plourde ou les de produits locaux. C’est parti pour une marche aux sentiers
culturels ou pour une chasse au trésor version géocaching.
Dionne ont été (et sont encore) nombreuses.
Ça donne chaud tout ça, alors il faut profiter de la plage du
Pour vous appuyer dans votre Camping du Lac de l’est. Aventurier? Pourquoi ne pas faire
quête et votre recherche, des une randonnée pour voir le splendide Gros-Pin ou les
acteurs passionnés de notre écosystèmes forestiers exceptionnels des terres publiques.
territoire demeurent à votre Sinon, une partie de pêche à la ZEC Chapais accompagnée
disposition
pour
vous d’une cueillette de petits fruits? Puis on pousse une pointe
indiquer les endroits à ne pas jusqu’à Saint-Bruno-de-Kamouraska pour une nuit à la belle
manquer
comme les étoile (ou presque) à L’Ébranché. À proximité, on peut vivre
cimetières et les monuments commémoratifs une expérience mycologique à la Pourvoirie des Trois-Lacs,
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska puis on finit la journée en se berçant dans le cœur
et à Rivière-Ouelle. N’hésitez pas à faire appel patrimonial du village ou bien on va voir celui de Saintà l’expertise des Archives de la Côte du sud ou Joseph-de-Kamouraska. Partir en kayak avec Zone aventure
encore de la Société d’histoire et de sur la rivière du Loup, faire coucou à Sainte-Hélène-degénéalogie de Saint-Pascal pour vous aiguiller. Kamouraska, reprendre des forces à la Halte du Clocher, en
Sur ce tracé que vous emprunterez, Rivière- profiter pour admirer l’œuvre « La posture du pin ». Loger au
Ouelle représente d’ailleurs un lieu Gîte des P’tites Madames, aller gratter le menton d’un
incontournable. Autant à la municipalité qu’à Alpaga à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et continuer sur
l’ancienne école de rang Delisle, l’occasion de la Route des frontières, visiter le cimetière, faire une
vous procurer le guide de généalogie Rivière- trempette au Lac Morin, affronter la piste d’hébertisme du
Ouelle, Terre d’accueil depuis 1672. La curiosité Camp Musical, y assister à un concert… Ouf, finalement, le
vous mènera ensuite aux quatre coins du plus simple est peut-être de nous contacter, ou d’arrêter à la
Kamouraska et assurément du Haut-Pays.
maison touristique du Kamouraska… Bon été!
Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska est soutenu financièrement par la MRC de Kamouraska et ses municipalités
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Contactez-nous : 418-492-1660, poste 234
Charles de Blois Martin, MRC de Kamouraska
abibeau@mrckamouraska.com
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