COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Histoire et Légendes de Château-Richer
sur BaladoDécouverte!
Château-Richer, le 27 août 2019 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de
Château-Richer lance officiellement son réseau de circuits historiques sur la plateforme
BaladoDécouverte. Ce guide interactif vous propose de découvrir la ville comme vous ne
l’avez jamais vue par l’entremise de circuits relatant l’histoire et les légendes de ChâteauRicher. Les citoyens et visiteurs pourront profiter d’un parcours historique original à l’aide
de trois circuits et pourront découvrir le riche patrimoine de la première paroisse rurale
organisée de Nouvelle-France.
« Cette production est rendue possible grâce à l’initiative d’un citoyen de Château-Richer,
Monsieur Jean-Luc Milot. Il a consacré des centaines d’heures à son élaboration et à sa mise
en place et je ne peux que lui rendre hommage et le remercier très sincèrement pour son
intérêt et son dévouement pour notre Ville », a tenu à préciser le maire, Jean Robitaille.
L’histoire est relatée par un Papi à ses deux petits-enfants, Delphine et Guillaume qui soit
dit en passant sont les prénoms des enfants d’Olivier LeTardif, fondateur de ChâteauRicher. Tout au long du parcours, ils vous feront découvrir des éléments de la présence
amérindienne et de l'histoire de la colonisation, de l'établissement de la Seigneurie de
Beaupré ainsi que du rôle de Monseigneur de Laval dans l'établissement de cette paroisse.
Papi vous guidera au fil des siècles pour vous faire vivre la conquête des Britanniques et les
effets de cette guerre sur les habitants de Château-Richer.
Cette histoire est ponctuée de renseignements et de photos sur les industries de la pierre,
du bois, de la pêche et de la construction navale qui ont longtemps été des moteurs
économiques de la région. Il vous fera aussi découvrir la vie religieuse et par association
l'histoire de l’église, des écoles et des couvents de la paroisse. Il partagera quelques
anecdotes sur les personnages marquants et sur les confréries d’antan. Finalement, Papi
abordera quelques aspects uniques à Château-Richer tout en signalant à nos visiteurs les
noms de nos premiers colons, ce qui ne manquera pas d’intéresser les passionnés de
généalogie.
Pour sa part, M. Jean-Luc Milot s’est dit heureux d’avoir réalisé les circuits de l’histoire de
Château-Richer sur BaladoDécouverte et satisfait du résultat. Mais rien n’étant parfait et
afin d’améliorer le produit, il invite les gens à laisser leurs commentaires sur le site de
BaladoDécouverte pour chacun des circuits.

« J’ai beaucoup appris sur notre patrimoine, j’ai trouvé l’expérience fascinante. Ce travail
de longue haleine n’aurait pu être possible sans l’aide de plusieurs personnes,
principalement :
- Mme Lise Buteau, auteure du livre « Château-Richer Terre de nos ancêtres en Nouvelle-France » mon livre
de référence;
- M. Jean Robitaille, maire de la Ville et M. François Renaud, directeur général, pour avoir supporté mon
projet dès le début ainsi que :
- M. Denis Jalbert et Mme Danielle Laplante du Centre de généalogie pour les photos d’archives;
- M. Lucien Vézina pour tous les aspects reliés à l’église;
- Mme Mélissa Ennis de la MRC pour le graphisme;
- Mme Denise Dick, M. Raymond Jobidon, M. Jean-Guy Cloutier, M. Gaston Cloutier, citoyens de ChâteauRicher qui ont enrichi les textes par leurs histoires;
- Renaud-Michel Lévesque et Anne-Laurence Brouw les deux jeunes qui ont prêté leur voix à Guillaume et
Delphine;
- M. Gérald Gilbert de BaladoDécouverte pour son aide de tous les instants;

Je tiens à les remercier sincèrement», a-t-il déclaré.

Comment accéder aux circuits :
Les circuits sont offerts sur BaladoDécouverte, une application mobile offrant le plus grand réseau de circuits
historiques au Canada, disponible dans l’Apple Store et sur Google Play. Il vous suffit de pré-télécharger
l’application BaladoDécouverte sur votre appareil Android ou iOS (cellulaire ou tablette). Ensuite, prétélécharger le ou les circuits Histoire et Légendes de Château-Richer. Vous pourrez alors le consulter et accéder
à l'information hors ligne lors de la balade à pied.
Trois circuits s’offrent à vous, le point de départ se trouve au stationnement de l’église. Les temps de balade à
pied sont d’environ 2h20, 1h50 et 1h10 respectivement et sont assistés par la carte interactive de l’application
qui vous informera et vous proposera un itinéraire aller-retour. Le suivi de votre position se fait en temps réel
par rapport aux points d’intérêt à découvrir. Le long parcours vous amènera tout doucement jusqu’au moulin
du Petit-Pré pour ensuite en revenir.
Le site Web du réseau BaladoDécouverte donne aussi accès au circuit. Vous pouvez ainsi consulter Histoires et
Légendes de Château-Richer sur votre ordinateur personnel à la maison.

« En terminant, je vous souhaite une agréable randonnée et bonne découverte de l’Histoire
et Légendes de Château-Richer », a conclu le maire.
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