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Sortie culturelle sur la Côte-du-Sud
La Société d’histoire de Charlesbourg propose
une palpitante sortie automnale à caractère
historique le mercredi 5 octobre prochain en
direction de la Côte-du-Sud. Le programme
comprend, entre autres, la visite de l’église
Saint-François-de-la-Rivière-du-sud, construite
entre 1866 et 1870 par François-Xavier
Berlinguet, le Musée de l’accordéon à
Montmagny, logé dans le Manoir CouillardDupuis (circa 1800), la visite des cinq expositions
offertes au Musée de la mémoire vivante à
Saint-Jean-Port-Joli,
implanté
dans
une
reconstitution du manoir Philippe Aubert de
Gaspé, incendié en 1909 et reconstruit en 2008, Musée de la mémoire vivante (reconstitution du manoir de Philippe
Aubert de Gaspé) Photo : Louise Bilodeau, l’Actualité, 31-09-2009)
et la visite de la maison de Sir Étienne-Paschal
Taché, père de la Confédération, construite entre 1822 et 1830 à Montmagny. Toutes les visites sont guidées.
Le coût de l’excursion est de $130,00, tout inclus (140,00$ pour les non-membres). Il sera effectué en autocar
grand tourisme. Il comprend : l’entrée dans tous les musées, le cachet des guides, le repas du midi et le repas
quatre-services offert pour le souper comprenant deux verres de vin. Le départ est prévu à 8 h du matin à la
maison Éphraïm-Bédard, 7655, chemin Samuel, à Charlesbourg et le retour au même endroit vers 21 h.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur chèque libellé à l’ordre de la Société d’histoire de
Charlesbourg d’ici le jeudi 15 septembre prochain à monsieur Michel Bisson, 455, 76e Rue Ouest, Québec, QC,
G1H 4R9. Pour obtenir plus d’informations, indiquer vos préférences de menus et confirmer le nombre de
personnes, nous vous invitons à contacter les personnes responsables, dont les noms apparaissent plus bas.
Pour informations : Michel Bisson : (418) 628-0928
Ruth Giroux-Allaire : (418) 875-3972 ou (418) 651-7691.
Maison Éphraïm-Bédard : (418) 624-7745
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