À la découverte du patrimoine historique du
Vieux Trois-Rivières
La Société généalogique canadienne-française vous propose une visite au cœur du Vieux
Trois-Rivières le mercredi 28 mars 2012. Fondée en 1634, cette ville possède encore
aujourd’hui de nombreux édifices historiques dignes d’intérêt.
En avant-midi, une visite du Musée des Ursulines vous
permettra de découvrir l’histoire plus que tricentenaire
des Ursulines de Trois-Rivières. Vous y visiterez un
cloître, une école, de même qu’un hôpital. La chapelle,
construite en 1715, vous charmera avec ses
magnifiques fresques et ses superbes sculptures.
Situé dans une authentique maison canadienne du
début du XIXe siècle, le Manoir du spaghetti vous
accueillera pour le repas du midi.
En après-midi, une visite de la Vieille prison de Trois-Rivières (1822) vous plongera dans
l’univers carcéral d’autrefois. Les guides, dont certains sont des ex-détenus, vous guideront à
l’intérieur de ce bâtiment historique tout en évoquant la vie des prisonniers de l’époque. Si
vous êtes inconfortable avec la visite de la prison, vous pourrez visiter le Musée québécois de
culture populaire qui y est adjacent.
Élément majeur du patrimoine trifluvien, le Manoir Boucher de Niverville sera le lieu de rendezvous pour le retour à Montréal. Une visite guidée du Manoir vous permettra de découvrir un
des joyaux de Trois-Rivières.
Vous souhaitez profiter de votre après-midi pour faire un brin de recherche aux Archives
nationales du Québec à Trois-Rivières ? Libre à vous. Un(e) préposé(e) vous y accueillera.
Le Manoir du spaghetti, la Vieille prison, les Archives nationales de même que le Manoir
Boucher de Niverville étant situés à proximité les uns des autres, il vous sera facile de vous
déplacer entre ces différents points d’intérêt.

Horaire de la journée
8h00 :

Départ de la Société généalogique canadienne-française en autobus en
direction de Trois-Rivières
Arrêt à Repentigny pour ceux qui désirent y prendre l’autobus

10h00 :

Pause café et visite du Musée des Ursulines de Trois-Rivières

11h45 :

Dîner au Manoir du Spaghetti

14h00 :

Visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Visite guidée du Manoir Boucher de Niverville
ou
Recherche aux Archives nationales du Québec à Trois-Rivières

16h15 :

Départ pour Montréal

18h15 :

Arrivée au local de la SGCF à Montréal

Coût de cette activité : 70 $ membre / 80 $ non-membre (repas et visites inclus)
Pour informations et réservations : Josée Tétreault 514-498-2995
joseetetreault@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : _________________________
Téléphone : _________________________Courriel : ____________________________
Paiement : Chèque ____ Visa/MC ____________________ Exp : _______
Déduisez 10 $ de votre paiement si vous prévoyez vous rendre aux Archives nationales
en après-midi plutôt qu’à la Vieille prison et au manoir.
Faites parvenir votre paiement à la Société généalogique canadienne-française au 3440,
rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5 avant le 10 mars 2012.

