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De grands musées

Patrimoine religieux

Le Musée national des beaux-arts du 0uébec abrite

Sai

la plus grande collection d'art du 0uébec, forte
de plus de 3B 000 æuvres, tout en assurant une

tuaire très fréquenté; on peut aussiy visiter le musée

présence de l'art international. Les Musées de la civi-

drale Notre-Dame de 0uébec est l'église primatiale

lisation regroupent quatre musées distincts, dont
le Musée de la Place Royale, qui présente l'histoire

du Canada; la cathédrale Holy Trinity (1800-1804)

de la Nouvelle-France et de la Place Royale

des îles britanniques pour servir de cathédrale
anglicane; quant à lui, le monastère des Augustines propose un musée et, depuis peu, de l'hébergement dans l'ancien cloître restauré.

à

travers

celle de ses habitants, de Samuelde Champlain

I

à

aujourd'hui, et le Musée de la civilisation pr0prement dit, qui explore les différentes facettes de la
réalité humaine d'hier et d'aujourd'hui.

nte-An ne-de-Beau pré se démarq ue pa r s0n

sa nc-

de Sainte-Anne. À 0uébec même, la basilique cathé

est le premier édifice expressément construit hors

Nature et plein air

Histoire militaire

Des sites et des décors à vocations diverses,

Gérées par la Commission des champs de bataille

sur la nature. À Sainte-Foy, I Aquarium du 0uébec

nationaux, les Plaines dAbraham comptent parmi
les plus prestigieux parcs urbains au monde et
les plus imp0rtants parcs historiques au Canada.

occupe 1ó hectares et est habité par'10 000 animaux

D'autres lieux historiques nationaux du Canada
peuvent aussi être visités, celui du Parc de I Artillerie
et celui des Fortifications de 0uébec. Enfin, la Cita-

des roches vieilles de 1,2 milliard d'années, sur les

delle de 0uébec héberge dans sa forteresse un régiment - le 22'Bataillon, canadien-français, créé en
'1914 (aujourd'hui
le Royal 22'Régiment), et un
musée.

tous axés

marins. À Beaupré, des sentiers longent le Canyon
Sainte-Anne et permettent d'explorer des parois et

deux rives abruptes de la rivière Sainte-Anne-duNord. Toujours à Beaupré, le Mont Sainte-Anne est
l'hôte d'un centre de villégiature et d'une station
de ski de grand calibre. À Sainte Catherine de la
ristique Duchesnay,
gérée par la Sépaq, constitue un centre de villégiature 4 saisons, terrain de jeu majestueux pour
pratiquer de nombreuses activités.

Jacq ues-Cartier, la Station tou
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ondée en 1ó08 par Samuel de Champlain,
reconnue par l'UNESCO comme joyau du
patrimoine mondial, Ouébec est la seule
ville fortifiée d'Amérique du Nord. Regorgeant de nombreux trésors, elle est bien plus
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qu'une ville musée; à l'intérieur des murs
du Vieux-Ouébec et au-delà, elle multiplie
les initiatives gastronomiques, événementielles, cultu rel les, sportives et commercia les.
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5a région n'est pas en reste : l'Île d'Orléans
constitue le plus grand site patrimonial du
Ouébec. La route de la Nouvelle-France, l'une
des plus vieilles artères de l'Amérique du
Nord et qui relie le Vieux-Ouébec à la Côtede-Beaupré, est émaillée de points d'intérêt.
La vallée de la Jacques-Cartier et son parc
national s'imposent pour leur villégiature et
leurs activités de plein air.

À

Àouébec

Parc

Parc maritime de Saint-Laurent relate l'époque

de la Chute-Montmorency est un des sites les plus
spectaculaires de la province; avec ses 83 mètres

aujourd'hui révolue de la construction navale en
bois à l'île d'0rléans. Enfin, à Saint-Joachim, la

de hauteur, soit 30 mètres de plus que les chutes

Réserve nationale de faune du Cap Tourmente est

du Niagara, l'imposante chute Montmorency

constituée de marais, de plaines et de forêts; elle
a pour but de protéger un marais à scirpe d Amérique, principal habitat de la grande oie des neiges
en périodes migratoires.

À quelques minutes de la

ville de Ouébec, le

domine le paysage; on y trouve sentiers, télé"
phérique et hébergement. Situé dans un décor
pittoresq ue à Sai nlLau rent de-l'Île-d'Orléans, le
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t< Parlement de Ouébec

* Observatoire de la capitale
* Festival d'été de Ouébec (site extérieur)
* Hôtel Château Laurier
*

Au village huron de Wendake

* Hôtel-Musée Premières Nations
* S¡te traditionnel huron 0nhoüa ChetekSe

I

Artisans et artistes indiens du 0uébec

n

IÎle d'ort¿ans

* f Espace Félix-Leclerc,
Sai

nt-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

* Ferme Le Beau Markon,
Sainte-Famil le-de-l'Île-d'0rléa ns

LIEN UTILE
www.quebecregion.com
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