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En tant qu’utilisateur terrain, comment 
réussir à écouter les balados ? 

Point de départ suggéré :
Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent
Sortie 439, autoroute 20 
La Pocatière
418 856-5040  |  1 888 856-5040

Coordonnées de Fil Rouge Circuit La Pocatière                            
Courriel : Communication@lapocatiere.ca
Téléphone : 418 856-3394
Site Web : lapocatiere.ca
 
Parcours Fil rouge 
Site Web : www.filrougeinc.com

4e AVENUE PAINCHAUD 

Découvrez les possibilités d’approvisionnement de  
la 4e avenue Painchaud : fleurs, macarons et pâtis-
series, café torréfié, repas sur la terrasse, viandes, 
papeterie, matériel informatique, bonbons, coupes 
de cheveux, guichet automatique, vêtements, une 
nouvelle maison, votre prochain tatouage, un verre 
pour l’apéro … Il y a de tout pour vous ! 

QU’EST-CE QUE FIL ROUGE –  
CIRCUIT LA POCATIÈRE ?

Un espace-temps pour revivre l’histoire du territoire 
par l’interprétation de personnages historiques, par 
des témoignages exclusifs et une documentation 
riche. 

•	 7 panneaux historiques disséminés sur 7 lieux 
dans la ville 

•	 7 récits de l’histoire des lieux à écouter en bala-
dodiffusion par l’application Balado Découverte

•	 7 arrêts-découvertes complémentaires à 
savourer aujourd’hui ou à un autre moment …

•	 1 circuit pédestre à suivre librement dans 
l’ordre ou le désordre, selon votre rythme à 
pieds, en vélo, en voiture, en trottinette…. 

•	 Une carte pour suivre facilement le circuit La 
Pocatière et présenter les arrêts découvertes

•	 Durée du circuit de 7 stations : selon le temps 
dont vous disposez … 

•	 Durée du circuit et tous les lieux complémen-
taires : d’une demi-journée à deux jours … Pour 
connaitre les hébergements et les restaurants, 
consulter le guide du Kamouraska10. 

•	 Être muni d’un iPhone, iPad, d’une tablette 
ou d’un téléphone Android.

 - Avec une batterie suffisamment chargée.

•	 Avoir accès à une connexion Internet 3G 
par satellite ou précharger toutes les bala-
dos du Circuit La Pocatière par l’application 
BaladoDécouverte offerte gratuitement. 

TENDRE L’OREILLE AU 
PASSÉ ET MARCHER 
DANS LE PRÉSENT

CIRCUIT  
LA POCATIÈRE

Appareils offrant l’accès complet aux circuits :

•	 iPhone : version 3 GS et +

•	 iPad : version 2 et +

•	 iPod : version 3 et +

•	 Téléphones Android :  
la grande majorité des modèles.

•	 Tablettes Android :  
la grande majorité des modèles.

PARC DESJARDINS  
INTERGÉNÉRATIONNEL

Un joli parc tout aménagé pour le plaisir et le mieux-
être. Des installations récréatives et une program-
mation culturelle diversifiée. Pour savoir ce qu’il s’y 
passe ce soir : lapocatiere.ca. Ne vous gênez pas, 
allez-y ! 

LE SITE RÉCRÉATIF 

Aaaah… se dégourdir dans les jeux d’eau, pratiquer 
le tennis, le volleyball de plage ou le patin à roues 
alignées, prendre le temps de bouger ! Situé juste 
un peu plus loin, à côté du stationnement du Centre 
Bombardier, le site récréatif n’attend plus que vous ! 



LE FLEUVE SAINT-LAURENT

Respirez l’air du large en empruntant la piste 
cyclable et pédestre le long des aboiteaux. Ici, 
l’accès au fleuve enivre. Rêvez sur la balançoire, 
marchez les deux pieds dans l’eau, glissez votre 
kayak de mer, déployez vos ailes de kitesurfeur … 
la liberté vous appelle ! 

LA MONTAGNE DU COLLÈGE

Admirez l’architecture néoclassique du Collège 
puis grimpez les 247 marches de l’escalier de la 
Trinité … au sommet, laissez-vous vous imprégner 
de la magie du site … parcourez jusqu’à 12 km 
de sentiers … admirez le calvaire de 1904 … 
émerveillez-vous de la vue panoramique du 
majestueux fleuve Saint-Laurent. Du bonheur divin ! 

MUSÉE QUÉBÉCOIS DE  
L’ AGRICULTURE ET DE 
L’ ALIMENTATION 

Discret, derrière le Collège se loge le Musée 
québécois de l’agriculture et de l’alimentation, 
anciennement le Musée François-Pilote. Le Musée 
propose d’impressionnantes collections d’objets 
d’ethnographie, d’animaux naturalisés et des 
expositions temporaires. Il consigne, valorise et 
diffuse les savoirs et les pratiques liés à l’agriculture 
et à l’alimentation.

LE JARDIN FLORAL

Découvrez un secret bien gardé à La Pocatière : 
le jardin floral, là où s’entremêlent harmonieuse-
ment 500 variétés de fleurs, l’eau, les pierres et les 
légumes. Les jardins en terrasse et le microclimat 
invitent à prendre le temps … Nous avons mis à  
votre disposition, des tables de pique-nique.


