Photos anciennes Place de l’Église au nord de l’église.
Visite guidée à la Seigneurie: le Manoir seigneurial et
le moulin banal.
Tous les jours de 10 h à 17 h
Photos anciennes au Domaine seigneurial.

Nos partenaires

En parcourant la municipalité, l’application ANEKDOTE
vous permettra de découvrir 50 points d’intérêt de
notre patrimoine.

Un patrimoine
bien vivant

Visite de l’église et du cimetière ad Sanctos.
Exposition d’habits sacerdotaux anciens dans la nef de
l’église.
Le jour, quand un bénévole est disponible.

Du 7 au 14 août 2022

Suggestions de visites:

Programmation

https://bit.ly/SdPstRoch

Dimanche 7 août
La Croûte du pays
11 h à 14 h à la Seigneurie: la Croûte, style pizza, cuite au
four à bois. Restauration et service de boissons à prix
modique. Activité organisée par les Amis de la Seigneurie.

Murmures du Fleuve: Ensemble vocal Chœur Joly
14 h à l’église: Romances et gazouillis.

Avant d’oublier les Canadiens-français à Dieppe
19 h 30 à la salle multifonctionnelle de l’église: Nicolas F.
Paquin, auteur et artiste, nous lira et racontera des extraits
de ses écrits.

Lundi 8 août
L’agriculture d’hier à aujourd’hui
15 h Place de l’Église: exposition de quelques instruments
agricoles du passé et conférence sur les techniques
modernes en agriculture.

Atelier sur la généalogie
19 h à la salle communautaire. Où plongent tes racines?,
Archives de la Côte-du-Sud. Conférence et un atelier,
inscription obligatoire pour l'atelier au 418 354-2892 ou
muniroch@saintrochdesaulnaies. Apportez votre ordinateur
portable. Organisé par le Comité Culture et Patrimoine.

Activité pour les enfants
14 h à 15 h 30 à l’atelier intergénérationnel à Place de
l’Église: assemblage d'un objet décoratif en bois avec
Bernard Hamel. À partir de 8 ans et accompagné d’un
adulte.

Vendredi 12 août
Circuit patrimonial en minibus
14 h départ Place de l’Église: visite guidée des maisons
patrimoniales.

La Veillée d’antan

Le destin controversé de Charles Chiniquy

19 h 30 Place de l’Église: historiettes de Léon Chouinard
et musique au gré de l’accordéon d’Hermel Boucher.
20 h 30 cinéma en plein air avec des documentaires de
la série Un pays, un goût, une manière.

19 h 30 salle multifonctionnelle de l’église: conférence de
Robert Bergeron de la Société historique de Beauport,
organisé par la Bibliothèque des Aulnaies.

Sortie au cimetière
21 h à la brunante, histoires et anecdotes sur différents
personnages du passé et rencontre inusitée.

Mercredi 10 août
Activité pour les enfants

Samedi 13 août
Circuit patrimonial en minibus
14 h départ Place de l’Église: visite guidée des maisons
patrimoniales.

Les Filles du Roy

10 h à 12 h à l’Atelier intergénérationnel Place de l’Église:
montage d’un mobile d’oiseau avec Gérald Bérard.

15 h 30 dans les jardins de la Seigneurie: rencontre avec
les Filles du Roy.

Circuit patrimonial en minibus

Spectacle Kateya et les Ramancheurs

14 h départ Place de l’Église: visite guidée des maisons
patrimoniales.

Causerie maritime
19 h à la salle multifonctionnelle de l’église: capitaine
Harvey - La Traverse de Saint-Roch et les phares.

Sortie au cimetière

Sortie au cimetière

21 h à la brunante, histoires et anecdotes sur différents
personnages du passé et rencontre inusitée.

21 h à la brunante, histoires et anecdotes sur différents
personnages du passé et rencontre inusitée.

Jeudi 11 août
Circuit patrimonial en minibus

Mardi 9 août
Parcours pédestre patrimonial

14 h départ Place de l’Église: visite guidée des maisons
patrimoniales.

10 h départ Place de l’Église:
visite guidée de nos
maisons patrimoniales dans les environs, organisé par le
Club de marche.

15 h 30 salle des Censitaires de la Seigneurie: conférence
de Guy Bessette de l’Association des moulins du Québec,
organisé par la Seigneurie des Aulnaies.

Histoire des moulins du Québec

19 h à la Seigneurie: danse et musique traditionnelle.
Service de bar.

Dimanche 14 août
Bénédiction des animaux de compagnie
10 h messe dominicale à l’église: présence de saint Roch
et son chien et distribution des petits pains de saint Roch.

Hommage au meunier
12 h à la Seigneurie: hommage au meunier Réjean
L’Abbé. Organisé par la Corporation de la Seigneurie des
Aulnaies.

Épluchette de blé d’Inde
15 h Place de l’Église: organisée par les Chevaliers de
Colomb du Conseil 10116 des Aulnaies. Vous pouvez
venir costumé ou avec un simple accessoire. Ambiance
festive!

Toute la semaine du 7 au 14 août
Rallye familial Place de l’Église. Instructions et feuilles à remplir disponibles au Café du Bon Dieu ou à côté de la porte de la Vieille École. Tirage au sort lors de l’épluchette. Panier de
produits du terroir.
Petit Seigneur, Grand Honneur ! Activité familiale sur réservation. Les enfants seront costumés sur place. À partir de 10 h à la Seigneurie 418-354-2800 ou comm@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Roch-des-Aulnaies Dans la Vielle École, Place de l’Église, tous les jours de 13 h à 16 h.
Atelier intergénérationnel Tous les jours et au gré de la disponibilité des bénévoles, ateliers de sculpture, de tournage du bois, sciage de billots et de bardeaux, artisanat, etc.

