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Ça y est, votre guide à la main, 
vous êtes bien outillé pour faire 
plus ample connaissance avec une 
ville qui offre beaucoup d’intensité 
au pied carré !

La plupart de ces circuits se font 
à pied (  ) et certains requièrent 
un plus grand déplacement (    ). 
Référez-vous à la carte dépliante 
pour vous orienter facilement. 
Bonnes visites !

Photos page couverture :  
Mathieu Dupuis et Étienne Boisvert.

Intérieur : Mathieu Dupuis, Étienne Boisvert, Michel Julien, 
Francois Pilon-Buzz Production, GLOB Photo, Oli Croteau,  
Eric Massiotte, Dany St-Arnaud, Symptôme Créa-comm,  
Jean-Sébastien Saint-Pierre, Pierre Grondin.

Circuit en 
ARTS06   

Galeries d’art, lieux d’expositions, ateliers 
d’artistes et œuvres d’art public.

Circuit des 
MUSÉES12

Une douzaine d’institutions muséales 
exceptionnelles à découvrir une à une,  
ou avec la Carte musées de Trois-Rivières.

Circuit 
GOURMAND25

Des adresses gourmandes pour les amateurs de 
produits régionaux et de petits bonheurs sucrés.

Circuit
ARCHÉOLOGIQUE19

Une série de sites archéologiques  
qui retracent le passé de Trois-Rivières,  
occupée depuis la préhistoire.

Circuit PATRIMOINE 
RELIGIEUX10

Le parcours des sites retraçant le riche 
héritage des communautés religieuses.

Circuit de la 
POÉSIE08

Un tracé de plus de 400 plaques de poésie sur 
les murs de la ville et plusieurs points d’intérêt 
dans la Capitale mondiale de la poésie.

Circuit 
SHOPPING22

Une virée shopping à travers les plus belles 
boutiques pour dénicher des souvenirs  
et des pièces uniques. 

Circuit 
PATRIMONIAL 16

L’architecture et l’histoire de la deuxième 
ville francophone fondée en Amérique  
du Nord à travers le site patrimonial du 
Vieux Trois-Rivières.

Stationnement

Stationnement de moto

Information touristique

Hôpital

Chemin du Roy

Parc

Vélo

Point d’observation

Jeux d’eau

Halte

LÉGENDE

Prêts ? Partez !

Bureau d’information  
touristique de Trois-Rivières
1457, rue Notre-Dame Centre  
Trois-Rivières (Québec)  G9A 4X4
819 375-1122  -  1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com

#TRes3R
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BORÉALIS, CENTRE D’HISTOIRE
DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE

819 372-4633   |   5 $

PREMIER «SHIFT»

Parcours sur l’histoire industrielle
Transportez-vous dans l’univers du premier quart

de travail d’un employé de la CIP,
jadis le plus important moulin à papier au monde!

MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE
819 372-4531   |   5 $

VUE PARALLÈLE

Parcours sur l’architecture
Découvrez l’histoire et l’architecture

de Trois-Rivières visionneuse en main!

MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE
819 372-4531   |   5 $

RALLYE GPS

Parcours familial historique
Mariage réussi entre histoire et technologie, 

le Rallye GPS vous invite à découvrir
la ville à l’aide d’un GPS!

BORE-13801-pb-guide_circuit-3PU-FR.ai   2   17-03-21   14:08



FORFAIT 
DISPONIBLE  

AVEC L’ÉGLISE  
ST. JAMES

HEURES D’OUVERTURE 

Du 24 juin au 4 septembre 2017

Tous les jours de 10 h à 18 h

819 375-7922

8 1 1 ,  R U E  D E S  U R S U L I N E S ,

T R O I S - R I V I È R E S  ( Q U É B E C )

FORFAIT 
DISPONIBLE 

AVEC LE 
MUSÉE DES 
URSULINES

HEURES D’OUVERTURE 

Du 24 juin au 4 septembre 2017

Tous les jours de 10 h à 18 h

819 375-7922

8 1 1 ,  R U E  D E S  U R S U L I N E S ,

T R O I S - R I V I È R E S  ( Q U É B E C )

FORFAIT 
DISPONIBLE 

AVEC LE 
MUSÉE DES 
URSULINES



Un lieu extraordinaire où la nature, l’histoire et   
la spiritualité se rencontrent.

Vivez une expérience unique en découvrant :
• l’église historique de 1714 ;
• la grande basilique et ses vitraux.

Venez marcher dans nos jardins, à
l’ombre d’arbres centenaires.

Restauration, hébergement et 
boutique souvenir.

Participez au 
Festival de l’Assomption
du 7 au 15 2017 août

DE TOUTE BEAUTÉ !
SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, rue Notre-Dame Est

Trois-Rivières  G8T 4G9
819 374-2441 - www.sanctuaire-ndc.ca



CIRCUIT  
RELI-
GIEUX

Circuit en 

ARTS
Ce circuit d’art visuel vous mène 
d’un lieu d’exposition à un autre, 
en passant par quelques œuvres 
d’art public et ateliers d’artistes.

ATELIER PRESSE PAPIER 1
 > 73, rue Saint-Antoine 

 819 373-1980 - pressepapier.ca
L’Atelier Presse Papier est un centre d’artistes 
dédié à l’estampe contemporaine. Il offre aux 
artistes professionnels un lieu et des moyens 
facilitant la recherche, la création, la production et 
la diffusion de l’estampe sous toutes ses formes.

PATRICIA KRAMER, 2  
ARTISTE PEINTRE  

 > 819 909-6513 - patriciakramer.ca
Présentée à l’Hexagone resto-lounge de 
l’Hôtel Delta Trois-Rivières, l’exposition de 
Patricia Kramer propose plus de 35 œuvres 
d’un style semi-abstrait, qui suggèrent des 
paysages naturels ou urbains dont l’horizon 
donne un sentiment de liberté à l’esprit. L’artiste 
y fait souvent de la peinture en direct, aussi 
disponible sur rendez-vous.

EMBUSCADE CAFÉ-GALERIE   3
 > 1571, rue Badeaux - 819 374-0652

L’Embuscade Café-Galerie a pour vocation de 
promouvoir l’art actuel et la culture alternative. 
C’est aussi un lieu de rassemblement autour 
des ar ts et de la musique. Expositions 
d’artistes renommés et émergents, ouvert 
tous les jours depuis plus de 30 ans !

SUITE SOIXANTE 4
 > 60, rue des Forges 

 819 841-0900 - suite60.net
On y boit un verre dans une ambiance lounge, 
on admire des œuvres d’art et on se laisse 
enivrer par ce lieu de rencontre et de création. 
Cet endroit a vraiment tout pour lui, même 
une superbe terrasse arrière de style zen au 
cœur du centre-ville.
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CENTRE D’EXPOSITION 5  
RAYMOND-LASNIER  
Maison de la culture de Trois-Rivières

 > 1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
 819 372-4611 - cer-l.com 
Composante importante de la Maison de la 
culture, on y retrouve plus d’une douzaine 
d’expositions par année en art contemporain 
et actuel d’artistes professionnels et de 
la relève de partout dans le monde. Nous 
revoir… toujours comme une première fois. 

GALERIE D’ART DU PARC 6
 > 864, rue des Ursulines 

 819 374-2355 - galeriedartduparc.qc.ca 
Fondée en 1972 et logée dans un bâtiment 
historique, cette galerie réunit dans un même 
lieu l’art actuel et le patrimoine. 

EMA – EXPÉRIENCE 7  
MÉTIERS D’ART

 > 802, rue des Ursulines 
 819 840-7890 - emametiersdart.ca
EMA présente plus de 30 artisans professionnels 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans la 
maison Hertel-de-la-Fresnière, riche en histoire 
et culture. Vous trouverez des pièces originales 
en bois, céramique, cuir, métaux, textiles et verre.

JARDIN DES URSULINES 8   
ET PARC PORTUAIRE
Observez dans ces espaces aménagés 
plusieurs œuvres d’ar t public dont les 
multiples vitraux réalisés sous la direction 
de Jean Beaulieu, artiste professionnel de 
renommée mondiale. Il est l’instigateur 
du concept audacieux des ateliers Art-Go, 
réalisés avec des jeunes de la rue. 

MUSÉE PIERRE-BOUCHER 9
 > 858, rue Laviolette - 819 376-4459 

 museepierreboucher.com
Un programme d’expositions permanentes 
et temporaires, réparties dans trois salles, 
présente diverses facettes du patrimoine 
historique et artistique de la région.

L’ŒIL TACTILE 10
 > 1554, rue Notre-Dame Centre 

 819 840-5213 - oeiltactile.ca
L’ŒIL TACTILE est un regroupement 
d’artistes en arts visuels qui présente des 
projets de création à partir d’une thématique 
différente chaque année. Œuvres originales 
en peinture, sculpture, estampe, photo, 
dessin et art numérique.

ANAMORPHOSE 11
 > Gare maritime, parc portuaire

La vie est l’aquarium de l’espoir, 2016, de 
Richard Purdy avec la collaboration de Henri 
Morrissette. En se déplaçant, le corégone est 
vu dans un effet de distorsion comme s’il était 
sous l’eau, au point de vue idéal (situé près 
de la plaque au sol devant la Gare maritime) il 
apparaît dans une illusion d’optique parfaite.

ÉGLISE ST. JAMES 12
 > 811, rue des Ursulines 

 819 375-7922
Deux à deux, face à face : donnons-nous la 
main et jouons sur la place !, 2016, de Annie 
Pelletier. Dans chaque niche de la façade, une 
sculpture métallique à l’échelle humaine figure 
un individu en mouvement cherchant à capter 
le regard de l’autre. Ils évoquent l’idée des 
expressions, gestes et mouvements propres 
aux arts de la scène.

FRESQUE DE TROIS-RIVIÈRES 13
 > Côte Plouffe

Cette impressionnante murale réaliste et en 
trompe-l’œil dépeint sur 760 mètres carrés des 
souvenirs, des atmosphères et des moments 
d’histoire de la ville depuis sa fondation. 

CENTRE CULTUREL 14  
PAULINE-JULIEN

 > 150, rue Fusey - 819 693-2627 - ccpj.ca 
Centre multidisciplinaire présentant chaque 
année une dizaine d’expositions en arts visuels 
et autant de spectacles en arts de la scène.

LE FILON D’ART 15
 > 138, rue Fusey 

 819 373-5757 - filondart.com
Des œuvres de verre soufflé ou thermoformé 
ainsi que des pièces sculpturales en bois, 
métal et verre vous sont offertes dans cette 
boutique. Vous y trouverez une grande 
diversité de produits uniques et originaux, 
fabriqués par des artisans de Trois-Rivières.

CENTRE D’ART TIRELOU 16
 > 2821, Notre-Dame Est 

 819 374-1420 - centredarttirelou.com 
Dans un site enchanteur, l’atelier offre un espace 
dédié à la création, à l’expérimentation et à 
l’apprentissage des arts visuels. 

Ci
rc

ui
t e

n 
A

R
T

S

7



Circuit de la 

POÉSIE
Aussi originale que le festival qui l’a 
inspirée, la Promenade de la poésie 
trace un parcours qui célèbre les 
mots en les déployant sur les murs 
de la ville. Voici donc un circuit qui 
permet de s’imprégner de l’âme  
de Trois-Rivières.
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SALON DE LA POÉSIE DE LA 21 
BIBLIOTHÈQUE GATIEN-LAPOINTE

 > 1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
Visitez cet espace poésie ! De nombreux recueils 
québécois et étrangers en plusieurs langues 
sont à votre disposition dans le confortable 
Salon de la poésie de cette bibliothèque.

ESPACE GÉRALD-GODIN 22 
 > Angle des rues Hart et Bonaventure.

Comme Alphonse Piché et Gatien Lapointe, 
Gérald Godin est un de ces grands noms de la 
poésie québécoise ayant vécu, travaillé et écrit 
à Trois-Rivières. Il a, entre autres, été ministre 
responsable de l’application de la Charte de 
la langue française (loi 101). Ces noms font 
aujourd’hui partie de la toponymie de la 
ville, transformant certains lieux en symboles 
permanents de la poésie à Trois-Rivières.

MAISON DE LA POÉSIE 23
 > 1497, rue Laviolette

Inaugurée en 2001, cette maison accueille 
en résidence des poètes étrangers venus 
découvrir le Québec. Elle est aussi le 
siège social de la Fédération des festivals 
internationaux de poésie, dont la mission est 
de faire connaître les poètes aux Québécois.

MOULIN SEIGNEURIAL 24 
DE POINTE-DU-LAC 

 > 11 930, rue Notre-Dame Ouest
Longeant la rivière St-Charles et son bassin, le 
sentier des poètes est composé d’une dizaine 
de stations rendant hommage aux poètes 
disparus. Chaque année, un nouveau panneau 
est dévoilé dans le cadre du festival.

Festival International de la Poésie 
29 septembre au 8 octobre 2017 
fiptr.com

DÉPART DU CIRCUIT INTÉGRAL 17 
Bureau d’information touristique  
de Trois-Rivières

 > 1457, rue Notre-Dame Centre 
 819 375-1122
Parmi les 400 plaques d’extraits de poésie 
existantes, nous en avons sélectionné plus 
d’une centaine selon un itinéraire d’une 
heure et demie. Suivez les pointillés sur la 
carte du Guide.

PROMENADE INTERNATIONALE 18
DE LA POÉSIE

 > Place d’accueil parc portuaire
Cette promenade qui débute au parc 
portuaire regroupe 103 poèmes en français et 
en 22 langues, permettant ainsi aux visiteurs 
de lire la poésie dans divers langages.

BOÎTE À POÈMES 19

 > Place Alphonse-Piché
Respectant l’inspiration qui peut naître à tout 
moment et installée stratégiquement près 
du Monument aux poètes, la boîte à poèmes 
fait partie des installations permanentes 
pour recueillir les écrits des promeneurs. Ces 
œuvres sont installées chaque année sur la 
corde à poèmes au début du mois d’octobre 
lors du Festival International de la Poésie. Y 
laisserez-vous une petite part de vous ?

MONUMENT AUX POÈTES 20 
 > Place Alphonse-Piché

Au cœur du centre-ville, ce monument est le 
premier au monde à rendre hommage aux 
poètes de la Terre entière. Symboliquement, 
le maire de Trois-Rivières – accompagné 
de représentants du Festival, de poètes et 
de Trifluviens – officialise cet hommage en 
déposant, chaque 14 février, jour de la Saint-
Valentin, une gerbe de fleurs au pied du 
monument, et ce, depuis sa création. Trois-
Rivières est le seul endroit à accueillir une 
telle manifestation.
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MONASTÈRE DES URSULINES 25
 > 734, rue des Ursulines

Les Ursulines ont été la première communauté 
à s’établir à Trois-Rivières en 1697. En 1699, 
elles prennent possession de leur monastère. 
Pendant longtemps, l’Hôtel-Dieu aménagé 
à l’intérieur du cloître sert d’hôpital général. 
La communauté l’a fermé en 1886 pour se 
consacrer à l’éducation des jeunes filles. De 
nombreuses annexes ont été ajoutées au fil 
des ans. L’ancien hôpital a été converti en 
musée en 1982.

MONASTÈRE DES RÉCOLLETS 26 
ET ÉGLISE ST. JAMES

 > 811, rue des Ursulines
Arrivés à Trois-Rivières en 1693 pour se 
charger des missions, les Récollets, issus 
de l’ordre des Franciscains, procèdent à la 
construction du couvent en 1742 et de l’église 
en 1754. Cet établissement a servi d’hôpital, 
de magasin, de tribunal, de prison et de lieu 
de culte pour les protestants. L’église est 
consacrée à St. James en 1830 

MONUMENT DES FRÈRES 27 
DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

 > Angle rue Saint-Pierre  
 et Saint-François-Xavier
Ce monument, situé à quelques pas de 
l’imposante prison, marque l’emplacement 
de l’Académie de la Salle tenue par les Frères 
des Écoles chrétiennes. Incendiée en 1973, 
elle a été la plus importante école publique 
de la ville.

CATHÉDRALE  28  
DE L’ASSOMPTION DE MARIE

 > Angle des rues Royale et Bonaventure 
 819 379 1432
De style néogothique, cette œuvre de 
l’architecte Victor Bourgeau a été ouverte au 
culte en 1858. Achevés en 1954, les vitraux 
réalisés par le maître verrier Guido Nincheri 
illustrent les litanies de la Vierge. Le grand 
orgue considéré comme l’un des plus 
grands du Québec compte 5751 tuyaux. Des 
célébrations ont lieu tous les jours. Visite libre.

Les communautés religieuses ont contribué, sur plusieurs plans, au 
développement de Trois-Rivières. Elles ont animé la vie culturelle et 
sociale de la ville par leur omniprésence dans l’éducation et les services 
sociaux. Le circuit religieux vous propose de découvrir les endroits 
symbolisant cette partie du passé trifluvien.

MONUMENT 29  
DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

 > Place Pierre-Boucher
Le monument dédié au culte du Sacré Cœur 
est situé à l’emplacement de l’ancienne église 
paroissiale construite en pierre en 1710. Elle 
a été ravagée par les flammes lors du grand 
incendie de 1908.

SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH 30 
 > 858, rue Laviolette - 819 376-4459

Œuvre diocésaine, le Séminaire occupe cet 
emplacement depuis 1874. Un incendie éclate 
en 1929, n’épargnant que la chapelle intégrée 
au nouveau bâtiment. Elle est d’ailleurs un 
précieux fleuron du patrimoine religieux 
québécois. Le cours classique est dispensé 
jusqu’en 1968 dans ce bâtiment, qui abrite 
aussi un musée depuis 1895

MUSÉE DU PÈRE 31 
FRÉDÉRIC JANSSOONE

 > 890, boul. du Saint-Maurice 
 819 370-1280
Le Père Frédéric Janssoone était un 
missionnaire français franciscain venu 
s’installer à Trois-Rivières en 1888. Il s’implique 
directement dans le développement des 
pèlerinages au Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap. Lors de son inauguration officielle, il a 
été témoin du Prodige des yeux, miracle de la 
statue de la Vierge Marie. Mort en 1916 à l’âge 
de 77 ans, il a été béatifié par le Pape Jean-
Paul ll en 1988.

SANCTUAIRE  32 
NOTRE-DAME-DU-CAP

 > 626, rue Notre-Dame Est - 819 374-2441
Le Sanctuaire marial est considéré comme 
l’un des plus importants en Amérique du 
Nord. Son petit sanctuaire, construit en 
1714, en fait la plus ancienne église en pierre 
conservée dans son intégrité au Canada. Les 
pèlerinages ont débuté dès le 19e siècle. 
Inaugurée en 1964, l’actuelle basilique est 
décorée de remarquables verrières, œuvre 
du maître verrier hollandais Jan Tillemans. 
Des messes sont célébrées tous les jours. 
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Circuit des 

MUSÉES

12 13

33 36
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VISITEZ FUTÉ AVEC LA CARTE MUSÉES

Pratique, simple et économique, la Carte musées vous permet de visiter tout à fait 
librement 14 institutions muséales de la ville au moment qui vous convient, sans 
limite de temps. La Carte musées vous fera aussi profiter d’autres avantages comme 
l’accès à l’autobus touristique (sous toute réserve de disponibilité), une vignette de 
stationnement au centre-ville et la participation au tirage d’un prix de 150 $.

POUR BIEN PROFITER DE VOTRE CARTE MUSÉES

• Procurez-vous une Carte musées 
et visitez les attraits en remettant 
le coupon désigné en contrepartie 
de l’accès au site ou de l’avantage 
promotionnel;

• Utilisez la Carte musées au moment 
qui vous convient, sans date 
d’expiration, mais à l’intérieur des 
périodes d’ouverture de certains 
attraits saisonniers; 

• Participez au tirage de l’œuvre 
d’art en déposant votre coupon de 
participation au Bureau d’information 
touristique de Trois-Rivières;

• Bénéficiez d’un espace de 
stationnement au centre-ville en 
vous procurant une vignette au 
Bureau d’information touristique  
de Trois-Rivières;

• Une Carte musées par adulte, les 
enfants de six ans et moins peuvent 
vous accompagner gratuitement;

• Les fermetures et les gratuités 
exceptionnelles n’entraînent ni le 
remboursement de la Carte musées, 
ni la responsabilité d’IDE Trois-
Rivières. Non remboursable  
et non monnayable.
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POINTS DE VENTE DE LA CARTE MUSÉES
• Bureaux d’information touristique de la région 

• Tous les partenaires de la Carte musées

• La plupart des lieux d’hébergement de Trois-Rivières

• Les bibliothèques de la Ville de Trois-Rivières

PATRIMOINE
PATRIMOINE

CULTURECULTURE

HISTOIREHISTOIRE

CARTE
MUSÉES
CARTE
MUSÉES

+taxes+taxes

D’UNE VALEUR 
DE + DE 90$

30$30$

ARTART

TROIS-RIVIÈRESAU BOUT DES DOIGTS!
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BORÉALIS 33 
CENTRE D’HISTOIRE  
DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE

 > 200, Avenue des Draveurs 
 819 372-4633 - borealis3r.ca
Attrait majeur de la Mauricie, Boréalis propose 
une expérience riche en découvertes ! Cet 
ancien lieu industriel permet d’en apprendre 
sur le monde de l’exploitation forestière, de la 
drave, des bûcherons et des quartiers ouvriers 
d’autrefois. Parcours d’un réservoir souterrain 
unique, fabrication de papier et expérience 
sensorielle exclusive vous attendent sur place. 
De plus, le parcours urbain Premier « Shift » 
vous transporte dans l’univers d’un employé 
de la CIP, jadis le plus important moulin à 
papier du monde. Terrasse extérieure et tour 
d’observation permettent d’admirer la vue 
sur la rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-
Laurent. Aurez-vous l’étoffe d’un papetier ?

CENTRE D’EXPOSITION 34  
RAYMOND-LASNIER 

 > 1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
 819 372-4611 - cer-l.com
Composante importante de la Maison de la 
culture de Trois-Rivières, ce centre présente 
plus de 12  expositions par année en art 
contemporain et actuel d’artistes professionnels 
et de la relève de partout dans le monde. 

GALERIE D’ART DU PARC 35  
MANOIR DE TONNANCOUR

 > 864, rue des Ursulines - 819 374-2355 
 galeriedartduparc.qc.ca
Logée dans un site patrimonial au cœur 
du quartier historique, la galerie présente 
annuellement une dizaine d’expositions et 
des événements reflétant la diversité de l’art 
actuel. Découvrez la richesse des univers 
artistiques de créateurs d’ici et d’ailleurs et 
laissez-vous séduire par ce lieu historique 
qu’est le Manoir de Tonnancour !

LIEU HISTORIQUE NATIONAL 36  
DES FORGES-DU-SAINT-MAURICE 

 > 10 000, boul. des Forges 
 819 378-5116 / 1 888 773-8888 
 pc.gc.ca/forges
Ves t iges de la première entrepr ise 
sidérurgique au Canada, ces forges - établies 
en 1730 - ont fonctionné durant plus de 
150  ans. Visites autonomes des centres 
d’interprétation de la Grande Maison et du 
haut fourneau, spectacle son et lumière avec 
maquette du village, circuit piétonnier. 

MAISON ROCHELEAU 37  
DITE « MANOIR DES JÉSUITES » 

 > 555, rue Notre-Dame Est 
 819 372-4623 - maisonrocheleau.ca 
Située à quelques pas du Sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap, la Maison Rocheleau est 
un précieux témoin de l’histoire du secteur 
Est de la ville. Bâtie en 1742 et récemment 
restaurée, celle-ci présente des détails qui 
témoignent de son évolution architecturale, 
de faits historiques, ainsi que du passé de ses 
occupants et de la population locale. Ouvrez 
bien l’œil : les matières modernes dont elle est 
constituée contribuent à mettre en valeur les 
matériaux d’origine. Saurez-vous distinguer 
l’authentique du contemporain ?

MOULIN SEIGNEURIAL 38 
DE POINTE-DU-LAC 

 > 11 930, rue Notre-Dame Ouest 
 819 377-1396 - recitsquifontjaser.com
Deux expositions dans ce moulin à farine 
datant de l’époque seigneuriale : « Maître 
meunier  » vous dévoile le quotidien des 
meuniers d’antan et les secrets de fabrication 
de la farine. « Farine de bois 2.0. » explore la 
scierie adjacente et vous initie à la réalité des 
travailleurs du bois d’autrefois.
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43

MUSÉE DES URSULINES 39 
 > 734, rue des Ursulines 

 819 375-7922 - musee-ursulines.qc.ca
Les Ursulines furent la première communauté 
féminine à s’établir à Trois-Rivières, en 1697. 
Elles ont marqué l’histoire scolaire et religieuse 
de la ville. Le musée présente des expositions 
thématiques annuelles, des expositions dans 
l’ancien réfectoire des pensionnaires et une 
visite guidée de la chapelle historique.

MUSÉE MILITAIRE 40  
DE TROIS-RIVIÈRES 

 > 574, rue Saint-François-Xavier 
 819 371-5290 #2760
Logé dans le manège militaire de Trois-Rivières, 
le Musée militaire de Trois-Rivières est le musée 
du 12e Régiment blindé du Canada, fondé en 
1871. Exposition permanente sur l’histoire et 
le patrimoine militaire trifluvien, canadien et 
étranger. Exposition thématique en saison 
estivale : tous les jours de la mi-juin à la mi-août.

MUSÉE PIERRE-BOUCHER 41 
 > 858, rue Laviolette - 819 376-4459 

 museepierreboucher.com
Fondé en 1895, le musée est logé dans le 
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. 
Il présente, annuellement, un programme 
d’expositions temporaires et permanentes, 
de conférences, d’ateliers, de visites 
commentées et expérientielles, de rencontres 
d’artistes et de visites hors des murs dans les 
institutions scolaires. 

MUSÉE QUÉBÉCOIS 42  
DE CULTURE POPULAIRE 

 > 200, rue Laviolette 
 819 372-0406 - culturepop.qc.ca
Visitez les expositions dynamiques et 
audacieuses de ce musée accessible pour 
toute la famille. À ne pas manquer : Notre 
Far West  : les 50 ans du Festival Western 
de St-Tite, BDQ : l’art de la bande dessinée 
québécoise et Jean-Julien Bourgault : témoin 
de son temps.   

VIEILLE PRISON 43  
DE TROIS-RIVIÈRES 

 > 200, rue Laviolette 
 819 372-0406 - culturepop.qc.ca 
Classée monument historique, la Vieille prison 
offre la visite expérience « en PRISON ! ». Des 
guides vous font visiter les lieux et témoignent 
de la vie carcérale. La visite des cachots vous 
surprendra. Il vous est possible de repartir 
avec une fiche carcérale, photo et empreintes 
digitales comprises.

MUSÉE DU PÈRE  44 
FRÉDÉRIC JANSSOONE

 > 890, boul. du Saint-Maurice 
 819 370-1280 - perefrederic.ca
Le Père Frédéric a été béatifié par le pape 
Jean-Paul  II le 25 septembre 1988. Une 
visite au musée vous fera découvrir un 
homme aimant et aimé, tant au Québec où 
il a vécu près de 30 ans, qu’en Terre Sainte 
où il a œuvré pendant 14 ans. Des peintures, 
des reproductions grandeur nature, des 
sculptures tout comme des sculptures 
miniatures illustrent la vie de ce grand homme 
reconnu pour sa grande bonté et générosité. 

ÉGLISE ST. JAMES  45
 > 811, rue des Ursulines

Situés sur la rue des Ursulines, cette église 
et son presbytère constituent l’un des rares 
vestiges de la présence des Récollets en 
Nouvelle-France. Ils sont également le témoin 
de l’apport des anglicans dans la communauté 
de Trois-Rivières pendant près de deux cents 
ans. Découvrez l’histoire et l’architecture 
unique de ce bâtiment de 1764 lors d’une 
visite patrimoniale ayant pour thème les 
différentes occupations et fonctions des lieux.

MANOIR BOUCHER 46 
DE NIVERVILLE

 > 168, rue Bonaventure - 819 372-4531 
 manoirdeniverville.ca
Saviez-vous qu’au 18e siècle, on mangeait des 
oignons pour éviter le rhume? L’exposition 
Vie Bourgeoise, les dessous de la mondanité 
en Nouvelle-France lève le voile sur la 
vie de nos ancêtres : contexte politique, 
habilement, mœurs, coutumes… On vous 
offre même quelques recettes d’époque à 
essayer à la maison! Le plus ancien manoir 
de Trois-Rivières propose aussi des activités, 
conférences et parcours historiques ainsi 
qu’une exposition archéologique temporaire.
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52

Circuit
PATRIMONIAL
L’arrondissement historique de 
Trois-Rivières, riche d’un passé 
évocateur et d’une architecture  
du XVIIIe siècle, dévoile ses 
charmes et son importance dans  
le développement du Québec.

51
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Débutez votre circuit 
là où tout a commencé…

ESCALIER MONUMENTAL 47
Débutez votre circuit au pied de l’escalier 
monumenta l,  l ieu de fondat ion de  
Trois-Rivières. C’est effectivement à cet 
endroit que le premier poste de traite fut érigé 
par Laviolette, le fondateur de Trois-Rivières, 
en 1634. En suivant l’histoire à travers les faits 
marquants gravés dans les marches, vous 
atteindrez le sommet du Platon.

LE PLATON  48 
 > Trois-Rivières à ses débuts

À l’origine, les Amérindiens considéraient ce lieu 
comme étant stratégique, car il était surélevé et il 
s’avançait dans le fleuve : un endroit parfait pour 
le commerce autant que pour voir venir l’ennemi. 
C’est sur ce même tertre que Laviolette érigea, 
en 1634, la première construction qu’il entoura 
aussitôt d’une palissade. 

TERRASSE TURCOTTE 49 
Vers la fin du XIXe siècle, un parc public fut 
aménagé sur le Platon près de la maison du 
gouverneur, puis la construction de la Terrasse 
Turcotte en 1869 est venue renforcer l’usage 
du Platon comme lieu de socialisation de la 
bourgeoisie d’affaires.

PARC PORTUAIRE 50 
 > Rue du Fleuve

Véritable fenêtre sur le fleuve, le parc 
portuaire offre un espace de détente et une 
vue exceptionnelle sur le Saint-Laurent, le port 
et le pont Laviolette. L’atrium de la rue des 
Casernes exposent des vitraux qui présentent 
des scènes et de grands personnages de 
l’histoire trifluvienne.

MONUMENT AU SIEUR DE 51  
LA VÉRENDRYE ET AUX AUTRES 
DÉCOUVREURS TRIFLUVIENS 

 > Angle des rues St-François-Xavier  
 et Terrasse Turcotte
Érigé à l’occasion des célébrations entourant 
le tricentenaire de la ville, ce monument rend 
hommage à Pierre Gauthier de Varennes, Sieur 
de La Vérendrye (1685-1749) et aux autres 
Trifluviens qui ont exploré différents territoires 
sur le continent. Regardez à l’arrière du socle du 
buste pour y découvrir l’inscription gravée dans 
la pierre. Jean-Jacques Cuvelier est le sculpteur, 
R. Jaffray le fondeur et Ernest L.-Denoncourt en 
est l’architecte. Radisson et Médard Chouart 
Des Groseill iers ont découver t le lac 
Supérieur et la baie d’Hudson. Nicolas Perrot 
explore le Mississippi et le centre-ouest des 
États-Unis. Les fils de Pierre Gauthier de 
Varennes et de La Vérendrye découvrent les 
montagnes Rocheuses.

MONASTÈRE DES URSULINES 52 
 > 784, rue des Ursulines - 819 375-7922

Arrivées en 1697 avec la mission d’éduquer et 
de soigner, les Ursulines fondent un couvent 
à Trois-Rivières et prennent possession de 
l’actuel monastère en 1699. Le bâtiment subit 
plusieurs agrandissements au fil des ans, 
comme en témoigne sa façade, qui présente 
des éléments empruntés à dif férentes 
époques. Remarquez le dôme qui surplombe 
la chapelle et le cadran solaire qui orne le mur 
ouest du monastère. Le jardin qui permet 
d’accéder au Monastère des Ursulines servait 
alors de potager. Le Monastère a été un 
cloître, une école et un hôpital.

MAISON 53 
HERTEL-DE-LA-FRESNIÈRE

 > 802, rue des Ursulines
Classée monument historique en 1961, 
cette maison doit son nom à l’illustre famille 
trifluvienne de Joseph-François Hertel de la 
Fresnière, surnommé le « héros » en raison 
de ses faits d’armes. La Maison est un bel 
exemple de l’architecture urbaine en vogue 
dans les années 1820. Remarquez les murs 
pignon coupe-feu, situés de chaque côté.

ÉGLISE ST. JAMES 54 
 > 811, rue des Ursulines - 819 375-7922

C’est en 1692 que les Récollets s’installent 
à Trois-Rivières, où ils érigent d’abord 
une chapelle et un presbytère en bois, 
respectivement reconstruits en 1742 et 1754. 
En 1776, les Récollets abandonnent leur 
paroisse et leur couvent, faute de relève, et 
dès lors, les usages se succèdent jusqu’à ce 
que le gouvernement britannique en prenne 
possession. En 1823, les bâtiments sont 
cédés à l’Église anglicane, qui consacre le 
lieu sous le nom de St. James. L’ensemble 
institutionnel est reconnu site historique 
depuis 2003. Le lieu a eu plusieurs fonctions : 
hôpital, prison, palais de justice, lieu de culte 
protestant, dépôt pour le matériel médical. Il a 
maintenant une vocation culturelle et accueille 
des expositions et des concerts intimistes. 

MAISON DE GANNES 55

 > 834, rue des Ursulines
Qui est Georges de Gannes ? Un major 
des troupes de la marine française, qui fait 
construire cette maison inspiration française 
en 1756, mais ne l’habite pas très longtemps. 
Depuis, plusieurs propriétaires se sont 
succédé, dont l’ancien maître des Forges du 
Saint-Maurice, Pierre-Olivier de Vézin. En 
1961, elle a été classée monument historique. 
Résidence privée.
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MÉDART CHOUART 56 
DES GROSEILLIERS

 > 863, rue des Ursulines
Sur l’emplacement de cette maison résidait, au 
XVIIe siècle, Médart Chouart Des Groseilliers, 
trafiquant de fourrures, explorateur et l’un des 
découvreurs du lac Supérieur (1652-1664) et 
de la Baie d’Hudson (1682-1684). Avec Pierre-
Esprit Radisson, il fut le maître d’œuvre de 
la puissante Hudson’s Bay Company, la plus 
ancienne société commerciale au pays.

MANOIR DE 57  
TONNANCOUR 

 > 864, rue des Ursulines - 819 374-2355 
 galeriedartduparc.qc.ca
Qui est René Godefroy de Tonnancour ? Un 
procureur du roi, lieutenant général civil, 
criminel de Trois-Rivières et propriétaire 
de la seigneurie de Tonnancour, située 
dans le secteur Pointe-du-Lac. Imposant, 
ce monument historique classé en 1966 ne 
passe pas inaperçu ! Initialement construit 
en 1723, le manoir de Tonnancour est 
sérieusement endommagé en 1784 lors d’un 
incendie et le juge Deschenaux entreprend 
sa reconstruction en 1795. Le bâtiment 
devient par la suite une caserne des officiers 
militaires, un presbytère et un évêché, une 
maison religieuse et une école. Il est occupé 
aujourd’hui par la Galerie d’art du Parc, un 
centre d’exposition en art actuel. 

PLACE D’ARMES 58

 > Rue des Ursulines
Au début de la colonie, ce parc avait été 
concédé au chef algonquin Charles Pachiriny 
et on y pratiquait également le commerce des 
fourrures et l’évangélisation jésuite. À partir 
de 1751, on y tient des exercices militaires, 
d’où le nom de Place d’Armes. Le canon de 
fabrication russe de 1828 qui s’y trouve a 
vraisemblablement été rapporté par des 
soldats trifluviens ayant servi sous le drapeau 
britannique durant la guerre de Crimée.

PARC DES GOUVERNEURS 59
 > Angle des rues des Ursulines  

 et rue des Casernes
À l’entrée du Vieux Trois-Rivières, dans le parc 
des Gouverneurs, une plaque rend hommage 
à Pierre Boucher. Désigné capitaine de milice 
en 1651, il s’illustre lors d’une importante 
at taque iroquoise en 1653. Nommé 
gouverneur de Trois-Rivières de 1654 à 1667, 
il est également le premier Canadien anobli 
par Louis XIV en 1661.

PLACE PIERRE-BOUCHER 60
 > Rue des Casernes

Trois monuments sont érigés à l’entrée de 
l’arrondissement historique  : au centre, un 
obélisque, le Flambeau, legs de la Jeunesse 
trifluvienne en 1934. À droite, le Sacré-Cœur 
ainsi que les vestiges de la première église 
paroissiale de 1710 et du cimetière. À gauche, 
le monument des Braves dédié aux soldats 
morts au cours des deux grandes guerres du 
XXe siècle. L’aménagement d’une fontaine et de 
jets d’eau côtoie le rappel des fondations de la 
première église paroissiale de 1710, du cimetière 
qui lui est associé ainsi que la palissade.

MANOIR BOUCHER 61  
DE NIVERVILLE 

 > 168, rue Bonaventure - 819 372-4531 
 manoirdeniverville.ca
Érigé en 1668 puis agrandi en 1729, le manoir 
est le plus ancien bâtiment de la ville. Il doit son 
nom à Joseph-Claude Boucher de Niverville, 
officier, seigneur, surintendant et récipiendaire 
de la Croix de Saint-Louis. Il hérite du manoir 
à la mort de son beau-père, en 1761. Classé 
monument historique en 1960, il est restauré 
en 1972. Prenez une pause dans le jardin 
où se dresse la statue de Maurice Le Noblet 
Duplessis, premier ministre du Québec de 
1936 à 1939 et de 1944 à 1959.

PARC CHAMPLAIN 62 
 > Angle des rues Bonaventure,  

 Hart et Royale
La famille Hart possédait le terrain où se trouve 
actuellement le parc Champlain et l’a vendu à 
la Ville en 1869. De 1882 à 1967, on y retrouvait 
un kiosque où se produisaient des fanfares et 
la rue Radisson traversait autrefois le parc. On 
retrouve également un banc artistique à la 
mémoire de l’artiste Godro. Voyez autour de 
vous l’Hôtel de ville, la Maison de la culture, la 
bibliothèque et la Salle J-Antonio-Thompson.

CHEMIN DU ROY

La première route 
carrossable en 
Amérique du Nord fut construite 
entre 1731 et 1737. Reliant 
Québec, Trois-Rivières et 
Montréal, elle longeait le fleuve 
Saint-Laurent et permettait de 
parcourir la distance en deux jours 
au galop ! Trois-Rivières était alors 
un relais pour la nuit, à mi-chemin.

Vous pouvez suivre cette route 
panoramique en suivant la 
signalisation d’un village à l’autre.

lecheminduroy.com
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Circuit 
ARCHÉOLOGIQUE
Occupé depuis la préhistoire, Trois-Rivières est un 
lieu au fort potentiel archéologique. À lui seul, le 
site patrimonial rassemble 85 sites archéologiques ! 
À l’aide de ce circuit, partez à la découverte des 
traces de l’histoire de Trois-Rivières.
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ÉGLISE ST. JAMES 67
 > (CcFd-31)

Dans le cadre de sa rénovation et de sa mise en 
valeur, en 2014, l’Église St. James a fait l’objet 
de fouilles archéologiques préventives dans le 
but de minimiser l’impact des travaux sur les 
vestiges et les artéfacts. Ces opérations ont 
notamment révélé deux types de fondations, 
soit celles de la première chapelle, construite 
au tout début du XVIIIe siècle, et celles d’un 
autre bâtiment de nature inconnue. 

PLACE D’ARMES  68 
 > (CcFd-19)

Dès les premiers sondages, faits en 1983, 
les chercheurs ont eu la confirmation que 
le site de la Place d’Armes avait un fort 
potentiel archéologique. En ef fet, les 
Amérindiens résidaient sporadiquement sur 
le site et l’endroit a accueilli les résidences 
des premiers colons européens. De 2006 à 
2008, des fouilles ont révélé des décombres 
datant du Régime français, dont les fondations 
de la résidence de Jacques Aubuchon (1617-
1701), maître charpentier, et Barthélémy 
Bertaut (1623-?), maître arquebusier. Dans 
les deux cas, les vestiges de leurs maisons 
datant du XVIIe siècle furent mis au jour ainsi 
que plusieurs objets de la vie quotidienne. 
Des artéfacts amérindiens de la période 
de premiers contacts, voire de l’époque 
préhistorique, ont également été dévoilés. 

MANOIR DE TONNANCOUR  69  
ET L’ESPACE PAROISSIAL

 > (CcFd-15)
Avant la construction du Manoir de 
Tonnancour, René Godefroy (1669-1738) avait 
érigé une maison sur l’actuel terrain du Parc 
des Gouverneurs. Des fouilles réalisées en 
1977 ont révélé les fondations de la première 
résidence de la famille Godefroy qui aurait été 
érigée avant 1704. De plus, le site du Manoir 
de Tonnancour, qui comprend aussi l’espace 
paroissial, a fait l’objet d’exploration en 2011 
pour le réaménagement de la Place Pierre-
Boucher. Ces travaux ont révélé des vestiges 
de la première église paroissiale de 1710 et de 
son cimetière, comme l’évoque le marquage 
commémoratif au sol que l’on peut voir sur la 
Place Pierre-Boucher. 

LE PLATON  63 
 > (CcFd-18)

Lieu de fondation de la ville, le site du Platon 
possède une riche histoire. Cependant, les 
travaux d’aménagement, réalisés entre 1850 
et 1918, ont causé la disparition de la majorité 
des vestiges d’occupation ancienne sur le site. 
En 2011, des fouilles réalisées au sud-ouest du 
flambeau ont révélé une « fosse » datant du 
Régime français, dans laquelle se trouvaient 
plusieurs fragments d’objets domestiques 
ainsi que des artéfacts reliés à l’alimentation 
datant du XVIIIe siècle.

TERRASSE TURCOTTE  64
 > (CcFd-21)

De la Nouvelle-France à aujourd’hui, la 
terrasse Turcotte fut un lieu convoité. En 
effet, la première palissade construite vers 
1650 couvrait en partie cette zone. Les 
interventions archéologiques de 1983 et de 
2008 ont mis au jour des vestiges du XIXe 
et XXe siècle, soit une ancienne voie ferrée 
et un mur d’ancrage du quai, sans toutefois 
révéler des traces de la première palissade. La 
pente de la terrasse était également utilisée 
comme vaste dépotoir à ciel ouvert pendant 
une bonne partie du XIXe siècle, livrant ainsi 
aux archéologues une importante quantité 
d’artéfacts.

PARC LA VÉRENDRYE  65
 > (CcFd-20)

Le nom du Parc La Vérendrye fut donné 
en l’honneur du Trifluvien Pierre Gauthier 
de Varennes, Sieur de La Vérendrye, 
découvreur de l’Ouest canadien. C’est à cet 
endroit que se situait la résidence familiale 
appartenant à son père, René Gauthier de 
Varennes, gouverneur des Trois-Rivières. 
Des fouilles archéologiques de 2009 à 2011 
ont permis de retrouver la maçonnerie de 
certains murs ayant appartenu à la maison 
de Varennes.

MONASTÈRE DES URSULINES  66
 > (CcFd-28)

De 2013 à 2016, un chantier archéologique a 
pris place dans la cour intérieure du Monastère 
des Ursulines. Des vestiges d’une buanderie 
érigée en 1701 ont été dégagés, tout comme 
l’ancienne base d’un bâtiment bien particulier : 
les loges des insensés. En effet, les Ursulines 
de Trois-Rivières ont été responsables 
du traitement des aliénés jusqu’en 1845. 
Des interventions ont également eu lieu à 
l’occasion de la réfection de l’infrastructure 
du bâtiment principal du monastère. Ils 
ont mené à la découverte de vestiges du 
XIXe  siècle, notamment des latrines et les 
fondations de l’ancienne cuisine, et ont permis 
de sauvegarder les données archéologiques 
perturbées pendant les travaux.

68A
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CODE BORDEN
Ce code, composé de lettres 
et de chiffres, est un système 
d’enregistrement utilisé par  
les archéologues canadiens.  
Il est basé sur les coordonnées 
géographiques du territoire  
et permet de délimiter les 
sites archéologiques.

PLACE PIERRE-BOUCHER  70
 > (CcFd-18)

En 2011, dans le cadre du réaménagement 
de la Place Pierre-Boucher, un grand chantier 
de fouilles archéologiques a occupé l’entrée 
du site patrimonial de Trois-Rivières. Même si 
les analyses précédentes laissaient croire que 
beaucoup de perturbations avaient affecté 
les sols, le fort potentiel historique du lieu a 
nécessité une intervention. Comme prévu, les 
couches datant du Régime français ont été en 
grande partie éradiquées au XIXe siècle.

MANOIR BOUCHER  71 
DE NIVERVILLE

 > (CcFd-14)
Le Manoir Boucher de Niverville fut le théâtre 
de fouilles archéologiques en 1971, lors de sa 
restauration. En plus de découvrir plusieurs 
ar téfacts d’origines euroquébécoises, 
les recherches ont permis de dater les 
transformations qui ont été faites au bâtiment 
tout au long de son histoire. Ses fondations 
datant de 1668 officialisent le manoir comme 
la plus vieille maison de Trois-Rivières. 

LIEUX HISTORIQUE NATIONAL 72 
DES FORGES-DU-SAINT-MAURICE

 > (CcFd-12)
Première industrie sidérurgique du Canada, 
le site des Forges-du-Saint-Maurice présente 
un énorme potentiel archéologique. C’est 
pour cette raison que le plus vaste chantier 
archéologique du pays s’est déployé sur 
ce terrain entre 1973 et 1976. Bien que les 
bâtiments de l’ancien village industriel aient 
été détruits ou déplacés au fil des années, le 
sol contenait plusieurs témoins matériels du 
Régime français et du début de l’occupation 
anglaise. Des fondations en maçonnerie, des 
chaufferies, des martinets et plusieurs autres 
artéfacts ont contribué à créer une vaste 
collection archéologique. Vous pouvez visiter 
ce site historique qui se trouve à 20 minutes 
en voiture du centre-ville de Trois-Rivières, 
au 10 000 boulevard des Forges.

Bibelot en porcelaine fine dure  
(date inconnue)

Statuette de Jésus en ossement  
d’animaux (date inconnue)

Pièce d’une bouteille de vin carrée  
du XVIIe siècle

Foyer de pipe en argile blanche (après 1840)

Bague en cuivre et verre (1750-1780)

Pièce de monnaie anglaise  
en métal cuivreux (1782)

65A

66A

66C

66C

66B

66B

68B

68B

68A

Ci
rc

ui
t A

R
C

H
É

O
LO

G
IQ

U
E

PHOTOS D’ARTÉFACTS

21



Circuit 

SHOPPING

85 89

88

22



Répertoire complet des 
commerces du centre-ville  
au sdctr.qc.ca
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PURR VNTG 73 
 > 1539, rue Notre-Dame Centre 

 819 943-9472
Purr VNTG, c’est une boutique au look rustique 
qui regorge de trésors neufs ou vintages. Dans 
la section boutique, vous y trouverez vêtements 
recyclés, vintages et neufs (femmes, hommes, 
enfants), bijoux et accessoires vintages et 
faits à la main. Dans la section Chic brocante : 
meubles et articles de décors rétros !

MARCHÉ NOTRE-DAME 74
 > 1522, rue Notre-Dame Centre 

 819 841-4108
Le Marché Notre-Dame est une petite épicerie 
de quartier offrant des produits frais et locaux de 
la Mauricie. On y trouve aussi un espace bouffe 
qui propose d’excellents sandwichs, soupe et 
salades maison, toujours frais du jour cuisinés 
avec les aliments du marché. Vous y trouverez 
de tout, tant pour vos besoins quotidiens que 
pour un beau cadeau du terroir mauricien. 

BOUTIQUE CINQ CONTINENTS 75
 > 1468, rue Notre-Dame Centre,  

 819 374-8007 - 819 374-3762
La Boutique Cinq Continents est la référence 
depuis maintenant 50 ans au centre-ville 
de Trois-Rivières ! Vaste choix de bijoux de 
créateurs québécois et étrangers, de cadeaux, 
de décoration pour la maison et de vêtements 
uniques et originaux qui passent le temps.

LA MERAKI 76
 > 1484, rue Notre-Dame Centre 

 819 979-2779
La boutique-atelier La Meraki présente des 
trouvailles uniques d’ici et d’ailleurs faites à 
la main ou en séries limitées. Les créations 
offertes à la boutique sont sélectionnées 
pour leur caractère unique, la qualité de leur 
confection ou par simple coup de cœur. Elle 
offre aussi des ateliers créatifs pour les enfants 
tout comme les adultes.

BOUTIQUE SOUVENIR  77 
DE TROIS-RIVIÈRES

 > 1457, rue Notre-Dame Centre 
 819 375-1122
La boutique du Bureau d’information 
touristique présente une variété d’items 
exclusifs signés TRès Trois-Rivières. Procurez-
vous des souvenirs originaux pour la cuisine, 
les affaires, les voyages ainsi qu’une vaste 
sélection de produits régionaux.

OLIV 78
 > 75, rue des Forges - 819 841-2636

Oliv est une boutique unique offrant un 
éventail d’huiles d’olive et de vinaigres 
balsamiques de qualité supérieure. Sur place, 
des conseillers vous feront goûter à tous les 
produits afin d’éclairer votre choix. Plus de 
60 saveurs sont disponibles. Venez vivre 
l’expérience d’une huile d’olive supérieure !

LE BRUN EN VILLE 79
 > 1411, rue Notre-Dame Centre 

 819 372-0957
Le Magasin général « Le Brun en ville » vous 
fera voyager dans le temps avec son concept 
original. Vous vous retrouverez dans un 
magasin général typique qui reflète l’histoire 
du centre-ville de Trois-Rivières et celle du 
bâtiment Balcer qu’il habite.

PETIT B. 80
 > 1400, rue Notre-Dame Centre 

 819 379-5026
Petit B. est une boutique gourmande qui 
a pour mission de vous offrir des petits 
bonheurs sucrés. Vous pouvez y retrouver un 
immense comptoir à bonbons et jujubes de 
plus de 100 variétés, des délicieux chocolats 
belges, une grande variété de chocolats 
enrobés, des produits d’érable locaux, de la 
barbe à papa et du maïs soufflé artisanal ainsi 
qu’une panoplie d’idées cadeaux.

CHAUSSURES GAÏA 81
 > 1356, rue Notre-Dame Centre 

 819 376-2415 
Chaussures Gaïa, la boutique la plus « in » 
entre Montréal et Québec. Vous y découvrirez 
les marques les plus tendances, tant dans la 
chaussure que dans la bourse, telles que 
Puma, Lacoste, Adidas, Eject et plusieurs 
autres. Venez trouver chaussure à vos pieds !

BIJOUTERIE GILLES ALARIE 82
 > 110, rue Bonaventure, 819 691-3117

La bijouterie Gilles Alarie vous offre une 
gamme de bijoux et de montres de marques 
reconnues, cadrans, horloges murales et 
grand-père. Création de bijoux sur place. 
Vous y trouverez le souvenir parfait !

L’ÉTOILE DORÉE 83
 > 940, rue Notre-Dame Centre 

 819 379-4652
Librairie, boutique de cadeaux, musique 
de relaxation, pierres, lampes en pierres, 
statuettes, bourses en tissus recyclés, 
vêtements légers pour l’été, et plus encore. 
L’Étoile Dorée est la seule boutique nouvel-
âge complète en Mauricie ! Leurs spécialités : 
encens, Feng Shui, carillon.
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 > 182, rue Saint-François Xavier 
 819 374-6022 
Création d’objets uniques et de meubles de 
qualité, de lampes, sculptures et toiles. La 
boutique offre des produits de divers voyages 
du couple Michon & Morrissette, qui ajoutent 
à votre décor une ambiance réussie.

EMA EXPÉRIENCE 85 
MÉTIERS D’ART

 > 802, rue des Ursulines - 819 840-7890
EMA Expérience Métiers d’art, c’est une 
boutique, une salle d’exposition, un lieu 
d’expérience et de création. EMA présente 
plus de 30 artisans professionnels de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec dans 
la maison Hertel-de-la-Fresnière, riche en 
histoire et culture. Vous trouverez des pièces 
originales en bois, céramique, cuir, métaux, 
textiles et verre. Venez découvrir les créations 
d’ici et visitez le Salon des métiers d’art  
(23 au 26 novembre 2017)

BOUTIQUE CHEZ 86  
LOUISE PAUL

 > 623, rue Laviolette - 819 374-2807
Trois-Rivières Destination branchée par 
excellence pour se procurer des vêtements 
qui ont du vécu de première qualité, des 
accessoires mode au goût du jour et dans le 
neuf, des bijoux, des articles-cadeaux et de 
décoration raffinés. 

LIBRAIRIE L’EXÈDRE 87
 > 910, boul. Saint-Maurice, 819 373-0202

Fondée en 1981, l’Exèdre est une librairie 
générale reconnue pour son équipe de libraires 
passionnés et sa grande sélection de livres 
neufs et d’occasion. Une librairie où il fait bon 
bouquiner, à deux pas du centre-ville !

VÊTEMENTS L  88
 > 343, rue des Forges - 819 379-8690

Boutique pour femmes qui vous offre la 
possibilité d’être unique avec une gamme de 
vêtements différents à prix abordables. Vous 
y retrouverez des marques de renommée 
internationale. Une visite vous convaincra ! 

DON QUICHOTTE ELLE & LUI 89
 > 1287, rue Hart - 819 694-0190

Que vous soyez à l’af fût des tendances 
mode, d’un style qui vous distingue et 
d’une expérience unique à Trois-Rivières, 
la Boutique Don Quichot te est votre 
destination mode ! Elle offre un vaste choix 
de vêtements pour hommes et femmes de 
style urbain, de tenues de ville, ainsi que 
d’accessoires tendances.

SPORTIVE PLUS 90
 > 4881, boul. des Forges 

 819 840-4227
Unique en son genre, Sportive Plus est une 
boutique spécialisée de vêtements fabriqués 
100 % au Québec avec des tissus techniques 
intelligents pour la femme active qui habille 
du 14 à 24 ans. Ils endossent entièrement 
la cause de redonner à toutes celles qui ont 
oublié le plaisir de faire du sport, les moyens 
de sauter dans la neige, de marcher dans les 
bois, de voyager, de skier, de courir, de rouler, 
de patiner. Et ça, ça fait du bien !
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NYS PÂTISSIER 91
 > 1449, rue Notre-Dame Centre 

 819 691-9080
Un monde d’arômes et de par fums, une 
pâtisserie maison belge où vous est offert 
une boutique gourmande, un coin café ainsi 
qu’un menu repas complet. Dégustez des 
viennoiseries et autres douceurs fabriquées 
avec passion et des produits nobles. 

OLIV 92
 > 75, rue des Forges - 819 841-2636

Une boutique spécialisée en huile d’olive 
supérieure et en vinaigre balsamique brun 
et blanc. Faites la découverte de 60 saveurs 
d’huiles essentielles, des tapenades et pestos, 
vous pouvez même en faire la dégustation 
gratuitement, ainsi que d’autres produits. 
Dégustations et 5 à 7 peuvent être organisés 
sur réservation. 

LE BRUN EN VILLE 93
 > 1411, rue Notre-Dame Centre 

 819 372-0957
Magnifique magasin général où vous 
succomberez à une panoplie de bonbons, de 
produits d’autrefois et à des idées cadeaux 
tout à fait originales. Plongez-vous dans 
une époque d’après-guerre, chaleureuse 
empreinte de nostalgie.

PETIT B 94
 > 1400, rue Notre-Dame Centre 

 819 379-5026
L’endroit par fait pour des bonbons et 
jujubes de toutes sortes; plus d’une centaine 
de variétés ! Sans oublier des chocolats 
belges, chocolats enrobés, des produits 
d’érable locaux, de la barbe à papa, des 
idées cadeaux et plus encore ! En période 
estivale, rafraîchissez-vous avec un bonne 
limonade à l’ancienne !

YOG URBAIN 95
 > 255, rue des Forges - 819 375-4065

L’endroit par excellence pour un yogourt 
glacé, offert en plus de saveurs que vous ne 
pouvez l’imaginer. Garni de fruits, de chocolat 
ou de bulles fusion... à vous de choisir ! En 
nouveauté, un délicieux thé aux bulles, tous 
les bienfaits du thé avec l’euphorie des bulles !

URBANITHÉ 96
 > 1555, rue Badeaux - 819 840-9299

Superbe boutique urbaine où vous trouverez 
une grande sélection de thés et d’accessoires. 
Sans oublier un bar à thé, des sablés de toutes 
sortes et des biscottis à savourer. 
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TROUVEZ LES  
BARS ET RESTOS DE  
TROIS-RIVIÈRES AU

tourismetroisrivieres.com

CHOCOLATERIE SAMSON 97

 > 1066, rue Champflour - 819 379-2644
Unique en son genre, cette chocolaterie située 
dans une bâtisse au cachet exceptionnel, sert 
d’atelier et de boutique à la chocolatière 
Nancy Samson, qui se perfectionne chez les 
meilleurs chocolatiers de Paris. 

LE PANETIER 98
 > 995, rue Saint-Prosper - 819 694-9520

Magnifique boulangerie artisanale où vous 
trouverez une foule de produits frais du jour : 
pains, croissants, brioches, sandwichs, pizzas et 
encore plus ! Les maîtres boulangers s’amusent 
à mélanger les saveurs. Un endroit agréable et 
chaleureux où se gâter à coup sûr !

CHOCOLATS FAVORIS 99
 > 3600, boulevard des Forges 

 819 374-2444
Découvrez un endroit fascinant ! Une 
chocolaterie où vous régaler grâce à la 
crème glacée enrobée de véritable chocolat, 
disponible en 12 succulentes saveurs. Vous 
y trouverez aussi leur incroyable fondue au 
chocolat et d’autres produits chocolatés. 

LA BARIK 100
 > 4170, boulevard des Forges 

 819 694-0324   
La boutique de prédilection pour les amateurs 
de bières de micro-brasseries québécoises et 
de savoureux produits du Québec. Combler 
votre soif de découverte avec une sélection 
de plus de sorte 300 bières. Conception de 
paniers-cadeaux sur mesure.

MACARON – SALON DE THÉ 101
 > 5305, boulevard des Forges 

 819 691-1414
Au dessert ou pour une petite fringale à 
tout moment de la journée, craquez pour le 
salon de thé Macaron ! Lieu sympathique où 
déguster une boisson chaude d’une qualité 
incomparable en compagnie de décadents 
macarons. Là où chaque ingrédient est 
rigoureusement sélectionné afin de vous offrir 
une expérience unique. 

LES GÂTERIES D’OLI 102
 > 7061, boulevard des Forges 

 819 862-2169
De merveilleuses recettes faites selon la base 
de la boulangerie et de la pâtisserie artisanale 
française, parfois agrémentée d’une pointe de 
folie du Chef, parfois d’une touche québécoise, 
mais toujours préparée avec amour. Quelques 
produits locaux, charcuteries, fromages, un 
endroit chaleureux où prendre un café.

DAIRY QUEEN 103
 > 2650, rue Royale - 819 378-0277

Vous avez envie de vous gâter ? chez Dairy 
Queen vous pourrez choisir entre Banane royale, 
Blizzard, cornet, coupe glacée et bien plus. En 
nouveauté !, vous pouvez maintenant vous 
procurer des gâteaux de lait glacé faits sur place. 

BAR LAITIER 104  
L’ÉTOILE POLAIRE

 > 6115, Boul. Gene-H-Kruger 
 819 373-2044
Bar laitier très en vue dans la région de la 
Mauricie, entre autres grâce à la qualité de 
ses produits et de son service. L’Étoile Polaire 
a innové dans son domaine avec l’arrivée des 
fameux chocolats européens qui ont su charmer 
une clientèle grandissante d’année en année.

LES JARDINS DUGRÉ 105
 > 3861, rang Saint-Charles - 819 377-3108

Véritable halte détente et fraicheur, en plein 
cœur de la nature et à quelques minutes du 
centre-ville. Procurez-vous fruits et légumes frais, 
sans compter une multitude de produits locaux. 
L’autocueillette est aussi possible selon la saison. 

BOULANGERIE GUAY 106
 > 5190, boulevard des Forges 

 11 760, rue Notre Dame Ouest 
 819 377-1010
Cette boulangerie est renommée depuis 
plus de 100 ans ! Reconnue pour ses fèves au 
lard cuites dans la nuit pour le lendemain, ses 
pâtés et ses beignes au miel onctueuses. Le 
tout cuit sur place et frais du jour. 
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Particulièrement bien placé au coin des rues Laviolette et Hart au 
centre de Trois-Rivières, jouxtant un parc aux arbres centenaires, le restaurant 

o�re, depuis plus de 30 ans, une cuisine au four à bois.

CUISINE ITALIENNE ET EUROPÉENNE

L’ODEUR DES PLATS CUITS AU FEU DE BOIS VOUS 
OUVRE L’APPÉTIT DÈS VOTRE ARRIVÉE !

329, rue Laviolette - Trois-Rivières - 819 373-3686 - aufourabois.ca

Spécial Table d’hôte du midi à partir de 13,50 $ du lundi au vendredi (11 h à 14 h)
Spécial Table d’hôte Amphithéâtre les soirs de spectacles



fluviale

Tous les samedis et dimanches 
du 1er juillet au 3 septembre 

Embarquement
Port de Trois-Rivières
(rue du Fleuve, angle rue des Forges)

Quai de Sainte-Angèle
(avenue des Nénuphars)

Information
Bureaux d’information touristique

Trois-Rivières : 1 800 313-1123
tourismetroisrivieres.com

Bécancour : 1 888 233-4676
tourismebecancour.com

Psst! Les vélos 
sont admis sur 

la navette!

819 377-3221 • 1 800 838-3221
7531, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières QC  G9B 1L7

Une � périence unique 
à Trois-Rivières



BUFFET - RESTAURANT       Choix de 150 mets   
Midi et soir   -   7 jours par semaine   -   Brunch samedi et dimanche

819 373-2200           6500, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières

Buffet  
du Sieur de Laviolette



*Certaines conditions s’appliquent. Prix et horaires sujets à changements sans préavis. Taxes non incluses.

CROISIÈRE GUIDÉE
Vue incomparable sur le centre-ville, le 
port, le pont Laviolette, le sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap et l’Île Saint-Quentin. 

DÉPARTS : 11 h 30, 14 h, 16 h         

DURÉE : 90 min

PRIX : 29.95 $ par adulte

EMBARQUEMENT : 
Port de Trois-Rivières

croisieresaml.com
1  8 55  35 3 . 32 8 9

©Photos : Shutterstock, Pascal Duschesne.

Fière de naviguer le St-Laurent 
avec vous depuis 45 ans !

GRATUI
T

pour les 



TROIS-R IVIÈRES W AÉROPORT DE MONTRÉAL
SAINTE-FOY  W LAC-BEAUPORT 

MICROBRASSERIE  RESTAURANT

archiba ldmicrobrasser ie .ca



DÉCOUVREZ COMMENT 

L’HISTOIRE S’EST FORGÉE
Célébrons le 150e anniversaire de la Confédération! 

L'entrée est gratuite dans tous les endroits de Parcs Canada 
en 2017, c'est donc le temps idéal pour nous visiter. 

Notre Far West:

Une exposition qui 
retrace 

les 50 ans du Festival 
Western de St-Tite

Du 21 juin 2017 au 
29 septembre 2019

200, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) G9A 6L5

culturepop.qc.ca
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1 866 416-9797 ou enspectacle.ca

GUIDE DES  
CIRCUITS THÉMATIQUES 
de Trois-Rivières

2017-2018

HIPPODROME 3R

  

 

DÉBUT DES COURSES
Dimanche 23 avril 2017

HORAIRE DES COURSES
Dimanche à 12 h 30 • Mardi à 19 h

LES PLUS GRANDES COURSES
Assistez en direct aux plus 
grands événements équestres 
en Amérique du Nord

RESTAURANT AVEC 
VUE SUR LA PISTE

*Relâche du 31 juillet au 14 août 2017

SALON DE PARIS INTERPISTE 

Ouvert 7 jours sur 7 dès 12 h

www.h3r.org

819 374-6734
1850, boul. des Forges
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 0A2

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
TOURNOI DES CONDUCTEURS 
Dimanche 4 juin 2017
TOURNOI DES CHAMPION 
Mercredi 16 août 2017
PRIX D'ÉTÉ 
Dimanche 20 août 2017
COURSE LUCIEN BOMBARDIER
Dimanche 10 septembre 2017
COURSE DE L'ACTION DE GRÂCE
Lundi 9 octobre 2017


