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Sept circuits selon vos envies !

Découvrez au fil des pages qui 
suivent nos meilleures adresses 
pour passer un bon moment à 
Trois-Rivières. La plupart des 
circuits sont pédestres car c’est 
bien simple, ici, vous serez à trois 
pas de tout!

Quel plaisir de parcourir le centre-
ville à pied (  ) au rythme de vos 
envies et des circuits proposés. 
Certains attraits identifiés par une 
(    ) nécessitent un déplacement 
plus important. N’hésitez pas 
à utiliser la carte de la page 
précédente pour vous orienter 
plus facilement! Bonne visite!

Photo page couverture :  
Étienne Boisvert 

Intérieur : Jimmy Corbin, 
Étienne Boisvert, Mathieu Dupuis, 
Culture Trois-Rivières, Marilie Laferté,  
Symptôme Créa-comm, 
Néhémie Prybinskim, Énergie CMB, 
GLOB Photo, Le Brun en ville, 
Urbanithé, Oli Croteau

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  
avec la Carte musées de Trois-Rivières.

Circuit 
GOURMAND25

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

Circuit 
LUDIQUE20

Amusez-vous en famille avec ces activités 
qui développent la créativité, creusent les 
méninges et dégourdissent les jambes! 

Circuit de la 
POÉSIE10

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’histoire et le patrimoine religieux  
de la deuxième ville francophone fondée  
en Amérique du Nord (1634).

Information touristique

Stationnement

Stationnement pour motos

Stationnement pour vélos

Station de recharge

Chemin du Roy

La Route verte

Point d’observation

Jeux d’eau

Parc Cimetière

Piétons Halte

Vélo Terminus

Prêts ? Partez !
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Des adresses gourmandes pour les amateurs de 
produits régionaux et de petits bonheurs sucrés.produits régionaux et de petits bonheurs sucrés.

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

Publié 
par :

#TRes3R
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UNE EXPOSITION TOUCHANTE
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FORFAIT 
DISPONIBLE  

AVEC L’ÉGLISE  
ST. JAMES

CULTUR3R.COM

Haut lieu historique, unique au pays, 
l’église St. James est l’un des plus 
anciens bâtiments trifluviens. 

24 juin au 2 septembre 2019

811, rue des Ursulines, Trois-Rivières

819 375-7922

FORFAIT 
OFFERT AVEC 
LE MUSÉE DES 

URSULINES
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CULTUR3R.COM

Haut lieu historique, unique au pays, 
l’église St. James est l’un des plus 
anciens bâtiments trifluviens. 

24 juin au 2 septembre 2019

811, rue des Ursulines, Trois-Rivières

819 375-7922
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Ressentez l’ambiance unique du plus 
vieux manoir de Trois-Rivières!

18 mai au 2 septembre 2019

168, rue Bonaventure, Trois-Rivières

819 372-4531

Précieux témoin de l’histoire locale,
la Maison Rocheleau accueille cet été 
les souvenirs colorés de Marcel Dargis,
un artiste renommé du secteur 
Cap-de-la-Madeleine.

22 juin au 2 septembre 2019

555, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières

819 372-4623
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CIRCUIT  
RELI-
GIEUX

Circuit en 

ARTS
Ce circuit en arts visuels  
vous fait découvrir des œuvres 
d’art public présentées au long 
d’un parcours de galeries d’art  
et d’ateliers d’artistes.
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LE TEMPS D’UNE PINTE 7
1465, rue Notre-Dame Centre 
 819 694-4484
Il n’est pas surprenant que cette coop de 
travailleurs qui rassemble des brasseurs, 
torréfacteurs et bistronomes, expose sur les 
murs de son magnifique espace les créations 
d’ar tistes de la relève. Ainsi donc sont 
présentées ici des expositions temporaires à 
voir autour d’une pinte ou d’un repas.

PLACOTTOIR URBAIN 8   
ET ŒUVRES MURALES 
Marie-Jeanne Decoste, 2016-2017
Espace de la rue Badeaux
Le placottoir urbain est un lieu éphémère de 
rencontres et d’échanges offert à la population. 
Le projet présente une approche graphique 
influencée par le Street Art, avec des couleurs 
contrastées ainsi que des répétitions de motifs. 
La série d’œuvres murales, intitulée La fanfare, 
affiche quant à elle des éléments historiques du 
patrimoine culturel, religieux et industriel de la 
ville de Trois-Rivières.

PASSENT LES HEURES… I ET II 9
Gilles Desaulniers, 2004 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Les deux longs panneaux rectangulaires 
horizontaux à motifs évoquent un cours d’eau, 
ses ramifications et son rivage.

CENTRE D’EXPOSITION 10
RAYMOND-LASNIER 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
819 372-4611 / cultur3r.com
Composante importante de la Maison de la 
culture et géré par Culture Trois-Rivières, 
on y présente des productions d’artistes 
professionnels et de la relève d’ici et d’ailleurs, 
des expositions thématiques, collectives 
et évènementielles, tout en favorisant 
les apprentissages par des activités qui 
démystifient l’art contemporain et actuel.

SUSPENDRE LE TEMPS 11
Roger Gaudreau, 2004 
Maison de la culture de Trois-Rivières 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville
L’œuvre est composée de 366 pierres afin de 
représenter le nombre de jours d’une année 
bissextile, soit celle de 2004. Chaque demi-
pierre représente une portion figée du temps.

LE BANC À GODRO 12
Annie Pelletier, Martin Brousseau  
et Jean-Marie Gagnon, 2012 
Parc Champlain
Ce banc-œuvre est un hommage à l’artiste 
Jean-Marc Gaudreault, artiste peintre et 
pionnier de la vie culturelle trifluvienne. On 
retrouve dans l’œuvre de multiples références 
aux toiles de Godro, notamment l’architecture 
et les arbres de Trois-Rivières. 

LA VIE EST L’AQUARIUM  1
DE L’ESPOIR
Richard Purdy, 2016  
Gare maritime, parc portuaire
En se déplaçant, le corégone (poisson) 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), 
l’anamorphose apparaît dans une illusion 
d’optique parfaite. 

LE ½ PONT  2
Annie Pelletier, Myriam Fauteux  
et Jean-Marie Gagnon, 2017 
Parc portuaire
Commande du ministère des Transports du 
Québec pour souligner les 50 ans du pont 
Laviolette, on retrouve une partie de ce 
« kiosque photo » sur le quai de Bécancour, 
secteur Sainte-Angèle, et l’autre au parc 
portuaire de Trois-Rivières.

CAFÉ FRIDA  3
15, rue des Forges / 819 841-1334
À travers un décor vintage avec une vue 
exceptionnelle sur le Saint-Laurent, les oeuvres 
exposées ici baignent dans une lumière 
naturelle et une ambiance bon enfant.  Ce café 
vegan offre aussi des bières de microbrasserie 
et des cocktails signature.

ATELIER PRESSE PAPIER 4
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. 

CAFÉIER 5
45, rue Saint-Antoine /  819 691-2233
Dans ce joli local lumineux sont exposées des 
oeuvres d’artistes locaux qui changent chaque 
mois, laissant ainsi la chance aux clients 
de voir des expositions originales choisies 
par les propriétaires de ce café et atelier de 
torréfaction.

PATRICIA KRAMER, 6  
ARTISTE PEINTRE
Delta Hotels par Marriott 
1634, rue Notre-Dame Centre 
819 909-6513 / patriciakramer.ca
Présentée dans le lobby et les aires publiques 
de l’Hôtel Delta Trois-Rivières, l’exposition de 
Patricia Kramer propose plus de 35 œuvres 
d’un style semi-abstrait. Celles-ci 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.
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VITRAUX DU PARC 18
PORTUAIRE ET DE LA  
SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON
Jean Beaulieu, 2002-2012 
Terrasse Turcotte et couloir piétonnier  
de la place de l’Hôtel-de-Ville
Réalisés sous la direction de l’artiste Jean 
Beaulieu, instigateur du concept des 
ateliers Art-Go, les vitraux ont été conçus 
en collaboration avec des jeunes de la rue. 
Il est possible d’observer treize différentes 
réalisations sur la terrasse Turcotte alors que 
deux vitraux sont installés à même les vitrines 
latérales de la Salle J.-Antonio-Thompson. 

LOESS 19
Ludovic Boney, 2016 
Parc de l’Amphithéâtre Cogeco 
Minimaliste, montrant l’intérêt de l’artiste pour 
les structures, celle-ci délicatement dressée 
compte 594 anneaux soudés. L’œuvre vient 
à former un point de fuite intangible mais 
imaginable donnant l’impression qu’elle se 
poursuit encore et encore. On peut y voir 
l’idée d’une colonne altérée, la forme d’une 
corne de brume ou les voiles d’un voilier.

NOCTILUQUES 20 
Martin Brousseau, 2017 
Parc de l’Amphithéâtre Cogeco 
Cette œuvre cinétique, composée de 1 400 
cuillères pivotantes déployées sur 41 mètres 
de clôture, rappelle les nuages d’organismes 
planctoniques marins qui s’il luminent 
lorsqu’ils s’agitent. Comme une multitude de 
girouettes, les cuillères se positionnent selon 
la fantaisie des spectateurs. 

FLOTTILLE 21
Roger Gaudreau, 2016 
Poèmes : Guy Marchamps  
Esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco 
Les treize bancs artistiques s’apparentent 
à un ruban rectangulaire qui se courbe 
par endroits, évoquant les vagues, des 
embarcations diverses et le pont. Les bancs 
simples pointent vers le fleuve et les bancs 
doubles vers la rivière. Ils sont fixés sur 
des bases en aluminium, dont le design 
s’apparente à l’architecture navale. 

FIERTÉ 22
Martin Brousseau et  
Jean-Marie Gagnon, 2015 
Allée piétonne des Commissaires,  
Trois-Rivières sur Saint-Laurent
Trois formes portent un total de six voiles, 
chacune symbol isant les anc iennes 
municipalités unifiées en 2002. Les volumes 
rappellent la forme de bateau signifiant 
l’ouverture de Trois-Rivières sur le fleuve 
Saint-Laurent, tout en faisant référence à 
l’architecture de la Nouvelle-France.

LA MÉLANCOLIE DES COFFRES 13
Marie-France Brière, 1996 
Musée Pop 
200, rue Laviolette
Inspirée des styles du XVIIe siècle et du 
XVIIIe siècle, l’œuvre de granit représente 
des coffres d’espérance.  Ces coffres étaient 
fabriqués pour ranger le trousseau de 
mariage. Il contenait les vêtements et le linge 
de maison de la future mariée.

GALERIE D’ART DU PARC 14
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’ar t visuel et le patrimoine. 
Sa mission est de mettre en valeur et de 
dif fuser les ar ts visuels actuels sous ses 
différentes formes à des fins d’appréciation, 
d’éducation et de contemplation.

EMA EXPÉRIENCE 15  
MÉTIERS D’ART
802, rue des Ursulines 
819 840-7890 / emametiersdart.ca
EMA présente plus de 30 ar t isans 
professionnels de la Mauricie et du Centre-du-
Québec dans la maison Hertel-de-la-Fresnière, 
riche en histoire et en culture. Vous trouverez 
des pièces originales en bois, céramique, cuir, 
métaux, textiles et verre. 

DEUX À DEUX, FACE À FACE : 16  
DONNONS-NOUS LA MAIN  
ET JOUONS SUR LA PLACE ! 
Annie Pelletier, 2016 
Centre d’art des Récollets – St. James
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.

JARDIN DES URSULINES 17  
ET PARC PORTUAIRE
Espace aménagé comprenant plusieurs 
œuvres d’art public dont celles d’Alberto 
Banuelos Fournier (Puerta, 1992), Liliana 
Berezowsky (Kaplan  1, 1992), Jean-Pierre 
Gaudreau (Le Baigneur, 1992), Roger 
Gaudreau (Mémorial des Ursulines de Trois-
Rivières, 1997), Richard Normandin (Sonic 15, 
1992), Marie-Josée Roy (À la lueur de la ville, 
2009) et Guerino Ruba (Traces, 1992).
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Descriptions des expositions des 
galeries d’art au circuitenart.ca

OUVERTURE 23
La Fenêtre Centre d’immersion  
aux arts et Lynda Baril, 2008-2009 
Allée piétonne des Commissaires,  
Trois-Rivières sur Saint-Laurent
Réalisée par des personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles, l’œuvre incarne 
l’ensemble des possibilités; des ouvertures en 
voie de devenir. Elle intègre les arts et les lettres 
et évoque l’histoire industrielle, en mettant en 
valeur les richesses naturelles de la région.

L’ESTACADE 24
Nathalie Giguère, Florence Lefebvre 
et Luk Marchand (Centre de formation 
professionnelle Qualitech), 2016-2017 
Avenue des Draveurs
L’estacade témoigne de notre histoire, du 
temps où la forêt fut transportée par les flots 
de la rivière Saint-Maurice jusqu’à la capitale 
du papier. En hommage aux hommes et aux 
femmes de tous les métiers qui ont érigé la 
cité des Trois-Rivières. 

CENTRE CULTUREL 25 
PAULINE-JULIEN 
150, rue Fusey  
819 693-2627 / cultur3r.com
Espace de diffusion dédié aux arts visuels et 
médiatiques présentant chaque année une 
programmation diversifiée. 

CENTRE D’ART TIRELOU 26
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.

MA VILLE, MON QUARTIER,  27
MA RUE
Rue Nérée-Beauchemin,  
secteur Normanville
Projet de sculptures uniques installées sur les 
terrains des propriétaires de la rue Nérée-
Beauchemin (section nord du boul. des 
Récollets). Vingt sculpteurs professionnels 
exposent leurs nouvelles œuvres, 1er juin au 
15 octobre 2019.

GAMBRINUS 28
3160, boul. des Forges / 819 691-3371
Les expositions présentées dans cette 
brasserie artisanale sont mises en valeur par 
le décor chaleureux et l’ambiance feutrée. Le 
brasseur concocte sur place une vingtaine de 
bières différentes et des repas sympa! 
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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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Festival international de la poésie
4 au 13 octobre 2019 fiptr.com

SALON DE LA POÉSIE DE LA 33
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 34
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 35 
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 36 
DE POINTE-DU-LAC 
11 930, rue Notre-Dame Ouest
Longeant la rivière Saint-Charles et son bassin, 
le sentier des poètes est composé d’une 
douzaine de stations rendant hommage aux 
poètes disparus. Chaque année, un nouveau 
panneau est dévoilé dans le cadre du festival.

DÉPART DU CIRCUIT INTÉGRAL 29
Bureau d’information touristique 
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 30
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 31

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 32
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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Circuit des 

MUSÉES
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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 du 17 juillet au 17 août 2019, 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 contrainte 
d’expiration, mais à l’intérieur des 
périodes d’ouverture de certains  
attraits saisonniers; 

• 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.

• Passez au Bureau d’information  
touristique pour :

 - participer au tirage en déposant 
votre coupon dûment rempli;

 - vous procurer votre vignette de 
stationnement pour la journée;

 - bénéficier d’un rabais de 15 %  
sur les items TRès Trois-Rivières  
à la boutique.
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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
• En ligne sur ovation.qc.ca

La Carte musées, votre 
meilleure alliée pour 
visiter 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, 37
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 jeu interactif 
Mission papetier vous glisse dans la peau 
d’un directeur d’usine et vous met au défi de 
moderniser votre machine à papier ! 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 38 
RAYMOND-LASNIER 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
819 372-4611 / cultur3r.com
Découvrez en compagnie de nos guides-
animateurs chevronnés les expositions 
d’artistes professionnels et de la relève, d’ici 
et d’ailleurs, en art contemporain et actuel. 
Situé dans la Maison de la culture et géré par 
Culture Trois-Rivières, le Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier est une référence dans le 
milieu des arts visuels trifluvien.

GALERIE D’ART DU PARC 39 
MANOIR DE TONNANCOUR
864, rue des Ursulines / 819 374-2355 
galeriedartduparc.qc.ca
Art actuel et patrimoine se conjuguent 
quotidiennement à la Galerie d’ar t du 
Parc de Trois-Rivières, centre d’exposition 
fondé en 1972 ! On y propose annuellement 
une dizaine d’expositions de dif férentes 
tendances ar t is t iques. Les créateurs 
proviennent du Québec et d’un peu partout 
dans le monde. Découvertes-explorations-
plaisirs vous attendent à la GAP !

LIEU HISTORIQUE NATIONAL 40  
DES FORGES-DU-SAINT-MAURICE 
10 000, boul. des Forges 
819 378-5116 / 1 888 773-8888 
pc.gc.ca/forges
Entrez sur le site du premier village industriel 
au Canada ! Au-delà du fer et des flammes, 
c’est l’histoire de ce village et de ses légendes 
qui vous sera dévoilée. Vous sentirez le 
rythme effréné des travailleurs et la matière 
qui se transforme. La quiétude revient en 
déambulant sur ce site en bordure de rivière : 
une visite alliant nature et culture! Les jeunes 
apprécieront l’activité Xplorateurs, un circuit 
avec défis et énigmes à relever tout au long de 
leur visite. Du 22 juin au 2 septembre.

MAISON ROCHELEAU 41  
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. 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 42 
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 » explore la 
scierie adjacente et vous initie à la réalité des 
travailleurs du bois d’autrefois. Les amateurs 
d’art ont également la chance de visiter cinq 
expositions temporaires d’artistes œuvrant 
dans diverses disciplines au cours de l’été.
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MUSÉE DES URSULINES 43
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 44 
DE TROIS-RIVIÈRES 
574, rue Saint-François-Xavier 
819 371-5290
Logé dans le manège militaire de Trois-
Rivières, le Musée militaire expose l’histoire 
du 12e Régiment blindé du Canada, fondé en 
1871. Exposition permanente sur l’histoire et 
le patrimoine militaire trifluvien, canadien et 
étranger. Ouvert du 2 juillet au 15 août 2019.

MUSÉE PIERRE-BOUCHER 45
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 des expositions temporaires et 
quatre expositions permanentes : la salle 
Maurice L. Duplessis, l’exposition Pierre-
Boucher ; une vie au service de la nation (1622-
1717), Plus grand que nature; sculptures de la 
collection du musée et la fameuse Chapelle. 
Le musée offre aussi des conférences, des 
ateliers, des visites expérientielles, des 
rencontres d’artistes et des visites hors les 
murs dans les institutions scolaires.

MUSÉE POP 46
200, rue Laviolette 
819 372-0406 / museepop.ca
Visitez les expositions dynamiques et 
audacieuses de ce musée accessible pour 
toute la famille. Les expositions à ne pas 
manquer : Autour d’une Broue, l’aventure de 
la bière au Québec, Attache ta tuque! Une 
virée décoiffante dans la culture québécoise, 
et une programmation variée au fil de l’année.

VIEILLE PRISON 47 
DE TROIS-RIVIÈRES 
200, rue Laviolette 
819 372-0406 / museepop.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  48 
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 12 ans. Des peintures, 
des reproductions grandeur nature et des 
sculptures illustrent la vie de ce grand homme 
reconnu pour sa grande bonté et générosité. 

ÉGLISE ST. JAMES  49
811, rue des Ursulines / 819 375-7922
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 50 
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, habillement, 
mœurs, coutumes… On vous offre même 
quelques recettes d’époque à essayer à 
la maison ! Le plus ancien manoir de Trois-
Rivières, âgé de plus de 350 ans, propose 
aussi des activités, des conférences ainsi que 
des parcours historiques.
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surprendra. Il vous est possible de repartir 
carcérale, photo et empreintes 
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51

Circuit
PATRIMONIAL
L’arrondissement historique 
de Trois-Rivières est un site 
patrimonial où se sont déroulés 
les premiers faits du peuplement 
de la Nouvelle-France. Suivez les 
traces des explorateurs, des figures 
politiques et des institutions 
religieuses qui ont façonné le pays.
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ESCALIER MONUMENTAL 51
Débutez votre circuit au pied de l’escalier monu-
mental, lieu de fondation 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  52
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. 

MONUMENT AU SIEUR  53
DE LAVIOLETTE
Jean-Jacques Cuvelier, 1934  
Parc du Platon, rue des Casernes
Monument commémoratif dédié au fondateur 
de la ville de Trois-Rivières et à trente de ses 
personnages illustres.

TERRASSE TURCOTTE 54
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, vint renforcer l’usage du 
Platon comme lieu de socialisation de la 
bourgeoisie d’affaires.

MONUMENT AU SIEUR DE 55 
LA VÉRENDRYE ET AUX AUTRES 
DÉCOUVREURS TRIFLUVIENS 
Angle des rues Saint-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 Groseilliers ont découvert 
le lac Supérieur et la Baie d’Hudson. Nicolas 
Perrot explore le Mississippi et le centre-ouest 
des États-Unis. Les fils de Pierre Gaultier de 
Varennes et de La Vérendrye découvrent les 
montagnes Rocheuses.

MONASTÈRE DES URSULINES 56
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. Pendant longtemps, l’Hôtel-
Dieu aménagé à l’intérieur du cloître servait 
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.

MAISON HERTEL-DE-LA-FRESNIÈRE 57
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.

MONASTÈRE ET ÉGLISE ST. JAMES 58  
811, rue des Ursulines / 819 375-7922
C’est en 1692 que les Récollets, issus de l’ordre 
franciscain, s’installent à Trois-Rivières. 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 59

834, rue des Ursulines
Qui est Georges de Gannes ? Un major 
des troupes de la marine française, qui fait 
construire cette maison d’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.

MÉDARD CHOUART 60 
DES GROSEILLIERS
863, rue des Ursulines
Sur l’emplacement de cette maison résidait, au 
XVIIe siècle, Médard 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.
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MANOIR DE TONNANCOUR 61
864, rue des Ursulines / 819 374-2355
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 62

Rue des Ursulines
Au début de la colonie, ce parc avait été 
concédé au chef algonquin Charles Pachirini 
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 63
Angle des rues des Ursulines et 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 attaque 
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 64
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, ravagée 
par les flammes lors du grand incendie de 1908.

MANOIR BOUCHER 65 
DE NIVERVILLE 
168, rue Bonaventure / 819 372-4531
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.

CATHÉDRALE DE  66  
L’ASSOMPTION DE MARIE
Angle des rues Royale et Bonaventure
819 379-1432
De style néogothique, cette oeuvre 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.

PARC CHAMPLAIN 67 
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. Voyez autour de vous l’hôtel de ville, la 
Maison de la culture, la bibliothèque et la Salle 
J-Antonio-Thompson.

SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH 68
858, rue Laviolette / 819 376-4459
Oeuvre architecturale 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  69 
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 70 
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 vitraux, œuvres du maître verrier 
hollandais Jan Tillemans.

Ci
rc

ui
t P

A
TR

IM
O

N
IA

L

18



NOUVEAU CIRCUIT 
NUMÉRIQUE

Bonifiez votre balade avec le circuit numérique 
Expérience Patrimoine Trois-Rivières disponible 

à Experiencep3r.ca

ROUTE TOURISTIQUE 
CHEMIN DU ROY

La première route carrossable en Nouvelle-France  
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.

lecheminduroy.com
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85

88

77

Circuit

LUDIQUE

ADRÉNERGIE 71
1280, rue Sainte-Julie / 819 697-3220
Escalade intérieure en famille, parcours et 
glissades uniques à Trois-Rivières. Sécuritaire 
et amusant pour tous!

AQUAPARC - 72
DOMAINE AU GRAND R
761, rue des Prairies / 819 378-3723 
Aquaparc et camping où profiter de plans 
d’eau, d’une plage, d’une piscine et de glissades 
d’eau. Lieu magique pour la famille.

CAMPUS ESCALADE 73
3375, rue Girard / 819 840-3161
Escalade de bloc et entraînement intérieur. 
Trajets adaptés pour les experts ainsi que les 
débutants de tous âges, aucun harnais ou 
cordage nécessaire.

CHOCO-BRICO CAFÉ CRÉATIF 74
2950, boulevard Saint-Jean / 819 699-9998
Atelier de peinture sur céramique, bois, verre 
et bricolage offert en trios incluant boisson, 
matériel et gâterie sucrée.

CLUB MULTIVOILE 4 SAISONS 75
12 751, rue Notre-Dame Ouest 
819 377-5454
École de voile et hébergement. Camps, cours 
et location de planches à voile, dériveurs, 
catamarans, stand up paddle et kayaks. Cerf-
volant, paraski et kitewing en hiver.

CROISIÈRE AML 76 
Parc portuaire, rue du Fleuve 
819 693-1882 / 1 866-856-6668
Croisière de 90 minutes sur le fleuve Saint-
Laurent commentée par un guide expliquant 
les lieux et l’histoire de Trois-Rivières ainsi que 
les bases de la navigation. Prenez l’air du large !
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ÉNERGIE CMB 77
3550, rue Marguerite-Seigneuret
819 697-9100
25 km de sentiers de vélo de montagne de 
niveau facile à expert. Parc de sauts en terre 
battue et parcours d’habileté pour les plus 
agiles. Sentiers de ski de fond, de fatbike et de 
raquette. Location d’équipement.

ÉNIGMA : JEUX D’ÉVASION 78
1930, rue Bellefeuille / 819 840-2512
60 minutes pour résoudre les énigmes et 
interagir avec les personnages qui s’adaptent 
à vos choix et à vos actions. Accomplir la 
mission, échapper au psychopathe ou encore, 
neutraliser le zombie : vivez les jeux d’évasion 
Enigma, une nouveauté présentée par Hérôle!

GOLF LES RIVIÈRES 79
6500, boul. des Forges / 819 378-7871
Terrain de pratique sur tapis synthétique et 
gazon naturel, deux parcours de 18 trous de 
mini-golf, un neuf trous exécutif, 12 trous de 
disc golf, cours de golf et réparation de bâtons.

KARTING TROIS-RIVIÈRES 80
4150, rang Saint-Charles / 819 377-5469
Trois circuits et quatre modèles de karts pour 
enfants et adultes, pour un maximum de 
sensations fortes !

L’AVENTURIER 81
2301, rang Saint-Malo / 819 693-8020
Pour jouer au laser tag, au paintball ou à l’ultime 
défi, les grands comme les petits auront du 
plaisir sur nos dix terrains de jeu de 50 000 
pieds carrés chacun!

LA MÉRAKI – BOUTIQUE-ATELIER 82 
1484, rue Notre-Dame Centre / 819 807-8415
Créations du Québec et d’ailleurs pour toute 
la famille : vêtements, bijoux, accessoires, 
papeterie et trouvailles vintages. Ateliers 
créatifs aussi offerts : dessin, peinture à la craie 
et différents projets DIY.

LASER PLUS 83
2410, rue Louis-Allyson / 819 376-3555
16 700 pieds carrés de plaisir combinant trois 
labyrinthes de poursuite Laser (laser tag), une 
aventure de mini-golf black light et plusieurs 
salles de fête.

LES MAUVAIS PERDANTS 84
4450, boul. des Forges / 819 840-2524
Café ludique se vouant au plaisir et au 
divertissement collectif autour des jeux de 
société. On y retrouve les jeux classiques 
qu’on aime autant que les jeux modernes 
qu’on se plait à découvrir, autour d’un café et 
d’un petit repas.

MAÏKAN AVENTURE 85
2206, boul. des Chenaux
819 694-7010
Centre d’escalade intérieure offrant un mur de 
45 pieds de hauteur avec une capacité de 30 
cordes, une section de bloc de 15,75 pieds. 
En bordure de la Saint-Maurice, c’est aussi un 
centre de location de kayaks, SUP, boutique, 
restaurant et terrasse.

MONT VR 86
2505, boul. des Récollets
819 840-3199
La réalité virtuelle sous tous ses angles dans 
un endroit conçu pour optimiser le plaisir et les 
sensations dans le merveilleux monde virtuel. 
Explorateur ou joueurs expérimentés, Mont VR 
a le scénario qu’il vous faut.

SORT QUI PEUT! AMAZONIA 87
162, rue Saint-Laurent / 819 909-7077
Jeu d’évasion proposant soixante minutes 
de pur plaisir dans un décor complètement 
immersif, rempli de mystères à élucider.

AQUA PARC H2O 88
4150, rang Saint-Charles / 819 377-5469
Piscine à vagues chauffée, glissades d’eau, jeux 
d’eau pour les enfants, une grande glissade sur 
tubes et des nouveautés à découvrir ! Du plaisir 
pour tous les goûts! 

PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN 89
Ile Saint-Quentin / 819 373-8151
Parc naturel sur une île bordée par le fleuve et 
la rivière Saint-Maurice. Activités de plein air et 
récréatives en toute saison. Plage et piscine, 
location d’équipement et restauration.

RÉCRÉOFUN TROIS-RIVIÈRES 90
6730, rue des Alpes / 819 374-9444
Centre d’amusement pour enfants jusqu’à 12 ans. 
BalleOFUN, labyrinthe géant multiniveaux, 
trampolines « bungee » à harnais et zone 
réservée aux tout-petits.

ZOO DE M. REPTILE 91
165, boul. Sainte-Madeleine, suite 6B
819 909-6080
Une centaine de reptiles à voir; tortues, serpents, 
lézards et crocodiles ! Animateurs et boutique 
sur place. Venez en famille !
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Pour consulter le répertoire complet des commerces  
du centre-ville de Trois-Rivières, rendez-vous au trcentre.ca 
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PURR VNTG 92
1539, rue Notre-Dame Centre 
819 943-9472
Boutique au look rustique qui regorge de 
trésors neufs ou vintages. Vêtements recyclés 
& neufs (femmes, hommes et enfants), bijoux 
et accessoires stylés et faits à la main. Section 
Chic Brocante avec meubles et articles de 
décor rétros.

MARCHÉ NOTRE-DAME 93
1522, rue Notre-Dame Centre 
819 841-4108
À mi-chemin entre épicerie de quartier et 
épicerie fine, le Marché Notre-Dame offre un 
éventail de produits pour tous vos besoins. 
Produits frais et d’usage quotidien, bio et 
locaux. Repas maison et café servis sur place.

BOUTIQUE À LA CARTE 94
1500, rue Notre-Dame Centre, suite 10
819 992-2333
Créés et manufacturés à l’unité ou en 
série, les cartes de souhaits et cadeaux 
corporatifs de l’artiste Jean Beaulieu sont 
de véritables œuvres d’art. Confection de 
qualité supérieure avec coupe au laser, ces 
produits haut de gamme feront un cadeau ou 
un souvenir accessible et original.

BOUTIQUE-ATELIER LA MERAKI 95
1484, rue Notre-Dame Centre 
819 979-2779
La boutique-atelier La Meraki présente 
des produits du Québec pour toute la 
famille (vêtements, déco, bijoux, savons, 
etc.). Les créations offertes se distinguent 
par leur caractère unique et la qualité de 
leur confection. La Meraki offre aussi une 
programmation d’ateliers créatifs pour tous 
les goûts (Chalkpaint, chandelles, bombes 
de bain, aquarelle et plus encore). Coup de 
cœur assuré !

BOUTIQUE CINQ CONTINENTS 96
1468, rue Notre-Dame Centre 
819 374-8007 
La boutique cadeaux depuis maintenant 50 
ans au centre-ville de Trois-Rivières ! Vaste 
choix de bijoux de créateurs québécois et 
étrangers, de décoration pour la maison 
et de vêtements uniques et originaux qui 
traversent le temps.

BOUTIQUE SOUVENIRS DE 97  
TOURISME TROIS-RIVIÈRES
1457, rue Notre-Dame Centre 
819 375-1122
La boutique du Bureau d’information 
touristique présente une variété d’items 
exclusifs de la ville et de la région. Procurez-
vous des souvenirs originaux ainsi qu’une 
vaste sélection de produits du terroir. 
Billetterie sur place.

LA PUCE ROCK 98
1452, rue Notre-Dame Centre 
819 376-7625
La Puce Rock vous offre une variété de bijoux 
corporels haut de gamme tels que Anatometal, 
Alchemy Adornment, ainsi qu’un service de 
perçage et de tatouage personnalisé. On y 
retrouve également une sélection d’articles 
pour fumeurs avec des produits spécialisés.

OLIV 99
75, rue des Forges / 819 841-2636
Unique en son genre, OLiV est une boutique 
spécialisée en huiles d’olive extra-vierges et 
en vinaigres balsamiques blancs et foncés 
de qualité supérieure. Plus de 80 saveurs 
à déguster. En effet, cette boutique est 
une salle de dégustation où vos papilles 
gustatives seront plus que satisfaites. Une 
seule visite vous convaincra de la qualité et 
du raffinement d’OLiV !

LE BRUN EN VILLE 100
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.

BIJOUTERIE GILLES ALARIE 101
110, rue Bonaventure / 819 691-3117
Depuis plus de 25 ans, la famille Alarie 
vous accompagne dans chaque événement 
important de votre vie. Découvrez ses 
services de création de bijoux sur mesure 
ou confiez-lui vos bijoux, vos montres et 
vos horloges nécessitant des réparations. 
Vous y trouverez une grande variété de 
bijoux et montres pour toutes les occasions. 
Dépositaire des marques Daniel Wellington, 
Calvin Klein, Hugo Boss, ELLE, Bulova, Seiko, 
Pulsar, Rodania, et plusieurs autres. Soudure 
de lunette au laser en 30 minutes.

et de vêtements uniques et originaux qui 
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CentroMode : concept de 
boutiques interconnectées 
pour une expérience 
de magasinage complète 
au #107, #108 et #109.

MAISON GRIFFIN 102
CAFÉ ET BOUTIQUE
182, rue Saint-François Xavier 
819 374-6022
Pour un décor réussi, rendez-vous à la Maison 
Griffin où vous trouverez des objets uniques et 
des meubles de qualité. Lampes, sculptures, 
toiles, la boutique regorge de petites merveilles 
rapportées de voyage par les créateurs 
Nathalie Michon et Normand Morissette. 

EMA EXPÉRIENCE MÉTIERS D’ART 103
802, rue des Ursulines / 819 840-7890
EMA Expérience Métiers d’ar t 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 en culture. 
Vous trouverez des pièces originales en bois, 
céramique, cuir, métaux, textiles et verre. 
Venez découvrir les créations d’ici.

LIBRAIRIE L’EXÈDRE 104
910, boul. du 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 !

CASAFRIQ 105
392, rue des Forges / 819 609-7818
Confection et vente de bijoux et d’accessoires, 
décoration festive, soirée découver te, 
fête d’enfant avec thématique africaine et 
ateliers culinaires. Afro-danse & Afro-forme 
avec Elvire, salon de beauté et de coiffures 
africaines, TOUT un voyage en Afrique en 
restant en sol québécois !

LECOMPTE,  106
MAISON ET STYLE DE VIE
385, rue des Forges / 819 758-2626
Unique en son genre, ce magasin offre une 
surprenante variété de produits pour la 
maison, autant utilitaires que décoratifs. 
À mi-chemin entre le magasin à rabais et la 
boutique spécialisée en décoration, il offre 
une sélection d’objets tendance, des produits 
d’artisanat, des jouets, de la papeterie ainsi 
que des souvenirs touristiques. 

MERCERIE DE LUXE 107
353, rue des Forges / 819 379-2744
La Mercerie de Luxe vous offre des vêtements 
et un service de très haute qualité pour les 
grandes occasions, mais aussi pour la vie 
de tous les jours avec des complets, des 
vêtements de nuits et des chaussures. Vous y 
découvrirez également une collection grande 
taille !

VÊTEMENTS L 108
343, rue des Forges / 819 379-8690
Des vêtements différents à prix abordable 
qui vous permettent de vous distinguer, 
voilà ce que vous propose Vêtements L. 
Vous y trouverez des marques de renommée 
internationale. Une visite vous convaincra !

BELLES DE NUIT, BELLES  109  
DE JOUR ET CLINIQUE AJUSTEZ-MOI
335, rue des Forges, 819 694-7272
Boutique spécialisée en lingerie et maillots de 
bain pour hommes et femmes, Belles de nuit, 
Belles de jour est aussi l’endroit tout indiqué 
pour se procurer des vêtements de croisière, 
de nuit ou de détente. Répondant à un besoin 
exprimé par le milieu, la Clinique Ajustez-
moi est intégrée à même la boutique et se 
rapproche ainsi de la clientèle.

DON QUICHOTTE ELLE & LUI 110  
1287, rue Hart / 819 694-0190
Que vous soyez à l’af fût des tendances 
mode, d’un style qui vous distingue ou 
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.

LIBRAIRIE POIRIER 111
1373, boulevard des Récollets / 819 379-8980
Très grande variété de livres; de romans 
québécois et d’origines étrangères, d’essais, 
de livres d’art, de livres jeunesse et de bandes 
dessinées. Grand étalage de guides voyage 
et de cartes routières, agendas, calendriers et 
papeterie. Une institution à Trois-Rivières !
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Trouvez les bars et  
restos de Trois-Rivières au  
tourismetroisrivieres.com
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NYS PÂTISSIER 112
1449, rue Notre-Dame Centre 
819 691-9080
Un monde d’arômes et de par fums, une 
pâtisserie maison belge où vous sont offerts 
une boutique gourmande, un coin café ainsi 
qu’un menu repas complet. Dégustez des 
viennoiseries et autres douceurs fabriquées 
avec passion et des ingrédients nobles. 

OLiV 113
75, rue des Forges / 819 841-2636
Une boutique spécialisée en huiles d’olive 
supérieures et en vinaigres balsamiques 
bruns et blancs. Soixante saveurs d’huiles 
essentielles, de tapenades et de pestos. 
Dégustations gratuites ! OLiV accueille 
également vos 5 à 7 et autres événements sur 
réservation.

LE BRUN EN VILLE 114
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 et 
empreinte de nostalgie.

YOG URBAIN 115
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 116
1555, rue Badeaux / 819 840-9299
Superbe boutique urbaine où vous trouverez 
une grande sélection de thés et d’accessoires. 
Bien installés au bar à thé, profitez du Bubble 
Tea, des sablés de toutes sortes et des scones, 
à savourer en sandwich ou en trio repas. 

CHOCOLATERIE SAMSON 117
1066, rue Champflour / 819 379-2644
Unique en son genre, cette chocolaterie 
située dans un bâtiment patrimonial sert 
d’atelier et de boutique à la chocolatière 
Nancy Samson, qui se perfectionne chez les 
meilleurs chocolatiers de Paris. 

LE PANETIER 118
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 !
à mélanger les saveurs. Un endroit agréable et 
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D MAISON GRIFFIN 119   
CAFÉ-BOUTIQUE
182, Saint-François-Xavier 
819 374-6022
La Maison Griffin vous accueille dans son tout 
nouveau café-boutique le temps d’un en-cas. 
Paninis, bagels, viennoiseries, desserts 
maison, smooties frais, cafés spécialisés, 
prenez le temps de relaxer dans cette 
magnifique adresse au décor de bord de mer.

FROMAGERIE VICTORIA 120
4575, boul. des Récollets / 819 841-2606
460, rue Vachon / 819 909-4747
L’expérience Victoria consiste à retrouver 
sous un même toit un restaurant avec service 
au comptoir et au volant, un comptoir laitier 
complet, des fromages et des produits 
maison. 

CHOCOLATS FAVORIS 121
3600, boul. des Forges 
819 374-2444
Bienvenue au paradis du chocolat ! Ici, la crème 
glacée est un prétexte pour déguster l’un des 
12 délicieux enrobages. Vous y trouverez aussi 
l’incroyable fondue au chocolat et d’autres 
produits chocolatés. 

LA BARIK 122
4170, boul. des Forges / 819 694-0324   
La boutique de prédilection pour les amateurs 
de bières de microbrasserie québécoises et de 
savoureux produits du Québec. Comblez votre 
soif de découverte avec une sélection de plus 
de 300 bières. Conception de paniers-cadeaux 
sur mesure.

VÉNIEL FINES  123  
GOURMANDISES
3060, rue Notre-Dame Est / 819 370-1660
5170, boul. des Forges / 819 375-0868
300, rue Barkoff / 819 697-0991
Cette charmante chocolaterie est sans 
contredit un arrêt obligatoire pour les 
amateurs de vrais bons chocolats! On 
parle ici de succulents chocolats belges 
artisanaux, mais aussi de gâteaux, pâtisseries 
et bonbons, sans oublier plusieurs produits 
f ins d’impor tation et du terroir. Vous 
trouverez également des articles originaux de 
décorations et vaisselles.

FERME HORTICOLE GAGNON 124
8600, chemin Sainte-Marguerite
819 377-2360
Prenez le temps de vivre un contact direct avec 
la nature et le terroir d’ici. On y propose aussi 
l’expérience de l’autocueillette en saison, pour 
goûter des fraises sucrées et muries à point. 
Des produits frais récoltés et gourmands vous 
attendent dans le kiosque. Venez respirer l’air frais !
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MARCHÉ DU BOISÉ 125
7055, boul. des Forges / 819 373-0254
Plus de 1000 variétés de bières offertes en un 
seul endroit. Le premier en Mauricie à vous offrir 
une aussi grande sélection de bières, au meilleur 
prix… depuis plus de 20 ans! De l’alimentation 
jusqu’au divertissement, ce marché vous offre 
aussi des dégustations et des exclusivités !

LES GÂTERIES D’OLI 126
7061, boul. des Forges 
819 862-2169
De merveilleuses recettes réalisées selon les 
traditions de la boulangerie et de la pâtisserie 
artisanale française, parfois agrémentées 
d’une pointe de folie du chef, parfois d’une 
touche québécoise, mais toujours préparées 
avec amour. Quelques produits locaux, 
charcuteries, fromages, un endroit chaleureux 
où prendre un café.

DAIRY QUEEN 127
2650, rue Royale / 819 378-0277
Vous avez envie de vous gâter ? Chez Dairy Queen, 
le plus difficile sera de trancher entre le Banane 
royale, le Blizzard, la coupe glacée ou le cornet ! 
En nouveauté : vous pouvez maintenant vous 
procurer des gâteaux de lait glacé faits sur place. 

BAR LAITIER L’ÉTOILE POLAIRE 128
6115, boul. Gene-H-Kruger / 819 373-2044
695 A, boul. Thibeau / 819 909-1665
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 129
3861, rang Saint-Charles
819 377-3108
Véritable halte détente et fraîcheur, 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 130
11760, 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 onctueux, le tout préparé 
sur place et frais du jour. 
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Tous les samedis et 
dimanches

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!

29 juin au 1er septembre 2019

fluviale

Entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins  
parcscanada.gc.ca/forges 

DÉCOUVREZ COMMENT 

L’HISTOIRE S’EST FORGÉE 



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 août 2019    

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



Prix par personne plus taxes. Prix et horaires sujets à changements sans préavis. 
 * 1 enfant (6-12) par adulte.

 

29.99$

CROISIÈRE GUIDÉE
TROIS-RIVIÈRES

1  8 55  35 3 . 32 8 9

croisieresaml.com

Découvrez Trois-Rivières à 
partir du fleuve. Une croisière 
de 90 minutes vous fera vivre 

l’histoire fascinante de cette ville 
industrielle unique au Québec.

Départs à 11 h 30 - 14 h - 16 h  
du Port de Trois-Rivières.
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EXPOSITION DU 22 JUIN 2018 AU 13 SEPTEMBRE 2020 • TROIS-RIVIÈRES

L’aventure de la bière 
au Québec

La culture
populaire

du Québec

Une présentation de
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MARIO
TESSIER 
Transparent

Billets : CULTUR3R.COM

EN
RODAGE

22 au 31 août 2019

1er au 31 août 2019

EN
PRIMEUR À

TROIS-
RIVIÈRES

HIPPODROME
TROIS-RIVIÈRES
clubjockeyduquebec.com

HIPPODROME
TROIS-RIVIÈRES
clubjockeyduquebec.com

HIPPODROME
HIPPODROME

TROIS-RIVIÈRES
TROIS-RIVIÈRESclubjockeyduquebec.com

Misez sur le plaisir !

salonsdejeux.com




