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PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA : 7 municipalités et un projet de développement territorial

En direct du QG!
Le Parc régional est de retour avec son HautParleur, livrée printemps 2016. Avant de vous
laisser parcourir ces quelques lignes, notez que
nous sommes à la recherche de collaborateurs.
Vous avez des idées d’articles, vous aimez
passionnément votre beau Kamouraska, vous
avez l’esprit de synthèse (l’éditeur est
impitoyable), alors communiquez avec nous!
Au cours de l’année 2015, l’équipe du Parc
régional a mené une longue réflexion, un travail
d’analyse et d’introspection. Résultat : le Parc
s’est doté d’un nouveau plan d’action 2016-2020.
Consultez ce document sur le site de la MRC de
Kamouraska dans la section Parc régional. C’est
maintenant avec Promotion Kamouraska que le
Parc régional veillera à la réalisation de ses
actions. Le cœur du plan d’action, la mission du
Parc régional, se présente ainsi : « Le Parc
régional du HautPays de Kamouraska
met en valeur les
créneaux
et
les
éléments uniques et
distinctifs de la forêt,
de
l’énergie,
de
l’agroalimentaire, du
récréotourisme, de la
culture
et
du
patrimoine de son
territoire. Dans un
processus de diversification et d’élargissement de
la base économique du Kamouraska, il vise la
dynamisation des communautés rurales ».

L’espace Mun-ici-Parc
Saint-Alexandre-deKamouraska

On
retrouve
à
Saint-Alexandre-deKamouraska
plusieurs
trésors qui méritent qu’on
s’y attarde. Cette fois-ci,
la municipalité nous invite à découvrir une partie de
son patrimoine religieux. Au cœur du village, un des
plus beaux cimetières de la région.
C’est par les portes du cimetière qui datent du
tournant du 20e siècle que vous accédez au site
particulier. Les portes franchies, le lieu se dévoile,
composé d’une succession d’arbres matures bordant
l’allée centrale. Tout autour, on y retrouve un
magnifique calvaire, un petit oratoire (œuvre d’un
dévot serviteur de Saint-Joseph), une grotte de NotreDame-de-Lourdes et des monuments remarquables
qui attirent l’œil du visiteur. L’ensemble étonne et
témoigne du souci des paroissiens d’offrir à leur
champ des morts un environnement unique.

Le cimetière est béni le 18 décembre 1851
par le curé Louis-Édouard-Adolphe Dupuis. En 1914,
son successeur, l’abbé Alphonse Bourassa, agrandit le
cimetière et y place un superbe calvaire en bronze
importé de France, y occupant depuis, une place
d’honneur. Il regroupe le Christ en croix, la Madone,
Marie-Madeleine et l’apôtre Saint-Jean. Juste à sa
gauche se trouve la
grotte de Notre-Damede-Lourdes élevée avec
des pierres recueillies
sur
le
sol
de
Sur ce, nous vous souhaitons un printemps sucré Saint-Alexandre-deet ensoleillé. Merci de suivre le Parc régional via Kamouraska.
son bulletin Le Haut-Parleur et sa page Curieux? Venez le voir de vos yeux et bonne balade !
Facebook! Partagez sans modération.

Le saviez-vous?
La densité de population
du Parc régional est de 3.6
citoyens/km² ou 6499
personnes pour 1811 km².

Qu’est-ce qui se Parc? À surveiller au printemps
 Grand lancement de la saison touristique, été 2016, le 3 juin chez Zone Aventure
 Floraison des pommetiers et inauguration de La Pommetterie à Saint-Gabriel-Lalemant
 Inscription au Camp musical Saint-Alexandre, 418 495-2898 ou info@campmusical.com
 Ouverture du Camping du Lac de l’Est, samedi le 14 mai 2016

http://cimt. teleinterr iv.com/nouvel le-Econo mie_Fla s h_ecomique_ Epicerie_Chez_Daniel_de_M ont_Carmel -16963

Le terroir en coin!
Vous connaissez déjà Les Alpagas d’Aldo, site agrotouristique de Saint-Alexandre où l’on
découvre ces sympathiques animaux. Mais l’Aldorado… vous connaissez? Vous trouverez
cette boutique « à la ferme » qui met en valeur les produits de l’alpaga! Laine à tricoter,
chapeaux, châles, mitaines, que des douceurs. Pour information : www.lesalpagasdaldo.com

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

« L’art populaire »
Avez-vous déjà entendu
parler d’art populaire?
Mieux, connaissez-vous
un gosseux? Vous savez
ces gens qui sculptent des
bouts de bois avec leur canif ou qui raboutent
des pièces de métal pour en faire une girouette,
un jouet, une figurine voire même un objet
pieux? Souvent, sans même en avoir conscience,
ils collaborent à perpétuer un pan de notre
patrimoine. Ils vous diront qu’ils font ça «pour
passer le temps, ne pas s’ennuyer, que c’est
juste des bouts de bois
sans grand intérêt »…

Les tours guidés : Expériences Kamouraska

Pourtant à coup de
copeau, de tordage et de
bricolage, c’est toute une
expression artistique qui
se produit. Naïvement
peut-être,
mais
ces
créations composent et
égayent nos paysages
ruraux.

Le printemps arrive doucement nous préparons notre
saison d’Expériences Kamouraska. Nouveauté cette
année : Réservez votre date pour un groupe de 15
personnes et plus en juin, juillet et septembre. Une
belle journée pour votre club social, vos employés, vos
clients ou votre rassemblement familial !
- Mais Parc régional, qu’est-ce qu’Expériences
Kamouraska? C’est une journée extraordinaire, ou
nous avons le plaisir de vous guider du fleuve à la forêt
dans une journée aux cinq sens. Nous parcourons avec
vous 350 ans d’occupation de notre territoire (et 80
kilomètres) à l’aide d’une interprétation guidée
parsemée de faits historiques et de légendes.
En plus de vous faire faire le tour du propriétaire, nous
vous ferons goûter au terroir d’ici en formule piquenique dans un panorama unique qui fait la réputation
du Kamouraska. Finalement, vous pourrez vous laisser
bercer aux termes de cette aventure en dégustant nos
champignons forestiers et une bière de microbrasserie
locale !

L’art populaire prend
diverses formes, plus ou
moins abouties. Un peu
partout dans les villages
du haut-pays, si on porte bien attention, on
peut voir ces merveilles comme ce clocheton fait
par Arthur Desprès, vers 1950, exemple
extraordinaire qui fait partie des petits
patrimoines du Kamouraska et que l’on peut Réservez votre place auprès de Tourisme Kamouraska
observer à Saint-Gabriel-Lalemant.
au 1 888 856-5040 ou à tourismekamouraska.com
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