
	  

	  

Voyage	  bénéfice	  culturel	  dans	  Charlevoix	  

	  

Il	  est	  de	  ces	  journées	  merveilleuses	  dont	  on	  se	  souvient	  longtemps	  et	  la	  journée	  
du	  dimanche	  22	   juillet,	   journée	  du	  voyage	  culturel	  bénéfice	  de	   l’AFDU	  Québec,	  en	   fût	  
une.	  Partis	  par	  un	  beau	  soleil	  qui	  miroitait	  sur	  le	  fleuve	  et	  illuminait	  les	  caps,	  un	  premier	  
arrêt	  au	  moulin	  Banal	  des	  Éboulements	  était	  déjà	  un	  début	  prometteur.	  Ce	  moulin,	  situé	  
dans	  un	  site	  enchanteur,	  avec	  son	  ruisseau,	  sa	  chute	  et	  son	  cachet	  pastoral,	  est	  un	  des	  
rares	  au	  Québec	  ayant	  conservé	  presque	  intact	  tout	  son	  mécanisme,	  lequel	  fonctionne	  
encore	   très	   bien.	   En	   plus	   de	   la	   visite	   guidée	   du	   moulin,	   nous	   avons	   eu	   le	   plaisir	  
d’entendre	  le	  boulanger	  du	  lieu,	  auprès	  du	  four	  à	  pain,	  nous	  raconter	  dans	  son	  langage	  
imagé	  et	  savoureux,	  l’histoire	  des	  fours	  à	  pain	  de	  la	  région,	  les	  trucs	  et	  particularités	  qui	  
en	  régissent	  la	  construction	  ainsi	  que	  tous	  les	  détails	  rattachés	  à	  son	  fonctionnement.	  Il	  
a	  tellement	  conquis	  son	  auditoire	  que	  plusieurs	  n’ont	  pas	  eu	  le	  temps	  d’aller	  admirer	  le	  
manoir	   en	   haut	   sur	   la	   côte	   mais	   se	   promettent	   de	   retourner	   sur	   les	   lieux,	   lesquels	  
méritent	  plus	  d’une	  visite.	  

La	   prochaine	   étape	   nous	   a	   conduits	   aux	   Croûtes,	   résidence	   d’été	   de	   Godelieve	   de	  
Koninck	  et	  de	  ses	  enfants,	  où	  nous	  avons	  été	  reçus	  royalement	  dans	  un	  décor	  de	  rêve	  
pour	  le	  pique-‐nique	  du	  midi.	  

Et	  la	  suite………!	  	  Un	  pur	  ravissement.	  Il	  s’agit	  du	  concert	  au	  Domaine	  Forget,	  avec	  Nézet-‐	  
Séguin,	   l’orchestre	   Métropolitain	   et	   le	   jeune	   violoncelliste	   Stéphane	   Tétreault.	  
L’interprétation	  du	  concerto	  de	  Dvorak	  s’est	  notamment	  méritée	  des	  ovations	  répétées	  
de	  la	  part	  du	  public.	  

Pour	  terminer	  en	  beauté	  cette	  journée,	  nous	  avons	  eu	  droit	  à	  un	  buffet	  digne	  des	  rois	  
au	  Manoir	  Richelieu.	  Les	  amateurs	  de	  fruits	  de	  mer	  ont	  dû	  faire	  la	  queue	  pour	  déguster	  	  
le	  fameux	  plat	  de	  pétoncles	  avec	  petits	  légumes	  et	  vermicelle	  de	  riz	  que	  préparait,	  sous	  
nos	  yeux,	  à	  grand	  renfort	  de	  gestes	  éloquents,	  un	  jeune	  sous	  chef	  de	  Bordeaux.	  Les	  plus	  
curieux	  ont	  pu,	  de	  la	  terrasse	  de	  l’hôtel,	  observer	  l’arrivée	  des	  premiers	  grands	  voiliers	  
avant	  de	  revenir	  à	  Québec	  l’âme	  remplie	  de	  beaux	  souvenirs.	  	  
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