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Les prix incluent les taxes et les frais d’administration.
Paiements par cartes de débit et crédit acceptés.
Billets et passeports non remboursables.
Accès gratuit pour les enfants de 12 ans et moins à 
toutes les activités et spectacles qui se tiennent à 
Saint-Jean-Port-Joli (à l’exception de la Tablée maritime 
et de la croisière).
Nous vous suggérons d’apporter votre chaise pliante 
pour assurer votre confort à nos nombreuses activités 
extérieures.
Évènement écoresponsable, la Fête 
des chants de marins est fière de vous 
accueillir sur un site sans bouteille 
d’eau ni verre jetable. Apportez vos 
gourdes pour remplissage sur place. 
Les consommations seront servies 
dans des verres consignés aux 
différents bars de la Fête.
Vous trouverez sur le site de quoi boire et manger.
Il est interdit d’apporter ses propres boissons à la Fête.
Merci de garder vos animaux en laisse en tout temps 
sur le site.

TARIFICATION

BILLETTERIE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PASSEPORT70 $

35 $

40 $

12 $

40 $

12 $

TABLÉE MARITIME DES CHEFS

SPECTACLES

Donne accès à tous les spectacles. Tablée maritime et 
croisière non comprises.  

Vendredi 16 août à 17 h - Buffet aux accents de la mer.
Places limitées.

À L’ABORDAGE - Vendredi 16 août à 19h30
Vent d’orage, Bears of legend 

ENTRE DEUX VAGUES  - Samedi 17 août à 15h
Lakes of Canada 

LA GRANDE TRAVERSÉE - Samedi 17 août à 19h30
Les Grand Hurleurs, Les Gars du Nord

LARGUEZ LES AMARRES - Dimanche 18 août à 15h30
Spectacle final, artistes variés 

En ligne : chantsmarins.com

Bureau de la Fête : La Vigie, 260-A rue Caron, 
Saint-Jean-Port-Joli (entrée porte côté ouest)
Du lundi au jeudi, 8h30 à 12h et 13h à 16h30

Sur le site de l’événement : du 15 au 18 août 2019, Parc des 
Trois-Bérets, La Vigie, 260 rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli

55 $ CROISIÈRE DÉCOUVERTE SUR LE FLEUVE
Jeudi 15 août à 18 h - Animation musicale : La Bricole et 
Banana Boat. Inclus : un léger goûter et une consommation.

à l’unité

Chaque année, en août, 
Saint-Jean-Port-Joli célèbre 
sa grande Fête des chants de 
marins. Sous le thème: Mer et 
Monde, celle-ci vivra au rythme 
des spectacles, des animations, 
des conférences et de 
plusieurs nouveautés. 
Une invitation à 
célébrer ensemble 
Mer et Monde, ses 
merveilles, ses 
secrets et ses défis.

En soutenant la Fête des chants de 
marins ainsi qu’en invitant les Port-Joliens 
et les visiteurs à y participer en grand 
nombre, le gouvernement du Québec 
favorise le dynamisme économique de la 
région de la Chaudière-Appalaches. Ce 
rendez-vous estival familial et rassem-
bleur ne manque pas de mettre en valeur 
la ville de Saint-Jean-Port-Joli, la majesté 

du fleuve Saint-Laurent et sa culture maritime, tout en les 
faisant rayonner au Québec.

Les festivals et événements contribuent à bonifier l’offre touris-
tique du Québec. Au fil des ans, les visiteurs, qui sillonnent les 
différentes régions, sont toujours plus nombreux à y prendre 
part.

J’invite d’ailleurs chaudement les festivaliers à prolonger leur 
séjour dans la région et à parcourir celle-ci pour découvrir ses 
nombreux attraits touristiques et ses activités.
Bonnes festivités!

La ministre du Tourisme, 
Caroline Proulx

Chaque été, la Fête des chants de marins 
de Saint-Jean-Port-Joli invite le public de 
tous âges à un voyage tout en musique où 
la culture maritime est à l’honneur. 
Concerts, spectacles de danse, ateliers, 
exposition et animation se succèdent pour 
donner vie à la Fête, le seul festival 
maritime de la province. Le cadre enchan-

teur de Saint-Jean-Port-Joli et sa proximité avec le fleuve 
Saint-Laurent – qui a joué un rôle prépondérant dans l’histoire 
de notre pays – en font l’endroit par excellence pour tenir une 
telle célébration. 

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multicultura-
lisme, je remercie tous ceux et celles qui ont consacré cœur et 
passion à l’organisation de cette 21e Fête des chants de marins. 
Notre gouvernement est fier de vous appuyer dans votre projet.

L’honorable Pablo Rodriguez
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À L’auberge des Glacis. Table d’hôte 5 services 
d’inspiration polonaise.
Réservation au 1 877 245-2247.
59$  (taxes et service en sus).

Souper-spectacle avec Banana Boat

18 h
Durée : 3 heures, départ du quai de 
Saint-Jean-Port-Joli et retour en autobus de 
Berthier-sur-Mer. Animation musicale avec La Bricole 
et Banana Boat.
55 $ (Taxes et retour en autobus inclus) .

Croisière découverte sur le fleuve

19 h
Soirée chansonniers avec Jules Cousineau, Didier 
& Yves et les Gabiers d’Aquilon. 

Hissons les voiles

19 h Causerie — Les chansons traditionnelles
à thématique maritime 

10 h
Le nombre de participants est limité, veuillez-vous 
inscrire auprès du Musée au 418 358-0518 ou à 
information@memoirevivante.org.

Sortie botanique sur l’estran

14 h
Spectacle d’ouverture. Prestations d’artistes partici-
pant à cette 21e traversée.

De babord à tribord

19 h 30
Vent d’Orage, Bears of Legend. 40 $ ou passeport.
À l’abordage

19 h 30 La Bricole

20 h 30 Jules Cousineau   

21 h Barbara Daris Orchestra

22 h 30 Dans l’Shed

17 h
Buffet aux accents de la mer préparé par les restaura-
teurs de Saint-Jean-Port-Joli. 35 $. Places limitées.

La Tablée maritime des chefs

9 h
à 17 h Artistes, artisans et producteurs agroalimentaires 

présentent leurs créations.

Marché portuaire

10 h

Par Jean Parent.

Historique du chenal du sud
dans le Saint-Laurent

16 h Les Gabiers d’Aquilon 

17 h 30 Folk you  

10 h

Par Félix-Antoine Têtu

Une histoire commerciale du blé
le long du Saint-Laurent

10 h
Activité familiale. Places limitées, réservation recom-
mandée (1 844 310-5001 ou
418 247-5001). 5 $.

Koinobori du Saint-Laurent

10 h

Par Fabula contes et espaces créatifs.

Bricolage pour pirates et course
des boucaniers 

12 h
Par Suzanne Richard.
Les mots et la mer

13 h

Par Normand Legault 

Initiation aux danses traditionnelles
québécoises 

13 h
Par Fabula conte et espaces créatifs. 
Les 10 épreuves de la capitaine Anguille 

15 h
Lakes of Canada. 12$ ou passeport.

Par Alain Franck.

Entre deux vagues 

19 h 30
Les Grands Hurleurs, Les Gars du Nord.
40$ ou passeport.

La Grande Traversée

22 h 30
Veillée de danses traditionnelles québé-
coises et bretonnes animée Normand 
Legault.

Swing ton marin !

13 h 30
Activité familiale, durée de 1 h 15, places limitées, 
réservation recommandée (1 844 310-5001 ou
418 247-5001). 5 $.

Bouette et batture, une aventure !

15 h La Bricole

13 h Bill & Claude 

14 h Jules Cousineau

15 h Raymond Allard et ses musiciens

14 h Didier & Yves 

17 h De sel & d’écumes

19 h 30 Vent d’Orage 

20 h Sylvain Vigneau

20 h 30 Dans l’Shed 

21 h 30 Folk You 

22 h Barbara Daris Orchestra

15 h Plaisance traditionnelle sur le Saint-Laurent

Au quai de Saint-Jean-Port-Joli.
17 h Régate Eustache – Anctil 

Par Fleuve | Espace danse
16 h 30 Atelier de danse festif

13 h Les Gabiers d’Aquilon  

19 h Raymond Allard et ses musiciens
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présentent leurs créations.

Par Pierre Lahoud

Conte animé pour enfants par Fabula.

Marché portuaire

10 h
Une activité pour toute la famille. 
Je me souviens de …

10 h Ma famille à voile  

10 h La photographie et l’histoire au service
du patrimoine

11 h 30 De sel & d’écumes

12 h Raymond Allard et ses musiciens 

12 h Bill & Claude

13 h Banana Boat 

13 h Didier & Yves 

13 h Hommage aux gens du fleuve

14 h Barbara Daris Orchestra

14 h Dans l’Shed

13 h Vent d’Orage 

10 h 30 Le Fleuve m’a raconté… les bateaux

Dernier rendez-vous avec les artistes de la Fête 
avant de reprendre le large. 12$ ou passeport.

15 h 30 Larguez les amarres !

Activité bulles de soccer. 8 ans et plus.
13 h Pirate Maboule

La Municipalité de L’Islet offre une navette permettant le transport 
gratuit aller-retour entre le Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-
Port-Joli et le Musée maritime à L’Islet, avec arrêt au Musée de la 
mémoire vivante et à la chapelle des marins.
Horaire : samedi et dimanche, départ du 
Parc des Trois-Bérets à la demie de l’heure, 
de 9h30 à 17h30 et départ du Musée 
maritime aux heures, de 10h à 18h.

Verreault

Quai
De l’Église

Parc des Trois-Bérets
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Du Quai

Auberge
des Glacis

Lionel-Groulx

Caron

NAVETTE DES FLIBUSTIERS

L’Islet

Saint-Jean-Port-Joli

Bar

Chapelle des marins

La Vigie

Marché portuaire 

Musée de la
Mémoire Vivante

Musée Maritime
du Québec 

Navette

Quartier des moussaillons

Scène des Aventuriers

Scène Desjardins 

Scène Hydro-Québec

Stationnement



BEARS OF LEGEND
Bears of Legend livre un mélange unique 
et frissonnant de folk, de musique 
classique et de rock progressif autour 
d'une poésie à la fois imagée et mysté-
rieuse. L'original septuor originaire de 
Trois-Rivières innove avec des albums 
concept étoffé et une imagerie fantas-
tique envoûtante. 

LES GARS DU NORD
Les Gars du Nord est un groupe composé 
de Wilfred LeBouthillier, Jean-Marc 
Couture, Maxime McGraw et Danny 
Boudreau. Ceux-ci présenteront un 
spectacle qui respecte l'âme et la 
simplicité du groupe avec leurs arrange-
ments à saveur folk. 

LES GRANDS HURLEURS
Le trio Les Grands Hurleurs, composé de 
Nicolas Pellerin, Stéphane Tellier et 
Simon Lepage, présente le nouveau 
spectacle Chouïa inspiré de son 4e 
album. Les racines traditionnelles 
s’expriment à travers de superbes pièces 
accompagnées d’anecdotes. Cette 
musique prend une couleur classique, 
jazz ou rock. 

LAKES OF CANADA
Fondé en 2011 à Montréal, Lakes of 
Canada est un quatuor d’indie-rock 
façonné aux sons gospel, soul et folk qui 
utilise les harmonies vocales afin de créer 
une richesse musicale unique. Les 
chœurs omniprésents, indissociables de 
la signature de Lakes of Canada, frappent 
d’emblée, se faisant tour à tour a cappel-
la, lumineux, épiques et enveloppants. 

LA BRICOLE
La Bricole chante le port de Boulogne sur 
Mer (situé au Nord de la France). Avec la 
mandoline, l’accordéon et le bouzouki, 
trois instruments voyageurs qui créent 
cette musique portuaire rêvée, le trio fait 
vivre des cartes postales venues du passé.

BANANA BOAT
Banana Boat est un groupe vocal 
polonais a cappella de six voix mascu-
lines. Pionniers d'un genre nouveau que 
l'on pourrait définir comme étant du 
chant marin contemporain, ils restent 
toutefois fidèles à la tradition du genre en 
y adaptant un style plus personnel.

FOLK YOU 
Folk You est un groupe de 
musique jouant dans le répertoire 
des musiques folkloriques irlandaises 
et des environs. Le groupe offre une presta-
tion unique, très énergique et empreinte de folie. 

BARBARA DARIS ORCHESTRA
Barbara Daris s'est faite complice des mots et de la 
musique dès les premières années de sa vie à 
Saint-Jean-Port-Joli. Entourée de quatre 
musiciennes chevronnées, elle parle de sa vie de 
femme nord-américaine sur fond de country-folk 
aux accents cajun et americana.

DANS L’SHED
Dans l'Shed livrent des chansons 
folk-country-blues dont les textes demeurent 
fidèles à la tradition folk. Fidèles à l'esprit du blues, 
ils ponctuent leurs performances de sections 
improvisées. Sur scène, la complicité amicale et 
musicale des deux amis est palpable et leur sens 
de l'humour est contagieux. 

VENT D’ORAGE
Vent d’Orage est né de la rencontre d'un marin 
breton en escale et de quatre musiciens de la 
scène québécoise en voyage. Leur musique marie 
des textes issus de vingt années de voyage à un 
folk alternatif mêlé de teintes d’ailleurs. 

LES GABIERS D’AQUILON
Le groupe est composé de choristes et de 
musiciens de la région du Saguenay–Lac 
Saint-Jean réunis par la même passion du chant 
de marins. Le nom Les Gabiers fut choisi en 
l’honneur des matelots affectés au travail dans la 
mâture, aux manœuvres et à l'entretien du 
gréement d'un voilier… et qui avaient bien besoin 
de chanter pour cadencer ces rudes tâches. 

RAYMOND ALLARD ET SES MUSICIENS
Auteur compositeur interprète natif de 
Carleton-sur-Mer en Gaspésie, Raymond Allard a 
fait ses débuts il y a plus de 35 ans avec le groupe 
Tracadièche. Il a depuis joué sur de nombreuses 
scènes au Québec et en Europe. Il sera accompa-
gné de Claude Prud’Homme et Hélène Lavoie. 

DE SEL ET D’ÉCUMES
Entre le conte, la harpe, l'accordéon et les harmo-
nies vocales, les sonorités celtiques sentent le sel et 
le vent du large. De sel et d’écumes c'est des jours 
de recherche sur l'histoire et le folklore des marins, 
c'est le fruit de la passion de deux femmes artistes. 
Prêts à embarquer?

BILL VINCENT ET CLAUDE MORIN
Bill Vincent a débuté sa carrière de musicien à 
Québec dans les formations de musique 
celtique Matching Keys et Murphy’s 
Moonshiners. Claude Morin qui l’accompagne 
à la guitare, à l’accordéon et au chant, est 
quant à lui membre de la célèbre formation Le 
Rêve du Diable. 

DIDIER DUMOUTIER &
YVES DESROSIERS
Battus par les vents et se frayant un chemin à travers 
les écoutilles et le gréement, ces deux bourlingueurs 
réunissent le singulier et le pluriel en un bouquet 
d’expériences musicales. Ils accrochent à leurs voiles 
les cordes d’une guitare et les boutons d’un 
accordéon, tous reliés à la coque d’un navire 
nommé « CHANSON ». 

JULES COUSINEAU
Avec sa voix chaleureuse et sa guitare harmo-
nieuse accompagné de son harmonica enjôleur, 
cet auteur-compositeur-interprète vous transpor-
tera dans un voyage sur le fleuve Saint-Laurent. 
D'une richesse musicale et d'un style folk et trad, 
Jules vous fera découvrir les merveilles du fleuve 
et les richesses des gens qui le bordent.

NORMAND LEGAULT
Depuis plus de quarante ans, Normand Legault se 
démarque comme chercheur, professeur, gigueur, 
percussionniste, mais surtout comme animateur 
et « calleur de danse ». Il parcourt le Québec, le 
Canada, les États-Unis et l’Europe, à la recherche 
des pratiques sur la gigue et la danse où il a un 
contact direct avec la tradition vivante. 

FLEUVE ESPACE DANSE 
Fleuve | Espace danse vous convie à un atelier de 
danse festif! Une invitation à venir célébrer les 
danses du monde et une occasion unique de 
bouger sur des rythmes variés.

SYLVAIN VIGNEAU
Nougabec, c’est la rencontre des contes maritimes 
des Iles de la Madeleine de Sylvain Vigneau et des 
chansons de mer de Claude Nougaro. Des 
histoires de croyances acadiennes, de naufrages et 
de pêche miraculeuse accompagné des 
musiciens Michel Laroche et Richard Pelletier. 

SPECTACLES
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danse festif! Une invitation à venir célébrer les 
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Nougabec, c’est la rencontre des contes maritimes 
des Iles de la Madeleine de Sylvain Vigneau et des 
chansons de mer de Claude Nougaro. Des 
histoires de croyances acadiennes, de naufrages et 
de pêche miraculeuse accompagné des 
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FABULA CONTES ET ESPACES CRÉATIFS
Marie-Claude Ouellet est auteure, éducatrice, 
conteuse et propriétaire Fabula Contes et Espaces 
créatifs. Les contes et les spectacles à thématique 
maritime de Fabula sont des médiums extraordi-
naires pour transmettre des connaissances, tout en 
offrant un moment agréable et amusant aux 
spectateurs. 

MA FAMILLE À VOILE
Aventuriers depuis toujours, Mylène Martel et 
Martin Fleury se sont rencontrés sur les eaux du 
fleuve Saint-Laurent, en canot à glace. Parents de 
quatre enfants, les expéditions en tout genre se 
sont intégrées très tôt dans leur vie familiale. 
Venez entendre le récit de leur expérience. 

LES MOTS ET LA MER 
Native des Îles de la Madeleine, Suzanne Richard 
est gardienne de mots. Dans l’archipel, on amarre 
sa tuque, son manteau et son chien. Et les gens se 
chavirent quand ils sont vent debout. Une 
invitation à découvrir les mots empruntés à la mer 
et aux bateaux qui parsèment la langue taquine 
et souriante des Madelinots.  

ALAIN FRANCK
La plaisance traditionnelle sur le Saint-Laurent :
C’est au milieu du 19e siècle que l’on voit appa-
raître sur le Saint-Laurent ce qui serait convenu 
d’appeler la navigation de plaisance au Québec. 
Parler de ces activités nautiques, c’est pénétrer au 
cœur de l’histoire maritime du Québec qui a aussi 
donné naissance à une batellerie qui représente 
dès lors un mode de vie intimement lié au fleuve.

JEAN PARENT
Historique du chenal du Sud dans l’estuaire 
moyen du fleuve Saint-Laurent :
Ce volume présenté par l’auteur Jean Parent, est 
l’historique du chenal du Sud qui fut la route du 
développement des seigneuries en Côte-du-Sud 
et au Bas-Saint-Laurent. 

ANIMATION JEUNESSE

CONFÉRENCES

Le Lachance III vous invite à vivre une 
expérience unique au soleil couchant sur 
le St-Laurent. Animation musicale, 

interprétation maritime par les Amis du 
Port-Joli et léger goûter à bord.  Départ 

du Quai de Saint-Jean-Port-Joli et 
retour en autobus de 

Berthier-sur-Mer. 

Croisière découverte
sur le Fleuve

Places limitées 55 $

N O U V E A U T É



ACTIVITÉS

MUSÉE DE LA
MÉMOIRE VIVANTE

Le Musée de la mémoire vivante collecte les récits de pratique 
et les témoignages de vie auprès de quiconque désire les lui 
confier dans un but de transmission intergénérationnelle. 
Musée au concept participatif, il invite ses visiteurs à partager 
leurs savoirs et leurs savoir-faire. 

Grâce aux expositions, familiarisez-vous avec la pêche à 
l’anguille, explorez la tradition de la cueillette sauvage, 
plongez au cœur de la chanson traditionnelle et découvrez la 
vie de l’écrivain et dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, 
Philippe Aubert de Gaspé.

Du fleuve au promontoire en passant par le Jardin des 
souvenirs, le site du Musée offre de magnifiques sentiers.

Les activités 
présentées par le 
Musée de la mémoire 
vivante dans le cadre 
de la Fête sont 
gratuites.

Les détenteurs du 
passeport de la Fête 
bénéficient d’un accès 
gratuit au Musée de la 
mémoire vivante du 15 
au 19 août 2019, 
inclusivement.

CAUSERIE — LES CHANSONS TRADI-
TIONNELLES À THÉMATIQUE MARITIME 
Dans le cadre de l’exposition « Excusez-la ! », une 
brève causerie suivie d’une période d’échanges 
portant sur la chanson traditionnelle à théma-
tique maritime. 

SORTIE BOTANIQUE SUR L’ESTRAN
Dans la foulée de l’exposition « Cueillettes d’hier et 
d’aujourd’hui », venez découvrir les plantes de 
rivage présentes à proximité du Musée. Le port de 
chaussures antidérapantes ou de bottes imper-
méables est recommandé. En cas de pluie, 
l’activité sera annulée. Le nombre de participants 
est limité, veuillez-vous inscrire auprès du Musée 
au 418 358-0518 ou à 
information@memoirevivante.org.

JE ME SOUVIENS DE …
Quel est votre plus beau souvenir du fleuve, de la 
mer ou de l’océan ? Laissez une trace de ce 
souvenir sur un bateau ou un animal en origami 
de votre création. Une activité pour toute la 
famille.

710, av. De Gaspé Ouest, 
Saint-Jean-Port-Joli (Qc) 
G0R 3G0

418-358-0518

information@
memoirevivante.org
www.memoirevivante.org

Ouvert tous les jours
de 9 h à 18 h.
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Découvrez une marée 
d’activités pour toute la 
famille au Quartier des 
moussaillons. 
Le train Matelot express, jeux 
gonflables, maquillage, animation, 
bulles de soccer et autres seront 
au rendez-vous samedi et 
dimanche. 

ACTIVITÉS

familiales



ACTIVITÉSParce que tout 
arriva par le 
fleuve.
Découvrez l’histoire 
maritime du Québec en 
visitant les expositions 
Racines de mer, Le temps 
des chaloupes, Capitaine 
J.E. Bernier 1852-1934 et 
Ces bateaux qui 
n’allaient nulle part. 
Suivez le guide pour une 
visite de la Réserve des 
maquettes. Savourez le 
plaisir de monter à bord 
du brise-glace NGCC 
Ernest Lapointe et suivez 
le guide pour une visite de 
l’hydroptère NCSM Bras 
d’Or, un prototype 
militaire spectaculaire.

PIERRE LAHOUD
Depuis plus de 40 ans, Pierre Lahoud, historien 
et photographe, survole le Québec pour 
inventorier ses paysages, son patrimoine et ses 
trésors cachés. Il présentera en image ce qui 
l’interpelle dans la protection du patrimoine et 
des écosystèmes le long des rives du 
Saint-Laurent.

BOUETTE ET BATTURE
À marée basse, les deux pieds dans la vase, 
suivez le guide jusqu’au légendaire Rocher 
Panet. Apprenez-en davantage au sujet de la 
batture, du passage des grandes oies blanches 
et de la mystérieuse légende qui a donné son 
nom au rocher. 

ATELIER DE KOINOBORI DU 
SAINT-LAURENT 
Inspiré de la tradition japonaise, cet atelier 
propose de créer un manchon à air en 
forme de poissons du Saint-Laurent. Testez 
son efficacité dans le parc fluvial tout en 
découvrant les vents dominants en 
bordure du fleuve.

HOMMAGE AUX GENS DU FLEUVE 
Hommage à une personnalité ayant contri-
bué de façon exceptionnelle à la vie maritime 
québécoise ou à la sauvegarde de son 
patrimoine.

FÉLIX-ANTOINE TÊTU 
Une histoire commerciale du blé le long du 
Saint-Laurent.

L’historien en résidence à La Seigneurie des 
Aulnaies, Félix-Antoine Têtu, présentera le lien 
étroit qu'entretenaient les meuniers avec la 
Voie maritime du Saint-Laurent au moment 
du développement du commerce du blé aux 
18e et 19e siècles. 
Présenté à 
l’occasion du 50e 
anniversaire de La 
Seigneurie des 
Aulnaies.

MUSÉE MARITIME
DU QUÉBEC

55, chemin des 
Pionniers Est, L’Islet (Qc) 
G0R 2B0

418 247-5001
1 844 310-5001

info@mmq.qc.ca   
www.mmq.qc.ca

Ouvert tous les jours
de 9h à 18h.

« Ralentis, la marée monte! » 
Vivez une expérience auditive, sensorielle et 360° 
sur la Route des Navigateurs, le long du littoral de 

la Côte-du-Sud. À bord de votre véhicule, de 
vagues en villages, laissez-vous raconter l’histoire 
de Marie-Louise remontant le fil bleu de la vie de 

sa grande tante, la Vieille Émile. 

De L’Islet-sur-Mer en passant par 
Saint-Jean-Port-Joli jusqu’au Village-des-Aulnaies, 

découvrez le visage maritime de la Côte-du-Sud à 
travers ses personnages, ses sites, ses paysages, 

son architecture et sa tradition orale. 

Envie d’évasion, de poésie et de découvertes ? 
Écoutez ou téléchargez la docufiction maritime à : 

despromenadespascommelesautres.ca

Tarifs
Adultes : 14,00$ 
Ainés (65 ans et +) : 12,00$
Étudiants (18-30 ans) : 11,25$
Enfants (6-17 ans) : 8,00$
5 ans et moins : gratuit
Familles : 36,00$

Le Lachance III vous invite à vivre une 
expérience unique au soleil couchant sur 
le St-Laurent. Animation musicale, 

interprétation maritime par les Amis du 
Port-Joli et léger goûter à bord.  Départ 

du Quai de Saint-Jean-Port-Joli et 
retour en autobus de 

Berthier-sur-Mer. 
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