
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tomate mémé de Beauce a une histoire forte 

singulière. En 1995 on a découvert près de 300 

graines de tomate non identifier dans une maison 

abandonnée à Saint-Joseph-de-Beauce. En enquêtant 

un peu auprès des voisins il n'y avait pas eu de 

potagers à cette adresse depuis plus de 60 ans. 

Monsieur Gérard Parent héritier des semences, a fait 

germer 3 semences mais les plans n'ont pu être 

identifiés par des spécialistes. Par la suite on a 

nommé cette tomate « Mémé de Beauce » elle se 

distingue par une production énorme de tomate qui 

pèse près d'un kilo chacune et parfois plus, les fruits 

sont recouverts d'une peau fine rosé à rouge. Cette 

graine est maintenant très recherchée et très rare. 

Beauce carnaval un incontournable en Beauce!!! C’est histoire est assez 

mouvementée mais commençons par le commencement en 1949 Florian 

vallée décide qu'il est enfin prêt à réaliser son rêve d'enfant celui de crée 

un parc d'attraction. Il se rend donc aux État- Unis pour faire l'acquisition 

de 3 petits manèges. En 1953 Florian et sa conjointe Sicile fondent de 

Beauce carnaval Inc. Après avoir fait l'acquisition des manèges 

supplémentaires, ils organisent une tournée à travers le Québec. 

L'entreprise devient rapidement de file dans le domaine de l'amusement 

au Canada. Aujourd'hui Beauce Carnaval c'est plus de 50 manèges, une 

multitude de jeux d'adresse ainsi que plusieurs concessions.  Ils sont 

présents lors d'événements majeurs dans la majorité des régions du 

Québec ainsi qu'en Ontario. De plus aujourd'hui Charles Éric vallée est le 

propriétaire de Beauce Carnaval. Mais même aujourd'hui ils ont le même 

but permettre aux personnes de tous âges de venir s'amuser dans une 

ambiance de fête. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

La maison J.-A. Vachon 

Située à Sainte-Marie de Beauce, cette demeure 

est celle du couple innovateur des petits gâteaux 

Vachon. Cette entreprise a débuté en 1923, après 

l’achat de la maison. Celle-ci se fait visiter de nos 

jours par des guides et ceux-ci racontent l’histoire 

de l’entreprise et comment la famille ont su fait 

preuve de persévérance et de dévouement. Cette 

entreprise familiale avait comme but de concevoir 

des petites pâtisseries afin d’engendrer des 

profits additionnels pour rembourser leur dette 

hypothécaire. Puisque qu’ils ne faisaient pas assez 

de revenus, ils ont dû diversifier leur choix et 

ajouter de nouvelles pâtisseries qui étaient 

confectionnées par Rose-Anna, la mère de la 

famille. À ce jour, des desserts nommés Vachon, 

sont toujours sur le marché. 

 

Le parc des Sept-Chutes 

Ce parc, situé à Saint-Georges de Beauce, est l’un 

des plus beaux de la région. Sa construction 

remonte en effet, aussi loin qu’à la fin des années 

1930. Il accumule environ 50 000 visiteurs chaque 

année. Un réseau de sentiers s’étend sur 8 

kilomètres. Celui-ci dispose de belvédères et de 

sites d’observation. Une passerelle est installée 

pour admirer la septième chute et offre une vue 

époustouflante. En plus d’une piste cyclable 

traversant le site, on y retrouve également des 

terrains de volleyball de plage. Il offre une panoplie 

d’aménagements tels que des sentiers pour la 

randonnée pédestre ou à vélo, une aire de jeux 

pour les enfants, une piscine extérieure, des 

terrains de volleyball et plus encore…   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapides du diable sont un site historique situé à Beauceville, au Québec. Là-bas, il y a 7 panneaux 

thématiques pour découvrir l’histoire du parc. Il y a 1km de sentier pour des randonnées et de la 

raquette en hiver. De plus nous avons une vue magnifique sur la rivière chaudière et les rapides du 

diable, des aires de repos et pique-nique, un stationnement pour avoir accès direct à la piste cyclable 

de 15km. Les rapides du diable était autrefois appelée “Portage” ou “Grand rapide”. D'après une 

légende, un trésor de l’armée américaine de Benedict Arnold y fut perdu en 1775, jamais retrouvé, et 

que depuis ce temps, le diable lui-même le conserve. Un chercheur de trésor appelé “le vieux soldat”, 

parcourait toute la région, réparant horloges et fusils. Tous lui assuraient que Arnold avait perdu un 

coffre rempli d’or et d’argent et que le diable en était le gardien! Pour s’en emparer, il fallait avoir un 

“petit albert”, grimoire qui enseignait comment faire apparaitre Satan pour faire un pacte avec lui. 

Amusés, de vieux amis lui procurèrent tous ce dont il avait besoin pour son entrevue avec le diable. 

Un vendredi 13, à la peine lune, le vieux soldat se rendit au “Grand rapide” et dit le rituel qu’il avait 

appris par cœur. Soudain, à minuit pile, il vit une boule de feu attachée au ciel descendre en tourbillon 

vers lui! À demi conscient, il tomba à la renverse, croyant avoir vu le diable le menacer de le jeter dans 

les flammes brûlantes de l'enfer. Le lendemain, son frère le trouva et le vieux soldat put lui balbutiller 

quelques mots de son histoire et mourut quelques jours après. Les Amérindiens crurent que cette 

place était hantée par les sorcières, les fantômes et autre choses bizarres. 



 

 

 

 

 

 

Les premiers occupants de Sartigan (nom original de Saint-

Georges il y a 350 ans) furent différentes tribus indiennes 

(les Premières Nations), principalement les Algonquins, les 

Abénakis et les Hurons. Il n'y avait pas de route sur ce vaste 

territoire sauvage, alors fallait utiliser les rivières pour 

parcourir cette nouvelle grande contrée. Des expéditions 

longues et difficiles, il partait généralement en mai et ne 

revenait qu'à l'été suivant. Il projette alors se rendre sur la 

rivière Kennebec dans le Maine. Mais, par erreur, plutôt 

que de prendre la rivière Chaudière puis Du Loup, il 

emprunte la rivière Famine (ce n'était pas encore son nom). 

Ils réalisent trop tard qu'ils se sont trompés et qu'ils sont 

égarés. S'étant rendu compte de leur erreur, ils doivent 

rebrousser chemin. Pour survivre, le Père Druillettes a dû manger en chemin le cuir 

bouilli de ses souliers, de sa camisole en peau d'orignal et les cordes (babiche) de ses 

raquettes. Ce sont pratiquement des squelettes à l'agonie qui ont réapparu 

miraculeusement à Saint-Georges plusieurs semaines après leur départ. « On a vécu 

la pire des famines sur cette rivière» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le pont couvert 

 

 

Le pont couvert Perrault se situe à Notre-

Dame-Des-Pins. C'est le plus long pont couvert 

au Québec et le deuxième plus long au Canada. 

Il a été construit en 1928 et en 1929, les 

visiteurs avaient accès au pont. Le pont 

Perrault est un endroit de grande beauté. Le 

site du pont est devenu peu à peu un arrêt 

incontournable et souvent une destination 

pour les touristes qui voyagent en Beauce. 

Aujourd’hui, on peut retrouver l’image du pont 

dans différents documentaires qui sont 

produits par les organismes touristiques de la 

Beauce, mais aussi du Québec. En 2018, le 

pont couvert a été fermé à toute circulation. Le 

site demeure encore ouvert à tous pour 

admirer le pont couvert ou pour accéder à la 

piste cyclable. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Junior Lessard, né le 26 mai 1980 à Saint-Joseph de Beauce, est un ancien joueur de la Ligue National de Hockey (LNH). Il 

a joué avec les Stars de Dallas et a été échangé en 2008 au Lightning de Tampa Bay. Il a aussi joué dans plusieurs équipes 

de la Ligue Américaine de Hockey (LAH) comme les Wolves de Chicago. Junior est surtout reconnu pour avoir gagné le 

trophée Hobey Baker en 2004 lorsqu’il jouait pour l’Université du Minnesota. Le trophée Hobey Baker est un trophée 

remis au meilleur joueur universitaire donc c’est une énorme récompense pour un joueur Universitaire. Il est, encore 

aujourd’hui, le seul Beauceron à l'avoir gagné. Junior est et restera toujours une fierté de la Beauce. 

 

 



 

 

 

  

Le Domaine du Radar est un mont situé à Saint-Sylvestre. Il est connu par plusieurs pour ses descentes en luges 

autrichienne. Il y a deux pistes, la familiale et la kamikaze, de chacune 2,3 km. Comme vous pouvez en déduire de leur 

nom la familiale est une piste avec une descente plus tranquille pour observer la nature et la kamikaze une descente pour 

les téméraires. Pendant vos descentes il est possible soit d’observer la nature ou d’y aller à fond. Il y a aussi la possibilité 

de faire de la raquette et du ski hors-piste en hiver. En été on peut y faire une visite guidée militaire, du vélo de montagne, 

il y a aussi une plage avec des jeux nautiques. On peut aussi faire des randonnées en sentiers pédestres et une panoplie 

d’autres activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La cabane à sucre est l’endroit où nous fabriquons les produits 

d’érables comme le sirop d’érables. Les cabanes à sucres sont en 

premier lieu une bâtisse qui sert à fabriquer le sirop d’érables mais 

elle sert aussi à accueillir des personnes pour manger. Nous nous 

rassemblons aux cabanes à sucres lors du temps des sucres et nous 

dégustons un bon repas qui comporte souvent de la saucisse, du 

bacon, du jambon, des patates rôties, des bines, des œufs, des 

produits d’érables et bien plus. Finalement, nous finissons le 

magnifique repas avec de la tire sur neige à l’extérieur si vous avez 

encore faim! C’est une activité qui tient beaucoup au beauceron 

car plusieurs d’entre eux possède une cabane à sucre et ils 

trouvent ça important de célébrer le moment des sucres avec leur 

famille.  

 

 

 

 



 

 

Antony Auclair est un joueur de football qui 

évolu dans la NFL. Antony a 27 ans et il évolu 

dans la NFL depuis 5 ans. Antony est natif de 

Notre-Dame-des-pins en beauce. Il joue à la 

position de tight end et il faisais parti de 

l’équipe des Bucanners avec qui il a gagné le 

Super Bowl en 2021. Cette année il a été 

échangé au texans de Houston. Antony est un 

joueur qui a évolué à l’école secondaire de 

Saint-Georges et ensuite il à joué pour 

l’université  Laval à québec pas si loin de sa ville 

natale. Il n’a pas été sélectionné au repêchage 

mais en 2017 les Bucanners l’on approché et il a 

intégré l’équipe peu de temps après. C’est en 

évoluant avec cette équipe qu’il a réussi à se 

rendre au Super Bowl et le gagner. Antony est 

un joueur avec beaucoup de potentiel qui nous 

réserves beaucoup de surprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Miller Zoo, situé à Framton, est un centre qui 
nous permet d’observer de differentes espèces animals. Plus précisement il est un centre de réhabilitation et 
un sanctuaire faunique. D’ailleurs, il garde en captivité des espèces exotiques en voie de disparition. Ce site 
nous permet d’en apprendre d’avantage sur de divers espèces de notre environement. 
Vous avez la possibilité de vous y rendre en famille tout comme en solitaire. 
Ce jardin zoologique peut plaire à des personnes de tous âge. Le zoo 
a ouvert ses portes en juillet 2013. Enfin, la visite de ce zoo vous permettra de 
vivre une expérience incroyable.  
  
Le village miniature est situé à Notre Dame des Pins en Beauce. Monsieur, Ernest 
Baillargeon est le créateur de ce site touristique. Il a débuté ces constructions en 
1989 dans son atelier. Dans ce site on 
y retrouvre des réproductions connues comme: La tour Eiffel, La tour de Pise et le 
world Trade Center de New-York. De 
plus, ses monuments sont construits à partir de matériaux recycler. La réalisation de 
se centre a démandé 16 000 heures de travaille. Au total le 
village compte 200 pièces dont 75 maisons et batiments reproduits. Il es possible de 
faire la visite du site pour moins de 10$ par personne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  

  
  
Le musée Marius-Barbeau est située a saint-joseph. Le nom de se musée a été donné en honneur de Charles Marius 
Barbeau. Ce musée est aussi un lieu d’expositon pour les artistes régionaux et nationaux. Il vous présente des 
expositions artistiques et historiques qui vous fera parcourir 300 ans d’histoire. 
Il vous aidera a mieux connaitre notre beauce avec leurs visites animées et amusantes. Ce musée a plusieurs expositions comme: 
la beauce:mythes et réalités ou encore céramiques de beauce. Grâce a ses activitées vous pourrez connaitre tout les secrets de la beauce tout 
en vous amusant. Ce musée a pour but de conserver le patrimoine culturel de la beauce.  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
Le village des déffricheurs était un village créer dans le but de montrer comment les gens vivaient autrefois. Ce petit village est situé a saint-
prosper et constitués de plusieurs vielles maisons. Il y a quelques années des gens costumés nous montraient la 
vie d’autre fois. Maintenant la ville a voulu donner une deuxième vie a ce petit village. Ils ont commencés par le renomer et 
faire quelques modifications intéréssantes. Pour commencer, ils proposent des activitées a l’année. En 
hiver, vous pouvez aller patiner sur leur anneaux de glace et en été aller visiter chaques petites maison. 
Dans ces maisons vous aurez unee vidéo qui explique les objets. Le village beauceron vous proposera plusieurs activitées thématique a noel 
a pâque ou a toute autres fêtes.   
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Tour de Beauce est une compétition cycliste tenue au Québec depuis 1986. D'abord nommé "Grand Prix cycliste de Beauce", 

le Tour de Beauce a débuté avec deux jours de compétition. Depuis 2005, le Tour de Beauce est bien implantées dans la 

région de la Beauce, au Québec.Le Tour de Beauce est la plus célèbre course de vélo au Canada depuis la fin du Grand Prix 

des Amériques disparut en 1992. Cette course parcourt la Beauce, de là son nom, et propose un circuit complet avec une 

arrivée en hauteur au mont Mégantic. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1986_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_des_Am%C3%A9riques_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_des_Am%C3%A9riques_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_M%C3%A9gantic


 

 

Les Fêtes de la Nouvelle-France est, depuis 1997, un événement 

annuel de la ville de Québec célébrant la Nouvelle-France, soit le 

début l'Amérique au 17 et 18 siècles. Elles ont lieu dans le Vieux-

Québec au début du mois d'août. Ce qui est spécial c’est que pour 

ces fêtes les participants se costume de la façon dont les habitants 

de la Nouvelle-France s’habillaient autrefois. L’événement est fêté 

de façon magistrale avec des coups de feu, des parades et 

plusieurs autres activités. Finalement ce festival ne fait 

qu’augmenter votre culture et vous procure du plaisir, c’est donc 

à ne pas manquer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’Île Ronde se situe à Beauceville. Cette endroit sert à plein 

d’événements, par exemple, une fois par année des foods trucks sur l’île et 

beaucoup de personnes s’y réunissent. Il y a plein d’autres activités, par 

exemple,  en été, on peut faire du volleyball, du vélo, de la marche, etc… Il y a 

des jeux d’eau, des modules de jeux, une fontaine et une aire de repos avec 

abris solaires. En hiver, il y a une surface glacée pour le patinage et d’autres 

activités. Malheureusement, lors des inondations l’île est recouverte d’eau 

donc on ne peut pas y aller. Mais surtout l’île ronde est une endroit où tout le 

monde peut s’y rendre. 

 

 

 

 

Le château frontenac se situe à Québec pour être plus précise dans le 

Vieux-Québec. Il a été construit en 1893, donc il a 128 ans. C’est un hôtel de luxe 

historique. Il a 18 étages et 611 chambres. Depuis la terrasse Dufferin, on peut voir 

le beau fleuve Saint-Laurent. Aussi, il a été choisi comme lieu historique national 

du Québec en 1981. Tout le monde dit que des beaux commentaires pour le 

château il y a 4,7 étoiles sur 5. Le propriétaire du château frontenac est Ivanhoé 

Cambridge. L’hôtel qui est le plus photographié du monde est le château 

Frontenac. Le château Frontenac à été appeler ainsi en l’honneur de Louis de 

Buade de Frontenac. 

 

 

 

 



 

 

Les chutes de la Chaudière  

Elles se situent à Lévis et leur hauteur est de 35 mètres. Ces chutes sont les plus importantes de 

la rivière Chaudière. Elles se situent à l’extrémité nord de la rivière qui coule sur 185 km 

jusqu’au Fleuve St-Laurent, à Québec. Une passerelle de 113 mètres et 23 mètres au-dessus de 

la rivière permet aux visiteurs d’observer les chutes et la centrale hydroélectrique. Il y a aussi 

un parc qui s’appelle le parc de la Chaudière. Des aires de pique-nique, des sentiers pédestres 

ou cyclistes, des aires de jeu pour les enfants ainsi que pleins d’autres y sont aménagés.  

 

 

Marie-Philip Poulin  

Marie-Philip Poulin (née le 28 mars 1991 à Beauceville, au Québec, au Canada) 

est une joueuse professionnelle de hockey sur glace évoluant dans la ligue élite 

féminine en tant qu’attaquante. Elle débute sa carrière professionnelle en 2007 à 

l’âge de 16 ans. Elle a remporté trois médailles olympiques. Deux d’or et une 

d’argent.  Elle a également représenté le Canada dans sept championnats du 

monde, remportant une médaille d’or et sept médailles d’argent. Elle est 

surnommée « La Crosby du hockey féminin » du fait de son grand nombre 

d’exploits en hockey sur glace dès son plus jeune âge. Elle est l’actuel capitaine 

de l’Équipe du Canada féminine de hockey sur glace.  

 

 


