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LECLERCVILLE
Bâtie en 1863, c’est la seule église de style néogothique 
sur le territoire. Juchée en haut de la falaise surplom-
bant le Saint-Laurent, elle sait charmer les passants 
par ses murs extérieurs en briques d'un rouge 
flamboyant. Elle recèle à l’intérieur de nombreux 
objets uniques, comme le fauteuil de l’orateur, don 
de l’honorable Joseph-Napoléon Francoeur, député 
du comté de 1919-1928. Elle possède aussi un vitrail 
réalisé en 1909, en guise de remerciement 
à Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière. 

HORAIRE DES VISITES : 
À partir du 28 juin, 
du jeudi au dimanche 
de 13 h à 16 h

Rue des lilas

Côte de l’Église

SAINTE-
CROIX
Sans colonnes ni piliers, 
cette église a l’éloquence d’une 
cathédrale. Elle est la quatrième 
depuis les débuts de la paroisse et sa construction se 
termine en 1915. Elle comptait 1 200 places, à l’origine. 
Ses architectes, Talbot et Dionne ont aussi tracé les 
plans de l’église Saint-Roch à Québec. Elle contient 
plusieurs productions d’André Paquet, disciple de 
François Baillairgé, récupérées de la troisième église. 
Pendant l'été 2019, une exposition sur Pamphile Le-May 
rappel les principaux faits de la vie et de l'œuvre de 
l'écrivain et bibliothécaire, dont l'école secondaire 
ouverte en 1969 porte fièrement son nom. 

HORAIRE DES VISITES : du 23 juin au 11 août, 
du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h 30. 
Ouvert les lundis 24 juin et 1er juillet 
de 10 h à 16 h 30.

www.tourismelotbiniere.com

Partez à la découverte 
de l'histoire des

  églises du littoral. 

LOTBINIÈRE
C’est la deuxième plus vieille 
église de la MRC et c’est aussi 
celle qui a gardé le plus de son 
authenticité. Bâtie en 1818 selon les 
plans de François Baillairgé, elle possède un décor 
intérieur représentatif des décors néoclassiques 
élaborés par son fils, Thomas Baillairgé. 
Son maître-autel, assez exceptionnel, est coiffé 
du tableau de saint Louis dont le visage est attribué 
à Louis-Eustache Chartier de Lotbinière.

HORAIRE DES VISITES : du 29 juin au 1er septembre, 
ouvert habituellement les samedis et dimanches 
de 10 h à 16 h.

SAINT-ANTOINE-
DE-TILLY
Construite en forme de croix et à la mode des 
Jésuites en 1788, l’église de Saint-Antoine-de-Tilly 
est la plus ancienne du comté de Lotbinière. De plus, 
elle est classée monument historique depuis 1963.

Les quatre magnifiques tableaux qui ornent les murs 
depuis 1821 datent du 17e et du 18e siècle. Ils font 
partie des tableaux des abbés Desjardins qui les 
ont récupérés après la Révolution française de 1789 
et envoyés au Québec. 

Toutes les sculptures de bois recouvertes à la feuille 
d’or de même que la chaire ont été réalisées par 
Thomas Baillairgé et André Paquet entre 1837 et 1841. 
Le chemin de croix au fusain fut réalisé par Tassaert 
à Paris, le maître-autel par Raphaël Giroux et les 
bancs par David Ouellet. 

Enfin, il faut voir les statues de plâtre importées 
d’Europe en 1894 et parfaitement conservées 
depuis lors. Vous ne verrez nulle part ailleurs 
Saint-Antoine-de-Padoue aussi richement vêtu.

HORAIRE DES VISITES : du 22 juin au 25 août, le 
jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 18 h et dimanche 
de midi à 18 h. 
Ouvert exceptionnellement les lundis 24 juin 
et 1er juillet de 11 h à 17 h et les mercredis 17, 
24 et 31 juillet de 11 h à 18 h. 
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Rang St-Charles

Rang St-Pierre

Légende
Panneau d'information local

Route des Navigateurs

Halte routière

Pont couvert

Rampe de mise à l'eau

Relais quad et motoneige

Limite des municipalités

Circuits vélo
Circuit côte de Lotbinière (86,9 km)

Circuit des plaines (68,8 km)

Circuit des Appalaches (62,6 km)

Route verte (1 et 3)

Plusieurs fermes vous ouvrent leur porte !
Découvrez-les sur upa.qc.ca
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Saint-Antoine-de-Tilly, un village patrimo-
nial à 30 km des ponts (Québec). Grâce à 
son église, ses chapelles, ses manoirs 
ancestraux et des vieilles maisons de bois 
authentiques, ce village fait partie des plus 

beaux villages du Québec. Plusieurs 
produits locaux offerts aux visiteurs : froma-

gerie renommée, artisanat, fruits et légumes, vergers, 
cidrerie, crêperie, gîtes.

___________________________________________

ATTRAITS TOURISTIQUES
Fromagerie Bergeron • 3837, route Marie-Victorin

Quai de Saint-Antoine-de-Tilly

Ferme la Rosée du Matin • 3823, route Marie-Victorin

Panneaux d'interprétation patrimonial • dans le village___________________________________________
HÉBERGEMENT 
Auberge Le Marquis des Phares • 705, place des Phares

Maison Normand • 3894, chemin de Tilly

Le Manoir de Tilly • 3854, chemin de Tilly___________________________________________
VERGERS, CIDRERIES ET MICROBRASSERIE
Cidrerie Saint-Antoine           • 3101, route Marie-Victorin 
Verger de la Falaise • 3404, route Marie-Victorin

Domaine à l’Orée du Bois • 3161, route Marie-Victorin 

Verger Victorin • 3033, route Marie-Victorin

Le Verger de Tilly • 4385, terrasse des Chênes

La Confrérie Microbrasserie • 4385, terrasse des Chênes ___________________________________________
RESTAURATION
Carrefour de Tilly • 954, rue de l'Église

Casse-croûte du Faubourg • 946, rue de l'Église

Du Côté de chez Swann - Crêperie • 3897, chemin de Tilly___________________________________________
SPORTS ET PLEIN AIR
Jeux d’aventure paintball • 4500, chemin des Plaines

Les Amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly • 
3870, chemin de Tilly

Parcourir la Route 
des Navigateurs…

C’est remonter le temps et partir à la décou-
verte de plus de 400 ans d’occupation du 
territoire. Des îles du fleuve Saint-Laurent aux 
montagnes, en passant par les champs, la 
Route des Navigateurs de 470 km est remplie 
de paysages à couper le souffle. On y traverse 
les 5 premières seigneuries concédées en 
Lotbinière entre 1637 et 1672.  Le pittoresque 
patrimoine architectural du littoral témoigne 
avec éloquence de cette évolution, des 
cossues maisons de pierres des notables à la 
traditionnelle maison québécoise, en passant 
par les granges ainsi que les incontournables 
joyaux de l’histoire institutionnelle et religieuse 
de nos 4 villages côtiers.  
C’est également parcourir, à pied, en vélo, en 
moto ou en auto, des kilomètres de sentiers et 
de paisibles routes de campagne qui offrent de 
belles percées visuelles sur la voie maritime du 
Saint-Laurent ainsi que sur les Laurentides. 
Cette plaine, légèrement inclinée vers le fleuve, 
est un terroir riche de cultures variées aux 
couleurs et aux saveurs de Lotbinière. 

Prenez le temps de flâner… Vous pourriez être 
séduit par l’authenticité et l’harmonie des lieux.

PRENEZ LE TEMPS DE
DÉCOUVRIR LOTBINIÈRE

CHAQUE JOUR… 

On n’a pas fini 
de vous surprendre !

Située à l’embouchure du Saint-Laurent et de la rivière 
du Chêne, Leclercville offre des sites et des panoramas 
d’exception. Ce village constitue un attrait pour les 
touristes (son circuit patrimonial, ses expositions, ses 
sentiers pédestres et sa halte-repos pour les 
campeurs). Une rampe de mise à l'eau est disponible au 
quai où l’on peut pêcher.

___________________________________________

ATTRAITS TOURISTIQUES
Exposition sur la présence de la 
famille Joly De Lotbinière • 
1014, rue de l'Église

Sentier de la rivière du Chêne (4.2 Km)
Le sentier des Trois-Fourches (15.6 km)  •  
8014, route Marie-Victorin

Quai de Leclerville quai municipal avec rampe de mise 
à l'eau sécuritaire___________________________________________
HÉBERGEMENT
Gîte La demeure du Fondateur • 1001, rue de l’Église

Parc de l'Île : parc municipal, sentier d'interprétation, 
descente de kayaks et halte routière de court séjour •  
8002, route Marie-Victorin

La Maison des Charlots • 914, rue St-Jean-Baptiste

La Maison du Gérant • 312, rue Agnès-Slayden___________________________________________
RESTAURATION
Le Sainte-Emmélie - Resto-Pub • 8002, route 
Marie-Victorin

Située le long du fleuve Saint-Laurent, 
Lotbinière est l’endroit rêvé pour ceux 
qui aiment le patrimoine architectural et 
culturel. Fondée en 1724, Lotbinière est à 
elle seule, un vrai livre d’histoires raconté 

dans la pierre de ses maisons et de ses 
moulins qui témoignent d’un laborieux passé. 

Fiers de notre patrimoine, venez découvrir nos 
bâtiments ancestraux et religieux— dont huit sont des 
biens culturels classés par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. Laissez-vous séduire 
par le charme de Lotbinière, de ses producteurs, 
artisans et lieux d’hébergement, sans oublier la 
proximité du fleuve Saint-Laurent.

___________________________________________

ATTRAITS TOURISTIQUES
Moulin du Portage, salle de spectacles • 1080, rang 
St-François

La chapelle de procession, expositions et concerts du 
22 juin au 1er septembre • 7557, route Marie-Victorin

Le marché Public de Lotbinière du 22 juin au 
7 septembre • 7552, Marie-Victorin

Quai de Lotbinière, rampe de mise à l’eau

Côte Gédéon, accès au sentier maritime la Route Bleue 
(kayak)

La Charloise, vignoble et petits fruits • 545, rang 
St-Eustache

Ail d’Éli & saveurs d’autrefois, boutique • 7342, route 
Marie-Victorin ___________________________________________
HÉBERGEMENT
Auberge de Lotbinière     • 7406, Marie-Victorin

La Maison du Jardinier ★★★ • 51, chemin de la 
Vieille Église

Le Chalet des Deux Sœurs • 53, chemin de la Vieille Église

La Maison du Capitaine ★★★ • 26, route du Quai

La Maison du Ranch      • 7372, route Marie-Victorin

La Maison des Navigateurs ★★★ • 7674, route 
Marie-Victorin___________________________________________
RESTAURATION
La Boucanerie Del Tonio • Quai de Lotbinière

Croute et Brioche - Boulangerie artisanale  • 7452-A, 
route Marie-Victorin

Avec une façade sur le fleuve de 20 km, Sainte-Croix a 
un long passé maritime. Aujourd’hui pôle de services, la 
municipalité se partage entre l’industrie de la fonte, 
l’industrie du meuble, le transport au long cours, 
l’agriculture et un secteur tertiaire bien développé. 

___________________________________________

ATTRAITS TOURISTIQUES
Exposition permanente Pamphile Le-May • 
Entrée principale de l'église

Domaine Joly-De Lotbinière • 7015, route 
de Pointe-Platon

Fruit’Aki • 6966, route Marie-Victorin

Verger Sainte-Croix • 5360, route Marie-Victorin

Le parc Détente • rue de la Falaise

La chute et le belvédère du Petit-Saut • rue du Bateau

___________________________________________
HÉBERGEMENT
Centre de villégiature Belle-Vue • 6940, route de 
Pointe-Platon

___________________________________________
RESTAURATION
Casse-Croûte d’la Côte • 6620, route Marie-Victorin

Resto-Bar Le Cube • 400, route Laurier

Snack Bar Sainte-Croix • 6087, rue Principale___________________________________________

SPORTS ET PLEIN AIR

Terrains de sport éclairés : soccer, balle, pétanque
jeux d’eaux, jeux intergénérationnels, parc de patins  
à roues alignées • 6377, rue Garneau

Leclercville Lotbinière Sainte-Croix 
Saint-Antoine-
de-Tilly 494

habitants
856
habitants

2414
habitants

1638
habitants

NOUVEAUTÉ : 
RECONSTITUTION DU 
BUREAU SEIGNEURIAL

APPLICATIONS
MOBILES

D’AUTRES HÉBERGEMENTS 
À DÉCOUVRIR SUR 
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LA MUNICIPALITÉ OFFRE DES AIRES 
DE STATIONNEMENT POUR LES VR AU : 
- CENTRE SPORTIF (L'ARÉNA)
- PARC DÉTENTE 
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