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- RALLYE TOURISTIQUE - 

 
 

Laissez-vous transporter dans ce parcours historique qui vous en apprendra davantage sur le patrimoine 

maritime d’une autre époque. Revivez les événements marquants de l’histoire grâce aux nombreux panneaux 

d’interprétation ainsi qu’à la baladodiffusion. Roulez sur la Route des Navigateurs, laissez le fleuve Saint-Laurent 

être votre guide dans cette aventure unique! 
Le rallye comporte 16 questions au total. Dans chacune des municipalités que vous traverserez, vous aurez 

l’opportunité de répondre à 3 questions se référant à des lieux physiques et à une question bonus en lien avec la 

baladodiffusion de Suivez l’Étoile. Pour la baladodiffusion, rendez-vous dans Google Play ou dans Apple Store 

pour télécharger gratuitement l’application BaladoDécouverte. Notez qu’il est possible de suivre le récit audit, 

sans accès Internet, en téléchargeant le circuit à l’avance.  
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Questionnaire du rallye touristique 

 

Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly | 7 minutes – 3,8 km 

Directions 

Rendez-vous devant les portes de l’Église de Saint-Antoine-de-Tilly. À droite, parcourez 26 mètres pour 

rejoindre le panneau d’interprétation des Pionniers de Lotbinière. Celui-ci comporte trois volets ; un volet 

touristique, un volet municipal et un volet historique. Dirigez-vous vers le volet présentant le pionnier de 

la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly (historique).  

Coordonnées :  

46.664375, -71.573509 

Indice :  

Panneau d’interprétation des Pionniers de Lotbinière.  

Question # 1 

En quelle année la chapelle de bois a-t-elle été érigée, en bordure du fleuve, marquant ainsi la fondation 

officielle de la paroisse la plus ancienne du territoire?  

Directions  

À partir des portes de l’église de Saint-Antoine-de-Tilly, aller en direction sud sur Côte de l’Église vers 

Chemin de Tilly pendant 15 mètres, tourner à droite sur Chemin de Tilly et continuer près d’un kilomètre, 

tourner à droite sur la route 132 (Marie-Victorin) et parcourez 1,5 kilomètres, tournez à droite sur la 

route des Rivières pendant 59 mètres, tournez à gauche sur la rue de la Promenade pendant 120 mètres, 

tournez à droite sur la rue du Quai et avancer 92 mètres pour atteindre le panneau d’interprétation situé 

à la gauche du quai.  

Coordonnées :  

46.656070, -71.607274 

Indice :  

Panneau d’interprétation du Quai et de la vie maritime de Saint-Antoine-de-Tilly. 

Question # 2 

La Société du patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly nous rappelle que le quai en bois de Saint-Antoine-de-

Tilly fût construit en l’an 1844. Quel est le nom de son constructeur ayant également réalisé le premier 

bateau à vapeur nommé « Le Saint-Antoine »? 
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Questionnaire du rallye touristique 
 

Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly | 7 minutes – 3,8 km 

 

Directions  

Aller en direction sud-est sur la rue du Quai vers la rue de la Promenade pendant 54 mètres, tourner à droite sur la 

rue de la Promenade et continuer pendant 300 mètres, tournez à gauche sur la route 132 (Marie-Victorin) et 

continuer pendant 550 mètres. Lorsque vous entrerez dans le stationnement, la structure du panneau 

d’interprétation de Suivez l’Étoile se trouvera à quelques mètres à votre droite. La prochaine question se réfère à 

ce panneau. 

Coordonnées :  

46.65085, -71.61393 

Indice :  

Panneau d’interprétation de Suivez l’Étoile. 

Question # 3 

Au début des années 1900, les gens de Saint-Antoine-de-Tilly empruntaient le pont de glace d’hiver pour aller se 

divertir, 4 kilomètres au nord, lors de veillées de danse, de représentations de pièces de théâtre ou de parties de 

cartes à la salle municipale.  Dans quelle ville se rassemblaient-ils pour s’adonner à ces activités?  

Directions  

Demeurez sur place pour répondre à cette question. Celle-ci est en lien avec la baladodiffusion du projet Suivez 

l’Étoile. Rendez-vous dans Google Play ou dans Apple Store pour télécharger gratuitement l’application 

BaladoDécouverte. Notez qu’il est possible de suivre le récit audit sans accès Internet. Rechercher le circuit Suivez 

l’Étoile.  

Coordonnées :  

46.65085, -71.61393 

Indice :   

Baladodiffusion de Suivez l’Étoile dans l’application BaladoDécouverte. 

Question # 4 (bonus) 

Après la seconde guerre, l’entreprise Houde & Bergeron reçoit une commande de 30 barques d’invasion. Combien 

d’employés travaillaient au plus fort de la production ? 
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Questionnaire du rallye touristique 
 

Municipalité de Sainte-Croix | 15 minutes – 13,2 km 

Directions  

En sortant du stationnement du parc municipal du secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly, tournez à gauche 

sur la route 132 est (Marie-Victorin). Roulez pendant 9, 8 kilomètres. Par la suite, tournez à droite sur la rue du 

Bateau et continuer pendant plus ou moins 700 mètres. Vous avez alors l’opportunité de garer votre véhicule au 

stationnement du Belvédère de la côte du Bateau ou au Parc Gérard-Chabot au bas de la rue. Au Parc Gérard-

Chabot se trouve la structure de phare du panneau d’interprétation de Suivez l’Étoile, c’est à cet emplacement que 

vous trouverez la réponse à cette question! 

Coordonnées :  

46.62781, -71.73391 

Indice :  

Panneau d’interprétation de Suivez l’Étoile. 

Question # 5 

Quel produit le bateau à vapeur « Le Streamer » de Sainte-Croix a été livré au port de Québec par Monsieur 

Boucher le 14 août 1866? 

Directions  

Continuez maintenant en direction est sur la rue du Bateau pendant environ 140 mètres. Vous verrez alors 

plusieurs objets maritimes de grande envergure. À droite de la bouée rouge se trouve un panneau d’interprétation 

de la municipalité de Sainte-Croix. Référez-vous à celui-ci pour répondre à la prochaine question! 

Coordonnées :  

46.628060, -71.732095 

Indice :  

Panneau d’interprétation de la Municipalité de Sainte-Croix. 

Question # 6 

On apprend que Willie-Auguste Thurber prend la relève de son père. Quel emploi occupe-t-il? 
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Questionnaire du rallye touristique 
 

Municipalité de Sainte-Croix | 15 minutes – 13,2 km 

Directions  

Dirigez-vous maintenant vers l’ouest sur la rue du Bateau pour atteindre la rue des Chutes sur environ 1 kilomètre, 

tournez à droite sur la rue Principale (route 132) et continuer sur 1,3 kilomètre, tournez à droite sur la rue Bédard 

et continuez sur 270 mètres, tournez ensuite à droite sur la rue de la Falaise et parcourez 64 mètres pour atteindre 

le Parc Détente de Sainte-Croix. La prochaine question met à l’épreuve votre sens de l’observation en lien avec ce 

lieu! 

Coordonnées :  

46.626398, -71.745397 

Indice :  

Parc Détente de Sainte-Croix. 

Question # 7 

Au fond du Parc Détente de Sainte-Croix, deux majestueux gardiens feuillus ont l’une des plus belles vues de 

Sainte-Croix. De quelle essence sont-ils? 

Directions  

Demeurez sur place pour répondre à cette question. Celle-ci est en lien avec la baladodiffusion du projet Suivez 

l’Étoile. Rendez-vous dans Google Play ou dans Apple Store pour télécharger gratuitement l’application 

BaladoDécouverte. Notez qu’il est possible de suivre le récit audit sans accès Internet. Rechercher le circuit Suivez 

l’Étoile.  

Coordonnées :  

46.626398, -71.745397 

Indice :  

Baladodiffusion de Suivez l’Étoile dans l’application BaladoDécouverte. 

Question # 8 (bonus) 

L’alose remonte le fleuve le printemps précisément au temps de quelle plante ? 
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Questionnaire du rallye touristique 
 

Municipalité de Lotbinière | 19 minutes – 21,5 km 

Directions  

Rendez-vous maintenant au Belvédère Richelieu de Lotbinière pour une question en lien avec l’Îlot Richelieu. 

Dirigez-vous vers le sud-ouest pour rejoindre la rue Bédard 64 mètres plus loin, tournez à gauche sur la rue Bédard 

et continuez sur 270 mètres, tournez ensuite à droite sur la rue Principale (route 132 – Marie-Victorin) et roulez 

pendant 12,7 kilomètres. Le Belvédère Richelieu (halte) se trouvera à votre droite. Arrêtez-vous pour répondre à la 

question en lien avec la baladodiffusion. Rendez-vous dans Google Play ou dans Apple Store pour télécharger 

gratuitement l’application BaladoDécouverte. Notez qu’il est possible de suivre le récit audit sans accès Internet. 

Rechercher le circuit Suivez l’Étoile. 

Coordonnées :  

46.653305, -71.882456 

Indice :  

Baladodiffusion de Suivez l’Étoile dans l’application BaladoDécouverte. 

Question # 9 (bonus) 

Quel était le signal pour demander la traverse de soir, lorsqu’on était à Deschambault? 

Directions  

Continuez maintenant en direction sud (droite) sur la route 132 (Marie-Victorin) pendant 5,9 kilomètres, tournez 

ensuite à droite sur la Côte Gédéon pendant 230 mètres, au fond du stationnement se trouve l’accès au sentier 

Horizon. Rendez-vous au début du sentier pour prendre connaissance du panneau d’interprétation qui se trouve à 

votre droite, à quelques pas seulement! 

Coordonnées :  

46.617768, -71.934938 

Indice :  

Panneau d’interprétation du sentier Horizon. 

Question # 10  

Selon la légende du fleuve Saint-Laurent proposée par les Amérindiens, qui a creusé le chenal avec le pouce de sa 

main droite? 
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Questionnaire du rallye touristique 
 

Municipalité de Lotbinière | 19 minutes – 21,5 km 

Directions  

Allez en direction sud-est sur la Côte Gédéon pendant 230 mètres pour rejoindre la rue Beaudet, tournez à droite 

sur la route 132 (Marie-Victorin) et roulez pendant 1,8 kilomètres, tournez à droite sur la Route du Quai et 

parcourez 400 mètres pour atteindre la structure de phare de Suivez l’Étoile. La prochaine question se rattache à ce 

panneau d’interprétation. 

Coordonnées :  

46.61088, -71.95743 

Indice :  

Panneau d’interprétation de Suivez l’Étoile. 

Question # 11  

Quel célèbre poète local était du voyage lors du naufrage du bateau à vapeur « L’Étoile » du 8 août 1870? 

Directions  

Remontez maintenant la Route du Quai pour atteindre le panneau d’interprétation de la Place Henri-Bernier 

mettant en valeur les Pionniers de Lotbinière environ 110 mètres plus loin. Référez-vous au volet historique pour 

répondre à la prochaine question. 

Coordonnées :  

46.610466, -71.956728 

Indice :  

Panneau d’interprétation des Pionniers de Lotbinière. 

Question # 12  

À la Place Henri-Bernier nommée au nom du célèbre fondeur, homme d’affaires et constructeur de bateaux, 

nommez la compagnie qui construisit le bateau à vapeur « Lotbinière » en 1865? 
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Questionnaire du rallye touristique 
 

Municipalité de Leclercville | 2 minutes – 800 mètres 

Directions  

Aller en direction nord-est sur Chemin de la Vieille Église vers Route du Quai pendant 45 mètres. Suivre la Route du 

Quai pendant 260 mètres. Tournez à droite sur la route 132 ouest (Marie-Victorin) et roulez pendant 5,6 km. Une 

fois rendu au Parc de l’Île, rendez-vous à droite du site près de la bouée rouge.  Il y aura un panneau 

d’interprétation rendant hommage à plus de 200 personnes. Référez-vous à cette information pour répondre à la 

prochaine question. 

Coordonnées :  

46.57243, -71.99449 

Indice :  

Panneau d’interprétation des naufragés du Parc de l’Île. 

Question # 13  

Au parc de l’île, à proximité de la bouée K12, on rend hommage à plus de 200 personnes originaires de Leclercville 

qui ont navigué sur le fleuve. Ils y ont occupé différents métiers tels pilote, matelot, timonier, officier, calfat… 

Combien y ont toutefois laissé leur vie ? 

Directions  

Toujours au Parc de l’Île, vous trouverez la structure en forme de phare de Suivez l’Étoile. Parcourez les quelques 

mètres qui vous y séparent pour vous y référer afin de répondre à cette question. 

Coordonnées :  

46.57225, -71.99484 

Indice :  

Panneau d’interprétation de Suivez l’Étoile. 

Question # 14 

Quel est le salaire d’un marin au quinze jours en 1957 ? 
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Questionnaire du rallye touristique 
 

Municipalité de Leclercville | 2 minutes – 800 mètres 

Directions  

Retournez maintenant en direction sud-ouest (votre droite) sur la route 132 ouest (Marie-Victorin) pendant 350 

mètres. Tournez à droite sur la rue Saint-Pierre et continuer pendant encore 350 mètres. Vous trouverez une borne 

d’auto perception pour la mise à l’eau des embarcations. Référez-vous à cette infrastructure pour la prochaine 

question. 

Coordonnées :  

46.57274, -72.00332 

Indice :  

Borne d’auto perception du quai de Leclercville. 

Question # 15  

Rendez-vous au bout du quai pour admirer le point de vue exceptionnel qui s’y trouve. C’est le rendez-vous des 

pêcheurs et des plaisanciers qui utilisent la rampe de mise à l’eau. Pour ce faire, ils doivent déposer les frais d’accès 

dans une borne d’auto perception peinte de quelle couleur ? 

Directions  

Demeurez sur place pour répondre à cette question. Celle-ci est en lien avec la baladodiffusion du projet Suivez 

l’Étoile. Rendez-vous dans Google Play ou dans Apple Store pour télécharger gratuitement l’application 

BaladoDécouverte. Notez qu’il est possible de suivre le récit audit sans accès Internet. Rechercher le circuit Suivez 

l’Étoile. 

Coordonnées :  

46.57274, -72.00332 

Indice :  

Baladodiffusion de Suivez l’Étoile dans l’application BaladoDécouverte. 

 

Question # 16 (bonus) 

Monsieur Louis-Paul Picard pratiquait la pêche blanche en utilisant un objet domestique pour tirer ses lignes. Quel 

est-il ? 

 

FIN DU RALLYE! 


