
Fêtes patrimoniales
de L’Acadie
2019

Vi�age hist�ique de L’Acadie 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Toute la fin de semaine,
venez participer à la fête !
À NE PAS MANQUER !

  

Tintamarre

Poterie : « Collection Nouvelle-France »

Visite patrimoniale (église 1801, sacristie, presbytère 1822)

Expositions
• Courtepointes
• Objets et vêtements religieux
• Cercle de fermières, L'Acadie

Concours Zoom Patrimoine

Activités pour les enfants

Promenade en charrette

Musique et danse folklorique

Jardin collectif

Nourriture acadienne

Tables à pique-nique

Et beaucoup plus…

 

  

  

  

  

  

  

 

  

POUR VOUS RENDRE
GPS : J2Y 1A4

Une présentation de

L'association pour la valorisation
du patrimoine de L'Acadie

 

lacadiehautrichelieu.com

En collaboration avec
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Soyez prudents,
respectez les consignes !
Bonne visite !

 

 patrimoinelacadie@gmail.com 

maculture.ca
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Rue des Acadiens

Chemin des Patriotes
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Chemin des Vieux-MoulinsChemin du Grand-Pré

Rue Desranleau

Atelier «Ray»
Pâtisserie «La Pétale Sucrée»
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1 - Presbytère

2 - Presbytère cour arrière

3 - Église, sacristie

4 - Exposants

5 - Parc des Ancêtres (nourriture)

6 - Grand chapiteau (messe, spectacles)

7 - Centre communautaire

8 - Jardin collectif

      Débarcadère de la charrette

      Toilettes

      Information

      Tables à pique-nique

      Stationnement

i

P

450-357-2378 / 514-895-1782



Samedi et dimanche
3 et 4 août

Samedi seulement
3 août • 12 h à 22 h

Dimanche seulement
4 août • 10 h à 17 h

GRAND TINTAMARRE
12 h Rendez-vous au grand chapiteau 

Concours de la présentation la plus
originale (costume, bruitage, maquillage, etc.)

 
 

pour
le Grand tintamarre qui  

 
marquera le 

 !

  
 
14 h À l’église : 

15 h 30 Jardin collectif
Atelier découverte sur les oiseaux
Apprenez à fabriquer des mangeoires et
attirer des oiseaux avec Nathalie Boucher

 
 

Concours

  
 

Venez découvrir les gagnants de ce
concours à saveur patrimoniale et voir
leurs photos en exposition!

Conférence sur la
carrière du potier
Michel Nicol
Par André Gousse

 
  

 

 

 

À l’extérieur :  Mme Diane Bouchard vous
présentera : « L’art de la table ». Cette animation
montrera la différence entre le couvert de diverses
personnes - noble, marchand/bourgeois et habitant
de l’époque.

 
 

16 h

 

À l’église :

 
 
   

 

 
 

 

18 h Souper « 
Sous le grand chapiteau

cochon braisé » 
 

Adultes :    15 $

 

 Enfants de 6 à 12 ans : 
  

12 $
 

 Billets au kiosque d’information

10 h 30   

 

Messe des violoneux 

À télécharger sur votre cellulaire à l’adresse :
www.lacadiehautrichelieu.com

 

 

sous le grand chapiteau.

Sous le grand chapiteau

Au parc des Ancêtres,
retrouvez le monument de

 « La grande Odyssée » !

Crédit photo : Marjolaine Mailhot

Aussi, ne manquez pas la
grande murale « L’Acadie

d’hier à aujourd’hui, 
les bâtisseurs »

au mur de l’école !

Muraliste :
Hélène Ferdais

12 h Brunch animé de  musique folklorique

Adultes :   15 $ 

Enfants de 6 à 12 ans  10 $

Billets en vente au kiosque  
d’information

14 h 

 
  
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 

MUSIQUE TRADITIONNELLE 

13 h à 16 h

  

Musique acadienne et jam de

 

 musiciens sous le grand
chapiteau. Venez vibrer au
rythme des sons acadiens

avec Michel Mallette
et ses musiciens

 
 

PAUSES DÉTENTE
Cour du presbytère
Découvrez le processus de
fabrication d’une pièce en céramique
en mettant vous-même la main à la
pâte! Atelier pour petits et grands. 

Jardin collectif
Venez goûter à nos légumes de saison !

 

   

  

 

 

 

 

EXPOSITIONS

Le Cercle de fermières L’Acadie au Centre  

 
communautaire 

Courtepointes dans l’église

Objets et vêtements religieux

Provenant de collections privées, présentation
de poteries de la collection "Nouvelle-France" 
par Mme Francine Nicol, habilleuse de pot
au presbytère.

 à la sacristie

CHASSE AU TRÉSOR
(Activité libre) Carte avec trajet, livret   

et indices disponible au presbytère 

PORTES OUVERTES MESSE ET BRUNCH

VISITE DU VILLAGE HISTORIQUE

AU PRESBYTÈRE DE 10 H À 17 H
HOMMAGE AU POTIER MICHEL NICOL
DE « COLLECTION NOUVELLE-FRANCE»

DR P. A. L’ÉCUYER
Un succès à chaque année, venez
parler de vos bobos au Dr L’Écuyer!
Il saura sans doute trouver remède
à vos malaises avec les toutes
dernières trouvailles médicales en
ce début du XXe siècle!

 

 

 
 
 

 
 

SOIRÉE DANSANTE
20 h à 22 h  
 Les productions 

 

 
La Bistringue 

en 
 

 collaboration avec

« Zoom patrimoine
prise 2 »

début des festivités

Dans une nouvelle pièce restaurée
au deuxième du presbytère, venez
voir les accessoires d’autrefois qu’elles
utilisaient pour filer, carder, tisser etc.

LE CERCLE DE FERMIÈRES
L’ACADIE

PROGRAMMATION

Conférence sur la
carrière du potier
Michel Nicol
Par André Gousse

À l’église :

Michel Nicol (1943-2015) était le
seul potier en Amérique du Nord
à consacrer  l'ensemble de sa 
production en  reproduction 
d'artéfacts de pièces  de vaisselle 
populaire du XVIIe et  XVIIIe siècle
en Nouvelle-France  sous le 
régime français. Elles étaient  
façonnées de manière artisanale,  dans l'esprit de 
l'époque afin de  les reproduire avec le plus d'exacti-
tude possible à  partir de recherches historiques et 
de fouilles  archéologiques rigoureuses. L’expertise 
de Michel  Nicol est reconnue internationalement.


