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Découvrez le circuit historique Suivez L’Étoile en Lotbinière
Sainte-Croix, le 26 mai 2021 – La MRC de Lotbinière invite les citoyens et visiteurs à découvrir le patrimoine
maritime de Lotbinière, en parcourant le circuit historique Suivez l’Étoile qui se déploie dans les quatre
municipalités du littoral. Apprenez-en davantage sur les activités commerciales et sociales des populations au
tournant du 20e siècle, grâce aux panneaux d’interprétation en forme de phares et à la BaladoDécouverte associée.
Des extraits vidéos, des photos d’époques et des informations historiques sont transmis grâce à l’application
mobile gratuite BaladoDécouverte, qui peut être téléchargée ou consultée en temps réel. Le visiteur retrouve
ainsi plusieurs informations intéressantes tout au long du parcours longeant le littoral. « Les outils à votre
disposition vous permettront, par exemple, d’écouter l’histoire de la pêche blanche de Mme Castonguay, des
souvenirs de l’Étoile de Mme Leclerc ou encore de navigation sur le fleuve avec le capitaine François Paré, puisque
des entrevues ont été réalisées avec des témoins de l’époque » a indiqué Mme Marie-France St-Laurent,
instigatrice du projet et conseillère en patrimoine à la MRC de Lotbinière.
Un rallye touristique est disponible pour celles et ceux qui souhaiteraient se prêter au jeu lors de leur visite. Parmi
l’ensemble des participants, un prix d’une valeur totalisant 1 700 $ sera tiré, soit deux nuitées à La Maison du
Capitaine et un certificat-cadeau à la Boucanerie Del Tonio. De plus, parmi l’ensemble des citoyens et visiteurs qui
publieront un « selfie » d’eux près des structures en forme de phare sur la page Facebook de Tourisme Lotbinière,
quatre laissez-passer pour visiter le Domaine Joly-De Lotbinière seront attribués.
Pour obtenir plus de détails à propos de Suivez l’Étoile, visitez le site Internet de Tourisme Lotbinière.
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