
 

        COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

La Seigneurie des Aulnaies, sur les traces du passé! 
 

Saint-Roch-des-Aulnaies.- La Seigneurie des Aulnaies ouvrira ses portes le 17 juin prochain afin 
d’accueillir les visiteurs qui auront eu la bonne idée de l’avoir choisi comme destination pour une 
évasion d’une journée ou pour en avoir fait l’un de leurs choix dans le cadre de la planification de 
leurs vacances. Les dates d’ouverture du site en 2006 sont donc du 17 juin au 4 septembre, de 9 h 
à 18 h, ainsi que les fins de semaine du 3 juin et du 10 juin ainsi que du 9 septembre au 9 octobre, 
de 10 h à 16 h.  
 
Tous les visiteurs y découvriront les trésors de notre patrimoine, de notre culture et de notre 
histoire, comme seule la Seigneurie peut les leur présenter en tant que centre d’interprétation du 
régime seigneurial le plus complet au Québec. 
 
Le samedi 17 juin, c’est aussi l’ouverture officielle du café-terrasse « Le Clapotis ». Celui-ci sera 
ouvert jusqu’au 4 septembre, de 8 h à 18 h les lundis, mardis et mercredis, et jusqu’à 22 h les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches (dernière soirée dimanche le 27 août).  
 
Quelques activités viendront aussi ponctuer la saison touristique 2006. Au mois de juillet aura lieu 
les activités des fêtes du 350ième anniversaire de la concession de la Seigneurie. Surveillez la 
programmation! Le dimanche 13 août aura lieu la maintenant traditionnelle rencontre de voitures 
anciennes; les belles d’autrefois seront présentes sur le site de 9 h à 16 h.  
 
Dans le cadre des Journées de la culture, il sera possible de visiter gratuitement la Seigneurie, le 
vendredi 29 septembre. En septembre, surveillez la programmation puisqu’il y aura des activités 
d’initiation à la fabrication et à la cuisson du pain fait de farine naturelle moulue sur meules de 
pierre au moulin banal (réservations requises). Les Journées des saveurs viendront clôturer la 
saison du 7 au 9 octobre. Venez déguster des produits à la saveur de la Côte-du-Sud! 
 
Meuniers et meunière moulant le grain sur les meules de pierre, guides prêts à vous faire revivre 
l’époque seigneuriale, jardins n’attendant que la belle saison pour se déployer devant vos yeux, 
exposition permanente sur le régime seigneurial, exposition des jardins oubliés, produits frais, 
excellents repas servis au café-terrasse Le Clapotis, voilà tout ce qui attend le visiteur qui prend 
l’heureuse décision de faire de la Seigneurie des Aulnaies une halte planifiée ou spontanée.  
Bienvenue à tous! 
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