
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS  

POUR CONJOINT(E)S 

Visite du musée de l’accordéon 

Vendredi 19 mai: ouvert de 10 h à 16 h  

Coût d’entrée: 8 $  Info: 418 248-7927 

Avec ses quelque 130 instruments dont des pièces 

rares, ses 1 500 photographies et ses 800 heures 

d'enregistrements sonores sur le thème de l'accor-

déon et sa toute nouvelle exposition Complètement 

trad! L'accordéon diatonique au Québec, le Musée de     

l'accordéon est devenu une référence et un centre 

d'archives incontournable au Québec. 

Circuit interactif dans les rues du centre-ville 

Disponible en tout temps 

Application téléchargeable gratuitement sur vos appareils mobiles. 

Le circuit interactif Au coeur du Vieux Montmagny, 

histoire et architecture permet de découvrir l'histoire 

du centre-ville de Montmagny à travers ses bâtiments 

historiques et ses personnages marquants. Images, 

vidéos et extraits sonores accompagnent les textes 

afin d'offrir une interprétation patrimoniale digne de ce 

nom. Il est accessible grâce à l'application BaladoDé-

couverte offerte sur tous les appareils mobiles      

fonctionnant sous iOS et Android.  
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À faire librement, sans horaire fixe! 

Visite de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché 

Construite en 1821 et 1830, la Maison sir Étienne-

Paschal-Taché témoigne de la vie de l'un des Pères 

de la Confédération canadienne. L'exposition       

permanente « Une vie de dévouement » est d'ailleurs    

consacrée à sa vie et à son oeuvre. Des guides-

interprètes se feront un plaisir de vous accompagner 

dans la découverte de ce personnage et de son 

époque.  

Samedi et dimanche (20 et 21 mai): ouvert de 12 h à 16 h  

Coût d’entrée: 4 $  Info: 418 248-3361 poste 2145 

Air Montmagny 

Heures de départ à votre convenance entre 8 h et 17 h. 

Réservation recommandée, mais aucun frais d’annulation!  

Afin de vous faire vivre une expérience inoubliable, 

laissez-vous guider par des pilotes expérimentés qui 

se feront un plaisir de vous faire découvrir notre belle 

région et ses paysages à couper le souffle !  

Plusieurs choix s’offrent à vous: traversée Montmagny 

Isle-aux-Grues, tour commenté avec casque d’écoute 

ou survol de la région de votre choix (l’Archipel, la 

Côte-du-Sud et les chutes Montmorency, les littoraux 

Nord et Sud du St-Laurent et plus encore! 

Capacité de 5 à 9 passagers par appareils. Informez-vous sur les tarifs: 418 248-3545 

Traverse à l’Isle-aux-grues 

Gratuit. Durée de la traverser: 30 minutes. Info: 418 248-2379 

Les traversées s'effectuent selon les marées qui varient quotidiennement.  Informez-vous! 

Grâce à la traverse Montmagny-L'Isle-aux-Grues,  

partez sur les traces de l’artiste Jean-Paul Riopelle et 

découvrez une île qui recèle une nature fascinante et 

de délicieux fromages. Vous serez étonné de rencon-

trer une aussi grande variété d’espèces d’oiseaux, 

dont de nombreuses oies au printemps et à l’automne, 

faisant de l'île l'un des meilleurs sites d'observation de 

la Grande Oie des neiges.  

Pour obtenir les services de navettes, rendez-vous à la table d’accueil du congrès! 
Pour plus d’information sur les activités, composez le 1-800-463-5643. 


