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Sortie culturelle 2018 de la SHC dans Bellechasse 
  

Québec, le 18 septembre 2018 – La tradition remontant maintenant à 20 ans, la Société d’histoire de 
Charlesbourg (SHC) propose encore cet automne une nouvelle sortie culturelle. Cette année, on se déplace 
dans le comté de Bellechasse, en particulier dans le secteur de Sainte-Claire. L’événement aura lieu le 
vendredi 19 octobre et durera toute la journée.  
 

Le voyage débute par une visite à la Cidrerie Le Somnambule à Saint-
Henri, anciennement le Verger et Vignoble Casa Breton. On y 
découvre bien évidemment des cidres artisanaux. En saison, on peut 
cueillir des pommes et des bleuets, visiter le domaine, faire la 
dégustation des produits et profiter des aires de pique-nique et d'une 
magnifique terrasse avec vue sur la rivière Etchemin. 
 
Sainte-Claire est l’étape suivante, avec un premier arrêt à la grande 
usine Prévost, le plus important fabricant nord-américain d’autocars et 
constructeur de véhicules motorisés de luxe. Le visiteur pourra suivre 
toutes les étapes associées à la ligne de montage des autocars. Il 
pourra également admirer un autobus sorti de la chaîne de montage en 
1952 et patiemment restauré par des bénévoles retraités de Prévost. 
 
Par la suite, toujours à Sainte-Claire, c’est la visite de la maison 
d’Eugène Prévost, le fondateur de l’entreprise d’autocars, où l’on peut 

admirer une exposition consacrée à son œuvre. On se déplace ensuite à l’ancienne résidence du Dr J.A.N. 
Chabot, maison cossue datant de 1925, et conservée dans son état original, mobilier inclus.  
 
Au retour, si le temps le permet, il y aura un arrêt à la Terrasse de Lévis afin d’admirer la plus belle vue sur la 
ville de Québec. 
 
Le départ pour cette excursion est prévu à 8h30 du matin à la maison Éphraïm-Bédard, au 7655 chemin 
Samuel, à Charlesbourg, et le retour se fait au même endroit, vers 19h. Le coût du voyage est de 90 $ pour 
les membres de la SHC et de 110 $ pour les non-membres ; le souper est non inclus. La date limite 
d’inscription est le vendredi 5 octobre. Le paiement se fait par chèque à : Société d’histoire de Charlesbourg, à 
l’adresse : 7655 chemin Samuel, Québec, G1H 7H4. Pour information, contacter la SHC au 418 624-7745 ou 
par courriel à l’adresse SHDC@live.ca.  
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