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Faites place  
à l’aventure 

DITES NON À LA VOITURE ET BONJOUR AU TROLLEY !

Au départ du quai de Sainte-Angèle, parcourez le territoire bécancourois 
entre amis, en famille ou en solo à bord de notre magnifique et flamboyant 
trolley digne des plus grandes stations balnéaires. Des circuits thématiques 
express guidés sont offerts cet été afin de vous faire découvrir notre place ! 

En profiterez-vous ?



Où manger ?
Pour les passagers désirant vivre une journée complète à bord du trolley, 
il est possible d’apporter un lunch ou de dîner dans un de nos superbes 

restaurants situés à proximité du quai de Sainte-Angèle. Des réservations 
pourront être faites par notre guide lors de votre embarquement. 

Comment ça 
fonctionne ? 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
 → 10 $ par personne / journée (même prix pour la demi-journée).

 → Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

 → Réservation de places possible le mercredi précédent une date 
de circuit. Réservation par téléphone au 819 233-4636 ou par 
courriel à tourisme@ville.becancour.qc.ca

 → Concept du premier arrivé pour places non-réservées. 

 → Paiement à bord du trolley par cartes ou argent le jour même.  

 → Stationnements disponibles gratuitement à proximité du 
quai de Sainte-Angèle (avenue des Nénuphars, Bécancour, QC 
G9H 4T6). Prévoir quelques pas de marche pour vous rendre à 
l’embarquement du trolley situé en face du bureau 
d’information touristique satellite du Quai.

Place  
aux circuits 

DÉCOUVREZ CE QUI VOUS ATTEND !

Juillet

SAMEDI 16 juillet
CIRCUIT NO 1

23 juillet
CIRCUIT NO 1

30 juillet 
CIRCUIT NO 1

DIMANCHE 17 juillet
CIRCUIT NO 2

24 juillet 
CIRCUIT NO 3

31 juillet 
CIRCUIT NO 2

Août

SAMEDI 6 août
CIRCUIT NO 1

13 août
CIRCUIT NO 1

20 août
CIRCUIT NO 1

27 août 
CIRCUIT NO 1

DIMANCHE 7 août
CIRCUIT NO 3

14 août
CIRCUIT NO 2

21 août
CIRCUIT NO 3

28 août
CIRCUIT NO 2

Septembre

SAMEDI 3 septembre
CIRCUIT NO 1 DIMANCHE 4 septembre

CIRCUIT NO 3
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9 h 30 Départ au quai de Sainte-Angèle

9 h 45 à 10 h 30
Moulin Michel de Gentilly 
Interprétation de l’histoire du moulin à farine.  
Café, boutique et nourriture sur place.

10 h 35 à 
10 h 50

Complexe équestre de Bécancour 
Visite rapide du complexe. Aperçu des compétitions 
internationales.

11 h à  
11 h 55

Vignoble le Clos de l’Isle
Situé sur un site en surplomb du vignoble, des jardins et 
du fleuve Saint-Laurent, une visite avec interprétation et 
dégustation vous assure un moment de pur bonheur. 

12 h à 13 h 30 Dîner au quai de Sainte-Angèle

13 h 30 Embarquement au quai de Sainte-Angèle

13 h 40 à 
14 h 30

Vignoble du Fief de la Rivière
Sept variétés de vins sont produites et commercialisées 
sous l’appellation « Globul ». Un nom qui évoque la 
noblesse du vin et la profession médicale pour laquelle 
Jocelyn Hébert, propriétaire du vignoble, s’est passionné 
toute sa vie.

14 h 45 à 
15 h 15

Société acadienne Port-Royal
L’histoire des Acadiens vous sera racontée  
de façon originale et instructive.

15 h 30 à 16 h 

Marché Godefroy
En saison, le Marché Godefroy est un incontournable 
pour découvrir les saveurs d’ici. Un lieu animé 
rassemblant plus de 30 producteurs et exposants. Vous 
pourrez y faire le plein de produits frais !

16 h 05 Retour au quai de Sainte-Angèle

CIRCUIT NO 1

Un terrain de jeux  
savoureux !

Arrêt «fringale» p
ossible à la Roulotte
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9 h 30 Départ au Quai de Sainte-Angèle

9 h 45 à 
10 h 45

Église de Sainte-Gertrude 
Visite guidée de l’église, exposition : le couloir de la mort 
(rites funéraires du Québec) et Café des 3 cloches. 

11 h à 11 h 40
Atelier-boutique Plumes et Pacotilles
Situé dans la communauté autochtone de Wôlinak, 
Plumes et Pacotilles offre une panoplie d’objets d’art et 
d’artisanat abénakis de l’artiste Sylvie Bernard.

12 h 15 à 13 h 30 Dîner au quai de Sainte-Angèle

13 h 30 Embarquement au quai de Sainte-Angèle

13 h 35 à 14 h 30

Parc des gnomes et sentiers pédestres
Situé à l’intérieur du Parc écologique Godefroy, le circuit 
du Parc des gnomes vous transporte à travers un par-
cours féérique peuplé de petites maisons qui abritent 
ces créatures mythiques.

14 h 35 à 14 h 55 Fromagerie l’Ancêtre
Une pause crème glacée s’impose. 

15 h à 16 h Musée de la biodiversité du Québec
Visite de familiarisation des circuits offerts.

16 h 05 Retour au quai de Sainte-Angèle

CIRCUIT NO 2

Un terrain de  
jeux instructif !

Profitez de l’arrêt «fringale» au Café des
 3 
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CIRCUIT NO 3

Un terrain  
de jeux familial !

9 h 30 Départ au Quai de Sainte-Angèle

9 h 45 à 
11 h 40

Avant-midi au Parc de la rivière Gentilly 
Destination plein air incontournable de la région, vous 
y découvrirez, lors de votre visite, un sentier de marche 
de 1,6 km, une piste d’hébertisme et les chutes à 
Thibodeau. Apportez vos souliers de marche ! 

12 h 15 à 13 h 30 Dîner au quai de Sainte-Angèle

13 h 30 Embarquement au quai de Sainte-Angèle

13 h 35 à 14 h 20

Parc des gnomes et sentiers pédestres
Situé à l’intérieur du Parc écologique Godefroy, le circuit 
du Parc des gnomes vous transporte à travers un par-
cours féérique peuplé de petites maisons qui abritent 
ces créatures mythiques.

14 h 25 à 14 h 40 Complexe hôtelier Le 55
Une pause crème glacée s’impose. 

14 h 50 à 15 h 45
Visite de la Ferme S&C 
Ferme agricole avec élevage de bovins, coqs et alpagas 
Huacaya. Interprétation et vente de produits sur place.

16 h Retour au quai de Sainte-Angèle

Arrêt «fringale» p
ossible à la Roulotte
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LA PLACE POUR SE RENSEIGNER 

À proximité du pont Laviolette
1005, boul. de Port-Royal, Bécancour, G9H 4Y2
819 233-4636

1 888 233-4676
tourismebecancour.com

 


