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Visite historique
A la découverte du Vieux-Saint-Eustache
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses
membres et la population à une visite du secteur historique de SaintEustache. Un(e) guide de la Société d’histoire de cette municipalité nous
fera découvrir la richesse patrimoniale de cette ville.
Départ à 8h en autobus du stationnement de l'église de SaintCésaire mercredi le 29 juillet 2020. Le retour est prévu vers 17h00.
La visite guidée des édifices patrimoniaux sera de 10h00 à midi et
comprend la visite du Manoir Globensky et du Moulin Légaré.
La pause du midi va se poursuivre avec un dîner en groupe à un
restaurant (à déterminer) et chacun aura le loisir de choisir le repas selon
ses goûts. Libre à vous aussi de prendre votre lunch dans un parc du
secteur.
Après le dîner, soit de 13h30 à 15h, la visite se continue avec un circuit
pédestre* du Vieux -Saint-Eustache incluant une courte visite de l’église.
*Le circuit pédestre est de 1,5 km.
Le coût de l’activité est de 35$ par personne et comprend le
transport en autobus et la visite guidée de 10h à 15h.
Paiement à l’avance ou avant le départ le matin du 29 juillet 2020.
Réservation obligatoire au secrétariat de la société au (450)469-2409
ou par courriel : lucettelevesque@sympatico.ca
Bienvenue à tous et à toutes!
Informations supplémentaires :

https://www.saint-eustache.ca/mairie-portrait-de-laville/historique-de-la-ville
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Manoir Globensky
Ce magnifique bâtiment, converti en Maison de la culture et du patrimoine,
est un joyau patrimonial et architectural. Des expositions permanentes et
temporaires y sont proposées aux visiteurs tout au long de l'année.

Moulin Légaré
Classé comme immeuble patrimonial en 1976 et reconnu comme lieu
historique national en l’an 2000, le moulin Légaré est le témoin privilégié de
l’histoire de Saint-Eustache.

