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Visite historique –Carré Royal de Sorel
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses
membres et la population à une visite du secteur historique de Sorel
Un(e) guide de la Société d’histoire Pierre-de-Saurel nous fera découvrir
la richesse patrimoniale de cette ville. Le circuit pédestre comprend le
Carré royal et les rues avoisinantes : Du Roi, Du Prince, Charlotte,
Georges et Augusta. La visite de l’église anglicane « Christ Church » et le
Marché font partie des sites du circuit.
Un autobus attendra les personnes intéressées dans le
stationnement de l'église de Saint-Césaire, d'où le départ se fera à
8h15, mercredi le 24 juillet 2019. Le retour est prévu vers 17h00.
Afin d’agrémenter le voyage le long du Richelieu, sur la route 133, nous
ferons un arrêt au village de Saint-Denis-sur-Richelieu et au retour, nous
emprunterons la route 223 avec un arrêt au village de Saint-Antoine-surRichelieu. M. Gilles Bachand, président de la société d’histoire des
Quatre Lieux va commenter ces villages historiques.
Programme :
Départ 8h15 – Stationnement église Saint-Césaire
Arrêt Saint-Denis : secteur historique
Visite guidée à Sorel : 1,5 heure
Dîner en groupe : Restaurant Prince Pizzeria,125 rue du Roi, Sorel
Départ pour retour : Vers 14 h.
Arrêt à Saint-Antoine : secteur historique
Retour à St-Césaire
Le coût de l’activité est de 30$ par personne et comprend le
transport en autobus et la visite guidée.
Paiement à l’avance ou avant le départ le matin du 24 juillet.
Réservation obligatoire au secrétariat de la société au (450)469-2409 ou
à la Maison de la Mémoire à St-Paul au (450)948-0778 le mercredi.
Bienvenue à tous et à toutes!
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Sorel historique
Le Carré Royal est un terrain aménagé en parc urbain à la fin du
XIXe siècle après avoir servi de place d'armes de 1780 à 1860. Il
comprend aujourd'hui de nombreux sentiers que bordent des arbres
plantés régulièrement. L'ensemble des allées forme un plan radiant
qui représente le drapeau britannique, l'Union Jack. Situé au coeur
du secteur ancien de la ville de Sorel-Tracy, le carré forme l'îlot
central du plan orthogonal de cette partie de la ville.
Ce bien est classé immeuble patrimonial.

Coordonnées de la Société historique Pierre-de-Saurel :
6A, rue Saint-Pierre
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3S2
histoire.archives@shps.qc.ca
Téléphone : 450-780-5739
Télécopie (fax) : 450-780-5743
Suivez sur facebook www.facebook.com/shpierre.de.saurel

