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Visiter Nicolet-Yamaska en toute sécurité
avec BaladoDécouverte
Nicolet, 22 mai 2020 – Dans le contexte particulier de la pandémie, la MRC de Nicolet-Yamaska propose une visite de son
territoire 100 % sécuritaire grâce à l’application BaladoDécouverte. Depuis le 15 mai dernier, 3 circuits différents sont
disponibles sur le Web et proposent de parcourir le territoire de Nicolet-Yamaska en 77 points d’intérêt. Il s’agit d’un projet initié
par la MRC et la Ville de Nicolet dans le cadre de leurs Ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et
des Communications.
« C’est un projet qui s’adapte parfaitement bien à la situation actuelle » commente Mme Geneviève Dubois, préfète de la MRC
et mairesse de Nicolet. « C’est une façon innovante et sécuritaire de parcourir les routes de notre territoire. Et c’est l’outil parfait
pour planifier une future visite quand les déplacements seront plus faciles », précise-t-elle.
Le projet, mené en étroite collaboration avec Tourisme Nicolet-Yamaska et la Ville de Nicolet, consiste en 3 circuits
indépendants les uns des autres mais complémentaires par le sujet et la présentation. Ils couvrent tout le territoire de la MRC et
la communauté abénakise d’Odanak, et ensemble, ils permettent de faire découvrir 77 points d’intérêt différents à l’aide de
textes, d’images, de vidéos et de capsules audio.
« Ce projet-là, nous l’avons bâti d’abord pour faire connaître notre histoire et notre milieu et pour partager notre culture. Nous
voulons montrer une partie de ce qui fait de nous un territoire riche et attirant » explique Mme Dubois. Et elle ajoute avec un
petit sourire « En fait, c’est un peu comme une opération de séduction. Nous souhaitons qu’en plus d’être un espace pour
apprendre des choses sur les municipalités de Nicolet-Yamaska, ce soit aussi une vitrine qui donne envie aux gens de venir
nous visiter et d’échanger avec nous. Et disons-le, la situation actuelle propice à l’exploration virtuelle est aussi un bon moment
pour réfléchir à nos prochaines visites. J’espère que grâce à cet outil, Nicolet-Yamaska sera votre prochaine destination
vacances ! »
On peut parcourir les 3 circuits de la MRC de Nicolet-Yamaska à partir du site Web de BaladoDécouverte
(https://baladodecouverte.com/circuits/ ) ou télécharger l’application sur son téléphone ou sa tablette, sélectionner MRC NicoletYamaska dans l’outil de recherche et choisir son circuit parmi les 3 balades disponibles :
Le Circuit des Vieilles Seigneuries
Ce circuit chargé d’histoire présente en 24 points d’intérêt la Ville de Nicolet ainsi que les municipalités de Grand-Saint-Esprit,
Sainte-Monique, La Visitation-de-Yamaska et Baie-du-Febvre.
Le Circuit du Bas-Saint-François
Promenade en 23 points à travers le riche patrimoine de la communauté abénakise d’Odanak et des municipalités de
Pierreville, Saint-François-du-Lac, Saint-Elphège et Saint-Zéphirin-de-Courval.
Le Circuit des Cantons
Ce dernier circuit raconte les municipalités de Saint-Célestin, Saint-Wenceslas, Aston-Jonction, Sainte-Eulalie, Saint-Léonardd’Aston et Sainte-Perpétue à travers 30 points d’intérêt.
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