
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 
DES VILLES DU 
PATRIMOINE MONDIAL 
8 septembre 2019

Le dimanche 8 septembre, la Ville de Québec invite 
la population à profiter de la Journée de solidarité 
des villes du patrimoine mondial pour découvrir 
ou redécouvrir le Vieux-Québec, site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Pour l’occasion, diverses 
activités sont offertes aux citoyens, grâce à la 
collaboration de nos partenaires.

Les activités offertes dans le cadre de cette journée sont rendues possibles grâce à l’Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec.

BASILIQUE-CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
16, rue De Buade

Visites de la crypte funéraire 
et du musée de la basilique-cathédrale

Plus d’un millier de personnes sont inhumées au fil du temps 
dans le sous-sol de l’édifice et dans les cimetières voisins. 
On y retrouve quatre gouverneurs de la Nouvelle-France, 
la majorité des évêques et archevêques de Québec, des prêtres 
du Séminaire de Québec, mais aussi de nombreux laïcs. 
On y retrouve les ancêtres de nombreuses familles souches 
en Amérique ainsi que des personnalités qui ont fait l’histoire 
de Québec.

Les trésors de Notre-Dame de Québec sont mis en valeur dans 
une exposition située dans les galeries de la basilique-cathédrale : 
peintures, orfèvrerie, vêtements sacerdotaux brodés d’or, gravures, 
sculptures et archives y sont présentés. 

Horaire : de 13 h à 16 h
Visites de la crypte : aux 30 minutes
Visites du musée : en continu

Activités gratuites
Aucune réservation requise

ÎLOT DES PALAIS
8, rue Vallière

L’Îlot des Palais vous offre plusieurs activités afin de découvrir 
ce site archéologique et historique exceptionnel : 

Exposition Révélations et Rallye de l’Intendant

Présentée dans les caves voûtées, l’exposition immersive retrace 
l’histoire de ce lieu, de la Brasserie Jean Talon, aux Palais de 
l’Intendant, des prisons et Magasins du Roi à la brasserie 
Boswell… Partez sur la trace des intendants de la 
Nouvelle-France !

Exposition Ici, on brassait la bière ! 

Plongez dans le monde la bière de Jean Talon à la brasserie 
Boswell-Dow : plus de 125 ans d’histoire !

Horaire : de 10 h à 17 h

Théâtre de marionnette de Guignol - Entre poux 
et artéfacts : l’hygiène en Nouvelle-France

Dans cette nouvelle aventure de Guignol, artéfacts, peigne à poux 
et latrines illustrent l’hygiène de l’époque : on ne se lave jamais, 
ni les cheveux ni le corps, et on se parfume pour masquer 
les odeurs… Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Représentation à 13 h

Activités gratuites
Aucune réservation requise
Pour information : 418-692-1441 | ilotdespalais@videotron.ca
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL DES 
FORTIFICATIONS-DE-QUÉBEC – PARCS CANADA

Visite guidée des Fortifications-de-Québec

Cette visite vous permettra de traverser le jardin des Gouverneurs, 
de sillonner les pittoresques rues du Vieux-Québec jusqu’à 
une casemate de soldats, située dans les murs de la Citadelle de 
Québec. Vous terminerez votre parcours en visitant la poudrière 
du parc de l’Esplanade près de la porte Saint-Louis. Le coût inclut 
l’accès au parc de l’Artillerie (2, rue d’Auteuil) jusqu’à 17 h : 
fonderie de l’Arsenal (1901) et redoute Dauphine (1712).

Heures des visites : 9 h 30 et 13 h
Durée : 90 minutes
Coût : 9,80 $ (taxes incluses)
Lieu de départ : kiosque Frontenac sur la terrasse Dufferin

Aucune réservation requise
Pour information : 418 648-7016

MONASTÈRE DES AUGUSTINES
77, rue des Remparts

Visite thématique | Architecture du Monastère 
des Augustines

Le Monastère des Augustines vous propose de découvrir son 
architecture exceptionnelle en compagnie d’un guide-animateur. 
Offerte gratuitement pour l’occasion, cette visite commentée 
thématique vous permettra de déambuler dans les ailes 
historiques de ce bâtiment réhabilité, véritable joyau architectural 
au cœur du Vieux-Québec.

Heures des visites : 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30
Durée : 45 minutes
Visite gratuite
Places limitées, réservation requise : 
http://bit.ly/ArchitectureMonastère

MORRIN CENTRE
44, chaussée des Écossais

Visite guidée immersive La pendaison de William Pounden : 
la peine capitale à la prison commune de Québec

Grâce à l’ambiance de l’ancienne prison et à des événements 
audiovisuels, remontez le temps pour suivre le parcours tragique 
de William Pounden, pendu pour meurtre en 1823. À l’aide des 
animations, voyez la prison commune de Québec telle qu’elle était 
au 19e siècle et soyez témoins des étapes menant à la punition 
la plus sévère de l’époque. Découvrez ensuite l’exposition 
Les pendus : deux siècles d’exécutions au Québec.

Heures des visites : 10 h et 11 h
Visite gratuite
Places limitées, réservation requise : 418 694-9147, p. 221

PÔLE CULTUREL DU MONASTÈRE DES URSULINES
12, rue Donnacona

Parcours Coups de cœur de la Chapelle des Ursulines

Pour la première fois de l’histoire, la Chapelle et le Chœur des 
religieuses s’ouvrent au public. L’équipe de la médiation culturelle 
vous propose une expérience de visite mémorable dans ce lieu de 
mémoire incontournable. Le décor de bois sculpté au 18e siècle et 
méticuleusement doré à la feuille d’or par les Ursulines, l’oratoire 
et le tombeau de sainte Marie de l’Incarnation, les tableaux 
des 17e et 18e siècles ainsi que les vitraux font partie des points 
d’intérêt de ce sanctuaire.

Heures des visites : 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h
Réservation requise : 418 694-0694
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