
73

20

20

Rue de Saint-Denis

Rue de Saint-Denis

Route Lagueux

Pa
rc

ou
rs

 d
u 

G
ra

nd
-Tr

on
c

Chemin In
dustr

iel

D

C

A

116

116

116

132

171

B

Ro
ut

e d

es R
ivières

Route des Rivières

Route des Rivières

C
he

m
in

 S
ai

nt
e-A

nne

La Boîte à Malt
Le Monde Des Bières / So-Cho Le Saucissier

Tabagie Coup d’Oeil
La Dacquoise & Pasta Fina

Chocolats Favoris - Saint-Nicolas

La Boîte à Malt
Le Monde Des Bières / So-Cho Le Saucissier

Tabagie Coup d’Oeil
La Dacquoise & Pasta Fina

Chocolats Favoris - Saint-Nicolas

La mini-garde-robe friperie
Vélo Optimum

Boucherie & Délices

Vélo DP

Les Folies Glacées

Boucherie Pierre Fortier
La boîte à pain du quartier 

Pâtisserie française Gemmo

Restaurant Som Lam
Bijouterie Jad'Or

Resto pub Le 2000
Salon de quilles St-Étienne
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Saint-Étienne et  
Saint-Rédempteur à vélo
Tous deux situés en bordure de la rivière Beaurivage, le secteur 
Saint-Étienne-de-Lauzon est d’une apparente simplicité et très 
prisé pour sa qualité de vie et sa communauté dynamique tout 
comme Saint-Rédempteur qui revêt des allures de parfait terrain 
de jeu invitant le visiteur à profiter du moment présent.

Information : 
VisiterLevis.com

Exemples de lieux d’intérêt*

Flash historique
Avec ses 305 mètres (1 000 pieds), le pont 
ferroviaire reliant Saint-Rédempteur à Charny était 
le plus long pont de tout le réseau du chemin de fer du 
Grand-Tronc lors de sa construction en 1853. Pour 
assurer l’intégrité de la structure, un garde-pont veillait 
à son entretien et à ce que les tisons, expulsés par les 
locomotives chauffées au bois, n’y mettent pas le feu. 

 A Parc des Chutes-de-la-Chaudière 
Route des Rivières

 B Parcours du Grand-Tronc 
Rue du Grand-Tronc

 C Parc des Grandes-Pointes 
Chemin Petit-Saint-Jean

 D Parc Ludger-Bastien 
Rue du Pont

 E Parc Huot  
« L’art de vivre », sculpture  
Par Gilles Doyon et Jean-Paul Garneau, 1947

L’Étébus à Lévis
Parcours L1 – L3

Horaire et détails : stlevis.ca

Œuvre d'art public Descente de canotage

Point de vue Arrêt d’autobus (STLévis)

Durée suggérée : 1 h 30
12 km à vélo

SAINT-ÉTIENNE-
DE-LAUZON

SAINT-
RÉDEMPTEUR

SAINT-
NICOLAS

CHARNY

https://levis.chaudiereappalaches.com/fr/


RÉPONSES
1.  Figure marquante de la peinture à son époque, Albert Rousseau 

a transformé le moulin Gosselin, un moulin à scie et à farine 
construit en 1830, en centre de formation et d’exposition des 
arts. Le Moulin des arts a formé plusieurs centaines d’artistes et 
ses Expositions Champêtres ont attiré des milliers de visiteurs 
entre 1972 et 1997.

2.  L’exploitation des ressources forestières, la drave et les moulins  
à scie le long de la rivière Beaurivage. Avec le déclin du marché 
du bois, l’agriculture et la production laitière ont pris la relève.

3.  Chaudière-Station. En 1890, la compagnie du chemin de fer  
du Grand-Tronc construit une gare située à la jonction du chemin 
de fer de l’Intercolonial, près de l’actuelle route des Rivières.  
À la fondation de Saint-Rédempteur en 1919, la majorité des 
chefs de famille travaillaient pour les chemins de fer.

Saint-Étienne et Saint-Rédempteur à vélo

QUIZ
 Né à Saint-Étienne-de-Lauzon en 1908, quel artiste   
 peintre célèbre est reconnu pour ses paysages ?

 À la fondation de Saint-Étienne-de-Lauzon en 1861,  
 quelle était la principale activité économique du village ?

 Sous quel nom était désigné le village de  
 Saint-Rédempteur avant sa fondation ?
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Exemples de commerces*
No route des Rivières
1810 | La Boîte à Malt
1810 | So-Cho Le Saucissier /  

  Le Monde des Bières
1810 | Tabagie Coup d’Oeil
1810 | La Dacquoise & Pasta Fina
1810 | Chocolats Favoris - Saint-Nicolas
1896 | La mini-garde-robe friperie
1896 | Vélo Optimum 
2149 | Boucherie & Délices
2605 | Vélo DP

No route Lagueux
2084 | Les Folies Glacées
2668 | Boucherie Pierre Fortier
3044 | Restaurant Som Lam
3044 | La boîte à pain du quartier 
3 1 1 1  | Resto pub Le 2000

3114 | Salon de quilles St-Étienne

No rue de l’Aréna
15, bureau 100  |  Bijouterie Jad’Or

No rue Bon-Accueil
19  |  Pâtisserie française Gemmo

* Considérant que les lieux d’intérêt et les commerces doivent respecter les consignes de 
la Direction de la santé publique, vérifiez les périodes d’ouverture de leur établissement 
directement auprès de chacun d’eux.

http://boiteamalt.com/
https://so-cho.com/
https://so-cho.com/
http://www.tabagiecoupdoeil.com/
https://www.ladacquoise-pastafina.com/
https://www.chocolatsfavoris.com/
https://www.laminigarderobe.com/
https://velooptimum.com/
https://www.boucheriedelices.com/
https://www.velodp.com/
http://lesfoliesglacees.ca/
http://www.boucheriepierrefortier.com/
https://restaurantsonlam.webs.com/
https://www.facebook.com/laboitepainduquartier/
https://resto2000.ca/
http://quillestetienne.com/accueil.html
https://bijouteriejador.com/
http://www.patisseriegemmo.com/



