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Balade à Saint-Jean 
et Pintendre
Le secteur de Saint-Jean-Chrysostome offre le parfait mélange 
entre une multitude de services et de grands espaces récréatifs 
alors que Pintendre, un secteur rural en pleine ville, connaît un 
développement à la hauteur de son potentiel en matière  
de qualité de vie ce qui crée chez les passants un effet  
des plus réconfortants.

Information : 
VisiterLevis.com

Exemples de lieux d’intérêt*

 A Parc de la Rivière-Etchemin 
Rue Moulin-Larochelle

 B Parc Champigny 
Avenue Taniata

C vignoble clos lambert 
690, route de la Rivière-Etchemin

 D le nordet vignoble et distillerie 
991, chemin des Îles 

 E église saint-louis-de-pintendre 
815, chemin Pintendre

 F parcours Harlaka 
Chemin Ville-Marie

Arrêt d’autobus 
(STLévis)

Piste cyclable

Durée
suggérée : 
1 h 30

25 km en auto / 
en vélo de route 
pour cycliste averti

Point 
de vue

Flash historique
Avec l’ouverture du pont Pierre-Laporte, Saint-Jean-Chrysostome  
a vécu un véritable boom démographique, faisant passer sa 
population de 1 905 citoyens en 1971 à plus de 17 000  
en 2001. Aujourd’hui, plus des trois quarts de son territoire  
actuel sont toujours voués à l’agriculture.

L’Étébus à Lévis
Parcours 37 - 38 - 15
Horaire et détails :  
stlevis.ca

https://levis.chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.closlambert.com/
http://www.vignoblenordet.com/
http://www.vignoblenordet.com/
https://www.golflatempete.com/
https://www.stlevis.ca/


RÉPONSES
1.  De 1751 à 1828, le nom utilisé est le village de Taniata, qui est 

un terme abénaquis signifiant « là où poussent les peupliers ».  
Le nom fut conservé pour désigner la route menant au village 
jusqu’à son changement pour rue Commerciale vers 1978.  
Il est réintroduit en 2015 et obtient l’un des prix coups  
de cœur de la Commission de toponymie du Québec.

2.  Le nom de Saint-Jean-Chrysostome est choisi pour rendre 
hommage à Sir John Caldwell, alors seigneur de Lauzon. 
En effet, la population de l’époque a choisi un saint patron 
partageant, saint Jean Chrysostome, les mêmes initiales  
que leur seigneur, sir John Caldwell.

3.  L’élevage et le commerce des chevaux. Dès 1890,  
une cour de triage ferroviaire exclusive pour le transport des 
chevaux est aménagée à Pintendre. À partir de 1927,  
M. Alyre Labrie, négociant de chevaux, fait transiter à lui seul 
près de 10 000 chevaux par an à la gare de Pintendre !

Balade à Saint-Jean et Pintendre

QUIZ
 Quel nom porte le village de Saint-Jean-Chrysostome  
 avant sa fondation officielle en 1828 ?
 En l’honneur de qui fut choisi le nom de  
 Saint-Jean-Chrysostome en 1828 ?
 Quelle activité économique est indissociable de  
 l’histoire du développement de Pintendre ?
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Exemples de commerces*
No avenue Taniata
798 | L’Œil du Dragon – 

  Saint-Jean-Chrysostome
813  | Fleuriste Vert
819  | Café ludique La cage aux trolls
833 | Cordonnerie Pierrô
835 | Joaillerie Mercier
101-848 | Restaurant Crevettes Plus
110a-848 | Pomme Grenade
856 | Les gourmandises de Justin
856 | Bar laitier La Spirale
856  |  Boutique Prêt-à-Reporter

912  | Divers Cité St-Jean

No chemin Terrebonne
877 | Cultures Bonne-Terre
1211  | Les Serres Claude Lizotte

No rue Pierre-Beaumont
1003 | La Marinata

No route du Président-Kennedy
798 | Le Marché Carrier
804 | Restaurant Denis de la jungle

* 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.
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https://www.oeildudragon.com/
https://www.oeildudragon.com/
http://www.fleuristevert.com/
https://www.cageauxtrolls.com/
https://joailleriemercier.com/
https://crevettesplus.com/
https://pommegrenade.ca/
http://lesgourmandisesdejustin.com/
https://www.facebook.com/evenementmodeespaceboutiquepretareporter/
http://www.culturesbonneterre.ca/
https://serresclaudelizotte.com/
https://www.facebook.com/marinaderie2015/
https://marchecarrier.com/
http://denisdelajungle.com/

