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CHARNY et 
VIEUX-CHARNY
Les éléments architecturaux et naturels distinctifs  
du secteur Charny confèrent un charme discret  
à ce hameau villageois au passé ferroviaire étonnant, 
qui réserve de belles découvertes aux visiteurs.

Information : 
VisiterLevis.com

Exemples de lieux d’intérêt*

Flash historique
Le 10 août 1943, le premier ministre britannique  
Sir Winston Churchill débarque du train à Charny. 
Accueilli par MM. Mackenzie King, premier ministre 
du Canada et Adélard Godbout, premier ministre du 
Québec, il se rend à la Conférence de Québec,  
un sommet crucial pour l’issue de la Deuxième  
Guerre mondiale.

L’Étébus à Lévis
Parcours 35
Horaire et détails : 
stlevis.ca

Œuvre d'art 
public

Point 
de vue

Arrêt d’autobus 
(STLévis)

Charny
Durée suggérée : 2 h

3,5 km à pied

Vieux-Charny
Durée suggérée : 25 min

2 km à pied

2 km à vélo

 A Parc des Chutes-de-la-Chaudière 
3300, rue du Parc-des-Chutes

 B Carrefour culturel Jean-Gosselin 
 3315, avenue des Églises

  « l’objet du signe », sculpture 
Par Sylvie Cloutier, 2005

 C parc omer-roberge 
 Avenue des Églises

 D Aquaréna Léo-Paul-Bédard 
8001, avenue des Églises

 E parc de la chapelle 
Avenues des Églises

 F Gare de charny / le Groupe traQ  
2326, rue de la Gare

 G église notre-dame-du- 
perpétuel-secours 
3324, place de l’Église

https://www.stlevis.ca/


RÉPONSES
1.  L’église Notre-Dame-du-Perpétuel-

Secours a été construite la même année 
que la fondation de la municipalité  
soit, en 1903.

2.  La construction de la rotonde Joffre 
amène un nombre considérable 
d’ouvriers à s’installer à proximité, 
menant à la fondation du village de 
Charny. Désignée lieu historique 
national du Canada en 1992, elle est 
la seule encore en fonction au Canada.

3.  Auteur de trois ouvrages sur la vie 
ferroviaire, Jean Gosselin (1921-
2002) a su témoigner d’une époque 
où toute la municipalité de Charny 
vivait au rythme des chemins de fer.

CHARNY et VIEUX-CHARNY

QUIZ
   En quelle année fut fondée la municipalité de Charny ?

 Quel bâtiment circulaire dédié à l’entretien des locomotives  
 et des wagons de train a été mis en service en 1880 ?

 Le centre culturel du secteur porte le nom d’un cheminot et fils de cheminot, qui est-il ?
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Exemples de commerces*
No avenue des Églises

3340 | Mirage Beauté
3540 | Pub Azul
3628 | Erman Pizza
3646 | ProCycle Charny 
3700 | Centre de couture  

  Fernand Olivier 

No avenue des Belles-Amours 

3648 | Boucherie des Chutes
5312 | Pizzéria 67 - Charny

No boulevard du  
Centre-Hospitalier 

8093 | Restaurant Express du Sud

No rue du Sirocco

8082 | Fleuriste Charny 
8085 | Kafénio

No chemin de Charny

2513 | Restaurant An-Nam Délices

* 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.

https://www.miragebeaute.com/
http://www.pubazul.com/Pub_Azul/Bienvenue.html
https://erman-pizza.com/
https://www.procyclecharny.com/
https://fernandolivier.com/
https://fernandolivier.com/
https://www.boucheriedeschutes.com/#accueil
https://pizzeria67.com/
https://www.expressdusud.ca/
https://www.facebook.com/pages/category/Florist/Fleuriste-Charny-271934036188437/
https://www.kafenio.ca/

