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Les Miracles beaucerons se dévoilent! 
 

 
Sainte-Marie, le 7 septembre 2021 – Après des années de travail collaboratif, 
l’organisation de Destination Beauce est fière de lancer officiellement la Route de la 
Beauce et les Miracles beaucerons! Pour l’occasion, la population est invitée à se rallier 
à l’événement afin de célébrer l’inauguration de cette route touristique novatrice.  
 
Samedi le 18 septembre prochain, les récits des Miracles beaucerons prendront vie dans 
les 3 MRC de la région. Tout au long de la journée, une représentation théâtrale 
présentera de façon dynamique ces histoires ludiques qui parsèmeront la Route de la 
Beauce! L’Ensemble artistique de Cumberland, composé d’une partie de la troupe de 
théâtre de la populaire féérie de Noël de Cumberland, assurera la mise en scène des 
récits miraculeux. Les prestations seront précédées d’un spectacle de musique de la 
Tournée Escale. Ces présentations se répéteront trois fois durant la journée, soit une fois 
par MRC.  
 
Horaire complet :  
 
Salle paroissiale de Saint-Georges 
200, 18e Rue, Saint-Georges 
10h15 : Spectacle de la Tournée Escale 
11h à 12h15 : Représentation théâtrale 
 
Île Ronde de Beauceville 
585, boulevard Renault, Beauceville 
13h : Spectacle de la Tournée Escale 
13h45 à 15h : Représentation théâtrale 
 
Chapelle Sainte-Anne de Sainte-Marie 
750, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie 
15h45 : Spectacle de la Tournée Escale 
16h30 à 17h45 : Représentation théâtrale 
 
Les résidents de la Beauce et visiteurs sont chaleureusement invités à prendre part 
gratuitement à ce moment historique pour le tourisme beauceron! Pour assister à l’une 
des représentations, vous devez réserver au 418 386-4499, par courriel à 
info@destinationbeauce.com ou en ligne en vous rendant dans la section événement du 
www.destinationbeauce.com. Les places sont limitées, faites-vite! 
 

mailto:info@destinationbeauce.com
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À propos de Destination Beauce 
 
Destination Beauce est un organisme à but non lucratif ayant le mandat d’assurer la 
promotion et l’accueil touristique de la région de la Beauce. 
 
 
À propos de la Route de la Beauce 
 

La Route de la Beauce est la première route touristique du Québec à mettre en place des 
infrastructures ludiques, sous le thème du Miracle beauceron, afin d’inciter les visiteurs à 
vivre des expériences tout au long de son parcours. La Route permettra d’exploiter le 
caractère distinctif de la vallée de la Chaudière et du peuple beauceron en liant récits et 
entreprises touristiques tout au long de ses 140 km signalisés à travers les trois MRC de 
la Beauce. 
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