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Centre d’interprétation de la vie seigneuriale

À 1h15 de Québec • À 15 min. de Saint-Jean-Port-Joli
525, route de la Seigneurie (132), Saint-Roch-des-Aulnaies 

Sortie 430 de l’autoroute 20

☎ 418 354 -2800

☎ Sans frais : 1 877 354 -2800 
 info@laseigneuriedesaunaies.qc.ca

www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

HORAIRE DU SITE

INFORMATIONS

Le site est ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 18h00,  
de la Fête des Patriotes à la Fête du pain.  

Ensuite, les fins de semaine jusqu’à l’Action de Grâces.  
Nous sommes ouverts les jours fériés pendant ces périodes.

Les visites de groupes sont disponibles  
sur réservation d’avril à octobre.  

Un menu spécial pour les groupes est disponible  
en forfait avec la visite guidée.Près de 350 ans après que le gouverneur de Lauzon  

eut concédé à Nicolas Juchereau de Saint-Denys  
la seigneurie appelée la Grande Anse, la Seigneurie 
des Aulnaies est devenue le centre d’interprétation  
du régime seigneurial le plus complet au Québec.
Nearly 350 years after Governor de Lauzon granted to Nicolas  
Juchereau de Saint-Denys the seigneural property known  
as la Grande Anse, the Seigneurie des Aulnaies became the 
most complete interpretation center in Québec depicting  
the seigneurial regime.

Boutique muséale et librairie, vente de farines  
artisanales, de produits de boulangerie et de pâtisserie,  
de produits du terroir et d’artisanat, aires de pique-
nique, café-terrasse, concerts et spectacles aux jardins,   
événement spéciaux dont La Fête du Pain en  
septembre chaque année.
Souvenir shop and library, natural flour for sale, arts 
and craft, local products, bakery, picnic areas, terrace 
café, concerts and shows in the gardens, special events like  
La Fête du Pain, the bread festival every year in September.

On peut commander au 418 354-2800 #2

Prêt-à-manger, baguettes, pains au levain,  
viennoiseries, café et menus légers

Charles Letang et Émilie Valières vous attendent 
7/ 7 jours de mai à l’Action de Grâces, de 7h30 à 18h00.

De novembre à avril, les jeudi et vendredi de 7h30 à 18h00, 
les samedi et dimanche de 7h30 à 17h00.

Services
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La Fête du pain se déroule chaque
année, la 2e fin de semaine  
de septembre.



Vous serez impressionnés de voir moudre le grain sur  
les meules de pierre actionnées par la plus grande 
roue à godets en opération au Québec.
Ce cadre pittoresque abrite une nouvelle exposition 
qui dévoile toutes les facettes du régime seigneurial.

  Le manoir seigneurial  
de style victorien est encadré  
par de vastes galeries  ornées  
de dentelles et est entouré  
de jardins et sentiers qui  
mènent à une rivière au 
charme bucolique. Il est 
le reflet de l’aisance de  
la classe marchande du 
XIXe siècle.
La visite du manoir vous 
plongera dans le souvenir 
du passé grandiose du  
régime seigneurial, une  
impression accentuée par la  
présence de guides costumés  
en personnages d’époque.

A flower garden of French inspiration, flowerbeds, 
a kitchen garden, a grove of pine trees, a historical 
rose garden, a plantation of trees and fruit trees 
make up the gardens surrounding the manor 
house.
This garden features more than 1745 varieties 
of bushes as well as annual and perennial 
plants. Two kilometres of walking trails wind 
through the property.

Le moulin banal

T he seigneurial manor
T he old gardens

The seigneurial, Victorian-style manor has a huge verandah with  
gingerbread trim running all around it and is surrounded by 
gardens and trails that lead to an enchanting river. The manor 
reflects the wealth of the merchant class in the 19th century. 
Visiting the manor is like a trip back in time to the grandiose 
period of the seigneurial regime and the guides dressed in period  
costume help complete the picture.

  You will be impressed as  
  you watch grain being  
    ground between two  
millstones powered by the largest 
bucket water wheel in operation in 
Québec. 
This picturesque setting houses a 
new exhibition which reveals 
the many different aspects of the  
seigneurial regime.

Le manoir seigneurial

Un jardin de fleurs d’inspiration française, des 
plates-bandes et des massifs, un potager utilitaire, 
une pinède, une roseraie historique, des plantations 
d’arbres et d’essences fruitières composent les jardins  
entourant le manoir.
On dénombre dans les jardins pas moins de 1745 
variétés d’arbustes, de plantes vivaces et annuelles. 
Deux kilomètres de sentiers pédestres sillonnent le 
domaine.

Les jardins ancestraux

T he communal mill


