Randonnée Fleuve Et Vieille Prison de TroisRivières

Le samedi 11 juin 2016

Pour la sortie de juin, Chantal et Jean nous propose une belle randonnée et la visite de la
Vieille Prison de Trois-Rivières. Ce bâtiment est un véritable trésor patrimonial à découvrir.
Vous vivrez une expérience hors du commun.
Nous débuterons cette balade au Tim Horton situé au 276 boul. Louis-Philippe-Picard à
Repentigny, sortie 106 de l’Autoroute 40 Est.
Le départ aura lieu à 9h et le briefing débutera à 8h45.
Nous prendrons la route sur le bord du fleuve en direction de Trois-Rivières avec un petit
arrêt à Berthierville. Nous arriverons la Vieille Prison aux alentours de
11h45. Stationnement payant sur place à $5 (avec carte de crédit) ou gratuitement sur les
rues environnantes.
Pour le dîner, s’il fait beau nous ferons un pique-nique sur le terrain de la prison. SVP
prévoir vos chaises et votre lunch. En cas de pluie pas de problème, nous pourrons nous
installer dans une salle du Musée Québécois de la Culture Populaire à deux pas de la
prison.
A 12h30 rassemblement au Musée pour prendre nos billets, à 12h45 début de la visite
guidée d’une durée d’environ 75 minutes.
Et si on vous laisse ressortir ... Vous pourrez poursuivre la balade avec le groupe
Départ de Trois-Rivières vers 14h15 en direction de la Laiterie Chalifoux situé au 493 Boul.
Fiset à Sorel pour une petite pause crème glacée.
Nous terminerons cette belle journée par un souper au Restaurant St-Hubert situé au 500
rue Albanel à Boucherville.
Au menu: Quart de poulet cuisse, Quart de poulet poitrine, Hot Chicken, Filet de poitrine (3)
ou Côtes levées (11 onces), brochette de poulet, salade Bangkok avec filet de poitrine,
Salade gourmande épinard et chèvre avec poitrine de poulet et poitrine de poulet grillé à la
toscane (4 onces)
Le tout accompagné d’une soupe ou d’une salade césar ou d’une salade du jardin ou d’ailes
de poulets ou de bâtonnets de fromage (4) ou de mini rouleaux de printemps (4) ainsi que
d’un dessert au choix, boisson gazeuse en fontaine, café, thé ou tisane.
Le coût de cette activité incluant la visite de la prison (11,50$), le souper, les taxes et le
service mais excluant les boissons du souper est de 45$ par personne.

Votre réservation doit être reçue au plus tard le 30 mai. S.V.P. faire parvenir vos chèques
au Club Miata du Grand Montréal au 156 Point du Jour Nord, l’Assomption, QC J5W 1G6.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps et aucun remboursement n’est possible.

Merci de VOTRE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE LA SAISON !!
Participants:
1) Pierre Frenette et Diane Ducharme / 5079 / P
2) Chantal Labelle et Jean Tousignant / 14174 / P
3) Jocelyn Malo et Lise Généreux / 8109 / P
4) Marcel Richard et Johanne Surprenant / 3015 / P
5) Robert Handfield et Francine Handfield / 3005 / P
6) Raynald Simard et Francine Simard / 12160 / P
7) Denis Christin et Marie Robert / 7104 / P
8) Hélène Savoie / 13167 / P
9) Jean Simard et Johanne Charron /16180 / P
10) Thomas Lévesque et Line Vaillancourt / 15177 / P
11) Bertrand Lemay et Diane Jean / 6087 / P
12) André Roy et Josée Pineault / 10151 / P
13) Bernard Martin et Huguette Berteau / 11153 / P
14) Sylvain Lacroix et Josée Maisonneuve / 16179 / P
15) Alain Rivard et Denyse Bellemarre / 3004 / P
16) Jean-Noël Lavoie et Christiane Lavoie / 9121 / P
17) Andrée Duguay / 13168 / P
18) Tanya Douchet / 16181 / P

