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Une saison qui s’amorce sous le signe de la nouveauté
au Parc de la Chute-Montmorency
Québec – La haute saison touristique 2013 qui s’amorce dans la région de Québec promet
de belles nouveautés aux visiteurs qui fréquenteront le Parc de la Chute-Montmorency, le
deuxième site touristique le plus fréquenté du territoire de la capitale après le Vieux-Québec.
Circuits de via ferrata, navette touristique, nouvelles cabines de téléphérique, borne de
recharge pour voitures électriques, visites guidées, Zumba en plein air, nouveaux menus et
nouveau décor à la terrasse du Manoir Montmorency figurent parmi les nouveautés qui
rehausseront l’expérience d’une sortie au Parc de la Chute-Montmorency cet été.
Nouveaux parcours de via ferrata
Le clou de toutes ces nouveautés : les circuits de la via ferrata de la Chute, une activité à la
frontière de l’escalade et de la randonnée pédestre, et dont l’inauguration a eu lieu
aujourd’hui même, devant un parterre de journalistes, des membres du comité de mise en
valeur du Parc de la Chute-Montmorency et de représentants de l’industrie touristique.
« La via ferrata, de l’italien signifiant « voie ferrée », est un itinéraire sportif aménagé dans
une paroi rocheuse, équipé avec des éléments tels que rampes, échelons, pediglia et câbles
de vie destinés à faciliter le déplacement sur la parois et à optimiser la sécurité des
personnes qui l’utilisent », a expliqué Yannick Berger-Sabattel, concepteur des
aménagements sur le site.
Le Parc de la Chute-Montmorency propose deux parcours aménagés dans la falaise, du
côté est de la chute. Le circuit d’initiation désigné comme l’Explorateur est d’une durée
d’environ une heure tandis que l’autre parcours, le Torrent de Montmorency, s’étire sur une
distance de près de 270 mètres et permet de s’approcher de la célèbre chute. « Cet
itinéraire offrira des sensations inédites aux adeptes », selon Yves Juneau, directeur du Parc
de la Chute-Montmorency. « Les ferratistes auront des vues saisissantes, jusqu’ici
inaccessibles, et pourront sentir toute la puissance de la chute », a-t-il précisé.
Plusieurs autres activités à faire
Les moins aventureux pourront, quant à eux, observer la chute haute de 83 mètres en
montant à bord du téléphérique, dont les cabines ont été complètement remodelées. En
plus du confort amélioré, les visiteurs pourront dorénavant profiter d’une balade commentée
offerte par un guide-animateur. Des visites guidées en compagnie de personnages
historiques, Sieur Haldimand et Mathilde Robin (mieux connue sous le nom de la Dame
Blanche), seront également proposées aux visiteurs, et ce, tous les week-ends du 22 juin au
1er septembre prochains.

Pour celles et ceux qui recherchent de l’entraînement physique lors de leur passage au Parc
de la Chute-Montmorency, il sera désormais possible de participer à des séances de Zumba
offertes par le Centre Gigote (1 866 354-2323). Plusieurs formules adaptées à des clientèles
différentes sont au programme.
Un site facilement accessible
En partenariat avec les Tours du Vieux-Québec, il est maintenant possible de se rendre au
Parc de la Chute-Montmorency à bord de la navette bleue, un service de transport
permettant aux visiteurs de la région de Québec de se rendre sans souci à la chute, à partir
du point de service situé à la Place d’Armes, devant le 12, rue Sainte-Anne (le bureau
d’information touristique du Vieux-Québec). Le service, effectué à l’aide d’un véhicule de
45 passagers, est offert à une fréquence de trois fois par jour jusqu’au 20 octobre prochain.
Nouveau menu et nouveau décor enchanteur à la terrasse du Manoir
Cet été, les épicuriens peuvent prendre place sur la magnifique terrasse du Manoir offrant
une vue imprenable sur la chute Montmorency, le fleuve Saint-Laurent et l’île d’Orléans, et
ce, sous le signe de la nouveauté grâce aux talents du chef exécutif, Sébastien Turgeon, qui
propose une carte estivale des plus alléchantes. Les convives se retrouveront dans un
nouveau décor enchanteur, sous un auvent chauffé, et une section lounge permettra de
profiter davantage des plaisirs de la terrasse du Manoir.
La terrasse du Manoir Montmorency est l’un des nombreux services de restauration offerts
sur le site du Parc de la Chute-Montmorency. Les visiteurs peuvent aussi se sustenter au
Café bistro Kent House, également situé au Manoir Montmorency, ou, encore, à la
sandwicherie de la gare située au pied de la chute. La terrasse sera ouverte tous les jours
de 11 h 30 jusqu’à 15 h pour le service de midi, et ce, jusqu’au 7 octobre prochain. Il sera
également possible de déguster les créations du chef exécutif du Manoir en soirée, du 26
juin au 1er septembre. Il est recommandé de réserver au 418 663-3330 afin de profiter des
plus belles tables offertes. Les menus sont également disponibles pour consultation en ligne
au www.sepaq.com/montmorency.
Retour des belles voitures
Les 29 et 30 juin, le Club des belles autos d’hier est de retour au Parc de la ChuteMontmorency pour la présentation de la 17e édition de son Gala d’Élégance, la plus
importante exposition de voitures anciennes de l’Est du pays. Sous le thème d’hier à
aujourd’hui, les visiteurs pourront comparer, cette année, des modèles d’époque avec une
douzaine de véhicules modernes, jumelés aux voitures anciennes qui les ont inspirés.
À propos du Parc de la Chute-Montmorency
Le Parc de la Chute-Montmorency est un centre touristique administré par la Société des
établissements de plein air du Québec (Sépaq). Une tarification s’applique aux différents
services et activités proposés aux visiteurs. Le parc est ouvert à l’année et il est situé au
5300, boulevard Sainte-Anne, dans l’arrondissement de Beauport à Québec.
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