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Site Les Sept-Chutes : ouvert et accueillant !
Saint-Ferréol-les-Neiges - Le 16 mai 2014 - Voilà ! Nous y sommes à nouveau.

Venez ou revenez… Une fois, deux fois, trois fois !

Venir aux Sept-Chutes, c’est une excursion dans un site plein air grandiose. C’est une expérience
historique, divertissante et enrichissante dans un lieu patrimonial unique au Québec. Un espace de 5 km
de sentiers accessibles qui nous plonge au pays des bâtisseurs d’eau. D’hier à aujourd’hui, vous verrez
comment nous pouvons produire de l’énergie à la source de la rivière Sainte-Anne-Du-Nord dans un
esprit de respect de la faune et de la flore. Le site Les Sept-Chutes, est un véritable symbole de
développement durable qui met en valeur la rivière vive et les sept chutes en cascades dans un décor
escarpé naturel de 128 mètres. Au barrage, la vue panoramique tant du côté fleuve que du côté des
montagnes vous impressionnera !

Une équipe sympathique et accueillante

À l’accueil, au barrage, au cœur du village, au centre d’interprétation Hydro-Québec, à la centrale et à
la forge, vous ferez la rencontre d’une équipe de gens dévoués qui ont le plaisir de rendre votre
passage aux Sept-Chutes inoubliable. Des gens authentiques originaires de la Côte-de-Beaupré et de
la région de Québec. Une équipe d’une vingtaine de personnes animées par le partage des anecdotes
de vie au village et du défi de faire comprendre la production de l’énergie renouvelable. Ils ont tant de
choses à raconter à chaque point majeur du circuit de visites que le temps passe bien vite en nos lieux,
vous verrez !

La zone AQUA-JEU : pause fraîcheur pour les petits… et les grands !

L’aire de vie au village Les Sept-Chutes possède des espaces d’amusement et surtout, la populaire zone
AQUA-JEU. Appréciée par les parents mais surtout par les petits jeunes actifs défiant les jets d’eau
rafraîchissants, cette zone familiale est idéale pour prendre une pause énergisante.
Voilà pourquoi nous vous attendons en grand nombre, seul, en couple, en famille ou en groupe !
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Partenaires majeures

www.septchutes.com

C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que nous annonçons l’ouverture officielle
du site Les Sept-Chutes pour ce samedi 17 mai dès 10 h. Quel bonheur d’entreprendre cette année
notre 27e saison d’accueil récréotouristique et de visites des installations hydroélectriques presque
centenaire toujours en production d’énergie pour le grand réseau québécois.

