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émotions
Saint-Jean-sur-Richelieu  
vous accueille à ciel ouvert  !
Découvrez toutes les  
activités à faire cet été.
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Haut en 
émotions

CIEL ! 
COMME C’EST BEAU !

À Saint-Jean-sur-Richelieu, 
l’émerveillement se vit au 
quotidien, les yeux tournés vers 
le ciel, les pieds au frais dans 
le Richelieu et les mains bien 
ancrées sur le guidon. 

On aime notre ville parce qu’elle 
nous offre un spectacle aérien 
coloré et gonflé. On s’enorgueil-
lit de notre patrimoine bâti et 
de notre diversité culturelle. On 
chérit sa nature, sa rivière et ses 
espaces verts. On l’adore lors-
qu’elle est festive et audacieuse. 

Notre coin de pays, on l’a tatoué 
sur le cœur et on le partage 
volontiers avec les visiteurs 
venus de loin, ou d’à côté,  
qui choisissent Saint-Jean-
sur-Richelieu, une ville d’expé-
riences, à échelle humaine.

Cet été, prenons le temps de 
découvrir l’une de nos plus 
grandes richesses, notre terri-
toire. Relaxons dans nos parcs. 
Arpentons nos pistes cyclables. 
Explorons notre majestueux 
cours d’eau. Profitons du spec-
tacle unique que nous offrent 
les aérostiers. Vivons la magie 
de nos grands événements !

Saint-Jean-sur-Richelieu, 
tu es haute en émotions.  
Tu fais battre nos cœurs.  
Tu nous rends fiers.

Bonne saison estivale 
chers Johannais.es !
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Haut en  
exploration
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1  Alo Richelieu O Fitness 
alorichelieu.ca ofitness.surf/st-jean

2  La Route de Champlain 
laroutedechamplain.com

De son bleu profond, c’est elle qui nous rassemble.  
Seineux et Limoneux. Si belle. Si grande. Si majestueuse. 
La rivière Richelieu est notre port d’attache. Notre point  
de départ vers l’aventure. Cet été, on la redécouvre les 
pieds dans l’eau… ou bien ancrés sur le pont.

Pour admirer nos magnifiques 
paysages et ne faire qu’un avec 
l’eau, rien de mieux que le kayak, 
le canot ou la planche à pagaie. 
Ces embarcations disponibles 
en location1 au Centre-de-Plein-
Air-Ronald-Beauregard, sont 
sécuritaires, parfaites pour les 
débutants et idéales pour les 
familles avec de jeunes enfants. 

Si vous êtes à la recherche d’une 
aventure relaxante, La Route de 
Champlain2 vous propose de 
vivre l’expérience inoubliable 
d’une balade à bord d’un bateau 
électrique. Avec sa flotte qui 
compte 14 embarcations, la plus 
grande du genre au pays, on 
s’initie à ce type de navigation en 
essayant le nouveau service de 
navettes offert entre le Centre-
de-Plein-Air-Ronald-Beauregard, 
le parc des Éclusiers et le parc 
Elphège-Filiatrault. 

À la recherche d’une escapade 
plus longue ? Un parcours reliant 
notre ville à la municipalité de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois est 
offert les week-ends. De là, on 

peut se rendre encore plus loin 
et redécouvrir les beautés de 
l’île aux Noix. Les enfants sont 
les bienvenus à bord et on vous 
suggère même d’apporter votre 
pique-nique. 

Si vous possédez déjà votre 
bateau, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu met à votre disposition 
deux descentes sur les rues Bel-
lerive et Frontenac. À ce dernier 
endroit, on retrouve un stationne-
ment incitatif pour vous per-
mettre de laisser votre remorque 
sur place en toute sécurité.

Et qui sait, peut-être que nos 
descentes à bateaux seront le 
point de départ de vos aventures 
de pêche ! Notre rivière recèle 
d’une grande variété de poissons 
qui font le bonheur des amateurs. 
On lance notre ligne à l’eau tôt 
le matin, notre permis de pêche 
bien en poche. Pas d’embar-
cation ? Direction la bande du 
canal où vous croiserez plusieurs 
autres amateurs qui comme vous, 
viennent titiller le poisson sur les 
rives du Richelieu.
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Quand on parle d’ambiance et de découvertes, le Vieux-
Saint-Jean, c’est l’endroit où s’arrêter. Que ce soit pour 
une pause gourmande ou fraîcheur ou tout simplement 
pour prendre la pose et faire du lèche-vitrine, c’est 
grandiose, unique et on en profite à l’excès !

Attention chers gourmands, le Vieux-Saint-Jean1 vous fera monter au 
septième ciel ! Avec sa brochette de restaurateurs de talent qui s’inspirent 
de la cuisine d’ici et d’ailleurs, vos papilles vivront un véritable voyage aux 
quatre coins de la planète. Que ce soit pour un dîner rapide, un souper en 
amoureux ou une fête d’amis, vous trouverez chaussure à votre pied. 

On en profite pour commander quelques plats à emporter pour les dégus-
ter dans l’ambiance animée de la Place publique ou du parc des Éclusiers. 
Il est permis de consommer des boissons alcoolisées dans ces deux 
endroits. Seule condition : elles doivent être accompagnées d’un repas. 
Voilà une autre belle raison d’essayer nos restaurants locaux. 

Haut en 
découvertes
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Profitez-en du même souffle pour vivre 
la programmation estivale Un été show2. 
Découvrez des artistes de talent issus de 
plusieurs sphères artistiques, osez quelques 
pas de danse sur notre magnifique plancher 
jaune ou assistez à des spectacles de rue 
éphémères3 qui vous laisseront pantois.  
On vous le promet, il n’y a rien de banal dans notre 
Vieux-Saint-Jean !

Et surtout, on réserve du temps à l’horaire pour aller à la rencontre 
de nos commerçants. Avec leurs produits nichés, leur accueil chaleureux 
et ce désir d’être à l’avant-garde des tendances, plusieurs sont devenus 
des références au Québec. 

Sans oublier nos galeries d’art qui renouvellent constamment leurs expo-
sitions pour nous en mettre plein la vue et nous transporter dans un autre 
univers. Photographie, peintures, sculptures, il y a tant à voir ! On vous 
conseille fortement de prendre le temps de discuter avec les propriétaires. 
Derrière chaque œuvre se cache une histoire qu’il fait bon découvrir ! 

L’été commence maintenant et notre Vieux-Saint-Jean nous attend !

Cet été, l’Oasis 
prend des allures 
festives avec ses 

décorations colorées. 
Géants de verdure, fleurs, 

toupies, l’été sera  
Haut en couleur !

2  Un été show 
vieux-saint-jean.com

3  Spectacles de rue 
maculture.ca

1  Restaurants et commerçants 
tourismehautrichelieu.com

Nicolas Mithieux

Nicolas Mithieux
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Ça roule ? Oh que oui ! À Saint-Jean-sur-Richelieu, l’action  
on connaît ça. Sur deux roues, on parcourt la Route verte,  
on longe notre magnifique rivière, on explore notre campagne 
et surtout, on s’oxygène les poumons.  Les souvenirs, on les 
forge un kilomètre à la fois ou un service à la fois.

Chez nous, on pédale à l’année, 
mais l’été, il faut se le dire, quand 
on mouline dans notre ville, c’est le 
paradis. Les quelque 100 kilo-
mètres du réseau municipal 1 sont 
parfaits pour explorer nos quar-
tiers. On le fait à notre rythme, avec 
les enfants, seul ou entre amis. 

Si on veut épater la visite, on 
prend la direction de la piste 
polyvalente du Canal-de-
Chambly2. Les 20 kilomètres qui 
relient le Vieux-Saint-Jean au 
Vieux-Chambly en longeant la 
rivière Richelieu sont exception-
nels. Entre deux eaux, on déam-
bule, on profite du moment et 

on se pince. Toute cette beauté, 
c’est chez nous ! 

Les mollets endurcis trouvent leur 
bonheur sur la Montérégiade3. 
Cette ancienne piste de chemin 
de fer accueille aujourd’hui la 
nouvelle Véloroute Gourmande4 
et offre une randonnée excep-
tionnelle à travers la campagne 
sur 48 kilomètres. Parfaite pour 
la famille et asphaltée du Vieux-
Saint-Jean jusqu’au rang Double 
à Mont-St-Grégoire, elle peut 
vous mener jusqu’à la région des 
Cantons-de-l’Est ou même des 
États-Unis. 

Haut en 
mouvement
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Vous désirez dépenser votre 
énergie avec modération ?  
La Route de Champlain5 propose 
la location de vélos électriques. 
N’hésitez pas à demander conseil 
pour découvrir les trajets les plus 
en vue de notre région. Avec une 
autonomie de 70 km, vous aurez 
le temps d’être émerveillés par 
toute cette beauté !

Oh oui ! L’action, on en mange 
chez nous. Au-delà du vélo, il y a 
aussi nos nombreuses installa-
tions sportives6. Accessibles gra-
tuitement, sans réservation, elles 
nous permettent de nous éclater 
en famille ou entre amis.

Terrains de tennis, volleyball de 
plage (oui, avec du sable pour 
faire plaisir à vos orteils), balle-
molle, soccer, disque-golf… des 
journées inoubliables se des-
sinent à l’horizon.

1  Réseau cyclable johannais 
sjsr.ca/reseau-cyclable

2  Piste du Canal-de-Chambly 
pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/chambly/
activ/piste-path

3  Montérégiade 
tourisme-monteregie.qc.ca

4  Véloroute Gourmande 
veloroutegourmande.com

5  La Route de Champlain 
laroutedechamplain.com

6  Installations sportives johannaises 
sjsr.ca/loisirs/parcs

7  Défi Je bouge de la Fondation Santé 
10 et 11 septembre 
defijebouge.com

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

Le Défi Je Bouge est de 
retour cette année ! Marche, 

course, vélo et course à 
obstacles sont au programme 
de ce populaire rendez-vous 
destiné à amasser des fonds 

pour la Fondation Santé 
Haut-Richelieu – 

Rouville7. 

Laurianne Gervais Courchesne 
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Prendre le temps de 
prendre son temps. On met 
cet objectif à notre été ? 
Avouons que le tourbillon 
de la vie se charge de 
remplir nos journées. Pour-
tant, profiter ici et mainte-
nant des richesses qui nous 
entourent, c’est possible à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Venez vivre des expé-
riences qui font du bien.

Haut en 
détente

Première destination, le Centre-
de-Plein-Air-Ronald-Beauregard. 
Imaginé par l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-
sur-Richelieu, l’endroit accueille 
un nouveau site éphémère aux 
allures bohèmes. Chaises longues, 
décorations dans les arbres, 
espace pique-nique illuminé en 
soirée, l’espace Beau-Haut1 a 
tout ce qu’il faut pour une séance 
photo Instagram ou simplement 
se poser et sentir la brise fraîche 
du Richelieu. Il est même permis 
d’y accompagner son repas d’une 
boisson alcoolisée. Je
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Autre suggestion, le Parc naturel des 
Parulines2. Ce lieu enchanteur abrite plusieurs 
espèces à statut précaire et une diversité 
d’habitats que l’on traverse au gré de trois 
kilomètres de sentiers parsemés de panneaux 
d’interprétation. Vous pourrez y admirer une 
centaine de majestueux caryers ovales, l’arbre 
emblème de notre ville. En bonus, l’installation 
de nichoirs et de ruches qui attire hirondelles  
et abeilles. Soyez à l’affût, inspirez un bon coup 
et faites le plein de nature. 

Continuez votre promenade du côté du 
ruisseau Hazen³. Un parcours immersif vous 
y attend. Alors que vos pas frappent le sol, la 
voix et les confidences du conteur François 
Lavallée résonnent dans vos oreilles, le tout 
accompagné d’une musique signée Thomas 
Hodgson. En prévision de votre balade, 
téléchargez l’application disponible en ligne. 
Une activité de détente qui vous permettra  
de redécouvrir ce trésor caché de notre ville. 

Pour terminer votre parcours, on vous conseille 
une promenade sur la bande du canal et 
un arrêt à la halte des moulins Langelier4. 
L’endroit est très prisé des ornithologues parce 
qu’il offre une vue imprenable sur notre belle 
rivière. Pour les randonneurs, la petite parcelle 
de terre offre un lieu de choix où s’arrêter, 
s’asseoir sur une roche et regarder le paysage. 
Parfois, il n’en faut pas plus. 

Alors cet été, on n’oublie pas. Une bouffée d’air 
à la fois, on prend le temps de vivre.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La halte des moulins 
Langelier a été inaugurée 
en 2009. Ce parc urbain 

rend hommage à un célèbre 
photographe de presse local, 

Jacques Paul qui aimait  
s’y rendre pour observer 

les oiseaux.  
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1  Espace Beau-Haut 
sjsr.ca/loisirs/parcs/

2  Parc naturel des Parulines 
sjsr.ca/parc-parulines

3  Ruisseau Hazen 
maculture.ca/a-faire-ou-
a-visiter/une-marche-au-
bord-du-ruisseau

4  Halte des moulins 
Langelier 
pc.gc.ca
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Haut en  
culture
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1  Circuits audio guidés 
tourismehautrichelieu.com

2  Musée du Haut-Richelieu 
museeduhaut-richelieu.com

3  Entre les branches &  
Grand délire poétique 
maculture.ca

4  Symposium d’arts  
du Haut-Richelieu 
maculture.ca

Vibrante, diversifiée, originale, la culture nous transporte 
au-delà de l’attendu. Avec elle, on redécouvre notre histoire 
un pas à la fois. On chante à l’unisson sous un ciel étoilé.  
On se laisse émouvoir par la plume de nos auteurs préférés. 
Cet été, sans retenue, on fait un plongeon vertigineux dans 
le merveilleux monde de l’art.

Qu’il est riche notre passé ! Des 
Acadiens aux patriotes en passant 
par la venue d’un célèbre explo-
rateur ou encore l’arrivée du 
premier chemin de fer et la visite 
d’un roi, notre ville a été témoin 
de moments qui font aujourd’hui 
partie des livres d’histoire. On les 
redécouvre un à un grâce à des 
circuits audioguidés 1 ou en visi-
tant l’exposition permanente du 
Musée du Haut-Richelieu2. 

Pour faire le plein de beauté, on 
prend la direction du Domaine 
Trinity. Entre les branches3, 
on y découvre des artistes qui 
exposent, d’autres qui nous 
parlent de leur processus créatif. 
Les mercredis, on se réunit pour 
chanter à cœur déployé, faire 
aller nos pieds sur le plancher de 
danse ou découvrir le plaisir du 
cinéma sous les étoiles. Pour des 
soirées mémorables autour du feu, 
on apporte notre chaise de cam-
ping et une petite couverture. 

On met aussi à l’agenda la pre-
mière édition du Grand délire 
poétique3. Pendant trois jours, 

on vit des expériences littéraires 
uniques, dont un cabaret slam et 
une soirée poésie. On clôt tout 
ça par un spectacle hommage au 
géant de la chanson québécoise, 
Leonard Cohen. Parce que les 
mots qui nous bercent sont parfois 
écrits sur du papier, ils prennent 
une nouvelle dimension à travers  
le cœur et la voix d’un interprète. 

Pour les amateurs de grands 
rendez-vous, on se dirige au 
Symposium d’arts du Haut-
Richelieu4. Avec pour trame 
de fond la grandeur du site 
du Domaine Trinity qui éveille 
en chacun de nous un calme 
bienvenu, l’événement nous 
permet d’aller à la rencontre 
d’artistes de grand talent. 
Qu’importe le moyen d’expression 
utilisé, ils nous en mettent plein 
la vue pendant un week-end de 
création et d’exposition. 

La voûte de notre histoire et  
de notre culture nous ouvre ses 
portes. Bondissez sur l’occasion 
et laissez-vous emporter !
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Chez nous, on aime se 
retrouver pour célébrer.  
Qu’importe le prétexte, 
on vibre au rythme 
d’événements d’envergure, 
entourés de nos amis, 
de notre famille. Des 
rendez-vous qui nous 
donnent envie de chanter, 
s’amuser… on en mange !

Haut en 
festivités

Après deux années d’absence,  
on retrouve enfin la Boom de 
l’été 1. Avec sa zone d’animation 
qui fait le bonheur des petits – 
n’oubliez pas votre maillot de bain 
pour profiter de la célèbre plage 
urbaine – et son allée gourmande 
qui nous permet de redécouvrir 
nos producteurs, restaurateurs et 
traiteurs locaux, le bonheur se vit 
sans modération.

Oh oui ! On aime ! Sans oublier les 
spectacles musicaux destinés aux 
tout-petits qui s’ajoutent cette 
année à la programmation.

C
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Pour un spectacle parfaitement 
dans l’air du temps qui nous 
en mettra plein la vue par son 
audace, on choisit Branché2. 
Présenté au Centre-de-Plein-
Air-Ronald-Beauregard, cette 
production signée Cirque 
Barcode et Acting for Climate 
Montréal évoque les défis actuels 
de l’humanité et livre un puissant 
message d’espoir. Attention au 
vertige ! De la cime des arbres 
jusqu’au sol, les artistes oseront 
des chutes acrobatiques qui vous 
couperont le souffle.

Avec leurs costumes, la présence 
des artisans et les diverses acti-
vités permettant d’en apprendre 
davantage sur la vie autrefois, les 
Fêtes patrimoniales de L’Aca-
die3 nous offrent un voyage dans 
le passé. Avec les enfants, on sort 
les casseroles et on participe au 
grand tintamarre qui met fin aux 
festivités, mais avant on va à la 
rencontre des artisans qui nous 
proposent des produits fabriqués 

Agathe Bisserier

1  Boom de l’été - 27 et 28 août 
boomdelete.ca

2  Branché - 31 juillet 
maculture.ca

2  Fêtes patrimoniales  
de L’Acadie - 6 et 7 août 
maculture.ca

à la main et on renoue avec de 
célèbres fantômes qui n’ont rien 
de bien méchant. Un week-end 
de fête !

Notre ville se hisse au rang des 
destinations les plus festives du 
Québec. Faites partie de ce vent de 
fraîcheur et venez fêter avec nous !
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MONTGOLFIERES.COM

Cet été, on lève les yeux au ciel et on se laisse 
émerveiller par le retour de l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Préparez vos appareils photo pour des envolées grandioses 
et des spectacles d’envergure mettant en vedette les plus 
grandes stars musicales du moment, de Jason Derulo à Billy 
Talent en passant par l’incontournable Charlotte Cardin.  

Du 13 au 21 août, c’est le retour de notre festival. 
Montons à bord pour une édition mémorable !

Haut en 
émerveillement

https://www.montgolfieres.com/fr/

