Rassemblement des Vézina St-Eustache 2019

Samedi le 7 septembre 2019 – Cabane à Sucre Lalande
L’Association des Vézina
vous invite à son 11e rassemblement annuel
qui aura lieu le samedi 7 septembre 2019
à la Cabane à Sucre Lalande,
862 Montée Laurin, St-Eustache
Visites proposées en après-midi :

La Ville de St-Eustache
La ville de Saint-Eustache est surtout connue en raison de son héritage historique et
son patrimoine architectural. La seigneurie des Mille-Îles est concédée d’abord en
1683, mais c’est seulement à partir de 1739 que les premiers colons commencent à
s’y installer. Considérée autrefois comme l’un des plus beaux villages du Québec. En
1837, Saint-Eustache devient célèbre en tant que champ de bataille entre les Patriotes
et les troupes anglaises. Le village est partiellement détruit suite à la bataille, mais il
est reconstruit et en 1845, Saint-Eustache est érigée en municipalité.

Manoir Globensky Maison de la culture et du patrimoine

Vignoble Rivière du Chêne ↓ Fondé en 1998

Références : www.corporationdumoulinlegare.com
www.lalande.ca
www.vignobleriviereduchene.ca
sainteustache.ca/touristes-attraits-et-patrimoine/manoir-globensky.ca

Moulin Légaré Moulin à farine toujours actif depuis 1762

BIENVENUE À TOUS - Rencontre à Cabane à sucre Lalande
Horaire de la journée :
À partir de 9h00 jusqu’à 10h00 : Accueil et insription
10h15 : (vers) : Mot de Bienvenue – Exposé sur les premiers
Vézina de la région – Assemblée générale annuelle
12h00 : Repas (froid) – servi sur place –inclus–
13h30 : Départ pour les visites guidées à bord d’autobus :
Manoir – Moulin – Vignoble (visite guidée avec dégustation) –
Église patrimoniale de Saint-Eustache
18h30 : Repas -4 services avec vinSoirée : Pièce de théâtre « Les Belles-sœurs Vézina, en 1680 »
+
Animation musicale d’ambiance.
COÛT 50$/pers. (membres et conjoints/tes) ou 75$ (non-membres)
(Journée complète tout inclus)

Suivez-nous : ⋅ Site internet : associationdesvezina.org ⋅ Compte Facebook ⋅ écrivez-nous : associationdesvezina@hotmail.com ou ⋅ 418 872-0226

