
25 juillet 2020 

PROGRAMME 

LA MAGIE DE STATERA 
 

Société d'horticulture de Québec 

Samedi 25 juillet Québec / Sorel /Québec 
07h00 Départ du stationnement des Galeries Charlesbourg 

07h15 Arrêt au Maxi, Carrefour les Saules, pour prendre des passagers. 

Route vers Sorel. 

Pause-café libre en route. Maximum 30 minutes. 

10h30 Arrivée à Statera, Sorel et embarquement pour la croisière. 

11h00  Croisière commentée à l'île Ronde. En partance du Quai du traversier, votre croisière guidée s'amorce par un 
crochet dans la voie navigable du Saint-Laurent. Vous aurez un point de vue  imprenable sur cette ville dont 
le passé industriel est riche. En empruntant le chenal, vous serez plongé au cœur d'un lieu foisonnant de vie 
naturelle et où le temps semble s'arrêter. 

12h45 Repas Boîte à lunch inclus (traiteur local) à déguster sous le chapiteau. 
 14h00  Parcours interactif et immersif dans le noir  présenté sur un quai aux abords du Saint-Laurent à Sorel. 
"Statera" est une célébration de l’équilibre précieux entre le naturel et l’industriel. Vous êtes invités à 
découvrir l’atmosphère féérique des îles lors d’une chaude nuit d’été en visitant Statera, les îles la nuit. Ce 
parcours immersif et interactif mélangeant la réalité et la fiction déborde de stimuli sensoriels mettant  en  
scène  la  faune, la  flore  et  les  mythes  et  légendes  des  iles  de  Sorel.  En  suivant  une  
passerelle d’observation, vous plongez dans l’univers unique de cet archipel légendaire. Dans l’obscurité, vous 
découvrez un  monde  rempli  de  surprises  et  d’émerveillement  guidés  par  une  lanterne  
magique  animée  de  l’esprit  des îles… 

15h30 Départ pour le retour à Québec. 

16h30 Souper inclus au Buffet des Continents de Drummondville. 
 18h00 Départ 
Départ 19h15 Arrêt au Maxi, Carrefour les Saules, pour débarquement de passagers. 

19h30 Heure d'arrivée approximative à Québec. 

 

 173 $ par personne, pour les membres de la SHQ  

 183 $ par personne, pour les non-membres de la SHQ 

 

Pour réserver : André Caron 418-956-6389 
Societehorticulturequebec@hotmail.com 

Détenteur d'un permis du Québec 
Votre conseiller(ière) : Alyssum Turgeon-Ferland 

Courriel info@vclubselect.com 418-835-3361 
418-830-0646 

Télécopieur 874 Archimède, Lévis Québec, G6V 7M5 

www.vclubselect.com 

1 888 830-0646 



 


