
RALLYE PASSEPORT DÉCOUVERTE 
VIEUX-TERREBONNE 25% DE RABAIS

 sur un bijoux Anne-Marie Chagnon

25% DE RABAIS
 sur le total de vos achats jusqu’à un 

maximum de 10 $

5$ DE RABAIS
avec les forfaits Vendredis découvertes : 
Splendeurs seigneuriales et Six pieds sous 
terre (visites animées dans le Vieux-Terrebonne)

15% DE RABAIS
sur l’ensemble de nos produits!  

Que ce soit un projet sur mesure, une toile qui 
vous charmera, ce rabais est offert sur  

l’ensemble de nos services.

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut 
être jumelé à aucune autre offre et promotion. Limite d’un cou-
pon par personne. Valide jusqu’au 30 septembre 2019.

Rabais familial ou de groupe. Non monnayable. Applicable sur 
une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre 
et promotion. Limite d’un coupon par personne. Valide jusqu’au 
30 septembre 2019.

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut 
être jumelé à aucune autre offre et promotion. Limite d’un cou-
pon par personne.  (Prix régulier : 20 $ par visite ou forfait de 2 
visites pour 35 $.)  Du 26 juillet au 30 août 2019. 

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut 
être jumelé à aucune autre offre et promotion. Limite d’un cou-
pon par personne. Valide jusqu’au 30 septembre 2019.

Nom complet :                   

Code postal : 

Nom complet :                   

Code postal : 

Nom complet :                   

Code postal : 

Nom complet :                   

Code postal : 

155, rue Saint-André  
Vieux-Terrebonne
450 492-6096

743, rue Saint-Louis 
Vieux-Terrebonne
450 471-1740

Réservation requise. 
Durée approx. de 1 h 30  
par visite.
450 492-7477  
shrt.qc.ca 

825, rue Saint-Pierre 
Vieux-Terrebonne
450 416-0972

155, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne

450 492-6096
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Trois grosses lettres rouges ornent mon parterre. Qui suis-je?

Marche sur la piste cyclable en direction du parc. Attention aux 
vélos! Observe bien. Je viens d’une autre époque. Qui suis-je? 

Découvrez la rivière des Mille Îles grâce au Rallye des rivières du C.I.E.A.U, un par-
cours à la recherche de 13 bornes permanentes situées sur les berges de la rivière 
des Mille Îles, dont deux sont situées à Terrebonne. 

Sans marcher sur les craques du trottoir, dirige-toi vers l’entrée de 
l’Île-des-Moulins. Ensuite, en direction du pont, compte 20 dalles 
(ne traverse pas le pont). Près de toi se trouve aujourd’hui une 
bibliothèque qui était autrefois des moulins. À quoi servaient ces 
moulins? 

L’Île-des-Moulins est un espace muséal et propose plusieurs activités et événements 
en lien avec l’histoire de cette ancienne seigneurie. Expositions, visites commentées, 
tour de bateau-ponton et autres événements vous feront vivre la mémoire des lieux. 

Monte maintenant les marches de l’esplanade et observe au loin 
des symboles de guerre. Quels sont-ils? 

Jusqu’à la fin septembre, la Maison Bélisle présente l’exposition « Une seigneurie en 
guerre » qui raconte l’expérience particulière de la guerre de Sept Ans à Terrebonne.

On en trouve dans le désert. Qui suis-je? 

Conçue par J-P Laurin, cette œuvre n’est pas pour les peureux! 

Normalement, les rois y vivent. Ce bâtiment en était un autrefois. 
Qui suis-je?  

Découvrez plusieurs faits intéressants sur le patrimoine bâti grâce au circuit Balado-
Découverte « Le Vieux-Terrebonne se raconte… ».   

Complète la phrase suivante : L’église est remarquable par son                           
   « sous la nef », […]  

Démasquez l’identité d’un personnage mystère via des jeux et des énigmes avec le 
circuit virtuel « Mystère à Terrebonne » de l’application Mystères dans Lanaudière ». 
Téléchargez gratuitement l’application mobile en ligne!

Jeu des différences. Observe la Maison Bélisle aujourd’hui avec 
la Maison Bélisle sur la photo d’époque et identifie au moins 3 
différences.  

Complète la charade : 
Mon premier est le nom de notre planète;
Mon deuxième est le féminin de bon;
Mon troisième compose notre squelette;
Mon quatrième est une tasse en anglais;
Mon tout est un ancien cinéma. 

Combien coûtait l’admission générale dans ce cinéma? 

Observe le bâtiment et cherche un animal qui trouve sa direction 
au gré du vent. Qui suis-je?

Les outils multicolores de ces artistes n’ont pas été lavés.  
De quoi parle-t-on?

Plusieurs événements de l’été mettent les artistes et leurs œuvres à l’honneur. 
Consultez le calendrier des événements au vieuxterrebonne.com/evenements 
pour les découvrir. 

D’où vient l’oie?

Lettre qui porte un chapeau. Qui suis-je? 

La maison du miracle abrite aujourd’hui une entreprise qui porte 
le nom de quel minéral? 

Lors de l’incendie de 1922, les flammes menaçaient tous les bâtiments du secteur, 
forçant la propriétaire à évacuer la maison. Avant de partir, elle plaça une statue 
de la Vierge Marie sur la porte d’entrée et implora celle-ci. Le lendemain, les Ter-
rebonniens ont constaté que tout autour avait brûlé, sauf cette maison. C’est ainsi 
que les résidents l’ont appelée « la maison du miracle ». Source : Visite guidée du 
Vieux-Terrebonne de la Société d’histoire de la région de Terrebonne. 

Plante aquatique aimée des grenouilles. Qui suis-je?

Je coule en dessous de la tasse de café. Qui suis-je? 

Le long de la rivière des Mille Îles se trouvent 7 panneaux « Un livre à ciel ouvert » 
entre l’Île-des-Moulins et l’hôtel de ville pour en apprendre plus notamment sur la 
rivière, sur l’Île-des-Moulins, la première église, le Couvent Notre-Dame, l’incendie 
de 1922 et l’hôtel de ville.

Combien comptes-tu de volatiles dorés? 

Après le présent, le passé. À quoi fait-on référence?

Jusqu’en septembre, la Maison d’histoire présente l’exposition « Bonne en 1845, 
meilleure aujourd’hui. La Matthew Moody & Sons (1845-1927) » une nouvelle exposition 
dédiée à la famille et à l’entreprise Moody. 

Le courrier et le bureau de poste ont été détruits par quoi?

Découvrez le patrimoine historique du Vieux-Terrebonne grâce aux panneaux du 
circuit piétonnier « Un livre à ciel ouvert ». 

     On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime!   
À cet endroit, à quoi cette chanson fait-elle référence?

De quelle couleur est Real?

Sillonnez les rues du Vieux-Terrebonne et trouvez les pastilles associées aux  
21 questions. Utilisez la carte du rallye pour vous repérer grâce au tracé.  
Les réponses sont disponibles dans les points d’informations. Bon rallye!
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Venez expérimenter le camping en famille dans la MRC Les 
Moulins! Profitez d’une semaine de vacances en famille dans 
un prêt à camper au CAMPING AU PLATEAU 5 ÉTOILES avec  
piscine, spa et plusieurs activités! Obtenez également un forfait 
famille de 2 missions pour 2 adultes et 2 enfants au LASER ACTION  
À MASCOUCHE et un certificat cadeau de 50 $ applicable sur 
un soin au choix au SPA SANTÉ LE NÉNUPHAR dans le Vieux- 
Terrebonne. Vous recevrez en prime le Mix Parfait de Rythme FM, 
soit un assortiment d’assaisonnements La Jardinière et un grattoir 
à BBQ pour épicer votre été! Une valeur totale de 948 $. 

Pour participer, remplissez le coupon de tirage  
dans nos points d’informations. Pour obtenir les règles du 
concours ou vous inscrire via le formulaire électronique,  

visitez le vieuxterrebonne.com/concours jusqu’au  
30 septembre 2019!

LE VIEUX-TERREBONNE
Découvrez les richesses patrimoniales de ce quartier historique 
avec ses constructions architecturales dignes des plus belles 
seigneuries. Expositions, théâtres, boutiques et restaurants se cô-
toient dans un décor enchanteur en bordure de la rivière des 
Mille Îles. Le Vieux-Terrebonne est le lieu de plusieurs activités et 
événements culturels à ne pas manquer! De plus, découvrez l’his-
toire du Vieux-Terrebonne à travers plusieurs circuits ainsi que l’ap-
plication mobile BaladoDécouverte! Pour en savoir plus, visitez le 
vieuxterrebonne.com. 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
710, boul. des Seigneurs, 2e étage (B.P. 204)
Terrebonne (Québec)  J6W 1T6

450 471-9576 | 1 866 964-0681  
terrebonnemascouche.com
tourisme@mrclesmoulins.ca

KIOSQUE D’INFORMATION TOURISTIQUE
DU VIEUX-TERREBONNE
Situé à l’entrée de l’Île-des-Moulins

Tracé à suivre
Numéro 

  
PRÊT À CAMPER EN FAMILLE?
CONCOURS

En collaboration avec : 
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