
 
 

* Groupes de 15 personnes et plus 
** Accessible aux personnes à mobilité réduite  
*** Les dimanches seulement 
 
Tel : 819 821-7759 ; courriel : info@destinationsaintcamille.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAITS 2018* 
Forfait no. 1 - Concert et cocktail dînatoire 

 

• 
• 
• 
• 

Forfait no. 2 - Concert et visite exploratoire  

 :

• 
• 
• 
• 

Forfait no. 3- Concert, visite exploratoire et souper  

 

• 
•  

• 
• 

 
DATES DE CONCERTS 2018 

20 mai, 15 h (dimanche), 18 juin, 19 h (samedi), 29 juillet, 15 h 

(dimanche), 

26 août, 15 h (dimanche), 29 septembre, 18 h (samedi) 

http://lesconcertsdelachapelle.com/
http://lesconcertsdelachapelle.com/
http://destinationsaintcamille.ca/


 
 

FORFAITS 2018 (suite)  
 

Auberges, gîtes, chalets, hôtel 

PLUSIEURS HÉBERGEMENTS DISPONIBLES À PROXIMITÉ 
 

Contactez-nous pour réserver vos nuitées ! 
Tel : 819 821-7759 

Courriel : info@destinationsaintcamille.ca 

Réunissant une collection exceptionnelle d’objets historiques datant du XIXe et début du XXe siècles, le 
Musée de la souvenance a été officiellement inauguré en janvier 2000 et propose aux visiteurs un retour 
d’une centaine d'années en arrière. Aménagée dans une ancienne grange, la collection rassemble sur trois 
étages des centaines d’objets témoins des métiers d’antan et de l’univers quotidien et authentique des 
familles rurales québécoises de cette époque. Ceux-ci ont été patiemment recueillis par René Laroche, 
électricien, au cours de la phase d’électrification du village dans les années 1940 et au-delà.   

Érigé à la toute fin du XIXe siècle grâce aux efforts bénévoles du village, le Sanctuaire Saint-Antoine est né de 
la volonté d’Élodia et Cordélia Miquelon, filles de Zoël Cyr Miquelon, premier secrétaire du premier conseil 
municipal de Saint-Camille fondé le 1er janvier 1860. De style néo-gothique, il est l’un des rares à être dédié 
à un saint n’ayant pas été le patron de la paroisse. Le sanctuaire a été béni par Mgr Paul Larocque le 29 mai 
1900. À l’extérieur, un monument a été érigé en l’honneur du soldat Raymond Lambert, décédé à l’âge de 
18 ans, lors de la Deuxième Guerre mondiale.  

Native d’un petit village de Suisse et résidant à Saint-Camille depuis 1999, Madeline Deriaz est une artiste 
en arts visuels de grande renommée. Après une formation aux Arts décoratifs et aux Beaux-Arts de Genève, 
elle exerce son métier en tant que professeur de dessin, typographe, graphiste, illustratrice et directrice 
d'une galerie d'art. Privilégiant le dessin, et inspirée par des sujets et phénomènes naturels du quotidien, 
ses créations abordent tout particulièrement le thème des quatre éléments : terre, air, eau et feu.  

Situé dans l’ancien magasin général du village, le P’tit Bonheur est un lieu de diffusion 
culturelle et de rencontre au charme unique, dont l’existence a été et demeure 
déterminante dans le dynamisme exceptionnel de la communauté de Saint-Camille. 
Depuis 30 ans, le P’tit Bonheur exerce un attrait indéniable par sa programmation 
d’activités et son engagement dans la recherche et le développement de stratégies pour 
dynamiser les communautés rurales.  

Le Camillois est un centre multifonctionnel situé dans l’ancienne église du village, entièrement 
rénovée en 2015. Officiellement inauguré au printemps 2017, il permet aujourd’hui d’accueillir 
des spectacles, expositions, conférences et événements en tout genre. Attirant les regards 
curieux de partout au Québec, son attrait provient non seulement du succès lié à sa 
transformation et à la préservation de ce bâtiment patrimonial, mais également de l’enjeu dont 
il témoigne et auquel sont confrontés nombre de villages du Québec et d’ailleurs, à savoir la 
conservation de leurs églises, mémoire collective et véritables cœurs villageois.  

Voyez nos forfaits en ligne sur le site web de Destination Saint-Camille ! 

 

 

http://www.madelinederiaz.com/site/accueil-home.html
https://ptitbonheur.org/
http://destinationsaintcamille.ca/forfaits-et-promotions/
http://destinationsaintcamille.ca/
http://lesconcertsdelachapelle.com/


 
 

 

Visite guidée exploratoire 
Forfait no. 3, Groupe A 

 
*Horaire à titre indicatif 


