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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LES GRANDS EXPLORATEURS 

 

Trois-Rivières, le 30 juin 2022 - Le comité organisateur du Rendez-vous des coureurs des bois de 

Trois-Rivières est fier de dévoiler la programmation de sa 22e édition qui aura lieu dans le parc 

Antoine-Gauthier (secteur de Pointe-du-Lac) les 15, 16 et 17 juillet prochains. 

 
     

 

 Président d’honneur 

Monsieur René Beaudoin, historien, a accepté la présidence d'honneur pour notre 22e édition. Auteur et 

conférencier, il est passionné par l'histoire de la Nouvelle-France, l'histoire de la Mauricie et l'histoire 

seigneuriale. Vous aurez le plaisir de le côtoyer et discuter avec lui durant le Rendez-vous des coureurs 

des bois. 

 

 Un banquet aux saveurs du XVIIIe siècle ! 

Le Rendez-vous accueillera une centaine de convives autour d’une grande table où un repas typique 

de l’époque Nouvelle-France sera servi par « Bouff’elles ». Ce banquet aura lieu dans le parc 

Antoine-Gauthier le vendredi 15 juillet 2022 à 18h30. Le coût de participation est de 70 $ par 

personne. Sur réservation seulement : 819-995-8854. Du nouveau pour cette année, feux d’artifice 

et tire de canons. 

 

 Un concours de contes et légendes  

Vous pourrez assister à une soirée remplie d’émotion grâce à notre concours de contes et légendes 

de la Nouvelle-France auquel vous pourrez vous-mêmes participer. 

 

 Spectacle de musique traditionnelle par les FRÈRES LEMAY 

Le concours de contes et légendes sera suivi par le spectacle des FRÈRE LEMAY du Néo-Trad 

métisse et toujours festif ! Accueil (lesfrereslemay.com) 

 

 Les activités du samedi et du dimanche 

Durant les deux journées du samedi 16 juillet et du dimanche 17 juillet, plusieurs activités 

d’animations seront aussi présentées, telles que simulations de bataille, tire de canon, démonstration 
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de la vie militaire anglaise et de la vie autochtone. Et comme à chaque année, l’auberge Jeanne Enard 

va vous sustenter et vous hydrater.  
     

 

Le Rendez-vous des coureurs des bois est un évènement unique en son genre en Mauricie et est une 

très belle opportunité pour découvrir les mœurs et coutumes de nos ancêtres à l’époque de la 

Nouvelle-France. Une belle activité familiale ! 

 

Veuillez noter que l’entrée au site du Rendez-vous (parc Antoine-Gauthier) et toutes les 

activités du samedi et du dimanche sont gratuites. 

 

Pour tous les détails de la programmation, visitez le site web au  

 www.rendezvousdescoureursdesbois.ca ou suivez-nous sur Facebook. 
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Pour information :  

Marc Ducharme, président  

Téléphone : 819-995-8854 

coureursdesbois@v3r.net 

  

http://www.rendezvousdescoureursdesbois.ca/
mailto:coureursdesbois@v3r.net

