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Dévoilement du projet « Du cœur au fleuve :
les balados du littoral portneuvois »
Cap-Santé, le 8 octobre 2020 – La MRC de Portneuf, en collaboration avec les
municipalités du littoral portneuvois, est heureuse de dévoiler le projet de parcours
piétonniers avec baladodiffusion Du cœur au fleuve : les balados du littoral portneuvois.
Pour découvrir le littoral portneuvois sous un angle différent
Le projet des balados du littoral portneuvois consiste à offrir une expérience enrichie à
travers des parcours piétonniers dans les municipalités du chemin du Roy dans Portneuf.
Ces itinéraires, qui lient les cœurs de village au fleuve, sont accompagnés par une
application mobile mettant en valeur le patrimoine, l’histoire et les gens qui ont forgé ces
noyaux villageois anciens parmi les plus authentiques de la route touristique du chemin
du Roy.
Les nouveaux parcours de Grondines, Deschambault,
Portneuf et Cap-Santé viennent s’ajouter à ceux existants
de Donnacona et Neuville pour s’insérer dans une
identité commune et une offre intégrée qui s’adressent
autant aux citoyens qu’aux visiteurs.
Ces six parcours géolocalisés, de plus ou moins 2 km
chacun, exposent des points d’intérêts distinctifs de
chacun des milieux à travers des capsules présentant un
contenu audio (récits narratifs) supportées par des textes
et photos. C’est une occasion unique de découvrir ou
redécouvrir ces noyaux villageois de façon ludique à
partir d’un appareil mobile (téléphone ou tablette).
Coordonné par la MRC de Portneuf, ce projet découle de la démarche concertée de
mise en valeur du Saint-Laurent dans Portneuf. Les principaux objectifs de celle-ci sont
d’optimiser les potentiels liés à la présence du fleuve Saint-Laurent et de son littoral et de
contribuer au développement socio-économique du territoire par la mise en œuvre de
projets concertés et complémentaires.
Le projet est soutenu financièrement par la MRC de Portneuf et le ministère du Tourisme
dans le cadre du programme « Aide financière pour bonifier l'accueil et l'expérience des
voyageurs sur les routes touristiques signalisées ». La MRC de Portneuf tient à remercier les
membres du comité de travail du projet ainsi que toutes les personnes ayant contribué
de près ou de loin à la mise en œuvre de cette initiative structurante pour notre territoire.
« C’est un magnifique projet qui permettra de découvrir et redécouvrir nos villages et le
patrimoine culturel du littoral portneuvois dont l’histoire et l’identité sont liées à leur
relation avec le fleuve », a mentionné M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de
Portneuf.
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-2En terminant, mentionnons que toute l’information relative au projet et à l’application
mobile
de
baladodiffusion
est
disponible
via
le
lien
suivant :
https://portneuf.ca/amenagement-territoire/saint-laurent-dans-portneuf/baladoslittoral-portneuvois .
À propos de la MRC de Portneuf
La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé
de 18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés regroupant plus
de 53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification,
l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions
contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.
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Aperçu de l’interface d’un balado

