« ALL ABOARD! »
Pour un voyage dans le temps

Visite éducative
« All aboard ! » Pour un voyage dans le temps
Visite éducative de La Vieille Gare, une véritable
activité d’apprentissage permettant de découvrir un
joyau du patrimoine témiscouatain, un lieu riche
d’histoire. La Vieille Gare représente un fabuleux
témoignage de la grande épopée du chemin de fer qui a
permis de construire et de développer ce coin de pays.
Publics cibles : primaire et secondaire
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
(univers social, éthique et culture religieuse)

Quelques aspects du programme scolaire pouvant être traités :
• Identification des ressemblances, des
différences et des changements par
rapport à aujourd’hui.
•
Acquisition de
connaissances sur la
vie quotidienne, les
personnes, la vie
sociale et les paysages
pour la période de 18501950.
•
Acquisition de connaissances sur l’organisation
d’un territoire forestier et agricole.
Enfin, la visite permet à l’élève de développer son
appartenance au territoire.

Place de La Vieille Gare de Rivière-Bleue
La Vieille Gare, construite en 1913:
A. La gare en tant que bâtiment patrimonial, l’abri antinucléaire, la
galerie d’art Claude-Théberge ainsi que le Centre d’art et d’artisanat
où les élèves pourront assister à une démonstration de tissage.
B. Le centre d’interprétation du train Transcontinental :
le bureau de l’agent de station, le réseau ferroviaire, le travail des
cheminots.
C. Le musée consacré à la petite histoire d’un village typique de l’arrièrepays (1850-1950). Un DVD présente les témoignages d’une
«maîtresse d’école » de rang et d’un bûcheron-draveur.
D. Une exposition temporaire.

La Petite Gare Aubut
A. Le Cheminot : témoignages du temps passé
B. Les Chemins de fer du Témiscouata : maquettes, artefacts et
présentation multimédia du Temiscouata Railway et du National
Transcontinental Railway

« Une goutte d’histoire » : panneaux d’interprétation sur le bootlegging

Informations
Accueil à La Vieille Gare
Durée de l’activité : 45min/volet/demi-groupe. (Environ 2h au total)
Saison: de juin à la mi-octobre
Nombre d’élèves maximal : 30 élèves répartis en 2 groupes
Coût de l’activité : 3$/élève. Gratuité pour les accompagnateurs
Autres notes importantes :
-Sur les lieux, une terrasse et des tables sont à la disposition des visiteurs
-Possibilité d’un goûter (galettes du cheminot et breuvage $ )
-Restaurant et cantine à l’entrée nord du village
-Parc municipal Arthur-Lepage à l’entrée nord du village avec aires de
pique-nique
Coordonnées :
La Vieille Gare,
85 St-Joseph Nord,
Rivière-Bleue QC G0L 2B0
418-893-2219, en saison
www.garederivierebleue.com

Contacts :
Laurette Beaulieu 418-893-5354
laurette_beaulieu@hotmail.com
Micheline Massé 418-893-2503
michelinemasse11@gmail.com
La Vieille Gare

