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Le tourisme dans la Vallée de la Chaudière – Lundi 28 mai 2018 
 

La rivière Chaudière, véritable colonne vertébrale de la Beauce, a été au cœur de l’histoire et du développement 

de la région. « L’indomptable rivière » a forgé le tissu socioéconomique du territoire, de même que le caractère 

des Beaucerons, tel que son esprit d’entrepreneurship et de solidarité. Après le développement de l’agriculture, 

de l’acériculture et des forêts, puis de l’industrie manufacturière, le temps est venu pour la Beauce de 

développer son industrie touristique. La région souhaite se doter de projets d’affaires innovants et audacieux 

qui vont dynamiser la Vallée de la Chaudière et rendre la Beauce davantage attractive au plan touristique. 

La rivière Chaudière a toujours été le moteur des activités sociales et économiques. Il n’est pas étonnant 

qu’encore aujourd’hui, la Beauce ait une fibre entrepreneuriale aussi reconnue ! Saviez-vous que, déjà au 18e 

siècle, les Beaucerons longeaient la rivière Chaudière sur plus de 60 kilomètres pour rejoindre le fleuve Saint-

Laurent et Québec pour y commercer ? La rivière servit un peu plus tard pour le transport du bois vers les 

scieries au printemps, par la drave; elle attira également les prospecteurs d’or et fût le théâtre de nombreuses 

activités récréatives. Bien que la rivière procure des sueurs froides à ses riverains à chaque débâcle printanière, 

elle contribue aussi à la fertilité des plaines et fait de la Beauce un fleuron de l’agriculture. Ces fameuses 

inondations ont d’ailleurs donné naissance à l’esprit de solidarité car des corvées avaient lieu pour réparer tous 

les dommages encourus. Encore aujourd’hui, cette culture d’entraide est palpable chez les Beaucerons. 

Maintenant, la rivière est davantage devenue un élément de décor dans la Vallée de la Chaudière. Il s’est 

développé quelques zones touristiques le long de son littoral; haltes routières, campings, centres de plein air, 

parcs avec sentiers pédestres, sites d’ornithologie et lieux de pêche, passerelles puis débarcadères s’y sont aussi 

greffés. La rivière Chaudière est la colonne vertébrale de la Beauce et la Véloroute de la Chaudière est le circuit 

cyclable qui l’accompagne d’un bout à l’autre. Cette Véloroute est appelée à devenir un véritable produit d’appel 

touristique alors que, dans quelques années, elle sera longue de 110 km et il sera possible de pédaler de la 

Beauce à Québec. Du côté de St-Georges-de-Beauce, un barrage gonflable, installé sur la rivière au cœur de la 

ville en période estivale, permet une élévation du niveau de l’eau, formant ainsi un bassin propice aux activités 

nautiques. Ailleurs en rivière, la navigation est plus difficile, en raison du faible niveau d’eau et de plusieurs 

rapides. 

Autre atout de la région : la saison des sucres ! Au printemps, la Beauce est animée par les nombreuses 

érablières en opération qui contribuent, avec l’ensemble de la Chaudière-Appalaches, au quart de la production 

mondiale de sirop d’érable. Les érables, en automne, colorent de manière saisissante toute la Vallée de la 

Chaudière. En hiver, la neige abondante et le réseau des sentiers de motoneige connectés avec l’État du Maine, 

font de la motoneige, une activité touristique à fort potentiel et en développement depuis plusieurs années 

d’ailleurs. 

Aujourd’hui, bien que plusieurs infrastructures améliorent la qualité de vie et l’expérience touristique, elles ne 

génèrent pas d’achalandage considérable. Destination Beauce et les partenaires régionaux font une priorité du 

développement et de la mise en valeur du corridor récréotouristique de la Chaudière et souhaitent développer 

l’industrie touristique. Maintenant, rendons la Beauce et sa Vallée de la Chaudière attractives et invitantes pour 

les touristes ! Ensemble, imaginons des projets Wow…  
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Annexe I 

Liens utiles 

 

 

Carte de la Beauce : 
http://www.destinationbeauce.com/fr/la-beauce/carte-de-la-region/ 

 

Rivière Chaudière (géographie, les municipalités traversées, histoire, colonisation, industrialisation) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Chaudi%C3%A8re 

 

La rivière Chaudière (géomorphologie de la rivière Chaudière, les bassins et les îles)  (pages 7 à 12) : 
http://www.destinationbeauce.com/fichiersUpload/fichiers/20160703120213-des-beaucerons-racontent-leur-
riviere.pdf 

 

Portrait régional du tourisme  
(fréquentation, clientèle, performance du tourisme, forces et faiblesses, menaces et opportunités)  
(pages 12 à 22) : 
http://www.destinationbeauce.com/fichiersUpload/fichiers/20170906112533-planification-strategique-2017-
2020-ilovepdf-compressed.pdf 

 

Pour découvrir la Beauce dans sa globalité 
(les activités, l’hébergement, la restauration, les festivals et escapades) :  
www.destinationbeauce.com 

 

25 bonnes raisons de faire une virée en Beauce : 
http://www.journaldequebec.com/2017/04/03/25-bonnes-raisons-de-faire-une-viree-en-beauce 

 

La Véloroute de la Chaudière : 

Secteur Nord :  

https://chaudiereappalaches.com/fr/itineraires/velo-beauce-veloroute-de-la-chaudiere-secteur-nord/ 

Secteur Sud :  

https://chaudiereappalaches.com/fr/itineraires/velo-beauce-veloroute-de-la-chaudiere-secteur-sud/ 

http://www.destinationbeauce.com/fr/la-beauce/carte-de-la-region/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Chaudi%C3%A8re
http://www.destinationbeauce.com/fichiersUpload/fichiers/20160703120213-des-beaucerons-racontent-leur-riviere.pdf
http://www.destinationbeauce.com/fichiersUpload/fichiers/20160703120213-des-beaucerons-racontent-leur-riviere.pdf
http://www.destinationbeauce.com/fichiersUpload/fichiers/20170906112533-planification-strategique-2017-2020-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.destinationbeauce.com/fichiersUpload/fichiers/20170906112533-planification-strategique-2017-2020-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.destinationbeauce.com/
http://www.journaldequebec.com/2017/04/03/25-bonnes-raisons-de-faire-une-viree-en-beauce
https://chaudiereappalaches.com/fr/itineraires/velo-beauce-veloroute-de-la-chaudiere-secteur-nord/
https://chaudiereappalaches.com/fr/itineraires/velo-beauce-veloroute-de-la-chaudiere-secteur-sud/

