
Mot de la présidente 

Un été de rires dans le vent 

 

En 2019, le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier porte les couleurs de l’enfance. Il veut entendre les 

rires des enfants se mêler au vent et à leurs cerfs-volants. Il veut les voir s’exprimer par le dessin 

ou la peinture. Il veut les voir chercher les insectes dans le foin le long des sentiers ou les 

planètes dans le ciel étoilé; il veut leur faire vivre la magie du conte à la noirceur sur la pointe de 

Saint-Vallier. Oui, les enfants auront plusieurs occasions de venir découvrir la nature et les arts 

en compagnie de leurs parents, ces grands enfants. 

Et pour les adultes, ce sont des concerts qui élèvent l’âme ou ensorcellent les pieds, des 

conférences et expositions qui racontent l’histoire de la Côte-du-Sud; c’est la découverte de la 

nature au printemps comme à l’automne; c’est le Patrimoine devenu roi pendant toute une fin 

de semaine, la villégiature telle que vécue dans Charlevoix et transposée au Domaine par Arthur 

Amos; c’est l’événement artistique «Ouverture sur l’art pictural et l’environnement» qui réunit 

peintres, aquarellistes et maître du vitrail. 

L’été, c’est aussi la poésie, le goût de capturer la beauté du monde en la photographiant et la 

décrivant. C’est commencer la saison en entrant fièrement dans la nature pour la découvrir, 

l’apprivoiser. C’est respirer l’air frais et sain, humer le fumeterre, s’emplir les poumons de cette 

source naturelle et ÊTRE VIVANT devant le fleuve, les arbres, les  jardins en fleurs. 

En 2019, le Domaine s’ouvre aux visiteurs qui voudront découvrir son histoire de 300 ans ou 

tout simplement se laisser habiter par l’esprit des lieux. Site patrimonial et centre de diffusion 

culturelle, le Domaine vous offre tout un arbre de savoirs à découvrir et d’émotions à partager. 

Au nom du conseil d’administration et des bénévoles, nous vous attendons nombreux. 

Seule mise en garde : le risque de créer une heureuse dépendance. 

Denise Roy, présidente 


