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Randonnée nature et découvertes archéologiques...
Le Biophare vous invite à participer au Mois de l'archéologie 2010
Sorel-Tracy, 30 juillet 2009 – Venez vivre l’archéologie en direct les samedis 7 et 14 août prochain!
Le Biophare organise une passionnante sortie sur l’eau dans le cadre du mois de l’Archéologie 2010. L’activité
Randonnée nature et découvertes archéologiques… vous fera vivre une expérience archéologique des plus
enrichissantes!
Les samedis 7 et 14 août dès 18 h 30, vous aurez
l’opportunité de participer à une sortie en bateau d’un peu
plus d’une heure sur la rivière Richelieu. En compagnie
d'un archéologue d’expérience, Monsieur Bernard Hébert,
les passagers auront la chance d’en apprendre davantage
sur l’histoire des peuples iroquoiens de la région, mais plus
particulièrement sur le site Mandeville, un site de fouilles
archéologiques d’importance au Québec.
En plus de la randonnée en bateau, les
participants pourront visiter la nouvelle exposition
permanente du Biophare qui comporte une section entière
sur les amérindiens de notre région : leur histoire, leur
mode de vie. Une grande maquette, plusieurs
photographies du site Mandeville encore jamais publiées
ainsi que de nombreux artéfacts de l’époque de la
présence des iroquoiens sur notre territoire attendent les
passionnés d’archéologie entre les murs de l’exposition
« L’observatoire du lac Saint-Pierre ».

Réservez dès maintenant votre place pour un
voyage dans le temps proposé par le Biophare!
450 780-5740
info@biophare.com

La rivière Richelieu, à la tombée du jour

Illustration du site Mandeville, Guy Lapointe, 1988

Pour en savoir davantage sur l’activité « Randonnée nature et découvertes archéologiques… »,
visitez notre site internet (www.biophare.com) dans la section « Activités ».
■ ■ ■
Pour connaître la programmation du Mois de l'archéologie 2010, consultez le
www.moisdelarcheo.com. Tous les visiteurs pourront également courir la chance de gagner une

nuitée pour une famille de deux adultes et deux enfants, incluant le petit-déjeuner, à l'Auberge SaintAntoine, dans le Vieux-Québec, ou une nuitée pour deux adultes à l'Auberge Harris, à Saint-Jeansur-Richelieu, incluant le petit-déjeuner ainsi que deux entrées gratuites pour le LHNC du FortLennox et le LHNC du Fort-Chambly. Il suffit de remplir sur place un coupon de participation au
grand concours du Mois de l'archéologie.
Le réseau Archéo-Québec, le réseau de la diffusion de l'archéologie, dont fait partie le Biophare est appuyé
financièrement par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, par le
ministère des Transports du Québec, par le ministère du Tourisme du Québec et par Parcs Canada. Ces partenariats ont
ainsi permis la réalisation du Mois de l'archéologie.
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