COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Route du Richelieu est officiellement inaugurée!
Saint-Denis-sur-Richelieu, le 4 juillet 2012 – À partir d’aujourd’hui, une route touristique à
caractère historique fait maintenant partie de la Montérégie! Parcours de 265 km, La Route du
Richelieu emprunte les deux rives de la rivière Richelieu entre les frontières canadoaméricaines, de Lacolle jusqu’à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent à Sorel-Tracy.
La rivière Richelieu, route historique de transport ayant servi dans le passé au commerce, aux
migrations amérindiennes et à des fins militaires, a joué un rôle important dans l’histoire et le
développement de la Montérégie, mais aussi dans celui du Québec et de toute l’Amérique.
Partenariat entre la Conférence régionale des élus (CRÉ) Montérégie Est et
Tourisme Montérégie
C’est grâce à une collaboration entre la CRÉ Montérégie Est et Tourisme Montérégie que ce
magnifique projet voit le jour. Il faut également souligner le partenariat avec Lakes to Locks
Passage qui se trouve à être la portion américaine de la route. Elle descend jusqu’à Albany dans
l’État de New-York.
Pour le président de la CRÉ Montérégie Est, M. Arthur Fauteux, la Route du Richelieu est un
important projet. « La Route du Richelieu est l’accomplissement d’une grande concertation et le
début d’une belle mobilisation régionale. Ce projet reflète le désir de bâtir ensemble des projets
structurants qui visent à définir le territoire de la Montérégie Est et à faire rayonner nos
richesses naturelles, culturelles et historiques. La Route du Richelieu permettra un meilleur
positionnement de la Montérégie Est et elle est sans aucun doute le miroir d’une fierté régionale
qui renforcira le sentiment d’appartenance de la population de notre territoire ».
« Comme territoire, le Richelieu était déjà reconnu comme un des quatre secteurs touristiques
de la Montérégie. L’arrivée de la Route du richelieu vient consolider l’axe touristique sous les
thèmes du patrimoine et de l’histoire », précise Mme. Marthe Langlois, présidente du conseil
d’administration de Tourisme Montérégie.
La carte de la Route du Richelieu : outil privilégié
La carte officielle de la Route du Richelieu est l’outil privilégié pour assurer la promotion. Elle
permet de préparer une escapade vers les 38 lieux et points d’encrages. La carte est disponible
à la Maison du tourisme de la Montérégie, dans les bureaux d’information touristique de la
Montérégie ainsi que dans certaines stations nautiques. Il sera également possible de visiter le
www.routedurichelieu.com pour avoir plus de détails.

Le programme marketing
Outre la carte de la Route du Richelieu, le programme marketing coordonné par Tourisme
Montérégie comprend un programme de placements publicitaires, un album photo et des
entrevues sur tourisme-monteregie.tv, un positionnement historique exceptionnel dans la
publication Le Richelieu, route de mémoire, en partenariat avec Parcs Canada et une borne
numérique interactive à la Maison du tourisme de la Montérégie qui sera inaugurée au milieu du
mois de juillet. Plusieurs tournées de presse et de familiarisation sont également prévues.
Parcours historique enchanteur
Tout au long du parcours, vous découvrirez les hauts faits ayant marqué l’histoire du Québec à
travers les paysages champêtres, riverains ou urbains. Vous y découvrirez entre autres : des
sites de fouilles archéologiques, des lieux historiques, des musées, plusieurs églises classées et
des centres d’interprétation, des circuits patrimoniaux et des noyaux villageois riches en histoire.
La route compte également sur de nombreux lieux dédiés aux activités de plaisance et au
nautisme.
La route qui longe la rivière, de part et d’autre du cours d’eau, cache de véritables trésors
naturels, culturels, patrimoniaux et historiques. La visite et les découvertes de la Route du
Richelieu pourront se faire par différents modes de transport : l’automobile, le vélo, la marche et
le bateau. La Route du Richelieu devient une référence naturelle, historique et culturelle de la
Montérégie.
Tourisme Montérégie est une association touristique régionale et est un organisme privé à but
non lucratif qui regroupe 425 entreprises. Elle a principalement pour mission le développement,
la promotion, l’accueil et l’information touristiques de la Montérégie.
La Conférence régionale des élus de la Montérégie Est, pour le territoire ou la communauté
qu'elle représente, est l'interlocutrice privilégiée du gouvernement en matière de développement
régional. Elle a pour mandat de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de
donner, le cas échéant, des avis aux ministres sur le développement de la Montérégie Est.
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