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Communiqué de presse 
 

La Seigneurie des Aulnaies lance sa programmation estivale 2022 

Un été sous le signe du renouveau ! 

 

Saint-Roch-des-Aulnaies, le 5 juin 2022 :  La Seigneurie des Aulnaies a dévoilé, aujourd’hui, sa 

programmation d’activités estivales 2022 sous le thème du renouveau ! En plus de sa nouvelle 

programmation axée vers les familles, la Seigneurie des Aulnaies est fière d’annoncer la 

renaissance de son moulin banal qui se verra transplanter un nouveau cœur, alors que la plus 

grande roue à godets en activité au Québec reprendra finalement du service au cours du mois 

de juillet. Reconstruite en 1980, la dernière roue à godets du moulin de la Seigneurie des Aulnaies 

a été en fonction pendant plus de 35 ans. Soumis à différentes conditions environnementales et 

à des forces importantes, cet élément architectural singulier a atteint sa durée de vie utile et a 

dû être immobilisé définitivement à l’été 2016. Le retour de la roue à godets au sein du moulin 

banal permettra donc de poursuivre la pratique de la meunerie artisanale sur meules de pierre, 

en plus de servir à des fins d’interprétation historique. Les journalistes qui se sont déplacés à la 

Seigneurie aujourd’hui ont d’ailleurs pu prendre connaissance de l’avancée des travaux de 

reconstruction de la roue qui sera officiellement inaugurée le 3 juillet prochain, dans le cadre des 

Journées des moulins. À ce sujet, la Seigneurie des Aulnaies tient à remercier la municipalité de 

Saint-Roch-des-Aulnaies qui a agit en tant que maître d’œuvre du projet de reconstruction de la 

roue. En outre, la Seigneurie des Aulnaies garde bon espoir de voir un jour la pratique artisanale 

du métier de meunier reconnue en tant qu’élément du patrimoine culturel immatériel au 

Québec. Cette pratique est d’ailleurs déjà reconnue localement par la municipalité de Saint-

Roch-des-Aulnaies depuis 2015. 

Après deux années de pandémie, qui ont poussé les institutions muséales et touristiques à réduire 

leurs activités, la Seigneurie des Aulnaies est heureuse de pouvoir offrir à sa clientèle une 

programmation complète et renouvelée pour l’été 2022. Dans une volonté d’offrir une 

programmation toujours plus diversifiée, la Seigneurie des Aulnaies lance la nouvelle activité Petit 

Seigneur, grand honneur et incite les gens à venir visiter la Seigneurie en famille. Lors de leur visite, 

les visiteurs auront la chance de participer à un parcours guidé sur la vie seigneuriale à travers 

l’exposition permanente À tout seigneur, tout honneur. Plus encore, grâce à nos costumes pour 

enfants, les jeunes auront la chance de se mettre dans la peau de seigneurs et de seigneuresses 

de l’époque afin de découvrir le moulin banal ainsi que le manoir seigneurial en famille. 

Outre ces nouveautés, la Seigneurie des Aulnaies s’est fait un point d’honneur de conserver à sa 

programmation les activités coup de cœur de sa clientèle. Ainsi, plusieurs conférences et ateliers 
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seront proposés tout au long de l’été. Comme les années précédentes, la Seigneurie des Aulnaies 

ouvrira ses portes gratuitement les premiers dimanches de chaque mois et une offre alimentaire 

sera disponible sur le site grâce aux fours à pain de la Seigneurie et à la boulangerie établie sur le 

site. Comme toujours, la Seigneurie des Aulnaies participera à la Semaine du Patrimoine de Saint-

Roch-des-Aulnaies (7 au 14 août 2022) en étant l’hôte de La Croûte du pays, une activité autour 

des fours à pains organisée par les Amis de la Seigneurie. De plus, la Fête du pain sera reconduite 

pour une 9e édition et aura lieu les 10 et 11 septembre 2022.  

André Anglehart, le directeur général de la Seigneurie des Aulnaies a aussi confirmé le 

renouvellement de l’entente de parité entre les 7 musées de Chaudière-Appalaches, ce qui 

permettra à un visiteur membre d’un des musées participants de visiter les autres gratuitement. 

C’est donc en mélangeant renouveau et tradition que la Seigneurie des Aulnaies invite les gens 

d’ici et d’ailleurs à venir profiter de l’été 2022 dans une ambiance festive et historique! 

Finalement, la Seigneurie des Aulnaies tient à souligner la nomination du nouveau président de 

son conseil d’administration, monsieur Yves Plante, en poste depuis le 25 mai dernier. Toute 

l’équipe de la Seigneurie des Aulnaies lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles 

fonctions! 

 

 

Yves Plante, président du conseil d'administration de la 

Seigneurie des Aulnaies. 
Présentation de l'avancée des travaux de la nouvelle 
roue à godets du moulin. 


