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Fondée en 1969, la Corporation touristique de la Seigneurie des
Aulnaies est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de
protéger, animer et mettre en valeur le site patrimonial de la
Seigneurie des Aulnaies ainsi que le savoir-faire de la meunerie
artisanale.

La Seigneurie des Aulnaies est avant tout une institution muséale
reconnue par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec. Il est aussi inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du
Québec et comme Lieu patrimonial du Canada.

PRÉSENTATION DE LA SEIGNEURIE

La Corporation est membre de la Société des musées du Québec, de la
Fédération des Sociétés d’histoire du Québec, de l’Association des
moulins du Québec, de l’organisation Les Arts et la Ville de même que de
Tourisme Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.
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La Seigneurie des Aulnaies c'est plusieurs choses :

PRÉSENTATION DE LA SEIGNEURIE

Un Manoir Victorien où des
visites costumées sont
programmées tout au long de
l'été.

Un Moulin avec la plus grosse
roue à Godet du Québec encore
en activité. Nous produisons tout
au long de l'année de la farine
artisanale bio.

Un jardin de 7 hectares avec de
nombreux sentiers pour se
détendre dans un cadre
enchanteur. 

Le Bistrot de la Seigneurie. Un
restaurant dont la cuisine est
d'inspiration italienne. 
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Chaque année, la Seigneurie des Aulnaies met en place une
programmation pour la saison estivale. 
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LA SAISON ESTIVALE 2023

Entre conférences, exposition, concert , tout cela étant agrémenté des visites
qutotidiennes de la Seigneurie. Chaque année nous faisons venir plus de 10 000
visiteurs sur la totalité de la saison. 

Date de la saison estivale 

22 Mai - 23 juin : Ouverture de la billetterie du jeudi au
dimanche de 9h à 16h

24 juin - 4  septembre : Billeterie ouverte tous les jours
de 9h à 17h

5 septembre au 9 octobre : Billetterie ouverte du jeudi
au dimanche de 9h à 16h

*  Jours feriés inclus

Moments forts de la saison

Tous les premiers
dimanches du mois, la
Seigneurie est gratuite

pour tout le monde

Dimanche gratuit

Du 6 au 13 août 2023, St-Roch-
des-Aulnaies organise une

semaine mettant en valeur les
éléments patrimoniaux de la

commune.

La semaine du
Patrimoine
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Pour la Seugneurie des Aulnaies, il est très important de mettre en valeur
la Région Chaudière-Appalache et plus largement le Québec. Nous
voulous faire rayonner notre patrimoine matériel et immatériel dans le
Canada et plus largement sur tout le continent américain. 
C'est pourquoi il est très important pour nous de travailler avec des
artistes, artisans, spécialistes québécois.

LE LOCAL AVANT TOUT !

Courriel: medias@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

Instagram : @laseigneuriedesaulnaies

Facebook : La Seigneurie des Aulnaies

Twitter : @Seign_Aulnaies

Tik Tok : @laseigneuriedesaulnaies

ÊTRE PARTENAIRE DE LA SEIGNEURIE

Que vous soyez artistes, artisans, journaliste ou professionel dans un autre
domaine proche de la Seigneurie des Aulnaies, nous sommes toujours à la
recherche de partenaires. 

CONTACT

Pour plus d'informations :


