
www. g a r e d e r i v i e r e b l e u e . c om

DE RIVIÈRE-BLEUE

La Vieille

MUSÉE
EXPOSITIONS

CHEMIN 
DE FER

ARTISANAT
ET ART CAFÉ

garePOUR NOUS JOINDRE

HEURES D’OUVERTURE
De juin à mi-octobre
Dimanche et lundi : de 13 h à 17 h
Du mardi au samedi : de 9 h à 17 h

LA VIEILLE GARE
85, Saint-Joseph Nord
Rivière-Bleue (Québec) G0L 2B0 

TÉLÉPHONE
418-893-2219 (en saison)

www.garederivierebleue.com
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS

En plus des visites guidées pendant la belle saison, 
La Vieille Gare organise de nombreuses activités :
• Mardis de la Gare (ateliers-conférences)
• Marché aux puces
• Dîner champêtre 
• Journées du patrimoine et de la culture
• Souper traditionnel de Noël
• Comptoir de Noël

Surveillez notre page Facebook ou notre site Web 
pour connaître le calendrier des activités : @vieillegarederivierebleue 
ou www.garederivierebleue.com

Rivière-
Bleue

Lac 
Pohénégamook La VieilleGare

LAURÉAT 
ENTREPRISE 
CULTURELLE

GALA DE 
L’ENTREPRISE 

DU TÉMISCOUATA
2016

LE PATRIMOINE, MA FIERTÉ
Soutenez les projets de réhabilitation, 

de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
de Rivière-Bleue et de la région.

Devenez membre de la Corporation du patrimoine 
de Rivière-Bleue au coût de 10 $.

Pour tout don de 20 $ et plus, obtenez un reçu officiel 
vous permettant de demander un crédit d'impôt 

pour don de bienfaisance. 

Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue
85, Saint-Joseph Nord

Rivière-Bleue (Québec) G0L 2B0

vieillegarederivierebleue



LA VIEILLE GARE DE RIVIÈRE-BLEUE

Construite en 1913, la gare de Rivière-Bleue témoigne de la grande aventure
du développement de l’arrière-pays suite à la construction du National
transcontinental Railway.

intégré au réseau du CN depuis 1923, ce chemin de fer constitue encore 
aujourd’hui le principal lien ferroviaire pour le transport des marchandises
entre les provinces Maritimes et le reste du pays.

De la salle d’attente au bureau de l’agent de station, de la « storage room » au
hangar, de la cuisine aux chambres à l’étage, laissez-vous imprégner par la vie
trépidante dans une gare au début du XXe siècle.

Place de La vieille gare

La boutique Le Riverain et la Galerie d’art Claude-Théberge
présentent des créations d’artisans, des œuvres de peintres et des produits 
du terroir.

LA PETITE GARE AUBUTest une gare mobile
qui a été sauvée de la démolition. elle n’est pas sans rappeler la gare installée
au Pied-du-Lac-Long, près du moulin de victor aubut.

VENEZ VOIR QU’ON VOUS RACONTE

UNE CURIOSITÉ : 
L’ABRI ANTINUCLÉAIRE
Reliquat de la guerre froide qui suivit la 
2e guerre mondiale, cet abri antinucléaire est
un des rares et des mieux conservés du Québec.

L’exposition UNE GOUTTE D’HISTOIRE raconte la turbulente période
du bootlegging, de la prohibition (1918) aux démêlés d’alfred Lévesque avec
le clergé et la Police des Liqueurs (1921).

L’exposition LES CHEMINS DE FER DU TÉMISCOUATA présente
le temiscouata Railway et le National transcontinental Railway qui ont sillonné
la région. Maquettes, artefacts et présentation multimédia interactive vous
feront découvrir un monde fascinant.

LA PETITE GARE AUBUT

GARE AUBUT

Le Café de la gare, en salle ou sur la
terrasse, vous invite à un moment de détente.

LA GARE VERS 1920

L’exposition LA PETITE HISTOIRE DE RIVIÈRE-BLEUE raconte
l’établissement des premiers habitants au lac Beau à la fin du XiXe siècle, puis
le développement, jusqu’au milieu du XXe siècle, de ce village agro-forestier
typique de l’arrière-pays.

LE « BAS DU VILLAGE » DANS LES ANNÉES 1930

TEMISCOUATA RAILWAY


