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Populaire et apprécié, le tour guidé de la ville
Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

L

a huitième édition du tour
guidé à l’intention des nouveaux citoyens de Saint-Jeansur-Richelieu a été fort appréciée,
samedi dernier, alors qu’environ
170 personnes ont pris place dans l’un
des trois autobus nolisés par la Ville.
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Il s’agit là de la plus grande participation depuis les quatre dernières
années à cet événement qui permet
aux personnes arrivées à Saint-Jeansur-Richelieu depuis moins d’un an
de découvrir les principaux attraits
de la région. L’activité est offerte en
collaboration avec la Chambre de
commerce et de l’industrie du HautRichelieu, le Conseil économique du
Haut-Richelieu (CCIHR), Tourisme
Saint-Jean-sur-Richelieu et Région,
la Société de développement VieuxSaint-Jean, ainsi que l’entreprise de
transport Transdev.

Les participants étaient attendus dès
10 heures pour le départ du tour. Un
circuit de 30 kilomètres relevant plus de
40 points d’intérêt était au programme.
Les nouveaux citoyens de Saint-Jean ont profité de l’activité pour découvrir les nombreux attraits de la région.
Les nouveaux résidents pouvaient en
apprendre davantage sur leur milieu de Horaire
une centaine de personnes y avaient poire en deux pour que tout le monde
vie, les services offerts, les commerces,
parte à 10 heures. Autant l’heure du
En plus d’avoir envoyé une cen- participé.
les entreprises, les organismes et les taine d’invitations de plus que l’an
départ que celle de l’arrivée ont semblé
«Avant, nous avions deux départs,
attraits touristiques de la région.
dernier, l’agente d’information de la rappelle-t-elle. Les gens pouvaient plaire beaucoup aux participants.»
Au retour, huit kiosques tenus par Ville, Isabelle Laflamme, estime que choisir entre 9 et 11 heures. Il semble
Compte tenu de l’achalandage supplédes organismes, réseaux et élus locaux le nouvel horaire mis de l’avant a pro- que celui de 9 heures était un peu tôt, mentaire, les kiosques avaient été instalpouvaient être visités. Un moût de bablement contribué à la popularité alors que celui de 11 heures se terminait lés au Centre des aînés johannais plutôt
pomme leur était également servi.
accrue de l’événement. L’an dernier, un peu tard. Nous avons donc coupé la qu’au Bureau d’information touristique.
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