Journée des accompagnateurs, jeudi 26 mai
8h45 Départ de l'hôtel Delta Sherbrooke
9H00 Visite: Musée de la Nature - VIP Coulisses




La visite privilège vous propose l'exploration des coulisses du Musée.
Visitez la réserve muséale où sont classés plus de 65 000 objets des collections: insectes,
mammifères et bien d’autres
L'historique du Musée et du bâtiment ainsi que les vitrines d'archéologie régionales
vous seront présentés.

10h15 Arrivée à l'Archevêché
Historique sur les cimetières de Sherbrooke, présenté par le guide M. Jean-Marc Lachance
Visite de la crypte de l'Archevêché. Ce caveau souterrain servant de sépulture est situé au soussol de la cathédrale. La crypte abrite les tombeaux d’évêques, de prêtres et de laïcs qui ont un
lien avec la cathédrale.
Visite du Centre d'archives Mgr Antoine-Racine. Le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine
conserve et rend accessible le patrimoine archivistique témoignant de l'histoire religieuse, de
celle de l’archidiocèse, des paroisses et communautés religieuses de même que des personnes
qui l'ont marqué, (documents textuels, photographies, cartes, plans et croquis, documents
sonores et audiovisuels). Sont également conservés certains objets de culte et de piété reliés à
la pratique religieuse et à l’histoire de l’archidiocèse de Sherbrooke. Le Centre d’archives MgrAntoine-Racine veut également rendre disponible le patrimoine archivistique témoignant de
l’histoire de l’éducation privée, notamment celle du Séminaire de Sherbrooke ou des personnes
qui l’ont marqué.
12h15 Dîner à la Micro-Brasserie Le Siboire
Le Siboire Dépôt, la première succursale à voir jour en novembre 2007, est situé en plein cœur
du centre-ville de Sherbrooke dans un bâtiment patrimonial qui abritait autrefois une station de
train. Tout en étant près de toutes les attractions du centre-ville, le Siboire Dépôt offre en été
une grande terrasse fleurie, paisible, digne de la campagne. Le menu offre une variété de plats
de qualités et présente son fameux Fish&Chips : une recette fièrement concoctée par les
entrepreneurs ayant reçu la formation du National Federation of Fish Frier d’Angleterre.
13h45 Visite des Murales animés
Laissez-vous emporter par le feu roulant du tour Par le Chemin des fresques. Plus qu’un tour de
ville en autobus : une aventure théâtrale entre fiction et réalité au cœur de Sherbrooke!

16h00 Retour à l’hôtel

