Société du patrimoine

Le circuit
À pas contés
marché et raconté

de St-Léon-de-Standon

Le circuit patrimonial vous permet, en parcourant
le cœur de notre village, de retrouver dans le
patrimoine bâti tout ce qui a fait l'histoire de
Saint-Léon-de-Standon.
En effet, douze panneaux descriptifs installés
dans des endroits stratégiques racontent la petite
et la grande histoire de notre coin de pays.
L'église et les cimetières sont présentés sur de
grands tableaux étant donné leur importance
dans la vie des gens d'ici. Autrefois, tout était
centré sur la vie religieuse et le social en faisait
partie intégrante.
Dix autres panneaux de taille plus modeste sont
installés pour vous raconter, par exemple, l’histoire des magasins généraux, de la forge, de la
maison des docteurs, du presbytère, etc.
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St-Léon-de-Standon

Venez découvrir
notre circuit

À pas contés

En parcourant ce circuit de moins de deux kilomètres, vous pourrez lire sur tous les panneaux comment on vivait à l'époque des années
1900, mais vous pourrez aussi, à l'aide d'un
guide audio-vidéo, entendre l'histoire racontée et
voir d’autres photos anciennes complétant ainsi
la description écrite.

situé en plein cœur
du village!

Procurez-vous le guide audio-vidéo en vous présentant au musée Espaces Mémoires Vivantes,
situé au sous-sol de l'église.
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Circuit patrimonial :

Plan du circuit
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1.

L'église

2.

Le presbytère

3.

L'incendie de 1950

4.

Les cimetières

5.

L'hôtel Roy

6.

L’ancien couvent

7.

Le magasin de Joseph "Pit" Comeau

8.

Le magasin général Audet

9.

La maison des docteurs

10. Joseph Philibert Giguère
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11. La forge
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12. La ferme Marcelin Gosselin
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de St-Léon-de-Standon
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Web : societedupatrimoinestandon.com
Courriel : museestandon@gmail.com
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