
LA GRANDE VIRÉE EN ABITIBI-OUEST 

ÉGLISE DE RAPIDE-DANSEUR
De style baroque, cette église fut construite en 1942 en pierre des champs. Elle est aujourd’hui désignée site 
historique. On présente au sous-sol une exposition estivale de tableaux d’artistes régionaux ainsi que la col-
lection d’antiquités de monsieur Édouard Miljours, inspecteur de colonisation dans les années 1930. Lors de la 
période estivale, un café Internet sans fil est disponible sur les lieux du site.
563, rue du Village, Rapide-Danseur | 819 948-2152 | rapide-danseur.ao.ca 

CENtRE D’ARt ROtARy
Le Centre d’art Rotary présente des expositions d’artistes d’ici et d’ailleurs ainsi que des expositions à carac-
tère scientifique. Les expositions et les événements temporaires diffusent la création dans l’ensemble des 
disciplines en arts visuels : art actuel, art contemporain, beaux-arts et métiers d’art. Dans le hall d’entrée, vous 
pourrez admirer une courtepointe retraçant près de 75 ans d’histoire locale. De plus, la boutique propose 
une gamme d’articles-cadeaux réalisés par les artistes et artisans de la région. 
195, rue Principale, La Sarre | 819 333-2294 | ville.lasarre.qc.ca

ANNIE, tROUPE À COEUR OUVERt (DU 9 jUILLEt AU 9 AOût 2015)
ANNIE, une comédie musicale signée thomas Meehan, musique de Charles Strouse et paroles de Martin 
Charnin, raconte l’histoire d’une orpheline qui désire retrouver ses parents. Un riche homme d’affaires de 
New York invite Annie à passer les Fêtes chez lui afin de redorer son image. Mais la jeune orpheline saura bien 
lui transformer le cœur.
74, av. du Ch. de fer Est, La Sarre | 819 333-4100, billetterie 866 892-6342
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LA MAISON tURGEON
Derrière les portes de la Maison turgeon, vous découvrirez l’ancien bureau municipal et toute l’histoire de la 
municipalité de Chazel depuis l’arrivée des premiers colons en 1916. Des trésors ont dormi pendant plusieurs 
années dans cette résidence et ils ont été réveillés pour le 75e anniversaire de la municipalité en 2013. Venez 
visiter la grange, l’étable, la laiterie, le garage, le poulailler et voir beaucoup d’équipements et d’outils qui 
ont servi sur la ferme dans les années 1950 ou en forêt lors de la colonisation.
857, rang 10-1 Est, Saint-janvier-de-Chazel | 819 333-7774

CAfÉ ELkOzA
En bordure du lac Macamic, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, le Café Elkoza vous propose 
de découvrir les œuvres d’artistes et d’artisans de la région tout en dégustant un de ses cafés spécialisés 
ou encore un savoureux repas. De la terrasse existante, une passerelle vous permet de monter à bord du 
bateau à aubes le Rêveur construit par Émilien bélanger. Des consommations et des repas y sont servis durant 
la période estivale.
90, 1re Rue Est, Macamic | 819 782-2800 

ÉCOLE DU RANG II
Cette école a accueilli des enfants de 1937 à 1958. Elle représente bien  toutes les écoles de rang du 
Québec, tant par son cadre physique que par le matériel didactique qu’on y retrouve. Le théâtre de par-
ticipation vous fera vivre une journée de classe typique des années 1940. Aussi, ne manquez pas le théâtre 
d’été « La vie dans nos cantons » qui se déroule dans la grange en face de l’école.
269, rang II, Authier | 819 782-3289 | ecoledurang2.com
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