
Musée du Haut-Richelieu,  
1986.29.3022, Coin des rues Richelieu  
et Saint-Jacques, Saint-Jean, vers 1940

 

Canal de Chambly
Premier Chemin  
de fer Canadien
musée du  
haut-riChelieu
fort saint-Jean

renseignements : 

Bureau d’information touristique 
31, rue Frontenac, Saint-Jean-sur-Richelieu  
(Québec) J3B 7X2  

450 542-9090  
www.a20minutes.com 
info@regiondesaint-jean-sur-richelieu.com  

Partenaires : 

Visites guidées du Vieux-saint-Jean

Parcours pédestre où les visiteurs sont invités à  
découvrir le passé glorieux de Saint-Jean-sur-Richelieu  
et sa transformation au fil des décennies. 

Visite guidée animée ($)

• Disponible les fins de semaines en juillet,  
août et septembre, départ du bureau  
d’information touristique.

• Visite guidée pour les groupes disponible  
à l’année, sur réservation.

• Français seulement

Visite audioguidée

• Audioguide en location ($) au bureau  
d’information touristique

• Fichier audionumérique téléchargeable  
gratuitement au bureau d’information touristique  
et au www.regiondesaint-jean-sur-richelieu.com

• Français et anglais

le 19e sièCle marque  
le déVeloPPement  
et la ProsPérité  
de saint-Jean.
Pour découvrir les principaux lieux  
marquants de l’histoire régionale  
et certains faits légendaires.

Canal de Chambly

Lieu historique national du Canada, le canal de 
Chambly, long de 18,5 km, a été aménagé en 
1843 ans pour favoriser le transport commercial 
entre Montréal et les États-Unis. 

Premier Chemin de fer Canadien

Première ligne de chemin de fer reliant  
Laprairie et Saint-Jean, inaugurée en 1836.  
Le développement du transport ferroviaire  
a permis à Saint-Jean-sur-Richelieu de devenir  
un pôle commercial important. 

musée du haut-riChelieu

Ancienne caserne de pompiers, le Musée est  
maintenant un lieu consacré à l’histoire de  
la céramique et à l’histoire du Haut-Richelieu.

fort saint-Jean 

Site patrimonial militaire, c’est en 1666 que  
fut érigé le premier fort. Il abrite aujourd’hui  
le Collège militaire royal de Saint-Jean et  
le Musée du Fort Saint-Jean.
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Points d’intérêt : 

CirCuit 3 km

1 - Premier chemin de fer  
(bureau d’information touristique)

2 - Monument du 100e anniversaire

3 - Promenade du quai

4 - Intersection rue du Quai et rue St-Georges 

 4.1  Intersection pont Gouin et rue St-Jacques

 4.2  Bande du canal face à la place publique 

 4.3 Écluse no 9

 4.4 Rue Foch et ancienne gare du CP

 4.5 Palais de justice

5 - Intersection rue St-Jacques et rue Longueuil

6 - Place de la pompe 

7 - Abreuvoir et Musée du Haut-Richelieu

8 - Église Saint-James

CirCuit 1,8 km

1 - Premier chemin de fer  
(bureau d’information touristique)

2 - Monument du 100e anniversaire

3 - Promenade du quai

4 - Intersection rue du Quai et rue St-Georges 

 4.6 - Intersection rue St-Georges et rue Richelieu
 4.7 - Place publique du Vieux-Saint-Jean
 4.8 - Intersection rue St-Jacques et  

  rue Jacques-Cartier N.

5 - Intersection rue St-Jacques et rue Longueuil

6 - Place de la pompe 

7 - Abreuvoir et Musée du Haut-Richelieu

8 - Église Saint-James

légende :  Point d’écoute

Collège militaire royal de 
saint-Jean et musée du fort 
saint-Jean


