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ÎLE D’ORLÉANS : MISE EN VALEUR DU LITTORAL DE L’ÎLE D’ORLÉANS  

 

Description du projet  

La MRC de l’Île d’Orléans a décidé de mettre en œuvre une des recommandations de l’étude paysagère de la route 368 

et des routes transversales. Il s’agit de rendre davantage accessibles les rives et de mettre en place un circuit public et 

sécuritaire donnant accès au littoral.  

Ce projet comportait trois phases.   

Phase 1  

Cueillette de données  

Pour réaliser cette phase, trois études ont été réalisées :  

 L’identification des segments accessibles et porteurs du point de vue de la biodiversité (analyse des aspects 

pratique et logistique).  

 La rédaction de fiches de contenu interprétatif de la biodiversité et anthropique.  

 L’analyse des médias numériques possibles : avantages, inconvénients, précédents, coûts et limites.   

Phase 2   

Mise en expérience et développement de circuits 

Un concept original de mise en valeur du littoral de l’Île d’Orléans a été élaboré. Ce concept propose une identité 

globale comprenant des parcours qui ont une personnalité propre. Les parcours pédestres offrent une interprétation du 

paysage, présentent les attraits, l’histoire et le patrimoine.  

Phase 3  

Application numérique pour diffuser les circuits  

Un contenu interprétatif pour un premier parcours a été élaboré en guise de modèle à suivre et de standard de qualité 

pour le reste du projet. Ce contenu est présenté sous forme d’application numérique. Un estimé budgétaire est aussi 

inclus dans le projet.  

 

 

 



Retombées du projet  

Pour la MRC de l’Île d’Orléans, le circuit littoral est un projet structurant tant du point de vue de la mise en valeur des 

paysages que du point de vue touristique. Le projet vise à réaliser un circuit porteur et original, composé de parcours 

pédestres agréables pour le marcheur et riches sur le plan des paysages tout en offrant un contenu interprétatif 

révélateur du caractère insulaire et maritime de l’Île d’Orléans.  

Ce projet aura des retombées importantes pour la découverte, la connaissance et l’interprétation des paysages et ce, 

tant du point de vue de la biodiversité, du fleuve que du patrimoine culturel. En effet, toutes les connaissances ont été 

rassemblées et inter-reliées pour former les circuits sur le littoral. Ces derniers seront diffusés gratuitement auprès de la 

population et des touristes via un média numérique. Les circuits permettront donc de faire connaître le littoral orléanais, 

les éléments naturels ou anthropiques qui s’y rattachent, le degré de difficulté des randonnées et les facilités présentes 

sur les lieux.  

Ce projet est le premier de ce genre à l’Île d’Orléans et il contribuera à faire rayonner les paysages de l’Île. À l’heure où 

la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent est à l’ordre du jour, ce projet vise à remettre le littoral au premier plan pour 

que tous y aient accès facilement et comprennent à quel point il a forgé le paysage et le style de vie des orléanais. 

 

Illustration  

 

Concept général  


