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* La tarification ainsi que les heures d'ouverture sont
sujettes à changement sans préavis.
Veuillez noter que le système de moulage sera en
opération de juin à septembre.

.

LA SALLE PIERREBEAUDOIN

d'artistes utnîsant

divers médiums

de

arts visuels. Ellefavorise également la promotion du
travail d'artistes d'ici et d'ailleurs.

12.ans: 2,00 $
Enfants de moins de 5 ans: gratuit
Tarifsde groupe disponibles.
Septenibreà mai
Visite libre
Ouvertau grand public : samedi. et dimanche de
12hOOà 16h00.
Sur réservation, les disponibilités sont dû lundi au
dimanche de 10h00 à 17h00 pour les groupes.
Tarification:
Entrée gratuite, mais une contribution volontaire est
encouragée. Vous collaborerez ainsi à la poursuite
de ce beau projet.
Tarifsde groupe disponibles pour une visite guidée.

.

LE HALL DU,MULTIMEDIA « Moulins et science )}
explique, sous forme de jeux
d'images, Je
fonctionnement des moulins.

. LE JARDIN

HORTICOLE nous invite à contempler un
paysage pittoresque: ruisseau, promenade, sculptures, plantes indigènes.

Soyez les bienvenus au Moulin La Lorraine: un site
magnifique pour se détendre, méditer, peindre, ou
écrire!

Toute l'équipe vous y attend!

Fermé du 22 décembre 2008 au 23 janvier 2009
inclusivement.

Le Moulin La Lorraine est un lieu exceptionnel où se
côtoient nature, art et culture. Situé au Lac-Etchemin
dans la région des Etchemins et Chaudière-Appalaches, il est érigé sur une portion des anciennes
fondations du moulin Beaudoin, fondé en 1860.
Les écoles et les groupes sont les bienvenus.

Quatre salles sont disponibles pour la location:

. Salle

Pierre

Beaudoin

..Café
du patrimoine
Salle des courroies
.Atelier de créativité

Pour les

écoles à partir de la 3e année, une activité ludique en
lien avec l'exposition est prévue. Du matériel d'arts
plastiques est mis à leur disposition dans l'Atelier de
créativité au sous-sol. Veuillez communiquer
avec

nous pour réserver votre place.

