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Que ce soit hors des murs ou
à l’intérieur des fortifications,
Québec a toujours quelque chose
à nous faire découvrir. Quartier
Saint-Roch, Promenade Cham-
plain, rue Cartier… Les lieux
d’intérêtnecessentdes’addition-
ner, ce qui nous fait parfois pas-
ser à côté des grands classiques.
C’est le cas de la Citadelle, cet

impressionnant ouvrage défen-
sif qu’on voit de partout et que
l’on côtoie régulièrement, mais
au coeur duquel on ose rarement
s’aventurer. C’était mon cas du
moins. Après plus de trente ans
de visites assidues à Québec,
j’avais bien admiré avec curio-
sité ces murailles massives, les
canons pointés sur l’engorge-
ment du fleuve et son labyrinthe
de rues creusées entredesparois
profondes. Chaque fois que j’em-
pruntais le long escalier qui
conduit de la terrasse Dufferin
aux Plaines d’Abraham, je me
demandais ce qui pouvait bien
se passer dans cette enceinte
où circulent des militaires, me
demandant s’il était possible de
visiter la Citadelle? Eh bien oui!
On propose des visites guidées
extrêmement intéressantes de
ce site historique toujours actif
et vivant puisqu’il abrite officiel-
lement le Royal 22e Régiment
ainsi que la résidence duGouver-
neur général duCanada.

Unpeud’histoire
Dès le Régime français, à la

fin du 17e siècle, Frontenac avait
entrepris la construction de for-
tifications sur le Cap-Diamant,
suivi en cela par Chaussegros
de Léry, «ingénieur du Roi», en
1750. Il en reste d’ailleurs enco-
re deux bâtiments massifs, la
redoute (1693) et la poudrière,
qui ont été préservés sur le site.
L’aménagement de la Citadel-
le, toutefois, remonte à 1820, à
l’initiative du lieutenant-colonel
Elias Walker Durnford qui vou-
lait contrer les menaces d’inva-
sions américaines.
Aujourd’hui, la forteresse poly-

gonale s’étend sur une superficie
de 37 acres et regroupe plusieurs
bâtiments dont les plus récents
datent de 1963. Aux corps de
logis et aux quartiers des offi-
ciers s’ajoutent les résidences du
Commandant et du Gouverneur
général en plus du Mess des offi-
ciers qui est fréquenté par l’élite
politique et économique de Qué-
bec apparemment.
Les touristes, pour leur part,

ont accès à deux musées qui
mettent principalement en
relief les héros militaires et les
grandes batailles qui ont mar-
qué l’histoire de Québec ainsi
que les conf lits auxquels le
Royal 22e a participé : Corée,
Congo, Golan, Chypre, Liban,
Croatie, Bosnie, Timor, Haïti et
ailleurs. Cesmusées réunissent
un peu de tout : des costumes
et uniformes, dont le célèbre
bonnet de poil, des armes, dont
Rosalie, la carabine du père de
Tex Lecor qu’il a gravée d’un
bout à l’autre, perdue au champ
de bataille puis retrouvée.
Aussi, de précieuses collections
de médailles ainsi que le pre-
mier bouc du Régiment qu’on a
naturalisé.

À l’extérieur, on accorde un
respect particulier à la croix de
Vimy qui évoque la participation
et les pertes dramatiques du seul
régiment canadien francopho-
ne durant la Première Grande
Guerre. On remarque aussi plu-
sieurs prises de guerre, chars et
canon, ainsi que certaines pièces
d’artillerie.Lesvisiteurspeuvent
finalementassisterà laRelèvede

la Garde, tous les jours jusqu’au
début septembre. D’autre part, il
faut également noter que la Cita-
delle offre le point de vue le plus
panoramique qui soit sur la ville
de Québec et le fleuve, du pont
de Québec jusqu’au mont Sain-
te-Anne en passant par Lévis
et l’île d’Orléans naturellement.
Je vous conseillerais donc idéa-
lement de choisir une journée
durant laquelle des bateaux de
croisière sont accostés au port

de Québec afin de les admirer au
milieud’undécorextraordinaire.
On se rend à l’entrée de la Cita-
delle en empruntant la première
rue à droite, à l’intérieur de la
porte Saint-Louis, en entrant
parGrande-Allée.

AubergeduQuartier
Une petite auberge chaleureu-

se, confortable, bien située, dotée
d’un stationnement et à prix
abordable… C’est ce que nous
recherchons tous à Québec et
c’est ce que propose l’auberge du
Quartier. Plus encore lorsqu’on
voyage en famille.
Si vous fréquentez les secteurs

de la Grande-Allée et de la rue
Cartier, vous aurez peut-être
remarqué qu’il n’y a plus d’hô-
tels ou d’auberges à l’ouest de
Cartier? Question de zonage. Il
y a cependant une exception et
c’est l’Auberge du Quartier qui
est située quelques pas à l’ouest
de l’intersection Grande-Allée
et Cartier. Nous y sommes donc
à une quinzaine de minutes de
marche des murs du Vieux-Qué-
bec, du Grand Théâtre, du Par-
lement ou du centre de congrès.

Encore moins des restaurants
et des bars de la Grande-Allée et
juste à côté de la très animée rue
Cartier avec ses boutiques, son
cinéma, son marché et ses bons
restos. Droit devant se trouve
le Musée National des Beaux-
Arts de Québec et le parc des
Plaines pour lamarche, le vélo et
le ski. Les chambres sont sobres
et petites, mais confortables et
logeables puisque certaines sont
équipées d’un lit mural. On dis-
pose d’Internet sans fil dans les
chambres et au salon. On sert
aussi le petit déjeuner en formule
buffet. L’Auberge du Quartier
constitue donc un choix à envisa-
ger pour profiter au maximum
de Québec, assister à un spec-
tacle, visiter les expositions et
flâner sur la rue Cartier, sans se
ruiner.o

Auberge du Quartier et la Citadelle

Vivre Québec hors desmurs

L’Auberge du Quartier est magnifi-
quement bien située.

youellet@lequotidien.com

Yves
Ouellet

Un des plus anciens bâtiments de la Citadelle, la Poudrière, abrite un des
deux musées.Un décor sobre, un environnement confortable et des prix abordables.

Le matériel militaire rappelle la fonction de la Citadelle.

Auberge duQuartier
170, Grande-Allée Ouest
Tél. : (418) 525-9726 \ www.
aubergeduquartier.com

infos
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La Citadelle offre le point de
vue le plus panoramique qui
soit sur Québec et le fleuve.

75le PROGRÈS-dimanche, LE 20 JUIN 2010

PLUS PETITS
ENCORE!

Nos prix sont
encore plus
petits que cette
annonce!

La nouvelle génération
des voyages à rabais
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