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Fondé en 1724, étape sur la route des Navigateurs et
communauté villageoise classée parmi les plus beaux
villages du Québec, Lotbinière est installé au cœur
d’un environnement d’inspiration. À vocation avant tout
agricole et de villégiature, cette municipalité au service
des gens est indéniablement habitée de multiples
attraits et curiosités.
Entouré d’une campagne richement préservée avec
d’authentiques bâtiments ancestraux du XVIII e et du
XIX e siècles, le noyau villageois s’étire en surplomb
du fleuve Saint-Laurent. Son héritage seigneurial et
son site exceptionnel confère à Lotbinière le charme et
la douceur d’un village qui prend soin de lui.
Lotbinière est un endroit où l’accueil exemplaire des
nouveaux résidents est traditionnel. S’il y fait bon vivre
et se détendre, ses habitants qui s’appellent les
Lotbiniérains ainsi que les visiteurs sont également
poussés à bouger. Ainsi, on ne peut pas résister à
l’appel des activités de pleine nature en faisant
notamment des randonnées à pied, à vélo, à ski ou
encore à moto à travers des paysages ruraux,
forestiers et fluviaux de toute beauté!
Son riche patrimoine historique, architectural et culturel
connaît une réputation régionale, voire au-delà. Le
Moulin du Portage, datant de 1816 et situé sur le bord
de la Grande-Rivière-du-Chêne, présente une
somptueuse programmation dans une salle au cachet
unique. En été, la Chapelle de Procession s’ouvre au
public pour la présentation d’expositions et de
spectacles d’artistes locaux. L’activité autour d’une
boulangerie artisanale, du Pôle agroalimentaire et du
Marché public estival charme les résidents, les
villégiateurs et les touristes de passage. Et, le Parc
des Navigateurs situé dans le secteur du quai et de la
Vieille-Église offre aux amateurs de sports nautiques
une descente de bateau et un lieu de rassemblement,
d’hébergement et de restauration à découvrir. Enfin, le
magnifique parc-jardin du Domaine Joly-de-Lotbinière
vaut le détour à la Pointe-Platon qui se trouve juste
aux limites de Lotbinière.

