COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des paysages de
la Capitale-Nationale – contribution financière à la réalisation d’un projet
à Saint-Siméon
« Le Belvédère de la halte des Bouleaux » à Saint-Siméon, une fenêtre pour mieux saisir le
panorama exceptionnel!
SAINT-SIMÉON, le 17 décembre 2015 – En 2015, la municipalité de Saint-Siméon a réalisé le
projet visant la construction d’un belvédère, ainsi que certains aménagements paysagers, à la
halte routière des Bouleaux.
Situé en bordure de la 138, à l’entrée ouest de la municipalité, le nouvel aménagement, qui
s’avance sous couvert forestier, donne accès à un point de vue qui offre une percée visuelle
exceptionnelle sur l’estuaire et les îles du Saint-Laurent ainsi que sur cette communauté de
Charlevoix, au caractère maritime incontournable.
Le projet a permis également de contribuer à l’atmosphère remarquable de cette halte routière,
fortement attractive auprès des visiteurs et de la population de Saint-Siméon, grâce à
l’aménagement, qui sera complété au printemps 2016, de plantations, d’arbres et de plantes
vivaces, en lien avec la thématique du fleuve.
Ciblé en 2015, comme l’un des sept (7) projets de Charlevoix - devant se partager une
enveloppe de près de 50 000 $, dans le cadre de l’entente spécifique sur la mise en valeur et la
protection des paysages - le projet de la halte des Bouleaux a été réalisé par la municipalité de
Saint-Siméon au coût de 12 900 $ dont plus de 25 % de cette somme a fait l’objet d’une aide
financière relativement à cette entente.
C’est grâce également au soutien de l’entente spécifique, qu’en septembre 2013, les
intervenants de la Table de concertation des paysages déposaient Le Plan paysage de la route
138 identifiant notamment les enjeux globaux de la mise en valeur de cet axe routier et de ses

perspectives de découverte de paysages significatifs. « Des ambiances, des expériences
paysagères ainsi que des scènes et des tableaux à mettre en valeur » confiait, à l’égard de
l’aménagement de haltes et belvédères en bordure de la route 138, madame Françoise Roy,
chargée de projet à l’Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des paysages de la
Capitale-Nationale.
Les nouveaux aménagements de la halte des Bouleaux, à Saint-Siméon, offre ainsi une fenêtre
de plus pour mieux saisir le panorama exceptionnel de la localité dont l’ampleur et l’énergie du
relief ici, s’interrompent brusquement, pour mieux se fondre dans un paysage immense, en
bordure du Saint-Laurent.
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