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PARC MARIE-VICTORIN
Découvrez le nouveau pavillon présentant
l’impressionnante collection d’antiquités de M. Alain
Lemaire. Niché dans nos jardins thématiques avec
ses mosaïcultures, cette visite vous étonnera!
Ouvert du 12 juin au 12 septembre
Horaire variable, consultez notre site Internet.

385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls
1 888 753-7272
info@parcmarievictorin.com

www.parcmarievictorin.com

La route
des antiquaires
et des artisans

Discover the new pavilion with the impressive private
collection of Mr. Alain Lemaire’s antiques. Nestled in
our thematic gardens with giant mosaicultures, this
visit will amaze you!
Open from June 12 to October 12
Variable schedule, consult our Web site.

Antiques Roadways & Byways and Artisans route

Balades / Routes
Empruntez l’une de ces balades et partez à la découverte
d’antiquaires et d’artisans passionnés tout en traversant
le merveilleux paysage centricois!
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Take one of these routes and discover welcoming artisans
and antique dealers while exploring the Centre-du-Québec’s
spectacular scenery!
La Plaine (1 jour)
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60 km

Promenez-vous à travers des paysages champêtres.

The Plaine (1 day)
Discover quiet roads and rural landscapes.

Les Appalaches (1 nuitée - 2 jours)

69 km

Imprégnez-vous de l’histoire et des saveurs de la région.

The Appalachian (1 night – 2 days)
Immerse yourself in the region’s history and flavours.

L’Axe (1 jour)

96 km

Sortez des sentiers battus pour découvrir des métiers d’antan.

The Axis (1 day)
Go off the beaten trail to discover the trades of yesteryear.

Le Grand Tour (1 nuitée - 2 jours)

107 km

Appréciez le savoir-faire des artistes et artisans
dans leur atelier.

The Grand Tour (1 night – 2 days)
Appreciate the expertise of artists and artisans in their studio.
Pour plus d’information sur ces balades, consultez le

www.routedesantiquaires.ca

For more information on these routes, visit

www.antiquesroadways.ca
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Tourisme Centre-du-Québec
20, boul. Carignan Ouest, Princeville (Québec) G6L 4M4

1 888 816-4007, poste 300

www.tourismecentreduquebec.com
info@tcdq.com |
#CentreduQc

www.routedesantiquaires.ca
www.antiquesroadways.ca

Antiquaires et artisans / Antique dealers and artisans
Antiquités Jean Deshaies (Kojak)

Concept Antique 3a

Ouvert 7 jours
Lundi au samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h

www.antiquitekojak.com

Wholesale & detail, Warehouse Store on two floors
Open 7 days
Monday to Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 10 a.m. to 5 p.m.

Antiquités Lauraine Gaudet

Antique shop has been open for 50 years. Jewellery,
curtains, clothing, dishes, lamps, tools, general store wares,
advertising, different styles of furniture. Rental services of all
types: movies, weddings, showcases.

Open from May 1st to October 15

antiquiteslaurainegaudet.sitew.ca Monday to Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.

706, rang des Cèdres, Sainte-Eulalie
Sortie 210 Exit, Aut. 20 Highway
819 225-4112
info@conceptantique3a.com

www.conceptantique3A.com

440 des Érables, Sainte-Eulalie
819 225-4454
info@rochefortantique.com

www.rochefortantique.com

Wednesday: By appointment
Thursday to Sunday: 10 a.m. to 5 p.m.

ANTIQUITÉ MICHEL PRINCE INC.

805, rue Principale (route 161), St-Wenceslas
Sortie 210 Exit, Aut. 20 Highway
819 224-7914
info@poelesdantan.com

www.poelesdantan.com

www.michelprince.ca

Appraisal and rental service. One of the best
selections of antiques in Quebec. Wide selection of
furniture and decorative items, hardware, barn wood
boards, and antique doors.
Open 7 days
Monday to Friday: 8 a.m. to 5 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m. | Sunday: 10 a.m. to 5 p.m.

949, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville
819 357-2185
info@museelaurier.com

www.museelaurier.com

Lieu historique de la maison et atelier de l’artiste
peintre Rodolphe Duguay, expositions d’artistes en
arts visuels et événements sous un même toit.
Ouvert de fin mai à octobre
Mardi au dimanche : 10 h à 17 h

195, rang Saint-Alexis, Nicolet
819 293-4103
maison@rodolpheduguay.com

www.rodolpheduguay.com

Historic site of painter Rodolphe Duguay’s house and
studio featuring visual arts exhibitions and events
under the same roof.
Open from May to October
Tuesday to Sunday: 10 a.m. to 5 p.m.

Galerie-boutique Manu Factum
Galerie-boutique créée pour et par des artistes qui
accueillent eux-mêmes les visiteurs. Appréciez le contact
avec 40 créateurs qui unissent leurs efforts et leurs
talents pour vous séduire.
Lundi au jeudi : 10 h à 17 h 30
Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

Purchase, sale and restoration of antique wood
stoves. Also, replacement parts (new and used)
for antique wood stoves.
Monday to Thursday: 8 a.m. to 12 p.m.
and 1 p.m. to 5 p.m.
Friday: 8 a.m. to 12 p.m. to 3 p.m.
Saturday and Sunday : By appointment

Gallery/boutique created for and by artists, who
welcome visitors onsite. Enjoy meeting the
40 creators that bring together their efforts and
talents to charm you.
Monday to Thursday: 10 a.m. to 5:30 p.m.
Friday: 10 a.m. to 8 p.m.
Saturday and Sunday: Noon to 5 p.m.

77 place du 21-mars (centre-ville), Nicolet
819 293-3360
b.manufactum@gmail.com

www.boutiquemf.com

Village Québécois d’Antan
Découvrez plus de 70 bâtiments d’époque
représentant le Québec des années 1810‑1930 dans
lesquels sont exposés plusieurs centaines d’objets
uniques de notre collection privée (meubles, outils,
objets de décoration, vaisselle, etc.).

Ouvert à l’année
Mardi au samedi : 10 h à 17 h.

www.atelierduvieuxpin.com

Monday to Friday: 10 a.m. to noon and 1 to 5 p.m.
Week-end: 1 to 5 p.m.

MAISON ET ATELIER RODOLPHE-DUGUAY

Fabricant et designer de meubles anciens et
d’armoires de cuisine sur mesure. Distributeur et
concepteur de quincaillerie décorative et de produits
de finition.

5255, rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe
Sortie 138 Exit, Aut. 20 Highway
1 855 275-9707
info@atelierduvieuxpin.com
Facebook.com/atelierduvieuxpin

Discover the Laurier Museum and the Hôtel des
Postes Museum. The residence of the renowned
Prime Minister of Canada and a 1910 post office.

Achat, vente et restauration de cuisinières au bois
antiques. Également, pièces de remplacement pour
les cuisinières au bois antiques (neuves et usagées).
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 15 h.
Samedi et dimanche : sur rendez-vous

Atelier du Vieux Pin Inc.

Service d’évaluation et de location. L’un des meilleurs
choix d’antiquités au Québec. Grande sélection de
meubles, d’objets de décoration, quincaillerie, de
planche de bois de grange et portes anciennes.
Ouvert 7 jours
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : 9 h à 17 h | Dimanche : 10 h à 17 h
930, rang des Cèdres, Sainte-Eulalie
Sortie 215 Exit, Aut. 20 Highway
819 225-4292 | 1 800 648-4292
Facebook.com/Antiquesmichelprince

The Antiquités Benoît Rochefort has greeted visitors
for more than 40 years. Specializing in buying and
selling Quebec pine furniture, we also have a great
variety of antiques. Antique rentals for all occasions.
Open Friday to Sunday
Monday to Thursday: By appointment

LES POÊLES D’ANTAN

Mercredi : Sur rendez-vous
Jeudi au dimanche : 10 h à 17 h

www.artisandumeuble.com

Open 7 days
Monday to Saturday: 9:30 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 10:30 a.m. to 5 p.m.

Lundi au vendredi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Fin de semaine : 13 h à 17 h

Les Antiquités Benoît Rochefort vous accueillent
depuis plus de 40 ans. Spécialisés dans l’achat et la
vente de meubles québécois en pin, nous disposons
aussi d’une grande variété d’antiquités. Location
d’antiquités pour toutes occasions.
Ouvert du vendredi au dimanche
Lundi au jeudi : Sur rendez-vous

Reproductions, meubles antiques en vieux bois
recyclé ou bois neuf, fabrication de meubles sur
mesure.

Reproductions, antique furniture from old recycled or
new wood, custom-made furniture.

Here is THE antique store that stands out thanks to its
handcrafted furniture designs. Services offered: antiques,
custom reproductions, rustic finishes, kitchens, floors,
restoration, hardware, finishing products.

LES ANTIQUITÉS BENOÎT ROCHEFORT

L’ARTISAN DU MEUBLE ET LES MEUBLES DES ARTISANS

946, rang des Cèdres, Sainte-Eulalie
Sortie 215 Exit, Aut. 20 Highway
819 471-1237
info@artisandumeuble.com

Découvrez le Musée Laurier et le Musée
de l’Hôtel des Postes : la résidence de l’illustre
premier ministre du Canada et un bureau
de poste des années 1910.

Ouvert 7 jours
Lundi au samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 10 h 30 à 17 h

Boutique d’antiquités existant depuis 50 ans. Bijoux,
rideaux, vêtements, vaisselles, lampes, outils, articles de
magasin général, publicités, meubles de style. Service de
location de tous genres : cinéma, mariage, vitrines.
Ouvert du 1er mai au 15 octobre
Lundi au samedi : 9 h à 17 h

149, route 261 Nord, Maddington-Falls,
Sortie 220 Exit, Aut. 20 Highway
819 367-2758 | 819 367-2012
antiquelgaudet@gmail.com

Musée Laurier

Voici LE magasin d’antiquités qui a réussi à se démarquer grâce
à la conception de meubles au fini artisanal. Services offerts :
antiquités, reproduction sur mesure, finition artisanale, cuisines,
planchers, restauration, quincaillerie, produits de finition.

Vente en gros et détail, magasin-entrepôt sur deux
étages

1551, boul. Jutras Ouest (36, route 161)
Victoriaville
819 752-9540 | C. 819 357-0458
kojakantique@hotmail.com
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Custom made furniture and kitchen cabinet. Maker
and distributor of decorative hardware and finishing
products.
Open year round
Tuesday to Saturday: 10 a.m. to 5 p.m.

Horaire variable, consultez notre site web.
1425, rue Montplaisir, Drummondville
Sortie 181 Exit, Aut. 20 Highway
1 877 710-0267
renseignements@villagequebecois.com

www.villagequebecois.com

Discover more than 70 period buildings reflecting life
in Quebec from 1810–1930, in which hundreds of
unique items from our private collection (furniture,
tools, decorative items, dishes, etc.) are on display.
Variable schedule, consult our Web site.

