
 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
La Route des châteaux : un beau prétexte pour jouer dehors! 

 
Coaticook, le 11 février 2021 – Des châteaux, des contes et des défis : voilà ce que propose la 
toute nouvelle Route des châteaux de la région de Coaticook. Avec cette activité, la MRC et les 
municipalités de son territoire invitent les citoyens à partir à la recherche des 13 châteaux 
répartis dans la région et à relever les défis photo ludiques, sportifs et artistiques proposés à 
chaque emplacement.  

« Malgré le contexte que nous vivons, nous avions la volonté de trouver une façon créative 
d’offrir de belles activités à la population. Avec la Route des châteaux, nous souhaitons que les 
citoyens découvrent les activités hivernales qui sont accessibles à tous sur notre territoire et 
profitent ainsi de la région de façon différente, dans le respect des mesures sanitaires », 
souligne Bernard Marion, préfet de la MRC et élu responsable des dossiers Loisir.  

Dès le samedi 13 février et jusqu’au 13 mars, six contes parsemés d’éléments manquants seront 
diffusés via Facebook et sur la page Web routedeschateaux.ca. La population sera invitée à 
visiter les châteaux ciblés par les contes pour trouver les éléments mystères qui complètent 
l’histoire. Une carte a même été conçue pour que les participants puissent situer facilement 
tous les châteaux. Sur place, ils trouveront également des défis à réaliser et auront l’occasion de 
prendre part au Défi-CLIC en se photographiant en train de relever le Défi Joues rouge, de faire 
l’activité Plaisir d’hiver, de poser devant le château pour reproduire un Portrait royal ou encore 
d’illustrer un Conte en image. Chaque photo, publiée sur Facebook ou Instagram, avec 
l’utilisation des mots-clics #routedeschateaux et #coaticook donnera droit à une chance de 
gagner un prix!  

Pour écouter les contes, consulter la carte des châteaux, participer au Défi-CLIC ou pour plus de 
détails, visitez le site routedeschateaux.ca 

 

Les auteurs et leurs contes 

Annick Côté, originaire de Sainte-Edwidge-de-Clifton, est une autrice d’œuvres de littérature 
jeunesse. Inspirée des gens qui l’entourent, ses histoires offrent des aventures intemporelles 
axées sur les sentiments vécus par les personnages.  Tant les enfants, les parents et les grands-
parents, sont des adeptes de ses écrits.  Pour la Route des châteaux, elle nous offre « Une 
descente épique » et « Le grand retour aux sources ». 
 
Benoît Bouthillette a vu ses titres couronnés du Prix Saint-Pacôme 2005 du roman policier (La 
trace de l’escargot), du prix Alibis de la nouvelle policière 2006 ainsi que du Prix Tenebris 2016 
du meilleur roman québécois de littérature noire (L’heure sans ombre). À titre de directeur 
littéraire, il a collaboré à des titres qui ont obtenu les plus hautes distinctions littéraires au 



Canada. Habitant Compton, il y sert sa merveilleuse communauté en y exerçant les fonctions de 
conseiller municipal.  Pour la Route des châteaux, il nous a composé « Le secret du Grand 
Urubu » et « Des vaches sur la glace ». 

Jean-François Létourneau est enseignant de profession et l’auteur d’un essai, Le Territoire dans 
les veines (2017), et d’un livre audio, réalisé en compagnie des Marchands de Mémoire (2019). 
Le Territoire sauvage de l'âme, son premier roman, sera publié dans la collection « L’œil 
américain » chez Les Éditions du Boréal au printemps 2021. Pour la route des châteaux, il nous 
raconte ses histoires de « La jeune fille et la chouette » et « Le p’tit buck des trois villages ». 

 

- 30 - 
 

Source  
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
communication@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083, poste 249 
 
Information 
Sonia Côté, agente de développement en loisir 
Cassandre Comtois, agente de développement en loisir 
 
Entrevue 
Bernard Marion, élu responsable des dossiers Loisir, préfet de la MRC de Coaticook et maire de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton 


