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« LE TOCSIN SONNE À ST-DENIS! » 

37e édition – La Fête du Vieux Marché de Saint-Denis 

 

 

Saint-Denis-sur-Richelieu, 11 juillet 2018 – Du 9 au 12 août prochains, ce sera la 

fête au village!, Sous le thème « LE TOCSIN SONNE À ST-DENIS! »  la Fête du Vieux 

Marché de Saint-Denis vous propose de venir vivre, ou revivre, l’ambiance des 

marchés d’autrefois.  

Comme à notre habitude, les artisans, artistes et maraîchers sont au cœur de 

nos festivités.  Vêtus de leurs costumes d’époque, plus de 130 exposants seront 

dans le Parc des Patriotes, le samedi 11 août et le dimanche 12 août,  afin d’offrir 

aux visiteurs leurs plus belles réalisations et des créations uniques. 

 

La musique est également un incontournable lors de cet événement. De 

nombreux groupes vous feront chanter et danser aux rythmes de chansons rétro, 

rock, québécoises et folkloriques. Cette année, nous recevons : le Baby 

Boomer’s Band, Magalie Bélanger et ses musiciens, Jamais 203,  Kin ben ta 

tuque, B3, Retour aux sources, Les cuillères à carreaux et Eric Masson et ses 

musiciens. 

 

Rencontre… 

Ne manquez pas la présence de la souriante et sympathique comédienne 

Roxane Gaudette-Loiseau porte-parole de l’événement.  

 

Amusez-vous avec la troupe de Production imagine qui sera sur place le samedi 

et le dimanche. Animation et maquillages seront au rendez-vous! 

 

L’escouade équestre de la Sureté du Québec, sera également sur place samedi 

le 11 août 2018. 

 

 

À visiter à proximité … 

Lors de la fête du Vieux Marché de Saint-Denis, la Maison nationale des Patriotes 

vous propose de découvrir l’histoire de la Cloche Marguerite-Michel, 

nouvellement restaurée à l’initiative de la Fabrique de l’église Saint-Denis, de la 

Société d’histoire des Riches-Lieux, de Madame Berthe Chayer et de Monsieur. 



Venez connaître l’important rôle qu’elle a joué lors de la bataille du 23 

novembre 1837.  

A cette occasion,  participez à l’une des visites découvertes sur la cloche 

Marguerite-Michel. Les départs sont prévus à 14 h le samedi 11 et le dimanche 

12 août 2018 au kiosque extérieur de la Maison nationale des Patriotes. Les billets 

sont en vente à la Maison nationale des Patriotes au coût de 5$. 

 

Lors de votre visite, découvrez ou redécouvrez les attraits de l’exposition 

permanente et de l’exposition temporaire « Se Tenir Debout : Papineau (1840-

1871) » à la Maison nationale des Patriotes. ($) 

 

 

Église Saint-Denis 

Également, à quelques pas du site, visitez un joyau du Patrimoine religieux du 

Québec. Du 23 juin au 25 août, visites guidées du mercredi au dimanche de 

10h00 à 16h45 ($). 

 

Venez festoyer avec nous lors de la prochaine édition de la Fête du Vieux 

Marché de Saint-Denis les 9, 10, 11 et 12 août prochain! 

 

Pour plus de détails sur la programmation, consultez notre site internet au: 

www.vieuxmarchestdenis.com 
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INFORMATIONS : 

Lyne Ross       

Présidente du Vieux Marché de Saint-Denis     

(450) 787-3939 

direction@vieuxmarchestdenis.com 

http://www.vieuxmarchestdenis.com/

