« La Belle excursion »
Une toponymie aux alentours de Québec,
capitale de la Belle Province
Yaïves Ferland
Société canadienne d’onomastique

Partant de Québec
(Belvédère, Bellevue,
Belmont) puis de l’Université
Laval, vers la rive Sud de la
rivière Beaurivage jusqu’à
Beaumont dans Bellechasse,
retour sur la rive Nord au
Mont Bélair, puis à Beauport
jusqu’à Beaupré, enfin retour
sur l’Isle d’Orléans à Beaulieu.
1 jour

À déterminer

À déterminer

Parmi les premiers exercices que l’on apprécie mener en classe de
toponymie géographique, il y a l’observation des cartes, dans un atlas
mondial, pour remarquer des formes écrites de noms de lieu spécifiques
qui paraissent plus fréquentes et caractéristiques dans un pays ou une
région que l’élève ne connaît pas d’avance, et dont on cherche ensuite la
signification. À Québec et dans les alentours, on note bien sûr le grand
nombre de lieux dédiés à des Saints ou des Saintes comme partout au Sud
de la province, mais aussi une paire de qualificatifs appliqués en préfixe à
une grande variété de spécifiques : Beau- et Bel- (masculin ou féminin). Il
peut s’agir de toutes sortes d’entités génériques : rivière, mont, village,
paroisse, côte, seigneurie, comté… et, bien sûr, rues.
Cette excursion de toponymie, en autocar, d’une durée d’environ cinq
heures à parcourir 250 km, visitera plusieurs beaux points de vue dans, sur
et autour de la ville de Québec, capitale nationale de la Belle Province, depuis
une douzaine de stations d’intérêt géomorphologique, historique, culturel,
militaire, touristique et urbanistique, aux quatre coins de la région
immédiate. On y expliquera de nombreux aspects, composantes et réseaux
structurants de l’espace et du paysage métropolitains de Québec, selon leur
évolution et en insistant sur la beauté qu’on y constate encore de nos jours.
Certains sites significatifs pourront aussi être visités, traversés ou juste
croisés en cours de route, tels que les chutes de la Chaudière, le village
autochtone de Wendake, la chute Montmorency, la basilique de SainteAnne-de-Beaupré, et l’Isle d’Orléans.
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