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Le Centre d’interprétation de la vie urbaine de Québec lance  

son nouveau GéoRallye Vieux-Québec 2012 
 

Québec, le 6 juillet 2012 – Le 3 juillet dernier s’est tenue à la Maison Chevalier la journée 
commémorative des 25 ans du CIVU. À cette occasion, le CIVU a mis plein feu sur ses activités 
estivales, notamment son NOUVEAU GéoRallye Vieux-Québec 2012 offert ce jour-là. 
 
Inspirée du géocaching, le GéoRallye Vieux-Québec 2012 avec GPS 
et feuille de route est un véritable jeu de piste des temps modernes. 
Composé de 15 arrêts, ce circuit pédestre propose de partir à la 
découverte de l’histoire, du patrimoine, de l'architecture, de l’art 
public... dans le Vieux-Québec tout en s’amusant.  
 

À chaque arrêt répondez à la question posée en trouvant nos 
fameuses caches réelles et virtuelles dissimulées dans la vieille ville. 
Plaisir garanti !  
 

Cette activité complète à merveille le multimédia historique Vieux-
Québec en Réalité Augmentée et 3D. Vous pouvez vivre ce GéoRallye 
de manière autonome, en famille, entre amis ou collègues. 
 

Une offre à ne pas manquer! 
Jusqu’au 31 juillet, pour chaque GéoRallye Vieux-Québec 2012 réservé, deux 
paires d’écouteurs Circuit-Québec seront offertes. Prolongez votre 
randonnée! Ce circuit pédestre autonome, à vivre de jour comme de nuit, 
comprend 28 bornes sonores installées sur les lampadaires du Vieux-Québec. 
De brèves capsules racontent l’histoire et le patrimoine de l’arrondissement.  

 

GéoRallye Archéo  
Surveillez la venue de notre GéoRallye Archéo, qui sera disponible tous les jours entre 9h30 et 17h du 
1er au 31 août à l’occasion du Mois de l’archéologie.  

 
 

Centre d’interprétation de la vie urbaine de la ville de Québec  
50, rue du Marché-Champlain, Québec, QC, G1K 8R1 

Du 24 juin à la Fête du travail, ouvert tous les jours, de 9h30 à 17h 
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