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Une PokéVisite dans le Vieux-Saint-Eustache !
Saint-Eustache, 29 juillet 2016 – Remarquant la grande popularité du jeu Pokémon Go dans le
Vieux-Saint-Eustache, la Corporation du Moulin Légaré vous invite à participer à une PokéVisite
des lieux historiques et patrimoniaux du quartier le dimanche 7 août prochain.
La PokéVisite permettra aux amateurs du jeu de parcourir le Vieux-Saint-Eustache grâce à un
circuit audioguidé qui leur fera découvrir l’histoire des personnages, des lieux et des bâtiments
importants de Saint-Eustache, tout en capturant les Pokémons qu’ils retrouveront sur leur
chemin. Lors de cette tournée à pied, des leurres seront positionnés sur les lieux d’intérêt et
historiques (PokéStops) du trajet pour permettre de faire apparaitre un nombre plus élevé de
Pokémons, pour le plaisir des participants. Le circuit permettra aux adeptes du jeu de découvrir
l’évolution du Vieux Saint-Eustache et de ses habitants tout en se livrant à une chasse intensive
de Pokémons. De plus, nous lançons un défi aux participants : celui de capturer plus de douze
Pokémons lors de leur visite. Ceux qui réussiront se mériteront un rabais de 10 % à la Noire et
Blanche Microbrasserie sur tout achat de nourriture, la journée même de l’activité. Ce circuit
intitulé, La grande tournée!, est d’une durée d’environ 90 minutes, sur une distance suffisante
pour faire éclore un œuf de deux kilomètres, contenant onze PokéStops munis de leurres et
trois arènes.
Pour participer, il suffit de se présenter à la Maison de la culture et du patrimoine (manoir
Globensky) au 235, rue Saint-Eustache, pour l’un des deux départs prévus, soit 14 h 30 ou
18h30, le dimanche 7 août 2016. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous
présenter quinze minutes avant l’événement afin de vous inscrire et recevoir l’audioguide
(premier arrivé, premier servi). Le coût de participation est de 4,50 $ sous présentation de
l’application pour la location d’un audioguide qui peut être facilement utilisé simultanément par
deux personnes.
C’est une invitation pour les joueurs de tous les niveaux à venir découvrir le Vieux-SaintEustache et à capturer un grand nombre de Pokémons, en compagnie d’autres joueurs, peu
importe leur faction.
Renseignements et réservations: 450 974-5170 – www.vieuxsainteustache.com
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