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Un riche patrimoine bâti
L’inventaire du patrimoine bâti de la Mu-
nicipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) est constitué de 1 028 biens 
décrits et géoréférencés dans 13 municipalités, 
dont 55 à Saint-Basile-le-Grand. Ces biens se 
démarquent par leur ancienneté, leur rareté et, 
en règle générale, leur authenticité. 

Située au 381, chemin du Richelieu, la Maison Prudent-
Robert est la plus ancienne résidence grandbasiloise. Sa 
valeur patrimoniale a été évaluée comme exceptionnelle. 

Des attraits agrotouristiques
Le territoire grandbasilois compte 
plusieurs fermes et centres équestres 
ainsi que des sites d’auto-cueillette 
de divers petits fruits. Un vignoble 
et des jardins de culture maraichère 
s’ajoutent aux attraits agrotouristiques 
de la municipalité. 

Des points du vue enchanteurs
Le parc Prudent-Robert, situé sur le chemin du Richelieu à l’intersection de la 
montée Robert, fait partie des attraits de la Route du Richelieu et offre l’un des plus 
beaux points de vue du territoire.  

Une porte ouverte sur la montagne
Les amoureux de nature et de ran-
donnée pédestre peuvent accéder au 
parc national du Mont-Saint-Bruno, 
faisant partie du réseau Parcs Québec 
de la Société des établissements de 
plein air du Québec (SÉPAQ) à partir 
de la halte du rang des Vingt, près de 
la rue de la Montagne.

Des trouvailles originales
La montée Robert, les boulevards du Millénaire 
et Sir-Wilfrid-Laurier proposent une vaste gamme 
de restaurants et commerces pour des achats 
d’articles et de produits locaux. 

Un accès privilégié à la rivière Richelieu
Pour les randonnées en bateau ou en motoma-
rine, une rampe de mise à l’eau municipale est 
accessible et une aire d’attente est aménagée à 
proximité. Un quai est installé annuellement au 
début du mois de mai et retiré en novembre.

Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
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Saint-Basile-le-Grand 
fait partie des 
17 municipalités  
traversées par le sentier 
cyclable et pédestre 
de 143 kilomètres 
reliant Oka à 
Mont-Saint-Hilaire, 
inauguré en septembre 
2017.
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Plaisirs d’hiver
Chaque année en février, la Ville et les 
partenaires du milieu convient les citoyens 
à célébrer les joies de l’hiver en famille ou 
entre amis au parc de Montpellier.

Fête des arts
Lors de cette exposition biennale qui se 
tient l’automne au centre civique Bernard-
Gagnon, une multitude d’activités stimulent 
la découverte et l’émerveillement des petits 
et des grands. Cette manifestation culturelle 
d’envergure permet à plusieurs artistes des 
arts visuels (peintres, photographes et sculpteurs), 
incluant les jeunes de la relève, de faire connai-
tre leurs talents et leurs couleurs sur le territoire 
grandbasilois.

Marché champêtre de Noël
Lors de la première fin de semaine de décembre, 
la Municipalité invite la population dans le cœur 
villageois pour profiter d’une ambiance joyeuse et 
animée du temps des fêtes lors d’une grande manifes-
tation mettant en valeur le talent régional des artisans 
des métiers d’art et de l’agroalimentaire.

Fête de la famille au village
Le dernier dimanche d’aout, la Municipalité 
vous invite au cœur villageois afin de souligner 
l’importance de la famille dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

La Ville a créé son propre 
cinéma en plein air. Plusieurs 
rendez-vous sont proposés 
aux adeptes du 7e art pendant

la période estivale.

Les Classiques de la gloriette
Deux matinées en juillet, ce lieu de diffusion 
culturelle niché dans un décor champêtre vibre 
au son de douces mélodies classiques. 

Parcs et aires de détente

Une vingtaine de parcs, dont plusieurs sont accessibles via 
le réseau cyclable, rehaussent le charme du décor cham-
pêtre grandbasilois en offrant des sentiers pédestres, des 
terrains sportifs, des aires de détente, des modules de jeux 
et des patinoires. 

Plusieurs activités sportives peuvent ainsi être pratiquées 
sur le territoire grandbasilois :
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•	 Balle molle

•	 Baseball

•	 Basketball

•	 Entrainement physique
en plein air 

•	 Escalade

•	 Golf

•	 Patin

•	 Pétanque

•	 Soccer

•	 Tennis

•	 Vélo tout-terrain

Les jeux d’eau font le bonheur des familles qui peuvent 
s’y rafraichir et s’y amuser durant les chaudes 
journées d’été. Dans le souci de rejoindre diverses 
clientèles, trois zones pourvues d’équipements 
variés avec jets au sol ou en cascade ont été créées.
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Les Dimanches sur le parvis
Depuis 2002, des spectacles de musique en plein 
air sont présentés gratuitement les quatre premiers 
dimanches du mois d’aout. Ces manifestations 
culturelles très courues mettent en vedette des 
artistes québécois en vogue.
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Consultez le site Web municipal pour en savoir plus sur tous les évènements et activités de loisirs 
sportifs, culturels et communautaires qui se tiennent sur le territoire grandbasilois. 
www.villesblg.ca

Avril	•	Soirée	harpe	et	poésie

Mai	•	Défi	familles	en	forme

Aout	•	Journée	Tribalement	Vôtre
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Festivités de la fête nationale du Québec
La Municipalité propose une program-
mation festive et familiale avec, pour 
clore la journée avec éclat, un spectacle 
musical et un feu d’artifice.
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La Ville et les partenaires du milieu offrent aux citoyens comme aux visiteurs une grande variété d’activités culturelles, sportives et communautaires tout au long de l’année !
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