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Lieu de la première occupation française au Québec, domaine de la fa-
mille Atkinson au XIXe siècle, point d’appui du tracel de Cap-Rouge; trois 
grandes couches historiques se superposent sur le site du parc Cartier-Ro-
berval. La découverte récente de vestiges structuraux et d’artéfacts ainsi 
que son potentiel de connexion à la promenade Samuel-de-Champlain 
deviennent aujourd’hui les prétextes pour une nouvelle appropriation de 
ce territoire.

L’architecture, le paysage et l’histoire entretiennent ici un dialogue; celui 
d’une célébration réciproque. En effet à la lecture des documents histo-
riques, on comprend qu’une interprétation des ruines présentes sur place 
passe par une expérimentation du site. Le visiteur est donc amené à travers 
un parcours linéaire à s’aventurer sur le territoire et à découvrir ce qu’il 
a de plus beau à offrir, soit des points de vue étonnants sur la baie du 
fleuve Saint-Laurent, le Vieux-Cap-Rouge et le tracel. Le parcours met en 
lumière les différents liens entre les éléments historiques et paysagers. Un 
parcours à deux vitesses, lent et rapide, qui permet au visiteur de déam-
buler (et ainsi de se rappeler) ou encore de passer à travers le parc.  Celui-
ci se construit dans le temps, au gré des fouilles archéologiques qui sont 
encore à mener. 

Le projet prévoit également un nouvel accès afin de donner plus de visi-
bilité au parc : celui d’une montée à travers la falaise et d’un ascenseur 
accroché au pont ferroviaire. Le parcours linéaire laisse place ensuite à 
des zones d’arrêts parmi lesquels nous retrouvons le pavillon de service. 
Ce dernier abrite différentes commodités pour les visiteurs (espace-repas, 
services sanitaires, etc.) ainsi que des salles multifonctionnelles, un audito-
rium et les bureaux de la Société historique de Cap-Rouge.  Des structures 
plus légères, marquées par des seuils, composent les autres zones d’arrêts 
du site. Des plateformes permettent aux visiteurs d’observer le panorama, 
de protéger les ruines et d’abriter le travail des archéologues simultané-
ment. Enfin, la matérialité proposée (bois, béton et acier cor ten) participe 
à l’identité du parc.
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