
Montérégie, Plumes et pelage
Samedi 10 août
3 arrêts en après-midi

Ce forfait comprend :

Le départ se fait vers 13h

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Marieville, Saint-Pie et 
 Saint-Jean-Baptiste.

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h

Prix par personne 
119$ + tx 

Pour réserver : 514 973-7383

Ferme Guy Noiseux
Guy Noiseux éleveur de boeuf Angus a fait la transition vers 
le boeuf Wagyu. Cette viande révèle un goût si exceptionnel 
qu’elle a la réputation de meilleure viande au monde ! Tout est 
dans la passion et le savoir-faire de notre éleveur!

Canard du Village
Quatre générations de Ravenelle se sont succédées sur cette 
ferme. Jocelyne et ses enfants ont repris la ferme porcine pour 
élever plutôt le canard de Barbarie. Traités avec amour et de 
façon rustique leurs volailles vous procurent une viande de 
qualité incomparable. 

Vignoble Les Murmures
Établi sur le flanc sud du Mont Saint-Hilaire, le vignoble offre 
un panorama magnifique sur la région. Les agronomes et 
vignerons Monique St-Arnaud et Daniel Hamel vous invitent à 
goûter leurs 7 vins issus d’un terroir exceptionnel et produit à 
100 % à partir des raisins du Québec.



Estrie, terre de trouvailles
Dimanche 11 août
3 arrêts en après-midi

Ce forfait comprend :

Le départ se fait vers 13h

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Sutton et 
 Frelighsburg.

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h

Prix par personne 
119$ + tx 

Pour réserver : 514 973-7383

Jardins Zone Orange
Aux portes de l’Estrie, rencontrez des producteurs d’un petit 
fruit extraordinaire : la baie d’argousier. Découvrez ses qualités 
vivifiantes et ses vertus thérapeutiques de ce fruit considéré le 
plus complet de la création.

Alpagas Sutton
Geneviève, Francine et Claude sont très enthousiastes de 
partager le plaisir entourant l’élevage d’alpagas. Une occasion 
de découvrir cette viande commune au Pérou, mais peu au 
Québec. Leur boutique offre une grande sélection de produits 
fabriqués à partir de la laine d’alpaga.

Clos Saragnat
Vivez un moment inoubliable avec Louise Dupuis et Christian 
Barthomeuf, les créateurs du premier cidre de glace… et bien 
plus encore ! Le vin de paille, l’Amer et les bulles sont parmi 
leur production limitée issue d’une culture certifiée biologique.



Centre du Québec, Une escapade Pure nature
Jeudi 15 et vendredi 16 août 
2 jours, 6 arrêts et un souper

Fromagerie du Presbytère
La famille Morin décide de redonner vie 
au presbytère de Sainte-Élizabeth-de-
Warwick en lui donnant la vocation de 
fromagerie artisanale et l’église où sont 
affinées les meules de Louis D’Or.

Vignoble Les Côtes du Gavet
Il y a plus de 15 ans, Carole Laverdière 
et Roger Dulude, propriétaires-
vignerons, ont planté leurs premiers 
ceps. Un arrêt au vignoble c’est décou-
vrir des paysages de Toscane au Québec.

Canard goûteux Souper privé
L’éleveur c’est Marc Fleury, il compte 
plus de 30 ans d’expérience en 
agriculture. Celle qui bichonne les 
produits c’est Mélissa Pépin. . . Venez 
rencontrer un duo du tonnerre et 
surtout savourer leurs canards goûteux !

La Rabouillère
Pierre Pilon se fera un plaisir de vous 
guider et de vous partager sa passion des 
animaux qui l’anime depuis plus de 20 ans. 
Leur élevage leur permet d’offrir une 
table champêtre exquise

Jardins Zone Orange
Rencontrez des producteurs d’un petit 
fruit extraordinaire : la baie d’argousier. 
Découvrez ses qualités vivifiantes et 
ses vertus thérapeutiques de ce fruit 
considéré le plus complet de la création.

Bedondaine & Bedons ronds
Des bières exclusives brassées sur place 
selon les méthodes traditionnelles. Une 
dégustation qui vous fera découvrir de 
nouveaux arômes et connaître le travail 
du brasseur-tenancier, Nicolas Bourgault.  

Jour 1

290$ Prix par personne + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Jour 2

Ce forfait comprend :
Le départ se fait vers 13h et le retour vers 18h le lendemain

o Un accueil intime dans le milieu de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de Warwick, Saint-Valérien-de-Milton, 
Ste-Anne-de-la-Rochelle et Chambly.

o Des dégustations de produits du terroir concoctées juste 
 pour vous à chaque arrêt.
o La possibilité d’achats de produits exclusifs vendus à la ferme.
o Guide et chauffeur pour prendre soin de vous !

Ce forfait ne comprend pas l’hébergement.
Pour votre nuitée dans la région, voici deux gîtes où vous pouvez réserver:

Gîte Aux plaisirs partagés, demandez Agnès ou Jérôme
auxplaisirspartagés.qc.ca     Tél.  819 358-9560
Prix variant entre 75$ et 105$
occupation simple ou double salle de bain partagée ou privée  

Gîte McCallum, demandez Lynda Gauthier
gitemccallumdanville.wordpress.com        Tél. 819 839-1118
Prix variant entre 105$ et 130$ 
occupation simple ou double, salle de bain privée



Montérégie, Accords et bouquet
Dimanche 18 août
3 arrêts en avant-midi

Ce forfait comprend :

Le départ se fait vers 8h30

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Marieville, Rougement et 
 Saint-Jean-Baptiste.

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 13h

Prix par personne 
119$ + tx 

Pour réserver : 514 973-7383

Ferme Mes Petits Caprices
Diane Choquette et Charles Boulerice sont les seuls de 
la région à fabriquer le fromage de façon artisanale. Le lait 
provient uniquement de leur troupeau de chèvres de race 
alpine. Découvrez entre autres leur fromage CapriCieux,
gagnant du concours Caseus.

Ferme Miboulay
Entreprise familiale fondée par Louise-Anne Michaud et Jean-
François Boulay, ils élèvent veaux de grain et porcs nourris de 
grains selon la méthode écologique du semis direct. Visitez et 
découvrez les particularités de leur ferme accréditée «Terre 
vivante». 

Domaine Cartier-Potelle
L’histoire du Domaine commence en 2011 avec un brin de 
folie, beaucoup de travail et énormément de passion. Situé à 
flanc de coteau, leur verger bénéficie des courants chauds qui 
parcourent la vallée. Jean-Pierre Potelle, Josée et David Cartier 
vous offrent vins et cidres d’une grande qualité.



Abbaye Val Notre-Dame
Une visite guidée du monastère cistercien, 
architecture lumineuse aux lignes sobres et avant-
gardistes sera suivie d’un arrêt à la boutique où 
Frère Emmanuel nous attend pour nous faire 
découvrir des produits conçus par les frères 
résidants. 

Maison du Pain d’Épices 
Avec sa Maison et son café-bistro, le rêve de 
Louise Mathieu-Mills est devenu réalité. 
Dégustez une gâterie parfuméed’épices en sirotant 
un bon thé ou café. 

Vignoble Saint-Gabriel
Propriétaires d’un site magnifique, Johanne 
Lavallée et Paul Jodoin rêvaient d’un projet de 
retraite tout simple, cultiver de la vigne biologique. 
Douze ans plus tard, ils vous invitent à déguster 
leurs vins certifiés par Écocert Canada. 

Les Canards d’abord
Christian et Isabelle désiraient vivre à la campagne, 
faire fructifier leur terre et offrir des produits 
de qualité dans le respect de l’animal et des 
consommateurs. Le choix du biologique s’est 
imposé. Les canards ne sont pas gavés de force, 
d’aucune façon... la chair n’en sera que meilleure.

Abelha et Arystée
À l’abri dans des champs d’agriculture biologique, 
les abeilles de Stéphanie Fréchette récoltent 
le nectar des dieux. Leur miel, non pasteurisé, 
conserve un maximum de pollen, de propolis, 
d’enzymes, de minéraux, d’huiles essentielles aux 
bienfaits reconnus.

Le départ se fait vers 9h.

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Saint-Jean-de-Matha,Saint-Gabriel-de-
Brandon, Saint-Norbert et Lanoraie

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h.

Prix par personne 
169 $ + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Lanaudière, Arômes et traditions
Samedi  24 août
5 arrêts toute la journée



La Ferme aux Hirondelles
Un verger biologique de pommes de poires et de 
griottes, des variétés anciennes à découvrir. Une visite 
guidée par Robert Patenaude d’un site exceptionnel 
avec vue sur les montagnes du Vermont.

Ferme d’Artagneau
Née du désir d’un retour à la terre, c’est en 2013 que 
Sylvain Champagne effectue un virage vers l’élevage 
d’agneaux dans le plus grand respect du bien-être de 
l’animal. Selon ses propos, ses viandes sont tendres 
parce que les animaux reçoivent beaucoup d’amour!

Vignoble Morou
Voici un vignoble incontournable, l’entreprise a bâti sa 
réputation sur deux valeurs fondamentales: la qualité 
de ses vins et la qualité de son accueil. Rencontrez 
Suzanne Labrèque et Yvon Roy, propriétaires d’un des 
plus vieux vignobles au Québec.

Au fil du vent
Pierre Corriveau et Johanne Plamondon cultivent des 
noix nordiques, des bleuets et des raisins. Curieux 
et gourmands, ils ont développé divers sirops et 
tartinades. Seuls producteurs de verjus de raisins au 
Québec,  un produit venu du Moyen Âge. 

Ferme Guy Noiseux
Guy Noiseux éleveur de boeuf Angus a fait la 
transition vers le boeuf Wagyu. Cette viande  révèle 
un goût si exceptionnel qu’elle a la réputation de 
meilleure viande au monde !

Le départ se fait vers 9h

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristique des régions de 

 Lacolle, Napierville 
 Hemmingford et Marieville.

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 17h30

Prix par personne 
169$ + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Montérégie, Accords et bouquet
Dimanche 25 août
5 arrêts toute la journée



La Pincée
Catherine de Gongre et François Maisonneuve, bien 
installés dans un bâtiment patrimonial du vieux La 
Prairie, vous offrent une gamme de mélange d’épices 
et plein d’idées pour vous inspirer dans vos créations 
culinaires. 

Domaine de la Templerie
Roland  Guillon et son fils François y ont créé un site 
des plus enchanteurs pour déguster une fine cuisine 
dans la maison ancestrale date de plus de 170 ans  Le 
Domaine c’est  un ensemble de parcs d’élevage d’oies, 
de canards, de pintades, de faisans et de chapons. 

Tsiionhiakwatha
Instructive et amusante, la visite vous permettra 
d’en apprendre plus sur ses maisons-longues, le 
jardin traditionnel et le mode de vie des Iroquoiens 
du 15e siècle. Vous dégusterez ensuite leur cuisine 
traditionnelle.

Vignoble Entre Terre et Pierre
Loïc Chanut, œnologue, a participé à la production 
de plus d’un million de bouteilles de cidre de glace. 
Propriétaire de son propre verger, il crée le plus 
naturellement possible des cidres, des vins de fruits et 
son poiré de glace, un réel produit d’exception.

Les frères Dailpé 
Chez Les frères Dailpé l’ail est produit, sans pesticides, 
herbicides ni engrais de synthèse, en permaculture, 
une méthode qui s’inspire de l’écologie naturelle. Sur 
place : fleur d’ail, ail frais et surtout l’ail noir!

Le départ se fait vers 9h

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristique des régions de 

 La Prairie, Godmanchester, Saint-
Anicet, Hinchinbrooke et Franklin. 

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h

Prix par personne 
169$ + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Montérégie, Accords et bouquet
Samedi 31 août
5 arrêts toute la journée



La Courgerie
Pascale Coutu et Pierre Tremblay ont 
modifié la vocation de la ferme ancestrale pour y 
cultiver une multitude de variétés de courges. Ils 
vous apprendront à les distinguer et les cuisiner 
de l’apéro au dessert. 

Bergerie des Neiges
Desneiges Pépin vous fera visiter sa bergerie, 
son rêve d’enfance. Leur agneau, produit sans 
hormones ou antibiotiques, grandit sous la mère 
au moins 70 jours. Découvrez les charcuteries pur 
agneau élaborées par son fils Ludovic.

Au jardin des Noix
Une visite du terroir avec  Yvan Perreault, s’est 
s’initier au plein potentiel de nos forêts. Offrez-
vous une expérience nouvelle et goûtez les noix 
indigènes et rustiques de chez nous.

Terre des Bisons
Josée Toupin et Alain Demontigny se sont donnés 
comme mission d’élever ces grands mammifères 
que vous verrez de près.  Depuis, leur fils Jean-
Philippe a joint l’entreprise, en introduisant 
l’élevage naturel des wapitis. 

Mac Allen Ferme et brasserie
En juin 2004, Ryan Allen prend la relève sur la 
ferme familiale et offre à leur clientèle des poulets 
en chair, des dindons, des cochons Berkshire 
élevés en pâturage. Soyez parmi les chanceux qui 
se délecteront de ses bières, à la ferme !

Le départ se fait vers 9h.

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Ste-Élizabeth, Saint-Ambroise-de-
Kildare et Rawdon.

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h.

Prix par personne 
169$ + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Lanaudière, Pattes et racines
Dimanche 1er septembre
5 arrêts toute la journée



Ferme Mes Petits Caprices
Diane Choquette et Charles Boulerice sont les 
seuls de la région à fabriquer le fromage de façon 
artisanale. Le lait provient uniquement de leur 
troupeau de chèvres de race alpine. Découvrez 
entre autres leur fromage CapriCieux, gagnant du 
concours Caseus.
Canard du Village
Quatre générations de Ravenelle se sont succédées 
sur cette ferme. Jocelyne et ses enfants ont repris 
la ferme porcine pour élever plutôt le canard de 
Barbarie. Traités avec amour et de façon rustique 
leurs volailles vous procurent une viande de qualité 
incomparable. 
Domaine Le Grand St-Charles
Martin Laroche et Mylène Gaudette se sont 
donnés comme mission de produire des vins et des 
cidres de grande qualité en respectant et utilisant 
les particularités du climat québécois. Découvrez 
les cépages St-Pépin, Frontenac gris et Vidal et le 
personnage emblématique le Grand St-Charles.

Miel Fontaine
Une petite entreprise florissante née par intérêt 
pour tout ce qui touche la nature dans sa simplicité 
et son abondance. Pour Louise Provost, l’apiculture 
est une passion. Vous attendent leurs miels d’été, 
d’automne, de bleuets et que dire de leurs miels 
macérés !

Jardins Zone Orange
Aux portes de l’Estrie, rencontrez des producteurs 
d’un petit fruit extraordinaire : la baie d’argousier. 
Découvrez ses qualités vivifiantes et ses vertus 
thérapeutiques de ce fruit considéré le plus 
complet de la création.

Le départ se fait vers 9h.

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pie, 
Sainte-Cécile-de-Milton, St-Paul 
d’Abbotsford et Sainte-Anne-de-la-
Rochelle.

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h.

Prix par personne 
169$ + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Montérégie, Accords et bouquet 
Samedi 7 septembre
5 arrêts toute la journée



Mauricie,  Mémoire et boustifaille 
Samedi 14 septembre
3 arrêts en après-midi

Ce forfait comprend :

Le départ se fait vers 13h

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Maskinongé, Yamachiche et Saint-
Sévère

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h

Prix par personne 
119$ + tx 

Pour réserver : 514 973-7383

Magasin général Le Brun
Reconnu site historique, le magasin général date 
de 1803 et demeure un lieu de négoce jusqu’en 
1974. Les propriétaires actuels l’ont transformé 
en musée et ont réuni plus de 7000 artefacts.  
Revivez l’esprit d’un magasin général et goûtez 
leur fameuse galette.

Le Rieur Sanglier
Nicolas Gauthier possède l’un des plus gros 
troupeaux de sangliers au Québec, soit plus de 
400 têtes.  Reconnu pour son expertise comme 
éleveur, boucher et cuisinier, il saura vous 
séduire avec sa viande et son délicieux boudin. 

Domaine & Vins Gélinas
Ce projet d’entreprise viticole pour Serge et 
Frédéric Gélinas, père et fils, est maintenant 
reconnu comme premier vignoble d’envergure 
en Mauricie. Découvrez leurs vins tout en 
savourant des produits fabriqués par la fille 
Catherine, propriétaire de Passion Lavande. 

. 



Fromagerie du Vieux St-François
Grâce au lait de leur troupeau et au savoir-faire 
créatif des maîtres-fromagers, Marc-André et 
Christelle Marchand n’ont de cesse de dévelop-
per de nouveaux produits inspirés des tendances 
gustatives.

Museaux d’Écosse
Nathalie et Robert Pierre élèvent leurs daims et 
leurs bœufs Highland sans stress, sans hormones, 
sans antibiotiques et avec des herbes fraîches et 
du fourrage de qualité. Ce sera certainement une 
expérience gustative inoubliable ! 

Panier nature
Annie Robin vous familiarise avec la permaculture. 
Tout au long de la visite de ses jardins médicinaux 
et potagers, vous cueillez les ingrédients qui 
aromatiseront votre dégustation.

Jardins sauvages
Une superbe table forestière où vous serez 
accueilli par Nancy Hinton qui est passée maître 
dans l’art d’apprêter les plantes et champignons 
sauvages comestibles cueillis par François 
Brouillard. 

Vignoble Mondor
Maurice Mondor et son fils Gaétan ont fait leur 
preuve dans la culture du tabac et maintenant 
dans le métier de vigneron. Sirotez entre autres le 
Marquette et le Renaissance, vins rouges médaillés 
à la Coupe des Nations.

Le départ se fait vers 9h.

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Laval, Saint-Lin, Saint-Roch-de-
l’Achigan et Lanoraie

o Des dégustations de produits du 
terroir concoctées juste pour vous à 
chaque arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin 
de vous !

Le retour vers 18h.

Prix par personne 
169$ + tx

Pour réserver : 514 973-7383

Lanaudière, Pattes et racines
Dimanche 22 septembre
5 arrêts toute la journée



Tire-toi une bûche
Tire-toi une bûche est une entreprise mère et 
fille. La boulangerie pâtisserie artisanale offre à sa 
clientèle des produits frais et inspirants fait avec 
passion et amour.

La Pintade Sabinoise
Michel Poutré a pris sa retraite de la ferme 
laitière familiale et peut maintenant se consacrer à 
l’élevage de la pintade. Il vous présente cet oiseau 
plus petit qu’un poulet, mais dont la chair est plus 
goûteuse.

Vignoble L‘Ardennais
Pier et Stéphanie, deux passionnés qui ont toujours 
rêvé d’une grande terre. Issus du milieu de la 
restauration devenir vigneron coulait de source. 
L’Ardennais, une entreprise familiale axée sur trois 
valeurs fondamentales : l’excellente des produits, le 
respect de la terre et un accueil chaleureux. 

Ce forfait comprend :

Le départ se fait vers 13h

o Un accueil intime dans le milieu 
de vie des producteurs artisans 
agrotouristiques des régions de 

 Sainte-Brigide-d’Iberville,
 Sainte-Sabine et Stanbridge East.

o Des dégustations de produits du terroir 
concoctées juste pour vous à chaque 
arrêt.

o La possibilité d’achats de produits 
exclusifs vendus seulement à la ferme.

o Guide et chauffeur pour prendre soin de 
vous !

Le retour vers 18h

Prix par personne 
119$ + tx 

Pour réserver : 514 973-7383

Montérégie, Accords et bouquet 
Dimanche  29 septembre
3 arrêts en après-midi


