
Centre du Québec, Une ecapade 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


