
AU PIED DES MONTAGNES 

1  PARC RÉGIONAL 2 h q  

E-5 DES CHUTES DORWIN  & Ç 

3074, 1re Avenue (route 337), Rawdon 

450 834-2596 / rawdon.ca 

Site aussi attrayant que reposant, où les amateurs de la nature seront 

comblés par une imposante chute, des belvédères, des sentiers 

d’interprétation de la fl ore et des aires de jeux protégées par des 

arbres centenaires. Venez emprunter nos sentiers écologiques et profi tez de la richesse et de la 

biodiversité des lieux. Le guide explicatif, disponible à l’accueil, vous aide à les identifi er. Coût : 

gratuit moins de 7 ans; 3 $ de 7 à 14 ans; 7 $ 15 ans et +. Horaire : week-end précédant la fête 

des Patriotes jusqu’à l’Action de grâce, 10 h à 20 h. 

2  PARC RÉGIONAL h Â q  
C-2 DE LA FORÊT OUAREAU 3 ÷   &

1500, route 125, Notre-Dame-de-la-Merci

1 866 484-1865 / parcsregionaux.org 

Entrée du pont suspendu :  

r oute 347, entre  Saint-Côme et  Notre-Dame-de-la-Merci

Entrée du massif :  

2007, chemin du massif, Notre-Dame-de-la-Merci

Une halte nature lors de votre visite. La Forêt Ouareau vous propose plus de 50 km de 

sentiers pédestres, des belvédères aux panoramas grandioses, un pont suspendu sur la rivière 

Ouareau, un nouveau sentier d’hébertisme pour les plus jeunes, des aires de pique-nique près de 

la rivière. Réservations en ligne de refuges et sites de camping. Horaire : mi-mai à fi n octobre, 

jeudi au dimanche. 

3  PARC DES PIONNIERS 2 h 5 3 ÷  &
A-1 SAINT-DONAT

14, chemin Hector-Bilodeau, Saint-Donat

819 424-2833 / 1 888 STDONAT / saint-donat.ca 

Venez découvrir ce site enchanteur où lacs et montagnes font partie 

du paysage. En été, profi tez de la plage, d’une aire de jeux et de sports 

nautiques non motorisés. Les jeudis, on vous attend à nos concerts en 

plein air. L’hiver, patinez ou marchez dans notre forêt enchantée. Des sentiers de ski de fond, de 

raquette, des glissades et des patinoires de hockey sont aussi disponibles. Coût : accès gratuit. 

Location d’équipement sur place avec tarifs variés. Horaire : été, 10 h à 18 h; hiver, 9 h à 21 h. 

4  PARC RÉGIONAL h Â à q 
E-1 DE LA CHUTE-À-BULL 3 ÷  ò  &

Prendre le rang des Venne, 

à partir de la route 347 ou du chemin de la Ferme 

Informations et  ré servations : 450 883-2730 / 1 866 266-2730

parcsregionaux.org

Le parc régional de la Chute-à-Bull vous offre 6 km de sentiers 

pédestres. Revivez la vie des travailleurs forestiers en parcourant les cascades et la chute qui 

ont servi à la drave à la fi n du siècle dernier et terminez votre visite par une nuitée en refuge. 

Réservation en ligne. Coût d’entrée pour la randonnée pédestre seulement durant la saison 

estivale.  Horaire : à l’année. 

5  LA MAISON DU PAIN D’ÉPICES 3£  5 

F-2 2181, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha  ì á  

450 886-2542 / 1 800 617-7791 / paindepice.org 

Les visiteurs franchissent avec émerveillement la porte de La Maison 

du Pain d’Épices aux arômes irrésistibles. Vous apprécierez casser la 

croûte dans notre Café BIS~CUIT et vous approvisionner à notre boutique 

gourmande. Le centre d’interprétation propose aux petits et grands une 

autre charmante façon d’apprendre et de découvrir. Horaire : 24 juin à mi-octobre, du mercredi 

au dimanche, 9 h à 17 h. 

6  PARC RÉGIONAL DES CHUTES 3h Â q  

F-3 MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES  &Ç 

Entrées par  Saint-Jean-de-Matha, 

Sainte-Béatrix et  Sainte-Mélanie

450 883-6060 / parcdeschutes.com 

Partez à la découverte d’un site exceptionnel pour découvrir trois ponts 

enjambant la rivière l’Assomption et ouvrant le parc sur trois chutes 

impressionnantes : Monte-à-Peine, Desjardins et des Dalles. Un réseau de sentiers pédestres 

de 17 km, des aires de pique-nique, des escaliers, des passerelles et des belvédères. Un sentier 

d’interprétation de la nature, des fenêtres panoramiques, une aire de jeux et une nature diversifi ée 

vous attendent. Coût d’entrée. Argent comptant seulement. Horaire : mai à mi-juin, 9 h à 18 h; 

mi-juin à mi-août, 9 h à 20 h; mi-août à mi-octobre, 9 h à 18 h. 

7  LA TERRE DES BISONS 3Â  5 ÷  3   

E-4 6855, chemin Parkinson, Rawdon  ì ‡ Ú  & Ç 
450 834-6718 / terredesbisons.com 

Venez visiter notre ferme de bisons et wapitis ainsi que notre boutique 

avec boucherie sur place et profi tez-en pour faire provision de nos 

produits 100 % naturels, tels que grillades, saucisses, pâtés, tourtières, 

etc. Nous offrons également notre fameux TARTINMC ainsi que de la 

laine de bison. Faites un détour et venez photographier les bisonneaux et caresser « BUFFY », 

notre bisonne domestiquée. Visites guidées avec dégustation : 6 $/enfant et 10 $/adulte, divers 

forfaits de groupe disponibles. Horaire : boutique ouverte à l’année, mercredi au dimanche, 10 h 

à 17 h; les autres jours, il est préférable de téléphoner. Visites guidées d’une durée de 45 minutes 

avec balade et dégustation, sur réservation, ainsi que les samedis et dimanches à 15 h pour les 

visiteurs qui s’y présentent. 

ENTRE LE FLEUVE ET LA TERRE 

8  BOULANGERIE £5 1 3 ÷  ì  

I-4 DÉLICES D’ANTAN

446, rang Bayonne Sud (route 158), Berthierville

450 836-0540 / delicesdantan.com

Robert Harnois et ses fi ls, Steve et Patrick, fabriquent des beignes aux 

patates, selon une recette traditionnelle, qu’ils trempent ensuite dans le 

sirop d’érable pur. Un délice, direz-vous? Essayez-les chauds, vous serez 

agréablement surpris! La gamme de produits Délices d’Antan comprend cinq variétés de beignes 

aux patates, des pains artisanaux, pâtés, marinades, conserves et quantité d’autres produits dont 

les recettes sont inspirées de celles de nos grands-mères. Horaire : lundi au mercredi, 8 h à 18 h; 

jeudi et vendredi, 8 h à 21 h; samedi et dimanche, 8 h à 17 h. 

9  CHAPELLE DES CUTHBERT h à  Ç

I-5 461, rue de Bienville, Berthierville 

450 836-7336 / lachapelledescuthbert.com

Érigée en 1786 par James Cuthbert, la Chapelle des Cuthbert, classée 

monument historique, est le plus ancien temple protestant au Québec et 

s’anime tout l’été par des visites commentées et des expositions. Bureau 

d’information touristique et aire de pique-nique sur place. Tarif : gratuit. 

Horaire : 1er au 23 juin, 10 h à 18 h; 24 juin à la fête du Travail, 9 h à 18 h. Visite de groupes 

disponibles sur réservation. 

q  LA BROUETTE À LÉGUMES…  3 à A  
I-6 CITROUILLES ET SORCELLERIES 5 Ú 

255, Grande Côte Est, Lanoraie

450 916-6558

Dans un site enchanteur, venez visiter la grange à courges et citrouilles, 

en plus de son décor d’Halloween! Vous pourrez y découvrir divers 

types de courges et serez surpris d’apprendre les nombreuses façons 

de les déguster. La fi n de semaine, une balade vous amènera à la cabane de la sorcière qui saura 

divertir les jeunes et moins jeunes et vous pourrez également profi ter d’un labyrinthe qui mettra à 

l’épreuve votre sens de l’orientation. Horaire : mi-septembre à fi n octobre, jeudi au dimanche, 10 h 

à 17 h. Nous offrons également des visites pour les écoles et garderies en semaine sur réservation. 

w  VIGNOBLE CARONE WINES   Â  5 1 3 ÷  

I-6 75, rue Roy, Lanoraie  ‡ Ú   

450 887-2728 / carone.ca

CARONE est un établissement vinicole haut de gamme. De la vigne au 

verre, l’obsession de la perfection et de l’innovation est le moteur qui 

nous propulse à produire des vins parmi les plus puissants et les plus 

avant-gardistes au Québec. CARONE offre présentement ses vins sous 

les marques : VENICE, DOUBLE BARREL, BIN 33 et VERITÀ. We speak English. Si parla italiano 

(su prenotazione). Horaire : 15 juin au 15 septembre, jeudi au dimanche, 10 h à 17 h. Le reste de 

l’année, consultez notre site Web ou communiquez avec nous pour fi xer un rendez-vous pour une 

visite ou dégustation. 

e  VIGNOBLE LANO D’OR  3  5 1 3 

H-7 1000, Grande Côte Ouest, Lanoraie  ÷  ‡  

450 887-0291 / lano.rollinmedia.com

Le site enchanteur en bordure du fl euve Saint-Laurent est doté d’une 

magnifi que terrasse où il est possible de déguster en toute tranquillité un 

vin du vignoble, selon les judicieux conseils de l’un de nos sommeliers. 

Tous les produits de notre vignoble de Lanoraie sont disponibles en tout 

temps directement au vignoble pour l’achat. Vous pouvez aussi venir découvrir nos produits lors 

des différentes foires alimentaires auxquelles nous participons annuellement. Horaire : 1er mai au 

31 octobre, tous les jours, 10 h à 19 h. 

r  BLEUETIÈRE POINT DU JOUR 3 h A  

H-7 330, rang Point-du-Jour sud, Lavaltrie  Ú  Ç 
450 586-0598 / petits-fruits.com

Venez cueillir vos petits fruits tout près de la ville et dans le ravissant 

décor familial de la campagne. Réunissez enfants, parents, grands-

parents et ramassez vos bleuets en vous reposant assis sur un banc. 

Profi tez de nos aires de pique-nique, nos balades et de notre kiosque 

accueillant pour vous procurer des fruits frais du jour ainsi que nos délicieuses confi tures maison. 

Avant de vous déplacer, téléphonez-nous pour connaître la disponibilité des fruits. Horaire 

d’autocueillette : Fraises, 22 juin à fi n sept.; bleuets, mi-juil. à fi n août; framboises, 10 juillet au 

15 sept.; lundi au samedi, 8 h à 20 h, et le dimanche, 9 h à 18 h. 

t  BLEUETIÈRE ASSELIN  3 A  Ú

H-6 296, rang Saint-Henri, Lanoraie 

450 887-1983 / bleuetiere.com

Pour une journée de plein air, en famille ou entre amis, à la campagne 

tout près de la ville. La famille Asselin vous invite à cueillir vous-même 

vos bleuets et framboises dans le décor enchanteur de Lanaudière. Nous 

vous offrons une petite balade en voiturette et des aires de pique-nique 

sont à votre disposition. Profi tez de notre kiosque afi n de vous procurer vos petits fruits frais du 

jour, cueillis par nous pour vous! Nos produits maison vous sont aussi offerts. Visitez notre site 

Web! Argent comptant seulement. Horaire : mi-juillet à fi n août, lundi au vendredi, 8 h à 20 h; 

samedi et dimanche, 8 h à 17 h. 

y  FRAISES GAÉTAN ROY 3 A  5 Ç 

H-6 1015, chemin Joliette, Lanoraie

450 887-0893 / fraisesroy.com

Voici une délicieuse idée de sortie pour tous. Venez déguster nos variétés 

de petits fruits et légumes de saison ainsi que nos savoureux produits 

faits maison, tout en vous amusant à cueillir nos fameuses fraises et 

framboises tout au long de l’été. Notre atmosphère chaleureuse saura 

vous plaire! Suivez-nous également sur Facebook! Horaire : début juin à mi-septembre, 

tous les jours, 8 h à 18 h. Téléphonez-nous ou visitez notre site Web pour notre horaire hors 

de cette période. 

u  BLEUETIÈRE ROYALE  3 h A  Ú

H-5 511, rang Brûlé, Saint-Thomas 

450 756-6569 / petits-fruits.com

Réunissez parents et amis et prenez le chemin de la campagne. Nous 

serons heureux de vous accueillir à notre ferme située tout près de la 

ville. Vous ramasserez vos petits fruits confortablement assis sur un 

banc. Et, après une cueillette fructueuse, nous vous inviterons à relaxer 

en bénéfi ciant de notre aire de pique-nique. Ne partez pas sans avoir fait une balade sur notre 

terre familiale et visité notre kiosque pour acheter nos fruits cueillis le même jour ainsi que 

nos délicieuses confi tures maison. Avant de vous déplacer, téléphonez-nous pour connaître 

la disponibilité des fruits. Horaire d’autocueillette : fraises, 22 juin au 2 septembre; bleuets, 

mi-juillet au 2 sept.; framboises, 10 juil. au 2 sept., lundi au samedi, 8 h à 20 h, et dimanche, de 

9 h à 18 h. 

i  MIEL MORAND  ì 5 1 3 ÷  Ú Ç  

H-6 510, rang Saint-Charles, Saint-Thomas

450 755-6178 / mielmorand.com

Un site champêtre qui vous fera découvrir les secrets de l’apiculture et 

notre passion pour les gourmandises de la ruche. Vous serez enchantés 

par nos fi ns produits gourmets à base de miel : miel pur non pasteurisé, 

vinaigrette, caramel et chocolat noir à base de miel, moutardes… Vous 

découvrirez une multitude de saveurs et de recettes et vous serez séduits par nos différents 

produits du terroir lanaudois. Ruche d’observation : venez voir les abeilles au travail. Dégustation 

gratuite. Horaire : à l’année, lundi au dimanche, de 8 h à 17 h. 

o  VIGNOBLE LE MERNOIS 3 h  5 1 

H-5 1090, rang Sud, Saint-Thomas  3 ÷   Ç 

450 759-8228 / vignoblelemernois.com

Visitez une ferme d’asperges en production depuis plus de 25 ans, 

jumelée à un vignoble de 16 500 ceps. Possibilité de location d’un 

chapiteau pouvant accueillir 150 personnes et d’une petite salle de 

réception. Visites guidées et soirée vins et fromages sur réservation 

seulement. Dégustation, aire de pique-nique, petit sentier pédestre près du lac, chèques-cadeaux 

et cadeaux corporatifs. Horaire aspergeraie : début mai au 23 juin, lundi au vendredi, 9 h à 

17 h 30; samedi et dimanche, 9 h à 17 h. Horaire vignoble : 24 juin au 13 septembre, mercredi au 

dimanche, 10 h à 17 h; 19 septembre à l’Action de grâce, samedi et dimanche, 10 h à 17 h; Action 

de grâce au début mai, samedi et dimanche, 13 h à 17 h; début mai au 24 juin, tous les jours. 

EN SILLONNANT LA PLAINE   

p  CIRCUIT PATRIMONIAL  3 h à  
D-7 DE SAINT-LIN-LAURENTIDES

704, rue Saint-Isidore, bureau 101, Saint-Lin-Laurentides

450 439-2066 / tourisme-saint-lin-laurentides.com

Visite guidée en triporteur ou à pied. Venez explorer la ville de Saint-

Lin-Laurentides, autrefois Saint-Lin-de-Lachenaye (1807). Découvrez 

notre histoire et nos bâtiments patrimoniaux qui ont vu grandir certains 

personnages historiques du Canada. Traversez la passerelle surplombant la rivière l’Achigan et 

peut-être même apercevoir ou entendre la petite sirène « Séréna »! Horaire : en triporteur, 15 mai 

au 15 octobre, tous les samedis de beau temps, 9 h 30 à 16 h. À pied, sur réservation, 2 juillet au 

31 août, 9 h à 17 h. 

a  LES VOLAILLES D’ANGÈLE          5 1 3 ÷  

E-7 36, rang Rivière Sud, Saint-Esprit  ì  Ç 
450 839-2499 / 1 877 839-2499 / volaillesdangele.com 

Angèle vous invite à venir découvrir le goût d’antan. Notre mission est 

d’offrir aux familles soucieuses de leur alimentation des viandes et des 

produits transformés haut de gamme (sans gras trans, sans gluten…) tels 

que poulet de grain, dinde et canard de Barbarie. Également sur place, 

saucisses, pâtés, tourtières, saucissons fumés, rillettes, confi ts, viandes fumées et nos délicieux 

plats cuisinés. Horaire : mars à juin, jeudi au dimanche, de 9 h à 18 h; juillet à septembre, 

mercredi au dimanche, 9 h à 18 h; octobre à décembre, jeudi au dimanche, 9 h à 18 h. 

s  ENTREPRISE MALISSON 35 

E-6 935, route 125, Saint-Julienne 

450 831-4512 / entreprisemalisson.com 

Le bœuf servi à la boucherie est unique, par sa méthode d’élevage 

transmise de génération en génération; la nourriture qu’il consomme 

produit à la ferme, la préparation de la viande réalisée par une équipe qui a 

une attention particulière afi n de vous offrir satisfaction tant des produits 

que du service. Cultiver en protégeant la nature, produire des produits de qualités et transmettre 

notre passion : l’agriculture pour nourrir...! (Il est recommandé de réserver afi n d’obtenir vos pièces 

de choix!). Horaire : 23 juin à la fête du Travail, mercredi au dimanche, 10 h à 17 h. Le reste de 

l’année, mercredi au samedi, 9 h à 17 h. 

d  DOMAINE DES TROIS GOURMANDS 3 £  

E-6 293, rang de la Petite-Ligne, Saint-Alexis  5 1 3 ÷  Ú
450 831-3003 / 3gourmands.com 

Situé sur un site magnifi que, découvrez les différents élevages du 

Domaine (bœufs Highland et oiseaux fermiers) et notre section 

acériculture. Cette visite, guidée ou non, vous permettra d’apprendre les 

différentes méthodes d’élevages selon les animaux présents sur place. 

Profi tez-en pour visiter notre boutique de produits du terroir ou pour déguster un excellent repas 

champêtre (sur réservation). Horaire boutique : 24 juin au 30 sept., mercredi au dimanche, 10 h 

à 16 h. À l’année, téléphonez-nous; il nous fera plaisir de vous recevoir. 

f  BOUCHERIE MORIN & FILS Â  5 1 3

F-5 1310, rang Montcalm, Saint-Liguori  ÷  ì Ú 
450 759-8780 / boucheriemorinetfi ls.com 

La Boucherie Morin & Fils vous offre une variété de viandes saines et 

naturelles provenant de sa ferme. Ses bœufs sont élevés au champ dans 

un environnement respectueux. Leur alimentation est 100 % végétal, 

sans hormone de croissance et sans antibiotique. La fraîcheur et la 

qualité de ses viandes vous rappelleront le vrai bon goût d’autrefois! Horaire boutique : 24 juin 

au 30 sept., lundi au samedi, 9 h à 18 h, et dimanche, 10 h à 17 h. À l’année, téléphonez-nous; il 

nous fera plaisir de vous recevoir. 

g  DOMAINE ET VIGNOBLE STAVROPOULOS 3

F-6 1430, rang Lépine, Saint-Liguori  Â 5 1 3 ÷  
1 866 760-2855 / 450 898-5099 / labelleexcuse.com 

Découvrez la culture de la vigne et notre délicieuse huile d’olive extra-

vierge que nous produisons sur nos terres en Grèce. Boutique mettant en 

vedette nos produits et leurs produits dérivés. Horaire : 24 juin à la fi n 

octobre, tous les jours, 10 h à 17 h. En dehors de cet horaire, sur appel. 

h  COCHON CENT FAÇONS Â  5 13÷  ì Ú

F-6 2555, rang Saint-Jacques (route 341), Saint-Jacques

450 839-1098 / cochoncentfacons.com

Cochon cent façons est une entreprise familiale qui privilégie des valeurs 

d’intégrité et de rapprochement, inspirée par une vision durable de la 

production porcine. Nous nous investissons dans chacune des étapes de 

l’élevage et de la transformation du porc. Nous vous offrons une gamme 

de produits : boudin, saucisses, terrines, rillettes, plats cuisinés, coupes gourmets, viandes 

marinées pour BBQ. Venez découvrir nos produits et en apprendre davantage sur la production 

porcine. Horaire : à l’année, lundi au mercredi et samedi, 9 h à 17 h; jeudi, 9 h à 18 h; vendredi, 9 h 

à 18 h*; dimanche, 10 h à 17 h. * Durant la saison estivale seulement. 

j  LA FERME PERRON 3Â A 5 Ú Ç

F-6 2477, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques

450 839-6706 / lafermeperron.com 

Venez découvrir les beautés de notre belle campagne lanaudoise et vous 

divertir en cueillant nos succulentes grosses fraises et framboises! Depuis 

1981, nous vous offrons, dans nos kiosques, une grande diversité de nos 

bons produits régionaux. Confi tures, marinades, tartes, fruits congelés, 

miel, sirop d’érable et légumes variés du potager. Horaire : kiosque 20 juin au 1er octobre, 8 h à 

20 h. Autocueillette fraises, 20 juin au 20 juillet; framboises, 15 juillet au 20 août. 

k  FERME J.L. LEBLANC A

F-6 2235, rang Bas-de-l’Église Nord, Saint-Jacques

(le kiosque est situé sur la route 341 en face du 1474 )

450 839-2956

La ferme J.L. Leblanc vous accueille à son kiosque depuis plus de 50 ans. 

Vous apprécierez les plaisirs de l’autocueillette dans une ambiance 

familiale. Autocueillette de fraises : prix au litre. En cas de pluie, téléphonez 

avant de vous rendre. Horaire : environ du 10 juin au 20 juillet, tous les jours, 9 h à 18 h. 

l  CHOCOLATERIE LE CACAOYER 3  5 1 3 

G-7 1111, boulevard de l’Ange-Gardien Nord   ÷  Ç   

(route 343 Nord), L’Assomption

450 589-9990 / lecacaoyer.com

Chocolaterie artisanale unique. Venez découvrir les secrets du chocolat et 

voyez les artisans à l’œuvre grâce à la vitrine sur la production. La boutique 

déborde de chocolat sous toutes ses formes. Goûtez également nos 

crèmes glacées et chocolats chauds maison. Centre d’interprétation avec panneaux explicatifs. 

Coût : visite avec dégustation et démonstration (sur réservation seulement) : 5 $/personne (min. 

60 $). Visite libre (sans dégustation), gratuite en tout temps. Horaire : à l’année, tous les jours, 

lundi au mercredi, 8 h à 19 h; jeudi au vendredi, 8 h à 21 h; samedi et dimanche, 8 h à 18 h. 

;  FERME CORMIER 3Â A  5 Ú 

G-8 160, rang de l’Achigan, L’Assomption

450 589-5019 / fermecormier.com 

Bienvenue sur notre terre qui voit grandir sa 9e génération de Cormier. 

Nous vous invitons à venir partager l’ambiance chaleureuse et conviviale 

de notre ferme familiale située dans la charmante ville de L’Assomption. 

Venez faire le plein de fruits et légumes frais de la ferme, de produits 

locaux, cueillir vos fraises ou vos citrouilles ou, encore, déguster nos produits cuisinés maison : 

tartes, confi tures, conserves, etc. Horaire : début mai à fi n octobre, tous les jours. 

z  PÉPINIÈRE VILLENEUVE Â   á&Ç 

G-8 951, rang de la Presqu’île, L’Assomption

450 589-7158 / pepinierevilleneuve.com

Plus grand que nature! Laissez-vous éblouir par l’immensité et la beauté 

du site. Découvrez nos magnifi ques jardins aménagés et nos champs de 

fl eurs. Au cœur de l’érablière, parcourez les sentiers thématiques, dont 

« Alice au Pays des Merveilles » et « La Mine des 7 nains ». Complétez 

votre visite par la mini-ferme et la boutique cadeaux. Mettez du jardin dans votre vie! Visite 

libre et accès aux sentiers gratuit. Visites guidées de groupe : 6 $ par personne, sur réservation 

(10 personnes et plus). Horaire : mai à octobre, tous les jours, 9 h à 17 h. 

À TRAVERS CHAMPS ET RANGS 

x  LA COURGERIE 3 h A  5 3 ÷  ‡

H-4 2321, Grand rang Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth  Ú  Ç 

450 752-2950 / lacourgerie.com 

Des centaines de variétés de cucurbitacées! Pascale et Pierre vous 

partagent leur savoir-faire pour jardiner et cuisiner courges, citrouilles et 

potirons. Découvrez les couleurs et les saveurs de l’automne sur une ferme 

unique et de délicieuses gourmandises à la boutique. Coût : entrée gratuite 

à la ferme, coût pour visite guidée. Horaire : septembre et octobre, jeudi au lundi inclusivement, 

10 h à 17 h; le reste de l’année, consultez notre site Web pour l’horaire et les événements. 

c  MIEL DE CHEZ NOUS  5 1 3 ÷  Ú  Ç

F-3 1391, rang Pied-de-la-Montagne, Sainte-Mélanie

450 889-5208 / miel.qc.ca

Ferme apicole offrant un programme récréatif et instructif vous 

permettant de découvrir l’intrigant monde des abeilles. Visite de la 

boutique champêtre, du centre d’interprétation de l’abeille (maison 

centenaire), de la ruche d’observation et de l’ours naturalisé. Dégustation 

gratuite. Visite guidée sur réservation ($), incluant l’ouverture d’une ruche et dégustation. Petite 

ferme à visiter. Horaire : 1er mai au 20 décembre, mercredi au dimanche, 10 h à 17 h; le reste de 

l’année, téléphonez pour connaître les heures d’ouverture. 

v  SIMON TURCOTTE - CONFITURIER h  5 

F-4 531, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare

450 883-3926 / simonturcotte.com 

Découvrez la boutique Simon Turcotte Confi turier, située au cœur du 

village de Sainte-Marcelline. Depuis 15 ans, le confi turier créé des gelées, 

tartinades et moutardes uniques, à partir de fruits et d’ingrédients du 

Québec. Apprenez sur la moutarde, son histoire et ses utilisations grâce 

au volet Moutarderie de la boutique et profi tez-en pour déguster la toute nouvelle gamme Petits 

fruits nordiques qui nous fait découvrir la camerise, l’airelle et l’argousier. Horaire : 24 juin à la 

fête du Travail, mardi au dimanche, 10 h à 17 h. Pour notre horaire à l’année, visitez notre site Web. 

b  L’ARRIÈRE BOUTIQUE 3 5 1 3 ÷  

F-4 390, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare

450 883-0777 

Découvrez l’Arrière Boutique, une épicerie fi ne qui propose d’alléchants 

plats prêts-à-manger. On y trouve des produits du terroir, des pâtisseries 

authentiques et des gâteaux savoureux. Créez votre boîte à lunch 

personnalisée en quelques minutes à partir du menu différent chaque 

semaine. La boutique est ouverte à l’année. Horaire : mardi, de 9 h à 17 h; mercredi, 9 h à 18 h; 

jeudi et vendredi, 9 h à 19 h; samedi, 9 h à 18 h; dimanche, de 10 h à 16 h. 

n  NECT’ART DE FLEURS   5 1 3 ÷   Ç 

F-4 1020, rang Kildare (route 348), Saint-Ambroise-de-Kildare

450 752-2218 / nectartdefl eurs.com 

Venez vous laisser charmer par le caractère rustique de la boutique, par le 

jardin et la maison centenaire situés dans un décor champêtre. Découvrez 

nos produits fi ns de miel et de sirop d’érable offerts dans de jolis pots et 

bouteilles, peints à la main par des artistes de la région. À visiter : centre 

d’interprétation de l’abeille, le condo de Jean-Guy et ses poulettes, jardin de fl eurs, boutique 

cadeaux. Horaire : Du 24 juin au 31 décembre, tous les jours, de 9 h à 17 h. Janvier, du lundi au 

vendredi, de 9 h à 17 h, et du 1er février au 23 juin, du lundi au samedi, de 9 h à 17 h. 

m  FERME GUY RIVEST 3 h  A 5 1

F-5 1305, chemin Laliberté, Rawdon  3 ÷  Ú Ç 
450 834-5127 / fermeguyrivest.com 

Venez cueillir ou vous procurer vos fraises, framboises, maïs sucré, 

camerises et autres petits fruits. Visitez notre boutique avec nos produits 

maison : vins et alcools fi ns de fraises, confi tures, marinades, sirops, 

caramel, beurre et perles de fruits. Des produits de la région sont aussi 

disponibles. Horaire : 1er juin au 15 septembre, tous les jours, 8 h à 18 h. Le reste de l’année, 

sur appel. 

,  BERGERIE DES NEIGES h £ à  ‡

F-5 1401, rang 5 (rue Principale),   5 3 Ú   
Saint-Ambroise-de-Kildare

450 756-8395 / bergeriedesneiges.com 

L’agneau, notre passion familiale depuis 30 ans! Découvrez les produits 

de notre élevage, transformés à la ferme dans notre boucherie artisanale. 

La boutique de la belle victorienne offre découpes d’agneau, charcuteries 

100 % agneau, laine, artisanat et produits lanaudois. Visites autoguidées en saison (plusieurs 

races de moutons et animaux de ferme) et camp de jour. Coup de Cœur du Public provincial 

2012 – Agrotourisme, Prix d’excellence de Terroir & Saveurs du Québec Horaire : à l’année les 

vendredi et samedi et sur rendez-vous; saison estivale du jeudi au dimanche; octobre du vendredi 

au dimanche, de 10 h à 17 h. 

.  BLEUETIÈRE G. BEAULIEU A Ç

G-4 1160, 2e Rang, Sainte-Mélanie

450 803-2504 

La Bleuetière G. Beaulieu offre à sa clientèle de tous âges la possibilité de 

venir cueillir leurs bleuets dans un environnement des plus agréables. De 

plus, vous pourrez découvrir nos griottes (cerises légèrement acidulées), 

une nouveauté dans Lanaudière. Horaire : mi-juillet à fi n août, tous les 

jours, de 8 h à 17 h. 

/  FROMAGERIE £  5  Ç
G-4 DU CHAMP À LA MEULE

3601, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes

450 753-9217 / champalameule.com

Venez nous rencontrer à notre boutique, posez-nous des questions et 

dégustez gratuitement nos fromages, dont le fameux Victor & Berthold, 

Le Fêtard, Les Métayères et plusieurs autres surprises. Des fromages fi ns 

de grande réputation au lait de vaches lanaudoises. Au plaisir de vous voir! Horaire : 24 juin à fête 

du Travail; mardi au samedi, de 9 h à 17 h, et le dimanche, de 10 h à 17 h; le reste de l’année, mardi 

au samedi, de 9 h à 17 h. 

DE PAR LES VERTES VALLÉES 

Q  L’ARBRE ET LA RIVIÈRE h £ 1 3 ÷   

G-1 6757, rue principale, Saint-Damien 

450 835-3686 / larbreetlariviere.com

L’Arbre et la Rivière est une entreprise d’artisans potiers située dans 

la vallée de la rivière Matambin. Elle comprend un atelier, une boutique 

champêtre ainsi qu’une installation de four à bois. Vous y découvrirez des 

pièces originales façonnées à la main en grès et en porcelaine émaillée. 

Horaire : juin à septembre, mercredi au dimanche, 10 h à 17 h; octobre à décembre, jeudi au 

dimanche, 11 h à 16 h. Sur rendez-vous, les autres périodes de l’année. 

W  FUMOIR ST-DAMIEN h 5 3 ÷

G-1 6740, chemin Montauban, Saint-Damien 

450 835-0004

Venez découvrir notre boutique. Les spécialistes des produits fumés 

à chaud au bois d’érable. Nos poissons, viandes et gibiers vous feront 

revivre le goût du bon vieux temps : jerky, bacon, smoked-meat, pâté à 

la truite fumée, magret de canard au romarin fumé, saumon fumé, côtes 

levées fumées marinées, pepperettes de bison et cerf rouge ainsi qu’une cinquantaine de variétés 

de saucisses. Aire de pique-nique sur place. Horaire : été, jeudi et vendredi, de 9 h à 18 h; les 

autres jours, de 9 h à 17 h; hiver, mercredi, 9 h à 17 h; jeudi et vendredi, 9 h à 18 h; samedi et 

dimanche, de 9 h à 17 h. 

E  LA CHÈVRERIE BARBE BOUC 3 q  1 3

G-1 1211, chemin Beauparlant Est, Saint-Damien  ÷  Ú  á
lachevreriebarbebouc.com 

À la Chèvrerie Barbe Bouc, nous produisons des chevreaux Boers pour la 

boucherie. Nous accueillons les visiteurs à notre ferme de Saint-Damien. 

La Chèvrerie Barbe Bouc s’emploie à transformer la viande du chevreau 

et à créer de délicieux produits à l’intention des meilleures tables du 

Québec. Horaire : mai à septembre, mercredi au dimanche, 10 h à 17 h; octobre à décembre, 

samedi et dimanche, de 10 h à 17 h. Janvier à avril, sur appel. 

R  VIGNOBLE SAINT-GABRIEL 3  5 3 

H-2 2190, rang Saint-David (route 348),   ÷  Ú   
Saint-Gabriel-de-Brandon

450 835-3726 / vignoblesaintgabriel.com 

Dans un décor enchanteur 29 000 vignes, vins rouge, blanc, rosé 

et vendange tardive, tous certifi és biologiques par Écocert Canada. 

Dégustation gratuite, cave à vin unique avec ses fûts de chêne français, 

visites guidées en saison, terrasse, assiettes de produits du terroir, musée de tracteurs antiques, 

location de salle (90 personnes). Horaire : 1er mai au 31 décembre, tous les jours, 10 h à 17 h. 

T  CANARDS MAUREL-COULOMBE  5 Ú 

G-2 1061, rang Sacré-Cœur, Saint-Jean-de-Matha

450 886-2544

domainemaurelcoulombe.com 

La gastronomie et la tradition se sont donné rendez-vous aux Canards 

Maurel-Coulombe. Yvanne et Martin vous invitent à la ferme pour 

un parcours gourmand autour du canard à foie gras, unique en son 

genre au Québec. Vous découvrirez les secrets d’un savoir-faire ancestral, depuis l’élevage des 

canetons jusqu’à la mise au point des recettes. Venez dénicher, dans notre boutique, des produits 

d’exception maintenant reconnus à travers le pays : foies gras, confi ts, rillettes, magrets et bien 

d’autres découvertes qui enchanteront néophytes et connaisseurs. Horaire : boutique, juin à août, 

mercredi au dimanche, 10 h à 18 h; septembre à décembre, jeudi au dimanche, 10 h à 17 h; visite 

de l’élevage, juin à mi-octobre, les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h. 

Y  CUISINE POIRIER  3  A 5 Ú 
G-3 QUI SÈME RÉCOLTE!

291, rang Saint-Guillaume, Saint-Jean-de-Matha

450 886-1504 / cuisinespoirier.ca 

Verger, érablière, huilerie et mayonnaises. Boutique à la ferme mettant en 

vedette nos productions : huile de première pression, jus et sous-produits 

de la pomme, produits de l’érable, mayonnaises naturelles. Visite de 

groupe sur réservation, dégustation en tout temps. Consultez notre site Web pour connaître notre 

horaire d’automne/hiver. Horaire : 15 mars à Action de grâce, jeudi au dimanche, 10 h à 17 h. 

U  FERME VALLÉE VERTE     3  5 3 ÷
G-3 FROMAGERIE ET PRODUITS    Ú  Ç 
LAITIERS FRAIS

180, rang Guillaume-Tell, Saint-Jean-de-Matha

450 886-2288 / fermevalleeverte.com

Avec leur agriculture durable sans OGM, leur lait naturel sans hormones, 

sans antibiotiques ni pesticides, les fromages, yogourts et lait d’antan 

de David et Samuel Gadoury se démarquent par leur lait pasteurisé à basse température et non 

homogénéisé (crème sur le dessus) et leurs ingrédients de qualité supérieure. Horaire : lundi au 

mercredi, 9 h à 18 h; jeudi, 9 h à 21 h; vendredi, 9 h à 18 h; samedi et dimanche, 9 h à 17 h. 

I  MAGASIN DE L’ABBAYE  3  5 1 3 ÷  Ç
G-3 VAL NOTRE-DAME

220, chemin de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha

450 960-2891 / 1 877 960-2891 / abbayevalnotredame.ca 

Les moines cisterciens de l’Abbaye Val Notre-Dame fabriquent caramels, 

chocolats, gâteaux aux fruits et beurres de noix qui sont disponibles 

à leur magasin. Vous trouverez sur place la plus vaste sélection de 

produits alimentaires de Lanaudière, des produits forestiers comestibles ainsi que des produits 

de monastères. Exposition, sorties en forêt et autres activités vous sont également offertes. 

Horaire : à l’année, lundi au samedi, 9 h à 17 h; dimanche, de 10 h à 17 h. 

LÉ GENDE
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   We speak English!

Crédits p hotos : Tourisme Lanaudière; Olivier Croteau, Guy Hamelin, Michel Julien, Jimmy Vigneux et entreprises participantes .

VISITES ET TOURS GUIDÉES 

LE TORTILLARD GOURMAND  1 3 ÷  ì

514 973-7383 / tortillardgourmand.com   ‡   

Le Tortillard gourmand : un concept unique de tourisme équitable! 

Laissez-vous guider et dégustez des produits du terroir. Une journée 

comprend 4 visites à la ferme et un vignoble. Venez rencontrer des 

passionnés de l’agrotourisme, nos producteurs artisans, qui auront 

concocté une dégustation juste pour vous. Départs de Joliette, Longueuil 

et Montréal, plusieurs circuits gourmands possibles. Horaire : sur réservation seulement, 

mi-juin à mi-octobre, selon le calendrier. Possibilité d’un circuit sur mesure pour groupe formé 

de dix personnes. 

 SERVICES TOURISTIQUES   ‡   
SYLVIE GAGNON

1 866 489-0229 / decouvertelanaudiere.com 

Visites de groupes organisés avec forfaits d’un jour « clé en main » 

ralliant les volets agrotouristique, patrimonial et culturel. Planifi cation, 

visites, repas et animation avec un guide en personnage d’époque qui 

vous accompagnera durant tout votre séjour. Circuits sur mesure ou à 

thématique gourmande aussi disponibles. Bienvenue aux organisateurs. 

Horaire : Circuits offerts à l’année. 

MENU LANAUDOIS 

d  DOMAINE DES TROIS GOURMANDS 

E-6 293, rang de la Petite-Ligne, Saint-Alexis-de-Montcalm

450 831-3003 / 3gourmands.com

Table champêtre et salle de réception en plein cœur d’un décor féerique. 

Le Domaine vous offre une cuisine gastronomique, chaleureuse et 

réconfortante, issue de ses propres élevages. Pour un dîner, un souper 

champêtre, une grande réception ou une réunion d’affaires, le Domaine 

se fera un plaisir de vous accueillir. Profi tez de votre visite pour observer nos différents élevages 

(bœufs Highland, oiseaux fermiers, etc.) et vous procurer nos produits à la boutique du terroir 

certifi ée. Horaire : table champêtre, du 24 juin au 30 septembre, jeudi et vendredi seulement, 

midi et soir (sur réservation); réception ou repas de groupe disponibles, tous les jours à l’année 

(sur réservation).  

HÉBERGEMENT 

O  CHALETS DES PINS à  5 1 3 ÷  õÇ 

D-5 5749, rue Vincent-Massey, Rawdon

450 834-3401 / 1 877 834-3401 / chaletsdespins.com 

Location de chalets individuels; nos luxueux chalets disposent de 2 à 

4 chambres à coucher, tous aménagés pour vous offrir un confort 

absolu dans un refuge raffi  né au cœur de la nature, matelas de qualité 

supérieure, bain à remous, foyer au bois, grande véranda, cuisine 

complète. Profi tez également de notre superbe plage de sable fi n et de l’accès privilégié au Lac 

des Pins, idéal pour la baignade, les balades en canot, kayak ou en pédalo. Découvrez la quiétude 

et la beauté de notre domaine s’étalant sur notre immense territoire de plus de 300 arpents de 

pure nature.  

P  AUBERGE LE LOUIS-PHILIPPE II   ò 5 

G-4 5650, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes          1 3 ÷
450 753-5019 / 1 866 753-5019 

lelouisphilippe2.com

À 10 minutes de Joliette, ce domaine offre toutes les activités de plaisirs 

de la campagne. Située à fl anc de montagnes, l’Auberge refl ète son 

imposante stature sur son lac privé. Ses 5 chambres spacieuses vous 

garantissent confort et commodités (salles de bain privées). Plusieurs forfaits sont disponibles. 

Spa extérieur fonctionnel 12 mois. 

A  GÎTE AU CŒUR DE MON VILLAGE Â ì ò

G-1 6885, rue Principale, Saint-Damien

450 835-0246

Gîte offrant trois chambres, deux petits salons et deux salles de bains, 

déjeuner avec ingrédients de notre région, pain, confi ture et recettes faits 

maison, petites attentions à l’arrivée et au départ. Accueil chaleureux 

et authentique, vous arrivez ici dans une maison coquette, adoré de ses 

propriétaires, et le respect de nos invités est notre principal souci durant votre séjour. Nous ferons 

en sorte que votre départ ne puisse être désiré, au contraire. Nous vous voulons heureux et bien 

chez nous! 

S  AUBERGE DE LA  3 q  5 1 
G-3 MONTAGNE COUPÉE 3 ÷  á Ç

1000, chemin de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha

450 886-3891 / 1 800 363-8614 / montagnecoupee.com

Située au sommet d’une montagne, l’Auberge vous convie à un spectacle 

permanent offert par une nature intacte, des jardins invitants, des 

belvédères offrant de spectaculaires panoramas. Un séjour dans le 

confort douillet de nos chambres et suites, toutes rénovées, un menu mettant en valeur les 

trésors des artisans lanaudois. Une expérience à renouveler! 



goutezlanaudiere.ca

CIRCUITS TOURISTIQUES 
GOURMANDS ÉDITION 2015-2016

goutezlanaudiere.ca
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Goûtez Lanaudière! 

est une campagne 

de promotion des 

produits alimentaires, 

du tourisme gourmand 

et de restauration de 

Lanaudière.  

BON APPÉTIT!

LANAUDIÈRE
À quelques kilomètres au nord de Montréal, faites une pause en nature 

lanaudoise le temps d’une escapade gourmande! Sillonnez les circuits 

touristiques gourmands Goûtez Lanaudière! sur nos chemins de campagne 

et rencontrez des producteurs, transformateurs et artisans qui vous feront 

découvrir les saveurs d’ici.

À travers les plus beaux paysages de Lanaudière, nos cinq circuits vous 

mèneront à la découverte de produits uniques en sillonnant les plaines et les 

vallées aux sols riches et verdoyants : 

 > Visites guidées à la ferme 

 > Dégustations de produits régionaux     

 > Visites de jardins et de sites naturels   

 > Sentiers pédestres et aires de pique-nique 

 > Sites patrimoniaux 

 > Autocueillette 

 > Centres d’interprétation 

Rapprochez-vous le temps d’un repas aux saveurs lanaudoises! Et pourquoi 

ne pas en profi ter pour prolonger votre séjour dans l’un de nos gîtes, auberges 

ou chalets? Lanaudière propose de nombreux forfaits. Réservez dès 

maintenant! 

LA CHARTE DE QUALITÉ 
ET D’AUTHENTICITÉ GOÛTEZ LANAUDIÈRE! 
CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS

Un horaire qui vous facilite la vie : du 24 juin à la fête du Travail, les entreprises des circuits 

sont ouvertes du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h. 

Toutefois, certaines entreprises sont saisonnières, c’est-à-dire que leur recrudescence se situe 

plutôt à l’automne ou à l’hiver. Ces entreprises respecteront l’horaire établi, mais seulement pour 

la durée de leur période achalandée. 

Horaire d’automne : les fi ns de semaine entre la fête du Travail et l’Action de Grâces, de 10 h 

à 17 h. En d’autres temps, il est préférable de téléphoner avant de vous présenter. Également, 

plusieurs entreprises sont ouvertes à l’année; vérifi ez l’horaire de chacune en dehors de la 

saison estivale.

Nous vous offrons une garantie de découvrir des produits uniques et raffi  nés du terroir lanaudois. 

Tous les produits vendus par l’exploitant proviennent majoritairement de son exploitation et, dans 

certains cas, d’autres entreprises de Lanaudière. 

Vous avez des commentaires? Communiquez avec Tourisme Lanaudière par téléphone au 

1 800 363-2788 ou par courriel à info@lanaudiere.ca

Vos commentaires sont importants pour nous et contribuent au succès de nos 

Circuits touristiques gourmands – Goûtez Lanaudière! 

AUTOCUEILLETTE – JUIN À OCTOBRE 
FRAISES : 
MI-JUIN À JUILLET  

(Certains producteurs 

produisent de la fraise 

d’automne jusqu’en octobre. )

Ferme Cormier, L’Assomption 

450 589-5019

Ferme Guy Rivest, Rawdon 

450 834-5127

Ferme J.L. Leblanc, Saint-Jacques 

450 839-2956

Ferme Perron, Saint-Jacques 

450 839-6706

Bleuetière Point du Jour, Lavaltrie 

450 586-0598

Bleuetière Royale, Saint-Thomas 

450 756-6569

FRAMBOISES : 
MI-JUILLET À MI-AOÛT  

(Certains producteurs 

produisent de la framboise 

d’automne jusqu’en octobre. )

Ferme Guy Rivest, Rawdon 

450 834-5127

Ferme Perron, Saint-Jacques 

450 839-6706

Bleuetière Asselin, Lanoraie 

450 887-1838

Bleuetière Point du Jour, Lavaltrie 

450 586-0598

Bleuetière Royale, Saint-Thomas 

450 756-6569

BLEUETS : 
MI-JUILLET À FIN AOÛT  

(Certains producteurs 

produisent des bleuets 

d’automne jusqu’en octobre. )

Bleuetière Asselin, Lanoraie 

450 887-1838

Bleuetière G. Beaulieu, Sainte-Mélanie 

450 803-2504

Bleuetière Point du Jour, Lavaltrie 

450 586-0598

Bleuetière Royale, Saint-Thomas 

450 756-6569

COURGES 
ET CITROUILLES : 
MI-AOÛT À FIN OCTOBRE 

Ferme Cormier, L’Assomption 

450 589-5019

La Courgerie, Sainte-Élisabeth 

450 752-2950 

La brouette à légumes... 

citrouilles et sorcellerie, Lanoraie 

450 916-6558

RAISINS DE TABLE : 
MI-AOÛT À OCTOBRE 

Vignoble Saint-Gabriel, 

Saint-Gabriel-de-Brandon 

450 835-3726

ÉVÉNEMENTS 
JUIN 

Exposition agricole régionale 

Rive-Nord

Sainte-Julienne

450 836-2509 / exporivenord.com

JUILLET 

Rendez-vous international 

de la grillade de Saint-Calixte

Saint-Calixte

450 303-3707 / rdvgrillade.com

Les Délices de Lanaudière

Saint-Zénon

450 884-5987 / st-zenon.org

AOÛT 

Le Festival vins 

et histoire de Terrebonne

Terrebonne

450 471-0619 / iledesmoulins.com

Les Fêtes gourmandes 

de Lanaudière présentée 

par la  SAQ

Saint-Jacques

450 582-5739  / fetesgourmandes.ca

SEPTEMBRE 

Portes ouvertes 

sur les Fermes du Québec

portesouvertes.upa.qc.ca

Festival Rythmes et Saveurs

Saint-Donat

819 424-3148 / 1 877 424-3148

rythmesetsaveurs.com

Festival Oktoberfest 

des Québécois

Repentigny

1 800 881-0917

oktoberfestdesquebecois.com

Fêtes des récoltes 

de Saint-Damien

Saint-Damien

450 835-1222 

fetedesrecoltesstdamien.com

Festival des Artisans

Sainte-Marcelline-de-Kildare

450 883-2587  / ste-marcelline.com

MARCHÉS 
JUILLET À LA 
MI-SEPTEMBRE 

Les Péchés Mignons 

de Lanoraie

Lanoraie

lanoraie.ca 

facebook.com/pechesmignonslanoraie

Marchés Desjardins 

Moulinois

Terrebonne/Mascouche

sodam.qc.ca/marche

DÉCEMBRE 

Marché de Noël 

de L’Assomption  

L’Assomption

450 589-7102 

marchedenoeldelassomption.ca

Les Marchés de Noël 

Joliette-Lanaudière 

Joliette 

450 753-7405 

marchesdenoeljoliettelanaudiere.com

Marché de Noël de Terrebonne  

Terrebonne 

450 430-3338 

marchedenoeldeterrebonne.com

Dates approximatives selon les conditions climatiques.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
450 834-2535 / 1 800 363-2788 

GOUTEZLANAUDIERE.CA


