7. CŒUR VILLAGEOIS DE SAINT-ALEXIS

Si vous aimez les escapades à la campagne, en
dépassant le cœur villageois vous découvrirez
une magnifique route reconnue pour son paysage
d’intérêt et son caractère patrimonial.

8. LES JARDINS GOURMANDS

Producteurs en serres de plantes comestibles
(fines herbes, plantes potagères et fruitières),
d’annuelles et de vivaces.
2236, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-9253 | lesjardinsgourmands.ca
Mai et juin : tous les jours de 9 h à 17 h
Juillet à octobre : tous les jours de 9 h à 16 h
Fête du travail - l’Action de grâce : fin de
semaine et jours fériés
9. VERGER DÉLICES
Ce petit verger de 3 000 pommiers propose plus
de trente variétés de pommes. Il est possible d’en
faire l’autocueillette ou de se procurer des pommes
fraîches et des produits transformés sur place.
Boucherie du Verger élevage et produits du terroir.
2402, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
438 405-1835 | vergerdelices.com
Autocueillette sur réservation
Septembre à octobre : jeudi et vendredi de 10 h à 20 h,
samedi et dimanche de 10 h à 17 h
10. LA FERME PERRON
L’entreprise offre une grande variété
d’excellents produits provenant de leur ferme
et invite les familles à l’autocueillette de fraises
et de framboises.
2477, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-6706 | lafermeperron.com
Juin à octobre : tous les jours de 9 h à 20 h
11. COCHON CENT FAÇONS
Boucherie du terroir qui transforme son porc
naturel issu de leur ferme familiale : charcuteries,
saucisses, jambons, mets préparés, etc.
2555, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-1098 | cochoncentfacons.com
Juin à octobre : en semaine de 9 h à 18 h
et la fin de semaine de 9 h à 17 h
12. CHALET MONTCALM – LA VILLA
Située au bord de la rivière Ouareau,
cette résidence de tourisme est aménagée
dans une maison ancienne et peut accueillir
10 personnes.
941, rang Camp-Notre-Dame, Saint-Liguori
450 834-6981| golfmontcalm.qc.ca

SYMPOSIUM DES ARTS
EN NOUVELLE-ACADIE
3 au 15 juillet 2018
Parc des Cultures
100, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-3671
st-jacques.org

Des tination

TIRS DE TRACTEURS
ANTIQUES ST-ALEXIS
4 août 2018
Terrain des loisirs
17, rue Masse, Saint-Alexis
450 839-7277
st-alexis.com

FESTIVAL ACADIEN
DE LA NOUVELLE-ACADIE
10 au 15 août 2018
Activités dans les quatre municipalités
de la Nouvelle-Acadie
450 834-6981
nouvelle-acadie.ca

LES FÊTES GOURMANDES
DE LANAUDIÈRE

Saint-Alexis
Saint-Jacques
Saint-Liguori
Sainte-Marie-Salomé

17, 18 et 19 août 2018
Collège Esther-Blondin
101, rue Saint-Anne, Saint-Jacques
450 397-0549
fetesgourmandes.ca

FESTIVAL DES MANGEUX
D’PATATES
20 octobre 2018
Stationnement municipal
690, chemin Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé
450 839-6212
sainte-marie-salome.ca

450 831-2182

mrcmontcalm.com

CONCOURS

MOTS

MYSTÈRES
Visitez les entreprises participantes, amassez différentes
lettres afin de former les mots mystères et courez la chance
de gagner un panier-cadeau Nouvelle-Acadie.
Pour connaître les détails du concours et pour participer,
consultez le site Internet de la MRC de Montcalm.

Ce circuit est une invitation à la promenade
à pied, à vélo ou en voiture et une incitation
à la découverte de l’histoire des Acadiens en
Nouvelle-Acadie. Sur les traces des Acadiens,
vous découvrirez différentes facettes du
patrimoine historique, artistique, architectural
et humain des quatre municipalités qui
constituent la Nouvelle-Acadie.

1. MAISON DE LA NOUVELLE-ACADIE
Centre d’interprétation qui valorise la présence,
l’histoire et le patrimoine Acadiens ainsi que des
traditions spécifiques à la région de Lanaudière.
98, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-3671 | st-jacques.org
Début juillet - fin août : mercredi au dimanche
Fête du travail - l’Action de grâce : fin de semaine
et jours fériés
2. CŒUR VILLAGEOIS DE SAINT-JACQUES
Afin de souligner le 250e anniversaire de l’arrivée
des Acadiens, des panneaux de rue aux couleurs
de l’Acadie, ont été inaugurés et transmettent des
informations historiques rappelant l’histoire de la
municipalité.
3. PARC DES CULTURES
Situé derrière l’église, cet endroit rend hommage
au passé et à l’histoire des Acadiens : monument
commémorant le Grand Dérangement, l’Odyssée
Acadienne et différentes sculptures.
4. KIOSQUE DU COIN DE LA FERME PERRON
Bien plus qu’un kiosque de fruits et de légumes,
il vous sera possible de faire des provisions de
sirop d’érable, miel, confiture, tarte et marinade.
230, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-6706 | lafermeperron.com
Juin à octobre : tous les jours de 9 h à 20 h
5. LE PASSERIN INDIGO - GÎTE DU PASSANT
Aménagé dans une maison ancestrale, ce gite
touristique propose une expérience conviviale,
gourmande et douillette aux visiteurs.
100, rang Grande Ligne, Saint-Alexis
450 839-3482 | gitelepasserin.com
6. PIÈCE STRUCTURALE
Située à l’entrée de la municipalité, cette pièce
sculpturale est un hommage et un témoignage
d’un peuple qui prépare et sème son territoire.
Intersection de la rue Principale et de
la Route 158, Saint-Alexis

Des tination

13. RESTAURANT DU CLUB DE GOLF
MONTCALM
Avec sa terrasse surplombant le terrain de golf,
cet endroit est tout indiqué pour profiter d’une
ambiance chaleureuse et une table exquise.
1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori
450 834-6981 | golfmontcalm.qc.ca
Mai à octobre : tous les jours de 7 h à 19 h 30
Selon la température.
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14. À FLEUR DE POT
Spécialisée dans la culture écologique de l’ail,
cette entreprise transforme et propose différents
produits du terroir, à partir de leurs récoltes :
assaisonnement, vinaigrette, tartinade et pesto.
1330, rang Montcalm, Saint-Liguori
450 834-4888 | afleurdepot-ail.com
Juillet : jeudi au samedi de 10 h à 17 h ou sur rendez-vous
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17. LES DÉLICES CHAMPÊTRES
Entreprise familiale oeuvrant principalement
en apiculture, en acériculture et en production
de petits fruits.
180, Rang Rivière Côté Nord, Saint-Liguori
450 754-2435 | lesdeliceschampetres.com
Juillet et août : tous les jours de 9 h à 17 h, autocueillette
bleuets et framboises, sauf en cas de pluie. Pour le miel,
directement à la maison. Il est conseillé d’appeler
avant de passer.

20. LES FERMES HORTICOLES LMR
Cette ferme maraîchère produit de savoureuses
asperges disponibles à leur kiosque de vente.
1095, rang Lépine, Saint-Liguori
450 756-2982 | la-belle-verte.com
Mai et juin : tous les jours de 9 h à 18 h
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16. CŒUR VILLAGEOIS DE SAINT-LIGUORI
Ce cadre bâti compte plusieurs bâtiments d’intérêt
bien préservés, si vous poursuivez votre itinéraire, vous
emprunterez une charmante route de campagne.

19. AU PIED DU COURANT
Situé aux abords de la rivière Ouareau, ce parc possède un
accès exceptionnel au plan d’eau et une aire de repos magique.
Intersection des rues Héroux et Richard, Saint-Liguori
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15. MÉMORIAL ACADIEN DE SAINT-LIGUORI
Conçu par l’artiste Cajetan Larochelle, ce mémorial en
l’honneur de la mémoire des Acadiens fondateurs représente
un bateau-ancre orienté vers l’est, soit vers l’Acadie.
Parc acadien, angle des rues Richard et Principale,
Saint-Liguori

18. JARDIN D’OZ
Cette herboristerie propose plusieurs
produits : plantes médicinales, tisanes, huiles
macérées, vinaigres, huiles essentielles, etc.
633, rang Rivière Côté Nord, Saint-Liguori
450 754-4194
À l’année : accessible tous les jours sur rendez-vous
Vente sur place ou par la poste
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22. LES MERVEILLES DU VERGER
Ferme biologique qui transforme ses fruits et
légumes en divers produits originaux, notamment
la fameuse sauce piquante SANG DE DRAGON.
Kiosque de produits bio du terroir.
2084, rang des Continuations, Saint-Jacques
514 754-5829 | lesmerveillesduverger.com
Juin à octobre : jeudi et vendredi 10 h à 19 h,
samedi et dimanche 10 h à 17 h
23. FERME LEVASSEUR ET DESMARAIS
Arrêt incontournable, ce kiosque de fruits
et légumes propose aussi plusieurs produits
transformés : marinades, confitures, tartes,
pâtés, etc.
291, chemin Montcalm, Sainte-Marie-Salomé
450 839-3083
Mai à juin : tous les jours de 9 h à 19 h
Septembre et octobre : tous les jours de 9 h à 18 h
24. CŒUR VILLAGEOIS DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ
Cette magnifique petite municipalité vous offre un
moment de détente et de dépaysement. Profitez-en
pour admirez l’architecture avoisinante.
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25. MONUMENT AUX ACADIENS
Situé dans le parterre de l’église, ce monument
aux Acadiens souligne le 225e anniversaire de la
déportation des Acadiens et représente un hommage
éloquent à la mémoire des familles souches.
700, chemin Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé
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Légende

Patrimoine

Saveur du terroir

Restaurant

Paysage d’intérêt

Cœur villageois

Promenade

Hébergement

Chemin à caractère patrimonial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maison de la Nouvelle-Acadie
Cœur villageois de Saint-Jacques
Parc des Cultures et Odyssée acadienne
Kiosque du Coin de la ferme Perron
Le Passerin indigo - Gîte du passant
Pièce structurale
Cœur villageois de Saint-Alexis
Les Jardins Gourmands

21. OLIVERAIES STAVROPOULOS –
LA BELLE EXCUSE
Boutique mettant en vedette les produits gourmets
La Belle Excuse, dont l’huile d’olive extra-vierge
produite sur leurs terres en Grèce et les soins LOLO,
une gamme de produits pour les tout-petits.
1430, rang Lépine, Saint-Liguori
450 760-2855 | labelleexcuse.com
Fête Nationale à l’Action de grâce :
tous les jours de 10 h à 17 h
En dehors de cet horaire, sur appel

Verger délices
La ferme Perron
Cochon cent façons
Chalet Montcalm
Restaurant Club de golf Montcalm
À fleur de pot
Mémorial acadien de Saint-Liguori

16.
17.
18.
19.
20.

Cœur villageois de Saint-Liguori
Les Délices champêtres
Jardin d’Oz
Au Pied du courant
Les fermes horticoles LMR /
Les asperges la Belle Verte
21. Oliveraies Stavropoulos –
La Belle Excuse

22. Les Merveilles du Verger
23. Ferme Levasseur et Desmarais
24. Cœur villageois de
Sainte-Marie-Salomé
25. Monument aux Acadiens
26. Sentier le Rassembleur
27. Croix de commémoration
de la première messe

26. SENTIER LE RASSEMBLEUR
Situé derrière la bibliothèque, un espace rassembleur
a été aménagé et un joli sentier vous permet d’en
faire la découverte.
630, rue Saint-Jean, derrière l’église,
Sainte-Marie-Salomé
27. CROIX DE COMMÉMORATION
DE LA PREMIÈRE MESSE
Cette croix de chemin fut érigée pour commémorer
la première messe célébrée chez Charles Forest,
par l’abbé Jacques Degeay, en juin 1772.
En biais avec le 2145, chemin du Bas-de-l’Église Nord,
Saint-Jacques

