ENTRE
LE FLEUVE
ET LA TERRE
1

114 km

VIGNOBLE LANO D’OR

TANTÔT VILLE,
TANTÔT
CAMPAGNE
9

88 km

CHOCOLATERIE LE CACAOYER

EN
SILLONNANT
LE PIÉMONT
17

44 km

PARC DES CHUTES DORWIN

À TRAVERS
CHAMPS
ET RANGS
24

84 km

FROMAGERIE DU CHAMP À LA MEULE

DE PAR
LES VERTES
VALLÉES
31

82 km

MAGASIN DE L’ABBAYE

1000, Grande Côte Ouest (route 138), Lanoraie
450 887-0291 | vignoblelanodor.ca

190, rue Sainte-Anne, L’Assomption
450 589-9990 | lecacaoyer.com

3102, 1re Avenue, Rawdon
450 834-2596 | rawdon.ca

3601, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes
450 753-9217 | champalameule.com

220, ch. de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha

EN VEDETTE Produits du vignoble à savourer sur
la terrasse en bordure du fleuve Saint-Laurent.
Plateaux de produits du terroir à déguster.

EN VEDETTE Chocolaterie artisanale unique qui
vous propose douceurs chocolatées, macarons,
desserts, crème molle trempée, gelatos, sorbets et
plus. Un incontournable!

EN VEDETTE Imposante chute (accès payant),
belvédères, sentiers écologiques et aire de pique-nique.

EN VEDETTE Fromagerie artisanale confectionnant
des produits fins de grande réputation au lait de vaches
lanaudoises, dont le fameux Victor et Berthold.

EN VEDETTE Découvrez les célèbres caramels,
chocolats et gâteaux aux fruits produits par les
moines cisterciens, anciennement d’Oka. Produits
forestiers comestibles, beurre de noix et plus.

HORAIRE Vendredi au dimanche, 11 h à 20 h.

HORAIRE En période estivale, tous les jours, 9 h 30

HORAIRE Mi-juin à la fête du Travail, 10 h à 20 h;
mi-septembre à décembre, vendredi au dimanche,
10 h à 20 h; en période hivernale, tous les jours.

à 20 h; hors-saison, tous les jours, 9 h 30 à 18 h.
2

BOULANGERIE DÉLICES D’ANTAN

10

FERME CORMIER

18

FROMAGERIE ROY

HORAIRE En période estivale, tous les jours, 9 h
à 17 h; le reste de l’année, mardi au dimanche, 9 h
à 17 h.
25

LA COURGERIE

450 960-2891 | abbayevalnotredame.ca

32

2321, rang Grand Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth
450 752-2950 | lacourgerie.com

180, rang Guillaume-Tell, Saint-Jean-de-Matha
450 886-2288 | fermevalleeverte.com

EN VEDETTE Incontournables beignes aux
patates trempés dans le sirop d’érable pur
et autres variétés. Pains artisanaux, pâtés et
marinades.

EN VEDETTE Fruits et légumes frais de la
ferme, asperges et produits cuisinés sur place.
Autocueillette de fraises et de citrouilles.

EN VEDETTE Fabrication de fromage cheddar,
mozzarella, feta et ricotta frais. Boutique de
produits régionaux, dont une grande variété de
bières de microbrasseries.

EN VEDETTE Autocueillette de courges, citrouilles
et autres cucurbitacées. Produits gourmands.

EN VEDETTE Laits frais naturels issus d’une
agriculture durable. Fromages et yogourts
transformés de manière artisanale.

HORAIRE Samedi au mercredi, 8 h à 18 h; jeudi et

jusqu’à la fermeture (entre 17 h et 20 h selon la
saison).

vendredi, 8 h à 21 h.
3

FERME SAINT-VINCENT

11

LES VOLAILLES D’ANGÈLE

au vendredi, 10 h à 18 h.
19

LA TERRE DES BISONS

26

LES CANARDS D’ABORD

TYPE DE CUISINE Le restaurant TABLE G : une
expérience gastronomique inoubliable, issue d’une
fine cuisine rebelle, agréablement décontractée.
HÉBERGEMENT 90 chambres actuelles et
confortables. Une expérience hôtelière taillée sur
mesure pour vous, dans un décor chic et enchanteur!

AUBERGE LE CHEVAL BLEU

HORAIRE Lundi au mercredi, 9 h à 17 h; jeudi
et vendredi, 9 h à 18 h; samedi et dimanche, 9 h
à 17 h.

33
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450, rue Saint-Thomas, Joliette
450 752-2525 | chateaujoliette.com

FERME VALLÉE VERTE 1912

3585, rue Queen, Rawdon
450 834-6316 | fromagerieroy.com

HORAIRE Samedi et dimanche, 9 h à 17 h; lundi

HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE

10 h à 17 h.

160, rang L’Achigan, L’Assomption
450 589-5019 | fermecormier.com

HORAIRE Mi-août à fin septembre, vendredi au
dimanche, 10 h à 17 h; octobre, jeudi au lundi, 10 h
à 17 h; novembre à Noël, samedi et dimanche, 10 h
à 17 h (boutique seulement).

Voici quelques bonnes adresses offrant à la fois un
endroit où passer la nuit ainsi qu’un restaurant certifié
« Goûtez Lanaudière! ». Vous pourrez y savourer des
assiettes mettant en vedette les produits d’ici.

HORAIRE Lundi au samedi, 9 h à 17 h; dimanche,

446, rang Bayonne Sud (route 158), Berthierville
1 866 980-0548 | delicesdantan.com

HORAIRE Mai à octobre, tous les jours, 8 h

HÉBERGEMENT
GOURMAND

\\\

414, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez
450 883-3080 | lechevalbleu.com
TYPE DE CUISINE Cuisine belge inspirée de
saveurs lanaudoises. Spécialités: moules et frites,
bison, agneau et bières belges.

QUI SÈME RÉCOLTE

HÉBERGEMENT Gîte sur un domaine privé de
13 hectares en pleine nature offrant 5 chambres
douillettes.

1171, rang nord de la rivière Chicot, Saint-Cuthbert
450 836-2590 | saint-vincentbio.com

36, rang Rivière Sud, Saint-Esprit
450 839-2499 | volaillesdangele.com

6855, chemin Parkinson, Rawdon
450 834-6718 | terredesbisons.com

3921, rang Sainte-Anne, Saint-Norbert
450 889-5194 | lescanardsdabord.com

291, rang Saint-Guillaume, Saint-Jean-de-Matha
450 886-1504 | quisemerecolte.com

EN VEDETTE Boucherie et ferme biologique.
Viandes et produits transformés à partir de bœuf,
veau, dinde, dinde sauvage, canard, oie, pintade et
lapin. Saucisses, charcuteries et produits de
prêt-à-manger.

EN VEDETTE Élevage de poulets de grain, dindes
de pâturage et canards de Barbarie. Volailles
entières, découpes et produits transformés
(saucisses, burgers, pâtés, charcuteries).

EN VEDETTE Ferme d’élevage de bisons et de
wapitis offrant des produits transformés tels
que saucisses, burgers et tartin. Visite intérieure
interactive sur l’histoire des grands gibiers.

EN VEDETTE Ferme d’élevage de canards et
d’oies biologiques en pâturage, qui sont au cœur
de toutes les attentions.

EN VEDETTE Verger, cidrerie, érablière et produits
transformés à base de pommes. Boutique de
produits gourmands : jus, cidres et kombuchas.

AUBERGE DE LA MONTAGNE COUPÉE Á

HORAIRE À l’année, mercredi au dimanche, 10 h à

17 h; en période estivale (mai à octobre), tous les jours.

10 h à 17 h.

1000, ch. de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha

9 h à 18 h; samedi, 9 h à 17 h; dimanche, 10 h à 17 h.

HORAIRE 20 juin au 30 septembre, jeudi au
samedi, 10 h à 19 h et dimanche, 10 h à 17 h; 1er avril
au 19 juin et octobre à novembre, sur rendez-vous.

HORAIRE Mi-mars jusqu’à Noël, jeudi au lundi,

HORAIRE Lundi au dimanche, 9 h à 18 h.

HORAIRE Mercredi, 9 h à 17 h; jeudi et vendredi,

4

BLEUETIÈRE ROYALE

12

ENTREPRISE MALISSON

20

SIMON TURCOTTE, CONFITURIER

27

MIEL DE CHEZ NOUS

34

935, route 125, Sainte-Julienne
450 831-4512 | entreprisemalisson.com

531, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare
450 883-8893 | simonturcotte.com

1391, rang du Pied-de-la-Montagne, Sainte-Mélanie
450 889-5208 | miel.qc.ca

1061, rang du Sacré-Cœur, Saint-Jean-de-Matha
450 886-2544 | canardsmaurelcoulombe.com

EN VEDETTE Venez cueillir ou acheter
directement de la ferme framboises (10 juillet à la
fermeture), fraises (mi-août) et bleuets (mi-juillet
à la fête du Travail). Confitures maison.

EN VEDETTE Bœufs élevés sans hormones et
sans antiobiotiques provenant directement de
la ferme. Coupes adaptées, produits cuisinés et
saucisses.

EN VEDETTE Gelées, tartinades et moutardes
uniques, confectionnées à partir de fruits et
d’ingrédients du Québec.

EN VEDETTE Boutique champêtre de produits à
base de miel (leur caramel est un délice!), musée,
fermette, ruche d’observation et safari abeille.

EN VEDETTE Produits d’exception autour du
canard. Foie gras, cuisses de canard confites,
magret, cassoulet et bien d’autres découvertes.

HORAIRE Début juillet à la fête du Travail, lundi

HORAIRE Mardi au samedi, 8 h à 17 h; en période

HORAIRE 26 juin au 1er septembre, mercredi

HORAIRE 1er février au 30 avril, jeudi au samedi,

au samedi, 8 h à 18 h; dimanche, 9 h à 18 h.

estivale, dimanche, 10 h à 17 h.

au dimanche, 10 h à 17 h; 2 septembre au 24
décembre, samedi et dimanche, 10 h à 17 h.

10 h à 17 h; 1er mai au 23 décembre, mercredi au
dimanche, 10 h à 17 h.

HORAIRE Boutique : fin mai à fin décembre, jeudi
au dimanche, 10 h à 17 h. Observation des canards :
juillet et août, samedi et dimanche, 10 h à 17 h.

VIGNOBLE SAINT-THOMAS

13

OLIVERAIES STAVROPOULOS

21

NECT’ART DE FLEURS

28

BLEUETIÈRE G. BEAULIEU

35

1430, rang Lépine, Saint-Liguori
450 760-2855 | labelleexcuse.com

1020, rang Kildare, Saint-Ambroise-de-Kildare
450 752-2218 | nectartdefleurs.com

1160, 2e Rang, Sainte-Mélanie
450 803-2504

2181, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha
450 886-2542 | paindepice.org

EN VEDETTE Aspergeraie en production depuis
plus de 25 ans. Vignoble de 16 500 ceps.

EN VEDETTE Produits gourmets La Belle Excuse
(huile d’olive, vinaigre balsamique, confits, fleur
de sel). Gamme de soins naturels LOLO pour toutpetits.

EN VEDETTE Boutique offrant des produits fins de
miel et de sirop d’érable (dont le popcorn et le caramel
à l’érable) dans un décor champêtre.

EN VEDETTE Autocueillette de bleuets dans un
environnement des plus agréables. Framboises
biologiques et cerises griottes, une nouveauté dans
Lanaudière!

EN VEDETTE Cuisine gourmande aux ingrédients
locaux, biologiques ou équitables. Biscuits, gâteaux
et galettes sans allergènes (certains sans gluten).

6

BRASSERIE ARTISANALE ALBION

HORAIRE 24 juin à l’Action de grâce, tous les jours,

10 h à 17 h; hors-saison, consultez le site Web.
14

COCHON CENT FAÇONS

HORAIRE 20 mai au 20 août, dimanche au samedi, 9 h
à 17 h; 21 août au 31 décembre, mardi au dimanche, 9 h à
17 h; 1er janvier au 20 mai, mardi au samedi, 9 h à 17 h.
22

FERME GUY RIVEST

HORAIRE Mi-juillet à la fin août, tous les jours,

8 h à 17 h.

29

AU JARDIN DES NOIX

36

1305, chemin Laliberté, Rawdon
450 834-5127 | fermeguyrivest.com

511, rang Kildare, Saint-Ambroise-de-Kildare
514 893-2089 | aujardindesnoix.com

6757, rue Principale, Saint-Damien
450 835-3686 | larbreetlariviere.com

EN VEDETTE Bières artisanales brassées
sur place, disponibles pour emporter ou pour
consommer sur place. Cuisine de pub authentique
certifiée Goûtez Lanaudière! alliant savoir-faire et
produits locaux.

EN VEDETTE Entreprise familiale en production
porcine offrant saucisses, charcuteries, viandes
fraîches, produits marinés et plats cuisinés.

EN VEDETTE Vente de fraises, cerises de terre,
maïs sucrés, camerises et autres petits fruits.
Produits transformés (vins et alcools de fraises,
perles de fruits et plus). Labyrinthe de maïs.

EN VEDETTE Noix et noisettes nordiques produites
sur place : un produit unique! Espace boutique et
activités de découverte accessibles au public.

EN VEDETTE Artisans potiers. Pièces originales
en grès, façonnées à la main et cuites au bois.
Boutique et four à bois.

HORAIRE Vendredi au dimanche, 9 h à 16 h.

HORAIRE Juin à septembre, mercredi au dimanche,
10 h à 17 h; octobre à décembre, jeudi au dimanche,
11 h à 16 h; janvier à mai, sur rendez-vous.

HORAIRE Tous les jours, 11 h à minuit.

7

MIEL MORAND

15

LA FERME PERRON

à 18 h.
23

FERME MARC LEBLANC

30

BERGERIE DES NEIGES

37

2487, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-6706 | lafermeperron.com

3756, rang Kildare, Rawdon
450 834-3518

1401, 5e rang Ouest, Saint-Ambroise-de-Kildare
450 756-8395 | bergeriedesneiges.com

2190, rang Saint-David, Saint-Gabriel-de-Brandon
450 835-3726 | vignoblesaintgabriel.com

EN VEDETTE Fins produits gourmets à base

EN VEDETTE Autocueillette de fraises et de

EN VEDETTE Fraises, framboises, bleuets frais et

EN VEDETTE Produits de l’élevage transformés

EN VEDETTE 34 000 vignes biologiques. Vins

framboises, en plus d’une diversité de produits
tels que confitures, marinades, tartes, miel et sirop
d’érable.

congelés. Tartes, confitures, marinades et pâtés maison.

sur place dans la boucherie artisanale. Découpes
d’agneau, charcuteries, laine et artisanat.

de miel : miel pur non pasteurisé, vinaigrettes,
caramels, chocolats, moutardes et plus encore.
HORAIRE Tous les jours, 8 h à 17 h.

8

BLEUETIÈRE POINT DU JOUR

330, rang Point-du-Jour Sud, Lavaltrie
450 586-0598 | petits-fruits.com
EN VEDETTE Autocueillette et vente de fraises
(20 juin au 10 octobre), framboises (5 juillet à
mi-août) et bleuets (10 juillet à la fête du Travail).
Confitures maison.
HORAIRE Début juin à l’Action de grâce, lundi au

vendredi, 8 h à 18 h; dimanche, 9 h à 18 h.

HORAIRE Environ du 24 juin au 20 août, 8 h à
19 h 30; 21 août au 10 octobre, 8 h 30 à 18 h 30.

16

FERME J.L. LEBLANC

1475, chemin Bas-de-l’Église Sud, Saint-Jacques
450 839-2956
EN VEDETTE Vente et autocueillette de fraises
dans une ambiance familiale depuis 3 générations.
HORAIRE Environ du 12 juin au 18 juillet, tous les
jours, 9 h à 18 h.

HORAIRE Mi-mars au 24 juin, jeudi au dimanche,
9 h 30 à 18 h; 24 juin à la fête du Travail, tous les
jours, 9 h 30 à 18 h; fête du Travail au 15 janvier,
mercredi au dimanche, 9 h 30 à 18 h.

HORAIRE À l’année, vendredi et samedi, 10 h à

17 h; en période estivale, vendredi au dimanche,
10 h à 17 h.

450 884-0211 | auberge-lanaudiere.com
TYPE DE CUISINE Une gastronomie à base de
produits d’ici et d’ailleurs dont plusieurs recettes
au sirop d’érable, récolté sur place.
HÉBERGEMENT Une expérience nature tout
confort! Chambres, suites et chalets décorés de
bois pour une ambiance chaleureuse.

AUBERGE DU LAC TAUREAU

rouges, blancs, rosé et sangria. Visite d’une cave
à vin unique, musée de tracteurs antiques (126
modèles!) et produits de lavande. Assiettes de
produits locaux.
HORAIRE Mai à décembre, tous les jours, 10 h à 17 h.

}}}}

1200, ch. de la Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints

450 833-1919 | lactaureau.com
TYPE DE CUISINE Simplicité, créativité et
originalité. En salle à manger ou au bistro, nos plats
mettent en vedette les ingrédients locaux.
HÉBERGEMENT Centre de villégiature en bois rond
offrant 100 chambres en auberge, 50 unités de condos
et 3 chalets au cœur d’un environnement majestueux.

LÉGENDE

VIGNOBLE SAINT-GABRIEL

510, rang Saint-Charles, Saint-Thomas
450 755-6178 | mielmorand.com

}}}

200, ch. du Vieux-Moulin, Sainte-Émélie-de-L’Énergie

L’ARBRE ET LA RIVIÈRE

2555, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques
450 839-1098 | cochoncentfacons.com

HORAIRE 1er juin au 31 octobre, tous les jours, 8 h

AUBERGE DU VIEUX-MOULIN

HORAIRE 23 juin à la fête du Travail, jeudi au
dimanche, 10 h à 17 h; septembre à juin, jeudi au
dimanche, 10 h à 16 h.

408, boulevard Manseau, Joliette
450 759-7482 | brasseriealbion.com

HORAIRE Période estivale, lundi au vendredi, 9 h
à 18 h; samedi et dimanche, 9 h à 17 h, en dehors
de cette période, tous les jours, 9 h à 17 h.

HÉBERGEMENT Auberge champêtre comprenant
2 chalets et 37 chambres dont 10 suites offrant
confort, commodités et propreté.

LA MAISON DU PAIN D’ÉPICES

1101, rang Sud, Saint-Thomas
450 759-8228 | vignoblesaintthomas.com

HORAIRE Mi-mai au 23 juin, tous les jours,
9 h à 17 h; 26 juin au 8 septembre, mercredi au
dimanche, 11 h à 17 h 30; 14 septembre au 22
décembre, samedi et dimanche, 11 h à 17 h.

TYPE DE CUISINE Table gastronomique aux
saveurs locales offrant déjeuner, dîner et souper.
Un menu créatif qui comblera vos papilles.

CANARDS MAUREL-COULOMBE

511, rang Brûlé, Saint-Thomas
450 756-6569 | petits-fruits.com

5

450 886-3891 | montagnecoupee.com

Aire de pique-nique

Animaux de
compagnie acceptés

Autocueillette

Accessible aux
cyclistes

Dégustations
Sentier pédestre
Visites de groupes
Centre d’interprétation/
visites guidées

Accès partiel
Accès total
Argent comptant
seulement
Permis d’alcool

Mini-ferme

Piscine

Balade en tracteur

Spa/centre de santé

Visite de l’entreprise

Terrasse

Casse-croûte/
restauration

Restaurant sur
réservation seulement

Photo couverture : La Courgerie, Tourisme Lanaudière, Jimmy Vigneux
Autres photos : Tourisme Lanaudière, Jimmy Vigneux, Louis Coutu,
Fabien Proulx-Tremblay, Olivier Croteau et entreprises participantes

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 à la ferme
Dégustations de produits régionaux
Visites de sites naturels
Sentiers pédestres et aires de pique-nique
Autocueillette
Centres d’interprétation

Rapprochez-vous le temps d’un repas aux saveurs lanaudoises! Et pourquoi ne pas en profiter pour prolonger votre séjour dans l’un de nos gîtes,
auberges ou chalets? Lanaudière propose de nombreux forfaits. Réservez
dès maintenant!

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

GOUTEZLANAUDIERE.CA

CIRCUITS
TOURISTIQUES
GOURMANDS
GOUTEZLANAUDIERE.CA

CIRCUIT
GOURMAND
À VÉLO

75 km

Découvrez nos entreprises agrotouristiques à vélo.
Une belle façon de se rapprocher de nos paysages lanaudois.
Prévoyez un peu de rangement pour vos provisions!
DÉPART Chutes Dorwin, Rawdon
(vers la Fromagerie Roy)
TYPE Vélo sur route avec

accotement

LA CHARTE DE QUALITÉ
ET D’AUTHENTICITÉ
GOÛTEZ LANAUDIÈRE!
Nous vous offrons une garantie de découvrir des produits uniques et
raffinés du terroir lanaudois. Tous les produits vendus par l’exploitant
proviennent majoritairement de son exploitation et, dans certains cas,
d’autres entreprises de Lanaudière.

DURÉE 4 à 6 heures
DÉNIVELÉ + 608 m/- 608 m
NIVEAU Intermédiaire

VENEZ GOÛTER ET DÉCOUVRIR NOS SPÉCIALITÉS RÉGIONALES


PRODUITS ET DÉTAILLANTS CERTIFIÉS



CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS

Les données étaient exactes au printemps 2019 et sont sujettes à
changement sans préavis.
Vous avez des commentaires? Communiquez avec Tourisme Lanaudière
par téléphone au 450 834-2535 ou sans frais au 1 800 363-2788 ou
par courriel à info@lanaudiere.ca.



RESTAURANTS CERTIFIÉS

ÉVÉNEMENTS
ET ACTIVITÉS
Produits d’ici et savoir-faire agricole sont mis de
l’avant lors de plusieurs festivals, marchés publics
et autres activités à ne pas manquer.
Découvrez-les!

GOUTEZ.LANAUDIERE.CA/EVENEMENTS-ET-ACTIVITES

GOUTEZLANAUDIERE.CA

