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ON FAIT QUOI CETTE SEMAINE ?

À LA RECHERCHE DES NAINS DE JARDIN ! 

Chaque semaine,  présente une sortie familiale inusitée à faire au Québec. Aujourd’hui : une chasse
aux nains de jardin.

La Presse

MAUDE GOYER

COLLABORATION SPÉCIALE

C’EST QUOI ?

Situé à Sainte-Croix, dans la région touristique de Chaudière-Appalaches, le Domaine Joly-De Lotbinière regroupe 10
jardins thématiques présentant 2500 espèces de végétaux. La noblesse d’un noyer noir ou la beauté d’une tibouchine en
fleurs ravit peut-être les adultes, mais les enfants… pas tellement (ou pas toujours !). Voilà pourquoi une activité a été
conçue pour eux : la chasse aux nains de jardin. Pendant que les parents se baladent autour du manoir, les enfants partent
à la recherche de 13 nains cachés dans la verdure. Munis d’un feuillet contenant des indices et d’un crayon, ils notent leurs
découvertes. « Pour les plus petits, qui ne savent pas encore ni lire ni écrire, on leur remet un cahier à colorier », explique
Hélène Leclerc, directrice générale du Domaine Joly-De Lotbinière.

POUR QUI ?

Conçue pour les enfants de 12 ans et moins, l’activité s’adresse à tous. « J’ai déjà vu trois dames faire la chasse aux nains de
jardin, raconte M  Leclerc. Bien souvent, les parents participent autant que leurs enfants ! » Niveau de difficulté ? Peu
élevé. « On n’est pas bien méchants, dit M  Leclerc en rigolant. Ils sont assez faciles à trouver. Le but, c’est de garder son
cœur d’enfant ! » Ce sera le troisième été que les (coquins) nains de jardin s’enfuient sur le site.
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Reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, classé comme « bien patrimonial du Québec » et « lieu
historique national du Canada », le Domaine Joly-De Lotbinière est un joyau méconnu qui fêtera l’an prochain ses 170 ans.
En plus d’être un refuge d’oiseaux et d’insectes, l’immense parc-jardin (plus de 200 hectares) bénéficie d’un accès au
fleuve. Idéal pour un pique-nique en famille !
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Coup de cœur pour la Cycloroute de Bellechasse

SHERBROOKE — Quand il est question de pistes cyclables pas assez utilisées, la
Cycloroute de Bellechasse me vient en tête immédiatement.
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D ans mon carnet de routes, elle fait partie des premières pages. C’est un véritable
bijou de tronçon cyclable avec des qualités recherchées par les adeptes du vélo,

même ceux cherchant un peu de défi.

La Cycloroute de Bellechasse, c’est 74 kilomètres de pur bonheur sur deux roues. Elle est
recouverte d’un bout à l’autre d’un asphalte pas encore trop endommagé après 11 saisons de
vélo.

Son tracé traverse des villages, des champs ainsi que des forêts et comporte un faible
dénivelé. Certains secteurs, commandent quand même un peu plus d’efforts en montée,
justifiant encore plus la douche une fois le parcours complété. 
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Cette piste cyclable utilise le corridor ayant servi autrefois au transport de marchandises via
trois chemins de fer sillonnant une région à la frontière de la Beauce. On peut la qualifier de
sécuritaire. Aussi, les indications sont claires.

Pour y accéder, on peut se rendre à Saint-Henri de Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, via la
route 173 en prenant ensuite la 277 qui mène à la halte vélo longeant directement le sentier.
On peut mettre ensuite le cap vers Saint-Anselme. Il ne peut pas manquer les murs de
vélos, véritable attrait pour grands et petits. 

Il s’agit de deux parois de béton entre lesquelles on circule. On y a accroché des vélos de
tous les genres, dont certains très anciens. On a ainsi récupéré ces vieilles bécanes pour
donner un décor plus sympathique aux deux masses bétonnées faisant partie des
infrastructures ferroviaires d’une autre époque. Belle halte quand on roule avec des enfants.

On se lance ensuite à travers des grands espaces, dans un secteur agricole pouvant nous
faire découvrir des odeurs particulières. Mais bon, on n’en meure pas! Ça incite juste à
pédaler plus vite… Au temps des récoltes, les effluves s’améliorent grandement.

On roulera par la suite en surplombant la rivière Etchemin. Superbe! On traversera ensuite,
sur plusieurs kilomètres, une forêt assez dense merci.

Ceux qui se rendront au bout, à Armagh, peuvent prévoir un hébergement, car des gîtes sont
disponibles. La région de Bellechasse offre quelques terrains de camping.

La Cycloroute de Bellechasse est moins isolée maintenant qu’on peut y accéder à partir du
Parcours des anses, la magnifique piste cyclable longeant le fleuve à Lévis. Depuis quelques
années, on a installé un pont destiné aux cyclistes, au-dessus de l’autoroute 20, qui permet
de relier les deux. C’est une véritable bénédiction si on compare ce qu’on devait se taper
comme routes avant pour se rendre d’une piste à l’autre…

Bon, le pot maintenant. Cette véloroute n’a pas que des qualités. De rares défauts aussi. On
n’y roule pas pour les services. Même si elle emprunte d’anciens tracés de voies ferrées, on
n’a pas gardé les gares pour en faire des haltes destinées aux cyclistes ou autres touristes.
Pour les besoins naturels, on doit donc utiliser des cabinets d’aisance portatifs, appelés «
toilettes chimiques ». Pas toujours agréable ni pratique.

On retrouve rarement, le long du parcours, une petite sandwicherie permettant de casser la
croute le midi. Prévoyez donc l’autonomie en préparant un lunch.

Le lien : www.cycloroutedebellechasse.com/
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Mon truc du dimanche : Ce n’est pas rare de croiser des cyclistes roulant sur des vélos mal
ajustés. Souvent, les selles ne sont pas à la bonne hauteur; trop basse comme si ça aidait à
garder l’équilibre. Sachez que la jambe doit garder une légère flexion du genou une fois la
pédale rendue au plus bas. On évitera une fatigue trop rapide lors de la randonnée. Vaut
mieux consulter un expert en cas de doute.

Du lundi au dimanche : Le 15 juin prochain, place à La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie.
Cette année, elle entraînera les cyclistes sur les belles routes du Centre-du-Québec et de
Drummondville. Des milliers de cyclistes parcourront une distance de 135 km en circuit
fermé et chronomètre. Le lien : www.legdpl.com/la-boucle.

Vos suggestions et commentaires à cplante@latribune.qc.ca.

Twitter : @cplante2

Facebook : facebook.com/claude.plante2

C

Sur les sentiers peu connus

Mon plus grand regret est de constater, souvent en roulant sur les pistes cyclables du
Québec, combien elles sont peu connues et surtout peu utilisées.

’est pourquoi je fonce et vous présente, au beau milieu du Mois du vélo, ce qui
deviendra une chronique hebdomadaire estivale qui vous amènera sur les plus beaux

sentiers de la province à découvrir sur deux roues.
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Quand les pommiers s’offrent en spectacle

CHRONIQUE / Pour une première sortie, pour le réveil du cycliste, pourquoi ne pas
célébrer le printemps en fleurs? Et pas à peu près!

À ce temps-ci de l’année, la piste cyclable La Route des champs, en Montérégie, offre un
spectacle visuel et odorant hors du commun. Les pommiers sont en fleurs et montrent leurs
plus beaux atours aux cyclistes.
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Une île… une piste cyclable

Le temps d’une fin de semaine, Montréal devient une immense piste cyclable. Bon, ce
n’est pas la moins achalandée, mais elle a fédéré des centaines de milliers de cyclistes
depuis maintenant 35 ans!

e Tour de l’île de Montréal mérite les lettres de noblesse qu’on lui accole. Seulement
par le fait de donner le goût aux Québécois d’enfourcher leur vélo. C’est une

organisation d’envergure qui mérite notre reconnaissance.
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NAVIGATION : Accueil » Par région » Chaudière-Appalaches » Fromagerie de l’Île-aux-Grues – Savourer le savoir-faire fromager insulaire
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VISITEZ TERROIR ET SAVEURS.COM

ÉTABLISSEMENTS CERTIFIÉS

ACTIVITÉS ET DÉGUSTATION

Les producteurs et artisans d’ici,
des grands magiciens de saveurs!

CUISINE RÉGIONALE

Autant de régions à visiter que de
saveurs et de spécialités à goûter!

PRODUITS D'ICI ET AUTOCUEILLETTE

Les produits du terroir québécois,
du bonheur à rapporter à la maison!

HÉBERGEMENT

Le plaisir douillet d’un gîte ou d’une
auberge, c’est savourer le Québec!
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Fromagerie de l’Île-aux-Grues – Savourer le savoir-faire fromager
insulaire

La Fromagerie de l’Île-aux-Grues, les amateurs de fromages la connaissent bien pour certaines créations

gourmandes comme le célèbre Riopelle de l’Isle. Pour savourer ce délice directement sur place,

découvrir toute la gamme (dont plusieurs nouveautés) de produits et pro�ter de tout ce qu’o�re l’île, il

su�t de prendre le traversier cet été!

Parcourir l’Isle-aux-Grues à pied, en voiture ou à vélo, voilà un plaisir d’été à renouveler! Arrêt

incontournable, la Fromagerie de l’Île-aux-Grues transforme depuis 1976 le lait des fermes de l’île,

caractérisé par l’in�uence des pâturages insulaires.
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À PROPOS DE L'AUTEUR

JULIE AUBÉ

Tout l'été, j’enchaîne les escapades pour le plaisir de voyager gourmandement au Québec.

Les savoureux récits que je fais de mes visites, rencontres et découvertes mettront l'eau à la

bouche tout au long de la Saison. Ne manquez pas de les suivre et de vous en inspirer pour

vos escapades au Québec cet été!

ARTICLES CONNEXES

Outre les plus connus Mi-Carême, Riopelle de l’Isle et Tomme de Grosse-Île, six fromages se sont ajouté en

2018 : Curé Quertier de l’Isle, Cheval Noir de l’Isle, Houblonneux, Haut-Marais de l’Isle, Bécart de l’Isle et

Bête-À-Séguin. Ce dernier porte l’e�gie de Marc Séguin, qui a participé à la création du fromage. Comme

l’artiste engagé, ce fromage à pâte molle aux accents fermiers est audacieux et assumé. À votre prochaine

visite, faites le plein et pique-niquez au bord du �euve avant de reprendre le traversier.

À savoir

Coordonnées Fromagerie de l’Île-aux-Grues: Fromagerie de l’Île-aux-Grues 210, chemin du Roi,

L’Isle-aux-Grues QC G0R 1P0 Tél. : 418 248-5842

Région: Chaudière-Appalaches

Établissement certi�é Terroir et Saveurs du Québec

© Photos: Fromagerie de l’Île-aux-Grues et Montmagny et les Îles
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La cache à Maxime – hôtel, vignoble
et spa en Beauce
 

Pour ma toute première visite en Beauce, j’ai été invitée à découvrir La
cache à Maxime, qui est non seulement un hôtel, mais aussi un vignoble.
On retrouve également sur place le Noah Spa, dont nous avons aussi fait
l’essai, et je vous raconte tout ça dans cet article!
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La chambre

Notre chambre, située au premier étage (la #109), avait vue sur une partie
des vignes. Si le décor est fort minimaliste, dans les tons de beige, la
chambre est bien spacieuse.

Elle était bien équipée: un bureau, un grand comptoir, un divan lit et un
grand lit king. Nous avions aussi un balcon privé de bonne taille, parfait
pour déguster un verre de vin.

 

Photo : La Cache à Maxime

 

Ça tombe bien, parce que si vous le souhaitez, vous pourrez faire l’essai de
l’un des vins du vignoble, donc fait sur place. Vous en retrouverez une à
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même votre chambre – toute prête à déguster, au coût de 20$ la bouteille.

 

 

Un petit bémol pour moi – le wi� ne fonctionnait pas très bien dans notre
chambre. D’un autre côté, c’est parfait pour déconnecter et en pro�ter pour
laisser la technologie de côté!

D’ailleurs, parlant de relaxation, le lit était particulièrement confortable, un
vrai nuage! Le matelas, la literie et les oreillers; tout était parfait! Impossible
de ne pas bien dormir quand on est aussi confortable que ça!

 

Le Noah Spa

Comme la belle piscine de l’hôtel n’était pas encore ouverte ce jour-là (elle
ouvre, m’a-t-on dit, le 24 juin et on n’était que le 9), nous avons essayé le
Noah Spa, un dimanche en �n d’après-midi. Je dois dire que ce spa sait
dé�nitivement se démarquer de la concurrence.
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La piscine de La cache à Maxime

 

En plus des traditionnels saunas secs et humides, des bains chauds et d’un
bassin froid, on y retrouve à l’intérieur un circuit d’eau qui propose des
stations de massages (par jets d’eau) et une fois que vous aurez fait le tour,
vous ne pourrez qu’en sentir les bienfaits.

Ma partie préférée? Le circuit où l’on marche à contre-courant, histoire de
faire un peu d’exercice (grâce à la résistance de l’eau, ma foi, assez
puissante) et de se toni�er les muscles!

 

Photo : Noah Spa

 

Un autre gros plus du spa: la salle de Neurospa. Si vous ne connaissez pas
le Neurospa, je vous encourage vraiment à en faire l’essai; une session de
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15 minutes vous laissera complètement détendu – les douleurs s’atténuent
et même les maux de tête peuvent disparaitre. C’est un instant de pure
relaxation!

Pour en savoir plus sur les tarifs et les forfaits du Noah Spa, consultez leur
site web, juste ici : noah-spa.com.

 

Dans la piscine extérieur du Noah Spa

 

Restaurant Le Greg

En soirée, nous avons fait l’essai de la table d’hôte 4 services de l’hôtel (à
59,00$ par personne). Le service y est accueillant, professionnel et attentif.

On y retrouve un beau choix d’entrées, du saumon fumé au boudin, en
passant par le foie gras (vous devrez payer un extra pour quelques-unes
d’entre elles, mais très raisonnables: de 1$ à 3$). Tout le monde devrait y
trouver son bonheur!

 

https://noah-spa.com/


 

Pour mon ami Jérémie, ce fut les crevettes grillées en entrée, et pour moi, le
tartare de saumon; une belle portion joliment présentée.

 

 

Pour les plats principaux, vous aurez le choix entre plusieurs plats de viande
bien appétissants et au moins un plat de poisson (agneau, porc, saumon
grillé, etc.) et des steaks. Nous avons choisi le steak New York, mais je dois
avouer que nous n’avons pas été charmés par notre choix. Meilleure chance
la prochaine fois!



Une chose est sûre : les portions sont vraiment généreuses et vous ne
resterez pas sur votre faim. J’ai à peine pu manger la moitié de l’assiette de
délicieux fromages du Québec que j’avais pris en guise de dessert!

 

 

Finalement, il y a un beau choix de vin au verre, et bien sûr, vous pourrez
goûter les vins du vignoble de La cache à Maxime (pour aussi peu que 7$ le
verre).

Nous avons aussi prit notre petit-déjeuner au restaurant Le Greg. On y
retrouve tout plein de produits locaux, ce que j’ai particulièrement apprécié.
Mon omelette à la saucisse Giroux, au cheddar beauceron, aux
champignons sauvages et aux �nes herbes était juste parfaite!

 



 

Et voilà qui résume notre expérience à La cache à Maxime. À noter qu’il y a
sur place plusieurs salles de congrès, ce qui en fait un endroit parfait pour
vos prochains événements corporatifs dans la région.

Notre coup de coeur lors de notre séjour fut dé�nitivement le Noah Spa. J’y
reviendrais n’importe quand avec grand plaisir!

 



 

La Cache à Maxime 
265 Rue Drouin, Scott 
chotels.ca/nos-hotels/la-cache-a-maxime

 

Suivez-moi sur Instagram – @josianneisabel

Sorties, resto, voyages & aventures, mode & beauté et même des concours
de temps en temps!
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Labeaume songe à envoyer des touristes...
vers Gaspé
Une stratégie qui selon lui permettrait d’éviter le «surtourisme» à Québec

CRACOVIE | Régis Labeaume songe à des solutions pour prévenir le tourisme de masse et aimerait rediriger les touristes de
la capitale vers l’Est-du-Québec, de Gaspé à Tadoussac.

 Il propose même d’être l’ambassadeur pour vendre les destinations régionales.

«Matane peut bien vendre sa région, mais il y a des limites. Au point de vue international, ça peut être compliqué. Si on se met tous
ensemble, et que je vais vendre Matane, c’est pas pareil.»

Le maire de Québec a passé une grande partie de la journée d’hier dans des séances plénières au congrès de l’Organisation des
villes du patrimoine mondial (OVPM).

À l’ordre du jour : le «surtourisme», cet envahissement des villes par des touristes qui, à cause de leur trop grand nombre, finissent
par amener plus de tort que de bénéfices à la destination qui les attire.

M. Labeaume estime que la capitale n’en est pas là, mais convient que le phénomène «pourrait frapper Québec».

Déjà, des citoyens du Vieux-Québec se sont plaints lors de la dernière saison des croisières de l’affluence massive de touristes dans
leur quartier.

Régis Labeaume admet qu’il «faut y penser» et il croit qu’il faut être «créatif» et «travailler en entrepreneur» pour éviter d’en
arriver à un trop-plein.
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Il pense entre autres à une stratégie qui inclurait l’Est-du-Québec. «Si je pouvais envoyer des gens voir le coucher de soleil à Saint-
Jean-Port-Joli, ce serait extraordinaire. [...] Je suis tellement prêt à partager ça avec eux autres!»

Forfaits

Le maire imagine des forfaits qui attireraient les touristes internationaux à Québec pour quelques jours et qui offriraient ensuite
des escales à Gaspé, Matane ou Tadoussac. «Il y a tellement d’activités dans l’Est-du-Québec, la Côte-Nord, Charlevoix, la Gaspésie.
On est capable de faire plus», lance-t-il, enthousiaste.

Et le problème des distances? «On a qu’à s’organiser et à rendre ça agréable», oppose-t-il.

Force d’attraction

Il s’agit de profiter de la force d’attraction de Québec et de rediriger les visiteurs dans d’autres destinations. «Tout le monde serait
gagnant.» Il dit avoir parlé de cette idée avec des associations régionales de tourisme, mais il remarque que la réaction est mitigée.
«Chacun veut garder sa priorité régionale, ses budgets régionaux.» Malgré tout, il n’en démord pas.

Le maire croit aussi qu’une autre façon d’éviter le surtourisme est de faire la promotion de la destination 12 mois par année. «On a
la chance d’avoir un caractère très distinctif avec l’hiver et l’automne», plaide-t-il.

Des villes touristiques

Québec, Canada (540 000 habitants)

4,5 millions de touristes par année

Dubrovnik, Croatie (42 000 habitants)

Avec l’arrivée des touristes, ce nombre passe à 80 000 durant l’été

Plus de 10 000 : record du nombre de visiteurs accueillis en une seule journée

80 % de l’économie de la Ville vient du tourisme

Dubrovnik conseille à Québec de se préparer
Le maire de Dubrovnik conseille à Québec de se préparer dès maintenant si elle ne veut pas vivre les affres du «surtourisme».

Dubrovnik a en commun avec Québec d’être une ville fortifiée, en plus d’accueillir des milliers de croisiéristes et de figurer au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lundi, la présentation du maire Mato Frankovic sur le surtourisme au congrès de l’OVPM a été la plus courue et la plus
religieusement écoutée, entre autres par le maire de Québec, Régis Labeaume.

C’est que Dubrovnik, en Croatie, peine à supporter les hordes de touristes qui affluent, attirées particulièrement par le décor où a
été filmée une partie de la populaire série Game of Thrones.

Inquiète, l’UNESCO a menacé à mots couverts de lui retirer son statut de site du patrimoine mondial. La Ville a dû appliquer les
freins, a expliqué le maire Frankovic.

Décisions difficiles

En entrevue au Journal, l’élu a voulu conseiller à Québec de se préparer, et ce, sans attendre.

«Ce qui est crucial, c’est de mettre en place les bases du développement durable dès maintenant et de ne pas attendre.»

Il souligne que le nombre de touristes ne fera que croître au fil du temps avec les moyens de transport qui deviennent de plus en
plus accessibles. «Soyez prêts. Il faut être capable de prendre des décisions difficiles.»

Et cela signifie de ne pas agir en fonction d’une échéance électorale, a-t-il insisté.

Pour sa part, il a choisi de réduire le nombre de bateaux de croisières qui accostent à ses quais. Et aussi le nombre de visiteurs
admis chaque jour dans la ville.



Du côté du port de Québec, qui envisage de faire passer son nombre de croisiéristes de 230 000 à 400 000 dans les prochaines
années, on juge que Québec est capable de soutenir cette croissance. 
Rencontré à Cracovie, le directeur de la responsabilité citoyenne, Anick Métivier, a souligné que l’objectif est d’étaler l’arrivée des
grands navires, notamment en les incitant à venir dès juin et juillet. «Le 400 000 est prévu en élargissant la période des croisières à
Québec.»
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Erdna Trebon
Pas tout à fait guéri.
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Daniel Badaillac
il devrait auparavant construire de motel hotel pour loger les touristes car en gaspésie il n'y a pas suffisament de
gites pour receveoirs des touristes
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J’aime · 2 · 2 j
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Ras L’Bock
La brasserie qui mène à bon port

Située au cœur de Saint-Jean-Port-Joli, à la limite de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Ras
L’Bock prépare à merveille l’entrée sur la route des bières de l’Est avec une vue qui rend au fleuve toute sa
splendeur et qui caractérise la 20 dans cette région du Québec. Grâce à sa toute récente usine située à La
Pocatière, elle joint officiellement les rangs des brasseries de la route des bières de l’Est et s’apprête à inonder
la province avec ses canettes. Presque.

Les trois propriétaires, Alexandre Caron, David Lebel et Julien Chouinard, sont à l’origine des amis d’enfance
du coin, et issus de familles originaires de Saint-Jean-Port-Joli depuis plusieurs générations. L’idée de
démarrer un projet qui allait les réunir à cet endroit a donc toujours été des plus souhaitables. 

Comme plusieurs jeunes, ils quittent la région pour aller étudier et c’est à Jonquière qu’Alex découvre La Voie
Maltée et tout l’aspect local rattaché à un tel projet de brasserie artisanale régionale. À force de revoir ses
deux comparses dans son patelin d’enfance lors de diverses occasions annuelles, Alex parvient à les
embarquer dans son projet brassicole. «Ils sont rapidement devenus aussi, voire plus, passionnés que moi!»,
indique-t-il d’ailleurs.

«Il y avait un gros vide sur la 20 en matière de bière artisanale donc c’était aussi un moment opportun pour
se lancer dans un tel projet», renchérit Alex. La ville est très touristique l’été et on y compte plusieurs
restaurants qui fonctionnent très bien malgré la population d’environ 3500 habitants. Celle-ci triple
pratiquement en saison estivale. «On voyait le potentiel du projet ici et on savait que ce n’était qu’une
question de temps avant que quelque chose de similaire se concrétise», ajoute le jeune brasseur.

Les trois amis se mettent au brassage de façon assidue et annoncent à l’avance leur intention de démarrer
une brasserie artisanale dans la ville, question de préparer le terrain, ce qui leur permettra également de
dénicher un local exceptionnel aux abords du fleuve avec une vue à couper le souffle.

«Le Café Bistro OK situé en bas nous a proposé de faire construire un deuxième étage pour nous et de nous
louer le tout à bon prix. Ça tombait très bien, car on ne voulait pas démarrer un restaurant, mais on souhaitait
vraiment offrir un peu de bouffe à notre clientèle», poursuit-il. Le menu s’avère d’ailleurs un heureux
complément au pub du deuxième étage.

Pour amasser une mise de fonds qui leur permet de financer le projet, l’équipe vend des cartes de membre à
vie permettant aux titulaires de bénéficier de divers rabais alléchants. Le tout génère un certain engouement,
ce qui fait parler d’eux avant même l’ouverture. 

Par  David Sparrow  - 2 juin 2019
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Vivement l’été 2015

Le 1  mai 2015, le pub ouvre ses portes; les premières bières maison, brassées à quelques mètres de là font,
quant à elles, leur apparition aux environs de la Saint-Jean-Baptiste. Les premières bouteilles apparaissent sur
les tablettes à l’automne 2015. Certaines bières, notamment la Solution, une IPA américaine, fonctionnent
bien dès le départ.

Depuis, la brasserie a gagné en popularité grâce notamment à ses IPA et à ses audacieuses offrandes dont la
Sen˜or Cacao, un Caramilk Stout, ainsi que les versions printanières de sa Pilsner Sainte-Bénite de…, brassée
annuellement avec de l’eau de Pâques. 

La capacité d’agencer une idée loufoque à une bière réussie est d’ailleurs l’une des forces de la brasserie.
Ainsi, pas besoin d’être un amateur de lutte, d’arborer un nom de matante ou d’être plus catholique que le
Pape pour apprécier les produits de Ras L’Bock. On ne cherche pas non plus à tourner le tout au ridicule et la
clientèle le comprend bien; même que chaque printemps, certaines églises du coin s’assurent de réserver
leurs bouteilles de Sainte-Bénite.

De la bière à La Pocatière 

Les projets se succèdent rapidement depuis l’ouverture. Après la création d’un chai à la brasserie, l’équipe se
met à travailler sur une nouvelle usine située à La Pocatière qui permet d’accentuer la production. Une
boutique y offre la possibilité de se procurer les produits sur place alors que l’ajout d’un biergarten estival est
actuellement considéré. La proximité de Le Labo – Solutions brassicoles, une entreprise spécialisée dans les
levures de bière, permet aussi d’envisager plusieurs collaborations et explorations. L’emplacement de la
nouvelle usine située à une vingtaine de minutes de Saint-Jean-Port-Joli concrétise aussi officiellement l’entrée
de Ras L’Bock dans la route des bières de l’Est.

Ce sont principalement des canettes de 473 ml de produits phares de la brasserie qui sortiront des nouvelles
cuves : la Solution, une IPA américaine; la Juteuse, une White IPA; la Bam Bam, une IPA citron gingembre et;
la Monsieur Madame, une Kolsch qui s’inscrira probablement dans une rotation de blondes au fil des saisons.
Une autre offrande saisonnière éphémère sera possiblement offerte également.

«On mise surtout sur les IPA, car c’est ce qu’on aime beaucoup et ça se prête bien à la canette», explique
Alex. La brasserie compte plusieurs autres recettes et celles-ci continueront évidemment de voir le jour en
bouteille. Mieux encore, allez y faire votre tour et abreuvez-vous directement aux pompes! 

er



Voir l’Isle-aux-Grues sous tous ses angles

CHRONIQUE / La meilleure manière de visiter l’Isle-aux-Grues, au beau milieu du
fleuve Saint- Laurent, est sans contredit d’enfourcher son vélo. C’est certainement
l’idéal quand on veut explorer le pays du regretté Riopelle avec la petite famille.
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L ’île est longue de seulement dix kilomètres et large de deux kilomètres environ.
C’est la seule île habitée à l’année parmi la vingtaine de l’archipel à cette hauteur

du fleuve.

On n’y retrouve pas de piste cyclable, mais ses quelques routes asphaltées permettent de
rouler sans trop de souci. En fait, on croise plus de quads et de tracteurs que de
voitures. C’est remarquable! Encore plus quand les agriculteurs gruois y vont à fond de
train pour terminer la récolte de foin au début d’un été laissant peu de place au beau
temps.

On s’entend, ce n’est pas l’endroit où on enfile les kilomètres.

En pédalant, on a droit à des paysages aux panoramas grandioses qui vont changer au gré
des vents toujours assez présents. Tantôt la lumière et ses couleurs exceptionnelles, des
forêts anciennes, les grèves bercées par les marées, la variété d’oiseaux, les levés et les
couchers de soleil.
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L’Isle-aux-Grues se laisse photographier. Elle ne demande que ça! C’est en roulant sur
deux roues qu’on pourra la voir sous tous ses angles, comme si le temps s’était arrêté.

Pour s’y rendre, on prend le traversier à Montmagny à 55 kilomètres à l’est de Lévis via
l’autoroute 20. Le NM Grue-des-Îles qu’il s’appelle. Le beau de l’affaire, c’est que la
traversée est gratuite, qu’on soit un cycliste, un piéton ou un automobiliste. Il faut
compter une trentaine de minutes pour se rendre d’une rive à l’autre. On remarque de
plus en plus de cyclistes montant à bord.

Ici j’actionne la sirène du traversier! Il vaut mieux consulter l’horaire des traversées. Elles
s’effectuent selon les marées qui varient quotidiennement. Il est recommandé de bien
planifier votre retour avant de se rendre sur l’île. Pourquoi? Le bateau peut quitter
Montmagny vers 9h par exemple et revenir vers midi. Mais seulement reprendre en début
de soirée. Ce qui fait qu’on peut être de retour sur la Rive-Sud que vers 19h ou 20h. Ça
peut devenir long quand on n’a que quelques kilomètres à rouler.

L’horaire des traversées, disponible en ligne, permet heureusement de planifier à long
terme. Mais il y a assez d’attraits pour passer plusieurs heures sur l’Isle-aux-Grues. Ça
sera le temps de déguster les fameux fromages de l’île. Sans compter des mets exclusifs
et de spécialités à l’esturgeon et à la caille locale offerts.

Au Musée de l’Isle-aux-Grues, on vous racontera l’histoire de l’île, de ses habitants, de
l’artiste Jean-Paul Riopelle, des canots à glace et des oeuvres d’art.

On pourra aussi trouver le moyen de se faire raconter comment se déroule la joyeuse
tournée costumée de la Mi-Carême, quand de maison en maison, des troupes colorées
de citoyens de l’île circulent dans l’anonymat et dans une atmosphère de kermesse. Vous
serez certainement intrigué en vous rendant sur le site… du « bateau Ivre ».

Et pourquoi ne pas partir à la recherche des girouettes et des cabanes d’oiseaux? La
Société des traversiers du Québec organise un rallye photo pour faire découvrir l’île. C’est
l’occasion de découvrir la faune ailée et de se laisser charmer par les paysages humains
et naturels de l’archipel de L’Isle-aux-Grues. Les dépliants sont disponibles à l’une ou
l’autre des gares fluviales.

En dernier recours, on retrouve un camping et une auberge sur l’île… Ou on prend l’avion
pour revenir sur le continent!

Les liens : www.isle-aux-grues.com
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Quand on voyage avec des jeunes enfants, il vaut mieux choisir des pistes cyclables
longeant des parcs équipés de jeux pour les tout-petits. Comme ça, les parents ont de
quoi à promettre à la progéniture quand on vient le temps de les convaincre de repartir
en randonnée…

Du lundi au dimanche :

Le FestivAllezY, c’est une fête de trois jours de vélo de montagne à East Hereford en
Estrie. Au fil des ans, ce village au milieu des montagnes attire les amateurs de sentiers
simple trace. Durant la fin de semaine, du 12, 13 et 14 juillet, on a prévu plusieurs façons
de découvrir ce royaume.

Vos suggestions et commentaires à cplante@latribune.qc.ca.

Twitter : @cplante2

Facebook : facebook.com/claude.plante2
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Le vélo en famille est la meilleure manière de visiter l’Isle-aux-Grues, au beau milieu du fleuve Saint- Laurent.

— LA TRIBUNE, CLAUDE PLANTE
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Autrement dit

Le chiffre

LIRE LA SUITE
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C

Fini les lunchs !

CHRONIQUE / La mère marchait sur le trottoir avec ses deux filles, en chemin pour le
dernier jour de classes. Quand je l’ai croisée, elle m’a salué et, comme dans un élan de
libération, m’a lancé : «fini les lunchs!»

’est comme si elle avait lu dans mes pensées. Cet été, ce n’est pas le répit de
devoirs qui va me soulager le plus, mais celui de préparer les maudites boîtes à

lunch. 

LIRE LA SUITE

29 juin 2019 / Mis à jour à 4h00

FRANÇOIS BOURQUE
LE SOLEIL

Abonnez-vous à
«Aujourd'hui» !

Recevez chaque matin notre nouvelle
infolettre matinale par courriel.

Nom

Courriel

M'ABONNER !

javascript:window.open(window.clickTag)
https://www.lesoleil.com/chroniques/fini-les-lunchs--5a018b7a63d5d7cc857b5ad412f57609
https://www.lesoleil.com/chroniques/fini-les-lunchs--5a018b7a63d5d7cc857b5ad412f57609
https://www.lesoleil.com/chroniques/troisieme-lien-la-charrue-devant-les-boeufs-a2d72698a427a88efac9db11666f544c
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=F_Bourque
mailto:fbourque@lesoleil.com
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Fchroniques%2Fvoir-lisle-aux-grues-sous-tous-ses-angles-86c429df5054026a05fff88d5c90821b%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
mailto:?subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article&body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Fchroniques%2Fvoir-lisle-aux-grues-sous-tous-ses-angles-86c429df5054026a05fff88d5c90821b%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.


Troisième lien: la charrue devant les boeufs

CHRONIQUE / À défaut de données factuelles démontrant l’utilité d’un troisième lien
à l’est pour soulager la congestion aux ponts, le ministre François Bonnardel propose
la fuite en avant.

«Un projet pour 100 ans et pour tout l’est du Québec», a-t-il plaidé en annonçant que le
lien Québec- Lévis sera un tunnel sous la pointe de l’Île d’Orléans. 
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Bien des acrobaties, mais un gain collectif

CHRONIQUE / Des acrobaties comptables pour éviter que qui que ce soit ne perde la
face… Des enveloppes qui changent de main... On est bel et bien en politique ici; il n’y
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L
a pas à en douter. Mais, cette fois, malgré tout, la victoire est collective.

’entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal par laquelle, et
par ricochet, le financement du «réseau structurant» de la capitale sera bouclé

était attendue. Mais — ô surprise! — cette même entente permettra la réalisation d’un
nouveau projet, vraisemblablement de tramway, dans la métropole.
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Ces lieux qu'on aime: le paradis troué

CHRONIQUE / Un commerce, un coin de rue ou un parc méconnus, un endroit pour
rencontrer ou relaxer : les villes regorgent de lieux qu’on aime, souvent loin des
circuits plus traditionnels. Cet été, les chroniqueurs des six journaux de Groupe
Capitales Médias vous amènent à la découverte de ces petits trésors, de Québec
jusqu’en Outaouais, de la Mauricie à l’Estrie ou au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Rendez-
vous chaque jeudi de l’été.

a première fois, je n’étais ni habillée ni chaussée pour l’occasion. Normal, je m’en
allais bruncher. C’est ma sœur et son amoureux, en sortant du resto, qui ont

proposé de nous initier. Finalement, malgré ma robe soleil, je me suis débrouillée de
brillante façon.
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Nous joindre
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Plus qu’un vol d’argent

CHRONIQUE / Je ne me souviens plus en quelle année j’étais, mais je peux vous dire
sans me tromper que c’était au primaire.

n jour, notre enseignante nous avait parlé de l’histoire d’Alphonse Desjardins et de
ses caisses populaires et, par la suite, on nous avait remis un petit livre à cet

effet. J’ai dû lire ce bouquin au moins une dizaine de fois parce que ça me rassurait de
savoir que dans mon petit coin de pays, un type était parvenu à mettre en place tout un
réseau qui prenait en considération les gens moins nantis tout en les aidant à réaliser
leurs rêves de grandeur.
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