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5 SENTIERS POUR RANDONNER CE PRINTEMPS

Vos pieds vous démangent et vos souliers de randonnée n'attendent plus que de sortir du placard ? On vous
propose ici cinq randonnées pour pro�ter des premiers beaux jours du printemps et vous remettre en forme
sur les sentiers.

MONT CARIBOU, PARC DES 3 MONTS – CHAUDIÈRE-APPALACHES

Randonnée au printemps © Shutterstock
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Le mont Caribou est un petit joyau situé dans la région de Chaudière-Appalaches. Son ascension n’est pas
très longue, mais le sentier grimpe assez directement jusqu’au sommet. De là-haut, la vue panoramique est
impressionnante et l’on peut continuer son chemin sur la crête de roche serpentine, pendant un bon
kilomètre. Il est également possible de traverser le parc au complet en une journée, en passant par les monts
Kerr et Oak. À noter que les sentiers des 3 monts doivent fermer pendant 3 semaines au printemps, selon la
température. L’état des pistes est mis à jour régulièrement sur 3monts.ca/randonnee.
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À lire aussi : Petits sommets pour nouveaux randonneurs

SENTIER DU SOMMET, PARC RÉGIONAL FORÊT OUAREAU – LANAUDIÈRE

C’est à partir du secteur de la Grande Vallée, dans le parc régional de la Forêt Ouareau, qu’il est possible
d’accéder au sentier du Sommet. Sur place, les indications sont claires. Le chemin grimpe tranquillement
jusqu’au point culminant qui atteint les 546 mètres d’altitude. Là-haut, on peut admirer le magni�que
panorama, avec des dizaines de collines en arrière-plan. En se déplaçant un peu plus loin sur le sentier, il est
possible d’observer un versant différent. Somme tout, cette petite randonnée à la journée est des plus
agréables. parcsregionaux.org

À lire aussi : 10 sentiers de randonnée gratuits au Québec
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MONT NIXON, PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT – LAURENTIDES

Ouvert à l’année, le mont Nixon est assez méconnu puisque le départ du sentier se trouve un peu à
l’extérieur du parc national du Mont-Tremblant. Pourtant, cette boucle d’environ huit kilomètres est bien
plaisante et permet d’admirer les belles montagnes environnantes des Laurentides à partir de plusieurs
points de vue. De petits ruisseaux et d’impressionnants caps rocheux croiseront également votre
route. sepaq.com/pq/mot
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À lire aussi : 9 randos de 3 jours au Québec

SENTIER BRAS-DU-NORD, VALLÉE BRAS-DU-NORD – QUÉBEC

Pour les amateurs de randonnée qui souhaitent s’en mettre plein la vue, le sentier Bras-du-Nord est parfait.
Avec une ascension qui varie entre tranquille et plus ardue, le chemin vous conduira d’abord à l’incroyable
chute Delaney, d’autant plus imposante avec les pluies du printemps. Ensuite, la dernière section mène au
belvédère de la yourte Delaney. À partir de celui-ci, le point de vue est l’un des plus beaux du parc et vaut
amplement l’effort dépensé pour s’y rendre. Il existe d'autre part une multitude de sentiers et de refuges à
découvrir sur cet immense territoire.

valleebrasdunord.com

À lire aussi : 5 longues randonnées dans les parcs nationaux du Québec
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BIG SLIDE, ADIRONDACKS - ÉTAT DE NEW YORK
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Si vous voulez randonner dans les Adirondacks ce printemps, vous devriez considérer le mont Big Slide, au
cœur de la région des High Peaks. Son nom lui vient de sa ressemblance, de loin, avec une énorme glissade.
Pour atteindre la cime, il faut d’abord traverser la crête rocheuse des Three Brothers, trois petits sommets où
le panorama donne un magni�que aperçu de ce qui vous attend plus loin. Rendu là-haut, Algonquin, Marcy
et Gothics se donnent en spectacle pour offrir le meilleur d’eux-mêmes.

Le site of�ciel de la région des Adirondacks rappelle qu’il est important de ne pas sortir des sentiers pour
contourner la boue accumulée au sol. Vous y retrouvez d'ailleurs une liste des sommets à éviter et ceux à
essayer au printemps : adirondack.net/hiking/spring-hiking/
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Par viago 
Mise à jour le 12 Fév 2019

10 (AUTRES!) ACTIVITÉS À FAIRE DURANT LA RELÂCHE SCOLAIRE
La semaine de relâche se planifie et bien souvent, elle se planifie d’avance! Voici nos idées pour sortir prendre l’air et vous
amuser avec vos enfants!

1. SkyVenture, Laval

Les apprentis parachutistes peuvent se jeter dans le vide… à l’intérieur! SkyVenture (https://www.skyventuremontreal.com/),
c’est un tube cylindrique vertical à soufflerie recirculatoire qui reproduit de façon presque parfaite la portion chute libre d’un
saut en parachute. Dès l’âge de quatre ans, vos enfants pourront défier les lois de la gravité dans un environnement
sécuritaire. Sensations fortes (https://viago.ca/destinations-sensations-fortes/) garanties!

ACCUEIL (HTTPS://VIAGO.CA/) > CATÉGORIES (HTTPS://VIAGO.CA/CATEGORIES) >  TOPS (HTTPS://VIAGO.CA/TOPS)
>  (HTTPS://VIAGO.CA/10-ACTIVITES-A-FAIRE-DURANT-LA-RELACHE-SCOLAIRE/)10 (AUTRES!) ACTIVITÉS À FAIRE

DURANT LA RELÂCHE SCOLAIRE
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Crédit photo: SkyVenture

2. Oasis Surf, Brossard, Montérégie

Pour les enfants entre 7 et 15 ans, le camp de jour (https://oasissurf.com/camps-de-jour/) hivernal de Oasis Surf
(https://viago.ca/video/surfer-la-vague-chez-oasis-surf/) est comme une parenthèse ensoleillée en plein cœur de l’hiver!
Chaque jour, une nouvelle activité est à l’horaire: du surf, de l’entraînement sur planche de surf hors piscine, des cours
théoriques, des films et des lunchs inspirés des destinations surf!

https://oasissurf.com/camps-de-jour/
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Crédit photo: Oasis Surf

3. Festival Montréal Joue, Montréal

Du 23 février au 10 mars 2019, une soixantaine de lieux à Montréal (https://viago.ca/7-incontournables-a-montreal/) offrent
aux grands comme aux petits de s’initier et de participer à l’univers du jeu, que ce soient les jeux vidéo, les jeux de société
ou les activités ludiques. À GO, on joue (https://www.montrealjoue.ca/)!

Crédit photo: Festival Montréal Joue  (http://www.montrealjoue.ca/)

4. Arbraska Laflèche, Val-des-Monts, Outaouais

Offrez-vous un voyage souterrain unique dans la plus grande caverne visitée du Bouclier canadien, la caverne Laflèche
(http://arbraska.com/fr/lafleche/activites/arbraska-hiver/)! Avec ses stalactites et stalagmites de glace, la caverne vous
réserve bien des surprises et bien des découvertes. Dégustez ensuite un chocolat chaud, avant de vous lancer dans une
descente en tyrolienne et de compléter un rallye GPS en raquettes.

https://viago.ca/7-incontournables-a-montreal/
https://www.montrealjoue.ca/
http://www.montrealjoue.ca/
http://arbraska.com/fr/lafleche/activites/arbraska-hiver/


Crédit photo: Arbraska Laflèche

5. Village Vacances Valcartier, Québec

Jusqu’au 24 mars 2019, le Village Vacances Valcartier (http://www.valcartier.com/fr/glissades-hiver/activites-et-
services/semaine-de-relache/) vous propose une tornade d’activités! Glissade sur neige, sentiers de patinage, sculpture et
graffiti sur neige, DJ et jeux d’adresse seront de la partie!

Crédit photo: Village Vacances Valcartier (http://www.valcartier.com/fr/glissades-hiver/entreprise/medias/photos/)
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À lire aussi: 8 activités originales à essayer cet hiver (https://viago.ca/8-activites-originales-a-essayer-cet-hiver/)

6. Oasis du bonheur, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue

Après une journée au grand air à faire de la randonnée, de la raquette ou tout simplement à profiter de la beauté de la
nature, passez la nuit en toute intimité dans une yourte, un tipi ou un chalet traditionnel! Un moment paisible de l’Oasis du
bonheur (http://oasisdubonheur.ca/) qui permettra à toute la famille de décrocher.

Crédit photo: Frédérique Sauvée

7. Zoo Ecomuseum, Sainte-Anne-de-Bellevue, Montréal

Au Zoo Ecomuseum (http://www.zooecomuseum.ca/fr/camp-de-la-relache/), partez à la rencontre des animaux, en pleine
nature, à seulement 20 minutes du centre-ville de Montréal! Chaque jour de la relâche, découvrez des surprises, prenez
part à un rallye ou encore prenez soin vous-même des animaux!
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Crédit photo : Zoo Ecomuseum

8. Envolée en montgolfière, Montérégie

Que diriez-vous d’admirer le paysage enneigé… du haut des airs? Habillez-vous chaudement et essayez le forfait Envolée
Ours polaire (http://www.lamagiedelair.com/forfait/forfait-envolee-ours-polaire-hiver/) de « La magie de l’air »! L’air froid et
sec permet de voir à des kilomètres à la ronde du haut de la nacelle de la montgolfière. Une expérience inoubliable!

Crédit photo: La magie de l’air (http://www.lamagiedelair.com/)

http://www.lamagiedelair.com/forfait/forfait-envolee-ours-polaire-hiver/
http://www.lamagiedelair.com/


9. Boréalis, Trois-Rivières, Mauricie

Boréalis (https://viago.ca/video/le-musee-borealis-trois-rivieres-un-hommage-aux-anciens-travailleurs-de-lusine/), Centre
d’histoire de l’industrie papetière, vous invite à confectionner votre propre feuille de papier artisanale et à visiter ses voûtes
souterraines. Par la suite, vous pourrez observer, sentir et toucher les animaux du Centre de la Biodiversité du Québec.
Serpents, arachnides, grenouilles et bien d’autres seront au rendez-vous!

Crédit photo: Boréalis (http://www.borealis3r.ca/)

10. Auberge des Glacis, L’Islet, Chaudière-Appalaches

Pour une relâche en amoureux, pourquoi ne pas séjourner à l’Auberge des Glacis à L’Islet (http://aubergedesglacis.com/),
près de Québec? Motoneige, raquette, ski de fond, massage et expérience gastronomiques vous attendent, pour une
évasion assurée!

https://viago.ca/video/le-musee-borealis-trois-rivieres-un-hommage-aux-anciens-travailleurs-de-lusine/
http://www.borealis3r.ca/
http://aubergedesglacis.com/


Crédit photo: Auberge des Glacis

À lire aussi: Top 10 des meilleures activités hivernales à faire partout au Québec (https://viago.ca/top-10-des-meilleures-
activites-hivernales-a-faire-au-quebec/)

  PRÉCÉDENT (HTTPS://VIAGO.CA/TOP-10-DES-PAYS-MECONNUS-DES-TOURISTES/)

SUIVANT  (HTTPS://VIAGO.CA/TOP-15-DES-CHEFS-D-OEUVRE-ARCHITECTURAUX/)

Trouvez les meilleures
offres d'hôtels et de vols
d'avion
Destination

e.g. city, region, district or specific hotel
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Top 15 des auberges de jeunesse pour les
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15-des-auberges-de-jeunesse-design/)

LAISSER UN COMMENTAIRE
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Camper à Montmagny, avec ou sans tente

En bordure du majestueux Saint-Laurent, le Camping Pointe-aux-Oies est comme un petit village animé, rassemblant
beaucoup de campeurs en VR et un certain nombre sous la tente. Si vous n’avez pas l’équipement, vous pouvez tout de
même y séjourner en louant un gîte insolite de type prêt-à-camper.

 

Gouttes d’Ô et yourtes

À ma connaissance, le Camping Pointe-aux-Oies est le seul  endroit au Québec où l’on peut vivre  l’expérience de loger dans une
Goutte d’Ô, un gîte qui porte bien son nom par sa forme. Une deuxième s’ajoute ce printemps.

Si son allure inusitée soulève curiosité et questionnements, le gîte de six mètres carrés est en mesure d’accueillir deux adultes ou
une famille de quatre grâce à une mezzanine hamac destinée aux  enfants pour dormir. La fenestration donne une vue à 180
degrés sur le fleuve ou vers le ciel étoilé.

Il est aussi possible de louer une yourte, avec cuisine tout  équipée, même un micro-ondes ! C’est  vraiment du camping de luxe.  ‐
Capacité d’accueil en lits superposés : six personnes.

Sur place ou pas loin

Au camping, il ne manque de rien. Piscine, barboteuse, trampoline géant, modules de jeux pour enfants. C’est sans compter les
nombreux loisirs d’été, allant du minigolf au volleyball.

Plusieurs attraits sont à quelques pas, notamment des parcs où il fait bon se promener. Il y a aussi le Musée de l’accordéon ou la
Poissonnerie Donald Lachance pour son esturgeon fumé ou frais. Le Vieux-Montmagny vaut le détour.

Tout près, une piste cyclable borde la Route des navigateurs en ville et le littoral dans le secteur du parc du Marais. Pour une belle
journée à vélo, mettez le cap sur la paisible Isle-aux-Grues. Tout en humant l’air salin, ne manquez pas de faire une halte au musée
ou à la fromagerie. Location de vélos sur place.

En bref

Goutte d’Ô : 100 $ la nuit

Yourte : 130 $ la nuit

Site de camping : de 30 $ à 46 $ par jour, selon les services

campingpointeauxoies.com

D’AUTRES IDÉES POUR LE WEEK-END

La Sucrerie du Domaine

À Chertsey dans Lanaudière, cette cabane à sucre accueillant à peine 60 convives mêle tradition et gastronomie vraiment
gourmande. On y sert aussi un menu végétalien.

sucreriedudomaine.com

Marcher avec votre chien

Au parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière à Mirabel, les chiens sont acceptés si tenus en laisse. On va sur le sentier principal,
d’une longueur de six kilomètres.

ALAIN DEMERS 
Lundi, 25 mars 2019 19:06
MISE À JOUR Lundi, 25 mars 2019 19:06

http://campingpointeauxoies.com/
http://sucreriedudomaine.com/
https://www.journaldemontreal.com/auteur/alain-demers
https://www.journaldemontreal.com/auteur/alain-demers


boisdebelleriviere.com

Au mont Saint-Hilaire

Dans la réserve naturelle Gault, le sentier menant au Pain de sucre est généralement accessible à cette période de l’année.
Crampons recommandés (à louer sur place).

gault.mcgill.ca

0 commentaires Trier par 
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http://boisdebelleriviere.com/
http://gault.mcgill.ca/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin




Cassis et Mélisse : la
première sortie des chèvres
Cassis et Mélisse, une fromagerie fermière biologique deCassis et Mélisse, une fromagerie fermière biologique de

Saint-Damien-de-Buckland (Chaudière-Appalaches), aSaint-Damien-de-Buckland (Chaudière-Appalaches), a

transformé un moment de sa « routine » annuelle sur latransformé un moment de sa « routine » annuelle sur la

ferme en événement festif et créateur de magieferme en événement festif et créateur de magie

agroalimentaire : la première sortie annuelle des chèvres.agroalimentaire : la première sortie annuelle des chèvres.

Petite histoire d’une belle idée.Petite histoire d’une belle idée.

Après avoir passé l’hiver au chaud dans le confort de la

grange, imaginez l’excitation des chèvres laitières de Cassis

et Mélisse quand vient, chaque printemps, le jour de leur

première sortie à l’extérieur! Énergie et cabrioles garanties!

Les propriétaires Aagje Denys et Gary Cooper ont eu envie

de partager ce moment spécial avec les petits et grands

curieux gourmands. Ils ont donc décidé de créer un

événement spécial le jour de la première sortie des

chèvres.

Le dimanche de la longue �n de semaine de mai (de façon

à pouvoir remettre au lendemain en cas de pluie), les

visiteurs sont attendus à la ferme dès 10 h. Sur le coup de
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Blogue 

Bulletin

Grand Rendez-Vous

Événements

Adhésion

À propos

Contact



http://cassisetmelisse.com/accueil/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/wp-content/uploads/2019/02/chevres-excit%C3%A9es.jpg
https://agrotourismeettourismegourmand.com/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/coffre-a-outils/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/blogue/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/bulletin/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/grand-rendez-vous2019/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/evenements/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/adhesion/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/a-propos/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/contact/


midi, au son de la cloche, les portes de la grange s’ouvrent

et les chèvres sortent en gambadant joyeusement. Les

participants suivent les animaux jusqu’aux pâturages,

côtoyant de près les charmantes bêtes. Une fois

l’excitation passée, les participants peuvent pro�ter des

lieux pour savourer un pique-nique, déguster un plateau

de fromages, se balader et visiter la boutique. C’est ainsi

que Cassis et Mélisse a créé un achalandage à la ferme

autour d’un élément de leur routine annuelle. La mise en

place de l’événement est simple et n’exige aucun

investissement. En invitant les gens à vivre gratuitement ce

moment spécial avec eux, les propriétaires ont vu leurs

ventes augmenter à une période de l’année qui n’est pas

aussi achalandée qu’en haute saison.

Côté promotion, Cassis et Mélisse publie simplement

l’événement sur la page Facebook de l’entreprise. La

première année, une soixantaine de personnes

répondaient à l’appel; l’an dernier, ils étaient 300.

L’entreprise souhaite garder l’événement à cette échelle

pour privilégier le caractère intime, familial et participatif

actuel. Ce qui n’empêche pas les propriétaires de ré�échir
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à ajouter par exemple un musicien ou d’autres activités

pour enfants.

Et vous, quels éléments de votre réalité à la ferme auraient

le potentiel de devenir un événement rassembleur et

mémorable pour vos visiteurs?

 

Consulter les autres articles de la catégorie Consulter les autres articles de la catégorie Bons coups!Bons coups!

 

Chroniqueuse, formatrice, conférencière et auteure, la

nutritionniste gourmande Julie Aubé a pour mission de

créer du lien entre les mangeurs et les gens passionnés et

passionnants qui produisent les aliments. Elle écrit sur son

site JulieAube.com et collabore à di�érents médias, dont le

blogue de Terroir et Saveurs depuis 4 ans. En 2016, elle
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publie le livre Prenez le champ!

et depuis 2017, elle orchestre

les Événements Prenez le

champ!. De par son expérience

sur le terrain, elle est témoin

de plusieurs bons coups et

vous les partage.

©Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec -

2019
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Du plein air en réserve

Photo: Corridor appalachien La réserve naturelle des Montagnes-Vertes, c’est le paradis de la randonnée pédestre, du ski nordique et de la raquette.

Nathalie Schneider

Collaboratrice

2 février 2019
Vivre

Elles constituent souvent de vastes territoires à l’abri du développement excessif et se prêtent à une pratique du
plein air en hors-piste, voire en autonomie. Bienvenue dans les réserves du Québec, qu’elles soient publiques,
comme les réserves fauniques gérées par la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), ou
privées. Les activités s’y déclinent autour des grands classiques : ski de fond ou raquette en hiver ; canot,
camping, pêche, randonnée en été. En dehors de la période de chasse, qui ne dure que quelques semaines, on
a le territoire pour soi, aussi vaste que ses envies de décrochage.

Outaouais

Réserve faunique privée Kenauk

https://www.ledevoir.com/
https://www.ledevoir.com/auteur/nathalie-schneider
https://www.ledevoir.com/vivre


Cette réserve privée de 260 km2 peut se vanter d’être l’une des plus grandes du genre en Amérique du Nord. Et
des mieux préservées. Durant l’histoire moderne, ce territoire a d’abord appartenu à Mgr Laval en 1674, pour
être rétrocédé, plus tard, à Louis-Joseph Papineau. Autant dire qu’il a été épargné de la coupe de bois et du
développement immobilier. Résultat : un milieu naturel exceptionnel avec des peuplements forestiers rares
(érables noirs), des lacs sauvages et une faune aussi nombreuse que diversifiée.

« En 2013, le territoire a été acheté par quatre Canadiens qui placent la conservation au centre de leurs actions,
explique Carl Simoncelli, directeur de l’expérience client chez Kenauk. Ici, on a le sentiment de vivre une
immersion dans un milieu réellement intact. »

Photo: Liane Nowell & Christophe BrizardLiane Nowell & Christophe Brizard

La réserve privée Kenauk de 260 km2 peut se vanter d’être l’une des plus grandes du genre en Amérique du
Nord.

Cet espace naturel sert d’ailleurs de « laboratoire » à plusieurs universités du Québec et de l’Ontario, qui y
mènent des recherches sur les bassins hydrographiques, la gestion forestière ou les habitats fauniques.
Quelque 50 kilomètres de sentiers peuvent être parcourus en raquettes et 48 autres kilomètres balisés sont
accessibles en ski de fond. L’été, on a l’embarras du choix pour la randonnée, et la pêche y est, dit-on,
miraculeuse : truite mouchetée, achigan, brochet, etc., notamment dans le lac Papineau qui couvre une
superficie de 15 km2 au centre de la réserve. L’hiver, on taquine la truite arc-en-ciel sur la glace des lacs Mills et
Taunton. Enfin, on peut y passer la nuit dans une yourte ou dans l’un des 18 chalets rustiques ou luxueux.

  
Renseignements: Accès journalier pour le ski de fond : 25 $. Gratuit à la location d’un hébergement. Location
de la yourte : 151 $ la nuit. Chalet pour deux personnes : 249 $ la nuit. Chalet Deluxe pour 4 personnes : 389 $
la nuit. On peut y pratiquer le traîneau à chiens avec Aux Solstices. ☎ 1 800 567-6845, kenauk.com
(http://kenauk.com). 
 

Cantons-de-l’Est

Réserve naturelle des Montagnes-Vertes

http://kenauk.com/


Certaines réalisations en conservation du milieu méritent une reconnaissance appuyée. Souvent parce qu’elles
sont situées dans des régions convoitées par l’exploitation industrielle. C’est le cas de la réserve naturelle des
Montagnes-Vertes, dans la superbe région de Potton. La gestion de l’immense territoire de 70 km2 y est gérée
conjointement par les deux organismes voués à la protection des milieux naturels : Corridor appalachien
(https://corridorappalachien.ca) et Conservation de la nature.

« Nous croyons que la mise en valeur de ces milieux exceptionnels doit être orientée au bénéfice du grand
public, explique Mélanie Lelièvre, présidente de Corridor appalachien. Les activités qu’on peut y pratiquer sont
une vitrine du travail de conservation que nous menons depuis l’arrêt des coupes forestières. »

Ce territoire privé, qui appartient à Conservation de la nature, est connecté aux Sentiers de l’Estrie (200 km) et à
ceux du Parc d’environnement naturel de Sutton (52 km), ce qui en fait le paradis de la randonnée pédestre,
mais aussi du ski nordique et de la raquette. Trois boucles totalisent environ 20 kilomètres autour du mont
Singer. Voilà un exemple inspirant de mobilisation et d’occupation du milieu naturel à des fins récréatives. 

Renseignements: La pratique du « Sans trace » est fortement recommandée dans la réserve. Accès journalier
aux sentiers : 5 $. corridorappalachien.ca (http://corridorappalachien.ca).

Région de Québec

Réserve faunique de Portneuf

Si elles sont aussi gérées par la S (sepaq.com)EPAQ (http://sepaq.com), les réserves fauniques du Québec se
distinguent nettement des parcs nationaux par les activités qu’on y pratique (chasse), mais surtout par leur côté
plus sauvage. Quoi qu’on y fasse, c’est le mode backcountry qui règne.

« La réserve de Portneuf est l’une des seules réserves fauniques ouvertes toute l’année, avec celle des
Laurentides et celle de Papineau-Labelle, explique son directeur, Mathieu Caron. L’hiver, nous recevons environ
5000 visiteurs pour la villégiature en chalet. »

 

https://corridorappalachien.ca/
http://corridorappalachien.ca/
https://www.ledevoir.com/vivre/546868/sepaq.com
http://sepaq.com/


Photo: Steve Deschênes
Cette année, la réserve faunique de Portneuf a augmenté de 30% son offre d’hébergement, notamment avec des chalets pour 2
à 14 personnes.

Cette année, la réserve a augmenté de 30 % son offre d’hébergement, notamment avec des chalets pour 2 à 14
personnes : « C’est le lieu parfait pour rassembler les grandes familles », précise Mathieu Caron. Dans ce
territoire de 775 km2, on pratique la raquette (50 km) et le ski nordique (50 km) sur deux réseaux de pistes
entretenues mécaniquement et reliées par des relais chauffés. Sont également offertes la patinoire, la glissade
sur tubes et la pêche blanche à la truite mouchetée. L’été venu, c’est le lieu idéal pour s’initier, en famille, à la
randonnée et au camping, notamment au Bellevue avec sa plage sablonneuse. 

Renseignements: Location de chalet : de 69 $ à 84 $ par personne et par nuit, selon le chalet. Gratuit pour les
17 ans et moins. ☎ 418 323-2021, sepaq.com (http://sepaq.com).

Chaudière-Appalaches

Réserve écologique de la Serpentine-de-Coleraine

Sur les 12 réserves du genre recensées au Québec, seulement 4 sont ouvertes au public. Et c’est une chance,
car ce statut confère au territoire une protection intégrale au regard de sa richesse écologique et géologique.
« Ce territoire est porté par le bénévolat local et par la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, dit Manon
Couture, coordonnatrice, Sentiers pédestres, des Trois-Monts-de-Coleraine (https://www.3monts.ca/). L’hiver est la
saison idéale pour découvrir ses 20 kilomètres de sentiers en raquettes ou en crampons. »

 

http://sepaq.com/
https://www.3monts.ca/




Photo: Les Trois-Monts
L’hiver est la saison idéale pour découvrir les 20 km de pistes en raquettes ou en crampons des Trois-Monts-de-Coleraine, selon
Manon Couture, coordonnatrice des sentiers pédestres.

On peut même y passer la nuit, en toute tranquillité, dans une yourte ou un chalet. Une ressource nature
particulièrement appréciée dans l’environnement minier qu’on connaît. 

Renseignements: Accès journalier : 6 $. Location du chalet : de 115 $ à 165 $ par nuit, selon le jour de la
semaine. Location de la yourte : de 75 $ à 105 $ par nuit, selon le jour de la semaine. ☎ 418 423-3351,
3monts.ca (http://3monts.ca).

http://3monts.ca/


Le Woodooliparc, de Scott, est �naliste dans deux catégories. (Photo : Beauce Média - André Boutin)

Grand prix du tourisme : les �nalistes sont connus

TOURISME. > Les

�nalistes de la

34e édition des

Grands Prix du

tourisme

Desjardins de la

Chaudière-

Appalaches sont

maintenant

connus.

Ce sont au total
65 entreprises
touristiques qui se
disputeront les
prix dans une
quinzaine
catégories lors
d’un gala qui se
tiendra le jeudi 2
mai au Centre de
congrès de
Thetford Mines.
Plus de 225
personnes sont
attendues pour

cet événement annuel.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec les gens de Thetford Mines pour l’organisation de cette soirée qui est également un
moment privilégié de se réunir dans un esprit détendu et festif, propice aux discussions et au réseautage », indique Jean-François Lachance,
président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Outre les gagnants des diverses catégories, des prix seront également décernés dans les mentions «Ressources humaines», «Services
touristiques» et «Personnalité touristique de l’année».

Un choix populaire

Du 23 juin 2018 au 10 février 2019, les entreprises touristiques ont remis un coupon de participation à leurs visiteurs qui pouvaient, par la
suite, se rendre sur Internet a�n de remplir un formulaire d’évaluation. Les entreprises qui ont obtenu le plus haut taux d’appréciation
seront les lauréates parmi les 15 catégories.

Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises
pour son gala touristique régional.

LA LISTE DES FINALISTES
Activités de plein air

Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Le 21 mars 2019 à 13 h 58 min

Par André Boutin
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Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer

Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare-de-Bellechasse

Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse

Les Vergers du Cap, Cap-Saint-Ignace

Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles-de-Bellechasse

Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Attractions touristiques

Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie

Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli

La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Musée de L’Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues

Village Aventuria, Saint-Jules

Domaine à l’Héritage, Saint-Séverin

Musée Maritime du Québec, L’Islet

Domaine Joly-De Lotbinière, Sainte-Croix

Moulin La Lorraine, Lac-Etchemin

Église Saint-Paul-de-Cumberland / Jardin Harbottle, Saint-Simon-les-Mines

Fontaine du Quai Paquet, Lévis

Woodooliparc, Scott

Éco-Parc des Etchemins, Lac-Etchemin

Théâtre les Bâtisseurs de montagnes, Thetford Mines

Lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues

Boutiques et Galeries d’art

Créativités Beauceronnes, Notre-Dame-des-Pins

Groupe Cultur’Art, Lévis

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli

La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Tourisme Cap-Saint-Ignace, Cap St-Ignace

Musée de l’Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue, Saint-Jean-Port-Joli

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Camping des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Hébergement – Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet

Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Auberge la Marguerite, L’Islet

Hébergement – 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Thetford-Mines 

Hébergement – Gîtes

La Maison D’Élyse, Beauceville

Au Vieux Presbytère de Saint-Léon de Standon, Saint-Léon de Standon

Hébergement : Pourvoiries

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester

Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Restauration – Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis, L’Islet

Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Auberge la Marguerite, L’Islet

Domaine de l’Oie Toquée, Saint-Agapit

Festivals et événements touristiques



La Fête des Chants de Marins, Saint-Jean-Port-Joli

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Saint-Pamphile

Festivent, Ville de Lévis, Lévis

Festibière de Lévis, Lévis

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit

Grands Feux Loto-Québec, Lévis

Festival Sportif de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Carrefour mondial de l’accordéon, Montmagny

Festival Rétro de Joly, Joly

Cabane à sucre urbaine, Thetford Mines

Exposition d’autos sport et anciennes, Thetford Mines

Mention Site Internet

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines

WOODOOLIPARC, Scott

Festival du Bûcheux, Saint-Pamphile

Vieux Bureau de Poste / Diffusion Avant-Scène, Lévis

Festivent Ville de Lévis, Lévis

Festival Rétro de Joly, Joly

Coopérative de solidarité de la station de ski du Mont Adstock, Thetford Mines

Exposition Internationale d’Autos de Lévis, Lévis

Destination Beauce

Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse

Services touristiques

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

Ville de Lévis, Lévis
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Le Woodooliparc, de Scott, est �naliste dans deux catégories. (Photo : Beauce Média - André Boutin)

Grand prix du tourisme : les �nalistes sont connus

TOURISME. > Les

�nalistes de la

34e édition des

Grands Prix du

tourisme

Desjardins de la

Chaudière-

Appalaches sont

maintenant

connus.

Ce sont au total
65 entreprises
touristiques qui se
disputeront les
prix dans une
quinzaine
catégories lors
d’un gala qui se
tiendra le jeudi 2
mai au Centre de
congrès de
Thetford Mines.
Plus de 225
personnes sont
attendues pour

cet événement annuel.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec les gens de Thetford Mines pour l’organisation de cette soirée qui est également un
moment privilégié de se réunir dans un esprit détendu et festif, propice aux discussions et au réseautage », indique Jean-François Lachance,
président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Outre les gagnants des diverses catégories, des prix seront également décernés dans les mentions «Ressources humaines», «Services
touristiques» et «Personnalité touristique de l’année».

Un choix populaire

Du 23 juin 2018 au 10 février 2019, les entreprises touristiques ont remis un coupon de participation à leurs visiteurs qui pouvaient, par la
suite, se rendre sur Internet a�n de remplir un formulaire d’évaluation. Les entreprises qui ont obtenu le plus haut taux d’appréciation
seront les lauréates parmi les 15 catégories.

Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises
pour son gala touristique régional.

LA LISTE DES FINALISTES
Activités de plein air

Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer

Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Agrotourisme et produits régionaux

Le 21 mars 2019 à 14 h 04 min

Par André Boutin

https://www.missionemploi.ca/


CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare-de-Bellechasse

Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse

Les Vergers du Cap, Cap-Saint-Ignace

Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles-de-Bellechasse

Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Attractions touristiques

Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie

Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli

La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Musée de L’Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues

Village Aventuria, Saint-Jules

Domaine à l’Héritage, Saint-Séverin

Musée Maritime du Québec, L’Islet

Domaine Joly-De Lotbinière, Sainte-Croix

Moulin La Lorraine, Lac-Etchemin

Église Saint-Paul-de-Cumberland / Jardin Harbottle, Saint-Simon-les-Mines

Fontaine du Quai Paquet, Lévis

Woodooliparc, Scott

Éco-Parc des Etchemins, Lac-Etchemin

Théâtre les Bâtisseurs de montagnes, Thetford Mines

Lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues

Boutiques et Galeries d’art

Créativités Beauceronnes, Notre-Dame-des-Pins

Groupe Cultur’Art, Lévis

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli

La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Tourisme Cap-Saint-Ignace, Cap St-Ignace

Musée de l’Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue, Saint-Jean-Port-Joli

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Camping des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Hébergement – Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet

Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Auberge la Marguerite, L’Islet

Hébergement – 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Thetford-Mines 

Hébergement – Gîtes

La Maison D’Élyse, Beauceville

Au Vieux Presbytère de Saint-Léon de Standon, Saint-Léon de Standon

Hébergement : Pourvoiries

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester

Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Restauration – Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis, L’Islet

Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Auberge la Marguerite, L’Islet

Domaine de l’Oie Toquée, Saint-Agapit

Festivals et événements touristiques

La Fête des Chants de Marins, Saint-Jean-Port-Joli

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Saint-Pamphile

Festivent, Ville de Lévis, Lévis



Festibière de Lévis, Lévis

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit

Grands Feux Loto-Québec, Lévis

Festival Sportif de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Carrefour mondial de l’accordéon, Montmagny

Festival Rétro de Joly, Joly

Cabane à sucre urbaine, Thetford Mines

Exposition d’autos sport et anciennes, Thetford Mines

Mention Site Internet

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines

WOODOOLIPARC, Scott

Festival du Bûcheux, Saint-Pamphile

Vieux Bureau de Poste / Diffusion Avant-Scène, Lévis

Festivent Ville de Lévis, Lévis

Festival Rétro de Joly, Joly

Coopérative de solidarité de la station de ski du Mont Adstock, Thetford Mines

Exposition Internationale d’Autos de Lévis, Lévis

Destination Beauce

Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse

Services touristiques

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

Ville de Lévis, Lévis

 



Le gala aura lieu à Thetford-Mines cette année. (Photo : S. Allard)

Grands Prix du tourisme: la région fait bonne �gure

TOURISME. Les

�nalistes de la

34e édition des

Grands Prix du

tourisme

Desjardins de la

Chaudière-

Appalaches sont

maintenant

connus.

Absente du
tableau depuis
plusieurs
années, la MRC
des Etchemins
voit l’Éco-Parc
des Etchemins et
le Moulin La
Lorraine
apparaitre parmi
les nominés dans
la catégorie
Attractions
touristiques.
Neuf des 65
�nalistes
proviennent du

territoire de la MRC de Bellechasse.

Le gala de remise des prix se tiendra le jeudi 2 mai prochain au Centre de congrès de Thetford Mines où plus de 225 personnes sont
attendues. Tourisme Chaudière-Appalaches souligne que plus de 15 000 personnes ont participé au vote électronique pour élire les
différents lauréats.

Les �nalistes de la région dans chacune des catégories sont :

Activités de plein air

-Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

-Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Agrotourisme et produits régionaux

-CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare

-Le Ricaneux, Saint-Charles

-Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles

Attractions touristiques

-Moulin La Lorraine, Lac-Etchemin

-Éco-Parc des Etchemins, Lac-Etchemin

Hébergement – Campings

-Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Hébergement – Gîtes

-Au Vieux Presbytère de Saint-Léon, Saint-Léon

Le 21 mars 2019 — Modi�é à 11 h 40 min le 21 mars 2019

Photo de Eric

Gourde
Par Eric Gourde



Hébergement : Pourvoiries

-Domaine Faunique, Saint-Nazaire

-Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Mention Site Internet

-Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

-Le Ricaneux, Saint-Charles



L’achalandage explose au Miller Zoo, alors
qu'une 2e saison est confirmée pour «Un zoo
pas comme les autres»

Qui aurait pensé que les animaux du Miller Zoo allaient devenir des vedettes aussi populaires? Avec une moyenne d’un
million de téléspectateurs par émission, les visiteurs se bousculent aux portes du zoo, qui a quadruplé son chiffre
d’affaires cet hiver. Une seconde saison à TVA, dont le tournage débutera en avril, a été confirmée lundi.

Il s’agit d’un succès inespéré pour tous, autant du côté de TVA que pour la Beauce, qui profite de retombées économiques
importantes.

La première saison d’Un zoo pas comme les autres, dont la dernière émission a été diffusée lundi, a fait exploser l’achalandage du
Miller Zoo, situé à Frampton, qui prévoit l’embauche de 28 personnes pour la saison estivale.

«On n’aurait jamais osé espérer autant, a commenté la copropriétaire du zoo, Émilie Ferland. Habituellement, l’hiver est une
saison plus difficile. Là, ça nous a donné un gros coup de main. On est même en train d’engager des gens aux communications
pour gérer toutes les demandes.»

Pour Émilie Ferland, il n’y a pas trop d’inquiétudes quant à la pénurie de main-d’œuvre. «On a des demandes d’emploi, c’est fou.
C’est un milieu de travail qui est le fun.»

Plus en profondeur

Le couple Miller est loin d’avoir fait le tour du propriétaire dans la première saison du docu-réalité. Il y a encore beaucoup à
découvrir sur leurs 150 pensionnaires pas comme les autres. La seconde saison permettra d’aller plus en profondeur et d’être
témoin de l’arrivée de nouveaux animaux.

La trentaine de journées de tournage prévues pour la seconde saison s’étendra du mois d’avril jusqu’à l’automne.

«On va pouvoir filmer la routine pour le printemps, quand l’hiver se termine. On va voir les bébés ratons au début de la
réhabilitation, quand ce sont des gens qui les trouvent et qui nous les amènent. Il y a aussi des espèces qu’on a moins couvertes», a
fait savoir Émilie Ferland.

Les tournages se déroulent parfois de manière un peu imprévisible, alors que les propriétaires et la petite équipe de cinq
personnes doivent s’adapter à toutes les situations possibles.

«Les tâches nous prennent plus de temps quand on tourne, explique Émilie Ferland. Au début, c’était de l’adaptation.»

Des retombées pour la Beauce

Il n’y a pas que TVA et le Miller Zoo qui se réjouissent du succès de l’émission.

«Le zoo fait vraiment rayonner la région, a souligné Marie-Émilie Slater Gagnon, directrice du développement touristique de
Destination Beauce. L’impact est majeur pour nous. Les gens viennent dans la région grâce au zoo, mais ils découvrent toute
l’étendue de l’offre et des attraits. Les retombées économiques vont être importantes pour tout le monde.»

Aucune date de diffusion n’a été confirmée par TVA pour la deuxième saison.

SANDRA GODIN 
Lundi, 25 mars 2019 11:54
MISE À JOUR Lundi, 25 mars 2019 19:32
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Ce fil est fermé

Claire Gauthier
Adorable émission.......

J’aime · 6 · 3 j

Nadine Angiolini
Wow!!Félicitations au Zoo Miller!!On y va cet été!!

J’aime · 6 · 3 j

Lise Perron
Wow bravo! 
Quelle belle serie!
J’aime · 3 j

Angelica Aranda
Bravo pour le couple aimants des animaux, on est hâte de voir la prochaine session.Et cet été on ira faire un
tour

J’aime · 4 · 3 j

Manon Bourdeau
Bravo j adore cette émission
J’aime · 3 j
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La Ferme pédagogique Marichel: un
lieu unique pour apprendre aux
jeunes les multiples liens entre la
terre et l’assiette
Le 11 mars 2019

Au-delà de récolter des légumes et �atter des animaux, les enfants de 5 à 16
ans peuvent prendre part à une foule d’activités agricoles à la 

 à Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

Une histoire de famille cultivée et bien élevée

ACCUEIL MAGAZINE SANTÉ ET SOCIÉTÉ

Ferme
pédagogique Marichel

https://centdegres.ca/
https://centdegres.ca/magazine/
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/
http://www.fermemarichel.com/


Fruit de la passion pour l’agriculture et la récréologie de Marielle Martineau et Michel

Gendreau, la Ferme pédagogique Marichel voit le jour en 1995. Depuis lors, elle regorge

d’occasions d’apprendre dans le plaisir, un concept simple et totalement sensé. « Faire le lien

entre la terre et notre assiette par des actions concrètes et des liens tangibles dans un

environnement agricole, c’est d’une logique évidente quand on y pense », explique Alexandra

Gendreau-Martineau, fille des fondateurs, agricultrice-éducatrice, et 

depuis décembre 2018.

C’est cette même philosophie qui anime toujours ses parents et chaque membre de l’équipe

qui contribue à faire de ce projet un succès depuis bientôt 25 ans. « L’idée a toujours été de

vivre de l’agriculture pour pouvoir en parler en toute connaissance de cause, d’avoir les pieds

dedans et de partager ce quotidien, ajoute-t-elle. Je veux rendre l’agriculture accessible et je

suis convaincue du pouvoir de l’éducation pour notre avenir à tous. »

Jouer dans la terre de chez nous

Pour offrir au plus grand nombre la possibilité de se mettre les pieds dedans eux aussi, la

ferme Marichel propose différents  pendant l’été, ainsi que des 

 d’un jour ou plus pour les groupes scolaires lors des mois plus chauds que froids. Les

activités quotidiennes sont totalement flexibles, ce qui est plutôt normal dans ce cadre. « Sur

ambassadrice 100°

camps de vacances classes-

nature

https://centdegres.ca/communaute/devenir-ambassadeur/
https://fermemarichel.com/camp-de-vacances/
https://fermemarichel.com/classe-nature/


une ferme, chaque journée est différente et tout ce qui nous entoure devient un sujet de

curiosité et d’apprentissage dans nos animations avec les enfants », explique

Alexandra Gendreau-Martineau. Ainsi, les jeunes peuvent apprendre dans un environnement

familial, convivial et spontané, mais surtout réaliste. « Les enfants ne nourriront pas les

moutons s’ils arrivent en matinée parce que c’est déjà fait à ce moment de la journée, ajoute-

t-elle. Quand les animaux dorment, on ne les dérange pas juste pour le plaisir. »

Sur place, selon la routine des animaux, les jeunes peuvent entre autres soigner les moutons,

apprendre comment tisser la laine, fabriquer des chandelles à partir de cire d’abeille tout en

apprenant l’importance des insectes pollinisateurs, et récolter les légumes et fruits dans le

jardin à l’automne. « L’agriculture et l’alimentation touchent tout le monde, partout dans le

monde, parce qu’on doit manger tous les jours, renchérit Alexandra. Mieux comprendre cette

réalité et ce qui l’accompagne dans un éventail très large de sujets permet donc de faire

preuve d’ouverture et surtout d’alimenter de nombreux apprentissages sur nous-mêmes, notre

monde et ce qui le constitue. C’est ce qu’on fait tous les jours à la Ferme Marichel ! »

L’un ne va pas sans l’autre

Et pour passer tous ces beaux messages aux tout petits, c’est Vertige, la mascotte de la

ferme, qui a l’honneur de leur révéler le grand secret de la vie : tout est relié ! « Lorsqu’on



demande aux enfants de nommer la chose la plus importante selon eux, ils ont tous des

réponses différentes : l’amitié, le soleil, la pluie, l’eau, le fermier, le foin, ajoute-t-elle. Ils font

des liens entre les apprentissages acquis pendant nos activités. Vertige leur explique que la

vie est comme une toile d’araignée où tous les éléments sont reliés. Si on enlève un élément,

certains fils ne tiennent plus. »

Ainsi, pour éduquer les éducateurs dans le même sens, des formations seront bientôt offertes

au personnel des milieux scolaires et communautaires. « Nous développons en ce moment

une formation et un accompagnement adaptés pour des intervenants et animateurs de

différents milieux qui voudraient développer des services pédagogiques relatifs au milieu

agricole ou intégrer certaines notions agroalimentaires dans leur programmation, conclut

Alexandra. [L’objectif étant] qu’ils soient outillés afin de bien communiquer ces éléments aux

enfants. » Une chose est certaine: la passion d’Alexandra est contagieuse et donne envie de

nous inscrire sur-le-champ !

Crédits photos: 
 
 

Ferme pédagogique Marichel

http://www.fermemarichel.com/


Catherine Lefebvre
NUTRITIONNISTE,  CONFÉRENCIÈRE ET AUTEURE

Ce sujet vous intéresse ?

Consultez les articles suivants:

Valérie Toupin-Dubé: la passion de l’agriculture et de l’éducation expérientielle

Joëlle Carle et François Bernier de La Brouette: partager sa passion pour l’agriculture
urbaine

Camp d’été: un beau prétexte pour découvrir de nouvelles saveurs, dans le plaisir

Cultiver des légumes à l’école: l’effet de serre à son meilleur !
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Les Arrêts gourmands étaient autrefois identi�és par ce panneau orangé se léchant les babines. (Photo : L'Éclaireur Progrès - Frédéric Desjardins)

Les Arrêts gourmands ressusciteront en Chaudière-
Appalaches

Créé en 2006 par

la Table

Agroalimentaire

de la Chaudière-

Appalaches

(TACA), le réseau

des Arrêts

gourmands se

trouvait sur la

sellette depuis

trois ans.

La TACA ne
souhaitait pas
abandonner cette
initiative servant à
développer et
faciliter la mise en
marché directe
des produits
alimentaires d’ici.
En 2016,
l’abolition de la
Conférence
régionale des élus
(CRÉ) de

Chaudière-Appalaches a toutefois créé un climat d’incertitude.

«C’était un important partenaire �nancier. Comme organisme, nous avons trouvé d’autres partenaires, dont les MRC et l’UPA. Il fallait
prendre le temps de se restructurer pour mieux aider les entreprises en agrotourisme», af�rme Louis Durand, coordonnateur à la TACA.

En décembre dernier, la TACA a présenté son plan de relance des Arrêts gourmands auprès d’anciens membres. Lorsque le concept était
encore en vigueur, ceux-ci devaient respecter des normes de qualité, les conditions d’un cahier de charges et payer des frais annuels
d’adhésion.

«Le panneau des Arrêts gourmands serait mis à jour, tout comme les dépliants et le site web. On veut revenir à une optique de promotion
régionale», précise M. Durand.

Le 6 mars 2019 — Modi�é à 13 h 31 min le 5 mars 2019

Par Frederic Desjardins
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Tourisme Chaudière-Appalaches

Dans ce projet de la TACA, on retrouve l’obligation d’être membre de Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a�n d’être inclus dans le
réseau des Arrêts gourmands.

Cette règle déplairait à d’anciens membres. Développement
Économique Bellechasse (DEB) est allé jusqu’à adopter une résolution
pour dénoncer cette avenue, précisant que les entreprises
bioalimentaires n’ont pas nécessairement une vocation touristique.

«Un sondage de la TACA a démontré que 72 % des entreprises étaient
favorables à notre projet de développement. C’est certain qu’on ne
pourra pas plaire à tout le monde», estime Louis Durand.

Richard Moreau, directeur général de TCA, espère que le concept des
Arrêts gourmands sera relancé à court terme.

«C’est certain que le coût pour les futurs membres sera plus élevé,
notre but étant de faire la promotion pour aller chercher les gens en
dehors de la région. Chaque entreprise est libre de se joindre à un
regroupement pour faire sa promotion», dit M. Moreau.

En Beauce-Etchemins, 15 entreprises étaient membres des Arrêts
gourmands (voir boîte infos), dont dix dans la MRC Nouvelle-Beauce.

«J’ai vu des prises de bec lorsque le projet a été présenté en décembre, parce que des entreprises agroalimentaires avaient surtout une
clientèle régionale. De notre côté, on a toujours été membre de TCA et nos visiteurs viennent de différents endroits. C’est certain qu’on va
revenir dans les Arrêts gourmands», con�rme Justine Boucher, administratrice et responsable des communications chez Frampton Brasse.

Liste des Arrêts gourmands en Beauce-Etchemins (2016)

– Aux Fruits de la colline (Sainte-Marie)

– Bleuetière Marland (Sainte-Marie)

– Cerfs rouges Labrecque (Sainte-Marie)

– Les Pères Nature (Sainte-Marie)

– La Poulette Grise (Sainte-Marie)

– Maison de l’Érable (Sainte-Marie)

– La cache à Maxime (Scott)

– Le Verger à Ti-Paul (Saint-Elzéar)

– Frampton Brasse (Frampton)

– Charcuterie Le Pied de Cochon (Vallée-Jonction)

– Fromagerie Gilbert (Saint-Joseph)

– Le Vieux Grenier (Saint-Georges)

– Verger l’Argousière (Saint-Côme)

– Ferme J.N. Morin (Saint-Zacharie)

– La Pralinière (Lac-Etchemin)

* Source : arretsgourmands.com

Pour les dix ans des Arrêts gourmands (2016), la TACA avait

créé une carte régionale en format papier.



Les finalistes de la 34e édition des Grands Prix du tourisme
Desjardins de la Chaudière-Appalaches 2019
Distinctions, Associations · publié le 22 mars 2019 · Commenter

Les finalistes de la 34e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont maintenant
connus. Pour une septième année, plus de 80 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation sur
Internet. De ce nombre, 65 entreprises ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des visiteurs sont
officiellement finalistes.

Du 23 juin 2018 au 10 février 2019, les entreprises participantes remettaient un coupon de participation aux
visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ces visiteurs pouvaient, par la suite, se rendre sur le site Grands Prix du
tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches afin de remplir un formulaire d’évaluation de l’entreprise
qu’ils venaient de visiter. Les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de leurs visiteurs seront
lauréates parmi les 15 catégories. Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite
ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises dans le cadre du concours et l’une des rares à poursuivre
l’organisation d’un gala touristique régional.   

Tourisme Chaudière-Appalaches remercie les 15 157 participants qui ont contribué à évaluer les entreprises en
compétition et félicite les deux gagnants d’un forfait d’une valeur de 500$ dans les entreprises participantes de
leur choix.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 2 mai au Centre de congrès de Thetford Mines. Plus de
225 personnes sont attendues. Il sera possible de réserver vos places en ligne au coût de 115 $ (+ taxes). Voici le
lien pour réserver.

Tourisme Chaudière-Appalaches tient à souligner l’engouement des visiteurs de la région pour le concours. « En 2019
nous avons un record de participation avec plus de 15 000 évaluations complétées. Pour les entreprises participantes,
il est merveilleux de recevoir tous les commentaires reçus suite aux évaluations », mentionne Jean-François
Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Après plusieurs années en attente, le gala se tiendra au tout nouveau Centre de Congrès de Thetford Mines. « Nous
sommes très heureux de collaborer avec les gens de Thetford Mines pour l’organisation de cette soirée qui est
également un moment privilégié de se réunir dans un esprit détendu et festif, propice aux discussions et au
réseautage », ajoute M. Lachance.

Le Gala des Grands Prix du tourisme est une occasion unique de tisser des liens et de renforcer le réseau régional. En
plus des mentions dites «Ressources humaines», «Services touristiques» et la «Personnalité touristique de
l’année», les finalistes dans chacune des catégories sont :

Activités de plein air

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=distinctions
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
https://www.grandsprixdutourisme.com/
http://gala.grandsprixdutourisme.com/
http://tourismexpress.com/


Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer
Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare-de-Bellechasse
Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse
Les Vergers du Cap, Cap-Saint-Ignace
Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles-de-Bellechasse
Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Attractions touristiques

Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie
Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli
La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies
Musée de L'Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues
Village Aventuria, Saint-Jules
Domaine à l’Héritage, Saint-Séverin
Musée Maritime du Québec, L’Islet
Domaine Joly-De Lotbinière, Sainte-Croix
Moulin La Lorraine, Lac-Etchemin
Église Saint-Paul-de-Cumberland / Jardin Harbottle, Saint-Simon-les-Mines
Fontaine du Quai Paquet, Lévis
Woodooliparc, Scott
Éco-Parc des Etchemins, Lac-Etchemin
Théâtre les Bâtisseurs de montagnes, Thetford Mines
Lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Boutiques et Galeries d'art

Créativités Beauceronnes, Notre-Dame-des-Pins
Groupe Cultur'Art, Lévis
Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli
La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourisme Cap-Saint-Ignace, Cap St-Ignace
Musée de l'Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue, Saint-Jean-Port-Joli
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
Camping des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Hébergement - Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet
Maisons du Grand Héron - Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues
Auberge la Marguerite, L’Islet

Hébergement - 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Thetford-Mines

Hébergement – Gîtes

La Maison D'Élyse, Beauceville
Au Vieux Presbytère de Saint-Léon de Standon, Saint-Léon de Standon

Hébergement : Pourvoiries

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester
Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Restauration - Tables des produits du terroir



Auberge des Glacis, L’Islet
Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues
Auberge la Marguerite, L’Islet
Domaine de l'Oie Toquée, Saint-Agapit

Festivals et événements touristiques

La Fête des Chants de Marins, Saint-Jean-Port-Joli
Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Saint-Pamphile
Festivent, Ville de Lévis, Lévis
Festibière de Lévis, Lévis
Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit
Grands Feux Loto-Québec, Lévis
Festival Sportif de Sainte-Marie, Sainte-Marie
Carrefour mondial de l’accordéon, Montmagny
Festival Rétro de Joly, Joly
Cabane à sucre urbaine, Thetford Mines
Exposition d’autos sport et anciennes, Thetford Mines

Mention Site Internet

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines
WOODOOLIPARC, Scott
Festival du Bûcheux, Saint-Pamphile
Vieux Bureau de Poste / Diffusion Avant-Scène, Lévis
Festivent Ville de Lévis, Lévis
Festival Rétro de Joly, Joly
Coopérative de solidarité de la station de ski du Mont Adstock, Thetford Mines
Exposition Internationale d'Autos de Lévis, Lévis
Destination Beauce
Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse

Services touristiques

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines
Ville de Lévis, Lévis

Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches

https://www.grandsprixdutourisme.com/


Par Salle des nouvelles

Actualités / Affaires

21 mars 2019 - 13:25 | Mis à jour : 16:12

Les finalistes des Grands Prix du tourisme Desjardins sont
maintenant connus

La 34e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins a fait connaître aujourd’hui
ses finalistes. Ce sont plus de 80 entreprises au total qui ont participé à cette
formule d’évaluation sur Internet, et ce, pour une septième année. 65 d’entre elles,
ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des visiteurs, ont été reconnues
finalistes.

Du 23 juin 2018 au 10 février 2019, les entreprises participantes remettaient un coupon de
participation aux visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ceux-ci devaient, par la suite,
se rendre sur le site www.grandsprixdutourisme.com afin de remplir un formulaire
d’évaluation de l’entreprise qu’ils venaient de visiter. Les entreprises qui auront eu le plus
haut taux d’appréciation de leurs visiteurs seront lauréates parmi les 15 catégories.

Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à
l’évaluation des entreprises dans le cadre du concours et l’une des rares à poursuivre
l’organisation d’un gala touristique régional.  

Un engouement pour le concours

15 157 participants ont d’ailleurs contribué à l’évaluation des entreprises en compétition.
Tourisme Chaudière-Appalaches tient d’ailleurs à féliciter les deux gagnants d’un forfait
d’une valeur de 500 $ dans les entreprises participantes de leur choix.

L’organisation a aussi tenu à souligner l’engouement des visiteurs de la région pour le
concours.

« En 2019 nous avons un record de participation avec plus de 15 000
évaluations complétées. Pour les entreprises participantes, il est merveilleux de
recevoir tous les commentaires reçus suite aux évaluations », mentionne Jean-
François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

C’est au nouveau Centre des congrès de Thetford Mines qu’aura lieu cette année le gala
de remise de prix, le jeudi 2 mai prochain. Plus de 225 personnes sont attendues pour
l’occasion.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec les gens de Thetford Mines
pour l’organisation de cette soirée qui est également un moment privilégié de se
réunir dans un esprit détendu et festif, propice aux discussions et au réseautage
», ajoute M. Lachance.

Finalistes

Les Créativités beauceronnes - Photo: Courtoisie Tourisme Chaudière-Appalaches

https://www.enbeauce.com/actualites
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https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss8czLZuL1-YTM48_IDV1lrgjWBL6jIa6BRMKlf8PjLHr8QIJgmu6XWK8920-ns5UkziuOsl_IgxoVhAzhVLhVfnVORUAaNH9I1yKXOvuXHB4-0OtZLVizg8EoazCFvXnsQsv0RTAG-krutwZMtabMYSnG7_rEPvc31YOaWMMi0tbkn6rASJvd4rYP2m6Nzdbz4NoO-NigispOBvTCjC_BLozxOLW0ucvscWtJGbAqtvCxDCdFt8FkCnl7BWYutzA&sai=AMfl-YREr0TEYk_aVKIrUbpMeSpi5dRMcQFDD3XzHUg4vZiPolkz2n57vsKIaqkxBODJXoKPMY1Bd7p79wypET2VyYRa50ibABzaHUgeKOlfjm1aAqXOG7CwgyARClTu&sig=Cg0ArKJSzIEKyKzYwbqX&adurl=https://www.stgeorgesford.ca/fr/neuf/details/ford/escape/2018/s/2553/7862&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y


Le gala des Grands Prix du tourisme est une occasion unique de tisser des liens et de
renforcer le réseau régional.

En plus des mentions dites « Ressources humaines », « Services touristiques » et «
Personnalité touristique de l’année », voici les finalistes dans chacune des catégories :

Activités de plein air

Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby 
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon 
Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer 
Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (Saint-Lazare), Saint-Lazare-de-Bellechasse 
Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse 
Les Vergers du Cap, Cap-Saint-Ignace 
Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles-de-Bellechasse 
Maisons du Grand Héron - Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Attractions touristiques

Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie 
Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli 
La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies 
Musée de L'Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues 
Village Aventuria, Saint-Jules 
Domaine à l’Héritage, Saint-Séverin 
Musée Maritime du Québec, L’Islet 
Domaine Joly-De Lotbinière, Sainte-Croix 
Moulin La Lorraine, Lac-Etchemin 
Église Saint-Paul-de-Cumberland/Jardin Harbottle, Saint-Simon-les-Mines 
Fontaine du Quai Paquet, Lévis 
Woodooliparc, Scott 
Éco-Parc des Etchemins, Lac-Etchemin 
Théâtre les Bâtisseurs de montagnes, Thetford Mines 
Lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, Saint-Antoine-
de-l'Isle-aux-Grues

Boutiques et galeries d'art

Créativités beauceronnes, Notre-Dame-des-Pins 
Groupe Cultur'Art, Lévis 
Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli 
La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies 
Tourisme Cap-Saint-Ignace, Cap Saint-Ignace 
Musée de l'Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue, Saint-Jean-Port-Joli 
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon 
Camping des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Hébergement – Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet 
Maisons du Grand Héron - Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues 
Auberge la Marguerite, L’Islet

Hébergement – 40 à 199 unités

Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines

Hébergement – Gîtes

La Maison D'Élyse, Beauceville 
Au Vieux Presbytère de Saint-Léon-de-Standon, Saint-Léon-de-Standon

Hébergement – Pourvoiries

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester 
Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenières

Restauration – Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis, L’Islet 
Maisons du Grand Héron- Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues 
Auberge la Marguerite, L’Islet 
Domaine de l'Oie Toquée, Saint-Agapit

Festivals et événements touristiques

La Fête des Chants de Marins, Saint-Jean-Port-Joli 
Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Saint-Pamphile 
Festivent Ville de Lévis Lévis



Festibière de Lévis, Lévis 
Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit 
Grands Feux Loto-Québec, Lévis 
Festival sportif de Sainte-Marie, Sainte-Marie 
Carrefour mondial de l’accordéon, Montmagny 
Festival Rétro de Joly, Joly 
Cabane à sucre urbaine, Thetford Mines 
Exposition d’autos sport et anciennes, Thetford Mines

Mention site Internet

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit 
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon 
Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines 
Woodooliparc, Scott 
Festival du Bûcheux, Saint-Pamphile 
Vieux Bureau de Poste/Diffusion Avant Scène, Lévis 
Festivent Ville de Lévis, Lévis 
Festival Rétro de Joly, Joly 
Coopérative de solidarité de la station de ski du Mont Adstock, Thetford Mines 
Exposition internationale d'autos de Lévis, Lévis 
Destination Beauce 
Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse

Services touristiques

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines 
Ville de Lévis, Lévis

Vous connaissez des entrepreneurs de la Beauce qui sont inspirants et qui ont des histoires
intéressantes à raconter ou encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous à
l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec l’un de nos journalistes. Au plaisir
de vous lire !
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Les �nalistes des Grands prix du tourisme
dévoilés

  Mélanie Labrecque   21 mars 2019 01:30

Le Festival Rétro de Joly a reçu deux nominations. (Crédit photo : Gilles Boutin – Archives)
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TOURISME. Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé, le 21 mars, les 65 �nalistes de la 34e édition des Grands Prix du
tourisme. La région se distingue dans quelques-unes des 15 catégories.

Dans la catégorie Attraction touristique, on retrouve le Domaine Joly-De Lotbinière. Pour Restauration - Table des produits du
terroir, l’établissement du chef Gaston Couillard, le Domaine de l’Oie Toquée, a été cité parmi les �nalistes.

Deux festivals se démarquent dans deux catégories, soit le Festival Country de Lotbinière et le Festival Rétro de Joly qui ont
eu des nominations pour Festivals et événements touristiques et Mention site Internet.

Depuis sept ans, Tourisme Chaudière-Appalaches a adopté une formule d’évaluation par Internet. Cette année, plus de 80
entreprises touristiques de toute la région ont participé. Les �nalistes devaient recevoir un nombre minimum d’évaluation de
la part des visiteurs. En tout, 65 d'entre-elles en ont cumulé suf�samment.

«En 2019, nous avons un record de participation avec plus de 15  000 évaluations complétées. Pour les entreprises
participantes, il est merveilleux de recevoir tous les commentaires reçus suite aux évaluations», a fait savoir le président de
Tourisme Chaudière-Appalaches, Jean-François Lachance.

Les lauréats de cette année seront les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation. Des mentions seront
également données pour les Ressources humaines, les Services touristiques et la Personnalité touristique de l’année.

La période de vote se déroulait du 23 juin 2018 au 10 février 2019. Plus de 15  000 évaluations ont été reçues et
comptabilisées.

Le gala régional aura lieu le 2 mai au Centre de congrès de Thetford Mines.

 

 Les plus lus
L’ensemble des traitements contre le cancer disponible à Lévis
SANTÉ. En Chaudière-Appalaches, les patients atteints de cancer pourront désormais être pris en
charge à Lévis sans avoir à se rendre à Québec, grâce au nouveau Centre régional intégré de
cancérologie (CRIC) situé à l’Hôtel-Dieu.

 01 mars 2019 11:29

Une décision qui se prend tôt le matin
ÉDUCATION. La décision de fermer ou non les écoles le matin se prend à 5h, même avant dans
certains cas.

 26 févr. 2019 12:08

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsthZcrkpaivX1NpN1CmlkSjjcp-Pj4n_xU6ZvaxM9VSbMTRxKXELHmIKQrXsYgpVKA1vBylxnKVBKvl30R6c79Xc7Scd62jpRp3EI1drSmd_9Y_7pbsdxgwrn4kzSh9dwCJeYcnp8JyVc6PwU1NV9pBcdVsy8g28invFK5fKxu9UK0ppakKGCneoMZL-Hfn8OoyGu8fyR3UflrUMbeQP26_O23aIGoa7-lumCqgdMGybqopO2SikCXq-zayRwslJhYeB1tPQVubbiBXsc-v&sai=AMfl-YQzpY8LNAaXauVtc5mwUMVw04oMRdbOooShn-TCscho7JEAfC4L_Tn8_wyRPd5sSABFP7RKUgxTCeCVSDCA72s9YjWgAb1QN4fnpgnWJUZ_cKCDm7cZujdgpP9knyomSunUgw&sig=Cg0ArKJSzP-KsZft7RkGEAE&urlfix=1&adurl=http://dcs.adgear.com/clicks/ext/b=VFhOPWU3NDc1ODAwLTRjYjktMTFlOS1hMjVkLTBjYzQ3YWRlYjY3MA**/p=1741194/a=119638/c=131722
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=51013
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=51005


Près de 100 contraventions émises en un an
SÉCURITÉ. Depuis le 1er mars 2018, la Sûreté du Québec a distribué 87 contraventions à des
automobilistes qui circulaient sur la route 271, à Saint-Flavien.

 08 mars 2019 02:08

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1120/Soci%C3%A9t%C3%A9_.html?id=51020


Structube

Nouveau

L’Exposition d’autos sport et anciennes de Thetford Mines fait partie des nominés dans la catégorie Festivals et événements touristiques. (Photo : Courrier Frontenac – Jean-

Hugo Savard)

Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les 65 �nalistes

Les �nalistes de la 34e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont maintenant connus.

Plusieurs attraits de la MRC des Appalaches sont d’ailleurs en nomination.

Pour une septième année, plus de 80 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation sur Internet. De ce nombre, 65 entreprises
ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des visiteurs sont of�ciellement �nalistes.

Du 23 juin 2018 au 10 février 2019, les entreprises participantes remettaient un coupon de participation aux visiteurs qui avaient
consommé chez eux. Ces visiteurs pouvaient, par la suite, se rendre sur le site www.grandsprixdutourisme.com a�n de remplir un
formulaire d’évaluation de l’entreprise qu’ils venaient de visiter. Les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de leurs
visiteurs seront lauréates parmi les 15 catégories. Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses
visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises dans le cadre du concours et l’une des rares à poursuivre l’organisation d’un gala
touristique régional.

Le 27 mars 2019 — Modi�é à 16 h 45 min le 27 mars 2019

Communiqué
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«En 2019 nous avons un record de participation avec plus de 15 000 évaluations complétées. Pour les entreprises participantes, il est
merveilleux de recevoir tous les commentaires reçus à la suite des évaluations», mentionne Jean-François Lachance, président de Tourisme
Chaudière-Appalaches.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 2 mai au Centre de congrès de Thetford Mines. Plus de 225 personnes sont
attendues. Il sera possible de réserver des places en ligne au gala.grandsprixdutourisme.com.

Les attraits de la MRC des Appalaches parmi les �nalistes

Activités de plein air 
• Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby

Attractions touristiques 
• Théâtre les Bâtisseurs de montagnes, Thetford Mines

Hébergement – 40 à 199 unités 
• Comfort Inn (Thetford Mines), Thetford-Mines

Festivals et événements touristiques 
• Cabane à sucre urbaine, Thetford Mines 
• Exposition d’autos sport et anciennes, Thetford Mines

Mention Site Internet 
• Comfort Inn Thetford Mines 
• Coopérative de solidarité de la station de ski du Mont Adstock

Services touristiques 
• Tourisme Région de Thetford

Liste complète des �nalistes au gala.grandsprixdutourisme.com.

Comfort Inn

http://gala.grandsprixdutourisme.com/
http://gala.grandsprixdutourisme.com/


Le mont Adstock accueille chaque année des milliers de visiteurs.

Coopérative de solidarité de la station de ski du Mont Adstock (Photo Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard)



Cabane à sucre urbaine (Photo Courrier Frontenac – Rosalie Grenier)

Vélorails (Photo Courrier Frontenac - archives)



Tourisme région de Thetford (Photo gracieuseté)
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L’Association touristique Chaudière-Appalaches a
fait connaître les 65 �nalistes retenus pour la 34e
édition des Grands Prix du tourisme Desjardins.

Pour une septième année, plus de 80 entreprises ont
adhéré à la formule d’évaluation sur Internet à
laquelle plus de 15 000 personnes ont participé.

Les entreprises touristiques qui auront obtenu le plus
haut taux d’appréciation de leurs visiteurs seront
lauréates parmi les 15 catégories représentées.

La Beauce compte cette année une dizaine de
�nalistes: Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie, Village
Aventuria, Saint-Jules, Domaine à l’Héritage, Saint-
Séverin, Église Saint-Paul-de-Cumberland et Jardin
Harbottle, Saint-Simon-les-Mines, Woodooliparc,
Scott, (photo) dans deux catégories, Créativités
Beauceronnes, Notre-Dame-des-Pins, La Maison
D'Élyse, Beauceville, Au Vieux Presbytère, Saint-
Léon de Standon, Festival Sportif, Sainte-Marie et
Destination Beauce.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le
jeudi 2 mai au nouveau Centre de congrès de
Thetford Mines où plus de 225 personnes sont
attendues.
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Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les �nalistes des
Grands Prix du tourisme Desjardins

Les �nalistes de la 34 édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches
sont maintenant connus. Pour une septième année, plus de 80 entreprises ont participé à cette
formule d’évaluation sur Internet. De ce nombre, 65 entreprises ayant atteint un minimum
d’évaluations de la part des visiteurs sont of�ciellement �nalistes.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 2 mai au Centre de congrès de Thetford Mines.
Voici les �nalistes de la région de L’Islet qui affronteront d’autres de la région de Chaudière-Appalaches.

Attractions touristiques

Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli

La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Le mardi 26 mars 2019, 11h00

L'Auberge La Marguerite de L’Islet se retrouve en nomination dans la catégorie Hébergement — Moins de 40 unités.
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Musée Maritime du Québec, L’Islet

Boutiques et Galeries d’art

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli

La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue,Saint-Jean-Port-Joli

Camping des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Hébergement — Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet

Auberge la Marguerite, L’Islet

Restauration — Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis,L’Islet

Auberge la Marguerite, L’Islet

Festivals et événements touristiques

La Fête des Chants de Marins, Saint-Jean-Port-Joli

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Saint-Pamphile

Mention Site Internet

Festival du Bûcheux, Saint-Pamphile
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Quoi faire à Québec

Un tipi de luxe existe près de Québec et
même les « anti-camping » voudront
l'essayer
Il est parfait!

@hello_panducci

 Louvia Lafrance · Il y a 16 heures

Alors que les températures se réchauffent of�ciellement et que du

13°C se pointe �nalement le bout du nez dès jeudi prochain, une seule

idée nous traverse communément la tête : pro�ter du temps plus doux. 

À lire également : Cette tente en forme de « goutte d'eau » à quelques

heures de Montréal vaut dé�nitivement le road trip cet été  

Et pour ce faire, quoi de mieux que de passer un séjour avec son

entourage dans les bois. Parce qu'on va se le dire, à l'ère où les

cellulaires sont plus souvent entres nos doigts que la main de notre

personne préférée, il est peut-être temps de décrocher, le temps d'un

instant, et de passer de vrais moments de qualités avec nos proches. 
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Si par contre comme moi, tu étais parti faire une balade au moment

où le cours 101 « Assemblage de tente » s'est donné, j'ai une solution

pour toi. Situées à l'Île-aux-Grues près de Québec, les Maisons du Grand

Héron proposent des hébergements tout équipés et ma foi, oh combien

mignons. C'est d'ailleurs le cas avec le « Tipi le Grand Huron » :

Situé en bordure du �euve, tu trouveras à l'intérieur

de ce tipi une mezzanine ainsi que de grandes fenêtres a�n d'admirer

la vue et de pro�ter des rayons du soleil. Chauffage, lit double, canapé-

lit, table et chaises, eau courante, cuisinette et toilette sont également

présents. 
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Via Maisons du Grand Héron

Via Maison du Grand Héron

Pour un séjour à deux, il faudra compter 169$ pour une nuit plus 20$

de plus par personne additionnelle. L'endroit propose également un «

forfait glamping en tipi » qui inclut un souper quatre services de

produits locaux ainsi qu'un choix de déjeuners gourmands à partir de

seulement 157$ par nuit et par personne. Cette option est plutôt

intéressante pour tous ceux qui voudraient réellement prendre une

pause et se faire gâter.

Un autre aspect assez cool de la chose, c'est qu'on peut se rendre sur

l'île de deux manières : par bateau ou par avion. Alors que le traversier

Slush alcoolisée Québec

https://www.maisonsdugrandheron.com/tipi-le-grand-huron
https://www.maisonsdugrandheron.com/tipi-le-grand-huron
https://www.narcity.com/ca/qc/quebec/


est gratuit, il faudra compter 50$ aller/retour par personne a�n

d'emprunter la voie aérienne.

Bref, tous les éléments sont réunis pour un weekend parfait et tout

ce qu'il te reste à faire c'est tes valises! 

INFOS À RETENIR : 

Quoi : Tipi tout équipé 

Où : 99, chemin du Rivage, L’Isle-aux-Grues, G0R 1P0

Combien : Une nuitée pour 169$ pour deux personnes. 
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