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4 endroits cet automne pour mieux
connaître sa Beauce

La semaine dernière, je vous
donnais des idées gourmandes
pour profiter de l’agrotourisme cet
automne : faire une razzia des
derniers petits fruits, cueillir des
pommes et des citrouilles! Miam! En
revanche, notre région possède
plusieurs secrets bien gardés… La
belle saison colorée est le moment
idéal pour vivre l’histoire et la
culture, parfaite pour de
magnifiques moments en famille
ou entre amis et géniale pour se
procurer des produits uniques!

En effet, même les beaucerons les
moins fervents d’histoire et de
culture seront surpris cet automne
par tout ce qui a à apprendre sur notre histoire et sur ce qui a forgé notre Beauce !
Pourquoi sommes-nous si fiers de nos racines… ?

Source : www.museemariusbarbeau.com. Exposition permanente.

 

Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce 
Même si l’on préfèrerait que Mère Nature nous laisse encore de la chaleur… Hélas le
temps va bientôt se rafraichir. Et quoi de mieux que d’en profiter pour passer quelques
journées au Musée? Surtout au Musée Marius-Barbeau où l’on peut en découvrir sur notre
propre identité culturelle (pourquoi plusieurs maisons en Beauce possèdent 2 cheminées),
en apprendre sur le passé historique de la région (les Beaucerons ont-ils déjà été des
traîtres ?), etc. De plus, des expositions temporaires se relaient pour constamment
présenter des nouvelles collections d’art. D’ailleurs… Savez-vous qui était Marius Barbeau
?

Source : www.museemariusbarbeau.com. Exposition temporaire.
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Circuit patrimonial Robert-

Cliche, 10 municipalités au cœur
de la Beauce 
À l’aide de l’appli Balado

découverte, la Beauce met en
valeur ses maisons centenaires, ses
bâtiments historiques et ses
histoires au profit des visiteurs et
DES RÉSIDENTS! Équipé de votre
cellulaire ou de votre tablette,
suivez les repères historiques qui
vous seront indiqués grâce à votre
position GPS pour avoir accès à
une foule de photos, textes, bandes
sonores et vidéos. C’est au cœur
des villages de Saint-Séverin, Saint-
Odilon, Beauceville, Saint-Frédéric,
Saint-Jules, Saint-Victor, Tring-
Jonction, Saint-Joseph-des-Érables,
Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-
Alfred que vous allez en apprendre
davantage sur l’histoire des Jarrets
noirs dans un décor automnal
enchanteur!

Source : Point d’intérêt 5, Tring-
Jonction, Balado-Découverte.
L’Hôtel National à Tring-Jonction,
1952. Une nouvelle route est
construite en arrière du cœur du
village (rue Notre-Dame). Armand
Cloutier (propriétaire à l’époque) y
déménage son hôtel en 1952 pour
obtenir plus de visibilité.

 

Domaine du Radar, Saint-Sylvestre 
Les journées sont encore belles et les couleurs commencent doucement, mais sûrement à
apparaitre… C’est le moment idéal pour une activité de plein air revigorante et
enrichissante. En effet, situé sur le Mont Sainte-Marguerite, le Domaine du Radar relate un
pan de l’histoire américaine de la Guerre Froide. Un « bunker » érigé au sommet
permettait de capter les communications et prévenir une invasion! Avec un guide, vous
pourrez y découvrir le réseau de sentiers et les installations de l'époque toujours
présentes.

Source : www.domaineduradar.com. Revivez des moments d’histoire.

 

Festival du Film de Saint-Séverin, 27 au 30 septembre 2018 

Tous les cinéphiles seront ravis de la programmation 2018 de ce festival! Documentaires,
films de fiction, courts métrages et films d'animation sont au rendez-vous pour le bonheur
de tous. C’est l’occasion de festoyer avec les acteurs, les réalisateurs et le porte-parole
Mariverain Guillaume Cyr! La projection de films est accompagnée d'activités diverses,
d'un service de traiteur et d’un bistro. Un événement automnal qui présente, entre autres,
Chien de garde de Sophie Dupuis, Les Affamés de Robin Aubert, etc.

Source : Festival du Film de St-Séverin.
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Suivez notre blogue pour découvrir pourquoi
la Beauce est parfaite en automne pour vivre
de magnifiques moments en famille et géniale
pour se procurer des produits uniques!
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ACCUEIL ARTICLES ACTIVITÉS BIEN ÊTRE 6 SPAS PRÈS DES SENTIERS DE RANDONNÉE   

6 SPAS PRÈS DES SENTIERS DE RANDONNÉE

Les belles journées d'automne commencent à se refroidir, et que dire des soirées ! Pourquoi ne pas
fouler une dernière fois les sentiers recouverts de feuilles dorées avant de vous plonger en �n d'après-

© Nordik Spa Nature, en Outouais

PAR FRÉDÉRIQUE SAUVÉE
MIS À JOUR LE 05 OCTOBRE 2018

   
   

Rechercher dans le site espaces.ca

...
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midi dans les eaux bouillonnantes d'un spa nordique ? On vous dévoile nos adresses coups de coeur au
Québec pour un mariage parfait entre plein air et bien-être.

1. SPA EASTMAN - CANTONS-DE-L'EST

© Spa Eastman

Le spa Eastman n'a rien à voir avec les autres spas nordiques de la province. Outre la
traditionnelle thermothérapie dans les bains, il réserve une expérience complète de ressourcement au
beau milieu d'un domaine de 326 acres de forêts et de rivières. Quoi de mieux alors que de commencer
par une randonnée sur ses 15 km de sentiers pour s'imprégner de la nature avant de manger santé au
restaurant et de succomber à un massage en �n d'après-midi ? Hébergement à l'auberge sur place.

 spa-eastman.com

À lire aussi : Bain de forêt à Eastman
Rechercher dans le site espaces.ca

...

http://www.spa-eastman.com/fr/eastman/
https://www.espaces.ca/articles/activites/bien-etre/3262-bain-de-foret-a-eastman
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2. SPA NATUR'EAU - LANAUDIÈRE

© Louise Mélimélo

Situé à Mandeville, aux abords des sentiers de la réserve faunique Mastigouche (6 km de sentiers) et de
la zec des Nymphes (Sentier National), le Spa Natur’Eau est une bonne adresse pour se ressourcer au
coeur de la forêt lanaudoise. Le spa compte toutes les installations d'un spa nordique, ainsi que deux
chalets, deux pods et une mini-maison à louer sur place.

 natureau.com

À lire aussi : Raquette le jour, spa le soir

3. SPA STRØM MONT-SAINT-HILAIRE - MONTÉRÉGIE

http://www.natureau.com/
https://www.espaces.ca/articles/activites/bien-etre/spa/2228-camps-de-base-raquette-le-jour-spa-le-soir
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© Strom Mont-Saint-Hilaire

Quatrième spa de l'enseigne Strøm, celui du Mont-Saint-Hilaire est certainement le mieux localisé pour
une randonnée automnale avant de pro�ter du sauna, du hammam et des autres installations. Situé au
pied de la montagne montégérienne, il donne accès en moins de 10 minutes d'auto aux 25 km de
sentiers du Centre de la nature et à ses 4 sommets qui surplombent le lac Hertel.

 stromspa.com/mont-st-hilaire

À lire aussi : Cocooning d'automne entre �lles

4. APPALACHES LODGE SPA - CHAUDIÈRE-APPALACHES

https://www.stromspa.com/mont-st-hilaire
https://www.espaces.ca/articles/activites/bien-etre/2197-cocooning-dautomne-entre-filles
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© Appalaches Lodge Spa

Admirez les merveilles picturales de la forêt du parc régional des Appalaches depuis le bassin principal
du spa de l'auberge. Situé à 1h30 de la ville de Québec, l'Appalaches Lodge Spa est un parfait camp de
base pour les randonneurs en mal de bien-être et de chaleur après leur randonnée sur la montagne
Grande-Coulée. Accès direct et gratuit aux sentiers pédestres du parc. Hébergement en auberge et en
chalets sur place.

 appalachesspa.com

5. SPA DUCHESNAY - VILLE DE QUÉBEC

https://www.appalachesspa.com/
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© Steve Deschenes

D’inspiration scandinave, le spa Duchesnay, situé à même la station touristique du même nom,
surplombe le magni�que Lac St-Joseph, à moins de 30 minutes de Québec. Outre les 25 km de
sentiers accessibles sur place, la particularité du spa est que les enfants y sont acceptés tous les jours
de 9h à 12h. Une belle activité avant d'aller randonner. Hébergement à l'auberge, en chalets ou en
refuges sur place.

 sepaq.com/quoi-faire/spa-duchesnay

6. NORDIK SPA-NATURE - OUTAOUAIS

https://www.sepaq.com/quoi-faire/spa-duchesnay.dot
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© Nordik Spa-Nature

Plus grand spa nordique en Amérique du Nord, le Nordik de Chelsea est parfaitement situé entre la ville
et la nature. Blotti au coeur du parc de la Gatineau, il permet de passer des sentiers à la salle de
massage ou aux bains bouillonnants en moins de 20 minutes. Et que dire de la vue sur la forêt colorée
depuis la piscine chaude à débordement ! Hébergements sur place.

 lenordik.com
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Séjour à Lac-Etchemin

On s’offre un séjour paisible et confortable à l’Auberge les Etchemins. Nature luxuriante, repas savoureux ainsi que
convivialité s’y donnent rendez-vous.

Située au cœur des montagnes, dans la région Chaudière-Appalaches, l’Auberge Les Etchemins était autrefois l’endroit branché
pour danser et célébrer des mariages dans la région. L’établissement renommé pour son toit et ses trois grandes lucarnes rouges
respire maintenant la tranquil lité sur un plateau, entre deux montagnes verdoyantes, à l’entrée de Lac-Etchemin. Depuis un peu
plus d’un an, Marjorie Frenette et Maxim Nadeau y ont fait des rénovations et y accueillent avec enthousiasme leurs invités.

Hébergement douillet

L’auberge propose quatre catégories pour ses 16 chambres disposant toutes d’une salle de bain privée. On accède à un lit double
ou un grand lit et parfois à deux lits doubles. Confortables et paisibles, certaines chambres disposent d’une baignoire double et
d’un foyer électrique pour relaxer. La décoration un brin champêtre est agrémentée de nombreuses toiles. L’établissement reste
invitant, la clientèle y trouve son compte pour s’arrêter et profiter de la nature. Les familles accèdent au pratique Condo
accueillant 6 personnes (1 chambre avec un grand lit et 2 lits doubles au salon) avec une cuisine complète, une salle à manger, un
salon et une salle de bain.

À table

On prend les repas dans la salle à manger du resto Les Appalaches. La chef, arrière-petite-fille du bâtisseur de l’auberge, concocte
une carte chic et décontractée, variant au gré des saisons et des inspirations. Au déjeuner, on savoure l’assiette traditionnelle
avec œufs et viandes ou encore la casserole d’œufs et de pommes de terre, le bagel au saumon fumé, les crêpes ou le pain doré.
Tous sont accompagnés de fruits, de confitures maison et d’une boisson. Au souper, on déguste une bistronomie savoureuse
comme les sushis, un filet mignon, les tartares, etc. Miam !

À SAVOIR

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 85 $ incluant le déjeuner. On compte 135 $ pour le condo.

Services

Certaines chambres disposent d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. Massothé rapie à disposition sur réservation   .

Activités sur place

On discute en toute convivialité dans le salon commun. On fait de la randonnée pédestre dans les sentiers accessibles sur le
terrain.

Activités tout près

On découvre le Club de golf Lac-Etchemin convenant à tous les calibres de golfeurs avec ses 18 trous parsemés de nombreux
plans d’eau. L’hiver, les motoneigistes parcourent les sentiers dans la forêt et stationnent leurs bolides à l’auberge pour la nuit.

Coordonnées

ANNIE GIRARD
Samedi, 6 octobre 2018 01:00
MISE à JOUR Samedi, 6 octobre 2018 01:00

https://www.journaldemontreal.com/auteur/annie-girard
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La fromagerie Île-aux-Grues lance cet automne six nouveaux fromages à
pâte molle dont, de gauche à droite, la Bête à Séguin, les Haut-Marais de
l'Isle, le Curé Quertier de l'Isle et le Bécart de l'Isle.
Photo François Roy, La Presse
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Six nouveaux produits de la fromagerie Île-aux-Grues

Violaine Ballivy
 La Presse

La fromagerie Île-aux-Grues amorce un virage
important cet automne avec le lancement non
pas d'un, mais de six nouveaux fromages fins.
Le cheddar, son produit phare, passerait bientôt
au second plan de la production.

Six? Oui. Alors qu'une fromagerie se concentre
généralement sur le lancement d'un et un seul
produit à la fois, rarement plus d'une fois par
année, la fromagerie Île-aux-Grues a mis le
paquet cet automne pour se repositionner sur le
marché des fromages artisanaux. Loin des
cheddars qui l'ont fait connaître dès sa
fondation, en 1976, la fromagerie mise cette fois
sur des préparations à pâte molle, surtout, et à
croûte fleurie ou lavée. Une décision
essentiellement motivée par des considérations
économiques, explique Daniel Leduc, directeur
général de la coopérative.

«Il est de plus en plus difficile de produire du cheddar en concurrence avec de gros industriels qui transforment des quantités
de lait nettement plus importantes.»

Or, la fromagerie n'avait pas la possibilité d'augmenter la quantité de cheddar produit puisqu'elle n'utilise que le lait produit
dans l'île (elle a d'ailleurs été créée expressément pour écouler les surplus insulaires). C'est donc vers des «produits à plus
grande valeur ajoutée» que la direction s'est tournée, indique Daniel Leduc. On espère aussi être en meilleure position pour
faire face à l'afflux de fromages européens dans la foulée du nouvel accord de libre-échange entre le Canada et l'Union
européenne, qui permet l'importation de 16 000 tonnes de fromage de plus.

Investissement et embauche

Un quart de million de dollars ont été investis à ce jour dans l'aventure. Un expert français a été recruté pour épauler l'équipe
québécoise dans la mise au point des recettes et former la fromagère en résidence, puis résoudre certains problèmes de
constance dans la production du Riopelle ces deux dernières années. Le peintre Marc Séguin (copropriétaire de l'île aux
Oies, reliée par les battures à l'île aux Grues) a été recruté pour dessiner les étiquettes de l'une de ces nouveautés, le Bête à
Séguin, une pâte molle à croûte fleurie affinée 60 jours. Pour la première fois de son histoire, la fromagerie produira une pâte
persillée qui tient à la fois de la fourme d'Ambert et du gorgonzola. «Et ce n'est que la première phase», prévient Daniel
Leduc.

Dans une deuxième phase, la direction aimerait faire augmenter le ratio de fromages fins à 60 % de la production totale,
comparativement à 50 % cet automne, et ramener la quantité de lait transformé au niveau de 2013, soit 3 millions de litres,
comparativement à 2 millions en 2018. D'autres nouveautés sont à prévoir, dit-il, pour asseoir la position de la coopérative
dans le créneau des fromages fins.

Dans le lot des nouveautés, le Bête à Séguin est celui qui semble recevoir le meilleur accueil du public, remarque-t-on en
boutique. «La qualité des fromages reçus ces deux dernières semaines était très, très belle», dit Gilles Jourdennais, de la
fromagerie Atwater.

Max Dubois, à Saint-Lambert, est d'avis que le Bécart de l'Isle est une pâte persillée «intéressante, qui a sa place dans les
bleus du Québec, plus crémeux que les autres déjà offerts», quoique l'ensemble des produits soit «assez accessible». «C'est
vendeur, cela devrait bien marcher en Ontario et dans le reste du Canada, mais cela ne s'adresse pas nécessairement à un
palais qui est très initié à des fromages plus goûteux». Reste à savoir, aussi, si les commerçants trouveront de la place dans
leurs comptoirs pour six nouveaux fromages d'une même maison ou s'ils choisiront plutôt de les offrir en rotation.

xLa Presse a fait une mise à jour de sa politique de confidentialité. Vous pouvez la lire en cliquant
ici. 
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez la nouvelle politique de confidentialité de
La Presse.
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Les six nouveaux fromages d'Île-aux-Grues pour l'automne 2018

- Bécart de l'Isle

- Bête à Séguin

- Cheval noir de l'Isle

- Curé Quertier de l'Isle

- Hauts Marais de l'Isle

- Houblonneux de l'Isle
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