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Q U O I  F A I R E

Automne 2019: 4 idées de week-end en Chaudière-
Appalaches

AV I S  D ' E X P E RT  - 122

L’automne est la saison parfaite pour être dehors et pratiquer des

activités dans la nature. Que ce soit à un parc thématique extérieur, un

parc régional, un zoo ou dans un verger, la région de la Chaudière-

Appalaches vous propose 4 idées originales de week-end automnal à

passer en famille.

T H È M E S  A B O R D É S

Automne

Activités familiales

Chaudière-Appalaches

1. Un week-end avec les dinosaures

https://vifamagazine.ca/bouger/quoi-faire/
https://vifamagazine.ca/avis-dexpert/
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Jusqu’au 14 octobre au Woodooliparc, c’est le temps de reculer à l’ère

des dinosaures avec l’expédition de Vol 315. Partez à l’aventure en famille

et émerveillez-vous devant plus de 120 dinosaures, dont 15 robotisés de

grandeur réelle. Un week-end à explorer la jungle et faire vos propres

fouilles paléontologiques. Impressionnant!

 

2. Un week-end éducatif en forêt

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/scott/vol-315-l-ere-des-dinosaures-woodooliparc/parcs-thematiques/
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En septembre, le Parc régional du Massif du Sud propose plusieurs

sorties éducatives en forêt. Pour les aventuriers rêvant d’explorer de

nouveaux horizons, une activité d’orientation en forêt est donnée. Pour

les plus gourmands, une activité d’initiation à la cueillette et à

l’identification des champignons est offerte. Instructif!

 

 

3. Un week-end au zoo

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-philemon/parc-regional-du-massif-du-sud/parc/
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Parcourir un sentier pédestre et rencontrer plus de 150 animaux de 60

espèces différentes, c’est ce qui vous attend au Miller Zoo. Allez à votre

propre rythme lors d’une visite libre ou agencez votre visite avec l’horaire

des collations des animaux pour voir l’interaction des animaux avec les

soigneurs. Unique en son genre!

 

4. Un week-end aux pommes

https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-beauce/frampton/miller-zoo/zoo/
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Le début de l’automne correspond avec la saison des pommes.

Découvrez 9 vergers en Chaudière-Appalaches pour profiter d’une belle

journée d’automne pour aller faire de l’autocueillette de votre variété

préférée de pommes. Délicieux!

https://chaudiereappalaches.com/fr/top-idees/article/9-vergers-ou-cueillir-vos-pommes-cet-automne/
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Couleurs au sommet

Quoi de mieux pour admirer les couleurs que d’atteindre quelques sommets de la région, tout en relevant le défi d’une
randonnée automnale en hauteur.

MONT ST-MAGLOIRE

Pour atteindre le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches (917 m) et admirer les montagnes du nord du Maine ainsi que la ville
de Québec, il faut franchir les 13,9 km du parcours du mont Saint-Magloire, présentant un dénivelé de 467 m, puis gravir la tour
d’observation au sommet. Cette randonnée du parc régional du Massif du Sud traverse des érablières, l’habitat de l’orignal, des
sapinières denses et des étendues de lichen. Par ailleurs, en suivant le parcours L’Exploration (16 km), les randonneurs auront
l’occasion de gravir le mont Chocolat, ainsi qu’une section du mont du Midi, presque aussi haut que le mont Saint-Magloire. Quant
au parcours des Géants (18 km et d’une durée approximative de huit heures), il se rend au sommet de la plus haute montagne,
sillonne l’habitat du plus grand animal de la forêt (orignal) et croise des arbres d’âge vénérable. Voilà d’où provient son nom.

massifdusud.com

ACROPOLE-DES-DRAVEURS

On dit de lui qu’il est légendaire. Les randonneurs qui l’ont emprunté ont d’ailleurs toujours beaucoup de péripéties à raconter, et
leur courage à vanter, au retour. Le sentier de l’Acropole-des-Draveurs du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
dans Charlevoix présente un dénivelé de 800 m et un niveau difficile. Au fil de ses 11,2 km (aller-retour), il accueille les aventuriers
à travers un univers forestier, puis dans un milieu alpin, offrant une flore et des paysages changeants. À son sommet, la
récompense des randonneurs est spectaculaire, puis la vue sur la rivière Malbaie et les monts environnants impressionne par sa
beauté.

MONT ANDANTE

Dans le parc national de la Jacques-Cartier s’élève le mont Andante, haut de 809 m. Imaginez la vue à son sommet après avoir
parcouru les 16 km du sentier Scotora pour s’y rendre, puis en revenir émerveillé. Ce trajet se faufile en partie sur un site de
portage reliant la région de Québec et celle du Lac-Saint-Jean qu’utilisaient les Premières Nations il y a bien longtemps. Marchez
dans leurs pas, le long de ce sentier historique. Le populaire parcours nommé Les Loups représente également un défi avec ses 447
m de dénivelé et ses 11 km (aller-retour), puis dévoile des vues saisissantes des vallées de la Jacques-Cartier et de la Sautauriski.

MONT DU LAC-DES-CYGNES

Au parc national des Grands-Jardins, le sentier du mont du Lac-des-Cygnes (8,66 km aller-retour) grimpe directement à 980 m
d’altitude, alors que la boucle du Pioui (10,4 km), combinant une ascension soutenue et une randonnée sur les crêtes, permet
l’observation de végétations très variées dont la taïga, la toundra, la forêt de feuillus, la forêt boréale, etc. Les deux trajets sont
considérés comme difficiles par la Sépaq, compte tenu de leur dénivelé de 480 m. Au sommet de la montagne, les randonneurs
posent un regard privilégié sur l’astroblème de Charlevoix (cratère d’origine météoritique) et sur le massif laurentien, alors que la
végétation subalpine couvre le sol. Pour sa part, le sentier La Chouenne, de niveau intermédiaire, donne accès à un sommet de 730
m d’altitude dont le paysage séduit dès le premier des 4,8 km (aller-retour).

MONT SAINTE-ANNE

Que vous choisissiez de rejoindre les sentiers panoramiques au sommet du mont Sainte-Anne en faisant l’ascension de la
montagne à pied ou en télécabine, les couleurs et les points de vue sur le fleuve et la région vous en mettront plein la vue.

Les 42 km de sentiers qui accueillent les aventuriers sportifs et les contemplatifs en font une destination de choix cet automne. Que
ce soit par la Crête, un sentier très difficile à découvert, ou par l’un des sentiers en forêt comportant différents niveaux de
difficulté, les randonneurs seront fiers d’atteindre le sommet. D’autres préféreront emprunter la télécabine pouvant accueillir huit
personnes, pour profiter d’une ascension en douceur jusqu’à 800 m d’altitude, puis redescendre par le sentier des Pionniers offrant
quelques belles percées visuelles. Informez-vous aussi sur les activités de La Grande Virée des Couleurs et les sentiers de vélo de
montagne.

AMÉLIE DESCHÊNES 
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Réunions et congrès

Des investissements et une perle cachée

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE DE CONGRÈS DE THETFORD

Le Centre de congrès de Thetford 

De nouvelles chambres d’hôtel à Lévis et à Saint-Georges, en Beauce. Un centre
de congrès qui multiplie son o�re de services à Thetford Mines. Et une auberge
pas comme les autres à L’Islet. Petit tour des nouveautés et secrets bien gardés
au sud de Québec.

Publié le 18 septembre 2019 à 13h00
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STÉPHANE CHAMPAGNE
COLLABORATION SPÉCIALE

Thetford Mines sur le mode investissement

La région de Thetford Mines met le paquet pour devenir une destination d’affaires. Après la

construction en 2016 du complexe hôtelier La Cache du Domaine (88 chambres, deux restos, un

spa nordique, etc.), la ville minière a frappé un grand coup l’an dernier en bâtissant un centre de

congrès d’environ 15 000 pieds carrés qui surplombe un impressionnant bassin d’eau creusé à

même le roc. Ce n’est pas tout : sur le site, un promoteur vient d’ouvrir un centre d’escalade

intérieure. Et d’ici 2020, il ajoutera un camping quatre étoiles de quelque 160 emplacements, trois

imposants chalets locatifs, de même que 12 petits chalets dits « prêts à camper ».

Ça rénove en Beauce

PHOTO FOURNIE PAR LE GEORGESVILLE
Le Georgesville centre de congrès et hôtel

Le Georgesville, centre de congrès et hôtel, a fait d’une pierre deux coups. L’établissement de

Saint-Georges, en Beauce, vient d’ajouter 36 chambres (pour un total de 137) et s’est doté d’une

nouvelle salle entièrement fenêtrée pouvant accueillir 150 personnes et offrant une vue

remarquable sur la rivière Chaudière. Le complexe hôtelier peut désormais accueillir près de

800 convives dans ses quelque 12 salles. Dans la foulée, le restaurant du Georgesville a par ailleurs

été rénové et agrandi. Autres services offerts aux clients : piscine intérieure, sauna vapeur, bain à

remous et salle d’entraînement, ainsi que de nombreuses activités de groupe axées sur

l’entrepreneuriat.

Étonnante auberge
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PHOTO FOURNIE PAR L’AUBERGE DES GLACIS

L’Auberge des Glacis mérite le détour.

Sans doute l’auberge la plus singulière du Québec. Située à L’Islet, à une heure de route de Québec,

l’Auberge des Glacis mérite le détour. Cet ancien moulin de 16 chambres offre la dolce vita à la

clientèle d’affaires. Pas de télévision ni de technologies dernier cri. On mise plutôt ici sur les sens.

Le restaurant est approvisionné par 70 producteurs locaux. Ateliers de mixologie offerts. La

propriétaire, Nancy Lemieux, ses deux filles et deux autres employés forment un quintette (le

Pollux Band) qui égaye le séjour des congressistes. Piano à gogo, jeux musicaux, etc. Salle de

réunions pour 15 personnes complètement fenêtrée avec vue directe sur la rivière Tortue.

Nouvelles chambres à Lévis
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EN CONTINU PORTFOLIO

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITIONS DE LÉVIS

Le Centre de congrès et d’expositions de Lévis, adjacent à l’hôtel Four Points by Sheraton Lévis

Ayant pratiquement doublé sa capacité en 2015 (désormais de 80 000 pieds carrés), le Centre de

congrès et d’expositions de Lévis est victime de son succès. Résultat : l’hôtel Four Points by

Sheraton Lévis ne suffit plus à la tâche. L’hôtel de 150 chambres, adjacent au centre de congrès, est

vite rempli. La famille Gagné, propriétaire du Four Points et gestionnaire du centre de congrès,

planchait sur l’ajout de 100 chambres sur le site. Mais elle devra patienter, car elle a remporté

l’appel d’offres lancé par la Ville de Lévis pour la construction d’un nouvel hôtel d’au moins

80 chambres sur le bord du fleuve, près de la traverse Québec-Lévis et du quai Paquette.

Luxe et modernité dans les montagnes
Réunions et congrès

Publié le 18 septembre à 23h00

Accent français à Drummondville
Réunions et congrès
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Cybèle Clerson et Julie Labrecque, de la ferme Les Brousailles, à Martinville, font partie du circuit des
Têtes fromagères. Photo : Gracieuseté des Broussailles

29 août 2019

Des producteurs façonnent de nouvelles
routes gourmandes

De nouvelles routes gourmandes ont vu le jour récemment, grâce entre autres à

l’implication de producteurs agricoles. Voici la genèse de quatre circuits destinés à

stimuler l’agrotourisme.

Têtes fromagères

Julie Labrecque, de la ferme Les Broussailles, à Martinville en Estrie, a entendu au

moins trois clients lui parler de leur propre tournée des fromageries de la région. Il n’en

fallait pas plus pour convaincre l’éleveuse de chèvres et productrice de fromages de

lait cru de démarrer le nouveau circuit Têtes fromagères, réunissant 14 entreprises de

sa région, en collaboration avec le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

(CIBLE).

Depuis le printemps dernier, les touristes sont invités à consulter le dépliant

comprenant une carte, proposé en formats papier et numérique, pour partir à la

découverte des fromages fins, en grains, au lait cru, de brebis ou de chèvre.

Pour Annie Plamondon, du CIBLE, l’initiative permet aux producteurs locaux

d’augmenter leur visibilité et de se distinguer par rapport aux fromages européens

importés en vertu de l’accord de libre-échange. Au cours des dernières semaines,

certaines entreprises fromagères ont manqué de places de stationnement tellement les

visiteurs étaient nombreux. Ce qui est un « beau problème », selon Mme Plamondon. 
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Le vignoble Le Cep d’Agent, qui offre une activité de sabrage dans les vignes, fait partie de

la Route gourmande Memphrémagog. Gracieuseté des vendanges Magog-Orford

Route gourmande Memphrémagog

L’organisation de la Fête des vendanges Magog-Orford a transformé sa route des vins

en route gourmande cette année. « On s’est rendu compte que les touristes voulaient

visiter plus d’attraits gourmands [que seulement ceux des vignobles] », explique

Myriam Boily, directrice générale par intérim de l’événement. Ce nouveau forfait

permet à différents producteurs de faire déguster leurs produits, comme du canard ou

de l’argousier. Ils peuvent profiter de l’occasion pour faire connaître leurs formules

personnalisées aux visiteurs, qui cherchent de plus en plus à vivre une expérience à la

ferme, constate Mme Boily, citant en exemple le sabrage dans les vignes au Cep

d’Argent. 

Charles L’Écuyer et Charlotte Reason, du vignoble La Charloise, un des arrêts de la Route

des alcools de Lotbinière. Photo : Gracieuseté de La Charloise

Route des alcools de Lotbinière

Charlotte Reason, du vignoble La Charloise, réfléchissait depuis déjà cinq ans à l’idée

de créer une route des alcools avec des producteurs de la région. « Plusieurs d’entre

nous gagnaient des médailles. On a du beau savoir-faire et je me disais que ce serait le

fun de montrer ça au public », explique la viticultrice.

La « campagne d’idées » lancée par la Société d’aide au développement de la

collectivité (SADC) de Lotbinière l’a incitée à présenter son projet, qui a finalement été

retenu. Il n’a pas été difficile de convaincre les autres producteurs de vin, de bière, de

cidre ainsi que d’alcool à base de sirop d’érable et de petits fruits de la région

d’embarquer dans l’aventure. 

Voici le passeport « foodie » de la campagne La Montérégie, le garde-manger du Québec.

Photo : Josianne Desjardins/TCN

Passeport « foodie » en Montérégie
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JOSIANNE DESJARDINS

Journaliste
jdesjardins@laterre.ca

Désirant augmenter l’achalandage chez les producteurs tout au long de l’année, la

campagne La Montérégie, le garde-manger du Québec a créé un passeport « foodie ».

Après s’être inscrites sur le Web, les personnes intéressées reçoivent par la poste le

document gratuit, qui comprend plusieurs offres promotionnelles, et planifient leur

virée gourmande parmi plus de 80 producteurs de la région.

À l’affût des routes existantes, l’organisme Expansion PME cherchait à créer une

initiative « englobante » plutôt qu’axée sur un seul thème, affirme la responsable des

communications, Paméla Dupaul. L’équipe a travaillé en collaboration avec différentes

MRC afin de cibler les producteurs engagés en agrotourisme. 

L’agrotourisme en bref

Chaque année, les touristes gourmands dépensent environ 218 M$ dans les

entreprises agrotouristiques du Québec.

La visite d’une fromagerie artisanale ou fermière, d’un marché public, d’une

microbrasserie, d’un lieu de transformation ou d’un vignoble fait partie des activités

les plus populaires.

Québec est la région la plus visitée par les touristes gourmands.

Source : Raymond Chabot Grant Thornton, pour le compte de l’Association de

l’agrotourisme et du tourisme gourmand, 2018.
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Ce panneau est installé à Saint-Georges, devant le centre sportif Lacroix-Dutil. (Photo : L’Éclaireur Progrès – Frédéric Desjardins)

La route de la Beauce commence à s’af�cher… en bleu !

Au printemps 2018, Destination Beauce avait annoncé la création future d’une route touristique identi�ée à la région.

Les premiers signes du projet sont visibles depuis la �n août.

Des panneaux bleus, avec le logo Route de la Beauce, ont été installés entre Saint-Gédéon et Saint-Georges par le ministère des

Transports du Québec (MTQ). Le logo représente une feuille d’érable, avec des vallées et la rivière Chaudière en son centre.

Le 19 septembre 2019 — Modi�é à 14 h 13 min le 19 septembre 2019

Par Frederic Desjardins

https://lessardmecanique.ca/
https://www.cliniquedentairenddp.com/clinique-dentaire/


20/09/2019 La route de la Beauce commence à s’afficher… en bleu ! - L'Éclaireur Progrès

https://www.leclaireurprogres.ca/la-route-de-la-beauce-commence-a-safficher-en-bleu/?fbclid=IwAR0RrSBSlEBeBDSFVigUltgh-eGZJ5jtpvHticKYLIx5_4qzjx3Du1BTAI8 2/2

Les autres panneaux seront posés d’ici l’été prochain, entre Notre-Dame-des-Pins et Saint-Lambert-de-Lauzon, sur cette route de

140 kilomètres.

«Nous avons commencé à faire sa promotion dans nos dépliants et auprès des visiteurs. La route comptera une centaine de

panneaux. On veut la rendre ludique avec des points d’ancrage reliés à l’histoire et la culture de la Beauce», dit Marie-Émilie

Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

Un nouveau site web expose une carte interactive du tracé où l’on

trouve les noms, coordonnées et descriptions d’attraits

touristiques. Il y a aussi des suggestions pour une escapade en sol

beauceron.

«Plusieurs aspects s’ajouteront au projet Route de la Beauce. Ça

va prendre de deux à trois ans pour �naliser tout ça, selon les

subventions qu’on obtiendra», dit Marie-Émilie Slater-Grenon.

Celle-ci ajoute que la démolition des maisons au centre-ville de

Sainte-Marie, suite aux inondations, ne changera pas le tracé de la

Route de la Beauce. «Les inondations font partie de notre

histoire», dit-elle.

Bureaux et relais

Après un test concluant, le bureau d’information touristique

saisonnier de Saint-Georges sera ouvert chaque été. Celui-ci est

situé sur la 1  Avenue, dans le Grand-Marché Beauce-Sartigan.

Le reste de l’année, les touristes pourront utiliser une borne

électronique, semblable à celle au Georgeville.

Les relais d’information, où l’on retrouve des dépliants et cartes,

mais aucun employé, seront rafraîchis à Saint-Georges (face au

centre sportif Lacroix-Dutil) et Sainte-Marie (près de l’hôtel de

ville). Un relais s’ajoutera à Saint-Joseph en 2020, au parc du 250 .

Pour suivre les développements touristiques de la région et

connaître ses attraits, visitez le site de Destination Beauce.

Domaine Taschereau à Sainte-Marie (Gracieuseté – Stéphanie Allard)

Parcours de sculptures à Saint-Georges (Gracieuseté – Stéphanie Allard)

ère
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PLEIN AIR EN CHAUDIÈRE-APPALACHES AVEC UN
PASSIONNÉ
Partager cet article >   

DANS LE MILIEU DU PLEIN AIR, IL Y A
DES ÊTRES À PART, QU’ON AIME
RENCONTRER PARCE QU’ILS ONT LE
GOÛT DU PARTAGE, UNE GÉNÉROSITÉ
SANS BORNE ET UNE ARDENTE PASSION
POUR UNE OU PLUSIEURS ACTIVITÉS.
C’EST LE CAS DE CHRISTIAN JONCAS, QUE
J’AI RENCONTRÉ EN JUIN.

Je ne sais plus très bien qui m’avait donné
son nom, que j’avais noté sur un bout de
papier en me disant que, lorsque je
passerais par la région de Chaudière-
Appalaches, j’essaierais de le voir. En juin
dernier, l’occasion s’est présentée alors
que je partais de Montréal en direction du
Bas-Saint-Laurent.

Me voici donc, par une belle journée
ensoleillée, quittant l’autoroute 20 pour
emprunter avec délice cette «route des
navigateurs» que j’aime tant sur la rive sud
du Saint-Laurent. Pourquoi? Parce qu’elle
passe au plus près du �euve et traverse les

jolis villages qui se succèdent après Lévis:
Beaumont, Saint-Michel-de-Bellechasse,
Saint-Vallier, Berthier-sur-Mer, puis, après
Montmagny, L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Roch-des-Aulnaies. Je ne me lasse
pas de retrouver leurs églises et maisons
ancestrales, leurs rues ombragées, leurs
petites boutiques, cafés et boulangeries
artisanales. Et surtout leurs échappées
visuelles sur le grand �euve.

Cette fois-ci, pourtant, j’allais carrément lui
tourner le dos pour m’enfoncer dans la
campagne, en ligne droite vers le sud de
Saint-Roch-des-Aulnaies. Territoire
méconnu que cette «Côte-du-Sud» qui se
déploie en arrière de la rive jusqu’à la
frontière du Québec avec le Maine. Je n’irai
pas si loin, quelques kilomètres à peine,
mais je plongerai en plein monde agricole
et végétal! Les champs cultivés s’étendent
à perte de vue, coupés par quelques
rivières et forêts, puis les montagnes
(celles de la chaîne des Appalaches)
reprennent vite leurs droits. C’est
bucolique à souhait.

Photo: Anne Pélouas
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Entre deux rangs, je tourne à gauche sur le
chemin de Vieux-Fronteau, là où se
trouvent les imposants bâtiments d’une
ferme et une maison en briques blanches.
C’est là que vit Christian, qui m’accueille en
bermuda, un grand sourire sous la
casquette.

Photo: Anne Pélouas

Producteur de lait bio pendant 28 ans, il a
vendu sa ferme �n 2017 et consacre la
majeure partie de son temps à pro�ter
d’activités de plein air et à faire du
bénévolat. Cofondateur du Club de plein
air Des Aulnaies, il en est l’un des membres
les plus actifs. J’aime bien le slogan du club:
«Tout le monde dehors!» Lui-même
n’hésite jamais à faire plaisir à ceux qui
viennent le voir, louant notamment ses
kayaks de rivière.

EN KAYAK SUR LA RIVIÈRE FERRÉE

Nous voilà justement ensemble à l’arrière
de chez lui, mettant à l’eau les kayaks pour
une balade sur la rivière Ferrée, qui
serpente au milieu des champs. On ne les
voit guère sans mettre pied à terre, car le
cours d’eau est bien encaissé, à l’abri du
vent, avec des pentes raides de deux à
trois mètres par endroits.

Du printemps à l’automne, on pagaie sur
1,5 kilomètre à contre-courant (léger) sur la
rivière tout en méandres, jusqu’à atteindre
un petit rapide qui barre la «route»,
obligeant à faire demi-tour. Le cours d’eau
est très ombragé parfois, avec la canopée
des arbres qui se referme quasiment au-
dessus de lui. Ailleurs, les rives sont
envahies de fougères géantes et l’on se
fraie un passage dans cet univers végétal
hors du commun. C’est beau à voir et à
entendre, avec les oiseaux qui chantent et
le murmure de la rivière. La balade est
courte, mais bien sympathique, et idéale
pour les familles.

Au printemps (du 20 avril à la �n de mai),
les plus aguerris descendent sur plus de 11
kilomètres une autre section de la rivière,
alors nettement plus tumultueuse, de
Sainte-Louise au pont de l’autoroute 20.

Photo: Anne Pélouas

EN FATBIKE ÉLECTRIQUE DANS LA
CAMPAGNE

Au retour de ce périple tranquille, Christian
ouvre la porte de sa grange et me montre
(à côté de quelques belles motos) sa petite
«�otte» de vélos à assistance électrique,
tous plus originaux les uns que les autres,
dont un aux allures de petite moto
ancienne. L’occasion est trop belle de
partir faire un tour. J’embarque sur l’un des
fatbikes électriques et mesure déjà sa
puissance hors normes sur l’allée de
gravelle menant à la première route. De là,
j’irai m’épivarder dans la campagne,
rejoindre le Méandre, sur la route de
l’église de Sainte-Louise; ce site extérieur
d’interprétation du bassin de la rivière
Ferrée est superbe pour piqueniquer et
mettre à l’eau des kayaks.

Je grimperai sur un coteau pour admirer
les champs de haut, descendant ensuite à
bonne vitesse, histoire de me griser un
peu, sans oublier tout de même que le vélo
électrique, pour un sportif ou simple
amateur de plein air, n’est pas un moyen
de transport sans e�ort à fournir, mais
plutôt une façon de moduler cet e�ort
pour faire plus de distance tout en
pro�tant du paysage.

La prochaine fois, promis, je me lance à
l’assaut des monts du Pinguet et du
sommet des Aulnaies, au sud-est de la
rivière Ferrée, et je m’en vais voir les
vestiges des moulins à farine qui se
trouvaient autrefois au bord du cours

AU MONT-
HAM, ON
«MONTE
POUR
VOIR»
Anne
Pélouas
27 juin 2019
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d’eau jusqu’à son embouchure dans le
Saint-Laurent. Je voudrais bien aussi
prendre rendez-vous pour une sortie sur le
voilier de Christian. Car il adore (aussi)
emmener du monde sur son «DesÔnaies»,
un Benetto de 32,5 pieds, y compris pour
un «baptême à la voile» sur cette belle
portion du �euve à l’est de l’archipel de
Montmagny.

Photo: Anne Pélouas

BON À SAVOIR

Il n’en coûte que 5 $ pour la mise à l’eau
de votre propre kayak et 30 $ par demi-
journée, par personne, pour en louer
un.
Le Club de plein air Des Aulnaies est
ouvert à tous, à la condition d’être admis
dans son groupe Facebook, qui o�re
une plateforme gratuite pour participer
ou organiser des sorties de kayak,
randonnée, ornithologie, ski de fond ou
raquettes.
En partant vers Saint-Roch-des-Aulnaies,
ne manquez pas un arrêt à l’une des
meilleures adresses de Christian: la
boulangerie «Du pain… C’est tout!», de la
Seigneurie des Aulnaies. Les pains au
levain de Charles Létang feront fureur
au pique-nique comme à la maison. Il a
déjà gagné le prix du «Meilleur artisan
boulanger utilisant des produits certi�és
biologiques du Québec» et celui de la
«Meilleure baguette au levain
biologique», c’est dire. Et quant à moi,
ma farine de sarrasin préférée au
Québec vient depuis toujours du moulin
de la Seigneurie des Aulnaies.

Lire tous les articles Plein air
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Un musée ferroviaire à la gare de Charny
La salle d’attente pour les voyageurs sera aussi revampée

Fermée en 2013, la gare de Charny reprend vie. Le Groupe TRAQ y déménagera son musée ferroviaire dans les
prochains mois et réaménagera les lieux pour le confort des passagers de Via Rail.

« Ça fait plusieurs années qu’elle était abandonnée. Il y avait plein de fils d’araignée. Nous, on prend ça en charge, on va la
nettoyer et on va s’en occuper. On a loué cinq pièces et il va en rester une pour la salle d’attente et la salle de toilettes. On a
un contrat de cinq ans minimum », a fait savoir en entrevue le président du Groupe TRAQ, Louis-François Garceau.

« Présentement, il y a quatre trains par jour qui arrêtent parce que le stationnement à Sainte-Foy était surchargé donc ils ont
décidé d’ouvrir la gare le 1er juin dernier », a-t-il précisé.

L’entente avec Via Rail, propriétaire de l’immeuble, prévoit que des bénévoles du Groupe TRAQ s’occuperont de l’entretien à
l’intérieur. La Ville de Lévis, Via Rail et le CN se chargeront de l’entretien extérieur du bâtiment et des accès. Le musée
devrait être inauguré en janvier 2020.

 

JEAN-LUC LAVALLÉE 
Jeudi, 29 août 2019 21:18
MISE À JOUR Jeudi, 29 août 2019 21:18
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ACTIVITÉS & DÉGUSTATIONS, CHAUDIÈRE-APPALACHES, SUGGESTIONS GOURMANDES AVEC ÉLIANE B.
PAR ELIANE BEAUREGARD LE 22 AOÛT 2019 ·

Virée dans Chaudière-Appalaches

Parfois, il faut prendre le temps d’explorer les terres qui nous sont inconnues pour y découvrir toutes

sortes de trésors. Que ce soit par ses fromages, ses alcools, ses petits fruits ou encore ses viandes… La

région de Chaudière-Appalaches, si près de Québec, regorge de surprises gourmandes!

Virée dans Chaudière-Appalaches
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Les Bleuets du Vire-Crêpe

Les amateurs de bleuets seront servis aux Bleuets du Vire-Crêpe! Cette bleuetière très accessible située

tout près des ponts de Québec a beaucoup a o�rir! Même en dehors de la courte saison du bleuet, la visite

vaut la peine. Faites un tour à la boutique pour découvrir les savoureux produits et les cosmétiques conçus

à partir des bleuets cueillis sur place, les incroyables pâtisseries et le restaurant où ce petit fruit et les

aliments de la région sont mis à l’honneur, sans oublier la crèmerie! Vous pouvez aussi faire simplement un

tour pour prendre une pause café-pâtisserie et vous balader dans les champs. Je salive encore en y

repensant…

Les Bleuets du Vire-Crêpe: 975, chemin Vire-Crêpes, Saint-Nicolas, G7A 2A1  Tél.: 418-836-2955

Information: SITE INTERNET I FACEBOOK I INSTAGRAM I CERTIFIÉ TERROIR ET SAVEURS

Le Canard Goulu

Si vous êtes fans de rillettes, de foie gras ou de con�t, le Canard Goulu est un incontournable. J’ai visité la

boutique de Saint-Apollinaire, installée dans un vieux poulailler qui ne manque pas de charme! Le

personnel expert m’a guidée dans mes choix parmi les nombreux produits de canard conçus à partir de

l’élevage de canards de Barbarie. Rillettes, pâtés, saucisses, foie gras, cassoulet, cuisses, magret… tout y est!

On peut aussi s’installer sur la coquette terrasse pour un pique-nique à saveur de canard, et visiter les

animaux de la fermette. Sur place, des panneaux d’interprétation nous parlent des animaux de la ferme, et

surtout du canard de Barbarie. Saviez-vous qu’il préfère se percher avec ses grosses gri�es, plutôt que de
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barboter? Il existe trois autres adresses à Québec où vous pouvez vous procurer les produits du Canard

Goulu, et de nombreux points de vente. Vous pouvez même les acheter en ligne!

Le Canard Goulu: 524, rang Bois Joly Ouest, Saint-Apollinaire G0S 2E0 Tél. : 418-881-2729

Information: SITE INTERNET I FACEBOOK I INSTAGRAM I CERTIFIÉ TERROIR ET SAVEURS

Cassis et Mélisse

Ceux et celles qui n’aiment pas le fromage de chèvre changeront d’avis après avoir visité la fromagerie

Cassis et Mélisse, la seule fromagerie de chèvre bio du Québec. Visitez la chèvrerie et le pâturage, et partez

à la rencontre des chèvres, petites bêtes curieuses, a�ectueuses et attachantes, traitées aux petits oignons.

Aagje Denys et Gary Cooper prennent grand soin de leurs chèvres et ça donne un lait exceptionnel. C’est ce

même lait exceptionnel qui permet de créer chaque jour des fromages doux, �ns et savoureux, qui plairont

même aux plus di�ciles! Et il y en a pour tous les goûts: frais ou a�nés. Pro�tez de la visite guidée et de la

dégustation à 11 h, tous les jours de la saison estivale et découvrez le tout nouveau Biquettes et

Fourchettes – le Jovialcafé! Vous découvrirez un savoureux menu où sont mis en valeur les produits de la

ferme et de la région. Un pure délice! Vous pouvez trouver les fromages de Cassis et Mélisse un peu

partout à travers la province.

Cassis et Mélisse: 212, rang de la Pointe-Lévis, Saint-Damien-de-Buckland G0R 2Y0 Tél.: 418 789-3137

Information: SITE INTERNET I FACEBOOK I CERTIFIÉ TERROIR ET SAVEURS

Vignoble Domaine Bel-Chas
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Découvrez les vins primés, conçus avec le souci du détail, du Domaine Bel-Chas. Ici, pas de presse! On

déguste un verre sur la terrasse couverte ou au frais dans la grange aménagée en boutique et en lieu de

production, on se balade parmi les vignes au soleil et on discute avec Marielle Béland et Louis Chassé de

leur passion. Experts de la vigne, ils répondront à toutes vos questions! De la culture de la vigne à la

transformation du raisin, en passant par le choix des cépages cultivés et leur rôle dans la composition du

produit, on peut dire qu’ils en connaissent un rayon. En septembre, pro�tez du raisin de table, sucré et sans

pépin! Il est disponible à la boutique et en autocueillette. Il est aussi possible de participer aux vendanges,

en saison. C’est une expérience unique! Les dates seront annoncées sur la page Facebook du Domaine, en

fonction du mûrissement du raisin et de la température. Retrouvez les vins à di�érents points de vente, ou

commandez-les directement. Santé!

Domaine Bel-Chas: 7119, rang de l’Hétrière-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0 Tél.: 418-887-1311

Information: SITE INTERNET I FACEBOOK I INSTAGRAM I CERTIFIÉ TERROIR ET SAVEURS

La Ferme du Dolmen

Envie d’un bon repas où tout est fait maison? Découvrez la Ferme du Dolmen, à Armagh! Cette table

champêtre est idéale pour les groupes d’amis ou les familles qui souhaitent se réunir autour d’un bon

repas, à l’intérieur comme en plein air. Ici, les animaux sont élevés avec amour, dès leur naissance: les

poulets, les lapins et surtout, les agneaux, spécialité de la ferme. « Souvent, les gens nous disent que c’est le

meilleur agneau qu’ils ont mangé! » m’explique Amélie Plaisance. On peut pro�ter de l’occasion pour visiter

le petit élevage et les autres productions de la ferme, soit les bleuets, les framboises et divers légumes. La
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À PROPOS DE L'AUTEUR

ELIANE BEAUREGARD

Ceux qui me connaissent me décrivent comme une vraie passionnée des produits locaux et

originaux de nos producteurs québécois. Notre vaste terroir regorge d’expériences variées et

délicieuses et c’est avec joie que je les explore avec vous!

�n de semaine, on y cuisine même du pain frais, disponible au kiosque! On peut aussi réserver la toute

nouvelle yourte pour une nuit, ou même le temps d’un repas qui sort de l’ordinaire. Bon appétit!

Ferme du Dolmen: 171, route 281 Nord, Armagh G0R 1A0 Tél.: 418 524-1258

Information: FACEBOOK I CERTIFIÉE TERROIR ET SAVEURS

Le Ricaneux

On peut dire que le Ricaneux est une entreprise familiale qui sait tirer le meilleur des petits fruits! C’est

même le plus ancien producteur d’alcool de petits fruits du Québec toujours en activité, depuis 1988. Ici,

cette expérience se perçoit, mais surtout se goûte! Sur place, on peut visiter les champs où les fruits sont

cueillis à pleine maturité, en apprendre plus sur leur transformation en alcool, et surtout, déguster le

résultat! La propriétaire et artisane, Nathalie McIsaac, se fait un plaisir de nous parler de ses champs et des

particularités de ses produits délicieux et colorés. J’ai été agréablement surprise par le goût torré�é de la

crème de sureau et je reviendrai assurément sur la terrasse pour pro�ter d’un verre de Pimpante, vin

pétillant de fraise à découvrir. On peut les retrouver un peu partout à travers le Québec ou les commander

directement en ligne! Chin-chin!

Le Ricaneux: 5540, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse G0R 2T0 Tél.: 418 887-3789

Information: SITE INTERNET I FACEBOOK I INSTAGRAM I CERTIFIÉ TERROIR ET SAVEURS

© Photos: Éliane Beauregard, Flora Gaigneux, Les Bleuets du Vire-Crêpe, La Ferme du Dolmen
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