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Même si l'approche de la rentrée scolaire nous fait croire le contraire,
l'été est loin d'être fini et il est encore temps de partir en road trip sur
les routes du Québec.
Voici quelques itinéraires pas trop connus, qui se font en une ou
plusieurs journées. Comme ces trajets font partie des 18 routes
touristiques officielles du Québec, ils sont tous balisés et faciles à
suivre. Vous pouvez même télécharger des cartes et des brochures
pour planifier un peu vos arrêts. Si ce n'est pas beau, ça!
3 road trips pas si connus pour profiter de l’été jusqu’au bout:

Le Chemin du Terroir
Basses-Laurentides, 226 km (boucle)
Cet itinéraire est le paradis du pique-nique et des produits du terroir. Il
est donc idéal pour la saison des récoltes. Il s’agit d’une boucle qui
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part du (joli) Vieux-Saint-Eustache et qui traverse plusieurs villages:
Saint-Joseph-du-Lac, Oka, Mirabel, Saint-André-d’Argenteuil, Lachute...
Une carte de l’itinéraire est disponible ici, mais sachez que seules
certaines entreprises de la région y sont listées.
Voici quelques-uns de nos chouchous le long du chemin: la miniferme et la boutique d’Intermiel, la cidrerie Lacroix, la jeune
microbrasserie Sir John, le vignoble Rivière du Chêne, le parc national

d’Oka. Il y a aussi les pique-nique champêtres. Labonté de la pomme,
La Cabane d’à Côté et le Domaine Lafrance offrent tous des paniers
gourmands à déguster sous les pommiers.
Et bien sûr, il y a mille et une possibilités si l’envie vous prend de faire
de l'autocueillette durant votre road trip.

La Route des Sommets
Cantons-de-l’Est, 193 km (aller)
Des montagnes, des haltes panoramiques, des parcs naturels et des
étoiles. Voilà ce qui vous attend le long de ce trajet magnifique, qui
passe en plein cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du
Mont-Mégantic et tout près de la frontière américaine.
Parmi les arrêts vedettes: le parc national de Frontenac, le parc
régional du Mont-Ham, le mont Gosford, la station touristique Baiedes-Sables et, bien sûr, le parc national du Mont-Mégantic et son
observatoire astronomique. Il y a aussi la ville de Lac-Mégantic et des
villages moins connus: Piopolis, Lambton, Saint-Sébastien...
Si vous ne voulez pas faire trop de kilomètres, sachez que des souscircuits thématiques sont proposés sur le site internet de la Route des
Sommets. Il y en a même un «de nuit» et un autre qui comprend une
série de «sheds panoramiques» pour profiter des vues de la région.

La Route des Navigateurs
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Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent , 470
km (aller)
L’appel du fleuve est plus fort que tout? Suivez la 132 le long de la
Route des Navigateurs et vous ne le quitterez pas des yeux pendant
470 km!
Ce périple, à faire en plusieurs jours, démarre à Nicolet, dans le
Centre-du-Québec, et se termine à Rimouski, dans le Bas-SaintLaurent. Entre les deux, il y a mille et une choses à faire: une balade
sur les passerelles surprenantes de Nicolet; une visite des jardins du

Domaine Joly-De Lotbinière; un «voyage» en traversier jusqu’à L'Isleaux-Grues ou à l’ancien site de quarantaine de la Grosse-Île; une virée
chez les artisans de Saint-Jean-Port-Joli; une balade dans le
charmant village de Kamouraska; une randonnée à marée basse sur
les rivages du parc national du Bic; etc.
N’hésitez pas non plus à vous arrêter dans les casse-croûte, les
microbrasseries et les «spots à coucher de soleil» qui croiseront votre
route.
Sur le même sujet
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Crédit: Dan Burton/Unsplash
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août 27, 2021 • 12:56
Aller cueillir des pommes est une activité appréciée par plusieurs
familles dès la fin du mois d’août. Il existe des dizaines de vergers au
Québec où il est possible de cueillir de succulentes pommes en
bonne compagnie, mais quelques-uns sont particulièrement
intéressants pour les familles, soit parce qu’ils proposent des
activités pour les enfants ou parce que leur aménagement est bien
pensé.
Ci-dessous, découvrez neuf vergers à visiter en famille.

Domaine Lafrance

Crédit: Matthieu Lambert

Le Domaine Lafrance est une entreprise familiale située dans les
Basses-Laurentides. C’est donc une destination de choix pour les
familles montréalaises. En plus d’avoir une magnifique aire de jeux
pour les enfants et une mini-ferme, le Domaine Lafrance possède plus
d’une vingtaine de variétés de pommes. On peut entre autres
retrouver les variétés suivantes : la Jaune Transparente, la Vista Bella,
la Melba, la Sunrise, la Paulared, la Lobo, la McIntosh, la Ginger Gold,
la Spartan, la Fameuse, la Delcorf, la Empire, la Honeycrisp, la
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Cortland, la Primegold, la Eden, la Diva, la Royal Gala, la Rosinette, la
Golden Russet, la Fortune et la Passionata.
Toutes les fins de semaines, dès le 21 août, les familles sont invitées
à venir passer du bon temps au Domaine Lafrance grâce à une foire
gourmande, un barbecue extérieur, une ambiance musicale et
plusieurs kiosques gourmands. De plus, une navette-tracteur amène
rapidement les familles aux différents lieux de cueillette dans le
verger. Il est possible d’amener son propre pique-nique ou de
déguster des produits de la foire gourmande.
Vous trouverez plus d’informations sur le Domaine Lafrance ici.

La Ferme Genest

Crédit: Ferme Genest via Facebook
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La Ferme Genest propose plusieurs activités sur son site. En plus de
l’autocueillette de plusieurs variétés de pommes, il est possible pour
les enfants de s’amuser dans l’aire de jeux qui comprend un circuit
d’hébertisme et des modules. Il est aussi possible de faire un tour
dans le petit train des vaches (les fins de semaine de septembre et
d’octobre uniquement) et de visiter la mini-ferme. C’est une belle
destination pour les familles dans le coin de Lévis !
Toutes les infos sont ici.

Verger du Pirate

Crédit: Verger du Pirate via Facebook

Impossible de ne pas mentionner le Verger du Pirate! Cet endroit est
vraiment génial pour les enfants! Un immense bateau de pirate y
trône, et de l’animation en lien avec la thématique est faite les fins de
semaine et les jours fériés. Il y a aussi une mini-ferme!
Toutes les infos sont ici.

Les vergers Philion
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Crédit: Les vergers Philion via Facebook

Les vergers Philion sont certifiés écologiques, ce qui veut dire que les
pommes (et les poires) cueillies sur place le sont elles aussi. Au
verger, il est possible de faire un pique-nique, de se promener dans
une charrette tirée par un tracteur et de faire de la randonnée en forêt.
Toutes les infos sont ici.

Magie de la pomme
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Crédit: Magie de la pomme via Facebook

La Magie de la pomme est un verger situé à Saint-Eustache. Sur
place, il est possible de visiter une mini-ferme et l’aire de jeu. Il y a
aussi des tables de pique-nique et… la princesse Api! Quoi demander
de mieux! Différents forfaits familiaux sont proposés sur le site web.
Toutes les infos sont ici.

Labonté de la pomme
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Crédit: labontedelapomme/Instagram

Labonté de la pomme est un verger bien connu situé à Oka, dans les
Laurentides. Sur place, il y a aussi une miellerie, un potager et une
mini-érablière. Les enfants s’amuseront dans un labyrinthe de maïs et
dans plusieurs modules de jeux. Il y a aussi la Cabane à pommes qui
vaut le détour!
Toutes les infos sont ici.

Verger La Pommalbonne
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Crédit: lapommalbonne/Instagram

Ce verger au mignon jeu de mots propose plusieurs activités
intéressantes pour les familles, dont l’autocueillette de pommes,
évidemment! Il y aussi une tour géante qui nous donne l’occasion
d’observer un magnifique paysage une fois en haut, des jeux
gonflables, des modules, une mini-ferme et plusieurs aires de piquenique.
Toutes les infos sont ici.

La Halte Gourmande
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Crédit: pmrhaltegourmande/Instagram

La Halte Gourmande est située dans le coin de Rougemont
(Montérégie) et comme tout bon verger qui se respecte, il est possible
d’y cueillir plusieurs variétés de pommes. Les enfants pourront visiter
la mini-ferme qui accueille entre autres des alpacas! Il y a aussi des
modules de jeux, un trampoline géant et un labyrinthe de maïs!
Toutes les infos sont ici.

Labonté de la pomme
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Crédit: verger_labonte/Instagram

Labonté de la pomme est un verger bien connu situé à Oka, dans les
Laurentides. Sur place, il y a aussi une miellerie, un potager et une
mini-érablière. Les enfants s’amuseront dans un labyrinthe de maïs et
dans plusieurs modules de jeux. Il y a aussi la Cabane à pommes qui
vaut le détour!
Toutes les infos sont ici.
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© Page Facebook du parc régional des Appalaches

Par Équipe éditoriale
Mis à jour le 11 août 2021
Plus qu’une région, Chaudière-Appalaches est une mosaïque de
territoires marqués par un fort sentiment identitaire. Et le plein air se
pratique ici un peu « entre initiés » qui se partagent des secrets – plus
ou moins – connus.

1. Du multiactivités au parc national de Frontenac
Éminemment lacustre, ce parc de 155 km2 est situé à cheval sur deux
régions (avec les Cantons-de-l’Est) et s’articule autour du Grand lac
Saint-François, troisième en importance au Québec, au sud du fleuve
Saint-Laurent.
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Le canot, le kayak, le rabaska, le pédalo et la planche à pagaie y sont
donc populaires, mais le canot-camping (et le kayak-camping) le sont
tout autant dans les secteurs de la baie Sauvage, du lac à la Barbue et
du lac des Îles, où pas moins de sept sites sont réservés à cette
activité. S’il fait chaud, on peut aussi piquer une tête à la plage de la
baie aux Rats Musqués.
En randonnée pédestre, huit sentiers de 3 à 13 km totalisant près de
64 km permettent d’explorer forêts de conifères et tourbières ou
d’accéder au sommet panoramique du massif de Winslow (430 m),
mais on peut aussi enfourcher son vélo pour admirer les berges du
Grand lac Saint-François depuis la piste cyclable Les Passereaux,
dans le secteur Sud (6,5 km), ainsi que dans le secteur Saint-Daniel (8
km).

2. Découvrez les sentiers du parc régional des Appalaches
à vélo ou à pied…
Ce magnifique parc montagneux propose huit secteurs morcelés pour
tous les types de randonneurs. Au programme : chutes, lacs, eskers,
rivières, vue panoramique et milieux forestiers diversifiés, le tout
parfois accessible en navette, l’été. Pour les cyclistes, un parcours de
6,5 km sur gravelle et terre battue est également offert dans le
secteur de la montagne du Lac, entre cours d’eau et forêt d’érables, et
un autre sentier de 12,5 km traverse une tourbière et une forêt de
résineux.

3. … ainsi que ses cours d’eau
Une descente en canot de la rivière Noire Nord-Ouest est l’occasion
de s’immerger, au son du huard, dans des méandres bordés de forêts
denses.

4. Roulez le parcours des Anses
Ce circuit multifonctionnel de 15 km sur piste cyclable est une fierté
locale et donne à voir tout ce que la région de Lévis a à montrer : la
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vue spectaculaire sur Québec, le bord du fleuve, l’île d’Orléans et la
chute Montmorency au loin.

5. Prenez un bol de nature au parc régional du Massif du
Sud
Un des plus beaux atouts de la région pour s’immerger en nature,
notamment en longue randonnée, sur les parcours des Contrées-del’Est (22 km) ou sur ceux de la Grande-Boucle (28 km). En tout : 71 km
de sentiers. C’est également l’un des meilleurs domaines québécois
pour pratiquer le vélo de montagne grâce à un sentier
multifonctionnel accessible à tous (30 km) et une piste en voie unique
de 17 km. À faire aussi : vélo de montagne, hébertisme aérien,
géocachette.

6. Descendez la rivière Daaquam
Une très belle rivière pour une escapade de 15 km en autonomie en
eau calme. Idéale pour une première expérience en kayak, en canot ou
en planche à pagaie. Un service de navette est disponible. Aussi à
faire sur place : vélo de montagne, équitation.

7. Pédalez la Cycloroute de Bellechasse
Aménagée sur deux anciens chemins de fer, cette piste cyclable
sillonne huit villages pittoresques de Bellechasse : Saint-Henri, SaintAnselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Lazare, Saint-Damien,
Saint-Nérée et Armagh. Une sortie de 74 km sans réelles difficultés,
pour ceux qui veulent se retrouver au calme, à travers des paysages
agricoles et forestiers.

8. Prenez de la hauteur au Mont Grand Morne…
Site majeur d’escalade au Québec, ce mont offre plusieurs
possibilités de grimpe, que ce soit en bloc, en moulinette ou en
escalade sportive. À faire aussi : randonnée pédestre, vol libre
(deltaplane et parapente).

9. … ou faites-en simplement l’ascension à pied
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Un petit mont pour des randonnées faciles (notamment le tour de la
montagne) ou plus soutenues, comme l’ascension du sommet, d’où
on a une vue à couper le souffle sur les Appalaches. En tout : 9
sentiers totalisant 6 km.

10. Faites du vélo de montagne au parc éolien des Moulins
Ce circuit de 16 km, en style cross-country et enduro, serpente dans
les beaux paysages de la région de l’Amiante. Une piste à rouleaux
(pumptrack) est aménagée sur place et certaines sections sont
partagées avec les randonneurs.

11. Marchez les sentiers pédestres des 3 Monts
En grande partie réserve écologique, ce territoire de forêt
montagneuse exceptionnel propose un réseau de neuf sentiers
linéaires ou en boucle totalisant 20 km. Sur place, on trouve aussi une
piste d’hébertisme et un club d’astronomie.

12. Pédalez la véloroute de la Chaudière
Cette piste cyclable asphaltée de 46 km, entre Saint-Lambert-deLauzon et Vallée-Jonction, est l’une des plus belles et des plus
sécuritaires de la région. On roule parmi les beaux paysages de la
Beauce et son riche patrimoine culturel.

13. Canotez le circuit Le Beauchemin
Ce circuit offre deux options sur la rivière Etchemin : un parcours
paisible de 2 heures sur ses méandres (10 km) ou un parcours plus
sportif sur ses rapides (13, 5 km). À faire aussi sur place : kayak,
planche à pagaie.

14. Découvrez le parc des Chutes-de-la-Chaudière
On s’y rend surtout pour observer les chutes vertigineuses de 35 m
sur une passerelle suspendue à 23 m de hauteur. Un sentier de 4,5 km
se prête aussi à une chouette promenade en famille, et une piste
cyclable de 1,5 km permet de mouliner un brin.
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15. Baladez-vous au bord de l'eau sur l'Isle-aux-Grues
Cet archipel plat et champêtre, émergé au large de Montmagny, est
particulièrement propice à de belles balades à vélo. Une courte
traversée (en bateau ou en avion) permet de poser pied sur l’île
principale, longée par d’immenses champs en bordure du SaintLaurent.
Les routes très peu fréquentées et les sentiers côtiers offrent des
heures de pédalage ponctuées d’arrêts gourmands ou contemplatifs.
Vélo à transporter depuis la terre ferme ou à louer sur place.
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240 000 $ POUR DÉVELOPPER 20
PROJETS TOURISTIQUES EN
CHAUDIÈRE-APPALACHES
par Patrice Moore

VOUS AVEZ
UNE NOUVELLE?

Crédit photo : Courtoisie

Le gouvernement du Québec annonce des
investissements de 240 000 $ pour soutenir la
réalisation de 20 projets de nature touristique
dans la région Chaudière-Appalaches. En
livrant cette annonce lundi sur le site du Miller
Zoo de Frampton, le ministre de l'Agriculture et
ministre responsable de la région ChaudièreAppalaches, André Lamontagne, a souligné que
ces sommes contribueront à augmenter le
pouvoir d'attraction de la région.
Soulignons que le Domaine Option nature reçoit
25 000 $ pour aménager un anneau de glace,
un spa et des modules de jeu. L’Éco-parc des
Etchemins ajoutera deux glissades d'eau grâce
à un montant de 25 000 $. Le Miller Zoo obtient
aussi 25 000 $ pour la construction d'un enclos
pour accueillir des espèces exotiques et pour
agrandir sa terrasse avec vue sur les animaux.
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Le Woodooliparc construira une grotte de
spéléologie en vertu d’une aide de 25 000 $. La
Corporation du Quartier de la débâcle de
Beauceville obtient 5 000 $ afin de réaliser une
étude de concept d'aménagement.
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réservation en ligne et sa gestion client avec
une somme de 10 000 $.
La Municipalité de Sainte-Clotilde obtient 10
000 $ pour mener son projet Le Grand Morne à
l'ère numérique. Rappelons l'octroi d'une
somme de 25 000 $ au Village Aventuria qui
avait déjà été annoncé.
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240 000 $ pour le développement touristique
de la Chaudière-Appalaches - La voix du sud
Le 23 août 2021 à 17 h 12 min
Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Hubert Lapointe

André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et
ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. (Photo : Beauce

Média - Hubert Lapointe)

TOURISME. Le gouvernement du Québec a annoncé des
investissements de 239 470 $ pour soutenir la réalisation de 20
projets touristiques en Chaudière-Appalaches. L’annonce a été faite
ce lundi au Miller Zoo de Frampton par André Lamontagne, ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre
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responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, au nom de la
ministre du Tourisme, Caroline Proulx.
« Les premiers bénéficiaires seront les Québécois. On a beaucoup à
découvrir! », a déclaré M. Lamontagne, en invitant la population à
devenir des ambassadeurs de la région partout en province.
« La Chaudière-Appalaches est en plein développement touristique et
elle souhaite faire connaître son plein potentiel. Nos entreprises ne
sont jamais à court d’idées. […] N’ayons pas peur de faire de belles
découvertes. La seule chose que vous allez faire, c’est: « Wow! » Vous
ne regretterez pas vos sorties », a appuyé Luc Provençal, député de
Beauce-Nord.

Richard Moreau, président du comité de gestion de l’entente et directeur général
de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Mentionnons que la somme accordée provient du volet 3 de l’Entente
de partenariat régional en tourisme 2020-2022, en collaboration avec
Tourisme Chaudière-Appalaches.
« Le problème avec la Chaudière-Appalaches, c’est son dynamisme.
De l’argent, il n’y en aura jamais assez. Les entreprises s’appuient les
unes sur les autres. […] Les prochaines années nous appartiennent
pour continuer de développer ces opportunités-là. Les astres sont
alignés! », a commenté Richard Moreau, président du comité de
gestion de l’entente et directeur général de Tourisme ChaudièreAppalaches, en prononçant le souhait que les projets qui n’ont pas été
retenus retentent leur chance ultérieurement.
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Partager cet article
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Championnat canadien de course en
montagne: une épreuve au Parc régional
Massif du Sud - La voix du sud
Le 19 août 2021 à 11 h 17 min
Temps de lecture : 2 min
Serge Lamontagne redaction@lavoixdusud.com

Une épreuve du Championnat canadien de course en montagne s'arrêtera dans le
Parc régional Massif du Sud le 25 septembre prochain. (Photo : Tourisme

Chaudière-Appalaches)

SPORTS. Le Parc régional Massif du Sud sera l’hôte, le 25 septembre
prochain, d’une épreuve du Championnat canadien de course en
montagne.
Il s’agira d’une course intitulée « l’ascension verticale » qui consistera
en une montée raide avec un dénivelé positif d’environ 525 mètres qui
mènera les participants du chalet d’accueil du parc au sommet du
Mont-Saint-Magloire.
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Porte-parole du parc régional et adepte de courses en montagne et
sentiers, Benoit Gignac souligne qu’il a été contacté au cours des
dernières semaines par Adrian Lambert, président de la Canadian
Mountain Running Association, qui cherchait un lieu où tenir cette
épreuve au Québec.
À défaut de pouvoir offrir un véritable kilomètre vertical, épreuve
offrant un dénivelé positif d’environ 1 000 mètres, le parc régional
tentera de faire vivre une expérience s’approchant le plus de celle-ci
aux participants en leur proposant un parcours qui d’étendra sur 7 km
et mènera ces derniers au sommet du mont Saint-Magloire, plus
haute montagne en Chaudière-Appalaches avec ses 917 mètres
d’altitude.
« Nous avions en tête de présenter un événement de course en
sentier d’envergure nationale au parc, par contre nous n’envisagions
pas de le faire en 2021. Cet événement, bien que tenu avec peu de
préavis, aura un impact positif non seulement sur le parc, mais
également sur toute la région », mentionne M. Gignac qui a également
tenu à saluer le soutien du Club de course de Montmagny qui y
délèguera un important contingent de bénévoles.

Soulignons que l’activité devrait réunir 80 coureurs de l’élite, hommes
et femmes, qui tenteront de se tailler un poste sur l’équipe nationale.
Les deux hommes et les deux femmes les plus rapides au terme de
cette épreuve se qualifieront d’office pour les Championnats du
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monde de la discipline qui auront lieu du 11 au 14 novembre prochain
à Chiang Mai, en Thaïlande.
Les personnes désirant découvrir ce sport pourront aussi s’inscrire
dans la classe ouverte, qui est accessible à tous. Près de 120
coureurs sont attendus dans cette catégorie, pour un total de 200
coureurs.
Soulignons que cette activité se tiendra cinq semaines avant la Trail
Massif du Sud qui aura lieu le 30 octobre prochain.
Partager cet article
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Dans l’univers des Jarrets Noirs - Beauce
Média
Le 7 août 2021 à 8 h 54 min
Temps de lecture : 2 min 30 s

Par Hubert Lapointe

« Santé! » (Photo : Beauce Média - Hubert Lapointe)

SAINT-BERNARD. Dans le cadre de la tournée « Mangeons Local plus
que jamais! » de l’Union des producteurs agricoles (UPA), tenue le
vendredi 6 août dernier, France Beaudoin, porte-parole de l’initiative
pour la Chaudière-Appalaches, était de passage à l’entreprise Houblon
des Jarrets Noirs de Saint-Bernard.

chrome-distiller://2b444a35-3329-4d48-8722-cbd37bae911e_ed5fd2c369d3de80664fc06f152b6ee9d97b88d96a187057a00ecfef70560089/?title=Dans… 1/4

02/09/2021

Dans l’univers des Jarrets Noirs - Beauce Média - Mode lecture

Plus précisément, l’animatrice était en compagnie d’une quinzaine de
représentants d’organisations de la région, avec qui elle a visité cinq
producteurs: la Ferme Phylum de Saint-Nicolas, la Ferme Rustique de
Sainte-Croix, Les Bleuets du Vire-Crêpes de Lévis, la Ferme Caprijol de
Saint-Gervais et enfin, Houblon des Jarrets Noirs de Saint-Bernard.

France Beaudoin et le député de Beauce-Nord Luc Provençal étaient
impressionnés du travail que représente la production de houblon.

« Quelle belle journée! Les gens que nous avons rencontrés sont
fabuleux. C’est du monde allumé, qui donne le goût. Je ressors d’ici
« crinquée »! […] J’ai fait du bœuf, de la chèvre, du lait, et j’ai mangé la
meilleure crème glacée aux bleuets de la Terre! », a-t-elle affirmé,
d’avis que tout un chacun gagnerait à aller chercher sa tomate (par
exemple) directement dans un champ. « C’est meilleur, plus frais, plus
vitaminé, plus coloré… S’ils l’essayent, ils ne vont pas revirer de bord,
j’en suis convaincue! »
Paul Doyon, président de la Fédération de l’UPA de la ChaudièreAppalaches, a souligné que la tournée venait pallier l’annulation des
Portes ouvertes sur les fermes du Québec pour une deuxième année
consécutive en raison de la pandémie. Il s’agit également d’une façon
d’inciter la population à télécharger l’application « Mangeons Local
plus que jamais! » de l’UPA et à se réapproprier les produits locaux.
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Francis Gagné, propriétaire de l’entreprise Houblon des Jarrets Noirs de SaintBernard.

Quant à Houblon des Jarrets Noirs, la visite a notamment permis de
découvrir que l’entreprise née en 2014 compte aujourd’hui 33 000
plans de houblon sur 33 acres de terrains, ce qui est suffisant pour sa
centaine de clients microbrasseurs pour créer environ 13 millions de
bières. Qui plus est, le projet « Biergarten des jarrets noirs » lancé
cette année, qui permet aux promeneurs de pique-niquer tout en
découvrant des bières de microbrasseries et en profitant de la
présence de chansonniers, accueille quelque 3000 personnes par fin
de semaine.
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Le groupe, recevant des explications de Francis Gagné, propriétaire de
l’entreprise.

Partager cet article
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Frampton Brasse, une histoire de famille

Article réservé aux abonnés
CHRONIQUE / En direction de Saint-Georges de Beauce, décision est
prise d’aller saluer la famille Poulin, propriétaire de la brasserie
Frampton Brasse, dans les rangs 5 et 6. Non seulement on y trouve
des bières brassées dans la plus pure tradition brassicole
européenne, mais on profite d’une des plus belles terrasses du monde
de la bière.
Frampton Brasse, c’est une histoire de famille. Paul, Justine, Gilbert et
Virginie y brassent des bières depuis dix ans et proposent des styles
européens, brassés en décoction — une technique allemande que
Gilbert a découverte dans le cadre de sa formation de maître brasseur
dans ce pays.
Je connais la famille Poulin depuis la première bière lancée sur le
marché, il y a dix ans, à une époque bien différente d’aujourd’hui, où
chaque nouvelle bière était soulignée par la communauté. La Sieur de
Lery, pilsner allemande, venait de faire son entrée dans la très petite
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communauté des lagers blondes de microbrasseries. Gilbert en était
fier et avec raison!
Lorsque j’ai participé au tournage du film documentaire La fraternité
de la bière de Yan Desjardins en 2013, j’ai été témoin de la rencontre
entre Gilbert et plusieurs brasseurs du Québec. Une rencontre de
partage, d’échange de connaissances et de fraternité.
C’est ce que j’aime retrouver à chacune de mes visites sur les terres
de la brasserie. Paul, le paternel, se levant de sa chaise berçante sur
la terrasse, accueillant les clients à bras ouverts et les invitant à se
choisir une bière. Justine, sa femme, qui n’oublie jamais de s’assurer
que tous sont confortablement installés pour profiter de la vue
incroyable sur les Appalaches. Virginie, leur fille, qui pilote
l’administration avec Justine.
Quant à Gilbert, le fils, vous le trouverez avec son équipe de brasseurs
à s’assurer que chaque bière qui sort de la salle de brassage soit
autant une source de fierté que la première, il y a dix ans.
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Ici, le charme opère!
PHILIPPE WOUTERS
Vous l’aurez compris, j’aime beaucoup la brasserie Frampton Brasse.
Devant ce tourbillon de nouveautés, de bières éphémères et de styles
décadents qu’est devenue la culture bière, la petite brasserie de
Beauce préfère offrir son savoir-faire plutôt que de suivre les
tendances. Ma Sieur de Lery à la main, le temps s’arrête sur la
terrasse qui surplombe la vallée. Ça fait du bien de s’arrêter.

Quelques bières à découvrir
Sieur de Lery – pilsner allemande
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Brassée par décoction — on retire une partie du moût qu’on fait
bouillir pour le mélanger au moût restant, tout en s’assurant
d’augmenter la température —, cette pilsner est légèrement amère,
présentant de belles notes céréalières et une très agréable sensation
en bouche. Un grand classique de la brasserie, disponible en bouteille
uniquement.
Nuit d’automne – quadruple
Également brassée par décoction, cette ale brune, légèrement
liquoreuse, présente une belle présence de sucre, sur des saveurs de
fruits confits et de sucre candi. On l’apprécie à des températures
légèrement plus élevées que pour la Sieur de Lery, par exemple, afin
d’accentuer ses saveurs riches.
Rouge des Appalaches
On a tendance à oublier que cette Rouge des Flandres fut l’une des
premières sur le marché. On l’apprécie pour ses notes légèrement
vineuses et son acidité modérée. L’ajout de cerises et l’affinage en fût
de chêne présentent des notes fruitées et boisées qui se plaisent
dans ce style. À découvrir avec un fromage cheddar de trois ans et
plus, pour le plaisir d’un accord de contraste.

Note du chroniqueur : je le sais Paul, tu n’es pas tout le temps dans ta
chaise berçante, mais à chacune de mes visites… oui !
Contenus à découvrir
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Pédaler le Compostelle des Appalaches

Maxime Bilodeau
Vélo Mag
Article réservé aux abonnés
Un circuit destiné aux marcheurs au long cours réserve de belles
surprises à celui ou celle qui ose s’y aventurer en vélo de garnotte.
Les collectionneurs de trèfles à quatre feuilles feraient des pieds et
des mains pour en dénicher. C’est que cette mutation du trèfle blanc
est relativement rare ; on estime qu’il y aurait environ un trèfle à
quatre feuilles pour 10 000 à trois feuilles. Autour de Thetford Mines,
les probabilités sont manifestement tout autres. Il suffit de s’aventurer
sur les (nombreuses) routes secondaires du secteur, préférablement
sur deux roues, pour en apercevoir des dizaines. En plus, ils sont
flanqués de grosses flèches qui renvoient aux uns et aux autres. Une
signalisation qui porte chance, quoi. Passez le mot aux quadrifolistes.
Bienvenue sur le chemin de Saint-Jacques, le Compostelle des
Appalaches, un circuit d’environ 340 km qui sillonne la campagne de
la région de l’amiante à partir de Thetford Mines. Bien qu’il ait été
pensé pour la randonnée pédestre au moment de sa création, en
chrome-distiller://a65f682c-5c5b-446f-8f2d-03f8c69c7b29_ee944b184c8118caec57eaa13d1c0bc1f6c301f40a4f53fd8cfc5f6c0ae78895/?title=Pédaler+l… 1/6

02/09/2021

Pédaler le Compostelle des Appalaches - Mode lecture

2016, cet itinéraire balisé – traînez tout de même votre GPS – se prête
bien au gravel bike, comme a pu le constater Vélo Mag. Outre
quelques sections destinées aux marcheurs, l’essentiel du chemin est
composé de routes en terre battue légèrement gravillonnées. Résultat
: on peut facilement planifier deux ou trois journées dans le but d’en
pédaler les moindres recoins, s’arrêtant dans les haltes et les
quelques bouis-bouis qui ponctuent le tracé.
Diversité de paysages
«Le chemin reliait à l’origine Thetford Mines à Saint-Jacques-deLeeds. On le voyait vraiment comme un fil conducteur pour mettre en
valeur les paysages de la région, de même que le riche patrimoine
régional», raconte Paul Vachon, maire de Kinnear’s Mills et préfet de la
MRC des Appalaches. Cette section d’environ 45 bornes est de fait
parmi les plus spectaculaires du chemin. Les haldes, terrils et eaux
turquoise qui caractérisent les paysages miniers thetfordois laissent
rapidement place aux Appalaches. Il faut cependant être prêt à
grimper; le dénivelé positif s’accumule rapidement. Pour mollets
vaillants et avertis.

Tout près du mont Grand Morne
Maxime Bilodeau
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L’initiative a connu un tel succès que ses responsables n’ont eu
d’autre choix que d’en élargir la portée. Désormais, le chemin de SaintJacques-Appalaches passe par East Broughton et ses paysages
lunaires, Sainte-Clotilde-de-Beauce et son pont couvert ainsi
qu’Adstock et sa Boulangerie St-Méthode. Le cycliste délaisse alors
les moyennes montagnes appalachiennes au profit d’une enfilade de
forêts et de plans d’eau ceinturés de villégiateurs, comme les lacs
Bécancour et du Huit. Moins sauvage que la partie nord du chemin,
celle du sud comporte aussi plus de sections asphaltées. On y flirte
avec la Beauce et ses grands bouts droits ponctués de solides
raidillons.
De retour vers Thetford Mines, on passe tout près du parc national de
Frontenac et du Grand lac Saint-François qui, avec ses 51 km²,
revendique le titre de troisième plus grand lac au sud du SaintLaurent. Un détour s’impose, d’autant plus que l’aventure tire presque
à sa fin. Quelle virée! «On parle d’un immense trait d’union qui relie les
municipalités de la région», indique Paul Vachon, qui apprécie tout
particulièrement le chemin à l’automne. «On déambule alors sous de
longs tunnels d’érables flamboyants. Mais, peu importe la saison, on
passe de longs moments sans croiser âme qui vive.»
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Un Devinci Hatchet devant le pont de Sainte-Clotilde-de-Beauce
Maxime Bilodeau
*****
La fiche technique
Longueur : environ 340 km. 230 km parcouru.
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Durée : 2 ou 3 jours
% non pavé : 80 %
Difficulté : 3,5/5
D+ : plus de 2500 m
Revêtement : chemins carrossables légèrement gravillonnés, rares
passages plus corsés sur pistes forestières. Des pneus de 32 à 38
mm suffisent.
Camp de base : Thetford Mines
La «cité de l’or blanc» constitue un camp de base tout désigné pour
cette escapade. On y trouve une belle diversité d’hébergements et
d’adresses sympathiques, comme la boulangerie La Réserve, en plein
centre-ville, où on peut y savourer café et pâtisseries. Qui plus est, elle
dispose d’un réseau de pistes cyclables de 28 km, bitumé en totalité,
qui relie les secteurs de Black Lake à Robertsonville. Idéal pour
gagner rapidement les extrémités de la ville et prendre la clé des
champs.

La Cache du Domaine, en périphérie de Thetford Mines
La Cache du Domaine
La Cache du Domaine
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Inauguré en 2016, ce complexe hôtelier quatre étoiles — et certifié
Bienvenue cyclistes! — est aménagé en périphérie de Thetford Mines.
On trouve au même endroit tout ce qu’il faut pour se détendre, se
divertir et se restaurer. Le cinq à sept gourmand sur la terrasse du
Pub du Boisé, qui offre une fort jolie vue sur les Appalaches, vaut à lui
seul le séjour.
Merci de vous abonner pour accéder en tout temps à la totalité de nos
contenus. En vous abonnant, vous soutenez concrètement un
journalisme local de qualité, fiable, au service de nos régions.

La Capitale
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Quelque 136 850 $ pour soutenir neuf projets
touristiques en Beauce et dans les environs |
EnBeauce.com

Par Léa Arnaud, Journaliste

A été lu 779 fois.
Le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches,
André Lamontagne, ainsi que les membres du caucus des députés de
la région, au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx,
ont annoncé des investissements de 239 470 $ pour soutenir la
réalisation de 20 projets de nature touristique dans la région, dont
neuf projets en Beauce et dans les environs pour 136 850 $.
« L’annonce d’aujourd’hui met en lumière le caractère innovant des

entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches, qui savent exploiter de
façon responsable les richesses à leur portée et en faire bénéficier
toute la communauté. Ces investissements de notre gouvernement
contribueront à augmenter le pouvoir d’attraction de la région en
séduisant les visiteurs qui privilégient les paysages naturels lors de
chrome-distiller://4ba6c1ed-b992-4276-a3e5-d9067ea396bd_0a37e6ca9c08fe132939db62db3e12bf0d39f5d63c6d244d5482a817bcc6717e/?title=Qu…

1/5

30/08/2021

Quelque 136 850 $ pour soutenir neuf projets touristiques en Beauce et dans les environs | EnBeauce.com - Mode lecture

leurs escapades », de préciser André Lamontagne dans le
communiqué de presse émis par le gouvernement.
La somme accordée provient du volet 3 de l’Entente de partenariat
régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec
Tourisme Chaudière-Appalaches. Elle se répartie ainsi :
Projets soutenus par l’EPRT,
Organisme

volet 3 –
développement touristique

Domaine Option
nature

Aide
accordée

Aménagement d’un anneau de
glace, de spas, de modules de jeu

25 000 $

et achat d’équipements sportifs.

Éco-parc des

Ajout de deux glissades d’eau de

Etchemins

type Aqua Twist.

25 000 $

Construction d’un enclos pour
Miller Zoo

accueillir des espèces exotiques
et agrandissement de la terrasse

25 000 $

avec vue sur les animaux.
Woodooliparc

Grotte de spéléologie.

25 000 $

Sentiers
pédestres des 3

Ajout de quatre unités

monts de

d’hébergement.

25 000 $

Coleraine
Constructions
L.P.G.
Corporation du
Quartier de
la débâcle de
Beauceville

Étude de marché pour le projet de
l’Hôtel quai Paquet, à Lévis.

5 000 $

Étude de concept pour
l’aménagement du Quartier de la

5 000 $

débâcle.
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Projets soutenus par l’EPRT,
Organisme

volet 3 –
développement touristique

Coopérative de
solidarité
récréotouristique
du mont Adstock

Aide
accordée

Accompagnement dans la
gestion du nouveau centre

5 000 $

d’activités quatre saisons.

Office de
tourisme de la

Étude sur la mise en valeur du

MRC des

patrimoine industriel minier.

5 000 $

Appalaches
Carrefour mondial
de l’accordéon

Country
Lotbinière

Tenue du Carrefour mondial de
l’accordéon de Montmagny du 3

10 000 $

au 5 septembre 2021.
Tenue du Festival country de
Lotbinière du 24 au

10 000 $

26 septembre 2021.

Créations Hit the

Tenue de Hit the Floor en famille

Floor

du 5 au 7 novembre 2021.

Centre

Développement d’un système de

DIXtrAction et

réservation en ligne et de gestion

Parc-O-Fun

client.

10 000 $

10 000 $

Optimisation des fonctionnalités
Croisières AML

de commerce électronique du

10 000 $

site Web.
Refonte complète du site Web
Croisières

mettant de l’avant des forfaits

Lachance

incluant les principaux attraits de

10 000 $

la région.
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Projets soutenus par l’EPRT,
Organisme

volet 3 –
développement touristique

Le domaine

Création du site Web de la

Bergeron

Distillerie L’incantatrice.

Municipalité de
Sainte-Clotildede-Beauce
Les sentiers La
balade de Lévis
Sento Spa
Ski Massif du Sud

Le Grand Morne à l’ère
numérique.

Aide
accordée

10 000 $

10 000 $

Refonte du site Web.

2 620 $

Refonte complète du site Web.

5 000 $

Ajout d’un nouveau volet
transactionnel au site Web.

Total

6 850 $
239 470 $

« Je me réjouis de la diversité des projets soutenus par notre

gouvernement en Chaudière- Appalaches. Grâce à une offre
touristique riche et variée, l’industrie bénéficiera d’une relance forte de
ses activités. Notre responsabilité collective est de veiller à maintenir
une vision en phase avec les besoins et les attentes des touristes. Je
salue les initiatives porteuses des promoteurs, et je leur souhaite un
grand succès! », a indiqué Caroline Proulx.
Le caucus des députés de la Chaudière-Appalaches se réjouit du
développement rapide de cette région. « Une foule d’activités s’offre

aux familles et aux amateurs d’expériences inusitées. »
Il faut savoir que les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de
l’EPRT doivent correspondre à l’une des sept catégories suivantes :
- Attraits, activités et équipements;
- Études;
- Structuration de l’offre touristique régionale;
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- Hébergement;
- Festivals et événements;
- Services-conseils;
- Développement numérique d’une entreprise.

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 !

Publicité

Commentez cet article
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Sur la route des vacances | Du gouda à toutes
les sauces
Sur la route des vacances Du gouda à toutes les

sauces

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Roger Bergeron, président
de la Fromagerie Bergeron à Saint-Antoine-de-Tilly

Le choix classique pour flâner en voiture vers l’est du Québec : quitter
les voies rapides et serpenter plutôt sur la « vieille » route 132, qui
longe le Saint-Laurent. Entre deux vues sur le majestueux fleuve,
tournez la tête de l’autre côté à Saint-Antoine-de-Tilly : voici l’usine de
la Fromagerie Bergeron, à la jonction avec la 273, qui mène à
l’autoroute 20.
Publié le 9 août 2021 à 10h00
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Hugo Joncas
La Presse
Le décor est moins charmant que dans le village, plus près du fleuve,
mais c’est l’étape idéale pour se délier les jambes si le petit dernier a
une fringale, avec un comptoir de dégustation.
Derrière la boutique, 380 employés s’activent dans l’usine pour
fabriquer la vingtaine de produits de l’entreprise, tous de type
« gouda », du nom de la ville néerlandaise ayant donné son nom à
cette méthode de fabrication.
Roger Bergeron explique que la rigidité des anciens quotas a poussé
ses frères et lui à se lancer dans ce type de procédé.
En 1989, ses deux frères ont voulu suivre les traces de leur père et de
leur grand-père, tous deux fromagers.
« On avait demandé un quota de production pour faire du cheddar »,
raconte-t-il. La Régie des marchés agricoles a cependant refusé,
jugeant que le marché canadien comptait déjà assez de producteurs.
« Mais il s’importait beaucoup de gouda à l’époque, surtout en
Ontario, alors on a dit : “On va demander un permis de gouda !” », dit
Roger Bergeron.
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PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE La Fromagerie Bergeron, à
Saint-Antoine-de-Tilly

C’est donc la bureaucratie agroalimentaire qui a déterminé la
spécialité qu’ont choisie les frères Mario et Sylvain Bergeron, puis leur
petit frère Roger, aujourd’hui président de l’entreprise.
Mais qu’est-ce qu’un gouda, au fait ? Un gros fromage ciré,
« naturellement » sans lactose, en gros. Car les fabricants retirent une
partie du lactosérum une fois la pâte coagulée, et remplacent ce
liquide par de l’eau, selon un procédé qui daterait du XVIe siècle.
Par un drôle de coup du sort, les Bergeron se sont donc retrouvés
sans l’avoir prévu dans un marché plutôt favorable. Les fromages de
la famille, tous fabriqués à partir de cette méthode, ont tout
naturellement trouvé une nouvelle clientèle quand des
consommateurs se sont découvert des intolérances au lactose, ces
dernières années.
Nos produits sont naturellement sans lactose.
Roger Bergeron, président de la Fromagerie Bergeron
Son « gouda », la Fromagerie Bergeron le prépare à toutes les sauces :
fumé, vieilli, faible en gras, en tranches, au lait de chèvre…
Ces produits « de plateaux », faciles à couper en cubes et à surmonter
d’un cure-dent dans les réceptions et les fêtes, ont permis aux
Bergeron de se tailler une place parmi le club sélect des fromageries
« intermédiaires ». Plus petite que les géants Agropur, Saputo et
Parmalat, la Fromagerie Bergeron transforme tout de même plus de
20 millions de litres de lait par an, bien plus que les fromageries
artisanales.

L’orgueil de la famille
« À un moment donné, on s’est dit : “Il faudrait quand même garder un
fromage qui prouve la valeur de fabricants des Bergeron” », dit le
président.
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C’est ainsi que l’entreprise a commencé vers 2015 à mettre au point
son Louis Cyr, l’orgueil de la famille, dans la fromagerie de la
route 132.
Pour le fabriquer, Roger Bergeron a choisi des fournisseurs de lait
triés sur le volet. Il doit payer une prime de transport pour faire venir
leur production dans son usine de Saint-Antoine-de-Tilly, sans le
mélanger aux autres dans les citernes.

L’enjeu : acheter du lait contenant le moins de bactéries butyriques
possible. Cette sale bestiole a tendance à se développer dans les
silos de foin dont sont nourries les vaches des fermes industrielles.
« La bactérie reste dans la pâte du fromage, explique Roger Bergeron.
Quand on fait des maturations à 15 °C [comme pour le Louis Cyr], des
fois, ça se développe. Ça donne de mauvais goûts, de mauvaises
odeurs. »
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Pour son produit haut de gamme, la fromagerie a donc négocié des
ententes avec des producteurs laitiers qui nourrissent leur troupeau
exclusivement à l’herbe fraîche ou au foin sec, non ensilé.
« On est à la veille de développer un cahier de charges avec eux », dit
le patron. Sur le modèle des fromages d’alpage de Suisse et de l’est
de la France, les cahiers de charges prévoient notamment des critères
à respecter pour le lait entrant dans la composition de produits
comme le gruyère ou le comté.
Roger Bergeron n’est pas peu fier de son « bébé ».

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Roger Bergeron dans
l’usine de la Fromagerie Bergeron à Saint-Antoine-de-Tilly

On a gagné le prix Caseus 2019 pour le meilleur fromage de
vieillissement au Québec avec le Louis Cyr.
Roger Bergeron, président de la Fromagerie Bergeron
Un bébé censé démontrer à la face du monde que la Fromagerie
Bergeron ne fait pas que dans les produits au goût peu prononcé,
mais peut aussi se démarquer dans les fromages fins. « Je veux en
vendre dans les boutiques américaines, à Boston, New York… »
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Roger Bergeron rêve de lui trouver une place sur les étals de
fromageries parisiennes. « Ça serait un fantasme, même si j’en vends
seulement deux meules ! »
Les Québécois pourront bientôt trouver des versions vieillies deux ans
du Louis Cyr. Puis des versions de quatre ans d’âge suivront au cours
des prochaines années.
À déguster notamment au comptoir qui jouxte l’usine, sur la belle
route 132.

Fromagerie Bergeron
Saint-Antoine-de-Tilly
380 employés
60 000 pi2
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Une nouvelle exposition de Riopelle à
Montmagny
Une salle d'exposition avec trois tableaux et une porte peinte.

Une salle d'exposition avec trois tableaux et une porte peinte.

L'exposition L'île heureuse se déroule du 20 août au 20 septembre au
deuxième étage de la Bibliothèque de Montmagny.
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Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont
Partagez via Facebook (Fenêtre modale)
Partagez via Twitter (Fenêtre modale)
Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)
Partagez via Courriel (Fenêtre modale)
Activer l’option d’impression du navigateur
La bibliothèque de Montmagny expose pour une troisième fois une
sélection d'œuvres de Jean-Paul Riopelle.
Le tableau L’île heureuse est la pièce maîtresse de l'exposition du
même nom. Une vingtaine de toiles et de sculptures complètent le
corpus. Ces œuvres ont été choisies parce qu'elles représentent bien
la région.
Elles proviennent de la collection personnelle d’Huguette Vachon,
ancienne compagne de Riopelle. Certaines sont exposées en public
pour la première fois.
Quatre grand tableaux de Jean-Paul Riopelle et un chevale du
peintre.

Les oiseaux sont à l'honneur dans les toiles sélectionnées pour
l'exposition L'île heureuse.
Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont
Deux objets marquants prennent place dans la salle. Dans un coin, un
chevalet couvert de peinture.
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"C’est le chevalet qui était dans l’atelier de Jean-Paul à Vanves en
banlieue de Paris"
, précise Huguette Vachon, aussi commissaire de l’exposition.
C’est à cet endroit que le peintre a fait des tableaux importants

"La tour Eiffel, tous ces grands dripping, Poussières de soleil... tout ce
qu'on voit dans les grands musées"
, ajoute Mme Vachon.
La porte de son atelier de l'Île-aux-Oies est aussi exposée. Riopelle
avait peint la porte d'origine pour travailler dans la discrétion.
C'est la première fois qu'on a sorti la porte de la voûte et qu'on la
montre aux gens. Je trouve que c'est une pièce vraiment intime de
l'atelier de Jean-Paul et puis ça parle beaucoup.
Une citation de :
Huguette Vachon, ancienne compagne de Riopelle et commissaire
d'exposition
Un grand tableau et une sculpture de hibou.

L'exposition L'île heureuse propose un mur d'autoportraits de Riopelle.
Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Des jeunes à la rencontre de Riopelle
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Des jeunes du Carrefour Jeunesse emploi de Montmagny sont aussi
impliqués dans le projet. Tout le mois de l’exposition, ils agiront à titre
de gardiens de sécurité.

"C'est eux qui vont nous permettre d'ouvrir les lundis"
, explique Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque.

"On se disait qu’avec eux, on allait travailler à les faire découvrir JeanPaul Riopelle."
Les jeunes feront cinq ateliers créatifs pour expérimenter les
méthodes artistiques du célèbre peintre.
Une génération de Magnymontois a eu la chance de côtoyer JeanPaul Riopelle de son vivant.

"Jean-Paul s'est donné aux gens d'ici. Il a montré tout ce qu'il avait fait
et il était content de participer à tout ça, parce que tout le monde de
Montmagny le connaissait"
, raconte son ancienne compagne.
L'exposition L'île heureuse est présentée jusqu'au 20 septembre.
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Une nouvelle halte en plein cœur des
éoliennes - La voix du sud
Le 2 septembre 2021 à 13 h 41 min
Temps de lecture : 4 min
Eric Gourde
redaction@lavoixdusud.com

Bernard Dufour d'EDF, François Michon, maire de Saint-Luc, Jean-François
Préfontaine du parc régional Massif du Sud et Jean-Pierre Fortier du Club quad
Bellechasse ont finalement pu prendre part à l'inauguration. (Photo : La Voix du

Sud - Éric Gourde)

TOURISME. La municipalité de Saint-Luc a finalement pu réunir tous
ses partenaires et procéder à l’inauguration de la Halte EDF, située en
plein cœur du Parc éolien Massif du Sud.
La halte comprend notamment un pavillon où les motoneigistes et
quadistes qui fréquentent les sentiers à proximité peuvent s’arrêter,
mais aussi plusieurs panneaux d’interprétation entourant les
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éoliennes. L’équipement a été réalisé en collaboration avec le Club
quad Bellechasse, EDF Énergies Nouvelles et le Parc régional Massif
du Sud. Un soutien financier d’EDF, jumelé à une implication du Plan
de relance de la MRC des Etchemins, a permis sa réalisation.
L’idée d’un projet du genre remonte avant même la construction du
parc éolien, rappelait le maire de Saint-Luc, François Michon. « On ne
savait pas ce serait quoi. EDF souhaitait faire un centre
d’interprétation et la municipalité cherchait aussi des idées. On a
songé à un projet d’observation du ciel, mais c’était trop complexe et
imposant. On voulait quand même marquer la présence et l’histoire
du parc éolien. Le lien du club quad est venu naturellement et on a
aussi pu jumeler un volet amélioration et restauration des sentiers du
même coup. »
Une affirmation soutenue par Bernard Dufour, représentant d’EDF
Énergies Nouvelles. « Cette idée de mettre ça en valeur est venue
assez tôt. C’est un territoire qui était déjà fréquenté. On a réussi à
s’harmoniser à tout ça et le territoire est exceptionnel.
Personnellement, j’aime le fait que ce soit à l’extérieur, directement
dans le parc éolien. »

Un outil touristique indéniable
Directeur général du parc régional, Jean-François Préfontaine est
d’avis que l’endroit est devenu un bel outil d’un point de vue
touristique. « Ça n’avait peut-être pas été noté au départ, mais c’est
effectivement le cas. On le voit un peu moins du côté nord, mais le
parc éolien est devenu un incontournable pour le tourisme du côté
sud du parc régional. Les activités de quad et de motoneige sont
présentes dans le parc depuis longtemps. La moto hors route et le

gravelle bike sont aussi en effervescence. »
Un centre d’interprétation du parc éolien faisait partie des réflexions
depuis un certain temps déjà, rappelle-t-il. « Le gazébo et la halte en
général permettent une mise en valeur de l’endroit grâce aux
paysages qu’on y retrouve. L’interprétation du parc éolien est aussi
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maintenant une réalité grâce à cela. Ça a servi beaucoup au cours de
l’hiver dernier et encore davantage cet été. »

Le maire Michon estime qu’il ne s’agit que d’une étape dans le
développement du côté sud de la montagne. « C’est le début de
quelque chose que l’on veut durable et porteur. Il y a d’autres idées
étudiées, surtout qu’EDF a toujours des sommes à proposer comme
levier financier. On voit que l’achalandage est important et c’est bon
pour nos services de proximité. »
Président du Club quad Bellechasse, Jean-Pierre Fortier remarque lui
aussi que le parc éolien est devenu un élément attrayant. « C’est sûr
que nous avons développé, mais le développement au départ a été
toutes les routes qu’EDF nous a laissées après la construction du
parc éolien. Ce que nous souhaitons faire, c’est de continuer à
développer le réseau à l’intérieur du parc pour le maintenir attractif.
On espère atteindre un 100 kilomètres de sentiers, ce que peu
d’endroits au Québec peuvent se vanter d’avoir dans un espace aussi
restreint. »
Il constate d’ailleurs une augmentation importante de son
membership depuis quelques années. « Le membership a beaucoup
augmenté, car beaucoup de monde vient dans le coin en randonnée,
en plus de celles et ceux qui ont choisi de venir s’établir dans la
région. L’augmentation vient surtout des gens ayant des chalets dans
le coin ou qui viennent faire du camping à proximité. »
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Enfin, Bernard Dufour rappelle qu’EDF a aussi contribué l’an dernier à
la relocalisation d’une partie d’un sentier de motoneige au cœur du
Massif du Sud, toujours dans un esprit de sécurité. « On cherche
toujours à s’impliquer dans le but d’améliorer la sécurité des usagers
du parc. La cohabitation se déroule très bien, même si de plus en plus
de gens profitent des activités de plein air avec les limitations sur les
voyages. Le défi demeure d’assurer la sécurité pendant que nous
circulons avec des équipements lourds et maintenir la vocation
touristique de l’endroit. »
Partager cet article
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Une nouvelle opportunité pour découvrir les
producteurs d'alcool lotbiniérois
24 août 2021 10:37

Crédit photo : La Boîte à Malt - Courtoisie
AGROTOURISME. Des producteurs de la Route des alcools d’ici
invitent les citoyens et visiteurs à les rencontrer lors de journées
portes ouvertes, qui se dérouleront du 27 au 29 août ainsi que du 3 au
5 septembre.

Par Érick Deschênes - Collaboration spéciale
À cette occasion, les membres participants du groupe proposeront
notamment des dégustations et des visites.
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Les personnes intéressées pourront prendre part aux activités
offertes au Domaine Small de Sainte-Agathe (27-28-29 août et 3-4-5
septembre), chez Du Côté de chez Swann de Saint-Antoine-de-Tilly
(27-28-29 août et 3-4-5 septembre), à La Vallée bleue distillerie de ValAlain (27-28-29 août et 3-4-5 septembre), à la microbrasserie La Boite
à Malt de Saint-Flavien (28 août), À l’Orée du Bois, cidrerie & ferme
fruitière de Saint-Antoine-de-Tilly (28 août), à la Cidrerie Saint-Antoine
de Saint-Antoine-de-Tilly (3 septembre) ainsi qu'à l'Oxymore
Microbrasserie de Saint-Gilles (5 septembre).
«C’est l’occasion de découvrir des cidreries, microbrasseries, vignoble
et distilleries artisanales qui sillonnent notre territoire. Une grande
variété de produits réputés est disponible, c’est le moment parfait
pour les déguster et les adopter!», a souligné Steve Castonguay,
propriétaire de la microbrasserie La Boite à Malt et porte-parole de la
Route des alcools d'ici.
La programmation complète de cette série d'activités peut être
consultée au www.goutezlotbiniere.com. Les organisateurs

recommandent aux personnes intéressées par l'événement de
communiquer avec les entreprises avant qu'elles se déplacent, afin de
prendre connaissance de leurs heures d’ouverture.

Les plus lus

La Fromagerie Victoria s’installe à Laurier-Station
ÉCONOMIE. L’entreprise Fromagerie Victoria a confirmé son
installation dans la MRC de Lotbinière. L’ouverture de la 18e
succursale aura lieu à la mi-novembre à Laurier-Station.
18 août 2021 10:59

Élan freiné par des problèmes d’approvisionnement
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ÉCONOMIE. En pleine croissance il y a à peine quelques mois,
l’entreprise T Concept de Saint-Flavien a vu son élan freiné par un
coup qu’elle n’avait pas anticipé. Si en mars dernier, c’était la pénurie
de main-d’œuvre qui pointait dans le rétroviseur de Jimmy Trépanier,
quelques mois plus tard, ce sont des problématiques
d’approvisionnement en bois qui sont sorties de l’angle mort et l’ont
forcé ...
03 août 2021 08:54

À la découverte des Arrêts gourmands
TOURISME. L’un des cinq ambassadeurs des Arrêts gourmands de la
Chaudière-Appalaches était de passage dans la région récemment. Le
comédien Stéphane Breton a entrepris un périple à moto le 19 août à
travers différentes destinations de la Chaudière-Appalaches. Il a
effectué son premier arrêt à la crêperie Du côté de chez Swann, à
Saint-Antoine-de-Tilly.
27 août 2021 09:21

France Beaudoin fait un passage remarqué dans la région
AGROALIMENTAIRE. Lors d’un point de presse tenu le 6 août dernier,
l’animatrice et productrice France Beaudoin était en visite dans sa
région natale, la Chaudière-Appalaches, puisqu’elle est ambassadrice
du mouvement Mangeons local plus que jamais! Lors de cette
journée, elle est allée à la rencontre des producteurs agricoles d’ici en
parcourant l’un des circuits proposés par l’application Mangeon...
23 août 2021 11:59

Lock-out à la Coopérative funéraire des Deux-Rives
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CONFLIT DE TRAVAIL. En réaction au mandat de grève générale
illimitée obtenu aujourd'hui par le syndicat représentant ses
employés, la Coopérative funéraire des Deux Rives a annoncé
vendredi qu'elle exerce son droit au lock-out.
27 août 2021 02:04

L’autocueillette mise en vedette
AGRICULTURE. Plus de 15 entreprises agricoles de la MRC de
Lotbinière participent cette année à la campagne Vendange et
autocueillette en Chaudière-Appalaches. L’activité de promotion de
l’autocueillette issue d’un partenariat entre les régions de
Bellechasse, de la Beauce, de Lotbinière et de Montmagny se
poursuivra jusqu’à la fin du mois d’octobre.
25 août 2021 08:22

AGROTOURISME. Des producteurs de la Route des alcools d’ici
invitent les citoyens et visiteurs à les rencontrer lors de journées
portes ouvertes, qui se dérouleront du 27 au 29 août ainsi que du 3 au
5 septembre.
24 août 2021 10:37

Élections fédérales : l’UPA dévoile ses demandes
AGRICULTURE. L’Union des producteurs agricoles (UPA) a dévoilé ses
demandes aux partis fédéraux, le 23 août dernier. L’organisation
demande notamment au prochain gouvernement d’augmenter
l’ensemble des budgets consacrés à l’agroenvironnement.
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30 août 2021 10:18

Pénurie de main-d’œuvre : une nouvelle enquête est lancée
ÉCONOMIE. Les municipalités de la Chaudière-Appalaches et les
organismes de développement économique de la région ont lancé
une mobilisation à la fin août afin de réaliser une étude sur les
impacts de la pénurie de main-d’œuvre.
02 sept. 2021 08:53

chrome-distiller://45ecd091-6a82-4d3b-89be-3e4a8cd77c57_582e54b6b8a4526b69528b8d91309c80faa741544ee1b6cad3ed6a5362be19b8/?title=U…

5/5

02/09/2021

Une trotte de 700 km - Mode lecture


Une trotte de 700 km

Partagez sur Facebook

Partagez sur Twitter

Autres

Vendredi, 27 août 2021 05:00
MISE À JOUR Vendredi, 27 août 2021 05:00

chrome-distiller://e81dedff-79d4-431d-b065-88ddf9d8022b_40f2210742f69079b8cc009d555c63229a92048d8dbbf9f96c2b519dbb5d0570/?title=Une+t…

1/7

02/09/2021

Une trotte de 700 km - Mode lecture

Photo courtoisie
Stéphane (à gauche) est en compagnie de Michèle Youinou et
Christian Laroche les propriétaires de la crêperie.
Le beau temps aidant, le comédien Stéphane Breton, originaire de
Lévis (Sainte-Bernadette), et qui a a campé des rôles marquants, tant
au théâtre qu’à la télévision et au cinéma, n’a pas hésité à enfourcher
sa moto, le 20 août dernier, pour remplir son rôle d’ambassadeur des
Arrêts Gourmands de Chaudière-Appalaches. Parti de Montréal, son
lieu de travail, il a visité, entre autres, la crêperie bretonne authentique
et la microbrasserie Du côté de chez Swann située au cœur du
magnifique village de Saint-Antoine-de-Tilly. Après quelques autres
arrêts, il a repris la route vers la métropole, une trotte totale, allerretour, de près de 700 kilomètres.

Nouveau Home Hardware
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Photo courtoisie
Le Groupe GestiPro, chef de file dans la gestion locative à Québec et
Lévis, vient d’acquérir la Quincaillerie de L’Ancienne-Lorette (1955 Rue
Notre Dame) connue jusqu’à récemment comme le Rona, Quincaillerie
Gauvin. Les nouveaux actionnaires se sont tournés vers la bannière
Home Hardware, chaîne gérée comme une coopérative par plus de
1000 magasins répartis à travers tout le Canada, dont plusieurs à
Québec et Lévis, pour desservir la clientèle lorettaine et des environs.
Sur la photo, Jean-François Tremblay, (au centre) ex-Rona, qui
demeurera directeur du magasin au moins pour la prochaine année,
est entouré de deux actionnaires de GestiPro, Jean-François Proulx (à
gauche), président de la quincaillerie et de Philippe Bélanger (à
droite), natif de L’Ancienne-Lorette et issu du monde de l’alimentation
au cours des 30 dernières années.

Rahmane chez SPT
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Photo courtoisie
Originaire de Québec, âgé de 25 ans, le réputé jeune danseur
professionnel, Rahmane Belkebiche (photo) agira à titre d’entraîneurchef pour les danseurs (euses) du programme compétitif du Studio
Party Time (SPT) de Québec. Il mettra à profit sa passion et son
expertise en danse urbaine pour repousser les limites de chaque
personne inscrite au volet compétition du SPT pour 2021-2022. On se
souviendra de Rahmane pour l’avoir vu lors de la première saison de

Révolution à TVA en 2018 (avec son duo avec Yoherlandy sur
Believer) ; à Star Académie (TVA 2021), au gala Mammouth (TéléQuébec 2019) ; à La Voix (2017) et dans de nombreuses autres
productions télévisuelles. En 2019, sa performance à l’émission La

France a un incroyable talent était devenue complètement virale. Avec
le retour des sessions en présentiel, Rahmane partagera ses valeurs
et son immense talent avec les danseurs (euses) de la compétition de
la région de Québec.

Triste souvenir
Photos courtoisie
Le 27 août 2011. Yvon Beaudoin (1), 65 ans ; sa femme Marie-Paule
Fréchette (2), 67 ans ; son fils Éric Beaudoin (3), 43 ans et sa petitefille Mélizandre Beaudoin (4), 8 ans, perdent la vie dans un tragique
accident d’hélicoptère survenu dans la forêt à Saint-Ferdinand, à
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l’ouest de Thetford Mines. À la suite d’une enquête, la cause de
l’accident a été attribuée à une désorientation spatiale pendant un vol
de nuit, malgré le fait que M. Beaudoin père comptait plusieurs
années d’expérience comme pilote.

Anniversaires
Photo courtoisie
Michel Bergeron (photo) courtier immobilier Via capitale équipe
Québec, 46 ans... Normand Brathwaite, animateur radio-télé et
comédien, 63 ans... Paule Riverin, directrice des ventes et des
réservations à la SEPAQ... Bernard Langher, du circuit des Champions
de la PGA, 64 ans...Gerhard Berger, ex-pilote de Formule 1, 62 ans...
André Brassard, metteur en scène et réalisateur, 75 ans.

Disparus
Photo courtoisie
Le 27 août 1981 : Valery Kharlamov (photo), 33 ans, légendaire joueur
de hockey soviétique... 2019 : Paul Meger, 90 ans, ancien joueur du
Canadien de Montréal entre 1950-1951 et 1954-1955... 2015 : Louis
Blouin, 78 ans, un passionné des médias (représentant publicitaire
télé, radio, journaux) depuis plus de 40 ans... 2010. Gertrude Luna
Vachon, 48 ans, ex-lutteuse de la WWE... 2009 : Sergueï Mikhalkov, 96
ans, poète et écrivain russe... 2008 : Mark Priestley, 32 ans, jeune
acteur australien... 1990 : Stevie Ray Vaughan, 35 ans, guitariste de
blues-rock... 1967 : Brian Epstein, 32 ans, premier gérant des Beatles.

RECOMMANDÉ POUR VOUS
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