Agrotourisme,

21 Herboristerie La Maria

Boutiques gourmandes et
prêts-à-emporter

produits
du terroir
restos

9

264, rang 2 Ouest, Saint-Michel-de-Bellechasse
T 418 884.3626 | www.herboristerielamaria.com

Boutique Signé Bellechasse

201, autoroute Jean-Lesage, Saint-Michel-de-Bellechasse
T 418 884.3726 | www.tourisme-bellechasse.com

&

Située le long de l’autoroute 20 à Saint-Michel-de-Bellechasse, la
halte routière accueille les producteurs et artisans bellechassois.
Pains, fromages frais et réfrigérés, miel, confitures, alcools
régionaux, œuvres d’artistes régionaux et bien plus encore.

Fromageries
1 Cassis et Mélisse, fromagerie fermière

10 La Tablée d’Élirose

Dans les contreforts des Appalaches se niche un économusée
où vous pourrez rencontrer Aagje, une artisane de cœur,
qui vous propose de magnifiques fromages fermiers bio.
Endroit magnifique pour pique-niquer.

La Tablée d’Élirose est un établissement paisible où l’on retrouve
de la nourriture réconfortante, le tout niché dans l’un des plus
beaux villages du Québec.

11 Marché de Saint-Nérée

2160, route Principale, Saint-Nérée
T 418 243.3118 | coopsolidarite.stneree@hotmail.com
Envie de déguster des produits de la région? Venez faire
le plein de ces excellents produits locaux chez votre Marché
Saint-Nérée. Casse-croûte, boucherie, mets préparés, service de
traiteur, bières de microbrasseries, boissons alcoolisées locales
et vins locaux.

585, route Saint-Vallier (132), Saint-Vallier
T 418 884.4027 | www.fromagerieterroirbellechasse.com
Nous sommes fiers d’offrir à notre clientèle une gamme de
fromages de très grande qualité, sans substances laitières
modifiées, associés aux noms de notre magnifique région.
Bar laitier, pâtisseries maison, produits du terroir, terrasse
intérieure et extérieure avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.

12 Ail Bellechasse

À notre kiosque, vous trouverez la fleur d’ail et de
l’ail frais, mais aussi des produits dérivés de notre
ail de Bellechasse. Cela nous fera un énorme
plaisir de partager nos recettes avec vous.

´ t 2019
Laurea

Fromages
a` griller :

Quebec
´

13 Bleuetière Lapointe

164, 1er Rang Est, Saint-Gervais
T 418 887.3501 | www.bleuetierelapointe.com

Petits fruits

14 Camerises St-Philippe

23 Les Filles du Roy – Ferme ancestrale
601, route Saint-Vallier, Saint-Vallier
T 418 884.2806

Les Filles du Roy est une entreprise familiale qui regroupe une
érablière, une bleuetière et un kiosque de légumes. Le lieu rend
hommage à nos ancêtres qui ont consacré leur vie à bâtir et à
cultiver cette terre. Venez profiter du paysage!

3484, rang Nord-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse
T 418 809.3654 | www.lesjardinsdelavieilleecole.com

304, chemin de Valléville, Saint-Vallier
T 418 804.0779 | www.jardinsfutursimple.com

Une variété de pains frais du jour, de viennoiseries, de pâtisseries,
de fromages et de terrines attend les visiteurs. Sandwichs et mets
préparés sont aussi confectionnés sur place. Essayez leur célèbre
Jos Louis maison, une de leurs soupes ou un de leurs potages.
Située près de la Cycloroute de Bellechasse.

147, rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland
T 418 789.5199 | www.fourneedelerabliere.com
Une toute nouvelle boulangerie artisanale dans un lieu rempli
d’histoire ! Venez goûter à nos produits locaux ainsi qu’à nos pains
cuits dans notre four à bois ancestral, auparavant utilisé par les
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours.

Boulangerie Le Vieux Buckland
4276, rue Principale, Buckland
T 418 789.4875

Laissez-vous tenter par les différentes variétés de pains faits
à l’ancienne à partir des recettes de grand-mères et par les
merveilleuses viennoiseries. Sans oublier les mets préparés et de
superbes pâtisseries.

Boucheries
6 Boucherie La bouchée double

37, boulevard Bégin, Sainte-Claire
T 418 807.0806 | www.laboucheedouble.com

Service de boucherie, mets préparés, menus du midi, repas
familiaux, poutines de la semaine qui attirent les foules
et bar à tartares. Nous offrons un service hors pair, des produits
frais ainsi qu’une cuisine faite maison.

Crédit photo : Jeff Frenette

La Fournée de l’érablière

Venez cueillir vos pommes sur un site exceptionnel et procurezvous des produits dérivés de la pomme et de la ruche. Visites de
groupes, aire de pique-nique et promenades en tracteur.

Petits
fruits

bio

Ferme de petits fruits biologiques (bleuets, framboises
d’automne, baies de sureau) certifiés par Ecocert Canada. Au
kiosque et à l’atelier, plusieurs produits transformés de qualité
sont offerts.

17 Ferme de la Sainte-Catherine

370, boulevard Saint-Pierre, Saint-Raphaël
T 418 243.1540 | www.fermestc.com
La Ferme de la Sainte-Catherine offre à sa boutique des légumes
frais du jour, produits à notre ferme, et des fruits de producteurs
locaux comme les fraises et les bleuets. Une grande variété de
produits du terroir de Bellechasse est également disponible.
Des plats prêt-à-manger et un bar laitier viennent compléter
notre offre.

18 Ferme Jarold inc.

9195, route 279, Saint-Charles-de-Bellechasse
T 418 887.3427
Autocueillette et vente de fraises, de framboises et de bleuets.
Vous pouvez aussi vous procurer divers assortiments de légumes
frais, du miel ainsi que des produits de la boulangerie.

Pommes
& miel

2017, 2018,
2019 et 2020

100, route Caroline, Sainte-Claire
T 418 883.3150 | www.versantfruitier.com
La Ferme se fera un plaisir de vous accueillir dans son panorama
grandiose. Vous pourrez pratiquer l’autocueillette de fraises,
framboises, bleuets et pommes ainsi que vous procurer
différents légumes frais.

171, route 281 Nord, Armagh
T 581 309.7916

Le terroir
en prˆet-`a-manger

Un magnifique

panorama

Un cadre rustique et authentique, une cuisine du terroir
réconfortante issue de ses propres élevages ainsi que des
produits fermiers à emporter. En saison estivale, vous pourrez
acheter les produits de la ferme directement au kiosque et
profiter du four à pain ainsi que du fumoir.

20 Les Jardins de Louis-Alexis

Terrasse

2713, avenue Royale, Saint-Charles
T 418 887.1222 | www.bleucitron.ca

unique

Restaurant sympathique, ambiance
champêtre avec terrasse aménagée
le long d’un cours d’eau au centre du
village. Cuisine maison faite à partir
d’ingrédients frais et savoureux
des producteurs de la région.
Desserts maison, cocktails, bières de
microbrasseries, belle variété de vins.

81, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse
T 418 884.3184 | www.feedesglaces.com
Bar laitier au cœur du village. Un vaste choix de desserts glacés
ainsi qu’une très belle sélection de gelatos sauront combler les
vrais amateurs. Une visite vous rendra dépendant ! Au plaisir
de vous voir !

Visites à la ferme

Événement qui rassemble plus d’une vingtaine de producteurs et
transformateurs et plus d’une dizaine d’artisans de Bellechasse
dans un site exceptionnel. Kiosque de restauration, bières et
alcools de la région et animation pour les petits et les grands.

29 Marché public de Saint-Malachie

Plus de 100 animaux d’une
vingtaine d’espèces différentes
vous attendent à la Ferme à
Mathurin. Une belle activité
familiale où vous pourrez
caresser, nourrir et voir
plusieurs espèces d’animaux.

Sur le parvis de l’église, Saint-Malachie
Tous les samedis de 10 h à 12 h 30, du 25 juin au 1er octobre 2022
Une abondance de produits régionaux tels que : fruits et
légumes frais, œufs, viandes, fromages, pains, miel, produits
de l’érable, artisanat ainsi que des produits horticoles.
Le tout offert dans une ambiance festive avec musiciens !

47 Ferme Mille Fleurs

929, rang 9, Saint-Lazare-de-Bellechasse
T 418 882.7401
Réservation obligatoire pour les visites guidées et les randonnées
Élevage d’animaux en liberté qui vous garantit une viande de
meilleure qualité. La ferme vous propose aussi de très bons
produits issus de ses animaux, mais aussi de la pomme. Espace de
pique-nique offert en saison estivale sur réservation.

Gin et vins

camerises !

125, rue Jean-Paul-Leblanc, Saint-Anselme
T 418 885.1256 | www.lacontrebande.ca
La Contrebande brasse des bières de
qualité supérieure faites de malt et
de houblon et élaborées pour faire
ressortir le contrebandier en vous!
Laissez-vous tenter par le goût de
l’interdit! En saison, venez prendre
une bière sur notre terrasse de type
« beergarden » offrant une vue sur les
paysages champêtres de Bellechasse.

Spectacles
sur la terrasse

exte´rieure

32 Microbrasserie de Bellechasse

Restos
40 Restaurant L’Amical

99, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse
T 418 883.2994
Restaurant de cuisine familiale avec une ambiance des plus
chaleureuses. Des menus du jour en semaine. Notre pizza
et notre grande variété de poutines font notre renommée dans
la région.

41 Restaurant Charles

Ouverte en 1960, cette entreprise familiale a fêté ses 60 ans en
2020. C’est dans un décor contemporain que vous dégusterez
notre cuisine familiale. Table d’hôte la fin de semaine et menu
du jour très abordable les midis de la semaine. Nos spécialités :
pizza, brochettes et filet de truite.

2020, rue de l’Église, Buckland
T 418 789.4444 | www.microbrasseriedebellechasse.ca
La Microbrasserie de Bellechasse produit des bières de soif et de
dégustation avec une eau qui prend sa source des montagnes.
C’est pourquoi l’on affirme que la bière de Bellechasse coule
de source !

ebre
´`
Essayez le cel

filet de truite
LES HEURES D’OUVERTURE PEUVENT VARIER
EN FONCTION DE LA PÉRIODE DE L’ANNÉE !
PENSEZ À VÉRIFIER EN CONTACTANT LES
ENTREPRISES AVANT DE VOUS DÉPLACER.

Du plaisir pour petits et grands! Venez décrocher de votre
quotidien en profitant d’un séjour au camping. Ce qui vous
attend? Une expérience familiale unique comprenant piscine,
jeux d’eau, hébertisme, trampoline géant, tour de petit
train, visite de notre mini-ferme, bricolage, etc. Prêts-àcamper disponibles et plusieurs terrains pour tous les types
d’équipement. On vous attend!

Vivez l’expérience de la nature à son meilleur. Situé sur le bord
de la rivière du Sud à quarante minutes de Québec, le camping
vous propose une atmosphère de détente et de tranquillité sans
compromis. Les dimensions environnementale, esthétique et
récréotouristique y sont harmonieusement conciliées.

505, route 279, Saint-Damien-de-Buckland
T 418 789.2008 | www.golfbellechasse.com

Pique-nique
`a la ferme

Le camping et les hébergements en prêt-à-camper (yourtes,
refuges, pods, tentes boréales) offrent une occasion de
ressourcement dans une forêt magnifique, en toute quiétude
et dans un confort rassurant. La beauté de la nature, la
tranquillité et la quasi-absence d’insectes piqueurs font de ces
sites un lieu de paix.

Camping rustidequlae rivier
`e
sur le bord
Rang, Saint-Léon-de-Standon

Les propriétaires vous proposent un séjour en camping sauvage
sur un de leurs 16 terrains sans service, dont 9 sont situés aux
abords de l’Etchemin. Vous serez bercé par le son de la rivière et
le gazouillis des oiseaux.

58 Camping St-Philémon

Autocueillette de sapins
48 Plantation des Noëls d’antan

70, route du Barrage, Saint-Raphaël
T 418 955.9466 | www.noelsdantan.com

1330, route 216 Est, Saint-Philémon
T 418 469.2283 | www.campingstphilemon.com

Le camping St-Philémon est situé sur les bords de la rivière du Pin.
Un endroit idéal pour les amants de la nature, les passionnés de
randonnées, de pêche et de quad, dans une ambiance familiale où
règnent tranquillité et aventure.

Situé à 40 minutes des ponts, en plein cœur des Appalaches, le
Club de golf Bellechasse est un parcours aux paysages enchanteurs
offrant un défi pour les golfeurs de tous les calibres. Avec son
système d’irrigation, son design se fondant dans la nature et sa
maturité, le Club de golf Bellechasse est un terrain d’une qualité
exceptionnelle.

305, route 281 Sud, Armagh
T 418 466.2874

Nos sentiers de marche vous permettront de découvrir des décors
variés, une chute d’une hauteur de 28 mètres et un viaduc de
70 mètres de long. L’hiver, vous pourrez arpenter des sentiers de
raquettes et profiter du relais de motoneige et quad.

67

Boutiques

Parc intermunicipal de Saint-Malachie/Saint-Léon-de-Standon
1454, route 277, Saint-Malachie
T 418 642.2102 | www.st-malachie.qc.ca
Halte routière située aux abords de la rivière Etchemin présentant
des panneaux d’interprétation historique liés à la rivière. Cette
escale est également un quai de mise à l’eau pour le circuit canot
Le Beauchemin. Apportez votre embarcation pour en profiter !

200, route Saint-Jean Nord, Sainte-Claire
T 418 883.3805 ou 418 883.3879
Une réception à votre image dans un site enchanteur. Menus
variés et personnalisés à la hauteur de vos attentes. Salle
accueillant jusqu’à 150 personnes. Vente de produits de l’érable
et cadeaux divers sur demande à l’année. Sur réservation.

Pour bien
dormir
50 Chalet Avalanche - CITQ : 296382

134, rue de la Vallée, Buckland
T 418 953.0924 | www.chaletavalanche.com

71sekm
ntiers
de

69 Sentiers pédestres de Saint-Malachie
1169, avenue Principale, Saint-Malachie
T 418 642.2102 | www.st-malachie.qc.ca

Les sentiers pédestres de Saint-Malachie sont aménagés sur
25,3 km de terrain naturel. Les promeneurs pourront apprécier
la beauté d’une forêt ancienne, avec belvédère au sommet de La
Crapaudière. Rendez-vous au chalet des loisirs, près de l’église
pour débuter votre randonnée.

70 Les Sentiers de Standon

Saint-Léon-de-Standon
T 418 642.2893
www.st-leon-de-standon.com/pages/les-sentiers-de-standon

78, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse
T 418 884.3126 | www.velopop.ca

108, rue Principale, Sainte-Claire
T 418 883.4246

Faites connaissance
ˆtisseurs
avec de ver
´ itables ba

Maison Chabot : La visite de cette maison cossue vous présente
un intérieur où tout a été soigneusement préservé, tant
dans le cabinet médical que dans les nombreuses autres pièces
de la maison.
Maison Prévost : Cette maison vous révèle l’histoire de l’entreprise
Prévost, constructeur des réputés autocars de marque Prévost.

78 Musée Espaces mémoires

Notre musée relate l’histoire de Saint-Léon-de-Standon :
exposition de plus de 500 pièces anciennes reliées à la vie
quotidienne, de pièces de notre patrimoine religieux et de
photos de nos écoles de rang. Projection de vidéos.

79 Parc historique de Saint-Gervais

150, rue Principale, Saint-Gervais
T 418 887.6116 | www.saint-gervais.ca
Venez découvrir l’histoire de Saint-Gervais au cœur même du
village. La Promenade-des-Sœurs vous enchantera avec ses aires
de repos et de pique-nique ainsi que les Jeudis Show, soirées de
spectacle en plein air en période estivale. Le Parc historique est
aussi l’hôte du Marché du Cœur de Bellechasse.

VéloPoP! est une petite boîte de location de vélos électriques
qui a de grandes ambitions! Celle de vous faire voir les plus beaux
paysages de Saint-Michel-de-Bellechasse et des alentours. Celle
de vous faire aimer les balades en vélo assisté. Celle de vous
faire découvrir des arrêts qui en valent le détour.
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80 Concerts du dimanche du 350e

Église de Beaumont
www.culturebeaumont.org
Tous les dimanches du 7 au 28 août 2022
Culture Beaumont, en collaboration avec la Municipalité de
Beaumont et la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse, présente
les Concerts du dimanche. C’est dans l’église Saint-Étienne
de Beaumont qu’auront lieu des concerts gratuits de styles
aussi variés que la musique de chambre, le jazz, le classique, la
musique traditionnelle, la chanson française, etc.

81 Contes du Littoral

Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier
www.contesdulittoral.com
9 au 11 septembre 2022
Festival intimiste qui fait place aux complaintes, légendes et
contes québécois dans le cadre enchanteur des trois villages du
littoral qui permettent un contact privilégié avec l’histoire et le
patrimoine bellechassois.

82 Festival Celtes et Cie de Saint-Malachie

Saint-Malachie
T 418 642.5979 | www.festivalceltessaintmalachie.com
19 au 21 août 2022
Évènement festif, familial et rassembleur célébrant la culture
et les origines de la région, soit irlandaises, écossaises et
québécoises : spectacles gratuits et activités pour toute la famille.

83 Fête du 350e de Beaumont

Beaumont
Tout au long de l’année 2022
Concédées en 1672, les seigneuries
de Vincennes et de Beaumont
forment, principalement, le territoire
de la municipalité de Beaumont. Les
célébrations s’échelonneront tout au
long de l’année 2022, couvrant les
quatre saisons. Visitez notre page
Facebook pour connaître toutes les
activités.

´
Antiquites

2701, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
T 581 888.9999 | www.bullesettralala.com
Bulles & Tralala est une savonnerie artisanale spécialisée dans les
produits de bain/corporels pour les peaux sensibles, atopiques
et réactives. Les produits sont originaux et colorés. Grande
variété de produits de bain/corporels et de cadeaux pour tout
budget et toute occasion.

61 Meubles Chamberland

7, rue Principale, Armagh
T 418 466.2059 | www.meubleschamberland.com

Usine
de
meubles

62 Oasis Douceur, savonnerie

207, route du Fleuve, Beaumont
T 581 984.0664 | www.oasisdouceur.com
Savonnerie artisanale et boutique-cadeau (produits de
céramique et autres objets artisanaux associés à la savonnerie).
Des savons naturels bons pour vous et bons pour la terre.

Grâce à une vue imprenable sur les montagnes du Massif du
Sud et à ses trois grandes chambres, le chalet saura plaire aux
familles comme aux groupes d’amis. Après une journée de ski ou
de randonnée en montagne, le foyer, le spa et la table de billard
sauront vous apporter bien-être et réconfort.

Vivez
la culture

540, route Bégin, Saint-Anselme
T 418 885.4533 ou 418 885.9033
www.giteetaubergedupassant.com/doucesevasions

72 Antre de Gab et Max, artiste sculpteur
1578, rue Principale, Saint-Philémon
T 418 469.5591 | gabetmaxsim@gmail.com

Galerie d’art à ciel ouvert d’œuvres
sculpturales
imbues
d’énergies
qui
furent répertoriées par cession à notre
lieu d’enracinement philémontois. Vous
retrouverez des œuvres exécutées sur plus
d’une décennie lors d’événements locaux,
régionaux et internationaux.

73 Centre historique NDPS

149, rue Principale, Saint-Damien-de-Buckland
T 418 907.5350 | www.centrehistorique.shbellechasse.com

74 Circuit À pas contés
63 Savonnerie Flore Essences

149, rue Principale, Saint-Lazare
T 418 883.4455 | www.floreessences.com
Savons artisanaux haut de gamme et produits de soins corporels
naturels, écologiques et thérapeutiques. Plusieurs produits
différents sont offerts, venez les découvrir.

Saint-Léon-de-Standon
www.societedupatrimoinestandon.com

Au gré des saisons

84 Sur les traces de la Corrivaux

Prenez contact avec l’histoire de la seule communauté religieuse
née et ayant toujours son siège social en milieu rural. Une
visite du Centre historique vous fera découvrir les origines,
les réalisations et les valeurs des sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel Secours et de leurs fondateurs, Virginie Fournier et
Joseph-Onésime Brousseau.

51 Douces Évasions - CITQ : 131272

Vous logerez dans une maison familiale climatisée où il fait bon
vivre et se détendre dans une atmosphère agréable où règne la
joie de vivre. Piscine creusée extérieure entourée de nombreux
jardins floraux. Des lieux sécuritaires pour vélos et motos. À
proximité de la Cycloroute de Bellechasse. Bienvenue !

77 Maison du docteur Chabot/Maison Eugène Prévost

Destination plein air incontournable pour explorer une nature
riche et surprenante. Caractérisé par d’imposants sommets, des
vallées baignées d’une eau cristalline et une forêt diversifiée et
flamboyante l’automne venu, son vaste réseau de sentiers est
accessible toute l’année. Bienvenue aux chiens !

60 Bulles & Tralala

Procurez-vous, directement à notre
usine-boutique, votre mobilier de salle
à manger ou tout produit fabriqué avec
du bois de nos régions. Notre entreprise
fabrique des meubles de qualité
supérieure depuis presque 90 ans.

Programmation diversifiée qui présente environ une douzaine
de spectacles par année, dont des artistes de grand renom.
De plus, les visiteurs ont la possibilité d’admirer à l’année des
œuvres et des créations de divers artistes et collectifs par le
biais de ses vitrines d’exposition d’art visuel.

68 Parc régional du Massif du Sud

71 VéloPoP!

301, rang 2 Ouest, Saint-Michel-de-Bellechasse
T 418 804.3806
Une boutique où l’on retrouve des meubles
anciens de plusieurs styles et datant de
diverses époques, ainsi que des créations
exclusives d’artisans locaux. Une mine de
trésors sous un toit accueillant et chaleureux.

75, route Saint-Gérard, Saint-Damien
T 418 789.2588 | www.culturebellechasse.qc.ca

Saint-Léon-de-Standon, au sous-sol de l’église
T 418 642.5224 | www.societedupatrimoinestandon.com

66 Parc des Chutes d’Armagh

Plus de 35 km de sentiers balisés et aménagés qui sauront vous
émerveiller par leurs panoramas de montagnes, de vallées
et de méandres. Ils sont accessibles à tous et, dans quelquesuns, la rude montée est largement récompensée par la vue
extraordinaire qu’elle procure. Amateurs de géocaching, des
caches s’y retrouvent.

59 L’Art de Vivre à la Campagne

Érablières

Parcours
aux paysages
enchanteurs

76 Maison de la Culture de Bellechasse

300, route du Massif, Saint-Philémon
T 418 469.2228 | www.massifdusud.com

13, 1
T 450 501.7408 | www.campingriviereetchemin.com

Gîtes et résidences de tourisme

1445, rue Principale, Saint-Philémon
T 418 469.2729

65 Club de golf Bellechasse

888, montée de la Station Sud, Saint-Vallier
T 418 884.2270 | www.campingdomainechampetre.com

er

49 Érablière Marcel Vien
couchers de soleil

Au cœur du village dit « la petite Suisse », avec ses paysages
montagneux et riches en biodiversité, ce merveilleux parcours
vous offre la possibilité de circuler sur la rivière Etchemin avec
votre propre embarcation ou de louer des embarcations (vestes
de sauvetage comprises).

57 Camping Rivière Etchemin

5, rue des Remparts, Saint-Michel-de-Bellechasse (marina)
T 418 884.4088 | www.lequairestopub.com

Vins / Alcools / Microbrasseries

54 Camping Le Domaine Champêtre

300, route du Massif, Saint-Philémon
T 418 469.2228 | www.massifdusud.com

39 Le Quai Resto-Pub

Superbes

Campings

www.st-leon-de-standon.com/pages/le-circuit-de-canot-le-beauchemin

Jeux d’eau
Trampoline
´ ertisme
Heb

56 Camping Parc régional du Massif du Sud

La Plantation des Noëls d’antan veut faire revivre la tradition
de la cueillette de l’arbre de Noël en famille. Nos visiteurs
ont le choix parmi des centaines de sapins baumiers prêts à la
cueillette. La boutique où vous accueille mère Noël présente un
vaste choix de décorations récupérées et remises en état. Vous
y trouverez aussi des produits du terroir ainsi que des œuvres
d’artisans locaux.

Cuisine simple et réconfortante. Bières de microbrasseries,
bonne sélection de vins, cocktails à saveurs locales, menu varié.
Grâce à la terrasse et à la verrière, vous aurez une vue inégalée
sur le fleuve Saint-Laurent en savourant votre repas !

du lac

f

Découvrez ce site patrimonial, son histoire de 300 ans et son
manoir. Admirez les jardins, promenez-vous dans la forêt et
sur les battures du fleuve. Participez aux activités culturelles,
scientifiques et artistiques. Vue impressionnante du fleuve
Saint-Laurent.

Kiosque de location et quai de mise à l’eau
Centre communautaire
1, rue des Loisirs, Saint-Léon-de-Standon
T 418 642.2124 (location de canots, kayaks et paddleboards)

´ de au bord
Quietu

Vue spectaculaire
sur le leuve

116, chemin Lemieux, Saint-Vallier
T 418 884.4081 | www.pointedesaintvallier.com

64 Circuit canot / kayak / paddleboard Le Beauchemin

1361, chemin du Lac-Saint-Charles, Saint-Charles-de-Bellechasse
T 418 717.4381
Ce magnifique chalet décoré avec soin par une
professionnelle vous permettra de vous évader de votre
routine quotidienne. Le chalet étant bordé d’un lac aux
eaux calmes, vous pourrez vous adonner aux plaisirs
aquatiques grâce aux kayaks ou aux pédalos inclus dans
la location.

75 Domaine Pointe-de-Saint-Vallier

plein air

53 L’Étincelle - CITQ : 303635

221, La Petite 3e, Saint-Raphaël
T 418 243.1320 ou 1 877 243.1320 | www.lajolierochelle.quebec

38 Pub de la Contrée

Le Pub de la Contrée offre un style unique et présente les
gourmandises de fermes locales : saucissons, viandes fumées,
fromages affinés et légumes biologiques. Vous aimerez aussi
l’ambiance créée grâce à la réutilisation des matériaux anciens
de la région.

Maison victorienne vieille de plus de 100 ans. Les chambres sont
spacieuses et accueillantes. Elles sont toutes pourvues d’une
grande salle de bain privée, certaines ont même un petit salon
attenant à la chambre. Le déjeuner est inclus dans le prix de
nos chambres.

55 Camping La Jolie Rochelle

46 La Ferme à Mathurin

Chez d’Artagnan, vous serez conquis par la diversité et
l’originalité du menu. La qualité des produits offerts ainsi que
le service rapide font la renommée de ce joyau de Bellechasse.
En plus, vous découvrirez une gamme de produits glacés
extraordinaires ! Venez vous régaler !

308, chemin du Golf, Saint-Michel-de-Bellechasse
T 418 558.9987
Située à proximité de l’autoroute 20 et du golf de Saint-Michelde-Bellechasse, notre ferme en processus de précertification
biologique offre des fruits et légumes frais cultivés sur place :
concombres, tomates, poivrons, ail, carottes, haricots, bleuets,
etc. Complétez vos achats avec : tarte au sirop d’érable, sucre
d’érable et plusieurs autres produits de l’érable. À l’automne,
nous offrons l’autocueillette de courges et de citrouilles.

45 Crèmerie Glaces et Délices

170, route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse
T 418 571.3194 | www.lafermeamathurin.com

Parc historique de la Promenade-des-Sœurs, Saint-Gervais
(près de l’église)
Dates à confirmer, surveillez notre page Facebook

31 La Contrebande, microbrasserie

19 Ferme le Versant Fruitier

Table champêtre
8 Ferme du Dolmen

de petits fruits

28 Marché du Cœur de Bellechasse

Poussez plus loin votre découverte de la camerise en dégustant
le gin SAISIE 38 et l’histoire fascinante qui s’est déroulée à
proximité du site de sa production, ainsi que deux bons vins de
camerises en vente exclusivement à la ferme.

7 Boucherie Turlo

Une nouvelle boucherie vous offrant une grande variété
de viandes provenant d’éleveurs de la région et dont les
propriétaires sont eux-mêmes producteurs agricoles.
Charcuteries et mets cuisinés maison, ainsi qu’une belle
sélection de produits régionaux.

d’alcool

Marchés publics

1377, rang Saint-Philippe, Saint-Anselme
de
T 418 882.6944 | www.camerisesstphilippe.com

Prix du public

Le Frisson offre la meilleure crème glacée pour ensoleiller
votre été ! Le must du Frisson, ses TULIPES aux fruits frais.
Venez savourer le tout sur notre superbe terrasse !

2020, rue de l’Église, Buckland
T 418 789.4444 | www.microbrasseriedebellechasse.ca

30 Camerises St-Philippe

192, rue Principale, Saint-Gervais
T 418 916.3144 | www.turlo.ca

3de eprgeod´neuc´rateutiorsn

36 Bleu Citron

2400, chemin Saint-Patrice, Saint-Henri
T 418 882.2812 | www.vergerstpatrice.com

Comptoir libre-service

62, route du Fleuve, Beaumont
T 418 837.1777 | www.valoy.ca

Producteur de vins et spiritueux de petits fruits depuis plus
de 30 ans. De fruits bien connus (la fraise et la framboise) et
d’autres indigènes (sureau blanc, aronia noir), nous élaborons
toute une gamme de produits. Visites libres ou guidées, terrasse
et aire de pique-nique.

Restos arrêts gourmands

27 Verger Saint-Patrice

Unique

16 Les Champs Valoy

5540, rang Sud-Est, Saint-Charles
T 418 887.3789 | www.ricaneux.com

109, boulevard Bégin, Sainte-Claire
T 418 907.0516 | www.chezdart.mywhc.ca

Leader en production caprine au Québec. Venez à la rencontre
des producteurs du caramel de lait de chèvre de style dulce de
leche. Fromages et viandes sont aussi en vente au kiosque.

les f ameuses tulipes

La crèmerie du Domaine est un bar laitier de type « foodtruck »
se situant à l’entrée du Camping Domaine Champêtre à SaintVallier. Nous sommes ouverts à toute la population. Venez
vous rafraichir à la crèmerie du Domaine et vous obtiendrez
gratuitement une heure dans le parcours d’hébertisme du
camping ainsi que l’accès à la mini-ferme.

37 Casse-croûte Chez D’Artagnan

184, 1er Rang Ouest, Saint-Gervais
T 418 887.6799

De´couvrez

141, rue Principale, Saint-Gervais
T 418 887.6182 | www.lefrisson.com

888, montée de la Station, Saint-Vallier
T 418 884.2270

Les Jardins du futur simple est une ferme maraîchère certifiée
biologique par EcoCert Canada. Notre ferme maraîchère produit
une cinquantaine de légumes et offre chaque semaine les
formules « paniers bio d’été », de la fin juin à la fin octobre, et
« paniers bio d’hiver », de décembre à février.

15 Caprijol inc.

42 Bar laitier le Frisson

44 Crèmerie du Domaine

ete comme
´´
hiver !

Légumes de saison, petits fruits en autocueillette ou déjà cueillis,
produits maison et produits du terroir. À l’automne, venez
choisir vos citrouilles et vos courges dans les champs cultivés
à cet effet. À proximité de la Cycloroute de Bellechasse.

156, rue Commerciale, Saint-Damien
T 418 789.3377 | www.lespignons.com

Vous découvrirez une gamme de produits glacés extraordinaires!
Venez vous régaler ! Situé à même le casse-croûte Chez
d’Artagnan, ce bar laitier vous promet un dessert succulent ou
une gâterie bien méritée pour n’importe quelle occasion.

´ mes bio
Des legu

550, route 277, Saint-Henri
T 418 882.2342 | www.potageryvanhoe.com

Crèmeries

107, boulevard Bégin, Sainte-Claire
T 418 907.0516 | www.chezdart.mywhc.ca

Notre boutique et sa
terrasse
couverte
vous
accueillent pour déguster
nos vins rouges, blancs,
rosés et rosés mousseux et
nos vins fortifiés. Une halte
pique-nique
dans
notre
décor enchanteur saura vous
ravir. Un accueil chaleureux
par
les
propriétaires
vous attend !

Nature &

52 Gîte Les Pignons - CITQ : 221245

43 Bar laitier Soleil Glacé

7119, rang de l’Hêtrière Est, Saint-Charles
T 418 887.1311 | www.domainebel-chas.com

35 Vin artisanal Le Ricaneux

24 Les Jardins de la Vieille école

Propriété paisible où 8300 plants de camerises, petits fruits d’une
saveur intense et unique, vous attendent pour l’autocueillette.
Produits transformés en vente sur place : confiture, vinaigrette,
sirop de camerises.

71-3, route Campagna, Saint-Henri
T 418 882.0461

5

350, chemin de Valléville, Saint-Vallier
T 418 884.3367 | bleuetsdici.com/ajouter/repaire-bleu-fruite

1377, rang Saint-Philippe, Saint-Anselme
´ ouvrir
`a dec
T 418 882.6944 | www.camerisesstphilippe.com

3 Boulangerie L’Ami d’Antan

4

22 Le Repaire bleu fruité

26 Potager Yvanhoé Brochu

Autocueillette de framboises, de cerises griottes et de bleuets.
Au kiosque, vous trouverez des fruits déjà cueillis, des produits
transformés et du maïs frais. Des aires de pique-nique et
commodités sont disponibles sur place.

Le St-Vallier
Le Fleur Saint-Michel

Boulangeries

100 %

Microdistillerie La Ponce produit des gins polyvalents de qualité,
élaborés avec soin, principalement à partir d’aromates du
terroir québécois cueillis à la main par notre équipe. Vous serez
transportés, au gré des saisons, des forêts mixtes aux forêts
boréales du Québec.

34 Vignoble Domaine Bel-Chas

25 Les Jardins du futur simple

5084, rang Sud-Est, Saint-Charles
T 418 933.8052

Prix Caseus

Production biologique de plantes aromatiques et médicinales.
Cueillette manuelle de première qualité. Variété de tisanes,
de teintures mères, d’onguents, de baumes et de sirops.
Consultation en herboristerie. Autocueillette et commande
de fraises, bleuets et tomates biologiques. Pour les horaires
d’autocueillette, consultez notre site Internet ou appelez-nous.

Les Jardins de la Vieille école est un lieu historiquement
enchanteur où vous trouverez une belle variété de fruits
et légumes frais, ainsi que plusieurs produits locaux et des
rafraîchissements d’antan. Profitez d’une visite guidée pour en
apprendre plus sur le mode de vie des élèves et de la maîtresse
à l’époque.

Autocueillette / Potagers /
Kiosques de vente à la ferme

2 Fromagerie du Terroir de Bellechasse

12, rue de la Montagne, Sainte-Claire
T 418 983.3984 | www.microdistillerielaponce.com

Autocueillette et vente au kiosque de bleuets en corymbe.
Plaisir en famille garanti !

348, rue Principale, Saint-Vallier
T 418 804.0609

212, rang de la Pointe-Lévis, Saint-Damien
T 418 789.3137 | www.cassisetmelisse.com

33 Microdistillerie La Ponce

Une histoire digne

d’une ´epop´ee !

Découvrez À pas contés, notre circuit patrimonial de 1,8 km au
cœur du village. Quinze panneaux d’interprétation racontant
l’histoire de Saint-Léon-de-Standon. Location de guides audiosvidéos et carte du circuit au sous-sol de l’église pendant les
heures d’ouverture de notre musée (voir no 78).

Église de Saint-Vallier
T 418 884.3024 | www.lacorrivaux.net
26 au 28 août 2022
Vivez l’histoire du procès de Marie-Joseph Corrivaux, citoyenne
de Saint-Vallier reconnue coupable en avril 1763 du meurtre
de son deuxième mari. Cette activité récréotouristique
UNIQUE réunit 12 comédiens, 3 musiciens, 25 choristes et plus
de 40 figurants qui incarnent les différents protagonistes
de l’époque.

85 Symposium Peindre à Beaumont

Centre communautaire de Beaumont
27 au 29 mai 2022
Le symposium de création Peindre à Beaumont se veut une
célébration de l’art pictural. Plusieurs peintres se réunissent
et créent devant vous en se laissant inspirer par le paysage
environnant, par l’atmosphère chaleureuse du cœur du village
ainsi que par les échanges avec les visiteurs.

86 Les Vendredis du 350e

Parc de Vincennes de Beaumont
Tous les vendredis du 24 juin au 29 juillet 2022
Au programme : des spectacles musicaux professionnels par
des artistes de partout au Québec dans les styles rock, jazz,
chansonnier, traditionnel, etc. Tout ça se passe en plein air dans
l’exceptionnel Parc récréotouristique de Vincennes, situé en
bordure du fleuve à Beaumont. Venez découvrir ou réentendre
les nombreux talents proposés. Un service de bar est offert.
Apportez votre chaise. Entrée gratuite.
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Saint-Nérée-de-Bellechasse
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Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Zacharie

Refuge

On ne manque pas
de BIÈRES
et d’ALCOOLS

Sentiers pedestres
´
Parc régional du Massif du Sud : 71 km
Parc des Chutes d’Armagh : 5 km
Sentiers de Standon : 30 km
(Saint-Léon-de-Standon)

Circuit canot / kayak / paddleboard

Sentiers de Saint-Malachie : 25 km

Saint-Léon-de-Standon

+ de

Le Beauchemin

Vivez

Sorties
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i
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f

’l hiver
HÉBERGEMENT
RAQUETTE
SKI DE FOND
SKI-HOK
FATBIKE

Ve´lo

La

Cycloroute
de Bellechasse

Les parcours

champetres
ˆ

Parc régional du

Massif du Sud

30

ARRÊTS
GOURMANDS

74 km

d’émerveillement

de Bellechasse à vélo sur route

Piste

Visitez
www.tourisme-bellechasse.com
pour plus de détails

d’hébertisme

Le circuit

Piedmont

52 km
1 jour

Difficulté :

intermédiaire

Évadez-vous dans cette magnifique
nature diversifiée située dans le
piedmont des Appalaches. Au fil des
paysages se dévoilera un cadre naturel
exceptionnel parsemé de forêts, de
rivières et de patrimoine.

Ancienne voie ferrée
ENTIÈREMENT PAVÉE
Du plaisir

pour

Départ : église de Saint-Raphaël
Types de chaussée : asphalte et gravier

tous

Le circuit

Des
expériences

80 km
1 jour

uniques

Difficulté :

intermédiaire

Mordez à pleines dents dans les saveurs
authentiques de la région en parcourant
ce circuit gourmand.
Départ : P1 de la Cycloroute de Bellechasse
Type de chaussée : asphalte

Champetre
ˆ

325 km

DE SENTIERS DE
QUAD 4 SAISONS

+ de

425 km

DE SENTIERS DE
MOTONEIGE

42 km
1 jour

Difficulté :

Des rencontres

inoubliables

ARRÊTS
GOURMANDS
AGROTOURISME,
PRODUITS DU TERROIR
ET RESTOS

BOUTIQUES

POUR BIEN DORMIR

FÊTES ET FESTIVALS

NATURE ET PLEIN AIR

VIVEZ LA CULTURE
ROUTE DES
NAVIGATEURS

Le circuit

+ de

LÉGENDE

´
Nature & Delices

intermédiaire

La passerelle

Suivez cette route qui vous permettra
de découvrir la magnifique plaine
agricole de Bellechasse et ses champs
verdoyants.
Départ : P2 de la Cycloroute de Bellechasse
Type de chaussée : asphalte

Harlaka

VÉLO SUR PISTE CYCLABLE

relie la Cycloroute
de Bellechasse au
Parcours des Anses
de Lévis.

TRACÉ
DE LA CYCLOROUTE

TRACÉ DU PARCOURS
DES ANSES

TRACÉ DU PARCOURS
HARLAKA

74 km | PAVÉ
NIVEAU : FACILE

15 km | PAVÉ
NIVEAU : FACILE

12 km | PAVÉ
NIVEAU : FACILE

VÉLO SUR ROUTE

Retrouvez-nous
TÉLÉPHONE

WEB ET MÉDIAS SOCIAUX

FACE À FACE

418 883-3347
ou 418 884-3726

www.tourisme-bellechasse.com

201, autoroute Jean-Lesage
Saint-Michel-de-Bellechasse
(Québec) G0R 3S0

COURRIEL
info@tourisme-bellechasse.com

En téléchargeant

S TAT I O N N E M E N T S C Y C L O R O U T E

TRACÉ DU CIRCUIT
PIEDMONT

TRACÉ DU CIRCUIT
CHAMPÊTRE

TRACÉ DU CIRCUIT
NATURE ET DÉLICES

52 km | PAVÉ + GRAVIER
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

42 km | PAVÉ
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

80 km | PAVÉ
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

L’APPLICATION MOBILE

P1
km 4

SAINT-HENRI

SAINT-ANSELME

Intersection route 277
et rue de la Gare

160, chemin Saint-Marc
(Chalet des loisirs)

P2
km 14

P3
km 26

SAINTE-CLAIRE
Rue de la Station

SAINT-MALACHIE

P4
km 38

Parc des Cheminots
Avenue Principale / 2e Rue

P5
km 54

SAINT-DAMIEN
Route 279

P6
km 62

SAINT-NÉRÉE
Route Principale

P7
km 74

ARMAGH
Parc des Chutes
305, route 281 Sud

