10 h

Pour bien commencer la
journée, quoi de mieux qu’une
croisière qui vous fera découvrir
la belle rivière Richelieu. Les
Croisières du Lac Champlain
vous invitent à bord de leur
bateau pour une excursion
découverte de 90 minutes.
(Réservations : 450 244-5244)

12 h

De retour, vous vous arrêterez
au restaurant Le Bleu Marin,
de la marina Le Nautique, pour
y déguster un excellent repas
sur le bord de la rivière à SaintJean-sur-Richelieu.
(Réservations : 450 347-2341)

14 h

En après-midi, parcourez l’un de
nos circuits gourmands! Visitez
nos producteurs agrotouristiques
et découvrez les produits du terroir
(vins, cidres, fromages, pains,
charcuteries, fruits et légumes,
chocolats,
sucreries,
etc.)
Rapportez à la maison vos petites
trouvailles!

1 -Verger et cidrerie Denis Charbonneau
Mont St-Grégoire (1 heure) 450 347-9184
Vous aurez la chance de passer du temps de
qualité au grand air! Verger et cidrerie offrant
l’autocueillette de pommes et de citrouilles.
Visite de la boutique du terroir et crêperie sur
place. Les produits vous sont offerts à
consommer sur place ou pour apporter chez soi,
à partager durant vos repas en famille ou entre
amis et même pour offrir en cadeau.
2- Fromagerie au gré des champs
Saint-Jean-sur-Richelieu (1 heure) 450 346-8732
*Fermé les lundis

Fromagerie fermière confectionnant des fromages
artisanaux au lait cru de vache et certifiés
biologiques. La boutique permet de découvrir les
produits maison et plusieurs autres fromages
artisanaux du Québec et des délices régionaux.

3- Vignoble Le Mas des Patriotes
Saint-Jean-sur-Richelieu (1 heure) 514 608-4891
*5$/ pers.

17h30

Retour la tête remplie de
beaux souvenirs !

Vignoble familial offrant des vins certifiés de
qualité dans une magnifique grange
complètement restaurée. Visite guidée et
service de dégustation commenté de façon
professionnelle
avec
service
bilingue.
Récipiendaire de 2 médailles d’argent pour
Sieur Rivard réserve 2015 décernées par la
Fête des vins du Québec 2016.

