


La région est située en Montérégie dans le sud du 
Québec, à proximité de Montréal et de la frontière 
américaine. 

Elle est marquée par plus de 400 ans d’histoire. En 
pleine effervescence, elle est innovante, dynami-
que, accueillante, intelligente et branchée avec des 
bornes de recharge électrique dans ses municipa-
lités. Découvrez les 4 créneaux touristiques et vivez  
l’expérience Haut-Richelieu.

Located in southern Québec’s Montérégie region, 
near Montréal and the U.S. border.

Over 400 years of history. Growing, innovative, 
vibrant, welcoming, intelligent and connected, 
with electric vehicle charging stations available in 
its municipalities. Discover the area’s four tourism 
sectors for a genuine Haut-Richelieu experience!

Le Haut-Richelieu, une région unique !
HaUt-RicHeLieU, a UniQUe ReGiOn!
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Suivez la douce odeur du sirop d’érable  
jusqu’au Mont-Saint-Grégoire et dégustez un 
typique repas de cabane à sucre, un incon-
tournable de la région!  

Vivez a.s.a paintball, un jeu de stratégie et 
d’esprit d’équipe pour conquérir le camp ad-
verse et éliminer tous les ennemis. 

Follow the enticing scent of boiling maple sap 
all the way to Mont-Saint-Grégoire for a tradi-
tional sugaring-off meal, an absolute must in 
the area! 

it’s spring: time to play in the mud! Head to 
a.S.a. paintball for a game that takes strategy 
and teamwork. capture enemy territory to emerge 
victorious!

Quoi Faire ? • WHat tO DO?

C’est au Cinéma Capitol que les amoureux du 
7e art vont profiter de l’une de ses six salles 
pour visionner le tout dernier film au box-office.

Envie d’un spa, d’un massage ou d’un soin 
corporel? Le noah spa de la Cache du lac 
Champlain a tout pour un moment parfait de 
détente.

Lovers of the seventh art will appreciate cinéma 
capitol. come see the latest blockbuster in its 
six theatres. 

Due for a spa day, with massage or body care 
treatment? cache du lac champlain’s noah Spa 
promises pure relaxation.

La température n’est pas toujours favorable 
pour des activités extérieures, mais qui a dit 
que de rester à l’intérieur ne peut pas être 
amusant? Le centre d’amusement familial 
intérieur au machin chouette avec ses 8 000 
pieds carrés permet aux enfants de sauter, 
glisser, courir, grimper et relaxer en toute 
liberté! C’est l’idéal! Même son nom donne 
envie de s’amuser. 

if the weather is not yet nice enough to be out-
side, get rid of your cabin fever at au Machin 
chouette, an indoor family amusement centre. 
children have 8,000 sq. ft. of space to run, jump, 
slide and climb in complete freedom and safety. a 
great way to get burn off excess energy!

«tome 2, ce bistro ludique à  
découvrir, où vous pouvez vous adonner  

à un passe-temps vieux comme le monde :  
les jeux de société. unique, avec son  

ambiance comme à la maison,  
il est impossible de s’y ennuyer!»

 ”Enjoy a good board game? then you’ll love 
the tome 2 bistro! Unique concept and homey 

atmosphere. You won’t be bored!”

Enfin, c’est le printemps!

> la ruée vers l’art
> le Kabaret Fantastique
> la Brocante moto
Consultez le calendrier des événements en page centrale.
See the event calendar on central page.

à vos agendas • on your agenda

SPRinG iS FinaLLy HeRe!
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Avec les chaleurs d’été vient inévitablement 
l’envie de fraîcheur. Profitez d’une croisière 
sur la rivière Richelieu avec les Croisières 
d’iberville ou sur la baie Missisquoi avec les 
Croisières du lac Champlain! Rien de mieux 
pour découvrir notre histoire, notre terroir et 
vivre une expérience nautique.

With hot summer weather comes the inevitable 
desire to cool off. What better than a cruise? 
explore the Richelieu River with croisières 
d’Iberville and Mississquoi Bay with croisières 
du lac champlain. Learn about the area’s 
history, taste local foods and enjoy a lovely 
nautical experience.

«Pour une expérience unique, le domaine 
Pourki et le Centre de plein air l’estacade 

vous offrent des séjours complets d’activités 
de plein air sur le bord de la rivière richelieu. 
À vous de choisir si vous accompagnez les 
enfants ou si vous les laissez vivre leurs 

propres expériences!»

“For a unique experience, Domaine  
pourki and the centre de plein air l’Estacade 
offer outdoor activities on the banks of the 

richelieu river, complete with overnight stay. 
accompany your children or send them off  

on their own adventure!”

Quoi Faire ? • WHat tO DO? Incontournable de la région, la marina 
st-tropez, destination soleil où l’ambiance 
et le décor sont dignes des grands centres 
de villégiature, vous offre une terrasse avec 
vue imprenable sur le Richelieu.

always a popular summer destination, Marina 
St-tropez offers a great atmosphere in a resort- 
like setting, with a terrace and pool overlooking 
the Richelieu River.

Besoin de vous détendre sur la plage cet 
été? Prenez la direction de Venise-en-Québec 
pour un après-midi sable et soleil. Découvrez 
aussi les campings qui ont leur plage; les 
visiteurs y sont toujours les bienvenus!

Looking forward to a relaxing day at the beach 
this summer? Look no further than Venise- 
en-Québec for sun, sand and surf. Did you know? 
Many campgrounds have their own beach and 
day visitors are often welcome!

Vous êtes amateur de golf? Partez à la 
découverte de nos différents parcours dans 
des décors enchanteurs et verdoyants. Chez 
arbraska, osez un parcours d’hébertisme 
adapté aux 5 à 65 ans. Poussez l’expérience 
encore plus loin et tentez leur rallye GPS! 

enjoy the occasional round of golf? the region has 
several beautiful courses with well-manicured 
greens. if you’re feeling adventurous, try one of the  
arbraska aerial courses up in the trees (ages 5 to 
65). Ramp up the challenge by adding a GPS rally!

C’est l’été, vive les vacances!

> Festival nautique
> un été show
> international de montgolfières de
 saint-Jean-sur-richelieu 
 International balloon festival  
> Boom de l’été
Consultez le calendrier des événements en page centrale.
See the event calendar on central page.

à vos agendas • on your agenda

it’S SUMMeR, VacatiOn tiMe!
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Les couleurs d’automne, on adore! Pourquoi 
ne pas s’offrir une expédition pédestre. Les 
paysages sont magnifiques et dame nature 
est encore clémente.

Il n’y a pas que nous que la fraîcheur au-
tomnale pousse à bouger ! Les animaux  
aussi sortent de leur cachette. Voilà une  
bonne raison de visiter le Parc safari  
avant sa fermeture saisonnière à la fin  
d’octobre. Découvrez plus de 265 animaux 
des 5 continents.

everyone loves fall colours. it’s the perfect time 
for a walk or hike to admire the gorgeous lands-
capes and enjoy the still-warm weather.

We’re not the only ones feeling more energetic  
with the arrival of cooler weather. animals also 
start to emerge from their hiding places. a great 
reason to visit parc Safari before it closed in  
late October. Discover over 265 animals from the 
five continents.

Quoi Faire ? • WHat tO DO?

Qui dit automne, dit aussi Halloween.  
Découvrez lHotel 54, célèbre maison han-
tée où il faut affronter vos peurs dans les 
corridors. Frousse assurée! Psst, elle fait 
peur à l’année, réservez-y aussi un souper! 

With fall comes Halloween. Discover lhotEl 54,  
a popular haunted house. think you’re brave 
enough to walk its halls? thrills and chills  
guaranteed! Psst: Lhotel 54 is open year-round. 
Reserve for dinner and a spooky show!

> Festirib de mont-saint-grégoire
> rodéo ste-Brigide-d’iberville
> mon vieux-saint-Jean la nuit
Consultez le calendrier des événements en page centrale.
See the event calendar on central page.

à vos agendas • on your agenda

«Principalement agricole, la région du  
Haut-richelieu vous offre ce qu’elle  

fait de mieux : les produits du terroir.  
découvrez les circuits pique-niques et  

la route des Producteurs à la page 32.»

“a mainly agricultural region,  
haut-richelieu is proud to present  

its best local products. Discover tasting  
and agritourism routes on page 32.”

Cueillir des pommes, c’est un incontournable 
de l’automne. Avec pas moins de 8 vergers 
et cidreries, il est clair que vos papilles se 
délecteront. Consultez les bonnes adresses 
à la page page 34 et les brasseurs en page 36.

apple-picking is a wonderful fall tradition. in a 
region boasting no less than eight orchards and 
cider houses, your taste buds will be in heaven. 
addresses on page on page 34 and breweries on 
page 36.

L’automne, 
saison des 
belles couleurs.
FaLL, tHe SeaSOn OF cOLOURS.
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Quoi Faire ? • WHat tO DO?

Les pourvoiries de Saint-Georges-de- 
Clarenceville ainsi que de Venise-en- 
Québec vous accueillent sur la glace, dans  
le magnifique décor du lac Champlain.  
Cabanes et équipements de pêche disponi-
bles sur place. 

the Saint-Georges-de-clarenceville and Venise- 
en-Québec outfitters invite you to venture out 
onto frozen Lake champlain. ice fishing huts and 
equipment can be rented onsite.

> marché de noël – christmas market
> Festival de la saint-valentin
> Hockey d’antan du lac Champlain
Consultez le calendrier des événements en page centrale.
See the event calendar on central page.

à vos agendas • on your agenda

 «nouveauté! devenez vite membre  
d’un club Quad et profitez d’un accès 

illimité au nouveau sentier qui traverse  
la région. Carte à la page 20.»

 ”new! Join an atv club (club Quad)  
for unlimited access to a new atv trail  

that crosses the region. Map on page 20.”

Le Parc régional st-Bernard est sillonné 
d’une vingtaine de kilomètres de sentiers 
de ski de fond. Parmi les autres activités, 
mentionnons deux patinoires, de la glissade 
sur tubes et des sentiers pour pratiquer la 
raquette.

Saint-Bernard regional park has 20 km of 
cross-country ski trails. Other activities include 
skating (two rinks), tubing and snowshoeing.Dame nature vous déroule son tapis blanc 

et vous invite à profiter de nos activités  
hivernales. Patinez sur le Canal-de-Chambly, 
sur le lac Champlain ainsi que sur les diffé-
rentes patinoires de quartier de chacune des  
municipalités du Haut-Richelieu.

Le Cime du mont-saint-grégoire offre la  
location de plusieurs accessoires nécessaires 
à une bonne randonnée en sentier comme 
des raquettes et des crampons.

When the air gets chilly and snow begins to 
fall, it’s time for winter activities! Skate on the 
chambly canal, Lake champlain or the rinks 
found in every Haut-Richelieu municipality.

at cIME du Mont-Saint-Grégoire, rent the  
equipment you need for a mountain excursion, 
such as snowshoes or spikes for your boots.

Habillez-vous chaudement  
et profitez de l’hiver.

Faites une envolée en montgolfière durant 
la saison froide. Sortez de votre zone de  
confort et visitez la région vue du ciel! 

Go on a hot air balloon ride in winter! a unique 
activity that lets you admire the region from  
high above.

DReSS WaRM anD Make 
tHe MOSt OF WinteR.
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aux quatre coins de la région, il vous est  
possible de parcourir des tonnes de kilo- 
mètres. À vos marques, prêts, partez!

the region has hundreds of kilometres to  
explore on foot, bike, kayak and more. on your 
mark, get set, go!

En vélo
Près de 300 km d’itinéraires cyclables ont 
été aménagés et vous attendent! Sur notre 
route verte, découvrez la piste polyvalente 
du Canal-de-Chambly et la montérégiade, 
deux pistes en poussière de roche balisée, 
parfaites pour les familles.

on BIkE
nearly 300 km of cycling routes await! On Route 
Verte, discover the chambly canal’s multipurpose 
path and les Montérégiades, two marked, unpa-
ved bike paths that are perfect for a family outing.

Quoi Faire ? • WHat tO DO?

à vos agendas • on your agenda

le sentier de la nature de venise-en-Québec  
a été aménagé pour apprécier la flore et la  
faune en milieu humide et se compose de  
deux sections : le Centre d’interprétation du 
Ruisseau McFee et le Parc de la nature. En  
tout, c’est 3 km de paix et de chants d’oiseaux 
qui vous sont offerts!

Au Parc régional st-Bernard, 18 km de sen-
tiers n’attendent que vous. 

in venise-en-Québec’s le Sentier de la nature,  
observe the plants and wildlife that thrive in  
the wetlands. the visit is divided into two parts,  
the Ruisseau McFee interpretation centre and  
the nature trail. a total of 3 km to explore in  
complete tranquility, accompanied by birdsong.

Saint-Bernard regional park offers 18 km of 
trails through the woods.

Une balade au grand air !

En kayak
Pour partir à l’aventure seul ou accompagné 
sur les plans d’eau de la région, la location 
de kayaks doubles est offerte au Centre de 
plein air ronald-Beauregard pour un périple 
sur la rivière Richelieu. location éco-angello 
met à votre disposition des kayaks de mer. 
Voilà une merveilleuse façon d’apprécier 
toute la beauté de la baie Missisquoi.

In a kaYak
Why not take a self-guided tour of the region’s 
waterways? centre de plein air ronald-Beauregard 
rents out double kayaks for a trip on the Richelieu 
River while location Éco-angello rents sea kayaks 
for paddling on lovely Missiquoi Bay.

> marathon des érables – avril / april
> CClaCC – Juin / June
> défi Je Bouge – septembre / September
Consulter le calendrier des événements en page centrale.
See the event calendar on central page.

BReatHe a LittLe FReSH aiR! l’axe cyclable de la vallée des Forts, da-
vantage pour les cyclistes avertis, est en 
partage avec la route et rejoint la piste du 
lièvre en bordure de la frontière américaine. 

Trois circuits traversant la région entière 
vous sont aussi offerts; Horizon en reliefs, 
Patrimoine rural, vert à perte de vue. Plani-
fiez votre parcours à la page 16.

the axe cyclable de la vallée des Forts, for more 
experienced cyclists, shares the road and joins 
the De Lièvre bike path along the U.S. border. 

there are also three routes that cross the entire 
region: horizon en reliefs, patrimoine rural and 
vert à perte de vue. Plan your route on page 16.

À pied 
Avec plus de 4 km de sentiers, le Centre d’in-
terprétation du milieu écologique du Haut- 
richelieu (Cime) situé sur une colline modeste 
d’une altitude de 250 m, vous offre une expé-
rience de marche en nature exceptionnelle, avec 
au sommet, une vue surprenante tous azimuts.

on Foot
the cIME ecological interpretation centre, loca-
ted on a modest 250-metre-high hill, offers over 
4km of exceptional hiking trails, culminating in 
a breathtaking view in all directions.
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CirCuits PiQue-niQues • Picnic ROUteS

Parcourez l’un des circuits gourmands, récoltez 
nos produits du terroir : vins, cidres, fromages, 
pains, charcuteries, fruits et légumes, etc.  
Dégustez votre pique-nique à l’un des sites 
les plus charmeurs du Haut-Richelieu.

N’oubliez pas votre panier à pique-nique ou 
glacière, ouvre-bouteille, verres et vaisselles 
nécessaires au pique-nique parfait!

Circuits
Pique-niques

«téléchargez l’application ondago  
sur votre téléphone intelligent et cherchez 
les circuits du Haut-richelieu. nul besoin 

d’internet pour utiliser ces cartes; un 
simple téléchargement suffit. de plus, grâce 
à la géolocalisation des cartes, suivez votre 
parcours en temps réel et profitez-en pour 

vous balader en toute tranquillité en suivant 
simplement les parcours indiqués.»

”Download the onDaGo app on your  
smartphone to see haut- richelieu’s different 
circuits. You won’t need an Internet connec-

tion to use the maps once they’re on your 
phone. also, thanks to geolocation, follow 

your progress in real time and roam happily, 
simply by following the route indicated.”CirCuit Le Patriote

1. Fromagerie Au Gré des Champs
2. Marché public Vieux-Saint-Jean
3. Domaine Berthiaume
4. Vignoble Mas des Patriotes

 Vignoble Mas des Patriotes,
 canal-de-chambly

CirCuit Le Montagnard
1. Au Saucisson Vaudois
2. Tire-toi une bûche
3. Cidrerie Verger Léo Boutin
4. Verger Pierre Tremblay et fils

 ciMe Mont-Saint-Grégoire

CirCuit Le Riverain
1. Vignoble 1292
2. Les Fraises Louis Hébert
3. Charcuterie Stefan Frick
4. Fromagerie Fritz Kaiser

 Place Feller
 Parc Mccullum

CirCuit Le Champlain
1. Ferme Reid
2. Verger Henryville
3. Marché Public Le Vénitien

 Musée Honoré-Mercier
 Parc Jameson

 Lieux de pique-nique / picnic places

Picnic Routes
Follow one of the region’s tasting routes to try 
local products: wine, cider, cheese, homemade 
bread, deli meats, fresh-picked fruits and 
vegetables and more. enjoy a picnic in one of 
Haut-Richelieu’s most charming sites.

Don’t forget to pack a picnic basket or cooler,  
a bottle opener, glasses and dishware for a  
perfect picnic!

1514
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CirCuits CyClables • cycLinG ROUteS

Circuits Cyclables

« l’aventure vous fait envie, mais le vélo n’y  
est pas? Pas de soucis, la location de vélo de 

route est offerte au bureau d’information  
touristique à partir de la fête nationale du Québec 
à la fête du travail. Consultez notre site web pour 

plus d’information. téléchargez l’application  
ondago sur votre téléphone intelligent et  

cherchez les circuits cyclables du Haut-richelieu 
pour tous les détails. ou encore, découvrez  
Bike etrails qui vous permettra d’explorer  

d’autres circuits touristiques »

”You want to live an adventure but you don’t have 
a bike? no worries, the rental of road bike is offe-
red at the tourist information office of the national 

Day at labor Day. consult our website for more 
information. Download the onDaGo application on 
your smartphone and browse the haut-richelieu 
cycling routes for all the details. also, discover 

Bike Etrails which will allow you to explore  
other tourist routes.”

Route Verte
Piste polyvalente 
du Canal-de-Chambly – 20 km

La Montérégiade – 48 km

Axe cyclable de la Vallée-des-Forts – 50 km

La piste du Lièvre – 26 km

Piste asphaltée - asphalt road
Piste non asphaltée - Unpaved road

Les circuits cyclables sont l’opportunité de se 
promener dans la région à votre propre rythme; 
en flânant sur les pistes ou en vous entraînant 
dans un cadre agréable. Dans tous les cas, les 
3 nouveaux itinéraires vélo proposés seront 
l’occasion de sillonner les municipalités en 
famille ou en solo.

cycling routes are a great way to discover an 
area at your own pace: whether taking a leisurely 
ride on a bike path or performance training in an 
enjoyable setting. Haut-Richelieu’s three new 
bike routes are the perfect opportunity to explore 
several municipalities as a family or on your own.

H  Horizon en relieF - 36.8 Km
Ce circuit vélo vous permet des arrêts agro-
touristiques et patrimoniaux incontournables 
avec comme toile de fond le mont Saint-
Grégoire. Nouvelles découvertes assurées!

this bike route offers can’t-miss agritourism and 
heritage stops, with Mont Saint-Grégoire as the 
backdrop. Pleasing discoveries guaranteed!

 i   Patrimoine rural - 62.5 Km
Quoi de mieux que de partir en journée vélo 
pour découvrir des lieux où l’histoire de la 
région prend racine? À vous de choisir quels 
seront vos arrêts détente!

What better than heading out on a bike ride to 
discover sites that were witness to the region’s 
rich history? you decide which stops to make, to 
rest and explore!

 J  vert À Perte de vue - 53.4 Km
Parcourez la campagne, faites quelques arrêts 
« découverte » et terminez en beauté au bord 
du lac Champlain. Il y a toujours quelque 
chose à découvrir au tournant d’une route!

travel the countryside, visit a handful of inte-
resting sites before arriving on the banks of 
beautiful Lake champlain. there’s something to 
discover around every curve!

Cycling Routes

1

2

3

4
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CirCuits Patrimoniaux • HeRitaGe ROUteS

Circuits Patrimoniaux
Les circuits culturels vous proposent de 
vivre leur histoire, de parcourir le patrimoine 
bâti, de rencontrer les ancêtres de villages 
patrimoniaux et bien davantage grâce à 7 
itinéraires différents. Lors de votre parcours 
dans le Haut-Richelieu, des arrêts culturels 
intéressants vous sont aussi proposés par 
des points d’intérêt sur les cartes des circuits 
culturels et patrimoniaux de la ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu.

a  Promenade dans le Vieux Saint-Jean 
B  Sur les pas de Rina Lasnier
C  La vie militaire au Fort Saint-Jean
d  La petite Cadie
e  Circuit patrimonial et artistique 
 Saint-Jean-sur-Richelieu 
F  Circuit patrimonial 
 Saint-Georges-de-Clarenceville
g  Itinéraire patrimonial de Lacolle-Beaujeu

Heritage Routes 
Haut-Richelieu’s seven cultural routes let you  
relive history, discover our built heritage, meet 
the ancestors of heritage village founders and 
much more! choose from various points of inte-
rest on the cultural and heritage route maps for 
Saint-Jean-sur-Richelieu and Haut-Richelieu.

a  Stroll through Vieux St-Jean 
B  Sur les pas de Rina Lasnier (French only)
C  Military life at Fort Saint-Jean 
d  La petite cadie (French only)
e  Heritage and art route in 
 Saint-Jean-sur-Richelieu 
F  Heritage route in 
 Saint-Georges-de-clarenceville 
g  Heritage itinerary in Lacolle-Beaujeu
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CirCuit Quad • QUaD ROUte

Circuit Quad

Pour devenir membres de la Fédération Québécoise des clubs 
Quads, contacter l’un des deux clubs de la région, soit le Club 
Riverain Véhicules Tout Terrains ou le Club Quad Les Patriotes.

Download the IQUaD app on your smartphone  
to see haut- richelieu’s different circuits. 
to become a member of the Fédération Québécoise 
des clubs Quads, please contact one of the atV club 
of the region, club Riverain Véhicules tout terrains 
or club Quad Les Patriotes.

Les quadistes peuvent désormais partir de 
Mont-Saint-Grégoire et se rendre de l’autre 
côté de la rivière Richelieu en passant par 
Noyan, tout en traversant le Haut-Richelieu. 

Durant leur balade, les visiteurs ont la 
possibilité de séjourner dans l’un des sites 
d’hébergement de la région, se divertir 
lors d’une activité et faire le ravitaillement 
nécessaire, et ce, de façon sécuritaire.

Quad Route
atV enthusiasts can now travel from Mont- 
Saint-Grégoire all the way down near the U.S. 
border, crossing the Richelieu River in noyan and 
passing through the Haut-Richelieu. 

Visitors can stay in one of the region’s lodging 
establishments, take advantage of the various 
activities and fuel up, all in complete safety.

Expérience Haut-Richelieu
14:17 100%

téléchargez l’application iQuad sur  
votre téléphone intelligent et cherchez 
les circuits du Haut-richelieu.  
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attraits • attRactiOnS

Moments
mémorables!

1. aqua Futur plongé
Rivière Richelieu 
450 357-8414

2. a.s.a. Paintball
725, 4e Rang Sud 

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 346-2489

1 888 889-2489

3. arbraska 
mont-saint-grégoire

45C, chemin du Sous-Bois 
Mont-Saint-Grégoire

514 369-8242

4. au machin Chouette 
Centre d’amusement

220, rue Saint-Louis, local 192 
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 390-1552

5. Balad’air, envolée 
en montgolfière

566, rang de la Montagne
Mont-Saint-Grégoire

514 990-1492

6. Centre de plein air
l’estacade

64, 13e Avenue 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

450 246-3554

7. Centre de plein air 
 ronald-Beauregard

93, rue Towner 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

450 357-2195

8. Cime Haut-richelieu
16, chemin du Sous-Bois 

Mont-Saint-Grégoire 
450 346-0406

9. Club de golf 
de la vallée-des-Forts
1145, chemin Petit-Bernier
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 346-6090
1 888 346-6090

10. Club de golf saint-Jean
320, Jacques-Cartier Sud
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 346-6814

11. Club Quad les riverains
74, 3e Rang Nord 

Mont-Saint-Grégoire 
514 824-7483

12. Club Quad les Patriotes
Relais sur Route 202

Saint-Bernard-de-Lacolle
514 434-7823

Peu importe l’activité que vous venez faire 
dans la région, elle devrait toujours s’accom-
pagner d’une balade au grand air. Aux qua-
tre coins de la région, il vous est possible de 
découvrir de nombreux sites exceptionnels 
pour vous ressourcer en toute quiétude. 

Attraits et plein air
OUtDOOR actiVitieS anD attRactiOnS

no matter which activity brings you to our region, 
it should always be accompanied by a stroll in 
the great outdoors. there are numerous excep-
tional sites in which to recharge in the fresh air 
and peaceful quiet.

Unforgettable moments!
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13. domaine Pourki
1631, rang du Bord de l’Eau
Sainte-Anne-de-Sabrevois 

514 529-0222

14. golf du lac Champlain
323, avenu Venise Ouest

Venise-en-Québec
450 244-5932

1 800 363-1420

15. lHn Canal-de-Chambly
327, rue Champlain

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-3392  

1 888 773-8888

16. lHotel 54
5, rue Royal 22e Régiment
Saint-Jean-sur-Richelieu 

514 798-9529

17. montréal montgolfière
73, rue du Château 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
514 791-6659

18. Parc de planche à roulettes
101, rue Laurier 

Saint-Jean-sur-Richelieu

19. Parc et sentier de la nature
292, 58e Rue Ouest 
Venise-en-Québec 

450 346-4260

20. Parc régional saint-Bernard
219, rang Saint-André 

Saint-Bernard-de-Lacolle 
450 246-2598

21. Parc safari
280, rang Roxham 

Saint-Bernard-de-Lacolle 
450 247-2727

22. sauve qui peut
130, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 346-7084

23. tome 2
42, rue Saint-Jacques 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 376-6106

Attraits et plein air
OUtDOOR actiVitieS anD attRactiOnS
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PrinteMPs • SprInG

28 AVRIL
MARATHON DES ÉRABLES

Mont-Saint-Grégoire

10 MAI
PORTO ET cHOcOLAT 

saint-Blaise-sur-richelieu

18 Au 20 MAI
RODÉO SAINTE-BRIgIDE

gyMkHANA MFA
sainte-Brigide-d’iberville

26 ET 27 MAI - 2 ET 3 juIN
LA RuÉE VERS L’ART 

saint-Jean-sur-richelieu

7 Au 10 juIN
LE kABARET FANTASTIquE

saint-Jean-sur-richelieu

9 juIN
LA jOuRNÉE cycLISTE 

REDPATH Du LAc cHAMPLAIN
venise-en-Québec

9 juIN
FêTE INTERcuLTuRELLE
saint-Jean-sur-richelieu

15 ET 16 juIN
BROcANTE MOTO

Henryville 

16 juIN
FESTIVAL cLASSIcA :
HOMMAgE à quEEN

saint-Jean-sur-richelieu

23 juIN Au 4 AOûT
1ER SEPTEMBRE

LE RENDEz-VOuS DES ARTISANS
venise-en-Québec

30 juIN
LA cLASSIquE DE VOITuRES  

ANcIENNES DE VENISE-EN-quÉBEc 
venise-en-Québec

6 Au 8 juILLET
FESTIVAL NAuTIquE 

saint-Paul-de-l’Île-aux-noix

juILLET ET AOûT
uN ÉTÉ SHOw

saint-Jean-sur-richelieu

6 Au 8 juILLET
SyMPOSIuM D’ARTS 
Du HAuT-RIcHELIEu

saint-Jean-sur-richelieu

2 Au 5 AOûT
FESTIVAL cOuNTRy 

DE VENISE-EN-quÉBEc 
venise-en-Québec

3 Au 5 AOûT
FêTES PATRIMONIALES

DE L’AcADIE
saint-Jean-sur-richelieu

automne • aUtUMn

28 Au 30 SEPTEMBRE
ExPOSITION ANNuELLE 

DES FÉES DE LA MONTAgNE 
mont-saint-grégoire 

28 Au 30 SEPTEMBRE
jOuRNÉES DE LA cuLTuRE

saint-Jean-sur-richelieu

13 ET 14 OcTOBRE
RENcONTRE DES ARTS
saint-Jean-sur-richelieu

13 OcTOBRE
MON VIEux-SAINT-jEAN LA NuIT

saint-Jean-sur-richelieu

NOVEMBRE ET DÉcEMBRE
SALONS ET MARcHÉS DE NOëL

DANS LE HAuT-RIcHELIEu

7 Au 9 ET 14 Au 16 DÉcEMBRE
MARcHÉ DE NOëL 

Du VIEux SAINT-jEAN
saint-Jean-sur-richelieu

Calendrier des événements 2018 EvEnt Calendar

11 Au 19 AOûT
INTERNATIONAL DE
MONTgOLFIèRES DE 

SAINT-jEAN-SuR-RIcHELIEu
saint-Jean-sur-richelieu

24 ET 25 AOûT
RODÉO SAINTE-BRIgIDE

RODÉO ERq
sainte-Brigide-d’iberville

25 ET 26 AOûT
BOOM DE L’ÉTÉ

saint-Jean-sur-richelieu

7 Au 9 SEPTEMBRE
FESTIVAL ST-ALEx EN FEux

saint-alexandre

8 SEPTEMBRE
DÉFI jE BOugE

saint-Jean-sur-richelieu

SEPTEMBRE
ARTS ET MÉTIERS D’ART

Henryville

14 Au 16 SEPTEMBRE
FESTIRIB DE 

MONT-SAINT-gRÉgOIRE
mont-saint-grégoire

15 SEPTEMBRE
RALLyE DES LIMONEux
saint-Jean-sur-richelieu

22 SEPTEMBRE
RODÉO SAINTE-BRIgIDE
DERBy DE DÉMOLITION
sainte-Brigide-d’iberville

Hiver • WIntEr

FÉVRIER
FESTIVAL DE

LA SAINT-VALENTIN
saint-valentin

FÉVRIER
HOckEy D’ANTAN  

Du LAc cHAMPLAIN 
venise-en-Québec

Pour plus d’information - For more information  tourismehautrichelieu.com

été • SUMMEr
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Culture et Patrimoine • Culture and heritage

Ce sont des siècles d’histoire qui coulent 
le long de la rivière Richelieu. Partez à sa 
conquête en visitant les nombreux musées 
et découvrez les artistes qui s’en inspirent 
au quotidien.

centuries of history flow along the Richelieu 
River. Step back in time in Haut-Richelieu’s 
different museums. also, discover the artists 
who draw inspiration from the region’s past and 
present.

Découvertes
artistiques

Artistic Discoveries

29



24. Coop art[o]
37, rue Saint-Jacques

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 346-9036

25. Blockhaus de 
la rivière lacolle

1, rue Principale 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

450 246-3227

26. Centre d’arts de sabrevois
1224, rang Bord de l’Eau

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
450 347-0066

27. Centre 
d’interprétation1812
27, rue de l’Église Nord

Lacolle
450 246-4663

28. Cinéma Capitol st-Jean
286, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 358-3098

29. Collection lux aeterna
1206, boul. Saint-Luc, local 110

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 376-2244

30. galerie du lac
151, 14e Avenue 

Venise-en-Québec 
450 244-5400

31. galerie du vieux-saint-Jean
208, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 741-3939

32. musée du Fort saint-Jean
15, rue Jacques-Cartier Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 358-6500 ex: 5769

33. musée du Haut-richelieu
82, rue Jacques-Cartier Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-0649

34. musée Honoré-mercier
927, route 133 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
450 347-0066

35. Place et musée Feller
1277, rue Principale 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 
450 291-5944

36. sanctuaire 
sainte-anne-de-sabrevois

1138, route 133, 
Sainte-Anne-de-Sabrevois

450 346-3545 

37. sPeC - Cabaret-théâtre
du vieux-saint-Jean 

et théâtre des deux rives
30, boul. du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 346-6060

Culture et patrimoine
cULtURe anD HeRitaGe
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agrotourisme • aGROtOURiSM

38. au saucisson vaudois
368, rue Principale 

Sainte-Brigide-d‘Iberville
450 293-5402

39. Boulangerie levain no5
145, boul. Saint-Joseph 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 347-2055

40. Charcuterie stefan Frick
69, rue de l’Église Nord

Lacolle
450 246-3076

41. Ferme reid
485, route 133 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
450 346-6867

42. Fromagerie 
au gré des Champs

404, rang Saint-Édouard 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

450 346-8732

43. Fromagerie Fritz Kaiser
459, chemin de la 4e Concession

Noyan
450 294-2207

44. le Bleuésime
550, route 223 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 
450 291-5937

45. les Fraises louis Hébert
978, chemin de la 4e ligne

Saint-Valentin
450 291-3004

46. marché public le vénisien
245, avenue Venise Ouest

Venise-en-Québec 
450 346-4260

47. marché public 
vieux saint-Jean

182, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 529-1301

Vergers, cidreries, vignobles, fromageries,  
charcuteries et érablières vous offrent des 
saveurs et des couleurs à l’infini. Autocueillette, 
dégustations et activités d’interprétation sont 
au programme. Faites aussi provision de bons 
produits du terroir à rapporter à la maison. 

Orchards, cider houses, wineries, deli shops and 
sugar shacks offer a wide selection of local fla-
vours. Pick your own apples, taste local wares and 
take advantage of interpretation activities. also 
stock up on delicious products for home!

Route des
producteurs 

Agritourism Route

38 39 40 41

42 43 44

45 4647
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48. Cidrerie verger léo Boutin
710, rang de la Montagne 

Mont-Saint-Grégoire
450 346-3326

49. verger de la montagne
118, chemin du Sous-Bois

Mont-Saint-Grégoire
450 460-6780

50. verger et Cidrerie 
denis Charbonneau

575, rang de la Montagne 
Mont-Saint-Grégoire

450 347-9184

51. verger Henryville
660, route 133 

Henryville
450 299-2733

52. verger Pierre tremblay et Fils
375, rang de la Montagne 

Mont-Saint-Grégoire
450 347-6336

agrotourisme • aGROtOURiSM

vergers
Les

53. entre l’érable et l’écorce
286, rang Saint-Jean-Baptiste

Henryville
514 947-3590

54. érablière au Pain de sucre
1145, Chemin du Petit-Bernier 

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 346-3442

55. érablière au sous-Bois
150, chemin du Sous-Bois

 Mont-Saint-Grégoire
450 460-4069

56. érablière au toit rouge
133, chemin du Sous-Bois

Mont-Saint-Grégoire
450 460-4304

57. érablière Charbonneau
45, chemin du Sous-Bois 

Mont-Saint-Grégoire 
450 347-9090

érablièresLes

Orchards
Sugar shacks

48

49

51 52

50

53

56

5554

35

57



délectables

58. domaine Berthiaume
562, chemin du Petit-Bernier

Saint-Jean-sur-Richelieu
514 715-4811

59. lagabière, brasserie artisanale
167, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 376-6343

60. vignoble 1292
1292, rue Principale

Saint-Blaise-sur-Richelieu 
450 357-6444

61. vignoble le mas des Patriotes
1076, chemin des Patriotes Ouest 

Saint-Jean-sur-Richelieu
514 608-4891

agrotourisme • aGROtOURiSM

Boissons

Delightful
    Beverages

MST_Pub 5.25x3.94 pouces_out.pdf   1   18-03-16   11:17 AM
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nautisme • BOatinG

Route
des vents

Voie navigable incontournable pour parcourir 
la côte Est américaine, la rivière Richelieu est 
la porte d’entrée du lac Champlain. Plusieurs 
services et attraits sont offerts aux plaisan-
ciers naviguant dans la région. À Saint-Paul-
de-l’Île-aux-Noix, désignée comme la capitale 
du nautisme, on trouve une concentration de 
marinas de qualité supérieure.

Nautisme
BOatinG

a key navigable waterway that provides access 
to the american east coast, Richelieu River is 
the gateway to Lake champlain. Several services 
and attractions are available to pleasure boaters. 
nautical capital Saint-Paul-de-l’Île- aux-noix has 
a host of quality marinas. a windsurfing paradise, 
Venise-en-Québec, nestled on the banks of Lake 
champlain, is the perfect spot for several water- 
based activities.

62. Croisière d’iberville
55, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-9744 

1 888 348-9744

63. Croisières du lac Champlain
250, avenue Venise Ouest

Venise-en-Québec
450 244-5244

1 855 344-5244

64. marina Fortin
878, rue Principale 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
450 291-3333

65. marina le nautique
55, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 347-2341

66. marina st-tropez
23, 39e Avenue 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 
450 291-3300

Wind Road 62 63 64 65 66
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Boutiques et services
SHOPS anD SeRViceS

67. Boutique vélozone
688, boul. du Séminaire Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 357-9229

68. Carrefour laplante
420, 2e Avenue

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 346-1420

69. Carrefour richelieu
600, rue Pierre-Caisse

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-6169 

70. d’la tasse au museau
216, rue Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 895-1014

71. éco-angello
228, 14e Avenue Ouest

Venise-en-Québec
450 244-6222

72. les Halles st-Jean
45, boul. Saint-Joseph

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 529-0188

73. les soins Corporels l’Herbier
6, rue Saint-Joseph
Mont-Saint-Grégoire

450 358-5902 • 1 866 758-9543 

74. messier Bicyclettes enr.
254, rue Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-4925

75. noah spa
327, avenue de Venise Ouest

Venise-en-Québec
450 390-3820 • 1 833 390-3820

76. sports aux puces
532, boul. du Séminaire Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 349-3888

REDÉCOUVREZ LE NAUTIQUE

TABLE D’HÔTE MIDI ET SOIR
GRILLADES & FRUITS DE MER

SURVEILLEZ NOS PROMOS ET ÉVÉNEMENTS SUR

55, rue richelieu | St-Jean-sur-Richelieu| J3B 6X2

450-347-2341

LENAUTIQUE.com

TERRASSE | BAR LOUNGE | SALLE À MANGER

67 68 69

70 71 72

73 74 75
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77. le Bistro Braque
22, rue Place du Marché
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 651-0301 

78. Bedon gluton
183, rue Champlain 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 741-3436

79. Bistro la trinquette
290, rue Champlain

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 349-4811

80. Bistro viva Pasta etc.
171, rue Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 346-4800

1 866 547-4800 

81. Brasserie de l’ouest
400, boul. du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-7279

82. Cambodiana
889, boul. du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-7790

83. Capitaine Pouf
300, rue Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-1872

84. la frite en Folie
19, rue Jacques-Cartier Sud

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 358-5938

85. lagabière, 
Brasserie artisanale

167, rue Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 376-6343

Où manger ?
WHeRe tO eat?Plaisir culinaire!

Eat Good!

où manger ? • WHeRe tO eat?

apportez votre vin • Bring your own wine
Bars • Bars
Bistros et cafés • Bistros and cafés 
Familial • Family restaurants

Fine cuisine • Fine dining
terrasses • terrace restaurants
spectacles occasionnels • occasionnel shows

légende • lEGEnD

77 78 79

80 81 82

83 84 85
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95. les glaces
665, 1ere Rue 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 347-5450

96. le greg Bistro et Bar
325, avenue Venise Ouest 

Venise-en-Québec
450 390-1538 • 1 844 683-5999

97. manneken Pis
320, rue Champlain

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 348-3254

98. marina st-tropez
23, 39e Avenue 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 
450 291-3300

99. restaurant Chez noeser
236, rue Champlain 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 346-0811

100. restaurant l’imprévu
163, rue Saint-Jacques 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 346-3624

101. restaurant st-Jean Pizzéria
10, rue Jacques-Cartier Sud

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 347-5348

102. restaurant vivaldi
34, rue Saint-Jacques 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 347-5033

103. resto Belgo
et traiteur

405, 2e Avenue 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

450 347-8635

104. satori sushi-bar
290, boul. Saint-Luc 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 348-0667

105. tire-toi une bûche
481, rue Principale 

Sainte-Brigide-d‘Iberville 
450 337-1878

Où manger ?
WHeRe tO eat?

86. le Bleumarin
55, rue Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-2341 

87. le dorchester 
Cuisine et complicité

232, rue Richelieu 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

450 347-1589

88. le Felix-gabriel
725, boul. du Séminaire Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-7376 

89. le samuel
291, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 291-5937 

90. le shack de la marina
260, avenue de Venise Ouest

Venise-en-Québec
450 244-5560 

91. le sitar
120, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 741-7311

92. le thé d’auréa
280, 2e Avenue 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 376-7766

93. les Bergerie de l’acadie
35, chemin du Grand-Pré 

St-Jean-sur-Richelieu 
450 347-5274

94. les Bonnes sœurs
224, rue Richelieu 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 741-7223

86 87 88

89 90 91

92 93 94
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106. auberge Harris
576, rue Champlain

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-3821 • 1 800 668-3821

107. Holiday inn express
saint-Jean-sur-richelieu

700, rue Gadbois
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 359-4466 • 1 888 825-4466

108. la Cache 
du lac Champlain

325, avenue Venise Ouest
Venise-en-Québec

450 390-1538 • 1 844 683-5999

109. l’auberge du lac Champlain 
- hôtel, chalet et spa

257, avenue Venise Ouest
Venise-en-Québec

450 244-5244 • 1 855 344-5244

110. motel Belle rivière
93, chemin des Patriotes Est

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-5562

111. motel lacolle
76, route 202

Lacolle
450 246-2826

112. motel montgolfières JP
425, rue Jacques-Cartier Sud

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 347-9010

113. Quality Hotel 
- Centre de congrès

725, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348-7376 • 1 800 667-3815

auBerge, Hôtels et motels
HOteLS anD MOteLS

Hébergement
Accomodation

où dormir ? • WHeRe tO SLeeP?

suite • Suites
Chambres • rooms
salle de réception • reception rooms
déjeuner inclus • Breakfast included  
restauration • restaurants
Piscine intérieur • Indoor pool 
Piscine extérieur • outdoor pool
spa • Spa 
sauna • Sauna
salle d’exercices • Gym
terrain sportif • Sport fields

location de vélo • Bike rental
Prêts d’embarcation • Boat rental
animaux admis • pets allowed
Plage • Beach
terrain de jeu • playground
randonnée pédestre • hicking trails
Pèche • Fishing
Wi-Fi • Wifi
épicerie • convience store
location équipement nautique •  Boating equipment rental

légende • lEGEnD
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117. Camping Champlain
29, avenue Venise Ouest

Venise-en-Québec
450 244-5317

118. Camping du lac mineur
397, chemin du Ruisseau
Saint-Jacques-le-Mineur

450 346-0640 • 514 475-9888

119. Camping domaine Florent
272, 23e Avenue Est
Venise-en-Québec

450 244-5607

120. Camping grégoire
347, route 221 Lacolle

450 246-3385

121. Camping Joie de vivre
977, boul. Saint-Luc

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-9383

122. Camping les Cèdres
658, route 219

Saint-Jean-sur-Richelieu
450 346-9276

123. Camping plage Kirkland
39, avenue Venise Est

Venise-en-Québec 
450 244-5337

CamPings
caMPGROUnDS

114. gîte au P’tit voilier
230, 14e Avenue

Venise-en-Québec
450 244-6222

116. les villas champêtres
317, avenue Pointe-Jameson

Venise-en-Québec
450 244-3014

115. gîte la maison du Jardinier
221, 48e Rue Ouest
Venise-en-Québec

450 329-2202

gÎtes et gÎtes tourstiQue
innS anD B&BS

Où Dormir?
WHeRe tO SLeeP?

114 115 116
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325, avenue Venise Ouest
Venise-en-Québec (Québec)  J0J 2K0

1 844 683-5999 | cachelacchamplain.com | 

DÉCOUVREZ 
UN SITE 
EXCEPTIONNEL... 

ET VIVEZ  
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE!

327, avenue Venise Ouest 
Venise-en-Québec (Québec)  J0J 2K0 

1 833 390-3820 | noah-spa.com | 

HÔTEL | RESTAURANT | BAR LOUNGE  
SALLES DE RÉUNION ET RÉCEPTION

SPA EAUNERGIQUE | MASSAGES 
SOINS CORPORELS & ESTHÉTIQUES




