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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!
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