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L'art de pique-niquer

33 1 000 plans B
Une nouvelle activité
pour chaque sortie

On l’a vu, tout le monde se
Ce printemps, on est créatif, on

cherche un endroit paisible et

apprend à profiter de la vie à

sympathique pour profiter du grand

chaque moment et on optimise nos

air après avoir été confiné

sorties pour découvrir la région du

pendant tous ces mois. Manger en

Haut-Richelieu. Enfin des aventures

plein-air s’est avéré le choix de la

près de chez-soi qui valent

grande majorité des Québécois.

vraiment la peine !

Une activité simple et spontanée :
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le pique-nique en nature !
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Dossier spécial : À vos vélos
Le Haut-Richelieu se positionne

Un parcours touristique autour de

comme étant l’un des plus

la rivière Richelieu, entre Saint-

importants réseaux cyclables en

Jean-sur-Richelieu et Lacolle, qui

Montérégie.

tourismehautrichelieu.com
info@tourismehautrichelieu.ca

permettra aux visiteurs et citoyens
de découvrir la région de manière
insolite, sécuritaire, innovante et

450 542-9090
1 888 781-9999

responsable.
RETROUVEZ-NOUS SUR

Tourisme Haut-Richelieu est l’organisme chargé de la promotion et du développement touristique de la
région du Haut-Richelieu. Nous sommes les spécialistes du Quoi faire, du Quand le faire et surtout, de
Comment profiter de chaque moment d’escapade !

LES RÉSEAUX SOCIAUX

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

Éditorial

Maintenant que vos terrains sont
nettoyés, que les articles de patio sont
installés, que votre grand tour de
ménage saisonnier est somme toute
acceptable, c’est enfin le moment de
vous récompenser et de réellement
profiter du printemps.
Dans ce numéro, nous vous proposons de
découvrir ou de redécouvrir la belle
région qu’est le Haut-Richelieu par ses
sentiers, sa nature et ses pistes cyclables.
Nous vous présentons aussi les nouveautés
à venir cet été ainsi que notre
philosophie du micro-aventurier. On dit
qu’avril fait la fleur et que mai en a
l’honneur, alors vous aussi, faites-vous
plaisir et vivez le printemps : il est à son
meilleur en ce moment !
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Mont Saint-Grégoire
© Jessyca Viens Gaboriau

Le Jour de la Terre : à tous les jours
Lorsque vous vous promenez dans les beaux sentiers du mont Saint-Grégoire ou au
Parc des Parulines, lorsque vous économisez l' eau, lorsque vous utilisez votre vélo,
lorsque vous achetez vos produits pour faire le ménage ou vos aliments pour préparer
votre souper ; le Jour de la Terre, c' est à tous les jours et à toutes les occasions !
Nous soulignons et encourageons le travail des entreprises du Haut-Richelieu qui font
des actions concrètes pour améliorer la santé de notre planète.
Saviez-vous que la microbrasserie Domaine

L'entreprise Drasca de Julien et Julie, deux
amoureux de la bière et de la nature,
pratique le surcyclage en transformant les
drêches issues du brassage de la bière en
craquelins avec une démarche 100 % locale,
zéro déchet et circulaire.

Berthiaume utilise les grains de café de
Bean et Bonheur pour leurs bières aux
arômes de café ? Un bel exemple de
partenariat local, qui permet une réduction
de l'empreinte écologique

Dès cet été, la Marina St-Tropez à Saint-

Bean et Bonheur s'assure également de la
traçabilité des grains, de l'intégrité de leurs
sources d'approvisionnement et du respect
de l'environnement dans les pratiques
agricoles.

Blaise-sur-Richelieu troquera ses verres de
plastique pour des éco-cups, en plus de se
munir d'un bac pour le carton et d'un bac
pour le compostage. Des étapes importantes
vers une gestion écoresponsable et durable.
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Découvre le
Micro-aventurier
en toi !
Le concept de micro-aventure vient à l’origine du
Royaume-Uni et doit sa popularité à Alastair
Humphreys qui propose de profiter de chaque journée
de pauses pour s’évader du quotidien, rapidement et
facilement, et de vivre une expérience enrichissante.
Même si vous travaillez de 9 h à 17 h, que faites-vous de
17 h à 21 h ? Sur une semaine entière, cela représente près
de 20 heures de liberté pour explorer !

Voilà une philosophie de vie qui allait faire naître les
micro-aventures du Haut-Richelieu, pour permettre à tous
de ressentir les sensations d’une grande aventure, sans ses
contraintes de temps ou d’argent. Elles sont en général de
courte durée, simples à réaliser, près de chez soi et
respectueuses de l’environnement.

C’est donc avec plaisir que notre équipe s’est approprié
ce concept et vous offre de découvrir où vivre des microaventures saisonnière dans le Haut-Richelieu.

Oubliez ce que vous pensiez connaître et redécouvrez le
Haut-Richelieu ! Souvenez-vous : pas besoin de faire
compliqué, juste prendre le temps de vivre et d’apprécier !
C’est ça, être un micro-aventurier.

Alors, que vous soyez citoyen ou visiteur, le mieux c’est
avant tout de faire un survol de la région.

Quatre grands secteurs s’offrent à vous pour partir à
l’aventure.
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Destination
rivière Richelieu
Pour la saison 2021, la rivière deviendra le fil conducteur d’un
circuit touristique opéré par Alo Richelieu, où les visiteurs
pourront se déplacer d’un site à l’autre en bateau électrique ou
en vélo. Les déplacements carboneutres compteront une flottille
de dix bateaux électriques et d'une vingtaine de vélos électriques
(VAE), sur un circuit d'une dizaine d'escales où seront proposées
une gamme d’activités : hébergement flottant, haltes gourmandes,
baignade, expérience de plongée découverte, surf électrique,
planche à pagaie, visite de sites historique, pêche récréative et
plus encore!
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Destination

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est située en bordure de la rivière Richelieu où
passent plusieurs pistes cyclables, dont trois de la Route verte. Celles-ci traversent
le territoire environnant où l’agrotourisme est à l’honneur.

En plus de ses restos et boutiques authentique, le Vieux Saint-Jean offre de
nombreux attraits pour les visiteurs et les citoyens : animation estivale sur la Place
Publique avec l’Oasis qui change régulièrement de décor, animations de
l'International de montgolfières, salles de spectacle, musées, lieux d’art, jeux
d'évasion, cinéma, marché public, culture, histoire et patrimoine, etc.

L'endroit recèle aussi un patrimoine architectural unique qui offre des parcours
audioguidés d’un grand intérêt pour les amateurs d’histoire et d’architecture. Le
secteur historique de l'Acadie est lieu par excellence pour découvrir l'histoire et le
Domaine Trinity

vous accueille dans un lieu exceptionnel à proximité du Vieux-Saint-

Jean.

Le Centre-de-plein-air-Ronald-beauregard et le parc de Parulines sont
incontestablement des lieux à découvrir pour profitez du grand air.
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Destination
Terroir
Le secteur du mont Saint-Grégoire est l'endroit par excellence pour
vous ouvrir à de nouvelles saveurs, tout en cultivant votre fierté de
consommer localement. Fromager, charcutier, ferme, boucherie et
boulangerie sont à proximité pour vous fournir tout ce dont vous avez
besoin. Bien sûr, les vergers et les érablières font aussi leurs
renommées et offrent de délicieux produits au printemps et à
l'automne.

Parmi les activités de plein air disponibles sur le territoire, on retrouve
différents circuits touristiques : la piste cyclable la Montérégiade, les
sentiers d’interprétation de la nature en montagne, un lieu
d'hébertisme, un terrain de golf et la possibilité d’une envolée en
montgolfière.
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Destination
lac Champlain

Le secteur de Venise-en-Québec forme un écrin qui enserre la
baie de Venise, une petite baie du lac Champlain d’un peu plus
de 2,5 km de long du nord au sud. Plus à l’Est s’étend la grande
baie Missisquoi, dans laquelle se jette la Rivière-aux-Brochets.

Elle offre plusieurs plages, activités de nautisme, planche à
pagaie, de cyclisme, de pêche récréative, de camping et de
villégiature ainsi que des multiples animations et un marché
public varié. Pour les passionnés de la nature, la faune et la flore
de la région sont intéressantes à observer au Parc et sentier de la
Nature. Lieu de villégiature par excellence , profitez des hôtels et
camping pour vous sentir en vacances
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To Do list du
Printemps
Maint e nant que vous réal is e z qu’un e foul e de
pos s ibil it é s s’offrent à vou s , comme n t e n faire
de s mic r o- ave ntures, direz- vous ? E n vous l ais s an t
ins pir e r par le moment, la t e mpé rat ure e t vos
be s oins immé diats.
Faire une épicerie 100% locale – Consultez notre
liste de producteurs régionaux ici.

Partir en vélo et regarder le soleil se coucher –
simple, mais efficace pour décanter de la journée
de travail !

Découvrir les circuits audio pour apprendre aux
enfants les origines de leur ville et par le fait
même profiter d’une randonnée à pied.

Réserver une nuitée en camping pour cet été et
planifier s’y rendre à vélo.

Faire un pique-nique dans un verger en fleurs.

S’inspirer de l’art de pique-niquer en page 20.

Faire une séance photo en utilisant les cadres
géants de la région – Il y en a 14 dans tout le
Haut-Richelieu.

Pêcher son premier poisson dans le Richelieu.

Regarder les oiseaux dans l’une des réserves
naturelles et tenter d’en identifier quelques-uns.

Découvrir les micro-aventures créer par Tourisme
Haut-Richelieu

Faire une promenade dans le Vieux-Saint-Jean
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Micro-événements
Les différents acteurs de l'événementiel ont su se retrousser les
manches et innover ! C’est le cas, entre autres, de l’International
de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont créé des espaces urbains
chaleureux, sécuritaires et créatifs.
Dans les airs
L’International de montgolfières vous a concocté quelques
surprises pour la saison estivale. En août vous sera présenté
l'événement Ciel en fête signature montgolfières, adapté aux
contraintes sanitaires afin de pallier l’impossibilité de tenir
l’édition habituelle de l’International de montgolfières.

De plus, le ciel sera rempli de montgolfières dans le HautRichelieu grâce au Championnat Canadien de Montgolfières. Le
championnat ajoute un volet compétitif aux activités prévues
lors des quatre fins de semaine du mois d’août. Un spectacle à
ne pas manquer !

Puis, la Piko mobile, une scène mobile de

performance musicale et humoristique, revient pour un second
été, de juillet à septembre. Aussi, l'International de
montgolfières fait la tournée des

«

Apprentis Aérostiers

»

: une

quinzaine d’activités divertissantes et éducatives présentées à
diverses organisations jeunesse du Haut-Richelieu, de juin à
août.

Les programmes complets du Ciel en fête et de la Piko mobile
seront annoncés aussitôt que la situation reliée à la troisième
vague de la Covid-19 se sera stabilisée.

Sur terre
Les décors d’oiseaux en origami et d’avions en papier, un mur à
selfie de cabanes à oiseaux et un mur d’envolée d’avions en
papier, sans oublier les toits lumineux le soir : l’ambiance dans
le Vieux-Saint-Jean vous réserve plusieurs surprises grandioses
pour la saison printanière. Promenez-vous dans les magnifiques
décors au parc des Éclusiers et à la Place publique et profitez
des commerces et des restaurants, qui permettent les
commandes pour emporter ou la livraison, aux alentours. Vous
pouvez ainsi profiter des plaisirs gastronomiques de la région.

Revenez cet été pour découvrir l'Oasis Vieux-Saint-Jean, dans
un tout autre décor merveilleux et coloré, entre l’urbain et la
nature.

Destination
Alo Richelieu
Par : Véronique Pagliericci-Hauteclocque , Alo Richelieu

L’attrait touristique vert de l’année 2021 !
Depuis plusieurs années, un projet unique et innovant se développe autour de
la rivière Richelieu Sud. Celui-ci vise à donner accès à la rivière aux citoyens,
visiteurs et touristes par des activités nautiques et de plein air.
Ce parcours touristique de 30 km autour de la rivière Richelieu, entre Saint-Jeansur-Richelieu et Noyan, permettra aux visiteurs et citoyens de découvrir la région,
grâce à des bateaux et des vélos électriques, de manière insolite, sécuritaire,
innovante et responsable.

Plusieurs escales s'offrent à vous pour y passer quelques heures ou quelques jours!
De la location de bateau électrique, de l'écosurf, de kayak, de vélos électriques ou
de planche à pagaie, au repas au bord de l’eau et à l’hébergement sur l’eau, en
passant par la pêche organisée, la visite de l'Île-aux-Noix et l’interprétation des
épaves en plongée sous-marine, Alo Richelieu mise sur des attraits écoresponsables
en plein air pour offrir à sa clientèle une expérience unique au Québec.

Ouverture dès la mi-juin 2021! Réservez sur alorichelieu.com dès le 1 juin!
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Alo la destination
Vous n’avez pas d’embarcation, mais désirez profiter de
la rivière? La Route de Champlain vous propose de vous
laissez conduire dans l’un des bateaux-taxis électriques,
ou de louer le vôtre pour la journée!

D’une escale à

l’autre, vous vivrez une expérience inoubliable.

D’ailleurs, les plus curieux pourront partir à l’aventure
grâce aux stations de vélos électriques (VAE) riveraines.
Vous y découvrirez vignobles, microbrasseries, cidreries,
fromageries et autres producteurs de la région. Arrêtezvous dans l’un des sites panoramiques le temps d’un
pique-nique et repartez vers votre prochaine destination.

Saviez-vous que la région regorge d'histoire? Vous
pourrez visiter l’un des musées, centres historiques ou
une galeries d’art.

Différents circuits cyclistes, gourmands, culturels et
patrimoniaux sont également disponibles sur
l’application Ondago. Et pourquoi ne pas rester le temps
d’un séjour et vous poser ou sites d’hébergement
flottant?

Différents forfaits sont proposés pour les familles,
couples, amis et groupes. Planifiez vos vacances dès
maintenant, que ce soit pour une journée, un week-end
ou une semaine! Toutes les informations sur les activités,
les forfaits, les tarifs et les horaires seront disponibles
sur le site d’Alo Richelieu et la page Facebook
prochainement.

Une coopérative coup de cœur !
Alo Richelieu devient la nouvelle identité coopérative et est honorée
de la mention Coop Coup de Cœur 2020 par la Coopérative de
développement régional du Québec ! Pourquoi une coopérative ? Afin
d’assurer la concertation, la vente, la promotion et la mise en marché
de ses différents membres et ainsi mettre en évidence une seule et
même ambition commune : faire vivre 30 km d’expériences inusitées
et écoresponsables sur la rivière Richelieu dès l’été 2021 !
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Le top 7 des meilleures places
pour pique-niquer

L'art de
pique-niquer

Parc Jameson

Les pommiers qui s’offrent en

Halte du Circuit du Paysan à Noyan

spectacle à partir de la mi-mai sont
l’idéal pour profiter de cette saison.

Le Mas des Patriotes

Les vergers de la région peuvent vous
accueillir. De plus, avec la rivière

Parc naturel des Parulines

Richelieu et le lac Champlain, le HautRichelieu est particulièrement réputé

Halte des moulins Langelier – Canal de

pour sa proximité avec l’eau; vous y

Chambly

trouverez également de grands
espaces verts pour vos pique-niques

Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard

avec la famille ou les amis.

Oasis Vieux-Saint-Jean
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Il y a 4 circuits dans le Haut-Richelieu
qui vous permettent d’aller d’un
vignoble à une fromagerie, en passant
par une charcuterie afin de vous
procurer toutes les provisions
nécessaires pour un pique-nique local.
Le point final de ces circuits est une
aire de repos où il est possible de
déguster le repas concocté tout au
long de l’itinéraire, et ce, dans un lieu
panoramique tel qu' un vignoble, en
montagne, au bord de la rivière
Richelieu ou du lac Champlain.
Lieu de villégiature par excellence, la
région de Venise-en-Québec est l’endroit
idéal pour s’évader le temps d’une nuit ou
d’un week-end. Afin de planifier
l’itinéraire, le circuit

Le Champlain ,

à

faire ce printemps du vendredi au
dimanche, sera votre guide pour découvrir
la région environnante au lac Champlain.
Avec ses 3 adresses de produits du
terroir, la Ferme Reid de Saint-Anne-deSabrevois, le Verger Henryville de la
municipalité du même nom ainsi que le
marché public Le Venisien de Venise-enQuébec, vous trouverez tout ce qu’il faut
pour vous ravitailler en produits
régionaux. Plusieurs arrêts seront
possibles, mais afin de ne pas passer à
côté de certains, nous vous notons ici
quelques incontournables. La maison du
musée Honoré-Mercier et le quai Ryan de
Sainte-Anne-de-Sabrevois, ainsi que la
halte rivière du sud d’Henryville et le Parc
Jameson de Venise-en-Québec sont en
fait des petits trésors cachés de la
région. À ne divulguer qu’à d’autres
micro-aventuriers, bien sûr !
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Le circuit

Le Montagnard ,

quant à lui,

avec son escapade dans l’univers des
producteur locaux à Mont-Saint-Grégoire,
vous invite au Saucisson Vaudois, chez
Tire-toi une buche, à la Cidrerie Verger Léo
Boutin ainsi qu'au Vergers Pierre Tremblay.
Ce sera le moment idéal pour pique-niquer
dans un verger en fleurs et respirer à pleins
poumons l’air frais de la montagne. Parce
que oui, bien sûr, vous irez aussi faire de la
randonnée pédestre en montagne ensuite !
C’est le micro-aventurier en vous qui vous
parlera, vous verrez !

Ce qu’il y a de bien avec les journées de
congé en semaine, c’est qu’ils vous
permettent de profiter de quelques
privilèges, dont celui de ne pas être dans
une foule et chercher un lieu idyllique trop
longtemps! Le circuit

Le Patriote

est idéal

à faire le mercredi, puisque le Marché
public du Vieux-Saint-Jean est ouvert les
mercredis et samedi au printemps.
Découvrez également 4 arrêts gourmands
qui vous sont proposés : la Fromagerie Au
Gré des Champs, Le Domaine Berthiaume,
Le Marché public du Vieux-Saint-Jean et le
Vignoble Le Mas des Patriotes. Ensuite,
direction lieu de pique-nique, soit au cœur
du village patrimonial de l’Acadie, dans le
Vieux-Saint-Jean au Canal-de-Chambly ou
bien encore, avec les bovidés à la
Fromagerie Au gré des Champs. Bien sûr,
peu importe où vous mène votre inspiration,
virée urbaine ou ferme, ce sera tout aussi
bon !
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Le dernier circuit est à mettre à votre
horaire vers la mi-juin, afin de profiter du
début de la saison des petits fruits et de
la brise plus chaude de la rivière. Le
circuit

Le Riverain

longe la Rivière

Richelieu et vous permet de goûter les
vins du Vignoble 1292, les Fraises de
Louis Hébert, les charcuteries de Stephan
Frick et encore les fromages de chez Fritz
Kaiser. En chemin, vous découvrirez la
Place Feller de Saint-Blaise-sur-Richelieu,
le parc de l’amitié en bordure de rivière
dans la même municipalité, le Blockhaus
de la rivière Lacolle ou encore le Parc
McCallum de Noyan. Ce sera vos petits
détours qui feront la route et votre
intuition qui choisira le lieu idéal. Il faut
simplement écouter le micro-aventurier en
vous !

Alors, que vous mélangiez tous les
circuits, qu’ils soient faits en ordre exact,
ou que vous les fassiez dans un même
week-end, l’important, c’est de découvrir,
de goûter et de profiter de ce moment
hors du quotidien. Sachez aussi que la
région regorge d’autres producteurs et
qu’il faut savoir sortir des sentiers battus,
et parcourir nos routes bucoliques et
gourmandes pour tous les découvrir ! Mais
comme vous n’avez sans doute pas un
mois pour partir à leur recherche, nous
vous les avons répertoriés ici.

Téléchargez l’application ONDAGO
sur votre téléphone intelligent,
cherchez les pique-niques gourmands
du Haut-Richelieu et partez à la
découverte!
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Dossier spécial
À vos vélos
Le printemps est souvent l’idéal pour partir en vélo loin des grosses journées
chaudes d’été. Bien que le vent soit encore quelques fois présent, la fraîcheur de
l’air vous permettra d’apprécier à leur juste valeur vos premières balades ! Avec
plus de 250 km de routes cyclables, le Haut-Richelieu se positionne comme étant
l’un des plus importants réseaux cyclables en Montérégie. Notre région, plateau
agricole, offre très peu de dénivellation et les pistes sont majoritairement établies
sur des accotements de route, ce qui en fait un lieu adapté à tous, à condition bien
sûr de respecter les consignes de sécurité routière.

Les routes vertes
Pour les non-initiés ou les jeunes familles, nous conseillons de se faire la main, ou le
mollet, sur les pistes cyclables de la région. Ce sont des lieux sécuritaires, souvent
balisés, qui vous permettront de profiter et d’apprécier ce sport, sans vous soucier
d’un itinéraire. Les pistes offrent des haltes à l’abri du soleil, des installations
sanitaires et des patrouilleurs qui peuvent vous venir en aide en cas de besoin, une
sécurité supplémentaire durant tout l’été.
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Le Lieu historique national
du Canal-de-Chambly
Avec plus de 200 000 visiteurs annuels, la
renommée de la piste polyvalente du
canal de Chambly n’est plus à faire. On
vous propose de parcourir les 20 km qui
relient le Vieux-Saint-Jean au VieuxChambly. Couverte en partie de poussière
de roche, la piste est à l’écart de la
circulation automobile sur 16 de ses 20
kilomètres. De plus, des panneaux
d’interprétation installés le long de la
piste vous raconteront l’histoire de cette
voie navigable. Vous longerez la rivière
Richelieu d’un côté et le Lieu historique
national du Canal-de-Chambly de l’autre.
Notez qu’à la hauteur de l’île SainteThérèse, la piste qui longe le canal de
Chambly est asphaltée, ce qui permet aux
gens de pratiquer le patin à roues
alignées. C’est là une des meilleures
places de la région pour pratiquer ce
sport.

La Montérégiade
Cette ancienne piste de chemin de fer
offre la possibilité d’une randonnée de
48 km à travers bois et champs, dans une
région où l’agriculture est à l’honneur.
Parfaite pour la famille, elle est
nouvellement asphaltée à partir du
Vieux-Saint-Jean jusqu’au rang Double à
Mont-Saint-Grégoire. Il n’est pas rare
d’y croiser un troupeau de vaches qui la
traverse ou des travailleurs agricoles qui
vous saluent avec enthousiasme. Alors
même si vous vous sentez éloignés de tout
dans cet océan de champs, vous
trouverez sur votre passage une foule de
points d’intérêts, qui vous prouveront
encore une fois, que l’aventure, c’est la
route ! Elle peut d’ailleurs vous mener
jusqu’à la région des Cantons-de-l’Est !
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L’Axe cyclable La Vallée-des-Forts
L’Axe cyclable La Vallée-des-Forts n’est pas une piste cyclable balisée, mais
plutôt un trajet constitué sur l’accotement de routes provinciales et de
chaussées désignées sur des rangs de campagne. Cet axe cyclable vous
propose un trajet de 49,2 km en partant du Vieux-Saint-Jean jusqu’aux
frontières américaines. Vous passez ainsi par Saint-Jean-sur-Richelieu,
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Valentin, et
finalement Lacolle. Quelle belle route à emprunter pour découvrir la région !

La Véloroute du lac Champlain
Cet été, les cyclistes pourront rouler sur une nouvelle piste en voies
partagées de 51 km dans le Haut-Richelieu. La Véloroute du lac Champlain
relie La Montérégiade à Iberville au parc Jameson dans la municipalité de
Venise-en-Québec.

À partir de l'intersection de La Montérégiade (parc Pierre-LemoyneD'Iberville), les mordus du vélos traverseront les décors champêtres des
municipalités de Sainte-Anne-de-Sabrevois, Henryville, Saint-Georges-deClarenceville, pour finir leur route devant le magnifique plan d'eau qu'est la
baie Missisquoi du lac Champlain.

3, 2, 1, on se prépare !
Avant de partir à l’aventure sur les routes, si vous avez besoin d’une mise-aupoint sur votre bicyclette, ou même si vous n’avez tout simplement pas de
bicyclette, plusieurs magasins de la région offrent leurs services de vente et
réparation.
Sports aux Puces St-Jean

Messier Bicyclettes :

: Vélos, patins à roues

Depuis 1921, la boutique

alignées, trottinettes et

du Vieux-Saint-Jean vous

plus encore sont

garantit un service

disponibles en vente en

personnalisé, des conseils

ligne au Sports aux Puces

de pros et tout ce dont

Saint-Jean. Ils offrent

vous avez besoin, que vous

aussi la livraison pour la

soyez amateur de vélos ou

ville de Saint-Jean-sur-

cycliste hors-pair !

Richelieu.

Boutique Vélozone :

Cycle LM :

Boutique spécialisée en

Cycle LM est l'endroit tout

vélo depuis plus de 30

indiqué pour vous

ans, Vélozone vend vélos,

renseigner sur la location

accessoires, vêtements,

d’équipements de vélos,

souliers et pièces de

pour les enfants et pour la

réparations pour des

visite.

vélos de toutes marques.
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3 boucles régionales vous sont
offertes pour sortir de votre zone
de confort. Ces circuits cyclables
sont l’opportunité de vous balader
dans la région à votre propre
rythme et de sillonner les
municipalités, solo ou en famille.
Ces circuits représentent pour
certains une journée entière, arrêts
découvertes compris, alors que
pour les plus expérimentés, cela ne
représente que quelques heures.
Comme notre mot d’ordre ce
printemps est prendre le temps de
vivre et d’apprécier, ces circuits ne
sont pas conçus pour vous préparer
à votre prochain triathlon, mais
bien pour faire une escapade
nature et plein air.

Patrimoine rural
Cette boucle de 63 km est la plus longue
des trois et est parfaite pour ceux qui en
veulent toujours plus. C’est aussi la seule
qui vous fait parcourir une grande portion
du réseau cyclable de la ville de SaintJean. Découvrez ici les lieux qui ont
marqué notre l’histoire en passant par le
village historique de l’Acadie, le Collège
militaire royal du Canada de Saint-Jeansur-Richelieu et l’ensemble de la place
Feller dans la municipalité de SaintBlaise-sur-Richelieu, pour un mélange
d’urbain, de rural, d’histoire et de terroir.
Ce long parcours vous en mettra plein la
vue. À vous de choisir quels seront vos
arrêts !
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Horizon en relief
Cette boucle de presque 37 km emprunte la
Montérégiade, quelques routes de
campagne, contourne le mont SaintGrégoire et se dirige vers le secteur du
Vieux Saint-Jean et du Vieux Iberville.
Pensez à visiter toutes les entreprises
agrotouristiques environnantes, qui vous
accueilleront avec plaisir. Ne manquez pas
non plus le Domaine Trinity, du côté
D’Iberville : c’est un lieu exceptionnel où
règne un mélange de culture, de potager et
d’activités artistiques. Situé très près du
ruisseau Hazen, ce lieu compte parmi nos
trésors cachés à découvrir cet été. Ensuite,
direction Vieux-Saint-Jean pour un
rafraichissement bien mérité ! Profitez de
l’Oasis de la place public pour compléter la
promenade. De belles trouvailles
gourmandes vous y attendent !

Vert à perte de vue
Parcourez la campagne sur 53 km de route
bucolique à travers les municipalités
d’Henryville, de Noyan, de Saint-Georgesde-Clarenceville et de Venise-en-Québec,
jusqu’à la limite de la frontière américaine.
Laissez les églises ancestrales, les
monuments historiques et le village de
Saint-Georges-de-Clarenceville vous porter
dans l’univers des loyalistes, héritage et
patrimoine nous rappelant nos voisins
américains. Entre ces deux mondes, la rive
du Richelieu, la rivière du sud et le tour du
lac Champlain sont les exemples parfaits
de notre diversité régionale. On ne peut
peut-être pas traverser les frontières, mais
se sentir ailleurs, c’est possible, même en
restant chez soi !
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Le lexique des aménagements de voies cyclables
Il existe plusieurs types de voies cyclables. Lorsqu'un aménagement est fait,
plusieurs facteurs sont pris en considération, comme la sécurité, l'espace
disponible, la présence de cases de stationnement, afin de choisir le type de voies
la plus appropriée. Pour terminer ce dossier sur le cyclisme, nous trouvons judicieux
de vous présenter les types de voies cyclables que vous croiserez lors de vos
escapades.

Bande cyclable
Voie unidirectionnelle ou bidirectionnelle
à l’usage exclusif des cyclistes
Délimitée par un marquage au sol ou un
revêtement distinct
Généralement aménagée sur des routes où
la vitesse affichée est inférieure ou égale
à 50 km/h

Piste cyclable
Voie cyclable réservée exclusivement à la
circulation cycliste
Indépendante de toute voie de circulation
ou séparée de celle-ci par une barrière
physique

Accotement revêtu
Accotement sur lequel se prolonge
le revêtement de la chaussée
Séparé de la chaussée par
des marques au sol
Aménagé spécifiquement pour améliorer
la sécurité des cyclistes

Chaussée désignée
Chaussée officiellement reconnue comme
voie cyclable recommandée aux cyclistes
Partagée avec la circulation automobile
Signalisation simplifiée
Absence de corridor réservé aux cyclistes
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1000
plans B
Pourquoi ne pas profiter de chaque sortie
pour tenter une nouvelle activité ?
Chaque escapade devient une expérience
en soi grâce à la pandémie, et nous en
sortons gagnants !
Si vous avez un téléphone intelligent Android,
téléchargez l'application LINK - Jeux d'aventures
et jouez au scénario de votre choix parmi les
trois scénarios proposés à Saint-Jean-surRichelieu, et ce, pour tous les âges.

La région du Haut-Richelieu est aussi très
chanceuse d'avoir tous ses terrains de golf.
Faites la découverte des terrains verts de
Mont-Saint-Grégoire à Lacolle, en passant par
Saint-Jean-sur-Richelieu et Venise-enQuébec. Chaque pôle à son terrain!

Vous cherchez une activité à faire avec votre
animal de compagnie ? Cliquez sur la vidéo
ci-dessous : vous y trouverez une foule d'idées
d'escapades pour ce printemps avec Sunny !
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Tourisme d'affaires

Incontournable
le Well Working
Par : Chantale Montpetit, Espace MÖICO

Envie de vrais liens? Goût de briser
la solitude? Volonté d’être plus heureux
au travail? Découvrez un incontournable,
le Well Working.

Réduire la superficie des bureaux pour
économiser en frais immobiliers peut amener
bien des défis. Le Well Working est la nouvelle
tendance de télétravail centré sur le mieuxêtre et la collaboration comme levier de
croissance.

Des gens heureux = Une entreprise florissante.
Hé oui! Simple comme 1+1=3. La valeur ajoutée
du Well Working réside dans l’approche plus
empathique du travail.

Le Well Working se trouve dans des espaces
collaboratifs - coworking - ayant au cœur de
leur mission le mieux-être des gens. C'est
l'idéal pour être performant, mobiliser les
talents et améliorer l’expérience client... On y
trouve de tout pour réussir : des solutions
d’affaires flexibles, novatrices et abordables,
ainsi qu'une communauté foisonnante de PME,
professionnels et entrepreneurs au fort esprit
collaboratif qui partagent des bureaux, postes
de travail et salles avec un haut niveau de
sécurité sanitaire.

Le saviez-vous? Le Well Working se trouve
dans le Haut-Richelieu. C’est le temps
d’explorer les opportunités à l'Espace MÖICO!

Pourquoi ils aiment?
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Voici ce qu'en pense Aimé Premier,
consultant en innovation et en stratégies d'affaires.

Mot de la fin
L' équipe de Tourisme Haut-Richelieu vous souhaite un beau
printemps rempli d' aventures et de moments mémorables.
Nous souhaitons vous rappeler que la distanciation sociale et les
mesures en place sont nécessaires et doivent être respectées en
tout temps.

Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez consulter le
site Internet du gouvernement.

Le MAGAZINE virtuel estival
sortira en fin juin !
RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

