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Cet automne, continuons de perpétuer les belles traditions québécoises! Eh oui, le temps
des pommes, les promenades à travers les couleurs automnales et la récolte des
citrouilles sont des incontournables dans le Haut-Richelieu. Profitez des nombreux
vergers pour faire vos provisions de Cortland ou de Globo ; renseignez-vous d'abord sur
la meilleure pomme à prendre selon vos envies! En octobre, visitez les fermes de la région
pour trouver la citrouille parfaite! C’est aussi le moment pour vivre une aventure dans les
arbres dans un décor enchanteur au Arbraska Mont-Saint-Grégoire.
 
De plus, découvrez de nombreux endroits pour apprécier les couleurs automnales, comme le
Parc Régional St-Bernard, le Centre d’interprétation du Ruisseau McFee, le Ruisseau Hazen
et les sentiers du mont Saint-Grégoire. Surtout, n’oubliez pas le vélo! Plusieurs circuits
cyclables existent dans le Haut-Richelieu pour vous en faire voir de toutes les couleurs. 
 
Puis, faites le plein de culture avec le Musée du Haut-Richelieu, qui présentera sa nouvelle
exposition Entre prohibition et libertinage : le Haut-Richelieu au temps des Années folles, et
grâce aux différents circuits audio-guidés à travers la région.
 
Finalement, pourquoi ne pas jumeler le tout et en faire une micro-aventure? Découvrez
toutes les activités possibles cet automne dans le Haut-Richelieu. Ah! et participez à
l’opération Haut-Richelieu en saveurs : manger des plats authentiques cuisinés avec des
produits du terroir sélectionnés chaque mois dans certains restaurants. Septembre sera
réservé aux pommes du verger, octobre, aux micro brasseries et aux citrouilles et novembre,
aux viandes. Tout un programme délicieux qui vous permet de partir à la rencontre des
producteurs et des restaurateurs de la région!

L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu vous souhaite un automne haut en couleurs et en saveurs!

Haut momentHaut moment
éditorialéditorial
« Être ici, maintenant, dans« Être ici, maintenant, dans
les vergers du Haut-les vergers du Haut-
Richelieu, à savourer desRichelieu, à savourer des
produits du terroir, en bonneproduits du terroir, en bonne
compagnie »compagnie »   
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« Être ici, maintenant, à la Ferme Reid,
mon fils est très heureux de ses récoltes! »

Haut moment
familial



Le temps des
pommes

En automne, vivre le moment présent c’est
préserver les traditions, et l’activité par
excellence pour le faire est l’autocueillette
des pommes dans les nombreux vergers de
la région. 
On récolte ces fruits en famille pour prendre
l’air, entre amis pour se la couler douce un
peu et surtout pour soi-même, parce qu’on
revient chargé de victuailles, des recettes
plein la tête qui sentent déjà bon. Ici, on
aime les pommes.
La plupart des gens croient que les pommes
relèvent d’une tradition d’ici, comme celle
de la culture du maïs ou même de la
cueillette de l’eau d’érable. Toutefois, il faut
remonter au temps de la colonisation, du
temps de la Nouvelle-France, pour voir
apparaître les premiers pommiers.

En effet, en 1617, c’est le colon français Louis
Hébert qui a apporté ces premiers arbres
fruitiers sur le territoire de la belle province.
Merci à vous, monsieur Hébert, de nous
permettre aujourd’hui cette consommation
locale.

Les bienfaits de la pomme
Têtes d’affiche du guide alimentaire
canadien, les fruits et les légumes
constituent une réelle police d’assurance
santé à long terme. Et les pommes du Haut-
Richelieu, de la Jersey Mac à la nouvelle
Passionata, ne font pas exception. Riches
en saveur et en nutriments, les pommes de
chez nous contiennent en moyenne 86 %
d’eau et seulement 70 calories. Bonnes à
croquer et à cuisiner, ce n’est plus un secret
que les pommes offrent plusieurs bienfaits
variés!

PAGE 1  •  LE  VOYAGE
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Les Vergers Pierre
Tremblay & fils inc.

Une ambiance familiale,
voici ce qui les
représente le mieux. Ce
magnifique domaine
vous accueille selon le
rythme des récoltes et
ce depuis 1945 ! Ils
offrent 6 types de fruits,
dont 20 variétés de
pommes, une multitude
de produits de la ferme
et, bien sûr, une
expérience de cueillette
mémorable. Plusieurs
activités sont offertes
pour la famille : aires de
pique-nique, jeux, mini-
ferme, balade en
tracteur, sentier de
marche, parcours
éducatifs et dégustation
de produits.

Ouvert à l’année, tous
les jours 8 h à 18 h

Verger et cidrerie Denis
Charbonneau inc.

En fonction depuis 1981, on
y compte plus de 28 000
pommiers et une quinzaine
de variétés de pommes.
Pendant que vous y
dégusterez une bonne
crêpe bretonne à la
crêperie ou encore un des
excellents cidres, les
enfants, eux, pourront s'en
donner à cœur joie dans les
parcs récréatifs aménagés
sur place ou encore visiter
la mini-ferme. Les
amoureux de la nature
pourront aussi s'adonner à
la randonnée pédestre sur
place grâce aux nombreux
sentiers aménagés.

Verger tous les jours 
8 h à 19 h
Cuisine fermée lundi et
mardi
9 h à 16 h 

Co
up

de cœur enfants!

Les vergers
Six des pomiculteurs de la région sont installés à
Mont-Saint-Grégoire. Fiers de leur expérience, ils
vous accueillent pour un moment magnifique
dans leurs vergers. C’est à Lacolle, Henryville et
Saint-Jean-sur-Richelieu que les trois autres
plantations sont situées. Allez y vivre une
expérience tout en simplicité dans une nature
accessible et apaisante. 

L'utime liste du temps des pommes
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Verger de la Montagne
Ce verger presque centenaire est situé sur le flanc nord du mont St-Grégoire. Entreprise
familiale exploitée par une troisième génération de Duchesne, sa superficie de départ de
10 hectares s’étend maintenant à plus de 23 hectares, offrant ainsi près de 15 000
pommiers. Leur implication dans La pomme de demain leur a permis de participer à la
création et au développement de deux nouvelles variétés de pommes adaptées au climat
et aux goûts d’ici; la Rosinette et la Passionnata. 
Ouvert en semaine de 9 h à 17 h et les samedis et dimanches jusqu'à 17 h 30

Dé
co

uv
ert

e des cidres
Im

pliqué et créatif

Le petit verger du village
Les propriétaires ont opté pour une culture écoresponsable entourée d'une équipe
compétente et expérimentée. Ce mode de production consiste à travailler en respectant
la nature et les écosystèmes, tel qu'augmenter la population d'insectes bénéfiques et
éliminer les insectes nuisibles. Le but est de cultiver des fruits les plus sains possible avec
une fraîcheur et un goût tel que la nature nous l'offre. Ce petit verger de plus de 5 000
pommiers offre une grande variété de produits disponibles à son kiosque de vente sur
place, « La Boutique », en plus d'offrir l'autocueillette de certaines de ses récoltes.
Ouvert de 9 h à 18 h jusqu’à la fin octobre Éc

or
es

ponsable

Les Domaines Roka
Depuis 2014, les produits des Domaines Roka sont certifiés bio par Ecocert Canada; en plus
d’être meilleurs pour la santé, ils ont de délicieuses saveurs authentiques. Le verger produit
plus de 10 variétés de pommes, en plus de nombreux produits bios dérivés : vinaigre de
cidre, jus de pommes, purée de pommes et pommes séchées. Du miel naturel est
également offert puisque les abeilles trouvent leurs sources dans le verger biologique.
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 16h.

Cidrerie Verger Léo Boutin
Acquis en 1980 par ses propriétaires actuels, le verger a néanmoins vu le jour en 1950.
L'entreprise produit ses propres cidres, plus d'une dizaine, que vous pourrez déguster sur
place. Pour les enfants, aucune inquiétude : après l'autocueillette, ceux-ci pourront aller
profiter de l'aire de jeux ou encore faire la connaissance des animaux de la ferme.
Ouvert à l’année de 9 h à 17 h et en septembre et octobre de 8 h à 18 h.
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Au petit verger

Venez cueillir vos pommes
en toute simplicité. Un
merveilleux endroit pour
passer un beau moment à
l'extérieur en amoureux,
entre amis ou en famille! À
combiner avec une visite
au Domaine Berthiaume,
situé juste à côté, c’est
trop tentant!
Autocueillette, aires de
pique-nique et boutique. 

Ouvert les fins de semaine
et jours fériés, à partir de
la fête du Travail de         
 9 h à 17 h

Verger aux Hirondelles

Ferme biologique de
fleurs et de fruits, certifiée
Ecocert Canada. Site
exceptionnel et
enchanteur. Promenade
dans les champs et dans
les boisés, dans les fleurs
et les plantations
d'arbres. Visite libre et
visite avec le propriétaire.
Vue agréable sur les
montagnes de l'Estrie et
du Vermont. Pour
l'autocueillette de
l’automne 2021, il est
obligatoire d'avoir une
réservation. 

Sur réservation seulement,
autocueillette de 10 h à 18 h
jusqu'au 21 octobre - fermé
le mercredi

Verger Henryville S.E.N.C.

Verger familial fondé en
1935 possédant 14 000
pommiers et 300 poiriers.
Possède un kiosque où l’on
peut se procurer une
variété de produits
maison : tartes aux
pommes, croustades,
muffins, beignes, jus de
pommes frais.
Activités et produits
offerts : autocueillette,
kiosque (pommes et
produits dérivés), aires de
jeux et de pique-nique et
balade en tracteur ou à
cheval.

Tous les jours de 8 h à 18 h
- ouvert du 7 août au 2
décembre

Sa
in

t-
Jean-sur-Richelieu

Lacolle Henryville
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JerseyMac

Paulared

Sunrise

Vista Bella

Ginger Gold

Lobo

McIntosh

Liberte

BelMac

Royal Gala

Rosinette

HoneyCrisp

Spartan

Délicieuse

Cortland

Ambrosia

Empire

Golden Russet

Passionata

Les variétés de pommes des vergers 
du Haut-Richelieu, 
on les choisit pour quoi?

À croquer En salade Cuisson Compote Jus/Cidre
Secrets de 

pomiculteurs

N o u v e a u t é  à  d é c o u v r i rN o u v e a u t é  à  d é c o u v r i rN o u v e a u t é  à  d é c o u v r i r

N o u v e a u t é  à  d é c o u v r i rN o u v e a u t é  à  d é c o u v r i rN o u v e a u t é  à  d é c o u v r i r

À consommer crue

Compote bien rouge

À consommer crue

Conservation courte

Goût épicé

Garde sa forme

En gelée

En gelée

On fait du jus! 

Note florale et sucrée

Goût de miel

Croustade

À consommer crue

Ne brunie pas

Garde sa forme

Pomme de tire

À sécher

Goût muscat et 
fruit de la passion

Note de poire

Contrairement à la croyance populaire, le meilleur moyen de décrocher la pomme de l’arbre
n’est pas de tourner le fruit. Il faut plutôt bien le saisir dans la paume de la main, puis le lever
vers le haut pour bien détacher la queue de la branche et préserver le bourgeon pour l’année
suivante.
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a u x  r e s t a u r a t e u r s
Des producteurs

Haut-Richelieu 
en saveurs

Septembre : pommes et fromages
Octobre : citrouilles et bières
Novembre : viandes de la ferme
Décembre : produits de l'érable 



Le temps des récoltes et des marchés
publics
Plusieurs producteurs de la région vous offrent de profiter de leurs récoltes. Lors de votre
prochaine escapade, faites d'une pierre deux coups et rapportez quantité de victuailles
locales pour la maison.

La ferme Reid 
485, route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois
Un pique-nique à la campagne, l’autocueillette de citrouilles, la dégustation de délicieux
produits maison ou tout simplement pour faire provision des fruits et légumes pour la
semaine, ils ont tout ce qu’il faut à la ferme pour vous rendre heureux. 

Marché public du Vieux-Saint-Jean
182, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu
Le marché public du Vieux-Saint-Jean est un magnifique endroit où la fraîcheur et la
qualité des fruits et légumes sont appréciées. Conviviaux et généreux, les producteurs et les
transformateurs présents sur place sont au rendez-vous les mercredis et samedis.

Marché public le Vénisien
245, avenue Venise Ouest, Venise-en-Québec
Ce joli petit marché regroupe plusieurs maisonnettes qui vous accueillent et vous offrent
une variété de produits saisonniers du Québec et d'ailleurs. Ouvert les week-end en
septembre et octobre.

Verger Pierre Tremblay et fils
375, rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire
En plus des fruits les plus savoureux, ils vous proposent un grand choix de légumes à l’année
pour vous permettre de compléter vos courses. Les boîtes de fruits et légumes qui vous
permet d’économiser grandement sur le prix des légumes et vous offre une sélection
différente chaque semaine.
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Pique-nique dans le
Haut-Richelieu

Le premier circuit proposé se nomme Le
Montagnard, puisqu’il vous offre une virée en
direction du mont St-Grégoire. Lieu de
prédilection du monde du terroir, gageons que
vous ferez davantage d'arrêts que ceux proposés! 
Au Saucisson Vaudois, faites une sélection de trois
saucissons ou plus pour un mélange maximal de
saveurs. Profitez aussi de leur comptoir fromager;
la majorité des fromages fabriqués en région s’y
retrouvent.
Tire-toi une bûche est une magnifique petite
boulangerie découverte. Au Verger et Cidrerie Léo
Boutin, on tente les cidres : prenez le temps de
faire une petite dégustation et repartez avec
votre cidre coup de cœur. Un pour le pique-nique
et un autre pour le faire découvrir à vos invités au
prochain souper d’amis! Ensuite, au Verger Pierre
Tremblay et fils, on complète le tout par notre
envie du moment, des légumes frais aux mets
préparés, en passant par des gâteries pour les
dents sucrées, tout y est ! Comme vous avez tout
et même plus, direction le lieu du pique-nique. 

Avec l’arrivée des couleurs dans les arbres, la
fraîcheur de l’air et les couchers de soleil de plus
en plus tôt, profiter d’un espace vert pour faire
un pique-nique, c’est prendre le temps de
redécouvrir une activité commune et lui donner
un petit oumpf automnal !

Les circuits pique-nique du Haut-Richelieu vous
proposent une activité à mi-chemin entre le road
trip et le circuit agrotouristique régional. Faites la
rencontre de producteurs d’ici qui vous
conseilleront sur les meilleurs produits pour votre
pique-nique et laissez-vous ensuite guider au lieu
sélectionné pour votre dégustation. Bien sûr, en
ces temps de pandémie, les réservations et la
validation des heures d’ouverture sont de mise. 
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Place Feller (à visiter)
Blockhaus de la rivière Lacolle (à visiter)
Site historique de l'Église-d'Odelltown 
Parc McCallum 

Comme son nom l'indique, Le Riverain longe la
rivière Richelieu en passant par la municipalité de
Saint-Blaise-sur-Richelieu jusqu’à Lacolle et
Saint-George-de-Clarenceville.  

Selon votre lieu de départ, vous pouvez 
 commencer par le Vignoble 1292 pour
sélectionner votre vin local : il y a 4 blancs, 2
rouges et 3 rosés à découvrir. Vous pouvez aussi
commencer par la Fromagerie Fritz Kaiser qui
met à votre disposition 23 sortes de fromages
variés. Ce sera difficile de choisir, ça c'est garanti,
mais ne vous en faites pas, ils sont là pour vous
conseiller. Entre les deux, des arrêts chez Les
Fraises Louis Hébert, où tartes, mistelle et autres
délices sucrés vous attendent, et à la Charcuterie
Stefan Frick, pour des saucissons, salamis et pâtés
uniquement sans gluten, complèteront à
merveille votre dégustation. 

On mange où?

Téléchargez l’application Ondago sur votre
téléphone intelligent, cherchez les pique-niques
gourmands du Haut-Richelieu et partez à la
découverte!

Pique-nique 
Le Riverain
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Ici, on fait des
rencontres 
gourmandes !

Micro-aventure

Les splendeurs de l’automne se déploient dans
le Haut-Richelieu et c’est le temps parfait pour
parcourir les champs et les vergers à Mont-
Saint-Grégoire!

Laissez-vous immerger par les fruits d’automne
et débutez votre journée au Verger Pierre
Tremblay et fils. Les fraises vous attendent
jusqu’au premier gel !

Rendez-vous ensuite aux Vergers et Cidrerie
Denis Charbonneau pour cueillir vos pommes.
Mais attention ! Ne vous laissez pas distraire par
l’odeur de leurs beignets dès votre arrivée !
Dégustez un cidre, mangez un morceau et
repartez pour une autre destination.

En chemin, passez par la Cidrerie Verger Léo
Boutin, un autre bel endroit à découvrir.
Profitez-en pour acheter un de leurs réputés
cidres de pommes et leur fameuse vinaigrette
La Montérégienne !

Le dernier arrêt se situe à la fromagerie Au Gré
des Champs. Offrez-vous un plateau de
dégustation de fromages et promenez-vous
dans leur nouvelle étable pour saluer leurs
vaches.

Mais attendez ! Pourquoi ne pas clore cette
journée en beauté en vous offrant une envolée
en montgolfière grâce aux différentes
compagnies qui offrent cette expérience
unique ? De magnifiques paysages se
dévoileront sous vos pieds dans un tout nouvel
angle. Une expérience à vivre au moins une fois
dans sa vie !

Voyez toutes les splendeurs de
l’automne à Mont-Saint-Grégoire !
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Haut momentHaut moment  
de ressourcementde ressourcement
« Être ici, maintenant, à profitez de« Être ici, maintenant, à profitez de
la nature, tous mes sens sontla nature, tous mes sens sont
éveillés! »éveillés! »



Quoi faire cet
automne
Nous avons regroupé pour vous toutes les bonnes
adresses à mettre sur votre To Do List de cette
saison. Bonne découverte ! 

Ferme Reid
Vergers Pierre Tremblay et fils
Verger et cidrerie Denis Charbonneau

Autocueillette de citrouille

Sauve qui peut
Ce jeu d'évasion, situé dans le Vieux-Saint-Jean,
vous propose différentes salles où vous devrez
résoudre les énigmes pour en sortir. Que vous
soyez débutants, intermédiaires ou experts, 9
scénarios sont à découvrir ! 

Oasis Vieux-Saint
Venez vous promener dans le Vieux-Saint-Jean
avec ses aménagements éphémères hauts en
lumière tout le mois d’octobre! En soirée, le centre-
ville s’illuminera sous vos yeux avec une œuvre
d’art interactive lumineuse ainsi que son plafond
lumineux. Découvrez son cachet historique, ses
histoires entrepreneuriales ou encore ses saveurs
uniques!

Parc des parulines
Parc et sentier de la nature de Venise-en-
Québec 
CIME mont St-Grégoire
Parc régional Saint-Bernard de Lacolle
LHN Canal-de-Chambly

Profitez des couleurs

Le Labyrinthe de la Ferme Reid
C'est près de 23 000 m  de chemins dans le maïs
qui vous attendent pour vivre l'expérience de trois
parcours variés, adaptés aux familles ou aux
experts! Ouvert jusqu'au 31 octobre

2
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Hébertisme dans les arbres
C’est l’automne à Arbraska Mont-Saint-Grégoire!
C’est le moment de vivre une aventure dans les
arbres dans un décor enchanteur! Que ce soit cet
automne parmi les mille-et-une couleurs ou cet
hiver dans les paysages gelés, il sera possible de
vivre une panoplie de sensations, car oui, le parc
reste ouvert à l’année! 

Bistro La Trinquette
Domaine Berthiaume
La Terre à boire

Bières locales et feu extérieur
Découvrez les bières locales et profitez des soirées
fraîches devant un feu. Voilà les bonnes adresses :

Activité intérieure pour les enfants
Le Machin chouette – centre d’amusement vous
attend! Incontournable lieu de plaisir de 8 000
pieds carrés situé à St-Jean-sur-Richelieu, le
Machin chouette est le rendez-vous par
excellence des petites familles comptant des
enfants âgés entre 0 et 12 ans. Glissades,
trampolines, escalade, labyrinthe de jeux, aire
pour les 0-3 ans, zone Remue-méninges, comptoir
resto, lounge confortable et chaleureux, mais
surtout amusant! Tout est rassemblé pour créer
des souvenirs d’enfance.

Quoi faire cet
automne 

Découvrez les cadres photos géants Plus beau
que jamais ! 
Chacune des municipalités du Haut-Richelieu a
installé un cadre photo géant pour offrir aux
touristes et aux citoyens un beau souvenir de la
région ! 
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Top 7 des lieux idéaux pour vous
arrêter un instant et profiter du
moment présent

01

02

03

04

05

06

La Halte des Moulins Langeliers à partir de la Bande du Canal-de-Chambly est
assurément un lieu à visiter, spécialement lors de l'arrivée des oies sauvages qui
envahissent les lieux.

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

Le site du Collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu est situé sur un site
historique campé sur la rive ouest de la rivière Richelieu. Apportez-y votre pique-
nique et profitez du moment, tout simplement!

93, rue Towner, Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard est un lieu familial convoité pour son
grand espace sur le bord de la rivière et ses installations pour vous garantir un
moment pleinement joyeux.

 44, 8e Avenue, Saint-Blaise-sur-Richelieu

Le Parc Au fil de l'eau est accessible en kayak et il est aménagé avec des tables à
pique-nique, une pergola et des panneaux d’interprétation pour en apprendre
davantage sur la flore et la faune.

07

 38e Avenue, Sainte-Anne-de-Sabrevois, QC J0J 2G0

Le Quai Ryan vous permet de pêcher au coucher du soleil et, grâce aux panneaux
d'interprétation, vous en apprendrez plus sur la faune présente.

136, avenue de Venise Est, Venise-en-Québec

Le Parc Jameson est un merveilleux arrêt pour un pique-nique lors de votre balade
en vélo à Venise-en-Québec.

 136, avenue de Venise Est, Venise-en-Québec

Le Quai municipal Venise-en-Québec est tout près du restaurant Le Shack de la
Marina et il possible de profiter de la plage publique située à droite du quai.
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Le disque golf est un
sport récréatif pour tous,
sans distinction d’âge,
de sexe ou d’habilité. Le
défi permanent, le
caractère social du jeu,
l’entretien de sa
condition physique et
mentale et le fait qu’il
est peu coûteux pour
débuter à y jouer sont
également de bons
atouts. 

Le jeu consiste à lancer
un frisbee,
généralement plus petit
et plus lourd, dans des
paniers métalliques
surmontés d’une
couronne de chaînes
destinées à arrêter le
disque arrivant entre le
panier et la couronne.

Les règles du disque golf
s'apparente aux règles
du golf. Le premier
lancer se fait sur le tee.
Chaque lancer suivant
se fait juste derrière le
point où le disque s’est
posé.  Comme au golf,
chaque parcours est
qualifié par un nombre
de coups standard
appelé « par ». 

au Parc Régional St-Bernard
S'initier au disque golf

Chaque saison amène une bonne raison de s'initier
à un nouveau sport de plein air, non? Bien que le
disque golf se pratique durant l'été, l'automne est
assurément une belle période pour y jouer!

Vous pouvez user de
stratégie pour atteindre
la cible, par exemple,
pour un par 3, faites un
lancer long (drive), puis un
lancer moyen pour
atteindre le green (une «
approche »), et enfin un
tir court au panier (un
putt). 

Le trou est terminé une
fois que le disque a
atteint la cible. Le
parcours est terminé
lorsque tous les trous ont
été joués.

Le Parc Régional St-
Bernard a 18 trous au
total et on y organise
aussi des tournois de
temps en temps, mixtes,
féminins et masculins! 

Vous désirez vous amuser
avec vos amis ou votre
famille? Organisez une
compétition de disque
golf sur un des plus beaux
terrains du Québec et le
plus diversifié, au parc
régional St-Bernard.
Suivez-le sur Facebook
pour être au courant.

Vous pouvez aussi en
profiter pour y jouer une
partie de mini-putt!
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https://www.facebook.com/parcregional.stbernard
https://www.parcregionalst-bernard.com/


pour en voir de
toutes les couleurs

En vélo

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,
un plateau agricole, offre très peu de
dénivellation, ce qui en fait un lieu
adapté à tous. Avec les couleurs de
l'automne, c'est encore plus magique! 

Les pistes cyclables

Pour les non-initiés ou les jeunes familles, nous
conseillons les pistes cyclables de la région. Ce
sont des lieux sécuritaires, souvent balisés, qui
vous permettront de profiter et d’apprécier le
vélo, sans vous soucier d’un itinéraire. 

Ces pistes cyclables font partie de réseaux
cyclables plus vastes et dépassent les
frontières de la MRC du Haut-Richelieu. 

C'est notamment le cas de l'axe 1 de la Route
verte, qui emprunte les pistes cyclables du
canal de Chambly et La Montérégiade.

Également, la municipalité de Lacolle est
traversée par La Piste du Lièvre. Cette piste
cyclable rejoint la route 223 et l'Axe cyclable
de la Vallée-des-Forts. Vers l’ouest, elle rejoint
le Sentier du Paysan qui traverse le territoire
de la MRC Les Jardins de Napierville.
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Les axes cyclables
Au départ du Vieux-Saint-Jean, on vous propose deux axes cyclables qui vous permettent
de circuler sur des accotements de routes provinciales, des chaussées désignées et des
rangs de campagne.

Sur la rive gauche de la rivière Richelieu, avec un trajet de 49,3 km,  L'Axe cyclable de la
Vallée-des-Forts nous entraîne jusqu’aux frontières américaines, dans le village de Lacolle. 
 De l'autre côté de la rivière, sur la Véloroute du lac Champlain, les mordus du vélo peuvent
rouler pendant 49 km jusqu'à Venise-en-Québec, un lieu de villégiature par excellence qui
permet de vous sentir en vacances.

Location de vélos électrique
Vous n'avez pas de vélo ou vous souhaitez faire l'essai d'un vélo électrique? 
Grâce à La Route de Champlain, vous pouvez visiter le Haut-Richelieu de façon
écoresponsable. Les vélos électriques sont munis d'une carte avec plusieurs circuits cyclables
pour profiter des nombreux attraits à proximité!  Prenez note que l’activité est disponible
pour les 14 ans et plus et que le port du casque est obligatoire. Vous devez apporter votre
propre casque.

Inscription à la CCLACC de Venise-en-Québec le 25 septembre 
La journée cycliste du lac Champlain, c'est quatre circuits cyclables différents pour visiter
Venise-en-Québec !
Les départs se feront de 8 h à 9 h 30 pour les parcours de 60 et 110 km, et les départs se
feront de 9 h 30 à 10 h 30 pour les 25 et 50 km.
Peu importe le circuit choisi, le coût d'inscription est de :
50$ avant le 17 septembre 2021
60$ du 18 au 24 septembre 2021
70$ le jour même 

Les frais d'inscription comprennent l'encadrement sur la route, un repas froid santé, les
circuits balisés et les haltes-rafraîchissement. En raison des consignes gouvernementales en
vigueur, la présentation du passeport vaccinal est obligatoire pour participer à l'événement.
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au bord de la rivière Richelieu, 
la vie est paisible et de toute beauté !  ».

« Être ici, maintenant, 



Les oiseaux
migrateurs de
passage dans le
Haut-Richelieu

Peut voler à une vitesse atteignant 95 km/h
Peut parcourir jusqu’à 1 000 km lors d’un vol
sans interruption
A des ailes pouvant atteindre 1,5 mètre
d’envergure lorsqu’elles sont déployées
S’accouple pour la vie
Peut entreprendre une marche de 30 km en
une journée.

Les visiteurs auront encore droit à un spectacle
exceptionnel cet automne sur les berges de la
rivière Richelieu. Le passage de l’Oie des neiges
dans la région est un moment unique à ne pas
manquer.

Chaque début novembre, le bassin près du pont
Félix-Gabriel-Marchand a souvent des allures de
tapis blanc. Des milliers d’oiseaux migrateurs s’y
rassemblent tous les jours. Ils seraient en général
plus de 30 000 individus, selon les estimations de
membres du Club d’ornithologie du Haut-Richelieu.

Il existe une seule population de Grandes Oies des
neiges dans le monde. Elle se reproduit dans
l’Extrême-Arctique canadien et hiverne le long de
la côte Est aux États-Unis. Entre les deux, il y a le
fleuve Saint-Laurent et notre territoire, une escale
bien méritée qui lui permet de se nourrir et de se
reposer durant sa grande migration de plus de
3 000 kilomètres entre l’Arctique et la côte Est
américaine. 

Infos en vrac:

Notez que si vous les avez manqué cet automne,
elles reviennent aussi au printemps. Elles font
l'aller-retour chaque année.
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les sports nautiquesAlo

Vous pouvez encore louer des vélos électriques et faire des balades en bateaux électriques
les vendredi, samedi et dimanche, du 10 septembre au 10 octobre, avec La Route de
Champlain au Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard! 

La Marina St-Tropez - Nouvelle demeure ouverte jusqu'au 15 octobre et elle offre un
succulent menu de fruits de mer et des soirées Cuisine et Mixologie avec des produits du
terroir.

L'école de plongée sous-marine Le Monde Du Silence est encore ouverte! Faites le saut et
découvrez les épaves du Richelieu! 

Et il ne fait pas encore trop froid pour Ecosurf Canada qui vous attend au Quai Ryan à
Saint-Anne-de-Sabrevois!

La fin de l'été approche, ce qui veut aussi dire que la fin de la saison des activités
nautiques est proche, mais, heureusement, plusieurs membres d'Alo Richelieu
continuent d'offrir leurs services.
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https://www.facebook.com/laroutedechamplain/?__cft__[0]=AZXNpAk29O15FNvvt86cunRphvF98swIZK_VrvR7Fv5U_TKGrrM-QH4hmEiRMKL9n6cE0JGsZXqo4_0IIpVXGpVsxc3_IzopqbbMCKO_NzoIxJjLXtLwvZn1Qar-lP9rb8u4KNAVtzZvbYZlG31EBsaJIZ_MvCq8mc8J2gslw7m2xQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/restaurantmarinasttropez/?__cft__[0]=AZXNpAk29O15FNvvt86cunRphvF98swIZK_VrvR7Fv5U_TKGrrM-QH4hmEiRMKL9n6cE0JGsZXqo4_0IIpVXGpVsxc3_IzopqbbMCKO_NzoIxJjLXtLwvZn1Qar-lP9rb8u4KNAVtzZvbYZlG31EBsaJIZ_MvCq8mc8J2gslw7m2xQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/LeMondeduSilence/?__cft__[0]=AZXNpAk29O15FNvvt86cunRphvF98swIZK_VrvR7Fv5U_TKGrrM-QH4hmEiRMKL9n6cE0JGsZXqo4_0IIpVXGpVsxc3_IzopqbbMCKO_NzoIxJjLXtLwvZn1Qar-lP9rb8u4KNAVtzZvbYZlG31EBsaJIZ_MvCq8mc8J2gslw7m2xQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/ecosurfcanada/?__cft__[0]=AZXNpAk29O15FNvvt86cunRphvF98swIZK_VrvR7Fv5U_TKGrrM-QH4hmEiRMKL9n6cE0JGsZXqo4_0IIpVXGpVsxc3_IzopqbbMCKO_NzoIxJjLXtLwvZn1Qar-lP9rb8u4KNAVtzZvbYZlG31EBsaJIZ_MvCq8mc8J2gslw7m2xQ&__tn__=kK-R


Haut momentHaut moment  
d'explorationd'exploration
« Être ici, maintenant, à parcourir« Être ici, maintenant, à parcourir
des lieux culturels empreintsdes lieux culturels empreints
d'histoire, je vis un momentd'histoire, je vis un moment
formidable! »formidable! »



Les incontournables culturels de
l'automne
L'automne est la saison idéale pour profiter des différentes activités culturelles
et vivre des expériences enrichissantes à tout coup! La vitalité de la culture et
du patrimoine de notre région vous charmera.

01

02

03

04

Faites le plein de culture avec l'exposition Entre prohibition et libertinage :
le Haut-Richelieu au temps des Années folles au Musée du Haut-Richelieu,
présentée du 16 septembre au 5 décembre.

Découvrez les circuits audio-guidés Culture et Patrimoine du Haut-
Richelieu! C'est simple, vous n'avez qu'à installer l’application Ondago, si ce
n'est pas déjà fait, pour télécharger d’avance les cartes qui vous
intéressent. Une fois intégrées à votre appareil, les cartes ne nécessitent
plus de Wi-Fi. De plus, grâce à la géolocalisation des cartes, suivez votre
parcours en temps réel. Vous pouvez aussi opter pour la méthode de la
vieille école et télécharger les cartes directement de notre site web.
Consultez, imprimez ou notez votre propre itinéraire et partez en toute
liberté!

Allez voir l'exposition itinérante bilingue Les 100 ans de la prohibition
comprenant des contes numériques et une série web. En octobre, les
visiteurs pourront voir l’exposition à l’hôtel de ville de Mont-Saint-Grégoire.
Puis, la microbrasserie La Terre à Boire à Saint-Blaise-sur-Richelieu
l’accueillera pour le mois de novembre.

Utilisez l’application Ondago ou consultez le site web maculture.ca : ces deux ressources
sont des incontournables pour ne rien manquer de la culture et du patrimoine lors de votre
périple.

Les Amis de Trinity d’Iberville, conjointement avec la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, vous invitent à l’exposition De films en aiguilles – l’Histoire se
costume mettant en valeur les créations de Mario Davignon, concepteur de
costumes de renom pour le cinéma, du 10 septembre au 7 novembre 2021.
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/circuits-culturels-patrimoniaux/
https://tourismehautrichelieu.com/exposition-itinerante-la-prohibition/
http://www.mmsg.ca/nous-joindre
https://terreaboire.com/?fbclid=IwAR3LRtdeobhlaq4SLx4nw1hBLY5clbA6fu-Pw72n5qDRKUzfZ5JAWkAKeow
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/ondago/
http://www.maculture.ca/




La saison des rallyes historiques
La collection des rallyes historiques est une initiative du Musée du Haut-Richelieu en
collaboration avec Marilou Desnoyers. La collection comprend 5 rallyes qui prennent la
forme de « cherche et trouve » grandeur nature et qui mettent en valeur de manière
ludique l'histoire et le patrimoine du Haut-Richelieu.

L'histoire en mouvement : rallyes au cœur du patrimoine johannais 
Ce premier guide regroupe trois circuits à faire dans le Vieux-Saint-Jean, dans le Vieux-
Iberville et sur le site du Collège militaire royal de Saint-Jean pour partir à la recherche
d'indices qui vous feront découvrir les beautés et l'histoire de ces vieux secteurs. 

Joséphine Marchand et le mystère de la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste
Vous êtes invités à sillonner la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste ainsi que son
quadrilatère historique comprenant le vieux couvent, le premier hospice devenu hôpital, la
maison Bouthillier et le presbytère devenu évêché, pour tenter de dénouer un mystère
fascinant!

Sur les traces du trésor perdu de Napoléon Bourassa
Partez à la recherche d’indices qui vous feront découvrir les beautés que recèlent les
bâtiments historiques que sont l’église (1801) et le presbytère (1822) de L’Acadie. Qui sait?
Peut-être trouverez-vous le trésor perdu de Napoléon Bourassa, ce grand homme des Arts
et Lettres du 19e siècle né chez nous !

Les chemins de l'histoire : rallye du Vieux-L'Acadie
Pour en savoir plus sur les richesses architecturales et les secrets insoupçonnés de l'histoire
du Vieux-L'Acadie.

Ces carnets gratuits sont disponible au Musée du Haut-Richelieu, au presbytère de L’Acadie
et à la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste. 
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Virée Shopping dans le Vieux-Saint-Jean
Les changements de saison nous donnent toujours un peu l’envie de nouveauté, alors que
ce soit pour compléter votre look ou juste pour prendre le temps de vous gâter, voilà
quelques suggestions de boutiques locales et uniques à découvrir.

Le prochain week-end, faites une virée shopping dans le Vieux-Saint-Jean!

30

Bien sûr, toute la vitalité du Vieux-Saint-Jean vous donnera des idées de grandeurs et l’envie
folle de profiter du moment, alors découvrez les restos, cafés et bistros du Vieux !

Kubik Boutique - Vêtements et accessoires tendances
191 Rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

Les trouvailles des 2 fripées - Friperie
29 rue Saint-Charles, Saint-Jean-sur-Richelieu

Tome 2 - Bistro ludique où l'ambiance d'un café de quartier et d'une boutique 
de jeux de société se rencontrent
 42 Rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu

Message Factory - Vêtements écologiques et québécois
228A Rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

Rookery - Vêtements, souliers, accessoires et planches à roulettes
160 Rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

Le petit cocon - La plus unique boutique pour enfants
238 Rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

Gypsie Bohème - Atelier-boutique de produits d’artisans Etsy québécois
136 Rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

Bloom Jardinerie espace botanique et création d’ambiance
242 Rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu

https://www.facebook.com/kubikboutiquefemme
https://www.kubikboutique.com/fr/
https://www.facebook.com/lestrouvaillesdes2fripees/
https://www.facebook.com/boutiquetome2
https://www.tome2boutique.com/
https://www.facebook.com/messagefactory.ca
https://messagefactory.ca/
https://www.facebook.com/boutiquerookery
https://www.boutiquerookery.com/fc/
https://www.facebook.com/boutiquelepetitcocon
https://lepetitcocon.com/
https://www.facebook.com/GypsieBoheme
https://www.gypsieboheme.com/atelier-boutique/
https://www.facebook.com/bloomjardineriesalon
http://www.bloomjardinerie.ca/


Les chocolats chauds du Treize Chocolats sont des incontournables! Ils sont faits avec du lait
Missisika de Bedford à 5%, du lait de vache Jersey, qui permet une onctuosité et un goût
étonnant. Essayez leur gamme de chocolats chauds Inspiration, avec, au choix, une saveur
de caramel, piment, lavande, Chaï ou blond. De plus, chaque mois, profitez d’une nouvelle
saveur selon la saison! 
 
Le Bean-to-bar, un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur dans le chocolat, est de
plus en plus utilisé par Treize Chocolats. Il s'agit de faire l'achat des fèves de cacao et de 
 faire toutes les étapes nous-mêmes pour nous rendre jusqu'à la tablette de chocolat.

Pour ceux qui aiment un peu trop la caféine, Treize Chocolats aura le bonheur de vous servir
l’un de leurs merveilleux cafés selon vos goûts, que ce soit un espresso, un americano, un
cappuccino, un latté ou un bon mocaccino. Leur café est torréfié à Greenfield Park, au
NewLand Café.

Les lieux où se réchauffer le cœur
cet automne!
Lors de vos promenades automnales, rafraîchissez-vous avec des boissons
chaudes de différents lieux qui vous accueillent toujours dans une ambiance
chaleureuse. 
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Tourisme d'affaires

Que ce soit pour un congrès ou une réunion d'une
journée, les installations sauront satisfaire tous
vos besoins.

Vous y trouverez quatre établissements majeurs
qui offrent des chambres et des salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes. De
plus, vous aurez accès à tous les services à la fine
pointe de la technologie, et ce, à des tarifs
compétitifs. 

Pour de plus petites réunions comme des
réunions d’équipe, du team building ou encore
une retraite, le Haut-Richelieu vous propose
quelques lieux inusités comme les centres de
villégiature, les vignobles, les micro brasseries, la
yourte Maïkana et bien plus encore. 

Vous pourrez donc profiter de votre séjour dans
la région pour vivre une expérience qui vous sort
de votre routine de bureau. D'ailleurs, plusieurs
des infrastructures d’accueil sont aux abords de
la rivière Richelieu et du lac Champlain.

Afin que votre congrès ou réunion soit une
expérience unique, l’équipe de Tourisme Haut-
Richelieu se fera un plaisir de vous accompagner
tout au long de l’organisation de votre
événement.

Située à 30 minutes de Montréal, la région
du Haut-Richelieu regorge de lieux de
réunion. 

Pour renseignements :
Mireille Labranche, responsable du développement
de marchés et projets spéciaux
labranchem@tourismehautrichelieu.ca 
Cell. : 581 994-6162

33



Anciennement situé dans les locaux de la
première gare au Canada, le bureau de
Tourisme Haut-Richelieu sera relocalisé au
cœur du Vieux-Saint-Jean, sur la rue du
Quai, face à la magnifique rivière Richelieu.

C'est déjà le retour en classe pour nos
préposés à l’accueil du bureau touristique.
Sachez que l’équipe permanente est toujours
en service pour vous informer. 

Nouvelles heures d’ouverture du bureau :
Lundi : Fermé
Mardi : Fermé
Mercredi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 17 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 9 h à 17 h

Pour faire d'une pierre deux coups, profitez de
votre visite au bureau d’information
touristique pour admirer l’exposition sur la
montgolfière qui vous est offerte par
l’International de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

Bien sûr, le site internet de Tourisme Haut-
Richelieu renferme une foule d’informations
pour vous aider à planifier vos vacances ou vos
jours de congé. Consultez la carte interactive
ou passez au bureau d’information pour
recevoir l'édition 2021-2022 de la carte
imprimée. 

Être ici, maintenant, à faire le plein de
découvertes ! 

La basse saison du
bureau
d'information
touristique
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Mot de la fin

L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu vous
souhaite un bel automne rempli d'aventures,
d'escapades et de moments colorés!

Nous espérons que vous avez apprécié ce
numéro automnal.

 Nos magazines demeurent disponibles 
en tout temps sur notre site web. 

Téléchargez l ’application Ondago sur votre téléphone
intell igent,  cherchez les pique-niques gourmands du

Haut-Richelieu et partez à la découverte!

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. 

https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2021/05/Magazine-Tourisme-Haut-Richelieu-1.pdf
https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2021/05/Magazine-Tourisme-Haut-Richelieu-1.pdf
https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2021/05/Magazine-Tourisme-Haut-Richelieu-1.pdf
http://www.igloocreations.com/ondagoweb.php?id=circuitsgourmands_validation
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/page-receptrice-theme-1/dossier-faq/reponses-questions-tourisme-covid19/#c51885

