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L'été est bel et bien à notre porte et nous réserve beaucoup d'opportunités d'en profiter,
de prendre le temps de vivre et surtout de nous évader du quotidien !  Le Haut-Richelieu
est l’endroit idéal pour vivre de hauts moments d’évasion et ce magazine est votre guide
d’inspirations pour découvrir les incontournables de la belle saison. 

De la découverte des aventures d’Alo Richelieu aux nouveautés d’Arbraska, pour s’initier au
golf ou simplement pour partir pour une journée à la pêche sur nos plans d’eau, tout y est.

Les road trips ont aussi la cote en ce moment, alors partez à la découverte des 4 grandes
destinations du Haut-Richelieu : son côté urbain, sa rivière Richelieu, son lac Champlain ainsi
que le mont-Saint-Grégoire. Ici, il y a de tout pour plaire à tous ! 

C’est en commençant par l’autocueillette de petits fruits, que vous pourrez faire des
provisions en vue de vivre la panoplie d’activité estivale que nous vous proposons, noter les
trucs et astuces pour la cueillette et la conservation, cela vous servira !

En dossier spécial, cette saison, nous vous présentons le Haut-Richelieu en saveurs, un projet
qui relie plaisirs gastronomiques, nouvelles rencontres avec des producteurs de la région et
économie circulaire. L’art de consommer local prend un tout autre visage et cet été, c’est ici
que vous le découvrirez.

Enfin, les microaventures estivales, les forfaits hôteliers et la billetterie web de Tourisme
Haut-Richelieu complètent à merveille ce magazine pour vous aider à tout planifier.

L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu vous souhaite un bel été ! 

Haut moment
éditorial
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« Être ici, maintenant, dans le Haut-Richelieu, 
 et apprécier chaque moment ! »



Anciennement situé dans les locaux de la première gare au Canada, le bureau de
Tourisme Haut-Richelieu sera, pour l’été 2021, relocalisé au cœur du Vieux-Saint-Jean,
sur la rue du Quai, face à la magnifique rivière Richelieu.

Comme chaque été, les préposés à l’accueil se feront un plaisir de vous renseigner et de
vous aider à la planification de vos escapades dans le Haut-Richelieu. Alors, que ce soit pour
une indication routière, pour des idées d’activité ou pour prolonger votre séjour, n’hésitez
pas à aller rencontrer Rosalie, Zina et Azélie, nos trois spécialistes en matière de trésors
cachés et de découvertes surprenantes. 

Notez qu’il vous est aussi possible de les rencontrer au parc des Éclusiers et de les croiser sur
leurs vélos électriques. Elles vont à la rencontre des citoyens et des visiteurs! N’hésitez pas à
les arrêter !

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. Démystifiez l’emblème de la
région et peaufinez vos connaissances à son sujet.

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 ! 

Le bureau d'information touristique
est déménagé
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Haut-Richelieu
en saveurs
« Être ici, maintenant, à déguster
une bonne bouffe du terroir, si c'est
pas ça le paradis! »



Haut-Richelieu 
en saveurs
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Les producteurs du Haut-Richelieu sont des
gens passionnés, se levant aux aurores pour
travailler leurs terres et prendre soin de
leurs bétails et de leurs équipements afin
d'offrir des produits locaux de qualité. Des
hommes, des femmes et des générations de
familles dévouées qui nous racontent une
véritable histoire d'amour et toutes les
étapes pour arriver au fruit de leur labeur.

Haut-Richelieu en saveurs permet à tous de
connaître cette histoire et de faire découvrir
la diversité agroalimentaire de la région. 

Chaque mois, plus d’une dizaine de
restaurateurs dévoués intégreront à leur
menu un produit vedette du terroir. Ainsi, ils
inviteront à la découverte locale et inciteront
leurs confrères restaurateurs à faire de même.

Ce sont aussi plus d’une cinquantaine de
producteurs qui vous raconteront leur histoire
et vous inviteront à venir les visiter chaque
saison pour découvrir une diversité
impressionnante de produits d’ici. Vous
pourrez donc découvrir les produits des
producteurs et transformateurs de la région
sur la table des restaurateurs, mais aussi
directement chez les producteurs.

L'objectif ultime est d'encourager les
restaurateurs et les producteurs québécois à
travailler ensemble et de miser sur une
économie circulaire.

https://tourismehautrichelieu.com/haut-richelieu-en-saveurs/
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Les producteurs
La région du Haut-Richelieu est une mine d'or
de produits locaux. On y retrouve de la
production porcine, céréalière, protéagineuse,
laitière, bovine, avicole, apicole, vinicole,
horticole et bien plus. C'est plus de 50
producteurs et transformateurs qui répondent
aux attentes des consommateurs par leur
diversité et leur abondance de produits du
terroir.

Les restaurateurs
Chaque mois, vous dégusterez dans plusieurs
restaurants de la région des plats cuisinés avec
des produits du terroir venus directement des
producteurs du Haut-Richelieu. Plusieurs
restaurateurs le font déjà, et ils ont d’ailleurs
inspiré beaucoup d’autres à faire partie du
projet.
 
Découvrez les restaurateurs de la région qui
font rayonner les produits locaux!

Les pique-niques gourmands
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 chacun des 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 un vignoble, en
montagne, au bord de la rivière Richelieu ou au
bord du lac Champlain. Le Haut-Richelieu est
particulièrement réputé pour sa proximité avec
l’eau ; vous y trouverez également de grands
espaces verts pour vos pique-niques avec la
famille ou les amis. Les vergers de la région
peuvent aussi vous accueillir.

Nos circuits sont disponibles ici !

https://tourismehautrichelieu.com/haut-richelieu-en-saveurs-les-producteurs/
https://tourismehautrichelieu.com/haut-richelieu-en-saveurs-les-restaurateurs/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/circuits-pique-niques-gourmands/
https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2021/05/Circuits-Pique-Nique.pdf


Durant mon parcours en restauration, j'ai appris l'importance de soutenir l'économie
locale en travaillant de mèche avec les producteurs locaux. Pas seulement pour
l'économie, mais surtout  pour avoir la chance de travailler avec des produits venant
d'artisans possédant la maîtrise d'un savoir-être et d'un savoir-faire exceptionnel bien à
eux.

Cette collaboration nous permet en tant que restaurateur de nous démarquer, de nous
réinventer au fil des saisons, en respectant les défis et l'ordre naturel de la nature. Bien sûr,
nous avons tous nos réalités en tant que restaurateur ; nous devons nous respecter dans
notre identité, dans nos valeurs et celles de notre clientèle, en plus de penser à l'image de
notre entreprise, sans oublier la raison qui nous a poussés à vouloir être en affaires et avoir
une entreprise saine et profitable. 

La proximité des joyaux du Haut-Richelieu est inestimable. Ils sont à portée de main de
chacune et chacun, autant pour les restaurateurs et restauratrices que pour les citoyennes
et citoyens. 

J'ai été chef propriétaire du BBQ Haut de gamme X'ze Place, qui était situé à La
Trimquette, durant 5 ans, et du Bistro Urbain X'ze Place. J'ai mis beaucoup d'énergie au
cours de ces années-là à bâtir mon nom et ma vision de la cuisine. J'avais déjà beaucoup à
cœur de faire découvrir des producteurs locaux aux clients en mettant leurs produits en
valeur sur ma carte.
 

Par Xavier Pilon-Faucher

Entrevue avec un chef-artiste
de la région

8



Ce projet est une continuité de mes efforts et de mes valeurs. Je veux devenir ce « Chef
artiste et Porte-Parole » de sa région, être, pour nos citoyens, le lien entre nos producteurs
et nos restaurateurs. Je veux être ce tremplin permettant de tisser cette proximité et
promouvoir tout ce qui englobe l'agrotourisme et la restauration du Haut-Richelieu. En
revoyant tout mon parcours en restauration, en tant que chef, chef propriétaire, chef
enseignant à l'EPM, coach aux olympiades culinaires, chef consultant, styliste culinaire, en
tant qu'entrepreneur et en tant que citoyen, j'arrive maintenant à me redéfinir en tant que
chef artiste. 

En collaboration avec Tourisme Haut-Richelieu, Shawn-Olivier Boivin-Blanchard, un ami, un
collègue, un photographe et vidéaste, et moi, sommes à  créer des capsules vidéo qui
montrent des jumelages de producteurs et de restaurateurs afin de démontrer aux visiteurs
et aux citoyens que la région regorge de joyaux naturels à proximité, et qu'il est possible de
soutenir l'achat local et de l'introduire à leur quotidien et dans leurs choix lors de leurs
prochaines escapades.  

Je suis fier de notre région qui mérite d'être connue et reconnue, encore et encore.

9



Aujourd’hui, au moment d’écrire ces lignes, ça fait 22 ans jour pour jour que je suis
restaurateur. Au fil des ans, j'étais en constante évolution comme tout le monde
et j’achetais quelques produits locaux par-ci par-là. J'évoluais, mais je pense que
le grand choc a été en 2009 quand j’ai écouté le documentaire « Food Inc. ».  À
partir de ce moment-là, le restaurant Au Comptoir s’est vu être « locavore » le
plus possible.

L’achat local, c’est quoi? J’ai fait beaucoup de recherches, je me suis promené en
campagne à la recherche de producteurs et de relations avec ces familles. De fil en
aiguille, les choses se sont améliorées et j'ai fait la découverte de plus en plus de
nouveaux producteurs.

On cherche toujours à faire mieux.

En 2017, j’ai écouté le documentaire de Marc Séguin, « La ferme et son état », et j'ai
réalisé que les conditions animales et celles des producteurs sont primordiales. En
général, on ne veut pas savoir ce qu’on mange, mais Au Comptoir, on veut tout
savoir. Le circuit court et la relation avec les producteurs, les familles, c’est l’une des
choses les plus importantes pour mon équipe et moi. Il n'est pas question d’acheter
des produits qui ont voyagé des milliers de kilomètres quand tout ça est à quelques
kilomètres seulement de chez-nous.

Par Jean-Mathieu Bouchard 

Entrevue avec le propriétaire du 
Restaurant & Buvette 
Au Comptoir
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On ne fait pratiquement pas affaire avec les grossistes, mis à part pour la truite des
Bobines de l’Estrie ou des bourgots de la Côte-Nord, certaines épices et du sucre. Le reste,
c’est uniquement de la vente directe de produits livrés par les producteurs. Par exemple, on
travaille depuis 12 ans avec la Fromagerie au Gré des Champs. Eux, ils ont leurs champs,
leurs foins, leurs vaches et leur lait. Avant leur agrandissement, le voyage entre le lait de la
vache et la fromagerie était d’environ 30 pieds. Maintenant, on parle de quelques
centaines de pieds ! Si vous n'y êtes jamais allés, allez-y ! C’est à seulement 8 km du resto !

Les retombées économiques ? La chaine est longue. On ne parle pas que du restaurant et
de nos employés, on parle de dizaine de familles. Ce n’est certainement pas un producteur
de fraises du Chili qui va venir manger chez-nous ou qui va payer des taxes et des impôts
ici. Plus on achète local, plus on favorise les nouveaux producteurs à petite échelle. Je ne
fais pas de compromis ; nos matières premières viennent d’ici. En fait, chaque plat est
composé de plus de 90% de produits d’ici, même la vaisselle est fabriquée à Bedford.

Il reste beaucoup à faire au niveau des normes gouvernementales pour arriver à de
meilleures fins et favoriser les produits alimentaires locaux. Je vous invite à écouter « La
ferme et son état » et vous comprendrez. 

N’oubliez pas : il faut prendre soin de nos producteurs et de nos terres. Questionnez-vous
sur ce que vous mangez ! Je ne parle pas d’aliments « santé » ou de régimes quelconques,
mais d’aliments « sains ». Vous mettez la meilleure huile dans votre moteur de voiture, mais
que mettez-vous dans votre moteur à vous ? 
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Profitons des belles températures et de la
nature, avec une distance appropriée!
Un choix écoresponsable : les petits fruits du
Haut-Richelieu.
Qui dit été, dit autocueillette de petits fruits !
Et dans le Haut-Richelieu, ce ne sont pas les
producteurs qui manquent. En plus des
retombées positives pour l’économie
régionale, les petits fruits produits localement
constituent un choix durable. Alors, on
encourage nos producteurs locaux et on
pratique une consommation écoresponsable !

Les fraises :
On a l’habitude de manger les fraises du
Québec vers la fin du mois de juin. Ces petits
fruits sont pourtant disponibles dès le début du
mois de juin jusqu’aux premières gelées
d’octobre. Cette longue période de production
nous laisse donc le temps de prolonger ce plaisir
d’été ! Faites des réserves et mangez local toute
l’année.

Les framboises :
Les amateurs d’autocueillette sont matinaux. Ils
savent que c’est en cueillant ces baies le matin
qu’elles sont les meilleures. C’est le moment de
la journée où leur saveur est à son apogée.
Comme la maturation des framboises ne
continue pas après la récolte, il est important de
choisir de bons fruits, bien mûris, fermes et
brillants en couleur. Réfrigérez-les simplement
dans un contenant ou un sac en plastique troué
permettant une circulation d’air pour éviter la
condensation et l’humidité. Lavez les fruits
avant de les manger.

La route des petits
fruits et l'art de la
dégustation



Les bleuets :
Les bleuets sont naturellement recouverts de pruine : il s’agit d’une mince pellicule
naturelle, cireuse et légèrement poudreuse. Cette pellicule naturelle aide les fruits à
mieux se conserver.

Tout l’été, profitez de produits frais ! Allez chercher vos légumes à la ferme ou visitez le
Marché public du Vieux-Saint-Jean ou le Marché public Le Vénisien de Venise-en-
Québec.

Les grands spécialistes de la région :

Les Fraises Louis Hébert : 450 291-3004
Le Verger Denis Charbonneau : 450 347-9184
Verger Pierre Tremblay et fils : 450 347-6336
Le Bleuésime : 450 291-5937
Bleu Élixir : 450 601-5133
Bleuetière Jutras Inc. : 450 358-8055
Ferme Reid : 450 346-6867
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/fraises-louis-hebert/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/vergers-cidrerie-denis-charbonneau/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/vergers-pierre-tremblay-fils/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/le-bleuesime/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/bleu-elixir/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/bleuetiere-jutras-inc/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/ferme-reid/




sur la rivière Richelieu
Être ici, maintenant,
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Alo Richelieu, qu'est-ce que c'est ?
Et si on vous permettait de vous déplacer sur la rivière Richelieu à bord d’un
bateau-taxi silencieux et respectueux de l’environnement ? Eh oui ! À partir de l’été
2021, c’est maintenant possible. Vous pouvez vous rendre dans différents lieux de
Saint-Jean-sur-Richelieu, de Sainte-Anne-de-Sabrevois et de Saint-Blaise-sur-
Richelieu où vous trouverez une foule d’activités à faire. Les bateaux électriques
sont une solution écologique permettant de profiter des lacs et des rivières du
Québec, tout en préservant la faune et la flore aquatiques. Les embarcations sont
100 % électriques, n’engendrent aucune pollution et sont entièrement
silencieuses. On vous le dit : ça vaut la peine d’essayer !

Comment ça fonctionne?
Grâce à notre plateforme en ligne, il est possible de réserver des billets pour le
service de taxi et pour les activités que vous voulez faire une fois arrivés à vos
escales. Il vous sera également possible d’acheter des billets directement à nos
billetteries. Cependant, on vous conseille de réserver en ligne pour vous assurer
d’avoir votre place.

Une fois que vous avez vos billets, rendez-vous au point d’embarquement de votre
escale, montez à bord du bateau électrique et profitez de votre journée. C’est aussi
simple que ça !
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Les activités
Qu’est-ce qui vous attend aux escales? La rivière Richelieu regroupe une foule
d’entreprises locales qui offrent des activités de tout genre. La mission d’Alo Richelieu
est en premier lieu de donner accès à la rivière de manière écoresponsable, mais aussi
de permettre l’accès aux activités qui étaient déjà en place. Voici certaines des
activités offertes :
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Planche de surf électrique
Vélo électrique
Motomarine 
Planche à pagaie
Canot et kayak
Baignade
Expérience culturelle

Les coûts
C’est bien beau tout ça, mais combien coûte le service de bateau-taxi? Le tarif varie en
fonction des escales choisies et de vos préférences. Il est possible de vous procurer un aller
simple ou un aller-retour. Les coûts varient pour les billets individuels entre 10 $ et 39$ et
vous pouvez acheter une passe familiale pour 33 $ ou 88$ selon le lieu de départ choisis.  

Plongée sous-marine découverte
Hébergement flottant
Repas sur le bord de l ’eau
Pêche en zodiac
Parcours d’hébertisme familial  
& bien plus!

Alo Richelieu, c’est quoi?
C'est une coopérative de solidarité à
but non lucratif qui vise à donner
l’accès à la rivière aux citoyens,
visiteurs et touristes par des activités
nautiques et de plein air. Ce projet
unique et innovant comprend 30 km
d’expériences inusitées et
écoresponsables sur la rivière
Richelieu Sud. Plusieurs entreprises
locales, municipalités et investisseurs
régionaux rendent ce projet possible.
Pour en apprendre davantage sur Alo
Richelieu, visitez le site web.

https://alorichelieu.ca/
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Une journée animée à 
L'Estacade - Centre de plein-air

Autrefois un camp de jour pour les enfants, le Centre de plein air L'Estacade a développé
une nouvelle offre, et ça commence cet été ! Découvrez Expérience plein air, le nouveau
volet qui vous invite à décrocher et à profiter de la nature en famille.

Bien qu'idéal pour les enfants de 5 ans et plus, les enfants plus jeunes y trouveront aussi leur
bonheur. Accompagnée d'animateurs motivés, toute la famille vivra une journée animée
avec la panoplie d'activités sur place : grande et petite tyroliennes, jeux d'hébertisme, 
 randonnées en canot ou en kayak sur la rivière Richelieu, tir-à-l'arc, rallye et cours de voile. 

La réservation est obligatoire via notre billetterie. Sachez que les embarcations sont
seulement accessibles pour les enfants âgés de plus de 7 ans.

« Être ici, maintenant, à L'Estacade : mes enfants et moi, on
s'amuse comme des poissons dans l'eau ! »
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/centre-de-plein-air-lestacade/
https://secure3.xpayrience.com/experience_plein_air_estacade


Le nouveau sport écoresponsable à
essayer cet été, à Saint-Anne-de-
Sabrevois

Depuis le premier jour de la création de leur entreprise, Tommy Goyette et François
Lebaron, les fondateurs d’Ecosurf Canada, prennent toutes leurs décisions basées sur le
principe suivant : offrir une expérience unique, familiale, exaltante et écoresponsable !
C’est pourquoi ils ont choisi d’offrir des produits 100 % électriques.

Le Québec dispose d’une énergie verte et renouvelable unique au monde. Il faut en profiter !
Située au Quai Ryan de Sabrevois, Ecosurf Canada vous permet de bouger grâce à un sport
rempli d’adrénaline en plus d’être écologique.

Pour plus de détails sur leurs modèles de planches, les âges pour la location et les heures
d’ouverture, cliquez ici !

« Être ici maintenant, sur le Richelieu, je surf sur une vague de
bonheur et j'ai ce sentiment de liberté ! »
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/ecosurf-canada/


Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard



à Saint-Jean-sur-
Richelieu

Être ici, maintenant,
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Que ce soit pour une pause gourmande,
détente, fraîcheur ou tout simplement
pour prendre la pose, l’Oasis du Vieux-
Saint-Jean est l’endroit où s’arrêter. 

De jour comme de soir, profitez de son
ambiance colorée et lumineuse au parc des
Éclusiers, à la place Publique et à la place du
Quai.

Profitez des terrasses urbaines avec zone
ombragée, de l’arche fraîcheur de bruine et de
la zone de balançoires. Prenez la pose devant
les incroyables murs végétaux et au-dessous du
plafonnier lumineux de l’Oasis. 

Pour déguster un repas, les menus pour
emporter des restaurants avoisinants répondent
à tous les goûts. On peut même ajouter une
bonne bouteille à sa commande puisque la
consommation d’alcool en mangeant est
permise à l’Oasis.

Jumelez votre pause à une visite des
commerces du secteur pour faire des
découvertes uniques et écologiques à coup sûr  !

L’Oasis Vieux-Saint-Jean vous accueille en tout
temps à pied, en vélo, en auto, en bus et même
en bateau. Des services sanitaires se trouvent
aussi à proximité, dont de l’eau potable pour
remplir vos bouteilles.

Faire une pause
dans le Vieux-
Saint-Jean...
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https://tourismehautrichelieu.com/vieux-saint-jean/


Les insatiables d’activités interactives
trouveront aussi leur compte. Un parcours
actif, une boîte géante dédiée à la culture
de la région, un théâtre d’ombres, une
animation immersive et des jeux au sol
permettent de s’amuser. En plus de ces
installations permanentes, les petits et les
grands peuvent participer chaque semaine
à des matinées créatives sous différentes
thématiques.

Un Été Show
L'événement est de retour en 2021 ! Tous les
week-ends du mois de juillet, plusieurs
artistes seront sur place et créeront une
ambiance estivale unique et invitante. 

Les spectacles ont lieu sur la partie
gazonnée,  au  coin  des  rues  Richelieu  et     
St-Georges.

La réservation est obligatoire pour assister
aux spectacles d’Un Été Show, puisque la
capacité du site est restreinte. Réservez dès
maintenant votre soirée pour Kelowna &
Julien en duo, Cayenne, Chick's 50 et Diva
Rouge.

... et vivre des
moments colorés
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https://vieux-saint-jean.com/evenement/un-ete-show/


« Être ici, maintenant, au
Domaine Trinity à apprécier la
nature : je m’y sens paisible. »

Les nouveautés 
du Domaine Trinity 

Le jardin comestible L’Herbivore, pour les
amateurs d’odeurs et de saveurs naturelles.
Le tapis sensationnel, pour une marche où le sens
du toucher sera exploité, à en faire frissonner des
pieds jusqu’aux épaules.  
La corde à livres, où vous trouverez des
suggestions de livres coups de cœur, pour
enflammer votre imagination !
La station QR, pour écouter des pièces de théâtre
du Théâtre de Grand-Pré, des audios coups de
cœur des bibliothécaires de la région, des balados
et d’autres belles surprises douces pour les oreilles.  
L’envolée, la nouvelle œuvre d’art plus grande que
nature de l’artiste-fleuriste Jean Guillet, pour vous
éblouir et vous émouvoir. 
Le Centre d’Art Trinity et la Maison Epiphany
exposeront des œuvres d’art d’Eugène Jankowski,
de Luc Fortier et d’Anne-Marie Bélanger. À
l’extérieur, Les Capteurs d’Images vous ont
préparé une autre belle exposition. 

Vous pouvez en faire profiter toute la famille, et
même vos charmants animaux de compagnie ! Des
bols d’eau seront constamment sur place. 

En plus de toutes ces merveilleuses nouveautés, le
Domaine Trinity vous a aménagé un lieu de détente
avec des tables de pique-nique, en plus de la
fermette pour amuser les enfants. 

Jeux géants, sacs à dos de découvertes nature,
ateliers et prestations surprises complèteront
l’ambiance du site lors des fins de semaine !
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« Entre les branches »
un nouveau balado en nature
Le Domaine Trinitiy vous invite à vous glisser entre les branches ! Chaque fin de
semaine, en plus de découvrir de nouvelles activités artistiques et culturelles,
profitez de la proximité du ruisseau Hazen pour prendre une belle marche en
nature.

Promenez-vous dans les sentiers au bord du ruisseau Hazen pour un moment de
contemplation d'une nature semi-sauvage dans un milieu urbain submergé dans des
souvenirs contés par François Lavallée. Vous allez découvrir un lieu empreint d'une
belle l’histoire et d'un esprit ressourçant !

Des écouteurs sont disponibles au Domaine Trinity durant tout l'été et le balado est
téléchargeable directement sur vos téléphones cellulaires. Pour toutes les
informations sur les horaires et la programmation, visitez le site maculture.ca.

Utilisez le mot-clic  #entrelesbranches,  lorsque vous publiez une photographie des
lieux, et courez la chance de gagner un prix en plus d’avoir votre photo suspendue à
la corde à linge des souvenirs d’été !
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https://www.maculture.ca/


L'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu vous propose une merveilleuse
programmation cet été avec Ciel en Fête !

Lors de votre prochaine escapade dans la région,
n'oubliez pas de lever les yeux au ciel, et si la météo le
permet, vous pourrez profiter d'un magnifique
paysage coloré. 

Les gens pourront se procurer un panier de produits
locaux pour quatre personnes avec deux bouteilles
d'alcool. Les rendez-vous de dégustation auront lieu
les 1er, 8 et 22 août au parc du Centre-de-Plein-Air-
Ronald-Beauregard, en la présence de DJ invités. Il
faut réserver, car seulement 55 forfaits pour quatre
personnes sont disponibles par date.

Les lève-tôt seront comblés avec une autre
nouveauté: le yoga « des envolées ». Les 15 et 21 août,
les adeptes de yoga ont rendez-vous dès 6 h 15 à
l’aéroport pour une séance matinale. Les séances se
dérouleront sous un ciel coloré de ballons. Un
maximum de 250 personnes seront admises par
événement. L’activité est gratuite, mais il faut se
procurer des billets en ligne. Si la météo ne permet
pas d’envolées, l’événement sera reporté à une date
ultérieure. De plus, les séances seront diffusées en
direct sur les réseaux sociaux du festival.
 

« Être ici, maintenant, dans les airs :
je respire et j'admire la vue ! »

Un mois d'août
complètement ballon
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Le Championnat canadien de montgolfières, dont nous sommes un fier partenaire, se
tiendra du 19 au 22 août. Ce sont 25 pilotes provenant de partout au Canada qui
compétitionneront dans le ciel du Haut-Richelieu. L'événement n'est pas ouvert au
grand public, mais sera visible dans le ciel pour les citoyens et visiteurs du moment.

Le 14 août, l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera le festival aérien Volaria.
Les spectateurs auront la chance de voir un Yak-55 M, deux jets L29 et un Boeing 737
en vol. 

Les plongeurs de haut vol Lysanne Richard et Yves Milord sauteront dans la rivière
Richelieu à partir d’une montgolfière en plein vol. Plusieurs dates ont été réservées afin
de réaliser les plongeons dans des conditions de vol optimales. L’exploit sera diffusé en
direct sur les plateformes numériques du festival.

Découvrez toutes les activités prévues sur leur site cielenfete.ca.
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Haut moment festif

https://www.cielenfete.ca/


Ma journée au Centre-de-Plein-Air-
Ronald-Beauregard

Hier, je suis allée acheter tout ce qu’il nous faut pour un pique-nique presque parfait :
des fromages de Fritz Kaiser, des charcuteries et des saucissons de Saucissons Vaudois
et une bonne bouteille de vin blanc (pour moi) au Vignoble 1292. Tout est à environ 15-
20 km, ça se fait bien ! Ce matin, je mets le tout dans notre panier, avec quelques
gâteries pour Biscuit, et c’est parti  !

Ce n’est pas la première fois que nous faisons ça et c’est toujours une réussite. Le
Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard est le lieu idéal pour profiter d’une journée au
grand air. Le site est ouvert à l’année et propose une belle diversité d’activités.

Aujourd’hui, j’ai réservé une sortie en planche à pagaie avec  O Sup Shop pour la
première fois ! Thomas, mon fils, et Biscuit se sont prêtés au jeu, eux aussi !  O Sup Shop
est l’OBNL responsable de la location d’embarcations nautiques au Centre-de-Plein-
Air-Ronald-Beauregard et il faut réserver en ligne. J’ai vu qu’ils offraient même des
cours de yoga sur l’eau, je garde ça en tête pour une prochaine fois.

Après une belle excursion, nous avons profité du grand espace vert pour déguster les
produits du terroir que j’avais sélectionnés pour notre repas. Ensuite, Thomas et Biscuit
se sont amusés dans la piscine et dans les jeux d’eau, pendant que je jouais une petite
partie de volley-ball sur sable avec des amis qui étaient venus nous rejoindre. 

Pour bien terminer cette merveilleuse journée, nous nous sommes arrêtés chez Treize
Chocolats, pour goûter aux nouvelles crèmes glacées. Un vrai délice ! 

Par Karine Boucher
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/centre-de-plein-air-ronald-beauregard/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/o-sup-shop/
https://secure.xpayrience.com/o_sup_shop
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/chocolaterie-treize-chocolats/


Plage à Venise-en-Québec



au lac Champlain
Être ici, maintenant,
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En période estivale, c’est le moment pour se laisser bercer par le lac Champlain à Venise-
en-Québec. Les nombreuses plages vous permettent de pratiquer le kitesurf et la
planche à voile avec votre équipement, en plus de la baignade. Planche à pagaie, kayak,
pédalo sont aussi disponibles en location. 

Reconnectez avec la nature en profitant des espaces verts. Pique-niquez au parc Jameson
ou au quai municipal. Vous verrez, être près de l’eau change tout de suite l’état d’esprit !

Faites l’observation des oiseaux et profitez-en pour prendre une marche au Parc et Sentier
de la nature ainsi qu’au Centre d’interprétation du Ruisseau McFee, qui vous offre 3,5 km de
parcours pédestre. Vous découvrirez un réel paysage enchanteur !

Des arrêts essentiels lors de votre escapade
Mettez-vous en mode shopping estival ! Tous les samedis de juillet, et les 4 et 5 septembre,
venez rencontrer des créateurs de la région dès 10h à la Galerie du Lac grâce au Rendez-
vous des artisans, où plus de 25 artisans exposeront sous le chapiteau du parc. 

Profitez-en pour faire le plein de provisions pour le souper au Marché public Le Vénisien,
adjacent à la galerie. Le Marché public est ouvert jusqu'au 6 septembre, du jeudi au
dimanche entre 11 h et 19 h. Tous les dimanches, des artistes seront sur place pour une belle
ambiance festive !

« Être ici, maintenant, sur la plage : j'observe autour de moi, je
vois des enfants le sourire aux lèvres, des adolescents qui
s'amusent et j'admire la vue remplie de belles couleurs avec
tous ces gens et les kitesurfs qui s'envolent. »

Quoi faire à Venise-en-Québec ?
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/parc-et-sentier-de-la-nature/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/galerie-du-lac/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/marche-public-venisien/


Découvrir le lac avec Aventures
Lac Champlain, un nouvel attrait
offert au grand public

Des tours panoramiques animés, avec des
explications sur la culture et l'histoire de la
région
Des tours au crépuscule
Pêche récréative guidée

Les départs se faisant de 6 h à 21 h, choisissez
l’heure qui vous convient et embarquez dans une
aventure avec un spécialiste de la faune et de la
flore, John Sauro, qui vous amènera à la
découverte du lac Champlain. Vous pouvez même
en profiter pour pêcher  ! Tout l'équipement est
neuf et inclus dans le prix. 

Le lac Champlain est un lieu qui vous permet de vous détendre et d’expérimenter
toutes sortes d’activités nautiques. Cet été, Aventures Lac Champlain offre des
tours panoramiques animés sur un ponton. 
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https://www.aventureslacchamplain.com/


Arbraska Mont-Saint-Grégoire



je profite des activités 
de plein air

Être ici, maintenant,
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« Être ici, maintenant, à
jouer dans des filets et faire
des parcours dans les arbres
à Arbraska Mont-Saint-
Grégoire, je sens
l’adrénaline monter ! »

Haut moment

innovant
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Une première en Amérique
du Nord ! Rien de moins. 
Découvrez les nouvelles attractions qui s'ajoutent aux
parcours dans les airs d'Arbraske Mont-Saint-Grégoire.  

Le Parcabout est un gigantesque réseau avec plus de
6000 pieds carrés de filets accompagnés de toboggans et
d’échelles. C’est l’activité idéale pour lâcher son fou dans
les airs et défier la gravité ! 

Les enfants pourront aussi laisser leur imagination les
emporter dans un tout autre univers grâce à Arbre-en-ciel,
l’énorme village de maisons perchées. Cette nouvelle
attraction permet d’améliorer la motricité des enfants et
de découvrir la forêt sous une toute autre perspective.

https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/arbraska-mont-saint-gregoire/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/arbraska-mont-saint-gregoire/
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S'initier au golf : 
où et comment ?
Comme le mois d’août est le mois national du golf, il était donc tentant pour nous de
vous faire un article sur l’initiation à ce sport.

Peu importe votre âge, il est toujours possible de vous initier au golf. Ce qu’il vous
faut, c’est de la persévérance et de l’indulgence envers vous-même. Soyons
honnêtes: il faut savoir prendre le temps de suivre sa courbe d’apprentissage, car
c’est un sport qui demande une maîtrise de plusieurs éléments et le simple fait de
franchir la porte d’un club de golf peut être angoissant.

Pas besoin de refaire votre garde-robe pour être admis sur un terrain, la plupart des
clubs de golf ne requièrent qu’une tenue « correcte », soit le polo et le pantalon ou le
bermuda, donc pas de jean et de t-shirt. Par contre les chaussures valent leur pesant
d’or pour un bon soutien et un ancrage au sol efficace.

En ce qui concerne les bâtons, aussi appelés clubs, il est recommandé de privilégier ceux
ayant un poids plus léger. Ils vous permettront plus de confort et une levée de balle plus
facile. Vous avez la possibilité de vous procurer un nouvel ensemble en boutique avec les
soins et conseils d’expert, ou de les acheter d’autres joueurs qui vendent leur
équipement au fur et à mesure de leurs perfectionnements. En tant que débutant, vous
n’avez pas nécessairement besoin d’un sac complet. Les femmes ont tendance à plus
s’équiper de plusieurs bois et de bâtons hybrides plutôt que de tous les fers. Et tous les
hommes que je connais ont un driver (bois 1) dans leur sac.  On n’oublie pas les balles et
les tees ! Toujours pratiques pour jouer au golf ! 
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Qu’à cela ne tienne, certains terrains vous
offrent la possibilité de faire la location de
bâtons sur place : rien de mieux qu’eux
pour vous conseiller. Ainsi, vous aurez
réellement testé la marchandise. 

Bien que la plupart des gens soient initiés
au golf par des amis, rien ne vous empêche
de vous y mettre seul ou de vous inscrire
pour des cours privés. Le golf, c’est avant
tout de la technique, c’est donc ce que
vous devez maîtriser en premier lieu et rien
ne vaut une séance avec un professionnel.
Pour aussi peu que 80$, vous aurez une
séance de 60 minutes en cours privé pour
vous aider à y voir plus clair, peu importe
votre niveau de jeu. Il est aussi possible de
suivre des cours de groupe ! Rien de plus
motivant que d’apprendre à 2 ou 3
personnes, et en plus cela, vous permet de
partager les frais. 

Les Champs de Pratique les Boisés de la
Mairie à Saint-Jean-sur-Richelieu vous
offrent la possibilité d’aller frapper
quelques balles à votre rythme, c’est donc
la destination numéro 1 de votre périple!

Champs de Pratique les Boisés de la
Mairie

1000, boulevard de la Mairie, Saint-Jean-
sur-Richelieu, 
QC J2W 2X5
450-349-1414



Quelques terrains de golf de la région ont
des verts de pratique avant de tenter le
grand jeu. Il est préférable de commencer
par un 9 trous et idéalement jouer à des
heures moins achalandées, par exemple
vers 14h, lorsque l’on débute. Cela vous
permettra de ressentir moins de pression,
de rester concentré et de garder en tête
que vous débutez, que vous devez vous
faire confiance et garder le focus sur les
bons coups. Les mauvais coups doivent
toujours être vus comme une occasion
d’apprendre ! L’important, c’est de
persévérer et de profiter du moment
présent. 

La famille

Le golf est un sport qui permet à toute la
famille de jouer ensemble. Durant une
ronde, les téléphones, tablettes et autres
gadgets sont mis de côté pour quelques
heures. Ce sport donne une excellente
occasion aux familles de sortir et de
profiter de la nature. En arpentant les
allées du parcours ou en vous dirigeant sur
le vert, vous pouvez discuter, rire, vous
taquiner et créer des souvenirs
inoubliables.

Vive la liberté, soyez un joueur nomade ! 

La région du Haut-Richelieu vous offre une
belle variété de terrains pour pratiquer ce
sport de plein air!
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Le club de golf Les Légendes
est un parcours de 18 trous à Saint-Jean-
sur-Richelieu, dans le secteur St-Luc. Les
Légendes vous offre des paysages
magnifiques, des obstacles d'eau qui
augmentent les défis et des trous similaires
à de grands terrains de la PGA. 

Au golf du lac Champlain,
un  magnifique parcours de 18 trous, se situe
dans un décor unique avec en toile de fond
une vue splendide des montagnes
américaines, tout en étant situé sur la rive
du lac Champlain. Ce terrain de golf de 6 357
verges est légèrement boisé et ses larges
allées sont traversées par quelques cours
d’eau : juste ce qu’il faut pour mettre du
piquant dans la partie.

Le Club de golf de la Vallée des Forts
est un parcours de 18 trous (normale 72)
avec différents jalons de départs, des lacs,
des trappes de sables et de larges allées. Il
possède aussi un grand champ de pratique
pour les fers et les bois.
Vous pouvez réserver en ligne dès
maintenant pour assurer vos départs.

Le Club de golf Saint-Jean
fait le bonheur des adeptes depuis plus de
90 ans. Impeccable et enchanteur, le terrain
est parfaitement entretenu pour le plus
grand plaisir des membres et des visiteurs.
Facilement accessible, il est désormais
ouvert à tous. Venez le découvrir ou le
redécouvrir cette saison!

Au Club de golf Mont-Saint-Grégoire,
parcourez les 18 trous exécutifs avec vos
complices par une belle journée ensoleillée
dans un paysage frais et rafraichissant!
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/club-de-golf-legendes/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/club-de-golf-du-lac-champlain/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/club-de-golf-de-vallee-forts/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/golf-saint-jean/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/club-de-golf-mont-saint-gregoire/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/club-de-golf-mont-saint-gregoire/


Les microaventures 
estivales 

Pourquoi ne pas profiter de chaque sortie pour
tenter une nouvelle activité ? Une microaventure
est une escapade qui permet de ressentir toutes
les sensations d’une grande aventure, sans les
contraintes de temps, d’expérience ou d’argent.
Mots d'ordre : spontanéité et aventures !
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Faites des trouvailles écolos dans les boutiques du Vieux-
Saint-Jean et profitez de l'ambiance festive sur place.
Puis, terminez votre excursion avec un bon repas au
restaurant parmi les bonnes cartes. 

Partez à l'aventure sur l'eau pour une journée d'activités
nautiques ! Découvrez la rivière Richelieu à différents
endroits et grâce à différentes embarcations nautiques :
kayaks, planches à pagaie, planches Ecosurf, voiles et
motomarines. N'ayez pas peur de l'aventure ni du
ridicule ! Une journée entière d'adrénaline, avec
quelques arrêts gourmands, vous ne vous ennuierez pas
une seconde. 

Plusieurs lieux vous permettent même d'amener votre
chien ou votre chat avec vous ! Planifiez une journée
avec votre compagnon à quatre pattes dans certains
parcs et même pour prendre une bière au Domaine
Berthiaume !

Parcourez les arrêts agrotouristiques, en voiture, en moto
ou à vélo, et découvrez les produits du terroir de la
région. Avec des boissons délectables et des paysages
jusqu'aux limites de la région, il y a de quoi être inspiré et
se ressourcer.

Allez vous tremper les pieds au lac Champlain et faites
un tour de pontons ou, pour les plus aventureux, initiez-
vous au kitesurf ! Terminez la journée avec un bon
massage au Noah Spa, un bon souper et une nuit bien
méritée. 

Entre terre, air et eau, la région regorge de lieux et
d'activités toutes aussi exaltantes les unes que les
autres!

https://tourismehautrichelieu.com/categorie/inspirations/micro-aventures/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/micro-aventure-ici-on-fait-des-trouvailles-ecolos/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/micro-aventure-ici-on-na-pas-peur-de-leau/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/forfait-aventure-ici-on-accepte-les-chiens/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/micro-aventure-ici-on-paye-un-road-trip-foodie/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/ici-on-vit-sur-le-bord-de-leau/
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Une journée 
de pêche

Bien que les grandes journées chaudes d'été ne soient pas idéales pour partir à la
pèche, on profite des jours gris, on enfile l'imperméable, on choisit notre moment, très
tôt le matin ou en fin de journée, lorsqu'il fait moins chaud.

Pour pêcher sur les plans d’eau du Québec, il est obligatoire de posséder un permis de
pêche valide. Vous devez l’avoir avec vous lorsque vous pêchez et être en mesure de le
montrer, sur-le-champ, à un agent ou à un assistant de la protection de la faune qui vous
en fait la demande. Les permis pour les résidents du Québec sont disponibles à environ 15$
pour 3 jours consécutifs et 25$ pour un an. 

La variétés de poissons qui vivent dans les plans d'eau du Haut-Richelieu sont
impressionnantes, voilà quelques-unes des espèces les plus communes :

Achigan à grande et petite bouche
Malachigan
et plus encore !

Grand brochet 
Perchaude
Ouananiche

Mythes et réalités :
Lors des nuits de pleine lune, la luminosité est si importante que la faune se comporte
parfois comme en plein jour. Les poissons se mettent soudainement à se remplir la panse
en pleine nuit. Ce qui fait qu’au petit matin, lorsque vous lancerez votre ligne à l’eau, ils ne
seront pas tellement en appétit… Heureusement, l’inverse est aussi vrai. Lors des nouvelles
lunes, lorsque les nuits sont très sombres, les poissons sont peu actifs. Au matin, votre
appât sera beaucoup plus alléchant.



Pourvoirie Laramée                      
37, Rue Laramée 
Lacolle
450-246-2383

La pourvoirie Laramée est opérationnelle
depuis 1930. Aujourd'hui, cette entreprise
familiale est dirigée par la troisième
génération. On y offre la location
d’embarcations avec ou sans moteur,
ainsi que la possibilité de faire la location
d’articles de pêche et appâts disponibles
sur place. 
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Pourvoirie Mayer                           
67e, avenue      
Saint-Paul-de-l'Ïle-aux-Noix
450-291-5329

La Pourvoirie Guy Mayer est la
destination parfaite pour les détenteurs
d'embarcations et les amoureux de la
pêche. Quelques locations
d’embarcations ainsi que plusieurs
services additionnels sont offerts. Il est
aussi possible d’y pratiquer la chasse
aux oiseaux migrateurs en saison.

Les pourvoiries du
Haut-Richelieu



Parc Éco-Pêche               
834, rang Chartier
Mont-Saint-Grégoire
450-346-8580

Bénéficiez d’une pêche de qualité 
 exceptionnelle avec des truites arc-en-
ciel de toutes les tailles et au goût exquis!
Les deux étangs vous proposent des seuils
de roches, des fontaines et une eau claire,
offrant ainsi un habitat privilégié pour la
truite arc-en-ciel, élevée dans les
meilleures conditions. Vivez l'expérience
de pêche à la truite arc-en-ciel en famille! 

Quai Ryan
21e Avenue
Saint-Anne-de-Sabrevois

La municipalité a fait renaître cette
infrastructure en la transformant en un
ensemble récréotouristique,
environnemental et éducatif pour
l’interprétation de l’ornithologie, de la
faune, de la flore et de l’histoire du quai.
Quais, aire de pêche, aire d'observation et
panneaux d'interprétation vous attendent.

Rampe de mise à l'eau
Vous avez un bateau et vous voulez
accéder à une rampe de mise à l’eau?
C’est possible à plusieurs endroits sur le
territoire du Haut-Richelieu. Consultez la 
 carte web Allons pêcher, elle est géniale ! 
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/parc-eco-peche/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/quai-ryan/
https://carte.allonspecher.com/




je m'imprègne d'une histoire
et d'une richesse artistique
incroyable

Être ici, maintenant,
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Nous nous sommes bien ennuyés des visites aux musées durant la dernière année.
Heureusement, comme plusieurs, ils ont bien réussi à se réinventer, et aussi, à vous
préparer des belles expositions pour le temps venu. Et ce temps est enfin arrivé ! L'équipe
du Musée Haut-Richelieu est très excitée à l'idée de vous accueillir et vous faire
découvrir différentes histoires.

En plus de l'exposition permanente Le Haut-Richelieu : d’eau, de terre et de feu, découvrez
le parcours et la carrière du johannais Jean Cartier : céramiste, émailleur, joaillier, dans une
exposition présentée jusqu'au 5 septembre.  Plusieurs expositions demeurent accessibles en
virtuel également. De plus, le musée vous invite à participer à ses activités Décor sur
céramique, qui permet aux petits de décorer des pièces de céramique pour les exposer
fièrement à la maison. Différentes thématiques sont proposées tout au long de l'année. 

Afin de diffuser plus largement l’histoire régionale et de rendre plus accessibles les
expositions, certaines d’entre elles se déplacent hors du Musée, dans la région du Haut-
Richelieu. Les expositions itinérantes sont ouvertes à tous, et ce, gratuitement. C'est le cas
de la nouvelle exposition sur les Années folles qui intègre l'exposition itinérante Les 100 ans
de la prohibition.

Musée du Haut-Richelieu
en mode estival
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https://museeduhaut-richelieu.com/
https://tourismehautrichelieu.com/exposition-itinerante-la-prohibition/


Exposition
Les 100 ans de la
prohibition

l’ère des contrebandiers et de la
prohibition, l’arrivée et l’installation des
loyalistes et des Acadiens;
l’histoire du commerce et du chemin de
fer canadien;
l’histoire de la présence militaire et des
conflits armés.

Gangsters, moonshines, bootleggers… Des
mots à l’origine de bien des histoires et des
légendes qui ont fait frissonner la Vallée du
Lac Champlain et le Haut-Richelieu.
Retournons à l’origine des mythes et des
personnages de l’époque de la prohibition
avec une exposition itinérante et plusieurs
capsules qui explore les thèmes suivants : 

Tourisme Haut-Richelieu, en partenariat
avec le Musée du Haut-Richelieu, le Lake
Champlain Basin Program (LCBP) et le
Champlain Valley National Heritage
Partnership (CVNHP), est fier d’annoncer une
série d’attraits touristiques liés à la
prohibition et au commerce entre le Québec
et les États-Unis .

Bonifiez l’expérience avec les quatre contes
numériques, des variantes fictives de
l’histoire, disponibles en ligne et grâce à des
codes QR sur place. Pour les écouter, cliquez
ici !

De juillet à août, l’exposition se tiendra à
trois endroits différents dans les
municipalités de Bromont et de Saint Albans,
au Vermont. 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. De décembre à janvier, ce sera
au tour de la municipalité de Saint-Valentin
d’exposer.
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https://www.youtube.com/watch?v=xR0aPvcCQLg&feature=youtu.be
https://tourismehautrichelieu.com/exposition-itinerante-la-prohibition/


Attention, ce contenu s’adresse à des
personnes avisées de 18 ans et plus !
Le Haut-Richelieu compte 4
microbrasseries artisanales, 2 vignobles
et 2 cidreries. Pourquoi ne pas faire une
route des contrebandiers de la région,
tant qu’à y être ?

Les 2 vignobles vous accueilleront dans
des lieux enchanteurs, entourés de nature
et de vignes. Profitez du beau temps pour
aller visiter France et Claude du Vignoble
Le Mas des Patriotes et demandez-leur
leur histoire, vous ne serez pas déçus ! Au
Vignoble 1292, vous dégusterez leur
magnifique millésime 2019 de vin rosé et
ferez la découverte de leurs vins 100 %
québécois. 

Si vous êtes plus cidres que vins, il y a les
Vergers et cidrerie Denis Charbonneau et
les Vergers Pierre Tremblay et fils qui sont
là pour vous avec leurs boissons
rafraîchissantes.

Finalement, empruntez les belles routes
de campagne pour goûter aux bières du
Domaine Berthiaume, de chez Lagabière
ou encore de OverHop ! Les
microbrasseries Lagabière, OverHop et
Terre à Boire ont même collaboré pour
faire la Better Together. 

En plus, les amateurs de gin seront servis à
la Terre à Boire qui produit son fameux Les
herbes folles et des bières artisanales à
partir de leur produits agricoles. 

Offrez-vous ces plaisirs délectables lors de
votre prochaine visite !

Découvrez nos
contrebandiers 
de la région
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/mas-patriotes-vignoble/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/vignoble-1292-2/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/vergers-cidrerie-denis-charbonneau/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/vergers-pierre-tremblay-fils/
https://www.facebook.com/Verger-Pierre-Tremblay-fils-inc-284825991678671/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/domaine-berthiaume/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/lagabiere/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/terre-a-boire/
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Être ici, maintenant,
je fais le plein d'énergie
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La Cache du Lac Champlain vous fait
profiter de son excellent restaurant Le Greg,
son spa détente le Noah Spa et même du
golf, avec vue sur le lac, dans ses différents
forfaits, tout aussi luxueux les uns que les
autres.  Tout est possible : vous pouvez
mixer gastronomie et golf, gastronomie et
relaxation ou, tout simplement, un bon
repas servi directement à la chambre. Toute
l’équipe de La Cache du Lac Champlain n’a
qu’un seul but : vous aider à décrocher du
quotidien !

La Cache du Lac Champlain offre la location
de kayaks et de vélos directement à l’hôtel
cet été !

Pour tous les forfaits disponibles, visitez le
site web de La Cache du Lac Champlain.

« Être ici, maintenant, sur le
bord du lac Champlain, à
profiter des activités de plein
air : je me repose sur la plage
et, surtout, j’en profite pour
m’évader à La Cache du Lac
Champlain pour une ou deux
nuits. »

Pour quand la
visite arrive !

https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/cache-lac-champlain-2/
https://cachelacchamplain.com/nos-offres/forfaits/
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Le parc d’aventure Arbraska Mont-
Saint-Grégoire
Des boîtes à lunch de chez Levain No.5
La location d’embarcations nautiques
avec O Sup Shop
La réservation d’un repas chez Groupe
Satori
Une baignade et un apéro à la Marina
St-Tropez 

Le Quality Hôtel Centre des congrès de
Saint-Jean-sur-Richelieu s’est associé
avec le Parc Safari pour vous offrir des
nuitées avec déjeuner inclus et des accès
au parc pour toute la famille. 

Pour compléter votre séjour, le Quality
vous fait quelques propositions d'activités : 

N’oubliez pas que le Quality Hôtel offre un
forfait Jamais sans mon chien, qui vous
permet d’amener votre ami à quatre
pattes avec vous !

« Être ici, maintenant, à Saint-
Jean-sur-Richelieu, à me
promener entre commerces,
restaurants et terrain de jeux :
j'explore et je découvre des
lieux festifs ! »

Pour que la
visite reste !

https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/quality-hotel-centre-de-congres-saint-jean-sur-richelieu/


Bean et Bonheur      
Quality Hôtel Inn.                          
Arbraska                                   
Ecosurf Canada                              
Musée du Haut-Richelieu                    
Terre à Boire                                     
Aventures Lac Champlain   
O Sup Shop
Domaine Pourki
Ferme Reid
O'Quai Richelieu
Centre de plein-air L'Estacade
Corporation du Fort Saint-Jean

Offrez-vous une belle escapade grâce à
notre billetterie en ligne qui vous donne
accès à une panoplie d'activités touristiques
du Haut-Richelieu : 

Merci à l'équipe de
X[PAY]rience !

Offrez-vous une
belle escapade
Depuis 1 an, nous travaillons avec les
entreprises touristiques de la région pour
offrir un service de billetterie en ligne
directement sur notre site web.
Heureusement, plusieurs entreprises
embarquent dans le projet et nous
permettent d'être précurseur en tant que
bureau d'information touristique à offrir
des forfaits via notre propre plateforme en
ligne.

La plateforme vous propose des
agencements d'attraits afin de créer votre
propre circuit touristique. 
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https://tourismehautrichelieu.com/categorie/billetterie/reservez/




et s'embarquer dans un tourisme
durable et responsable

Être ici, maintenant, 
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Grâce à la pandémie, nous avons appris à faire plus attention à tout : à nous, à nos
proches, à nos amis à quatre pattes et surtout, à notre planète. En effet, beaucoup des
défis environnementaux qui ont longtemps été d’actualité, par exemple les changements
climatiques, la biodiversité et les ressources naturelles, ont été omniprésents durant la
dernière année. 

Le tourisme n'y échappe pas. L'Organisation mondiale du tourisme annonçait que la relance
touristique se fera sous le signe de la durabilité environnementale, sociale et économique.
Selon un sondage mené par la Chaire de tourisme Transat à l’automne 2020, la moitié des
voyageurs québécois sont prêts à changer leurs pratiques de voyage pour réduire leurs
émissions carbones (RVT, 2021). De plus, un tiers des voyageurs québécois portent désormais
plus attention aux pratiques durables dans l’offre touristique. Nous devons maintenant
répondre à un touriste mieux renseigné et adepte d'exclusivité, loin du tourisme de masse.
C'est pourquoi nous souhaitons vous parler de l'écotourisme.

L'écotourisme est un type de tourisme responsable qui cherche à faire découvrir aux
touristes un milieu naturel tout en préservant son intégrité. L'un des principes de
l'écotourisme est donc de faire prendre conscience de la nécessité de préserver
l'environnement naturel et le patrimoine culturel. 

Prenez votre temps pour découvrir de nouveaux paysages, aussi enchanteurs que différents.
Imprégnez-vous de ce qui vous entoure et savourez les plaisirs de la table. Faites des
rencontres, parlez aux ambassadeurs de la région et déplacez-vous de manière
responsable. L’écotourisme c'est aussi développer un lieu identitaire et attractif pour la
région, en facilitant les déplacements par des transports actifs et durables.
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Un tourisme d'intention garant d’un ressourcement de l’être, peu émetteur de CO²,
synonyme de patience, de sérénité, de découvertes approfondies, d’amélioration des
connaissances et des acquis culturels. 

Inspiré de slow food et slow travel et d'une façon générale de tous les mouvements slow life.

Une nouvelle forme de voyage apparue au début des années 2000. 

Découvrir des paysages enchanteurs tout en prenant son temps, s’imprégner pleinement de
la nature qui nous entoure, privilégier les rencontres, savourer les plaisirs de la table.

Économique
Écologique
Reposant

3 avantages :
Un état d’esprit
Prendre son temps
Les rencontres

3 concepts :

Nous souhaitons vous sensibiliser sur le sujet, car nous sommes une équipe qui tente
constamment de partager sa passion et sa vision, d’inciter à l’innovation et d’assurer le
développement d’un tourisme authentique, durable et responsable pour la région. 

Ensemble, travaillons pour une industrie touristique responsable.

Visionnez notre vidéo explicatif : YouTube.com
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https://youtu.be/3F1COPd_BAk
https://youtu.be/3F1COPd_BAk


Tourisme choisi et authentique basé
sur l'expérience (unique et exclusive),
le lien humain et le respect de
l'environnement
Évoque un plaisir « responsable », qui
répond positivement aux enjeux du
développement durable
Répond à une demande de touristes
mieux renseignés, adeptes
d'exclusivité, loin du tourisme de
masse

Le « slow tourism » en 3 points : 

Redynamiser durablement les zones
rurales en perte de vitesse
Valoriser les savoir-faire
Préserver le bâti
Mettre en valeur le patrimoine
gastronomique et l'artisanat 

Ce tourisme « choisi », plus qualitatif
permet de : 

Le tourisme d’intention, est inspiré du
concept de « slow tourism »
De son état d’esprit et de ses valeurs
Des tendances et des formes de tourisme
qu’il intègre
Des activités et des produits qui le
définissent
De l'énoncé de positionnement « orienté
client »
Qui s’adresse directement à chaque
visiteur et l’interpelle
Qui se concentre sur l’expérience
touristique et ses bénéfices
De l'énoncé de positionnement qui
englobe tous les pôles et tous les
créneaux de produits
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Le Jour de la Terre : à tous les jours
Les bons coups écologiques de quelques-unes des
entreprises dans la région.

Utiliser et vendre des équipements d'une entreprise qui fabrique plus de 70% de
ses produits au Québec
Porter des vêtements d'eau et de sport d'entreprises qui utilisent des tissus
recyclés dans leurs collections
Utiliser des bouteilles d'eau réutilisables et suggérer aux clients d'apporter les leurs 
Éduquer les pagayeurs au programme sans trace en leur enseignant comment
réduire les impacts de leurs activités dans les parcs et les autres aires naturelles

O Sup Shop offre la location d'embarcations à pagaies ainsi que différents cours
d'initiation et de perfectionnement. L'entreprise s'est donné comme mission de réduire
son empreinte environnementale de plusieurs façons : 
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/o-sup-shop/


La Marina St-Tropez entame un important virage vert, cette saison ! En plus de recycler et
de faire du compost, ils accueilleront les Ecocup sur leur belle grande terrasse gazonnée.
Cette initiative leur permettra de sauver un peu plus de 25 000 verres de plastique en une
seule saison. La Marina St-Tropez lance aussi une nouvelle collection signée St-Tropez en
collaboration avec le ROOKERY pour des produits dérivés québécois. 

Dès la conception de ses pavillons flottants, Aloberge se veut écoresponsable en choisissant
du bois traité écologique pour les plateformes flottantes et du bois naturel provenant à
80% du Québec pour les structures. Depuis ses débuts, Aloberge encourage ses clients à
recycler et met à leur disposition des filtres à café réutilisables et du savon à vaisselle
biodégradable. Cette année, tous ses produits nettoyants proviendront d’une boutique
locale écoresponsable, Éco - Vrac, située à Lacolle. Cette boutique fournira par ailleurs
Aloberge en petits échantillons cadeaux écoresponsables pour ses clients, notamment des
produits de bain.
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/marina-st-tropez/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/marina-st-tropez/
https://www.facebook.com/ecocupdrink/?__cft__%5b0%5d=AZV99L9yvmj9HtaqNTeoZ6dC9Bn-eCrSM1_mJCxsACMnTdhnFMmiUvDyzX0gxvWno09LHO8n1AmhiCvbKySR2uiosCJ7RKeygUeBbWnze1zxUjmxbjHjhm_iHHVYkrFKcztljwFTMVuJndRdqxPOydtHJOs_W6a6TP0rXfXKXSZVtw&__tn__=kK-R
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/boutique-rookery/
https://www.facebook.com/ecovracboutique/?__cft__%5b0%5d=AZVKrDvy1A52C1Dtkup7Q2eaH1X8QZYb57HzQwuRZ69aF1J4c39A2IybhMNUwIW0HoleU9kZuYi2sdWGK7Yoq9EtSJaGYrXbapkcjfzvzF8xsoa1BROgAn-wuD7So0vU4Xvpbr2k0JK8mnz7OxL5EovbiFnvF7z_l5sML7UqizIAdg&__tn__=kK-R


Consultez notre dossier vélo dans le magazine précédent !

Être ici, maintenant, 
sur les circuits cyclables du Haut-

Richelieu : je pédale sur des
kilomètres et des kilomètres.

https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2021/05/Magazine-Tourisme-Haut-Richelieu-1.pdf


Mot de la fin

L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu vous
souhaite un très bel été rempli de
microaventures, de découvertes et
d'expériences nouvelles !

Nous espérons que vous avez apprécié ce
numéro estival.

 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

