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L’hiver est à nos portes, nous avons déjà vu quelques flocons et le froid s’installe
tranquillement dans le Haut-Richelieu. Bien sûr, c’est un plaisir pour les
entreprises de préparer leur saison hivernale et de vous inviter à prendre le temps
de vivre des moments avec eux. Tous plus accueillantes les unes que les autres,
c’est ce qui fait la renommée de notre destination. 

Cette saison, on patine, on escalade, on fait du ski de fond et on s’initie au vélo à
pneus surdimensionnés (fat bike). On garde du temps pour marcher en nature et
décrocher du quotidien.  

La région nous incite aussi à consommer local, à faire les courses directement chez
les producteurs, à tenter les saveurs du terroir et à les faire découvrir à nos proches.  
L’univers culturel d’ici regorge de diversités pour vous offrir des soirées mémorables
entre amis ou en famille. Prendre le temps de rire à gorge déployée et vivre des
émotions fortes, ça réchauffe le cœur en hiver! 

Et comme nous sommes à quelques jours de Noël, nous vous avons préparé quelques
rubriques pour vous inspirer et vous donner quelques idées à mettre sous le sapin.
Alors voilà, une fois le présent parfait déniché, on loue une salle, on appelle notre
monde et on profite du temps des fêtes pour faire le plein d’amour, de joie et de
souvenirs! 

Pour cette période des fêtes, ce que l’équipe de Tourisme Haut-Richelieu souhaite,
c’est que la personne qui lit ce magazine virtuel soit heureuse, en santé et entourée
d’êtres chers.

Haut momentHaut moment
éditorialéditorial

2



«  Être ici, maintenant, à planifier
décembre : je bûche mon sapin, je fais le
tour des boutiques et j’achète des
produits locaux pour mettre sous l’arbre !  »

Haut moment
festif



Cette année, on offre
local

Saint-Jean-sur-Richelieu et la région du
Haut-Richelieu regorgent de boutiques et de
lieux idéaux pour des achats hautement
authentiques et écoresponsables. Que ce soit
pour votre liste ou pour la liste d’un proche,
vous ne serez pas déçus.

Gypsie Bohème est le lieu parfait pour trouver des
cadeaux pour les âmes au cœur hippie et à l’esprit
bohème. La boutique-atelier est un lieu
incontournable pour les créatifs et les grands
passionnés d’achat local.

Si vous avez des sportifs dans la famille, les
boutiques Londero Sports et Taylor Pro Sports sont
décidément des arrêts à faire pour trouver le
cadeau parfait.

Une foule d'objets déco et utiles vous attendent Au
coin de la revue. Rien de mieux pour compléter vos
bas de Noël et dénicher la trouvaille parfaite. 

Pour des cadeaux plus intimes ou pour des gens qui
aiment être dorlotés, offrez une carte-cadeau du
Noah Spa situé à Venise-en-Québec. On vous
recommande aussi fortement Les Soins Corporels
L’Herbier et Sövla, sa boutique de produits
écologiques pour des produits naturels et un
service des plus chaleureux.

La boutique Origine Yoga vous permet de dénicher
l’article parfait pour l’adepte de détente que vous
connaissez.

Vous êtes du genre à faire vous-mêmes votre
calendrier de l’avent ? Treize Chocolats est l’endroit
tout indiqué pour la parfaite gâterie.

Dans le Vieux-Saint-Jean, de nombreuses
boutiques toutes plus originales les unes que les
autres vous attendent pour votre magasinage des
fêtes.
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Les 10 meilleurs chèques-cadeaux à
mettre sous le sapin
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Profitez du moment J'achète, je gagne 2021 sur la plate forme commandez
local. Achetez un chèque-cadeau de 20 $ et recevez-en un de 30 $. 

Passe de saison pour le Parc Régional Saint-Bernard.

Billet pour les Croisières d'Iberville; 9 forfaits disponibles, à vous de choisir! 

Passe annuelle au Club du Machin Chouette incluant 7 séances d'escalade! 

Les forfaits de la SPEC du Haut-Richelieu : 2 spectacles pour 75 $

Forfait et billet d'attraits de la région du Haut-Richelieu sur notre 
 billetterie en ligne.

Certificat pour location de Fatbike, rien de mieux pour tenter l'expérience. 

Carte-cadeau pour une envolée en montgolfière dans le Haut-Richelieu.

Forfait escapade détente nature et spa à la Cache du lac Champlain.

Location de matériel sportif hivernal avec La Route de Champlain au Centre
de-plein-air-Ronald-Beauregard.
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https://www.commandezlocal.ca/j-achete-je-gagne-2021.html
https://www.parcregionalst-bernard.com/tarifs/
https://croisieresdiberville.com/wp-content/uploads/2021/10/Forfaits-croisieres2022-au-20-octo.-21.pdf
https://www.machinchouette.ca/tarifs-centre-d-amusements-st-jean-sur-richelieu-longueuil/
https://spec.qc.ca/forfait/offres-speciales
https://tourismehautrichelieu.com/categorie/billetterie/reservez/
https://cyclelm.com/search?q=location*%20fatbike*&type=product
https://tourismehautrichelieu.com/montgolfiere/
https://cachelacchamplain.com/forfait/escapade-detente-nature/
https://www.laroutedechamplain.com/haut-richelieu


Louez une salle pour le
temps des fêtes

Le temps des fêtes est synonyme de
rassemblement et il est parfois complexe de
trouver un lieu répondant à toutes nos
attentes. Que ce soit avec la famille, les amis et
même les collègues de travail, nous recherchons
tous la meilleure façon de rassembler les
personnes qui nous sont chères. La région du
Haut-Richelieu est un endroit facile d’accès et
vous offre différentes possibilités. 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, vous trouverez
hôtels, restaurants ainsi que quelques lieux
comme les musées possédant des salles pour
vous recevoir. Il vous sera possible de décorer à
votre guise afin de vous plonger dans l’ambiance
festive de Noël. De plus, différentes formules
repas vous seront proposées. Que ce soit un
traditionnel repas traiteur ou un menu fait sur
mesure, vos papilles en seront délectées! 
Vous désirez vous éloigner un peu de la ville et
vous plonger dans un paysage époustouflant?
Venise-en-Québec possède de charmants
établissements pouvant vous accueillir : La Cache
du lac Champlain, le Château Venise ainsi que les
Villas du Lac Champlain. 

Vous aimeriez épater vos proches avec un endroit
inusité et intime? Même si ce n’est pas la saison
régulière, plusieurs golfs, érablières, vergers et
vignobles peuvent vous accueillir pour la période
des fêtes. 

Nous vous invitons à nous consulter pour notre
expertise et pour vous aider à planifier un beau
party, labranchem@tourismehautrichelieu.ca
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«  Être ici, maintenant, c'est explorer la région,
encourager local et vivre en harmonie avec 
la nature !  »

Haut moment
gourmand



Prendre le temps de savourer 

Au Saucisson Vaudois
368, rue Principale, 
Sainte-Brigide-d’Iberville J0J 1X0

Au Saucisson Vaudois propose des charcuteries
artisanales, des viandes et spécialités, des
fromages d’ici et d’ailleurs et une épicerie fine.
Aussi, plusieurs viandes des producteurs de la
région sont disponibles. De plus, un comptoir de
fromages saura vous combler avec ses produits
provenant du Québec, de la Suisse et de la
France. Finalement, vous serez charmés par une
vaste épicerie fine et les spécialités provenant
de la Suisse.

Domaine Berthiaume
562, chemin du Petit-Bernier, 
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6Y8

Visitez le Domaine Berthiaume, une
microbrasserie et une ferme brassicole
johannaise, qui a ouvert ses portes en juillet
2016. Découvrez d'abord une grande variété de
bières uniques de qualité. Il y a des produits
pour tous les goûts; passant de la douce et
accessible bière à la forte et goûteuse que vous
pouvez acheter sur place. Laissez-vous charmer
par l’ambiance conviviale qui règne dans cet
endroit au décor enchanteur. De plus, vos
enfants seront comblés par le module de jeu!
Vous pouvez également apporter votre pique-
nique pour profiter de ce magnifique endroit
avec des amis. 

9

Tourisme Haut-Richelieu souhaite vous aider
à vous approvisionner local pour vos repas
des fêtes cette année – et pour les
prochaines années, pourquoi pas ? 
En plus du répertoire des entreprises
agrotouristiques du Haut-Richelieu, nous
vous avons préparé une liste non exhaustive
des restaurants qui offrent des menus
spéciaux du temps des fêtes.



Fromagerie Au gré des champs
400, rang Saint-Édouard, 
Saint-Jean-sur-Richelieu J2X 5T9

La Fromagerie Au gré des champs est spécialisée
dans la fabrication artisanale de fromages au lait
cru. Sachez que les fromages fermiers sont
exclusivement fabriqués avec le lait de la ferme. De
plus, en boutique, procurez-vous des produits
maison, des fromages artisanaux du Québec et
d’autres produits de la région.

Fromagerie Fritz Kaiser
459, chemin de la 4e Concession, 
Noyan J0J 1B0

Près de la frontière séparant le Québec et les États-
Unis, visitez la Fromagerie Fritz Kaiser. Cette
fromagerie fabrique et vend des fromages fins. La
fromagerie offre plus de 30 variétés de fromages. À
travers les années, de nombreuses distinctions
furent décernées à leurs fromages. De plus, la
fromagerie se spécialise dans les fromages à croûte
lavée de type pâte ferme, pâte semi-ferme et pâte
molle.

Charcuterie Stefan Frick
69, rue de l'Église Nord, Lacolle J0J 1J0

À Lacolle, arrêtez-vous à la Charcuterie Stefan
Frick! Découvrez une très belle entreprise familiale
produisant plus de 80 types de saucisses. Ces
dernières sont fabriquées avec des ingrédients frais,
sans agent de conservation et sans gluten! En
boutique, choisissez parmi la grande variété de
produits que l’on retrouve : il y a les saucisses, le
bacon fumé naturellement, les salamis, les
saucissons et les saucisses fumées. 

La Ferme Reid 
485, route 133, 
Sainte-Anne-de-Sabrevois J0J 2G0

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.
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Marché public du Vieux-Saint-Jean
182, rue Jacques-Cartier Nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 7W3

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.

Vignoble 1292
1292, rue Principale
Saint-Blaise-sur-Richelieu J0J 1W0

Découvrez le Vignoble 1292 et leurs vins issus de cépages hybrides résistants aux
températures des hivers du Québec. Leurs qualités ont été maintes fois soulignées par des
sommeliers reconnus du Québec. 

Le Mas des Patriotes
1076, chemin des Patriotes Ouest,
Saint-Jean-sur-Richelieu J2Y 1H4

Le Vignoble Le Mas des Patriotes est un vignoble nordique certifié biologique à l’ambiance
chaleureuse et familiale. Récipiendaire de 2 médailles d’argent pour le Sieur Rivard réserve
2015 décernées par la Fête des vins du Québec 2016. 
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Menu spécial temps des fêtes : 

L’Imprévu : Souper gastronomique du temps des fêtes

Entre l’érable et l’écorce

Brasserie No 7

X’ze Place — Bistro urbain

Comptoir restaurant

Bistro Braque

Les Frères Moreau

Le Greg Bistro & Bar

Resto Belgo

St-Jean Pizzeria

L'art de profiter de la région durant
cette période festive
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Pour se gâter  :

Tite Frette : Bières d'ici

Signé Guillet : Fleurs et déco

Bloom Jardinerie Salon : Fleurs et déco

Autour de la table : Accessoires de table

Carrefour Richelieu : Boutiques

Dessert décadent :

Les Gourmands disent

Boulangerie Levain no 5

Café MJ et Cie

La Maison Sucrée

O Chef

Treize chocolats

Tire-toi une bûche

https://restaurantlimprevu.com/menu-noel/




Destination urbaine
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Féerie hivernale
Dans une ambiance hivernale, le cœur du centre-ville se transforme pour offrir une
expérience unique aux visiteurs de jour comme de soir. De décembre jusqu’à la fin février,
venez vous promener sous un plafond lumineux orné de flocons avec une musique
d’ambiance dans des aménagements permettant d’immortaliser vos moments. Que ce soit
pour profiter de l’air frais, prendre une bouchée ou pour redécouvrir les nombreux
commerces locaux, le parc des Éclusiers et la Place publique vous accueillent pour vivre
des moments inoubliables où il fera bon de s’y promener. Le Vieux-Saint-Jean haut en
féérie!

5 marchés de Noël aux 4 coins du Vieux-Saint-Jean
Visitez La Trinquette, La Loge, Art (O), le Marché public et le Musée du Haut-Richelieu les
deux premières fins de semaine de décembre, car de l'animation ambulante, de la
musique d’ambiance des fêtes et la possibilité de boire des boissons chaudes vous y
attendent. C'est une nouvelle formule à découvrir! 

Domaine Trinity 
Réchauffez-vous au coin d’un foyer au son de la musique d’ambiance. Observez les
oiseaux qui picorent dans l’un des deux postes d’alimentation et visitez les expositions
présentées par les Amis de Trinity d’Iberville dans les deux bâtiments. En soirée, accessible
en tout temps, les éclairages spéciaux animeront le site, déjà si merveilleux. Tous les
dimanches, de 13 h 30 à 16 h 30, à partir du 5 décembre. 



Destination lac Champlain
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Du vélo sur le lac Champlain
L’année dernière, Venise-en-Québec s’est équipée pour offrir aux visiteurs l’opportunité
de pratiquer le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) dans la région ! Cette année, vous
pourrez arpenter les circuits cyclables dans le Golf de Venise-en-Québec et sur le lac
Champlain. Découvrez le tracé officiel de vélo sur le lac Champlain (lorsqu’il sera gelé en
janvier) sur le site web de Tourisme Venise-en-Québec. Sachez cependant que vous
devez avoir votre propre équipement.

Ski de fond et ski cerf-volant
En plus, pour les aventureux et amateurs de ski de fond, le golf devient aussi un lieu de
prédilection du Haut-Richelieu pour ce sport hivernal ! Pour les plus intrépides qui
désirent tenter l’expérience du ski cerf-volant, c’est aussi l’endroit tout désigné pour le
faire. 

Rendez-vous des artisans
Le marché de Noël du Rendez-vous des artisans sera de retour cette année! 
L’événement promet de vous mettre dans l’ambiance feutrée du temps des fêtes avec
de la musique et un décor enchanteur. C’est un rendez-vous pour vous gâter ou pour
trouver les cadeaux les plus originaux à mettre sous le sapin pour vos proches! 





Haut moment
vivifiant

«  Être ici, maintenant, sur le lac Champlain, en
patins avec ma famille réunie, c'est ça le
paradis  !  »



Location d'articles
de sports hivernaux
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Encore une pensée écolo : cette année, on
fait la location d’équipement!
Heureusement, il n’est pas nécessaire
d’investir dans l’achat d’équipements de
toutes sortes, car plusieurs entreprises vous
offrent la location d’articles de sports
hivernaux. Il s’agit de s’y prendre un peu
d’avance et de faire les réservations
nécessaires. Cela vous permettra d’essayer
un nouveau sport, pour éventuellement
devenir adepte — ou pas ! 

La boutique Sports aux puces de Saint-Jean-sur-
Richelieu offre la possibilité de faire la location de
skis de fond pour adultes ou pour enfants pour
toute la saison. Faites vite, car ce secret n'en est
plus un et les plus jolis partent en premier. Bien
sûr, ils ont aussi tout un éventail d'articles de
sports de seconde main, qui vous permettront de
faire de belles économies pour équiper toute la
famille, surtout les enfants qui grandissent
beaucoup trop vite! 

C'est chez Cycle LM que vous pouvez réserver un
vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) pour
tenter l'expérience de ce nouveau passe-temps
chouchou des Québécois. Cela représente une
économie considérable compte tenu des frais
d'investissement nécessaires à l'acquisition d'un
tel vélo. 

Au Parc Régional Saint-Bernard, il est aussi
possible de louer des raquettes et des trottinettes
des neiges pour votre prochaine visite; un autre
moyen de tenter une nouvelle activité. 

Du côté de CIME - mont Saint-Grégoire, la
location de crampons, bâtons et porte-bébés
vous simplifiera la vie lors de votre prochaine
escapade en sentiers. 

https://www.sapstjean.com/nos-services/location/
https://cyclelm.com/search?q=location*%20fatbike*&type=product
https://www.parcregionalst-bernard.com/tarifs/
https://cimehautrichelieu.qc.ca/index.php/sentiers/


9 lieux pour jouer dehors! 
Dame nature vous déroule son tapis
blanc et nos parcs et installations vous
proposent ski de fond, patinage,
raquette, pêche sur la glace, pistes
pour quad et glissades sur tubes. Lisez
attentivement ce qui suit pour tout
connaître sur les activités hivernales!

Activité no 1 - S'envoyer en l'air.
Faites une envolée en montgolfière durant
la saison froide. Sortez de votre zone de
confort et visitez la région vue du ciel! Trois
entreprises sont disponibles pour vous faire
vivre une expérience inoubliable.
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Escapade no 2 - Balade en 4 roues.
Saviez-vous qu'il y a trois clubs de quad
dans le Haut-Richelieu? Le Club Riverain
Véhicules tous terrains de Mont-Saint-
Grégoire, le Club Quad Les Patriotes de
Saint-Paul-de l’Île-aux-Noix ainsi que le
Club de Quad Les Aventuriers du secteur
l’Acadie, profitent d’un accès illimité aux
sentiers. Devenez vite membre!

Soirée no 3  - Go, go passe la puck! 
La grande majorité des patinoires de
quartier de Saint-Jean-sur-Richelieu vous
offrent la possibilité de faire une partie de
hockey amicale. C'est à mettre à l'agenda!
Consultez régulièrement l'état des 
 patinoires et planifiez!

https://sjsr.ca/loisirs/patinage-et-sites-hivernaux/etat-sites-hivernaux/
https://sjsr.ca/loisirs/patinage-et-sites-hivernaux/etat-sites-hivernaux/


Grand air, no 4, 5 et 6 - Marche en sentiers.
L’air est frais, les journées sont écourtées, le
sol est devenu un tapis blanc, et la tranquillité
s’installe dans la nature vous offrant des
moments paisibles, ressourçant et sereins ! Il
faut compter environ 1 à 2 heures pour
accéder au sommet du mont Saint-Grégoire.
Découvrez aussi les trois kilomètres parsemés
de panneaux d’interprétation du parc de la
nature et les sentiers protégés à Venise-en-
Québec. Le petit dernier, le Parc des Parulines
dans le secteur de l'Acadie offre, quant à lui,
une superficie de 26 hectares pour
l'exploration de zones de conservation de
plusieurs espèces d'arbres et d'oiseaux. 

Découverte no 7 - Une journée bien remplie!
D’une superficie de 210 hectares, le Parc
Régional de Saint-Bernard, situé à deux pas
de l’autoroute 15, est sillonné d’une vingtaine
de kilomètres de sentiers de ski de fond.
Parmi les autres activités, mentionnons deux
patinoires pour le hockey et le patinage libre,
des glissades sur tubes éclairées le soir, ainsi
que de la raquette et du disque-golf. On y
retrouve aussi un chalet pouvant accueillir
une centaine de personnes. Parc régional
Saint-Bernard (patin, glissade, raquette, ski et
chocolat chaud).

Dimanche matin no 8 - Balade sur glace
Ce sentier de 12 km sur le lac fait le tour de la
Baie de Venise et rejoint la Baie Missisquoi.
Cinq patinoires sont disponibles dans ce
parcours.

Samedi soir no 9 - De la neige et de la glace  
L’anneau de glace du Centre-de-Plein-Air-
Ronald-Beauregard à Saint-Jean-sur-
Richelieu sera aussi de retour à l’hiver 2021-
2022. Ce lieu avec vue exceptionnelle sur la
rivière Richelieu vous permet d’aligner
quelques coups de patin, entourés d’arbres,
de musique et de lumières en soirée. Le Golf
de Saint-Jean ouvrira aussi des pistes de ski
de fond.
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https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/sports-et-nature/patinoires/centre-de-plein-air-ronald-beauregard-500006026


Plus de nature, moins de stress...
faites du ski de fond!
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Le style classique est la forme la plus traditionnelle du ski de fond, et c'est celle que la
plupart des débutants apprennent. Le ski de fond classique utilise un mouvement des
jambes et de glisse lorsque vous vous penchez légèrement vers l'avant.  Prenez le temps
de vous assurer que les pistes que vous choisissez sont bien entretenues. La neige doit
être dense pour que vous puissiez apprendre sans craindre de vous enfoncer dans la
neige plus épaisse ou de vous épuiser avant de vous donner de l'élan. Des pistes bien
entretenues vous permettront de vous détendre, de vous amuser, d'éviter les blessures et
de glisser plus facilement sur vos skis lorsque vous serez à l'aise. Il est donc toujours
conseillé de consulter les lieux qui vous invitent à pratiquer ce sport. 

Ce retour aux sources est un excellent moyen de se rapprocher de la nature. De
prendre le temps de l'écouter. De respirer. Et d’oublier, l’espace d’un instant le
rythme effréné de notre vie quotidienne. Le ski de fond, c’est sans doute le sport
le plus complet que vous pouvez pratiquer l’hiver.

Golf de Saint-Jean - 
Vergers Denis Charbonneau - 

La neige est parfaite, le terrain prêt à vous accueillir, alors enfilez plusieurs couches et vous
découvrirez que le ski de fond est un sport d’endurance qui donne chaud, alors pensez à
apporter à boire. On ne ressent pas la soif aussi rapidement qu’en été, mais le danger de la
déshydratation reste pourtant bien présent. 

Parc Régional Saint-Bernard - 20 km de sentiers 
Golf du lac Champlain. - Un parcours de 6 km 

https://www.pechesurglace.ca/
https://www.pechesurglace.ca/


Moments en vélo même l'hiver!
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Vous souhaitez bouger et jouer dehors cet hiver et vous aimez pratiquer le vélo?
Pourquoi ne pas enfourcher un vélo à pneus surdimensionnés (fatbike)? Cette
activité n’est pas seulement réservée pour les mordus du vélo. 

On l’appelle aussi vélo d’hiver, mais c'est un vélo de montagne équipé d’énormes pneus,
généralement entre 4 et 5 pouces de large. Ce volume supplémentaire permet de rouler
avec une pression d’air réduite, ce qui améliore la traction sur des surfaces fermes comme le
sable, la boue et bien sûr, la neige. 

Les vélos à pneus surdimensionnés sont très polyvalents, mais pour une première sortie, on
conseille des sentiers faciles qui sont de courtes distances, qui n’ont pas de dénivellation et
dont la surface est relativement plate et sans virages trop serrés. À ceux qui souhaitent
s'initier à ce sport dans le Haut-Richelieu, nous recommandons les sentiers de la destination
Venise-en-Québec.

Vous souhaitez essayer le vélo à pneus surdimensionnés, mais n’êtes pas prêt à investir tout
de suite dans l’achat d’un vélo d’hiver? Sachez que la location de vélo est possible dans la
région avec Cycle LM. En passant, saviez-vous que vous ne pouvez pas transformer votre
vélo d’été en vélo d’hiver, mais qu’il est possible d’utiliser votre vélo à pneus
surdimensionnés l’été?

Tout comme les adeptes de ski de fond ou de raquette, on vous suggère de privilégier
l’habillement en multicouches afin de conserver votre corps au chaud et au sec en tout
temps. Prévoyez des vêtements isolants supplémentaires afin de garder votre chaleur lors
de vos arrêts et de bonnes bottes d’hiver avec une semelle relativement plate pour vos
pieds. Pour les yeux sensibles, il ne faut pas oublier les lunettes de soleil ou de ski et surtout
votre casque de vélo qui sera plus léger et aéré qu’un casque de ski.

https://cyclelm.com/collections/location/products/location-fatbike-blizzard-10-small




Zénitude hivernale en 3 temps

01

02

Vivre des moments complices

Débutez votre aventure au Domaine Trinity et prenez le temps d’apprécier les
œuvres d’art sur les lieux. Vous devez avoir vos écouteurs avec vous pour mieux
apprécier la Balade auditive le long du ruisseau Hazen.
Puis, rendez-vous au Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard pour plusieurs
tours de piste les patins aux pieds. Dès que le soleil descend, vous pouvez
profiter de l’illumination de l’énorme arche au-dessus du sentier glacé. 
Sur le chemin du retour, prenez le temps pour un bon chocolat chaud chez
Treize Chocolats et une promenade dans l’Oasis hivernale Vieux-Saint-Jean qui
vous offre une ambiance féérique. Faites un arrêt au Tome 2 pour vous procurer
le dernier jeu de société du moment!
Repartez à la maison avec un bon repas pour emporter! Dans le Vieux-Saint-
Jean, vous avez le luxe d’un choix diversifié de très bons restaurants. 

Se laisser charmer par le lac Champlain

Tout d’abord, passez chercher de petites bouchées locales à la Charcuterie
Stephan Frick à Lacolle et à la Fromagerie Fritz Kaiser à Noyan, pour finaliser
vos victuailles préparées la veille, afin de faire un pique-nique hivernal après
votre activité de plein air! 
Puis, rendez-vous à Venise-en-Québec pour profiter du majestueux terrain de
jeux qu’est le lac Champlain! Tentez l’expérience de la raquette directement sur
place; la grandeur et la beauté du paysage sont à couper le souffle à cette
période de l’année.  Ensuite, installez-vous au parc Jameson pour votre pique-
nique et commémorez ce moment avec une belle photo dans la cadre géant
#plusbeauquejamais. 
Pour terminer cette aventure en beauté, direction Parc et sentier de la nature.
C’est l’endroit tout indiqué pour admirer encore une fois la nature environnante
et en apprendre davantage au Centre d’interprétation du Ruisseau McFee.
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Oui, il fait froid. Oui, il fait noir plus tôt. Et oui, l'hiver est merveilleux ! Changez
votre perspective, prenez le temps d'apprécier l'hiver et de retrouver votre
cœur d'enfant! Voilà 3 microaventures qui en mettent plein la vue pour
décrocher du quotidien. 

https://www.maculture.ca/evenement/flocons-de-magie-au-domaine-trinity/
https://www.maculture.ca/a-faire-ou-a-visiter/une-marche-au-bord-du-ruisseau/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/centre-de-plein-air-ronald-beauregard/
https://tourismehautrichelieu.com/categorie/inspirations-idees-de-sejour-incontournables/activites-hivernales/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/chocolaterie-treize-chocolats/
https://tourismehautrichelieu.com/categorie/vieux-saint-jean/
https://www.facebook.com/boutiquetome2
https://tourismehautrichelieu.com/categorie/vieux-saint-jean/vieux-saint-jean-ou-manger-dans-le-vieux/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/charcuterie-stefan-frick/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/fromagerie-fritz-kaiser/


03

Atteindre le sommet

Une fois bien habillé, on enfile ces bottes de marche et on part faire la montée du
Mont Saint-Grégoire. Le sommet prend des aspects complètement différents en
hiver et l’air y est d’une pureté exceptionnelle. En y allant très tôt le matin, vous
serez l’un des premiers à fouler les sentiers et seules les empreintes de la nature
croiseront les vôtres. Même si la journée est froide, vous pourrez ensuite vous
réchauffer devant un repas concocté au verger Léo Boutin ou au verger Denis
Charbonneau. Leurs crêperies offrent des saveurs délectables. Que l’on choisisse
l’un ou l’autre, pensez rapporter un mets préparé pour le repas du soir et bien sûr
un cidre. Le verger Léo Boutin est d’ailleurs médaillé pour plusieurs de ses
bouteilles, c’est à découvrir! 
Le dernier arrêt de votre aventure sera la visite de la boutique Les Soins Corporels
l’Herbier. Produits nature pour le bien être, il y aura sans doute un baume ou un
bain moussant qui vous séduira. Ils offrent aussi des sels de bain qu’on peut
mettre dans le spa à la maison. Voilà une belle trouvaille à essayer après une
journée de grand air!  Pourquoi ne pas passer la soirée à se dorloter maintenant
que le souper n’attend que d’être réchauffé!  
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Chez Courchesne Pêche sur glace
Située dans la petite baie de Venise-en-
Québec, cette pourvoirie vous offre la location
d’une cabane et du matériel par bulle
familiale entre 7 h 30 et 17 h chaque jour. Vous
devez faire votre réservation à l’avance au
450 244-5933. Vous pouvez également en
profiter pour vous équiper en produits pour la
pêche.

Chez Bob
Située également dans la petite baie de
Venise-en-Québec, cette pourvoirie est
ouverte en semaine de 8 h à 17 h et les fins de
semaine de 7 h à 17 h. Pour les réservations,
vous devez téléphoner au 438 490-1423. La
pourvoirie Chez Bob fait aussi la location de
cabanes et du matériel nécessaire à la pêche.

Chez Lachance
Située à Saint-Georges-de-Clarenceville, la
pourvoirie Chez Lachance fait la location de
cabanes et de matériel pour la pêche sur glace
en semaine de 8 h à 17 h et les fins de semaine
de 7 h à 17 h. Vous devez réserver au 450 294-
2610.

La belle pêche
blanche
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Pour une activité en famille, partez tôt pour
profiter d’un incontournable de l’hiver : la
pêche blanche. Les pourvoiries du Haut-
Richelieu seront heureuses de vous accueillir et
de vous offrir une journée mémorable en plein
air. Pensez à apporter vos patins et des
provisions réconfortantes ! Les pourvoiries sont
équipées et prêtes à vous accueillir dès janvier !

https://www.pechesurglace.ca/
http://chezlachance.com/


«  Être ici, maintenant, la ligne à l’eau,
j’observe les gens autour de moi, le
sourire aux lèvres, et je me sens bien !  »

Haut moment 
nordique



Haut momentHaut moment  
d'explorationd'exploration



Les spectacles à voir cet hiver
Vivez des moments de divertissement dans le Haut-Richelieu cet hiver!
Les spectacles ont repris et il n’a jamais été aussi l’fun de voir des gens en
personnes rire, pleurer, et s’amuser le temps d’une soirée! La SPEC du Haut-
Richelieu est la référence dans la région en matière de divertissement culturel!
Nous vous avons fait une liste non exhaustive des spectacles à voir au Cabaret-
Théâtre du Vieux-Saint-Jean et au Théâtre des Deux-Rives durant les mois
d’hiver.
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Pour un moment de fous rires!
Le 17 décembre au Théâtre des Deux-Rives voyez Louis-Josée Houde. 
Le 28 janvier, riez avec Olivier Martineau au Cabarêt-Théâtre du Vieux-Saint-Jean.
Le 12 février, voyez le spectacle humoristique Broue au Théâtre des Deux-Rives; un
mélange de théâtre et d’humour. 

Pour un mélange de sagesse et de folie!
Le 17 décembre au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, Alexandre Belliard
présentera son spectacle Far West.
Le 8 janvier au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, Anne-Élisabeth Bossé vous
attend avec une prestation épique!

Pour chanter à tue-tête!
Le 15 janvier, venez chanter avec Sylvain Cossette au Théâtre des Deux-Rives.
Pour les plus jeunes, ou pas, Loud rappera le 22 janvier au Cabaret-Théâtre du Vieux-
Saint-Jean. 
À ne pas manquer : le 4 février au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, Les Cowboys
Fringants vous feront bouger et pleurer, c’est assuré!
Finalement, le 25 février, Claude Dubois chantera au Théâtre des Deux-Rives.



Se réchauffer par la culture 
Les longs mois d'hiver s'éternisent, et comme janvier et février sont les mois les plus froids l'année,
nous avons pensé utiliser l'art de la scène pour vous promettre de décrocher du quotidien et de
prendre le temps de sortir de votre zone de confort. Faites différent, allez voir une représentation
atypique et faites de belles découvertes! 

Théâtres des Deux Rives
La SPEC du Haut-Richelieu regroupe le
Théâtre des Deux Rives et le Cabaret-
Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Ils vous
offrent une série de spectacles très variés
passant de la danse au cinéma d'ici, aux
spectacles d'humour ou de cirque. En
janvier, nous vous proposons d'assister
aux Ballets Jazz de Montréal de la série
danse Maestria avec la musique de
Patrick Watson. 
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Théâtre de Grand-Pré - Orchestre Titanic
Le Théâtre de Grand-Pré, situé dans le secteur L'Acadie
de Saint-Jean-sur-Richelieu, offre une programmation
de cinq comédies de différents styles, qui sauront vous
réchauffer à coup sûr.
En février, l'équipe de Tourisme Haut-Richelieu vous
propose d'assister à l'Orchestre Titanic, une pièce qui
met en scène une poignée de laissés-pour-compte, qui
se sont réfugiés dans une gare désaffectée, et qui vivront
un voyage particulier. C'est à voir! 

http://theatredegrandpre.ca/


Ondago :
l'application utile! 
L’application Ondago est un compagnon hors
pair pour la randonnée pédestre, le vélo de
montagne, le kayak, la motoneige, et bien plus.
Procurez-vous les cartes des endroits que vous
visitez et partez à l’aventure avec Ondago!
Pourquoi Ondago?

Nous croyons que le monde du tourisme et du
plein air devrait bénéficier du virage
technologique afin d’offrir une meilleure
expérience et un sentiment de sécurité à ses
visiteurs, tout en réduisant l’empreinte
écologique de ses pratiques.

Trouvez les cartes qui vous intéressent en
consultant notre catalogue de cartes par
activité ou par région.
Téléchargez vos cartes afin de les consulter en
tout temps, même lorsque le réseau n’est pas
disponible
Explorez et partez à l’aventure avec vos cartes
en poche et toute l’information nécessaire à
votre visite! 

✔ Utiliser Ondago hors ligne
✔ Vous localiser sur un territoire avec exactitude
(GPS)
✔ Connaître les distances entre vous et un point
sélectionné
✔ Planifier vos sorties
✔ Sélectionner et suivre vos itinéraires
✔ Avoir accès à un catalogue de cartes à jour
toujours plus grand
✔ Consulter l’horaire des événements auxquels
vous assistez
✔ Obtenir des informations riches et pertinentes
sur les points interactifs
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C'est de l'histoire
ancienne

Cette web-série originale a été spécialement
conçue pour mettre en valeur le patrimoine et
la culture locale. C’est de l’histoire ancienne
permettra de présenter différentes
thématiques historiques du Haut-Richelieu
sous un angle ludique tout en faisant
découvrir les richesses culturelles du
territoire. Thomas Hodgson, qui assume
l’animation des capsules, présente des
mythes et des vérités se rattachant à
l’histoire locale et régionale.

Le commerce
L’histoire militaire 
L'histoire maritime
L’époque de la prohibition 
Les patriotes 
Les loyalistes 
Le périple des Acadiens 
Le patrimoine culinaire 

La saison 1 présente des capsules, d’une durée
d’environ quatre minutes, selon différentes
grandes thématiques : 

Pour la deuxième saison, la production s’est
promenée sur le terrain pour vous faire découvrir
des lieux historiques du Haut-Richelieu sous un œil
authentique et original. Les capsules ne suivent
plus les grands thèmes, mais plutôt une trame plus
large. 

Diffusée hebdomadairement via les différentes
plateformes de Tourisme Haut-Richelieu.
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https://www.facebook.com/watch/tourismehautrichelieu/3042745349124586/
https://www.youtube.com/results?search_query=c%27est+de+l%27histoire+ancienne
https://tourismehautrichelieu.com/cest-de-lhistoire-ancienne/


Le temps des sucres à venir...
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Entre l'Érable et l'écorce
Érablière à la Feuille d'Érable
Érablière Au pain de sucre
Érablière Au Palais Sucré
Érablière Au Sous-Bois
Érablière au Toit Rouge
Érablière Charbonneau
Érablière La Goudrelle
Érablière Le Blairfindie

C’est majoritairement vers la fin février que les érablières ouvrent leurs portes et vous
accueillent. Tout le monde le sait, ils ont bien fait jaser lors du dernier printemps, alors
pourquoi ne pas mettre à l’agenda une rencontre avec eux afin de mieux les connaître!
Redécouvrir nos traditions, c’est aussi ça être ici, maintenant, pour prendre le temps de
vivre et de savourer des moments entre famille ou entre amis.
Réservez votre visite!

https://tourismehautrichelieu.com/categorie/quoi-faire-dans-le-haut-richelieu/agrotourisme-et-gourmandise/?subcat=42&season=&city=&submit=1


ConcoursConcours  
Gagne une envoléeGagne une envolée
en montgolfière pouren montgolfière pour
deux personnesdeux personnes
Inscris-toi à l'infolettre pour
obtenir une chance de gagner
une envolée en montgolfière pour
deux personnes. 



Durant la basse saison, le bureau
d’information sera ouvert que les vendredis et
les fins de semaine, et ce jusqu’au printemps
2022. 

Sachez par contre qu’une foule d’information
est disponible sur nos différentes plateformes.
Le Facebook vous informe au quotidien des
nouveautés et activités à ne pas manquer.
Quant au site web, la section Incontournable
vous propose des microaventures, des activités
hivernales et des routes et circuits à découvrir. 

Sélectionner aussi Quoi faire ?, Où Manger ? et
Où dormir ? pour avoir accès à la liste des
entreprises de la région. 

Pour une vue d’ensemble de la région, avec des
filtres pour la sélection des activités à faire,
consulter notre carte interactive et créer vous-
même vos escapades ! 

Pour l’instant, comme nos préposer à l’accueil ne
sont pas disponible la semaine,  le clavardage
est lié à une boite de messagerie. Il se peut donc
que votre demande ou message ne soit pas lu
avant quelque jour.

Si vous désirez parler rapidement à un expert en
tourisme, veuillez laisser un message et il nous
fera plaisir de vous contacter au maximum dans
les 24 heures suivantes.

Toute l’équipe vous souhaite une saison
hivernale remplie de découvertes ! 

La saison hivernale
du bureau
d’information
touristique
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Mot de la fin

L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu vous
souhaite un hiver rempli d'aventures,
d'escapades et de moments de grand air!

Nous espérons que vous avez apprécié ce
numéro hivernal.

 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



