
Ce bulletin mensuel est rédigé spécialement pour vous tenir informés des
nouveautés touristiques. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous
faire part de vos commentaires et suggestions. Au plaisir de vous rencontrer
et d'échanger ensemble! 

- L'équipe de Tourisme Haut-Richelieu

Bulletin 6 - Juillet 2022
Les nouvelles de

 

L'industrie touristique s'est réunie le 30 mai dernier. Depuis, elle invite les visiteurs
à passer un été mémorable dans le Haut-Richelieu.
Plusieurs nouvelles entreprises font leur apparition dans la région. 
Tout d'abord, la nouvelle structure dans les arbres uplå de Arbraska fait fureur!
Déjà des centaines de personnes ont essayé la nouvelle attraction haute en
émotions!
Pour l'hébergement, il y a Le Rosay Hôtel Boutique à Venise-en-Québec avec son
ambiance tropicale directement sur le bord du lac. Les hébergements flottants
Flotel à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et à Saint-Blaise-sur-Richelieu, Aloberge à
Lacolle et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et le camping Bomont à Henryville  sont
aussi de nouveaux hébergements en nature à essayer! 

C'est partie pour la saison estivale

Le magazine touristique arrive à grands pas! À l'intérieur, vous y trouverez
plusieurs trucs et astuces pour planifier votre été dans le Haut-Richelieu: plein air,
culture, agrotourisme, rien ne manque! Tous les pôles touristiques de la région
sont aussi de la partie. Avec leurs pages dédiées, ils vous invitent
chaleureusement à venir faire un tour dans leur coin de pays. Le lac Champlain, la
rivière Richelieu, Mont-Saint-Grégoire ainsi que Saint-Jean-sur-Richelieu se sont
mis d’accord pour dire que la région du Haut-Richelieu est réellement un endroit
rempli d’attraits pour venir créer des souvenirs en bonne compagnie cet été.

Magazine virtuel d'été 

En 2021, l'organisation a renouvelé son image de marque. Après un an d'utilisation,
il est maintenant temps de dévoiler le nouveau visuel du site web qui s'agence
parfaitement à notre nouvelle identité. Du contenu de qualité à l'image de la
région dans un design épatant! Découvrez le nouveau site dans quelques semaines!

Notre site web se refait une beauté!

Cet été, les circuits pique-niques sont de retour partout à travers la région!
Parmi ces 5 circuits, plusieurs entreprises sont mises de l'avant pour faire goûter
leurs produits du terroir uniques. Ces circuits sont parfaits sous forme de petite
escapade familiale et pour goûter la région.
À la fin de chaque circuit, une table à l'effigie de Tourisme Haut-Richelieu vous
permettra de déguster vos trouvailles agroalimentaires dans un décor relaxant
et enchanteur.
Pour connaître tous les détails, nous vous invitons à consulter la page
spécialement dédiée aux circuits pique-niques juste ici!

Les circuits pique-niques sont de retour

https://upla.ca/?gclid=EAIaIQobChMIqtb8orPk-AIVh8CGCh3Hfw3ZEAAYASAAEgIkXPD_BwE
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/arbraska-mont-saint-gregoire/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/hotel-le-rosay/
https://flotel.ca/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/camping-bomont/
https://tourismehautrichelieu.com/pique-niques-du-haut-richelieu/


Pour voir les bulletins des mois précédents, cliquez
ici!

À consulter : 
Le tout nouveau Guide vélo
Le plan stratégique 2022-2025
Notre positionnement : vidéos
Nos brochures : cartes et magazines
Notre revue de presse : On parle de nous!
Le tableau des membres du CA

Le lancement de l'application Anekdote, le guide
virtuel, aura lieu cet été!
Refonte de notre site web : on se refait une beauté!

À venir : 

Inscrivez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à notre infolettre réservée à
nos partenaires. Vous pourrez aussi découvrir toutes les offres
touristiques de la région. Cliquez juste ici.

Un été événementiel!
C'est le retour d'Un Été Show dans le Vieux-Saint-Jean où plusieurs spectacles
prendront place partout dans le centre-ville et à la Place publique. Show de
balcon, Lundis Origine Yoga, Jeudis festifs, la Société de développement du
Vieux-Saint-Jean nous offre une programmation assez diversifiée! Consulter la
programmation juste ici!

C'est le retour des grands événements aimés du public comme l'International de
Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que la Boom de l'été -
l'événement familial et gourmand, organisée par la Chambre de commerce et de
l'industrie du Haut-Richelieu en collaboration avec Tourisme Haut-Richelieu pour
la création de l'allée gourmande. 

Il y a un mois, le Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu couronnait plusieurs entreprises gagnantes dans plusieurs
catégories. De l’innovation à la nouveauté, nous pouvons lever fièrement notre
chapeau à toutes celles qui ont fourni les efforts pour faire rayonner notre belle
région.
Une mention spéciale à Luc St-Cyr qui a gagné le prix Personnalité d'affaire de
l'année! De plus, l’ancien maire de Venise-en-Québec reçu le prix hommage de la
soirée. Nombreux sont ceux qui l’ont acclamé. Avec plusieurs années de
dévouement et de passion, ce titre est aujourd’hui bien mérité.

56e édition du Gala de l'Excellence

On plonge dans la rivière Richelieu
L'organisme Alo Richelieu réserver aux visiteurs de nombreuses activités à faire
autant sur la rivière Richelieu que sur ses rives.
C'est depuis le 29 juin que les réservations de matériel nautique peuvent se faire
auprès de l'organisation : location de planche à pagaie, de bateau-taxi, etc. Les
balades en bateau électrique avec ses nombreuses escales sont également de
retour. Arrêtez-vous au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard ou à la Marina
St-Tropez pour profiter de l'été au maximum.

Visiter la page web juste ici pour tous les détails et connaître les activités à venir!

https://tourismehautrichelieu.com/partenaires-touristiques-et-entreprises/
https://tourismehautrichelieu.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-velo-2022-3.pdf
https://www.canva.com/design/DAEdEmvEDNU/q3q1SqiGaAL3ZJSnIttcpQ/view?utm_content=DAEdEmvEDNU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://youtu.be/X9kCzZVdSFE
https://youtu.be/X9kCzZVdSFE
https://tourismehautrichelieu.com/brochures/
https://tourismehautrichelieu.com/brochures/
https://tourismehautrichelieu.com/qui-sommes-nous/nouvelles/
https://www.canva.com/design/DAEzxFqraxc/0RbjVRuN_XQn3o2Wywtyng/view?utm_content=DAEzxFqraxc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://tourismehautrichelieu.com/infolettre/
https://vieux-saint-jean.com/
https://vieux-saint-jean.com/
https://vieux-saint-jean.com/evenement/un-ete-show/
https://tourismehautrichelieu.com/international-de-montgolfieres-de-saint-jean-sur-richelieu/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/boom-de-lete/
https://tourismehautrichelieu.com/decouvrez-alo-richelieu/


Directrice générale
I s a b e l l e  C h a r l e b o i s
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Directrice marketing
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développement de marchés
et cyclotourisme

S a n d r a  B e r g e r o n

Notre équipe

Nous joindre
130, rue du Quai, 
Saint-Jean-sur-Richelieu
450-542-9090 | 1 888-781-9999
Écrivez-nous un courriel :
info@tourismehautrichelieu.com 

Rosalie Chagnon
L ' é q u i p e  à  l ' a c c u e i l

Abonnez-vous à notre infolettre ici!
Visitez notre site internet :

tourismehautrichelieu.com

Nos nouveaux bureaux
Venez nous voir au bureau
d'information touristique situé au
130, rue du Quai, Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

Suivez-nous
@tourismehautrichelieu
Groupe de partenaires

F a c e b o o k

I n s t a g r a m
@tourisme_hautrichelieu

Y o u T u b e
Tourisme Haut-Richelieu

Agente au développement
agrotouristique

K a r i n e  B o u d r e a u

Agente au développement culturel
C h a r l i e  D e s c h a m p s

http://tourisme/
mailto:lamarreg@tourismehautrichelieu.ca
mailto:info@tourismehautrichelieu.com
mailto:info@tourismehautrichelieu.com
mailto:info@tourismehautrichelieu.com
https://tourismehautrichelieu.com/infolettre/
https://tourismehautrichelieu.com/
https://www.facebook.com/tourismehautrichelieu
https://www.facebook.com/groups/274239903135250
https://www.instagram.com/tourisme_hautrichelieu/?hl=fr-ca
https://www.youtube.com/channel/UCa4YmTyYKH9wBvWZ3HX9WwA

