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L’équipe de l’accueil 
vous dit bonjour!
Avec les journées ensoleillées d’été, l’équipe de l’accueil est prête à vous recevoir
chaleureusement dans le bureau d’information touristique. 

C’est devant la splendide rivière Richelieu que vous trouverez toutes les informations
dont vous avez besoin. Pour une deuxième saison touristique consécutive, vous nous
trouverez dans le local du 130, rue du Quai, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Nous avons hâte de vous suggérer des séjours dans le Haut-Richelieu, de vous proposer des
activités à faire dans le Vieux-Saint-Jean et de vous aider à choisir un restaurant pour passer
une soirée des plus agréables. C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions, tout en
vous offrant un service personnalisé et adapté à vos besoins. 

Aussi, n’oubliez pas de venir nous voir pour vous procurer l’édition 2022-2023 de notre carte
touristique du Haut-Richelieu. 

Notez que le bureau d’information touristique étend ses heures d’ouverture pour mieux vous
servir. Nous serons disponibles pour répondre à vos questions du dimanche au samedi, de 8 h 30
à 18 h.

Profitez de l’été 2022 pour découvrir ou redécouvrir le Haut-Richelieu! 

À bientôt, 
L’équipe de l’accueil
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Entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain, la rivière
Richelieu traverse calmement la région du Haut-Richelieu. Sur la
rivière comme sur ses rives, il est possible de faire une multitude
d’activités tout en passant de la relaxation à l’amusement. Ainsi,
faire une balade en bateau électrique, s’initier à la planche
électrique, pratiquer les sports nautiques comme le kayak et la
planche, tout est possible. Pourquoi ne pas s’immerger et profiter
encore plus des plans d’eau en prolongeant votre séjour dans l’un
des hébergements flottants, directement sur l’eau? Lors de la
saison estivale, la rivière Richelieu est réellement la destination à
ne pas manquer! Laissez-vous inspirer et venez naviguer! 

Rivière
Richelieu 
et lac
Champlain
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Alo le nouvel itinéraire

Afin de bien vous présenter les
nouveautés de la saison estivale,
nous avons pensé vous faire un
petit itinéraire d’une journée dans
la région.
 
S’il s’agit d’une journée plutôt
nuageuse, c’est l’occasion de
découvrir la plongée virtuelle au
Monde Du Silence. Situé à Lacolle,
c’est grâce à la collaboration de la
municipalité de Noyan que cet
attrait a vu le jour. L’objectif est de
faire vivre une expérience de
plongée sous-marine avec des
lunettes de réalité virtuelle qui nous
font plonger au fond de l’eau, tout
en étant au sec ! 
 
Si le soleil est au rendez-vous, la
nouvelle navette express Saint-
Jean-sur-Richelieu vous permet
maintenant de visiter 3 sites. Ce
trajet est composé du parc des
Éclusiers, du parc Elphège-
Filiatrault et du Centre-de-Plein-
Air-Ronald-Beauregard. C’est donc
la journée idéale pour vous
promener dans le Vieux-Saint-Jean
et vous préparer une petite pause
pique-nique en nature. De plus,
prendre note que votre billet pour
ce circuit est valide pour toute la
journée, et ce, peu importe le
nombre de déplacements ! 
 
La journée se poursuit vers LA plus
grande destination soleil du
Québec, la Marina St-Tropez. Son
site est l’endroit de prédilection si
vous souhaitez vous rafraîchir dans
la piscine semi-olympique ou bien
entamer une partie de volleyball de
plage. Vers la fin de la journée, vous
pourrez y déguster des spécialités
du chef accompagnées de leur
cocktail estival.

Alo les nouveautés
Pour la saison 2022, Alo Richelieu vous offre un parcours
de 30 km d’activités rempli d’innovation. Pendant la saison
plus calme, les partenaires et leurs équipes ont travaillé
très fort afin d'amener l’expérience Alo Richelieu à la
hauteur de vos attentes. C’est donc pourquoi cet été vous
remarquerez que plusieurs parmi ces derniers ont accueilli
des nouveautés sur leurs installations.
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Finalement, depuis les dernières années, on
remarque que la Marina a modernisé son site
afin de vous faire vivre une expérience digne
d’un tout inclus. Or, il lui manquait l’élément
essentiel de ce type de destination :
l'hébergement. C’est chose faite! Elle accueillera
vers la mi-juillet les hébergements locatifs Flotel.
Ceux-ci valent le détour! Il s'agit de cabines
flottantes fabriquées à partir d’anciens
conteneurs maritimes recyclés. Vous aurez accès
à tous les services soit douche, toilette et
cafetière. Votre plus beau moment sera lorsque
vous vous réveillerez le matin avec la vue sur le
Richelieu !
 
Bref, Alo Richelieu a bien hâte de vous voir sur
ses 30 km d’expériences.

Alo la réservation
Pourquoi faire compliqué quand il est possible de faire

simple ? C’est donc la raison pour laquelle la coopérative

a décidé de mettre en place une plateforme où il est

possible de réserver vos activités préférées de manière

simple et efficace. En effet, cette année elle a opté pour

la plateforme RéservActiv où figurent toutes les activités

de leurs partenaires. Maintenant, votre fin de semaine

sera donc rapidement planifiée !
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Évitez de naviguer, d’accoster ou de jeter
l’ancre dans les milieux naturels, les
zones sensibles et les herbiers afin de
préserver les espèces menacées ou
protégées. Soyez discret et évitez
d’approcher la faune sauvage afin de ne
pas la déranger. Respectez l’interdiction
de navigation au refuge Pierre-Étienne
Fortin (entre du 20 juin au 20 juillet) et
près de la passe migratoire de St-Ours :
ces lieux sont des habitats pour des
espèces de poissons protégées.

Évitez d’introduire des espèces exotiques
envahissantes lorsque vous changez de
plan d’eau : • Lavez votre embarcation,
son vivier et ses ballasts à chaque entrée
ou sortie sur un plan d’eau. • Videz l’eau
de la cale, des viviers, des sceaux et des
glacières en quittant le plan d’eau.

LE SAVIEZ-VOUS? Des passages répétitifs
dans les zones peu profondes remettent
en suspension les sédiments, nuisent à la
fraie des poissons et compromettent la
qualité de l’eau potable.

Respectez l’intégrité du plan d’eau en
évitant de jeter à l’eau des objets ou des
déchets; utilisez des produits d’entretien
biodégradables et les stations de
pompage pour la vidange septique.

Vérifiez les conditions météorologiques.
Sur l'eau, le temps peut changer
rapidement. Ne vous faites pas
surprendre!

Réduisez votre vitesse dans les zones
villageoises et urbaines ou dans les
passages étroits. Respectez
l’environnement, les autres usagers et les
riverains en réduisant la hauteur de vos
vagues et en modérant le bruit. Le chef
de bord est responsable des dommages
produits par son embarcation.

Ne consommez pas d’alcool ou de
drogue. Conduire avec les capacités
affaiblies est illégal et irresponsable.

Assurez-vous d’avoir un VFI de taille
appropriée pour chaque personne à
bord. Votre VFI peut vous sauver la vie.
Portez-le!

Perfectionnez vos connaissances.
Assurez-vous de suivre une formation
adaptée à votre activité nautique.

Vérifiez votre matériel de sécurité. Avant
chaque départ, assurez-vous du bon
fonctionnement du matériel requis par la
loi.

CLIQUER ICI

Rivière Richelieu Sud - Lac Champlain
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Comme l’ensemble du Haut-
Richelieu est une région
principalement agricole, c’est le
lieu parfait pour faire des pique-
niques avec des produits du terroir
sous forme d’escapade. Fromagers,
charcutiers, chocolatiers, brasseurs
et vignerons sont tous des
producteurs qui vous offrent de
nouvelles saveurs d’ici. Voilà la
destination idéale cet été pour voir
de nouveaux paysages en longeant
la rivière Richelieu ou le lac
Champlain. Des circuits pique-
niques gourmands vous sont
proposés aux quatre coins de la
région! À vous de choisir où vous
mènera la route. Les circuits
gourmands sont tous disponibles
sur l’application Ondago. Consultez
les incontournables arrêts
agrotouristiques d’ici.

Escapade
agrotouristique
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Cet été, retrouvez-vous sur l’un de nos 5
circuits pique-niques un peu partout dans la
région. Ce sont des mini roadtrip que nous
vous proposons pour découvrir ou
redécouvrir la région à travers les
producteurs et restaurateurs de la région.
Empruntez l’un des circuits proposés et
accumulez des produits du terroir pour vous
créer le pique-nique parfait! Il sera possible
de le déguster à la toute fin dans des décors
des plus enchanteurs.

Pique-niques et  
circuits  gourmands

« Être ici, maintenant, en très
bonne compagnie, je savoure des
produits du terroir et des
breuvages délicieux, un pur
moment à tout coup! »

Retrouvez nos 5 tables à pique-nique
aux couleurs de Tourisme Haut-Richelieu
pour déguster vous trouvailles et
prendre le temps d’admirer les paysages
qui vous entoure. N’hésitez pas à publier
vos photos sur les réseaux sociaux et
nous identifier en utilisant les mots-clics
#EnModeGourmand et
#TourismeHautRichelieu!
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Pique-niques et circuits gourmands
Les circuits gourmands du Haut-Richelieu vous permettent de passer d’un producteur à l’autre afin
de vous procurer les provisions nécessaires pour une dégustation en plein air, et ce, dans un lieu
incontournable de la région.
Téléchargez l’application ONDAGO sur votre téléphone intelligent, cherchez les pique-niques
gourmands du Haut-Richelieu et partez à la découverte!

Les virées gourmandes 
2 circuits possibles - 65 km ou 73 km
Évadez-vous dans un périple où la
culture culinaire prend tout son sens en
longeant la rivière Richelieu des deux
côtés de la rive.

Pique-nique gourmand 
24 km
Au pied de la montagne et au travers les
champs, sillonnez les rangs de Sainte-
Brigide-d’Iberville ainsi que du Mont-
Saint-Grégoire à la découverte de
fermes et boutiques.

BBQ estival 
16 km
Parcourez quelques kilomètres dans la
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
découvrez les boutiques et fermes
locales, puis profitez d’un bon repas du
terroir.

Pique-nique urbain
1,8 km à pied
Au cœur de la ville, découvrez les
trésors cachés du Vieux-Saint-Jean. 
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C’est le retour d’un Été Show dans le Vieux-Saint-Jean; venez
voir une cinquantaine de spectacles en plein air tout le mois de
juillet et août! Humour, musique, danse et même de
l’improvisation! Ça annonce un été très animé. De plus, du 13 au
21 août, c’est le retour de l’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu, formule renouvelée et spectacles
pour tous les goûts : Charlotte Cardin, Hubert Lenoir, Loud et
plusieurs autres artistes se produiront sur scène. N’oubliez pas
aussi de mettre La Boom de l’été à l’agenda, un rassemblement
familial et gourmand. Voilà le calendrier des évènements du
Haut-Richelieu! 

Calendrier
complet des
événements
de la région
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Tout l'été

25 juin au 4 septembre
Le Rendez-vous des

artisans
Venise-en-Québec

24 juin au 11 septembre 
Entre les branches -

Domaine Trinity
Saint-Jean-sur-Richelieu

Juillet

4 au 10 juillet
Le Grand Délire

littéraire
Saint-Jean-sur-Richelieu

22 juillet
Cinéma extérieur

Henryville

31 juillet
Dimanche musical

Henryville

17, 24 et 31 juillet et 6 août

Spectacle d'arts de
rue pop-up

Saint-Jean-sur-Richelieu

8 au 10 juillet
Le Grand Délire 

poétique
Saint-Jean-sur-Richelieu

Août
5 août

Spectacle d'humour
Henryville

5 au 7 août
Les Fêtes

patrimoniales de
l'Acadie

Saint-Jean-sur-Richelieu

 6 et 7 août
Rodéo Sainte-Brigide

Sainte-Brigide

13 et 14 août
Le Rendez-vous

Westfalia
Venise-en-Québec

6 août
Fête d'été

Saint-Sébastien

 13, 20 et 27 août
Cinéma plein air

Saint-Jean-sur-Richelieu

 26 août
Cinéma extérieur

Henryville

27 et 28 août
Boom de l'été

Saint-Jean-sur-Richelieu

13 au 21 août
International de

montgolfières
Saint-Jean-sur-Richelieu

Septembre

9 au 11 septembre
Symposium d'arts du

Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

10 et 11 septembre
Défi Je bouge

Saint-Jean-sur-Richelieu

Calendrier des événements  
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Événements
« Être ici, maintenant, je vis des
moments événementiels en
bonne compagnie dans une
région animée! »

C’est avec une grande effervescence et un tout nouveau look que l’International de
montgolfières revient cet été. La programmation est complètement éclatée! Plusieurs grands
noms de l’industrie musicale fouleront les planches des 2 scènes du festival. De 13 au 21 août,
les montgolfières feront leur envolée et rempliront le ciel de couleurs vibrantes. C’est
l’événement à ne pas manquer!

À la fin août, vos papilles seront gâtées! La Boom de l’été, l’événement familial et gourmand,
se déroulera les 27 et 28 août à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans l’Allée gourmande, rencontrez
les restaurateurs de la région qui vous feront déguster leurs produits et leurs saveurs bien à
eux.

Le Vieux-Saint-Jean ne se ménagera pas cet été. Avec plus de cinquante spectacles durant
les mois de juillet et août, il sera impossible de s’ennuyer. Toutes les semaines, profitez des
lundis yoga, des jeudis festifs, des vendredis Show de balcon et des samedis variétés. Culture,
musique et humour, l’été s’annonce vraiment show!

C’est parti pour un été animé dans la
région du Haut-Richelieu! C’est le retour
de plusieurs grands événements qui nous
manquaient tant. Au plus grand bonheur
de tous, le centre-ville et les municipalités
vous invitent à vous rassembler les soirées
d’été et à profiter des talents des artistes
locaux et internationaux, et ce, en bonne
compagnie. 

International de montgolfières

La Boom de l'été

Un Été Show
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Un Vieux-Saint-
Jean Haut en
couleurs

La programmation est composée de
plusieurs activités thématiques, se déroulant
du mercredi au lundi, durant lesquelles
différents artistes partagent leur savoir-
faire. Divers lieux du Vieux-Saint-Jean,
d’une rive à l’autre de la rivière, accueillent
les prestations du 4 juillet au 28 août.

Les lundis soirs sont consacrés au yoga en
plein air, alors que les activités sportives et
culturelles se côtoient les mercredis soirs. Les
jeudis sont festifs avec la présentation de
spectacles musicaux d’artistes, performant
en solo ou en groupe, à la Place publique.

Un doublé d’activités est offert les vendredis
soirs. Des prestations de musique « live »
s’installent sur un espace du Vieux-Saint-
Jean, tel un balcon. En parallèle, la musique
latine s’empare de la Place publique. On s’y
rend pour admirer les danseurs ou pour faire
soi-même quelques pas de danse.

Les samedis après-midis, des partenaires
prennent possession de la Boîte culturelle
pour donner de l'information de manière
ludique aux passants. Le calendrier estival
des samedis soirs est divisé entre des
spectacles d’humour, de danse et du cinéma
en plein air.

Les après-midis dominicaux, des animations
ambulantes sont présentées au parc des
Éclusiers, alors que des démonstrations
artistiques se tiennent à la Place publique
dans la Boîte culturelle. 

La programmation complète incluant l’horaire des
activités est disponible sur vieux-saint-jean.com.
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Juillet et août
Saint-Jean-sur-Richelieu

Lundis yoga - Domaine Trinity
Jeudis festifs - Place publique

Vendredis Show de balcon - Vieux-Saint-Jean
Samedis variétés - Place publique
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Les espaces éphémères
de l’Oasis

Dans une thématique à saveur latine, fleurs
éclatantes et arbres avec ornements colorés
habillent les aménagements permanents et
temporaires. Les aires de pique-niques et de
repos sont agrémentées de mobiliers urbains
originaux. 

Des personnages plus grands que nature y
prennent aussi place, alors que huit
structures géantes représentant des
humains, sont installées sur les trois sites
principaux de l’Oasis. En parallèle, les
pergolas décorées, le jeu géant et les
plafonds lumineux ajoutent à l’ambiance
festive du quartier.

L’installation artistique interactive Los
Trombos est à voir et même à essayer. À la
fois œuvre d’art et plateforme tournante, les
cinq toupies géantes tridimensionnelles plus
grandes que nature deviennent un lieu de
rassemblement pour la détente, l’interaction
sociale et le divertissement. Les créateurs de
cette œuvre sont Esrawe et Cadena, alors
que le producteur de tournée est Creos.
Que ce soit pour une pause gourmande,
détente, fraîcheur ou tout simplement pour
prendre la pose, le Vieux-Saint-Jean Haut en
couleurs est l’endroit où s’arrêter cet été! La
visite des commerces uniques est aussi à
mettre à l’horaire.
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Une visite au 
 Domaine Trinity

Durant tout l'été, le Domaine Trinity s'anime
avec sa programmation d'activité « Entre les
branches ».

Du jeudi au dimanche entre 12 h et 17 h
jusqu'au11 septembre, plusieurs activités
culturelles sont prévues.

La semaine commence avec les lundis Yoga
ou tous sont les bienvenus. Les mercredis
laissent place à la musique, à la danse ou au
cinéma. Plusieurs cours de danse spontanés
seront donnés pour faire découvrir des styles
de danses divers comme la Bachata et le
Zouk brésilien. Trois représentations de films
en cinéma en plein air sont prévues en juillet
et en août. Plusieurs artistes en résidence
seront présents pour discuter de leur œuvre. 

Les activités libres sont toutes aussi
amusantes! Rendez-vous de manière
spontanée et jouez au jeu de dames géant,
retrouvez les pianos publics pour vous
exercer et épater la galerie en jouant des
classiques musicaux. Le parc attire plusieurs
espèces d'oiseaux fascinants à observer.

En plus de cette belle programmation, les
œuvres d'art de la Maison Epiphany
resteront exposer. 

Une visite au domaine Trinity, c'est
réellement une journée culturelle réussie!

La programmation complète est disponible sur
maculture.ca.
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L’international de montgolfières : 
générateur d'émerveillement
Ce n’est pas un secret, la montgolfière a toujours figuré au cœur de l’offre de l’International.
Cette année, il y en aura plus de 80 présentes lors du festival, dont 12 formes spéciales. Des
vues spectaculaires vous attendent sur place, grâce au site d’envolée encore plus immersif.
Vous serez plongés directement dans un univers enchanteur tout en étant entourés de
ballons qui prennent leur envol le matin comme le soir. D’ailleurs, pour ceux et celles qui
souhaitent mener leur expérience en montgolfière vers de nouveaux sommets, il est
maintenant temps de réserver une envolée directement sur notre site Internet
www.montgolfieres.com.

Deux activités sont de retour cette année, le Yoga envolées et les Nuits magiques.

Yoga envolées
Les 13 et 14 août, venez assister à cette séance de yoga hors du commun. Au lever de l’aurore, soyez
entourés de ballons tout en vous faisant guider à travers différentes postures. Le tout vous promet
une expérience d’élévation unique en symbiose avec la magie des envolées. Pour vous assurer une
place, rendez-vous sur notre site.

Nuits magiques
Ces soirées vous feront découvrir une autre facette de l’émerveillement que procurent les
montgolfières. Une fois la nuit tombée, celles-ci sont retenues au sol et illuminées telles de géantes
lanternes. Les ombres dansent et les couleurs font rêver. C’est une soirée à ne pas manquer. Pour ce
faire, nous en avons prévu cinq, soit le 13, 14, 17, 20 et 21 août. 
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Spectacles

Grande nouveauté, il est désormais possible de
rehausser son expérience en vous assurant une
place assise dans un environnement festif et
animé tout en ayant une vue privilégiée sur la
scène principale. D’ailleurs, cette grande scène
accueillera autant des artistes internationaux,
que québécois et canadiens, en passant par des
humoristes notoires. Parmi les artistes : Jason
Derulo, Charlotte Cardin, Billy Talent, Mariana
Mazza, Loud, Salebarbes et plus encore. 

Profitez également de la scène Découvertes qui
vous fera vivre une rencontre intime avec
l’univers unique d’artistes en pleine émergence,
dont Marilyne Léonard, PETiTOM, Émile
Bourgault et plus encore. 

La programmation complète promet de faire
découvrir des artistes tous aussi uniques que
talentueux.

Sur le site
Plusieurs zones prendront vie, destinées à vous immerger
dans leurs univers respectifs. Le bistro SAQ, la zone
Desjardins, l’oasis Corona et le quartier gourmand feront
voyager vos sens et vivre des moments de plaisir à
partager entre amis et en famille. La Place commune
aménagée confortablement vous permettra de vous
installer et profiter du bon temps, tout en vous laissant
porter par la musique. Il y aura aussi des zones
d’animation, composées de plusieurs jeux gonflables,
manèges et jeux géants en plus des espaces d'exploration.
Il y en aura assurément pour tous les goûts!

Du 13 au 21 août, l'émerveillement se vit à
l’International, autant entre amis qu’en famille.

On a hâte de vous y voir!
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Les microaventures estivales 
Pourquoi ne pas profiter de chaque sortie pour tenter une nouvelle activité? Une microaventure
est une escapade qui permet d'éprouver toutes les sensations d’une grande aventure, sans les
contraintes de temps, d’expérience ou d’argent. Mots d'ordre : spontanéité et aventure!

Ici, on vit des événements magiques

Envie de découvrir de nouveaux talents, entendre de
nouveaux styles musicaux? Le Vieux-Saint-Jean est
fait pour cela! 
Commencez la journée par une petite balade à vélo
sur la piste polyvalente du canal de Chambly. La piste
longeant le bord de la rivière Richelieu est totalement
sécuritaire. Arrivés dans le Vieux-Saint-Jean, passez
chez Autour de la table pour vous procurez une de
leurs rafraichissantes limonades maison aux saveurs
éclatées comme matcha et lavande, ananas et
romarin et celle aux petits fruits. Leur tout nouveau
menu est idéal pour casser la croute. Dégustez votre
repas à la Place publique où plusieurs tables à pique-
nique sont à votre disposition.
En soirée, le centre-ville s’anime. La programmation
d’Un Été Show accueille plusieurs artistes émergents à
venir mettre le feu au plancher de la Place publique.
Parfait pour terminer une si belle journée!

Ici, on est sportif!

Les amateurs de plein air seront servis! On passe une 
 journée haute en nature.
Pour commencer cette microaventure, rendez-vous
chez Arbraska pour vivre l’expérience Upla! Sautez
dans les filets de trampoline et reconnectez avec la
nature tout en laissant sortir votre fou!
Après votre activité haute en énergie, arrêtez-vous au
Bistro Les Plaisirs Raffinés pour dîner. Sandwich et
gourmandise à emporter vous mettront certainement
l’eau à la bouche!
Une fois votre commande prête, dirigez-vous au
Domaine Trinity afin de déguster votre pique-nique.
Plein de choses sont à découvrir comme le Centre d’art
Trinity ainsi que la Maison Epiphany qui exposent
plusieurs œuvres d’artistes de la région.
Pour terminer la journée en beauté, profitez du
parcours immersif de 45 minutes le long du ruisseau
Hazen qui vous fera voir le ruisseau différemment!
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Ici, on n’a pas peur de l’eau

Découvrez la rivière Richelieu par différents sports nautiques !
N’oubliez pas votre maillot de bain et des vêtements sport de rechange. 
Dirigez-vous à Saint-Blaise-sur-Richelieu pour vivre une journée comme sous les tropiques! Pourquoi ne pas
prendre un bateau-taxi pour s’y rendre? L’organisme Alo Richelieu en collaboration avec la Route de
Champlain offre le service de transport jusqu’à la Marina St-Tropez pour une balade sans tracas.
À votre arrivée, la compagnie O’Quai Richelieu vous accueille sur le site de la Marina St-Tropez pour faire la
location de motomarines. Vous pourrez pratiquer ce sport directement sur la rivière Richelieu.  
Après votre escapade sur l’eau, profitez du reste de la journée pour vous détendre à la marina. Une piscine
semi-olympique et un terrain de volleyball de plage vous attendent. Soupez sur place dans une ambiance
lounge et estivale. Profitez du Tiki Bar le reste de la soirée où 
sont servis toutes sortes de cocktails colorés et délicieux. 

Ici, on découvre le glamping

Faites de belles activités en famille et passez une nuit à dormir sur l’eau !
Prévoir ses provisions pour ses repas au Domaine Pourki et ses cannes à pêche.
Débutez votre journée en faisant l’autocueillette de petits fruits aux Vergers Pierre Tremblay et fils,
situés au Mont-Saint-Grégoire. Profitez-en pour faire vos provisions de fruits et légumes et partez à la
découverte du Domaine Pourki.
Le Domaine Pourki est l’endroit rêvé pour faire une foule d’activités en plein air. Canot, kayak, tir à l’arc
sont quelques exemples de tout ce que vous pouvez faire sur place. Vous découvrirez votre hutte Bora-
Bora qui se trouve tout au bout des quais. Petites maisons flottantes sur l’eau, ces huttes sont même
équipées d’une table à pique-nique et d’un BBQ.
Profitez du reste de la soirée pour aller au Quai Ryan, à quelques minutes de là. Un endroit idéal pour
taquiner le poisson. N’oubliez pas de prévoir vos cannes à pêche !
Le lendemain, passez par le Vieux-Saint-Jean et mangez un bon repas. Du plaisir assuré pour toute la
famille !
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1Essayer le tout
nouveau parc Upla
d’Arbraska au Mont-
Saint-Grégoire

2 Aller voir un
spectacle
extérieur
dans le 
Vieux-Saint-
Jean

3Faire le circuit sur route « Vert
à perte de vue »
 en vélo

Liste d'activités estivales
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4 Faire un circuit pique-nique dans la région et découvrir les arrêts
agrotouristiques

Faire une séance de magasinage urbaine lors des braderies dans le
Vieux-Saint-Jean (6 au 10 juillet)

Se détendre à l’Oasis haute en couleurs à la Place publique du
Vieux-Saint-Jean

Passer une journée comme sous les tropiques à la Marina St-Tropez

Découvrir la région grâce à l’application Anekdote et ses nombreux
attraits accompagnés de capsules audio (à partir du 8 juillet)

Planifier un séjour en plein air au camping Bomont (aire de jeux,
piscine creusée et chauffée, sentier pédestre)

Réserver une nuitée au tout nouvel Hôtel Rosay de Venise-en-
Québec

Vivre l’International de montgolfières

Découvrir la programmation d’été d’Entre les branches du Domaine
Trinity

Partir en excursion sur le lac Champlain avec Aventures lac
Champlain

Faire une microaventure proposée par Tourisme Haut-Richelieu5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Les 14 activités à faire cet été dans le Haut-Richelieu
Nous avons compté le nombre de semaines avant le temps des pommes
et voilà 14 activités à faire pour vivre à chaque congé, une expérience
évasion près de chez vous! 
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Un Safari Aventure 
en camion de brousse électrique

Le Parc Safari et la Compagnie Électrique Lion ont officiellement présenté aujourd’hui les sept
nouveaux camions 100 % électriques qui permettront aux familles qui visiteront le Parc Safari de
vivre une expérience inoubliable du Safari Aventure, lors de la saison 2022.

« Je rêve depuis 2010 de faire vivre la visite du Safari Aventure en camions de brousse
entièrement électriques et suis enchanté que Lion Électrique ait accepté de relever ce défi qui
nous permet de faire mieux, et plus écologique, que tout ce qui existe ailleurs. C’est sans aucun
doute une expérience sans précédent que vivront les milliers de personnes qui visitent le Parc
chaque été. Notre objectif est que d’ici quelques années, la totalité des visites du Safari Aventure
se fasse en véhicules de brousse Lion 100 % électriques », a mentionné Jean-Pierre Ranger,
président du Parc Safari.

« Nous sommes ravis d’avoir permis de concrétiser le rêve de M. Ranger et son équipe et les
remercions pour leur vision. Ces véhicules permettront de faire vivre aux visiteurs une expérience
inoubliable, car en plus de n’émettre aucune émission, ces camions sont parfaitement silencieux
», a mentionné Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique. 

« Avec ce camion, qui réjouira petits et grands, Lion Électrique continue d’innover et d’être un
leader dans la fabrication de véhicules commerciaux électriques! On pourra dorénavant nourrir le
wapiti et la girafe sans émettre de GES. Ce sont les animaux, mais aussi la planète, qui vont nous
remercier », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre
responsable du Développement économique régional.
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Une envolée pour 2

personnes et 2 billets
réguliers pour

l'International de
montgolfières!

Haut moment
dans les airs!

 
Forfait aventure au Parc
Safari de 3 jours avec 2

nuitées dans un Coolbox
pour la famille!

Haut moment
d'aventure!

 
Soirée souper-

spectacle, à L’Imprévu
2.0 et 4 billets pour

Christine Morency au
Cabaret-Théâtre du
Vieux-Saint-Jean.

 

Haut moment
urbain!

Jusqu'au 14 septembre pour participer!

CONCOURS!

Tourisme Haut-Richelieu souhaite connaître vos habitudes
récréatives dans le Haut-Richelieu ! Quelles activités faites-vous ?

Lesquelles souhaiteriez-vous voir davantage dans la région ?
 

Répondez à ce sondage de quelques minutes et courrez la
chance de gagner un de ces 3 prix :

 

Remplissez le sondage juste ici!

https://fr.surveymonkey.com/r/tourisme-haut-richelieu


 
 

Être ici, maintenant, à
naviguer sur la rivière

Richelieu, je fais le plein de
nature!

 

Haut moment vacancier!


