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L’équipe de l'accueil vous dit bonjour!
Avec le temps froid qui s’installe rapidement, l’équipe de l’accueil se prépare à vous
recevoir chaleureusement dans notre beau bureau d’information touristique. 

Pour un deuxième hiver, vous nous trouverez dans le local du 130, rue du Quai, à Saint-Jean-
sur-Richelieu. Pendant l’hiver 2022-2023, le bureau d’information touristique sera ouvert
tous les vendredis, samedis et dimanches. De 9h00 à 17h00, nous serons disponibles pour
répondre à vos questions concernant la belle région du Haut-Richelieu.

C’est avec l’équipe de l’accueil que vous trouverez toutes les informations dont vous avez
besoin pour organiser une journée d’hiver des plus trépidantes. Pendant l’hiver, nous avons
plusieurs activités à vous proposer. Que ce soit en famille, entre amis ou en couple, nous
avons plein d’idées pour vous occuper.    

Nous avons hâte de vous suggérer des activités hivernales dans le Haut-Richelieu et de vous
proposer une balade à pied dans le Vieux-Saint-Jean. Dans notre région, vous pourrez faire
du patinage, des glissades, du fatbike, de la pêche sur la glace, etc. Puis, après avoir passé
une belle journée à l’extérieur, nous pourrons vous aider à choisir un bistro pour aller prendre
un café ou un chocolat chaud. Les possibilités qui s’offrent à vous sont nombreuses et nous
sommes là pour vous aider à faire un choix.

D’ailleurs, Noël arrive à grands pas. Alors, n’hésitez pas à nous poser des questions sur les
boutiques du Vieux-Saint-Jean et des alentours. Nous allons vous suggérer des boutiques
uniques et vous trouverez assurément des cadeaux qui sauront plaire à toute la parenté. Il
nous fera plaisir de répondre à vos questions, tout en vous offrant un service personnalisé et
adapté à vos besoins. 

Profitez de l’hiver 2022 pour découvrir ou redécouvrir le Haut-Richelieu sous la neige !
À bientôt,  
L’équipe de l’accueil,
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Haut moment hivernal
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« Être ici, maintenant, durant les vacances
avec ma famille, on est éblouie par la nature
de Venise-en-Québec, si ce n’est pas ça le
paradis! »



L’hiver sera bientôt installé dans la région du Haut-Richelieu! Cette saison nous pousse à prendre le
temps de regarder tomber les flocons, et à profiter de chaque instant ainsi qu’à retrouver notre cœur
d’enfants en jouant dans la neige. Elle invite aussi à découvrir le microaventurier en soi et à faire de
chaque instant un haut moment à chérir.

Tourisme Haut-Richelieu a rassemblé une panoplie d’idées d’activités pour vous inspirer. 
Que ce soit pour une journée de congé ou une fin de semaine entière, il vous est possible de sortir de
votre quotidien et de créer des souvenirs ressourçant.

Haut moment 
de grand air pur!

Dame nature vous déroule son tapis blanc et
vous invite à profiter de nos activités hivernales.
Patinez sur le Canal-de-Chambly, sur le lac
Champlain ainsi que sur les différentes patinoires
de quartier de chacune des municipalités du
Haut-Richelieu.
Profitez de la beauté de l’hiver grâce à nos parcs
et installations qui vous proposent ski de fond,
raquette, pistes pour quad et glissades sur tubes.
Vous pourrez également vivre une expérience de
pêche blanche sur le magnifique lac Champlain
à Venise-en-Québec.
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Activités hivernales

Surf des neiges
Au gré de votre cerf-volant, profitez pleinement
de l’hiver en pratiquant le surf des neiges, ou
connu aussi sous le nom de snowkite. Le vent
vous permettra de glisser allègrement sur les
vastes étendues de neige. 

La baie Missisquoi à Venise-en-Québec est
l’endroit de prédilection dans la région. Gagnant
en popularité au courant des dernières années,
la pratique du snowkite offre des vues
époustouflantes. 

Une activité sportive plus facile d’accès qu’on
peut le penser à première vue!

Fat bike
Si vous n’étiez pas au courant, sachez que le vélo
est un sport qui se pratique à longueur d’année au
Québec. Il est fort à parier que vous avez
probablement déjà croisé des vélos équipés de
roues surdimensionnées et vous vous êtes dit : «
Cela a vraiment l’air plaisant! » 

Et bien, saviez-vous que la pratique du fat bike
peut se faire dans la région du Haut-Richelieu.
Plusieurs sentiers sont mis à votre disposition pour
pratiquer cette magnifique activité. Circulez à
travers les quatre circuits pour débutants à Venise-
en-Québec. 

Nul besoin d’être un grand athlète pour avoir du
plaisir : il suffit de vous habiller chaudement pour
en tirer un maximum de plaisir lors de votre sortie.
Il y a également que des établissements qui
proposent la location de fat bikes tels que
l'érablière Meunier et Cycle LM.
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Parc régional St-Bernard

Une sortie sur tubes au Parc régional St-Bernard est un must pour toutes les familles! Avec ses
quatre versants et ses installations éclairées jusqu’à 22 heures, on vous assure que votre journée
sera bien remplie. Sachez également que la location de tubes est disponible sur le site et que
plusieurs autres activités sont mises à votre disposition. Ses nombreuses pistes entretenues vous
ramèneront en enfance.

Deux autres sites de glissade se retrouvent sur le territoire du Haut-Richelieu. La ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu offre cette activité tout près de la station d’épuration et le Pavillon Milles-
Roches, dans le secteur d’Iberville, est aussi un endroit intéressant pour glisser sans frais.

Glissade de tubes 
Vos parents vous amenaient à la montagne pour vous faire profiter de la belle glissade de
neige, faite de même avec vos plus jeunes! Amenez vos tubes à l’un des sites de glissades
situés dans le Haut-Richelieu. Et si vous êtes à St-Jean-sur-Richelieu, dirigez-vous vers la
boutique 13 Chocolats ou bien un des nombreux cafés pour une bonne boisson chaude. La
glissade de tubes : là où les adultes sont aussi excités que leurs enfants.
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Patinage 
La région du Haut-Richelieu regorge d’une
multitude de patinoires et c’est tout simplement
la meilleure activité pour prendre une grande
bouffée d’air frais tout en se dégourdissant les
jambes. Peu importe votre niveau d’habileté,
chaussez vos patins et dirigez-vous vers l’un des
nombreux étangs glacés. Les multiples sites vous
permettent de pratiquer le patin de loisir en
famille ou d’organiser une partie de hockey avec
vos proches.

Centre-de-Plein-Air-Ronald Beauregard
Situé dans la ville de St-Jean-sur-Richelieu, ce
parc est doté d’un parcours glacé de 500 mètres
de décembre jusqu’à mars. Sur place, vous
pourrez également vous aventurer dans le tunnel
lumineux. Situé tout près de la rivière Richelieu, le
centre offre une magnifique vue tous les jours.

Parc régional  St-Bernard
Si vous désirez patiner en toute liberté dans un
environnement boisé, le parc régional St-Bernard
est l’endroit de prédilection. Deux surfaces sont
mises à votre disposition. Une est dédiée au patin
libre et la seconde a tout ce qu’il vous faut pour
organiser une partie de hockey avec les passants.
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Venise-en-Québec
La municipalité de Venise-en-Québec s’est
équipée de deux patinoires. Cela permet une
harmonie parfaite entre les hockeyeurs et les
patineurs de plaisance. Les surfaces glacées sont
situées derrière l’Hôtel de Ville. Profitez de votre
visite dans ce petit coin de paradis en sirotant une
boisson chaude sur le bord de la baie.
Sachez que plusieurs autres patinoires, intérieures
comme extérieures, sont accessibles à tous dans le
Haut-Richelieu. Consultez le site de Tourisme
Haut-Richelieu pour connaître l’anneau glacé le
plus près de chez vous.



Ski de fond
Que ce soit pour un entraînement ou pour
profiter du plein air, le ski de fond s’adresse
autant aux grands sportifs qu’aux sportifs de
salon. Tout comme la raquette, la région du
Haut-Richelieu regorge de plusieurs sentiers où
vous pouvez glisser sur vos skis de fond. Voici
quelques lieux qui vous permettront de faire le
plein d’air frais tout en gardant la forme.

Parc Saint-Bernard-de-Lacolle
Bien sûr, ce fameux parc situé à Lacolle regorge
de plusieurs kilomètres de sentiers entretenus. Un
coût d’entrée est requis, mais sachez que des
forfaits annuels et familiaux sont offerts à vous.
Avec ses multiples activités sur son vaste terrain,
vous rentrez rapidement dans votre argent!

Club de Golf Saint-Jean
Les marcheurs peuvent emprunter un sentier
déneigé, et les promenades avec les chiens en
laisse seront autorisées. Dès que les conditions le
permettent, la piste est balisée et entretenue
pour le ski de fond.
Les adeptes de la raquette sont invités à ne pas
empiéter sur la piste de ski et à ne pas circuler sur
les verts.
Pour le bonheur de tous, merci de profiter de ce
magnifique espace de loisirs avec respect et
civisme.
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Canal-de-Chambly
Si vous désirez profiter d’une vue enchanteresse, le
sentier du Canal-de-Chambly est fait pour vous! Le
sentier d’une longueur de 20 kilomètres s’étend de
Chambly jusqu’au vieux Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le trajet idéal pour venir prendre une boisson
chaude par la suite.
Pour profiter du meilleur de l’hiver tout en brûlant
les calories consommées durant le temps des
Fêtes, sortez vos skis de fond!



Raquettes
Gagnant en popularité au courant des derniers hivers, la raquette est l’activité de plein air idéale
pour tout le monde. Nul besoin d’être un athlète, cette activité hivernale est un excellent moyen
de se maintenir en forme tout en profitant du plein air allègrement. Outre l’achat de raquettes,
vous devez tout simplement vous habiller chaudement et vous diriger vers les différents sentiers
adaptés à la pratique de ce sport.

Érablière Blairfindie
L’Érablière Blairfindie, située à St-Blaise-sur-Richelieu, met à votre disposition un vaste réseau de
sentiers où il est possible de pratiquer la raquette.

Verger et cidrerie Denis Charbonneau
Si vous êtes dans le coin de Mont-Saint-Grégoire, pensez à faire un arrêt au Verger Denis
Charbonneau. Lorsque le tapis blanc s’installe, le terrain se transforme en piste entretenue et
banalisée. Les enfants de 12 ans et moins peuvent s’y aventurer gratuitement!
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Mont Saint-Grégoire
Les sentiers de randonnée pédestre se transforment en terrain d’accueil pour les adeptes de la
raquette. Sachez que si vous n’avez pas d’équipement, la location de raquettes est disponible sur
place. Découvrez le Mont Saint-Grégoire sous un nouvel œil cet hiver!
Si vous n’avez pas de plan prévu pour la journée, une sortie en raquettes représente toujours un gage
de succès puisqu’elle requiert peu de préparation et elle peut être pratiquée un peu partout sur le
territoire.

Parc régional St-Bernard
Définitivement un incontournable pour la pratique d’activités hivernales, le Parc Saint-Bernard-de-
Lacolle possède 15 kilomètres de sentiers entretenus. Et si vous ne possédez pas de raquettes, vous
pouvez en faire la location sur le site directement.

Il existe plusieurs autres sites où il est possible de se promener en raquettes. Consultez le site internet
de Tourisme Haut-Richelieu pour trouver l’endroit le plus près de chez vous!



Les microaventures 
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 prend le temps de jouer dehors

Pour un moment en amoureux, planifiez une
escapade à Venise-en-Québec pour profiter des
nombreuses activités offertes. Les amateurs de
fat bike, de randonnées ou de snowkite*, seront
choyés, particulièrement avec la piste de 6 km sur
le lac Champlain et les circuits pour le vélo d’hiver
au Club de Golf du lac Champlain !

Pour une activité en famille, partez tôt pour
profiter d’un incontournable de l’hiver : la pêche
blanche. Les pourvoiries du lac Champlain seront
heureuses de vous accueillir et de vous offrir une
journée mémorable en plein air. Pensez à
apporter vos patins et des provisions
réconfortantes !

*Pour le snowkite, vous devez avoir votre propre
équipement.

Balad’air
Montréal Montgolfières
La Magie de l’air
International de montgolfières

Ici, on aime les sensations fortes

Dans le Haut-Richelieu, les envolées en
montgolfières sont chose courante et s’envoyer
en l’air avec les meilleurs, c’est possible et
accessible ! Et oui, quand on y pense, comme cela
représente environ 200$ par personne, c’est 50$
par paie durant 4 semaines ou 4 restos, selon vos
habitudes! Bien sûr, y aller en groupe est une
évidence, alors planifier une jarre, mettez s’y
quelques dollars et c’est partie pour une
expérience inoubliable. 

Voilà 4 fournisseurs de la région :
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https://tourismehautrichelieu.com/categorie/inspirations/micro-aventures/
https://tourismeveniseenquebec.com/
https://www.facebook.com/106510821291814/photos/p.134357898507106/134357898507106/?type=3
https://tourismehautrichelieu.com/categorie/inspirations-idees-de-sejour-incontournables/activites-hivernales/
https://tourismehautrichelieu.com/peche-sur-glace-haut-richelieu/
https://tourismehautrichelieu.com/montgolfiere/


Ici, on est charmé par le lac Champlain

Durant l’hiver, la municipalité se transforme en réel terrain de jeux pour les amateurs de plein air. 
Tout d’abord, passez chercher des petites bouchées locales à la Charcuterie Stephan Frick à Lacolle
et à la Fromagerie Fritz Kaiser à Noyan pour faire un pique-nique hivernal après votre activité plein
air! 
Puis, rendez-vous au lac Champlain à Venise-en-Québec pour profiter de ce majestueux terrain de
jeux pour les amateurs de sports hivernaux! Vous y trouverez des patinoires, des pistes de fat bike, de
raquettes et de ski de fond! En effet, une piste de plus de 6 km a été aménagée sur le lac Champlain
pour le vélo d’hiver et le ski de fond. Sachez également que les pourvoiries vous offrent l’accès à des
sentiers glacés.

Ici, on vit des moments complices

Profitez de chaque instant de cet hiver pas comme les autres et tentez de transformer chaque
moment en un moment magique rempli de complicité!
Débutez votre aventure au Domaine Trinity et prenez le temps d’apprécier les œuvres d’arts sur les
lieux. Vous devez avoir vos écouteurs avec vous pour mieux apprécier la Balade auditive le long du
Ruisseau Hazen.

Puis, les patins aux pieds, rendez-vous au Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard pour plusieurs
tours de piste. Dès que le soleil descend, vous pouvez profiter de l’illumination de l’énorme arche au-
dessus du sentier glacé grâce à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et à l’International de
Montgolfières qui ont uni leurs forces.

Sur le chemin du retour, prenez le temps pour un bon chocolat chaud chez Treize Chocolats et une
promenade dans l’Oasis hivernal Vieux-Saint-Jean qui vous offre une ambiance féérique grâce aux
décorations hivernales. Faites un arrêt au Tome 2 pour vous procurez le dernier jeu de société du
moment!
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https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/charcuterie-stefan-frick/
https://tourismehautrichelieu.com/entreprise/fromagerie-fritz-kaiser/
https://tourismehautrichelieu.com/qui-sommes-nous/liste-des-villes-et-municipalites/venise-en-quebec/
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


L’international de montgolfières
générateur d'émerveillement
Contrairement à la croyance populaire, faire un tour de montgolfière est possible pendant
l'hiver! Et puisque les températures sont plus froides, cela permet d’effectuer des envolées
plus régulièrement que durant l’été. En effet, les montgolfières préfèrent les températures
plus froides qui font en sorte qu'elles peuvent voler tout au long de la journée. Bien sûr,
manteaux, tuques et gants sont recommandés, mais vous serez étonné de la chaleur que le
brûleur dans la nacelle dégagera. Profitez de la magnifique vue en hauteur du tapis blanc
qui se dépose sur la région du Haut-Richelieu.
Pour réserver votre prochaine envolée, consultez le site internet de Tourisme Haut-
Richelieu.
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Vol captif : une occasion unique!
Lors des Week-end Festifs tenus par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et en collaboration avec
l’International des Montgolfières vous offrent la chance d’embarquer dans la nacelle d’une montgolfière.
Celle-ci est retenue au sol par des amarres, mais tout de même s’envoler à plusieurs mètres de hauteur!

Les Week-end Festifs se tiendront lors de quatre fins de semaine différentes. Les deux premières se
déroulent respectivement le 14 et 15 ainsi que le 21 et 22 janvier. Les deux dernières prendront place
durant les fins de semaine du 11-12 et 18-19 février. Sur place, festivités, DJs, glissade de glace et bien plus
encore! À mettre à votre calendrier dès aujourd’hui.



Upla à Mont-Saint-
Grégoire : Une sortie
réussie à tout coup.
Ouvert tous les mois, Upla a désormais
laissé sa trace sur le sol Haut-Richelieu. Son
vaste terrain, situé à côté d’Arbraska et la
cidrerie Denis Charbonneau, est parsemé de
trampolines à plusieurs étages ainsi que des
glissades et un tunnel. Vous y trouverez
également « Le village dans les arbres » et
ses installations de maisonnettes, de
glissades en spirale, d’une vigie et même
d’un passage secret! Mettant de l’avant la
sécurité de ses visiteurs, Upla est synonyme
de plaisir à tout coup. Et pour les plus
curieux, ce site se transforme lorsque le
soleil se couche. En effet, les trampolines
s’illuminent et vous découvrez la nature
sous un nouvel œil. Reconnectez-vous tout
en laissant aller votre fou en planifiant une
sortie familiale chez Upla. Tout le monde y
trouve son compte, et ce dans le respect de
la nature.

Ouvert tous les mois, Upla a désormais laissé sa trace
sur le sol Haut-Richelieu. Son vaste terrain, situé à
côté d’Arbraska et la cidrerie Denis Charbonneau, est
parsemé de trampolines à plusieurs étages ainsi que
des glissades et un tunnel. Vous y trouverez
également « Le village dans les arbres » et ses
installations de maisonnettes, de glissades en spirale,
d’une vigie et même d’un passage secret! Mettant de
l’avant la sécurité de ses visiteurs, Upla est synonyme
de plaisir à tout coup. Et pour les plus curieux, ce site
se transforme lorsque le soleil se couche. En effet, les
trampolines s’illuminent et vous découvrez la nature
sous un nouvel œil. Reconnectez-vous tout en laissant
aller votre fou en planifiant une sortie familiale chez
Upla. Tout le monde y trouve son compte, et ce dans
le respect de la nature.
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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 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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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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https://igloocreations.com/ondago/app/bundles/CircuitsGourmands


2
3
1Servez les bières de

l'une des
microbrasseries du
Haut-Richelieu.

Préparer une
planche de
formage d'ici
pour
impressionner
vos convives.

Offrez les produits du
terroir comme cadeau
d'hôtesse.

Liste de découvertes gourmandes

17



4

Faire un circuit pique-nique dans la région et découvrir les arrêts
agrotouristiques

Saviez-vous que plusieurs vinaigrettes et marinades sont disponibles
en tout temps dans le Haut-Richelieu. Découvrez la liste de
fournisseurs.

Amoureux de chocolat, 6 entreprises d'ici vous offrent ces douceurs. 

Tenter de nouveaux goûts! La grande majorité des vergers ont des
produits transformés de la pomme et de l'érable. 

Relaxer lors des soirées improvisées, les boulangeries ont toujours de
magnifiques desserts prêts à servir. 

Réchauffez-vous avec une tisane local avec Fleurs et feuilles
gourmandes. 

Sorter des sentiers battus, avec le Vignoble 1292 fait un vin orangé à
mettre sur la table en tout temps.

Planifier au menu une raclette et faites vos provisions chez les
charcutiers et fromagers du Haut-Richelieu. 

5

6

7

8

9

10

11

Les 11 incontournables des produits d'ici
Vergers, cidreries, vignobles, maraichers, fromageries, érablières et chocolateries vous offrent
des saveurs et des couleurs à l’infini. Faites aussi des provisions de bons produits du terroir à
rapporter à la maison.
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Visite guidée de la chocolaterie Treize Chocolat
Dégustation de chocolat
Visite guidée du torréfacteur Bean et Bonheur 
Dégustation de café 
Visite guidée de la ferme brassicole Terre à Boire 
Dégustation de bières
 Accompagnement par un guide Traktour

Le billet inclut

*Le transport n'est pas inclus
 

Une expérience gourmandes

Traktour  - Les petits 
plaisirs gourmands

19

Traktour propose le temps d'une
demi-journée de faire découvrir ou de
redécouvrir les commerçants locaux
de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Accompagné d'un guide
touristique, on vous suggère des
visites guidées avec dégustation, bien
sûr! C'est une belle occasion pour
offrir cette excursion gourmande en
cadeau ou simplement y participer
avec votre entourage! 

Po
ur

 plus d'informationscliquez
 ici

https://traktour.ca/nos-excursions/?filter=true&excursion_m%C3%A8re=decouvrir-saint-jean-sur-richelieu-les-petits-plaisirs-gourmands
https://traktour.ca/nos-excursions/?filter=true&excursion_m%C3%A8re=decouvrir-saint-jean-sur-richelieu-les-petits-plaisirs-gourmands
https://traktour.ca/nos-excursions/?filter=true&excursion_m%C3%A8re=decouvrir-saint-jean-sur-richelieu-les-petits-plaisirs-gourmands
https://traktour.ca/nos-excursions/?filter=true&excursion_m%C3%A8re=decouvrir-saint-jean-sur-richelieu-les-petits-plaisirs-gourmands


Calendrier complet des
événements de la région
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Po
ur

 plus d'informations

Tout l'hiver
Féerie au Parc Safari
St-Bernard-de-Lacolle

Profiter du plein air en découvrant la magie du Parc Safari! Pour petits
et grands, Africa, Foresta, Magica et Artica vous en mettront plein la
vue avec leurs différents animaux géants illuminés, une belle féerie
pour les yeux! Pour observer les animaux , la passerelle Olduvai est
ouverte en après-midi de 12h30 à 16h. Bonne découverte!

Date : 1er décembre au 12 mars
Lieu : 242, rang Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle, J0J 1V0
Heure : 12H30 à 21H30

20

cliquez
 ici

https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
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Calendrier des événements  

Janvier

Carnaval Iber-neige
Saint-Jean-sur-Richelieu

Contes d'hiver
Mont-Saint-Grégoire

Les animaux de la forêt en hiver seront mis de l’avant dans la narration de contes par
une naturaliste. C’est une activité familiale pour les enfants de 4 à 8 ans. Une mission
spéciale sera mise en place pour les enfants accompagnés de leurs parents. Ainsi, ils
pourront partir à la chasse aux trésors pour le festin des animaux et ils prépareront la
table avec la naturiste. Les secrets des animaux seront révélés pour savoir comment
ceux-ci traverse la saison hivernale.

Date : Le vendredi 6 janvier 
Heure : 10h30
Lieu : Cime Haut-Richelieu , 16 Chem. du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, J0J 1K0

21

Le Carnaval Iber-Neige présente une foule d’activités pour toute la famille : animation,
glissades sur tube, joutes de hockey sur glace et bien plus! Le coût du macaron pour accéder
au site est de 5$ par personne. Ceux-ci seront disponibles sur le site de l’événement à
compter du samedi.

Date : Le 28-29 janvier et le 4-5 février
Heure : 10h à 16h
Lieu : Pavillon Milles-Roches, 190 Av. Lareau, Saint-Jean-sur-Richelieu, J2X 2R6

Janvier et Février

Po
ur

 plus d'informationscliquez
 ici

https://www.facebook.com/Iberneige/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
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Festival de la Saint-Valentin

Février
Saint-Valentin

Cet évènement est pour partager l’amour &
l’amitié. Et bien entendu des journées avec
des activités pour tous. Voir leur dépliant
qui sera sur le site internet sous peu pour
plus de détails.
Date : 10 février au 14 février inclusivement
Lieu : 790 Chemin de la 4e-Ligne, Saint-
Valentin.

Po
ur

 plus d'informations

À VENIR BIENTÔT À 
VENISE-EN-QUÉBEC
HIVER 2023
• Fête du flambeau
• Quad gourmand
• Tournoi de Hockey d’antan
• Rallye de vélos d’hiver
• Famille en neige
• L’igloo fête
• Festival de la pêche sur glace

Restez à l'affut sur notre site web 

cliquez
 ici

https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/
https://tourismehautrichelieu.com/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
https://tourismehautrichelieu.com/evenements/
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Des arts et de la
culture. 

Centre d’Art de Sabrevois

Établi depuis plus de 10 ans au 1224 rang
Bord de l’Eau à Sabrevois, le Centre d’Art
Sabrevois est un lieu de rencontre important
pour les différents artistes et artisans de la
région. Sachez que ce centre d’art est
ouvert à tous. Vous pouvez le réserver pour
un spectacle privé, comme studio
d’enregistrement ou même pour une
réunion.
Le Centre d'art de Sabrevois organise
également différents spectacles. À cet effet,
le 14 décembre prochain, dirigez-vous à
Sabrevois pour assister à la chorale de Noël.
Si vous désirez réserver le centre, veuillez
entrer en contact avec Nicole Mallette ou
bien rendez-vous sur le site internet officiel .

Cercle philharmonique de Saint-
Jean 

Étant un des orchestres les plus vieux du
Québec, la troupe du Cercle philharmonique
de Saint-Jean, sous la direction musicale de
son chef Philippe Ménard, est reconnue pour
plaire autant à son public qu’à ses
musiciens. Après une superbe représentation
dans le cadre de l’Halloween, le CPSJ vous
invite à son prochain concert en février
2023. Avec comme thématique « Les
grandes aventures », le CPSJ vous
permettra de partir à l’aventure. Entrez
dans l’univers du magicien d’Oz, de Sinbad,
de Zelda, Tintin et plusieurs autres.

La programmation complète et l’achat de
billets se font directement sur le site internet
du Cercle philharmonique de Saint-Jean.  
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https://d.docs.live.net/0b6250493533b92e/Documents/Attraits%20et%20plein%20air.docx#_msocom_5


UNE EXPÉRIENCE FLOTTANTE

FLOTEL

cliquez
 ici

Po
ur

 plus d'informations
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Pour les personnes aux pieds marins
ou pour vivre une expérience insolite,
le Flotel est l'endroit pour vous! Situé
à proximité du Vieux Saint-Jean, c'est
un emplacement pour y loger vos
proches qui visite la région. C'est
également un hébergement hors du
commun si vous avez envie de sortir
de votre quotidien! Il est possible d'y
dormir l'hiver, profitez-en, les
installations sont disponibles jusqu'au
mois d'avril! Découvrez leurs
différents forfaits qui arriment la
culture et l'hébergement ainsi que
l'expérience culinaire gourmande et
l'hébergement. Pour en savoir plus,
rendez vous sur leur site web. 

https://flotel.ca/flotel-saint-jean-sur-richelieu/
https://flotel.ca/flotel-saint-jean-sur-richelieu/
https://flotel.ca/flotel-saint-jean-sur-richelieu/
https://flotel.ca/flotel-saint-jean-sur-richelieu/
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Être ici, maintenant, à
naviguer sur la rivière

Richelieu, je fais le plein de
nature!

 

Haut moment vacancier!




