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Le plus grand marché à ciel
ouvert au Québec !
Victoriaville, jeudi le 7 septembre 2017 – Les organisateurs de la Balade Gourmande
invitent les visiteurs à découvrir et à savourer les produits du terroir durant le plus grand
marché à ciel ouvert au Québec qui se déroulera les 30 septembre & 1 er octobre et les 7 &
8 octobre 2017.
Fière récipiendaire du Prix Ambassadeur par Excellence pour sa contribution au
développement touristique de Victoriaville et sa région 2016, la 18e édition de la Balade
Gourmande propose 5 circuits agroalimentaires, 38 producteurs, 7 marchés, 10 attraits, 8
restaurateurs et 6 forfaits hébergement.
Rappelons que la Balade Gourmande est un événement agroalimentaire d’importance en
région et offre les entrées & dégustations gratuites à tous les visiteurs. « Année après
année, la Balade bât ses propres records de fréquentation et de vente tout en concevant
une expérience client qui fait envie! » de mentionner monsieur Pierre James, Président du
conseil d’administration. Avec une augmentation de l’achalandage constant depuis ses
débuts, les organisateurs prédisent que cette année sera encore plus populaire et ils
espèrent atteindre 28 000 visiteurs uniques pour 210 000 visites/personnes! « L’événement
attire 40% de visiteurs provenant de l’extérieur de nos régions respectives de Victoriaville
et de l’Érable. En plus de générer un achalandage et des recettes économiques et
touristiques importantes, nous assurons le développement de l'événement à long terme. »
de conclure Monsieur James.

« À mi-chemin entre Montréal et Québec, l’événement est devenu un incontournable pour
découvrir, goûter, apprendre et admirer les couleurs automnales! Que ce soit en couple, en
famille ou en groupe, la Balade séduit par des paysages parmi les plus beaux au Québec et
c’est traverser en quelques minutes plusieurs municipalités rurales. Mais c’est aussi
rencontrer des artisans, des producteurs et des transformateurs agroalimentaires
passionnés qui font vivre ses beaux territoires. Et, surtout, c’est s’abandonner aux plaisirs
gourmands! » de dire Sandra Vigneux, Directrice générale.
La Balade Gourmande propose 5 circuits signalisés traversant des municipalités de
Victoriaville et sa région ainsi que de l'Érable. Les trajets colorés par l'automne, vous
permettront de découvrir des fromageries, vignoble, micro-brasserie, vergers, brûleries,
charcuteries, fumoir, mielleries, cannebergières, fermes d'élevage et maraîchères ainsi que
de visiter 7 marchés totalisant plus de 90 exposants agroalimentaires, artisans en plus
d’attraits, d’activités et restaurateurs. Ouf, une journée ce n’est pas assez, comme le disait
une certaine publicité!


Circuit rose, 54 km : Canneberge en Fête !, Mini-marché de Saint-Rosaire, Les
petits fruits d'Évelyne, Les citrouilles de la famille Garand, Marché de
produits régionaux, Bergerie Étoile d'Or, Moulin La Pierre.



Circuit bleu, 60 km; Marché de produits régionaux, Boucherie de la Ferme,
Aux Petits Plaisirs, Microbrasserie Multi-Brasses, Vignoble Les Côtes du
Gavet, Les Miels Boivin, Brûlerie des Cantons, Mini-marché de Warwick,
Verger des Horizons, Fromage Warwick, Verger Canard Goûteux, Crystalina.



Circuit jaune, 88 km : Mini-marché Desjardins de Princeville, Rosé Mignon,
Miel Gardner, Produits d’érable des Appalaches, Fromagerie La
Moutonnière, Ferme L'Idéel, Pisciculture et Ferme Ludré, Les Jardins de
Mona, Fromagerie Rang 9, Délices Érable et Cie, Fraisière Talfor.



Circuit vert, 38 km : Mini-marché de Ste-Élizabeth-de-Warwick, Fromagerie
du Presbytère, Ferme Avibross inc., Cannebergière Dion, Faisanderie StAlbert, L'Olivier Del Mondo, Fumoir Claude et Jean Lacharité, Cabane à sucre
Jolibois.



Circuit orange, 62 km : Mini-marché de Chesterville, Le Sureau de la d'Ham,
Mini-marché de Ham-Nord, Écovillage La Cité Écologique, La Coulée Douce,
Fromagerie Du Charme, La Jambonnière et la Ferme des Hautes Terres.

« Depuis son lancement en 2015, la Carte Avantages procure un soutien financier à
l’événement tout en offrant aux détenteurs de la carte, des « avantages » applicables, à
l’achat, chez les producteurs et aux kiosques des exposants du Marché de produits
régionaux ainsi que la possibilité de participer à des tirages dans les six mini-marchés. Pour

2

cette année, nous sommes très heureux de bonifier l’offre avec le concours Ciel & Terroiri
propulsé par Héli Centre & DGK qui permettra à 2 personnes de remporter le prestigieux
grand prix d’une Balade Gourmande VIP en hélicoptère! » de préciser Pierre James.
L’agrotourisme est un secteur important au Québec qui offre une expérience
incontournable, unique et de grande qualité. « Afin de soutenir les producteurstransformateurs participants aux différents circuits et dans le but de soutenir leur
croissance et objectifs d’entreprise, nous avons débuté cette année « L’effet WOW ». Un
programme de services-conseils spécialisés qui vise, entre autre, à bonifier l’expérience
terrain, renforcer les prestations de service et uniformiser l’expérience client de
l’événement. Ce projet, de 3 ans, est réalisé en collaboration avec la SADC ArthabaskaÉrable et une conseillère spécialisée en la matière. » de mentionner Claudie Leblanc,
Directrice adjointe.
Bien que les chiffres démontrent que la Balade Gourmande connait un fort succès, que
l'engouement des visiteurs est continuellement présent et que les producteurstransformateurs réalisent des ventes, plus qu'enviable, l'apport des partenaires financiers
est essentiel pour la réussite de l'événement gourmand. Les organisateurs tiennent à
remercier chaleureusement les co-présentateurs Desjardins et Métro Plus Pierre James
ainsi que nos partenaires: Tourisme Victoriaville et sa région, MRC de l’Érable, Cascades,
SADC Arthabaska-Érable et Vivaco.
« La Balade Gourmande, c’est l’occasion parfaite pour sortir de la ville ou redécouvrir votre
région! Les 30 septembre, 1er, 7 & 8 octobre 2017, découvrez nos richesses locales &
régionales en passant par votre estomac! » de terminer Sandra Vigneux.
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Carte Avantages : achat en ligne http://baladegourmande.ca/achat-en-ligne/ & inscription au concours Ciel
& Terroir.
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