CRÈMERIE de la Gare

PUB L’Ours Noir

5-6 I 12-13 OCTOBRE 2019
Apportez vos sacs et glacières!

100, ch. du Mont Arthabaska, Victoriaville G6S 0N4
Pavillon Arthabaska : 819 751-4520
La Balade Gourmande : 819 751-9990

750, 7 rang, St-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
514 978-5652 www.alpagasdecamily.com

280, ch. du Mont Gleason, Tingwick, J0A 1L0,
819 359-2300 ou 1 888 349-2300 www.montgleason.ca

11, rue de la Gare, Victoriaville, G6P 3Z1
819 352-5199

4, rue St-Joseph, Warwick, J0A 1M0
819 358-5108 www.publoursnoir.com

Véritable repère de gourmands, La Balade Gourmande propose 5 circuits
signalisés traversant plusieurs municipalités de Victoriaville et sa région
ainsi que de l’Érable. Au fil des trajets colorés par l’automne, les visiteurs
sont invités à rencontrer des producteurs-transformateurs passionnés
ainsi qu’à déguster leurs produits de qualité. Aussi au programme, visite
de 7 marchés totalisant plus de 100 exposants agroalimentaires et
artisans, en plus d’attraits, de restaurateurs et d’hébergement.

Un arrêt incontournable où l’on retrouve 28 kiosques accueillant des producteurs agroalimentaires et leurs produits du terroir. Appréciez également le
talent des artisans locaux.

Ferme agrotouristique avec un élevage d’alpagas et plusieurs activités dont, ateliers de
savons feutrés, zoothérapie, éleveurs d’un
jour et méditation. Vous aurez la chance de
faire de belles découvertes et d’enrichir vos
connaissances.

Trois fins de semaine féériques pour admirer
les couleurs. Prenez une bouffée d’air frais
à la montagne. Activités GRATUITES pour
toute la famille.

Une crèmerie unique en région, avec ses churros maison, queues de « Gasgare », 12 sortes
de trempage, produits sans gluten, crème
glacée au soja et plus encore! Située sur une
rue piétonnière, cela lui donne une atmosphère
unique en ville.

La meilleure adresse pour découvrir une cuisine
éclatée dans une ambiance à la fois feutrée et
décontractée. Gibiers, tartares ainsi que scotchs
et whiskys internationaux sont à l’honneur.

Pour conclure votre visite, passez par notre
charmante boutique découvrir nos magnifiques créations faites à partir de la fibre
de nos alpagas, ainsi que nos produits de
commerce équitable chauds, doux et confortables. Ouvert à l’année.

Vente d’équipements neufs et usagés
Les vendredis, samedis et dimanches
27-28-29 septembre
4-5-6 et 11-12-13 octobre
Lundi de l’Acton de grâce 14 octobre :
Vente Reno Planète seulement.

Suivez les trajets proposés à l’endos ou créez votre circuit
personnalisé au www.baladegourmande.ca

UNE BELLE OCCASION DE FAIRE VOS ACHATS
ET VOS PROVISIONS!
1 855 751-9990 I 819 751-9990
info@baladegourmande.ca
www.baladegourmande.ca
suivez-nous sur

116

LES EXPOSANTS

Agroalimentaires :
Aliments Capel
Domaine de la Josiane
Entreprises Riparia
La Tomaterie St-Pierre-les-Becquets
Les chocolats de Colette
Les Fromages du P’tit Mont Ham
Les Petits pots de Lulu
Les Viandes Lystania
Les Boissons du Roy
Jardinerie Fortier
Miel Pellerin
Le Petit Maraîcher
Ô Terroir de l’Étang
Le Chevreau de Beauce
123 Santé-J’aime mon équilibre
1001 Fondues
Ferme Bel Alpaga bon Autruche
La Vallée Bleue
Ferme Korrigans
Ferme Idéel

ARTISANS

Les Herbes aux Soins
CFER Normand-Maurice
Chand’Miel
Créations Deuxième Vie
Le Verre etc.
Pantoufles Petits Minous
Passion Savon
Lanticafard
Prise

BAZAR DE LA PATROUILLE ET VENTE
RENO PLANÈTE

GLEASON
EN POUTINE

Pour horaire et tarifs en cours, consultez le www.alpagasdecamily.com
ENTRÉE GRATUITE DURANT LA BALADE GOURMANDE

BG : Chaque exposant offre un avantage avec le Passeport BG.

Suivez les trajets personnalisés au www.baladegourmande.ca

PARC du Mont Arthabaska
SENTIERS PÉDESTRES ET
BELVÉDÈRE D’OBSERVATION :

27 au 29
septembre

Accès aux sentiers et belvédère : Gratuit
MAISON RECYCLÉE DES
ARTISANS DU REBUT GLOBAL

Érigée par cinq idéalistes, cette
maison construite entièrement à partir
de matériaux récupérés, sensibilise au
réflexe naturel de surconsommation et
de gaspillage. Découvrez les différents
matériaux utilisés lors de la construction.
Visite commentée les samedis et dimanches 5-6 et 12-13 octobre de 10 h à 17 h.

Coût : Contribution volontaire

442, rue de l’Église, Sainte-Hélène de Chester, G0P 1H0
819 202-0202 www.lesaintehelene.com

Venez découvrir notre salle à manger au décor
moderne offrant une magnifique vue sur le lac
William.

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa Nordique est un
centre de villégiature au décor chaleureux.

689, rang 8, Ham-Nord, G0P 2A0
819 795-8396 www.citeecologique.org

936, rang 9, St-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
819 848-2762 et 819 475-2151

Brunch du dimanche à 10 h ou 12 h 30

La Cité Écologique est un écovillage où l’on
se préoccupe d’éducation, de développement durable et de protection de l’environnement depuis 1984.

Venez découvrir cette magnifique chapelle
construite en 2004 dans un endroit paisible
et inspirant. Plusieurs concerts y sont organisés et des artistes de renommée nationale et internationale s’y sont produits.

HÉLI Centre

RANCH Kiméyan inc.

404, ch. de l’Aéroport, Victoriaville, G6T 0R5
819 552-0604 www.helicentre.ca

179, ch. Laurier Est, St-Christophe d’Arthabaska, G6S 0L8
819 357-6999 www.ranchkimeyan.com

OFFREZ-VOUS LE CIEL!

Venez visiter notre centre équestre unique
en région. Vous pourrez voir, nourrir et vous
amuser avec les chevaux et poneys.

Cette compagnie de Victoriaville se spécialise dans le transport en hélicoptère. C’est
le temps de monter à bord! Osez admirer les
couleurs automnales, vivifiantes et flamboyantes, vues des airs. À ne pas manquer
pour tous les amateurs de nature, la vue d’un
paysage à couper le souffle!
Rendez-vous à l’arrière du
Pavillon Arthabaska
TARIFICATION : À partir de 60 $/personne
BG : 15 % de rabais applicable aux 12 ans et
moins, sur tour d’hélicoptère.

Pour plus d’information ou
pour créer votre propre circuit :

3180, rue Principale, St-Ferdinand, G0N 1N0
418 428-9188 www.manoirdulac.com

Buffet du samedi de 11 h 30 à 14 h

Travaillant de concert avec différents organismes écologiques, l’écovillage ouvre ses
portes aux stagiaires, étudiants et visiteurs
désireux d’en apprendre davantage sur ce mode de vie.

Du belvédère, admirez une vue
saisissante de la région. Également :
• Plus de 10 km de sentiers pédestres à
découvrir dans un décor spectaculaire
et enchanteur
• 19 km de sentiers de vélo de montagne
• Disque-golf, géocaching et aire de jeux
• Bistro-bar et tables de pique-nique

LE SAINTE-HÉLÈNE Auberge et Spa Nordique

LA PETITE Chapelle St-Gérard

Apprenez l’historique de ce rêve devenu
réalité.

Profitez de nos sentiers aménagés en montagne qui offrent une vue exceptionnelle.
BG : 10 % de rabais sur toutes les réservations pour une activité de groupe proposée
sur le site internet du Ranch ou 45 $ de
rabais sur une série de 10 cours d’équitation (sur réservation lors d’une visite durant La
Balade Gourmande).

16.95$

20.95$

Comme la nature est à l’honneur, des sentiers sont
à la disposition de la clientèle.

BISTRO Le Nectar

TAGA Resto-Bar

385, boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls, J0A 1B0
819 363-2528 www.parcmarievictorin.com

240, rue Principale, Ham-Nord, G0P 1A0
819 464-1300

Bistro entièrement vitré avec vue sur les jardins
ou sur notre terrasse ensoleillée où vous pouvez déguster de délicieux sandwichs gourmets
et des salades rafraîchissantes à savourer avec
un verre de vin ou une bière de microbrasserie!

La simplicité à son meilleur avec une ambiance
chaleureuse et accueillante. Un menu spécial
avec les produits du terroir vous sera offert
durant les 4 jours de La Balade Gourmande.

Et pourquoi ne pas vous offrir une rafraîchissante crème glacée! Laissez-vous tenter par les
saveurs du jardin servies dans votre assiette!

BG : 10 % de rabais sur le menu de La Balade
Gourmande

BG : 10 % de rabais sur l’achat de 15 $ et +
(peut être appliqué sur une entrée au Parc)

LAMPRON Highland grill
5, rue St-Joseph, Warwick, J0A 1M0
819 359-8181 www.highlandgrill.ca
Magnifique bâtiment situé au coeur de Warwick proposant resto, boutique et traiteur où la viande Highland est à l’honneur.
À la boutique, retrouvez les produits populaires de Serge Lampron (tourtières, ragoûts, marinades...). Spéciaux durant La Balade Gourmande.
En restaurant, savourez une bonne tablée de chez Lampron, disponible durant les 4 jours de La Balade Gourmande.

Coût (taxes et services un sus)14.95$

FORFAITS
Hébergement

416, avenue Pie X, St-Christophe d’Arthabaska, G6R 0M9
819 752-4729, en saison : 819 260-1152
www.ecolecinqchicots.com

PASSEPORT
BG

10

$

Anciennement la Carte Avantage, cette année, le Passeport BG vous
permettra des avantages à chacune de vos visites!
• Sur achat et sur présentation de votre Passeport BG, lors de vos visites
chez les exposants (mini-marché, producteurs, marché de produits
régionaux) recevez des rabais, des gratuités ou autres.
• Présentez votre Passeport BG dans les mini-marchés et courez la 		
chance de gagner un panier cadeau composé de produits des exposants
de l’endroit.
• Obtenez certains privilèges lors de vos visites dans les attraits, lors
d’hébergement ou encore chez les restaurateurs participants.
• Les avantages ne sont pas établis par La Balade Gourmande.

Rendez-vous au baladegourmande.ca
Afin de télécharger la liste complète
de tous les avantages.

Le restaurant La Grande Classe et le bistro La
Récréation offre une nourriture variée et gourmande pouvant satisfaire tous les goûts. Notre
salle de réunion offre également l’opportunité
d’organiser des réceptions de tous genres.

Menu table d’hôte du terroir en soirée.

MAISON d’école du rang Cinq-Chicots (1903)

baladegourmande.ca

BG : 10 % de rabais sur le menu « spécial La
Balade Gourmande »

MANOIR du Lac William

ÉCOVILLAGE La Cité Écologique

Mariant le côté entrepreneurial et communautaire, les membres de l’écovillage
œuvrent dans des secteurs variés et font
la promotion du développement de communautés durables et communautaires.

100, chemin du Mont Arthabaska, Victoriaville, G6S 0N4
819 751-4520 www.montarthabaska.com

Le Slogan « Bienvenue chez vous » illustre bien
l’endroit. En plus de très bonnes sucreries, le
sourire et l’accueil est la priorité. Très hâte de
vous rencontrer.

Un menu spécial table d’hôte mettant en vedette
plusieurs producteurs de La Balade Gourmande
sera offert.

LE SAINTE-HÉLÈNE Auberge et Spa Nordique
442, rue de l’Église, Sainte-Hélène de Chester, G0P 1H0
819 202-0202 www.lesaintehelene.com

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa Nordique est
un centre de villégiature qui offre à sa clientèle
des chambres douillettes au décor chaleureux. De plus, nos visiteurs peuvent profiter du
bien-être des spas nordiques par la thérapie
thermale, ainsi que des soins de santé de
qualités et fait par un personnel professionnel
et attentionné.

PARTENAIRE D’UN MINI-MARCHÉ

CAMPING Domaine du Lac Cristal

Cette authentique école de rang construite
en 1903 propose un retour sur les bancs
d’écoles d’avant 1960: on vous parle
d’inspecteurs et de maîtresses d’écoles,
de livres de récompense et du petit catéchisme, d’écoles normales et de « brevets
de capacité », de la « strappe » et des
« p’tits Chinois »!

PARTENAIRES PUBLICS

245, route 162, chemin Grande-Ligne, St-Rosaire, G0Z 1K0
819 752-4275 www.cristal.qc.ca
Le Camping Domaine du Lac Cristal, gagnant
à plusieurs reprises du Grand Prix Tourisme
Québécois, vous ouvre ses portes pour cet
événement.
· Plus de 200 terrains 3 services disponibles

De nombreux panneaux d’interprétation pour
satisfaire toutes les curiosités. De plus, l’exposition temporaire « Esprit sportif! » vous
propose photos et équipements de sports
d’hier.

35 $/terrain

MAJEURS

Aucune réservation nécessaire.

LES SHACK’O Giguère

ENTRÉE ET DÉGUSTATIONS

GRATUITES

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ARGENT COMPTANT

Plusieurs endroits n’offrent pas le paiement par carte,
apportez de l’argent comptant pour faire vos emplettes!

371, 373, 375, 370 route 161, St-Christophe d’Arthabaska, G6S 0C8
819 350-8215 www.shackogiguere.com
Situés dans la région des Bois-Francs et
bordés par la Rivière Nicolet, nos 5 chalets à louer
vous sont offerts à l’année que ce soit pour des
vacances, une escapade estivale ou hivernale
en plein air, une réunion familiale ou des retrouvailles entre amis, des événements sportifs et
autres événements de tout genre. Cinq chalets
clefs en main bordés par la Rivière Nicolet, à seulement 10 minutes du centre-ville de Victoriaville
à partir de 120 $/nuit.

process communication 819 751-0558

Boul. Arthabaska

STATION du Mont Gleason
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ALPAGAS de Camily
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COLLABORATEURS
Éric Lefebvre
Député d’Arthabaska
819 758-7440
eric.lefebvre.arth@assnat.qc.ca

Sébastien Schneeberger
Député de Drummond-Bois-Francs
819 475-4343
sebastien.schneeberger.drum@assnat.qc.ca
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dans le sens indiqué des circuits

Visite commentée de 10 minutes
BG : 5 % de rabais sur la facture

D

271

11,9 km Tout près de La Petite Chapelle St-Gérard

264, rang 2, Ste-Sophie d’Halifax, G0P 1L0
819 364-7474 I www.rosemignon.ca

Découvrez le monde spectaculaire de la canneberge. Interprétation, dégustation, boutique et kiosque de transformateurs.

Une magnifique boutique située sur un site enchanteur! Découvrez nos meilleures spécialités (découpes de porc, bœuf, veau,
agneau), ainsi que nos charcuteries : Smoked meat, saucisse,
jambon et bacon au goût unique.

Visite guidée de 60 à 90 minutes dans les champs
(15 $ par personne)

FERME Les Deux L

266

7,1 km

Ferme familiale ovine basée sur l’autosuffisance alimentaire
offrant une variété de produits : dinde, porc, poulet, bœuf
Highland, veau, poulet de grain, œufs, légumes écoresponsables. Le tout, axé sur le bien-être animal! Venez goûter nos
produits d’agneaux transformés et nos découpes.

261
20

Visite commentée de 30 minutes
Jutras Est

15,9 km

Ici, resto le Nectar ( voir dans les restaurateurs)

À 8 km de Les Alpagas de Camily

Lac trode
Buls

Légende

253

32

Blv. Bois-Francs

Piste cyclable

1,9 km

5

MARCHÉ de produits régionaux

4

100, chemin du Mont Arthabaska, Victoriaville, G6S 0N4
819 751-9990

40, chemin des Domaines, St-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
819 470-8051 I www.paysangourmand.com

Un arrêt incontournable où l’on retrouve 28 kiosques accueillant
des producteurs agroalimentaires et leurs produits du terroir.
Appréciez aussi le talent des artisans locaux. Voir au verso la
liste des exposants.

Venez goûter à notre bœuf nourri à l’herbe, à notre porc d’antan
et à nos légumes écoresponsables. Faites aussi la visite des jardins et apprenez sur nos méthodes d’élevages. Vous y retrouverez également une fermette, un labyrinthe de paille et des repas
de paysan sont aussi disponible.

BG : Chaque exposant offre un avantage avec le passeport BG,
visitez : baladegourmande.ca

BG : Légumes du moment gratuit à l’achat de 15 $

Distance entre
les sites

20

Vente à l’année

Toilette
Table de pique-nique
Restauration légère

Nouveaaujet!
sur le tr

10

Mobilité réduite
Intérêt pour famille

243

Parc éolien
Attraits voir verso

Paiement direct
Paiement crédit
Guichet automatique

BOUCHERIE de la Ferme

25
228

LES MIELS Boivin
39, rang 2, Warwick, J0A 1M0
819 358-5338

Bœufs limousins et charolais élevés sans hormones. À la Boucherie de la Ferme, faites l’achat de différents produits de bœuf
dont les viandes marinées, saucisses, steaks, etc.

Production artisanale d’une grande variété de miel liquide,
crémeux ou en rayon. Observation des abeilles. Auto-cueillette
de pommes. Pour les enfants : exposition de toutous se rapportant aux abeilles.

AUX PETITS Plaisirs

26

Échelle approximative 1 : 150,000

210

0 1 Km

5 Km

Visite commentée d’environ 20 minutes

12

29

FRAISIÈRE Talfor

236, route du 2e rang, St-Norbert d’Arthabaska, G0P 1B0
819 369-8348 I www.mielgardner.com

775, route 116, Plessisville, G6L 2Y2
819 362-1141

Entreprise familiale offrant des produits apicoles. Dégustations
d’hydromels, de miels et de produits transformés. Animation
et observation d’une ruche vitrée géante. Mascotte sur place.
Nouveauté : Emballages écologiques à base de cire d’abeille.

Entrez dans les serres, visitez les cultures et imprégnez-vous
de cette odeur de forêt tropicale. Vous pourrez également
déguster nos produits : tartes, confitures, marinades, beignets
et plus encore! Faites aussi le plein de fraises d’automne et
d’ails de chez nous!
Visite commentée de 15 minutes

Route provinciale

BG : Un pot de confiture (56ml) à l’achat de 15 $ ou +
9,2 km

PRODUITS D’ÉRABLE des Appalaches

Piste cyclable
PARC LINÉAIRE
DES BOIS-FRANCS

30

BOULANGERIE Lemieux

325, rang 3, St-Norbert d’Arthabaska, G0P 1B0
819 369-8363 (cabane) et 819 364-5667 (résidence)

295, boul. Baril Ouest, Princeville, G6L 3V8
819 364-5114 I www.boulangerielemieux.com

Une cabane à sucre et une érablière localisées au pied d’une
montagne haute en couleurs. Dégustations de plusieurs
produits à l’érable de qualité : Popcorn, slush, barbe à papa,
vinaigrette et sauce BBQ. Bouchées de tire sur glace ($). Venez
rencontrer notre personnel chaleureux.

Fondée en 1928, la Boulangerie Lemieux représente un joyau
pour la région. Une entreprise forgée dans la plus pure tradition.
Distances
Des produits renommés pour
leurs saveurs exceptionnelles.
(km)
C’est Lemieux au cœur du Québec.

14

VERGER des Horizons

17

FROMAGERIE du Presbytère

20

L’OLIVIER Del Mondo

22

CABANE à sucre Jolibois

32

LE SUREAU de la d’Ham

173 105 112

80

58

17

90

48

27

Saint-Ferdinand

205 119 146 114

26

49

Laurierville

185

82

134 102

40

39

Villeroy

180

78

143

89

69

48

Inverness

206

89

143 111

29

48

Lyster

206

69

144 112

70

49

Visite commentée de 30 minutes
Princeville

122+
95 $ ou
Plessisvilleà l’achat
185de 15
BG : Une chocolatine ou un croissant

7 km

BRÛLERIE des Cantons

Autoroute

34

FROMAGERIE Du Charme inc

67, rue St-Louis, Warwick, J0A 1M0
819 358-2790

222, rue Principale, Ste-Elizabeth de Warwick, J0A 1M0
819 358-6555 I www.fromageriedupresbytere.com

1245, rue Principale, St-Albert, J0A 1E0
819 806-2766 I www.olivierdelmondo.ca

424, route Ling, St-Élizabeth de Warwick, J0A 1M0
819 358-2063

11, rang 2 Nord, Notre-Dame de Ham, G0P 1C0
819 460-4495 I www.sureaudeladham.com

1175, rang Leclerc, St-Rémi de Tingwick, J0A 1K0
819 350-1129

Aux Petits Plaisirs, un élevage de viande de qualité et une érablière aux mille et un produits d’érable réinventés. Nombreuses
dégustations sur place. Venez casser la croûte avec un hot
dog du terroir ou un mini-burger de notre élevage dans un lieu
enchanteur. Jeux gonflables et beaucoup de plaisir sur place!
Petits et grands seront comblés.

Découvrez le profil aromatique de 40 cafés, incluant un café
« édition limitée » créé spécialement pour La Balade Gourmande. Un vaste choix de thés et de tisanes.
Ateliers animés et dégustations variées vous attendent!

Entreprise familiale depuis 1975 de père en fille. On y cultive
différentes variétés de pommes servant d’inspiration aux
produits transformés sur place : jus, beurre, tarte, gelée,
vinaigre de cidre, etc. Auto cueillette

Osez découvrir un nouveau fruit, « Le Sureau ». Légèrement sucré, il possède de remarquables valeurs nutritives. Également,
produits de l’érable, de jardinage et petite fermette. Auto-cueillette du 6 au 10 septembre. Surveillez nos nouveautés!

Cette fromagerie vous invite à découvrir et déguster ses succulents fromages : Le Porto Bleu, la Tablée, le Hermann, le Friesian,
l’Étoile Bleue et le Vachement Bleu.

BG : Pot de gelée de pommes de 55 ml gratuit à l’achat de
15 $ et +

Spécialités : La transformation et la distribution de produits
locaux et importés de haute qualité à base d’olives et de piments
farcis avec des produits québécois. Aussi : Grande quantité de
noix et d’amandes fraîchement rôties, huiles d’olives et beaucoup plus.

Au cœur d’une érablière, faites une pause dans une authentique
cabane à sucre. Mangez sur place des produits d’antan : Soupe
aux pois, fèves au lard, produits de l’érable (beurre, tire, gelée,
caramel, tarte, etc.)

BG : Obtenez un sachet de 50 grammes de café à l’achat de
500 grammes ou plus de café

Située face à la ferme familiale de production laitière, découvrez :
le Champayeur, Bleu d’Élizabeth, Louis D’or, Laliberté, Brie Paysan, La Religieuse et le fromage en grains. Découvrez aussi une
boulangerie et les fromages de la Fromagerie Nouvelle-France,
une fromagère qui transforme ses produits à même la Fromagerie du Presbytère : Zacharie Cloutier, Fréchette et La Madelaine.
Également présent avec nous, Les Cultures St-Arnaud qui offre
des légumes biologiques.

BG : À l’achat de plus de 15 $, recevez un suçon

Visite commentée

À 6 km de la Station du Mont Gleason

MICROBRASSERIE Multi-Brasses

1 km

1,6 km

C

MINI-MARCHÉ de Warwick

15

TRAJET DE 48 KM (approx.)

4, rue Beauchesne, Warwick, J0A 1M0
819 358-9177 I www.bruleriedescantons.com

5,5 km

VERGER Canard Goûteux

18

Visite commentée de 5 minutes

BG : Produit de 60 grammes à l’achat de 30 $ ou +

BG : 10 % de rabais à l’achat de 20 $
5,4 km

100 m

FERME Avibross

21

BG : À l’achat de 25 $, obtenez un Friesian entre 80 et 105
grammes

FUMOIR Claude et Jean Lacharité

31

FROMAGERIE La Moutonnière

G

7,9 km

MINI-MARCHÉ de Ham-Nord

35

LA JAMBONNIÈRE

1209, rue St-Joseph, Tingwick, J0A 1L0
819 359-3887 I www.microbrasserie.ca

169, rue St-Louis, Warwick, J0A 1M0
819 358-4340

49, route 116 Est, Warwick, J0A 1M0
819 960-4783 I www.canardgouteux.com

295, route Beaudoin, Kingsey Falls, J0A 1B0
819 358-9363

1227, rue Principale, St-Albert, J0A 1E0
819 353-3050

3456, rue Principale, Ste-Hélène de Chester, G0P 1H0
819 382-2300 I www.lamoutonniere.com

474, rue Principale, Ham-Nord, G0P 1A0
819 344-2828

3015, chemin Saint-Rémi, St-Rémi de Tingwick, J0A 1K0
819 359-3700 I www.jambonnière.com

Dégustez plus d’une dizaine de bières débordantes de saveurs
produites sur place : blonde, rousse, fruitée, noire, etc.
Ouvert lors de La Balade Gourmande seulement.

Dans une ancienne gare transformée en marché, des exposants
agroalimentaires et des artisans présentent leurs produits : saucisses de porc, vinaigrettes, cerfs rouges, miel, fleurs d’ail, plats
cuisinés maison, etc.

Au Verger Canard Goûteux, nous sommes fiers de nourrir les
gens avec les produits sains et festifs de notre verger ainsi
que de nos élevages de canards et de lapins (viande, foie gras,
rillette). Auto cueillette de pommes

Dégustez d’authentiques produits fumés selon des méthodes
artisanales : Charcuteries, jambons, bœufs, porcs, poissons et
fromages. Informations complètes au fumoir et dégustations à
l’épicerie.

Fromagerie fermière artisanale qui transforme et commercialise des produits faits à partir de lait de son élevage de brebis :
Fromages et yogourt. Également produits de laine.

Dans le centre communautaire, voisin de l’église, rencontrez
des producteurs-transformateurs et des artisans locaux.
Restauration légère.

BG : Beurre de brebis gratuit à l’achat de 30 $ et +

BG : Tirage d’un panier cadeau composé de produits des
exposants du marché. Chaque exposant offre un avantage
avec le passeport BG.

BG : 2 pour 1 sur la gelée de cidre

Éleveur, distributeur et transformateur de dindons natures,
sans hormone ni antibiotique. Plus de 25 découpes de dinde
ainsi que plus de 25 variétés de charcuteries à base de dindon.
Aucune visite sur la ferme ou dans les bâtiments d’élevage.
Accès à une Petite fermette avec des poules, des coqs et des
dindons.

BG : Tirage d’un panier cadeaux composé de produits des
exposants du marché. Chaque exposant offre un avantage
avec le passeport BG.

De l’élevage à la transformation de porc, nous sommes fiers
de vous partager de savoureux produits artisanaux tels que le
fameux bacon et jambon. Découvrez aussi d’autres produits : les
saucissons, les produits fumés, les produits frais, les tartinades
et plus de 30 variétés de saucisses. Venez surprendre vos papilles gustatives. C’est un rendez-vous. 100 % cochon, 100 %
passion!

350 m

1,9 km

FERME le Pré Gourmand

13

9,8 km

À 100 m du Lampron Highland Grill

BOULANGERIE Ppain

Nouveaaujet!
sur le tr

1860, chemin Craig, Tingwick, J0A 1L0
819 609-7205 I www.lepregourmand.com

224, rue St-Louis, Warwick, J0A 1M0
819 358-5433

L’endroit parfait pour prendre une pause en famille, venez y
découvrir les cultures de fraises d’automne, les courges, les
citrouilles et le melon. Apprenez-en davantage sur l’univers des
courges avec notre circuit éducatif, laissez-vous emporter dans
notre monde imaginaire avec notre conte animé pour enfants,
récoltez vous-même vos fruits et légumes au champ avec l’autocueillette ou venez simplement dégustez nos déllicieux produits
dérivés.

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, nous vous accueillons à la boulangerie Ppain, avec le sourire. Une grande variété
de pains frais fait maison, galettes, petites douceurs et plus
vous y trouverez. Dévoués à offrir des aliments sains et nutritifs, nous achetons des ingrédients locaux et naturels. Produits
sans agent de conservation. Au plaisir de vous servir. Mangeons
bien et local.
BG : 5 % de rabais sur la facture

Visite commentée de 15 minutes au fumoir
BG : À l’achat de 25 $ et plus de produit fumé, obtenez une
portion de fromage fumé gratuitement

BG : 10 % de rabais à l’achat de 30 $ jusqu’à concurrence de
200 $ (rabais maximum de 20 $)

16

CRYSTALINA

19

14,3 km

5,7 km

20,9 km

TOMATERIE et compagnie

Nouveaaujet!
sur le tr

37

FAISANDERIE St-Albert

F

À 450 m du Pub L’Ours Noir

MINI-MARCHÉ de Chesterville

2,7 km

33

Tout près du Taga Resto Bar. À 8.5 km de l’Écovillage La cité écologique

Nouveaaujet!
LA GRANGE Pardue sur le tr

7,3 km

36

FERME des Hautes Terres

3060, route 122, Ste-Clothilde de Horten, J0A 1B0
819 336-3198

2321, rang 7, St-Albert J0A 1E0
819 352-1597

500, rue de L’Accueil, Chesterville, G0P 1J0
819 382-2045

261, route 216 Ouest, Ham Nord, G0P 1A0
819 740-8511 I www.lagrangepardue.com

8753, rang Hince, St-Rémi de Tingwick, J0A 1K0
819 359-2900 I www.fermedeshautesterres.com

Chocolaterie et boutique de pâtes fraîches. L’artisan spécialisé
vous expliquera comment il transforme ses différents produits.

Venez découvrir la production en serre sans pesticides. Sur
place dégustation de nos délicieux produits de serre ainsi que
nos produits transformés. Visite guidée dans les serres avec
le producteur afin de vous renseigner sur la complexité de la
production en serre. Visite libre pour le reste du site, mini ferme.

Visitez en famille l’élevage de pintades, cailles et faisans. Admirez plus de 30 espèces différentes sur place. Dégustations et
découvertes seront au rendez-vous!

Accueil chaleureux dans l’église de cette charmante municipalité où différents exposants proposent : Viandes, produits maraîchers, petits fruits, produits de l’érable, plats cuisinés maison,
ail, artisanat et bien plus encore.

À l’aire de dégustation extérieure, vous pourrez y apercevoir d’un
côté, le village et son clocher et de l’autre, les Appalaches avec le
Mont-Ham en premier plan. Une expérience unique pour déguster
des bières faites d’ingrédients cultivés sur place d’une qualité distinctive. Permet un rapprochement entre la clientèle et le producteur et crée une opportunité d’en apprendre plus sur le savoir-faire
des artisans. Visite commentée de 20 minutes
BG : Une pinte au prix du verre pour chaque visiteur sur place,
la journée même.

Magnifique ferme familiale qui fait l’élevage naturel de porc, de
veau et de bœuf tous élevés aux champs. Venez déguster des
viandes fumées sur place, des charcuteries uniques et des mets
préparés tel que les fameuses tornades!
Nouveauté : Truites fumées

BG : À l’achat de 20 $ obtenez un caramel maison

BG : Obtenez une terrine gratuite à l’achat de 30 $ et +.

BG : Tirage d’un panier cadeaux composé de produits des
exposants du marché. Chaque exposant offre un avantage
avec le passeport BG.

Visite commentée de 15 minutes.
BG : 5 % de rabais sur la facture

1,1 km

Tout près du Le St-Hélène Auberge et Spa Nordique

395, boul. Gamache, Victoriaville, G6P 3T3
819 604-1221

BG : Casseau de fraises fraîches gratuit à l’achat de 35 $ et +
9,2 km

MIEL Gardner

63, rang des Buttes, Warwick, J0A 1M0
819 358-0555 I www.erabliereauxpetitsplaisirs.ca

BG : Une bière gratuite de 341 ml à l’achat de 2 bières
« 18e anniversaire » (500ml)

9

1,2 km

BG : Produit gratuit au choix (barbe à papa ou slush à l’érable)
à l’achat de 15 $

TRAJET DE 81 KM (approx.)

8

BG : À l’achat de plus de 15 $, obtenez une boîte de biscuit de
200 grammes

Visite commentée de 10 minutes

6 km

BG : Pot de gelée de 40 ml gratuit à l’achat de 15 $ et +
11 km

Cette franchise de la coop Citadelle offre des produits d’érable de
2e et 3e transformation issus du sirop de plusieurs producteurs
acéricoles. Les multiples dégustations vous permettront de découvrir les perles à l’érable, la marinade érable et Dijon, le beurre
d’érable à la canneberge et plus encore!

4,1 km

BG : Pot de miel de 90 grammes à l’achat de 15 $

7

Plusieurs variétés de farines moulues sur meules de pierres
provenant de grains biologiques du Québec. Sans blanchiment,
sans additifs, sans agent de conservation. De plus, Boulangerie sur place; fabrication de pains artisanaux, pizzas et autres.
Venez manger nos fameuses galettes de sarrasin et nos gaufres.

Route secondaire

9,3 km

11

DÉLICES Érables et Cie
1280, avenue Trudelle, Plessisville, G6L 3K4
819 621-1333 poste 1285 I www.deliceserableetcie.com

BG : Une paille de miel par tranche de 10 $ d’achat

BG : 1 $ de rabais par bouteille de vin (sauf le mousseux)

À 12.3 km du Manoir du Lac William

99, chemin Laurier, St-Norbert d’Arthabaska, G0P 1B0
819 369-9639

Visite commentée de 30 minutes

Visite commentée d’environ 15 minutes

24, route Pouliot, St-Christophe d’Arthabaska, G6R 0N1
819 357-3213

À 1 km de la Maison d’école de rang Cinq Chicots

28

Visite commentée de 30 minutes du moulin.

Seul vignoble dans Victoriaville et sa région, à la frontière de
Warwick et Tingwick. Venez découvrir un paysage enchanteur
aux airs de Toscane et goûtez des vins médaillés.

BG : Un plat de creton gratuit à l’achat de 15 $ ou +

9,9 km

BG : Tirage d’un panier cadeaux composé de produits des
exposants du marché. Chaque exposant offre un avantage
avec le passeport BG.
10,2 km

9,4 km

VIGNOBLE Côtes du Gavet
1690, chemin de l’Aqueduc, Tingwick, J0A 1M0
(Route Gavet, Warwick), 819 850-3391
www.vignoblegavet.com

BG : 5 % de rabais sur tous les produits
À 3.9 km de la Crèmerie de la Gare

Mini-marché au cœur d’un paysage montagneux et situé dans
l’église, réaménagée. Visitez les lieux, profitez de la terrasse et
rencontrez-y des producteurs-transformateurs et des artisans,
dont : miel, confitures, huile essentielle sauvage, fines herbes et
pesto. Restauration sur place : soupe, panini, lasagne et breuvage.

Nouveaaujet!
24 MOULIN Lapierre sur le tr

Vente en saison

235

Pour cette 20ème édition de La Balade Gourmande, le Cégep de
Victoriaville vous accueille sur le magnifique site de son Centre
d’interprétation du verger biologique au Boisé des Frères et vous
invite à découvrir les délicieux fruits et légumes produits par ses
étudiants. C’est une belle occasion de discuter avec ceux-ci de
leur formation et des différents projets en agriculture biologique
mais aussi de découvrir la richesse environnementale et culturelle du site. Au plaisir de partager ces découvertes avec vous!

6

Marchés

Rivière Nicolet

Ici, Parc du Mont Arthabaska, Héli Centre

CENTRE D’INTERPRÉTATION
du Verger Biologique

Situé à l’intérieur de la Salle Pierre-Prince de Princeville, le
Mini-marché vous invite à venir visiter ses exposants. Sur place :
Grand stationnement, zone pique-nique et animations pour les
enfants, dont une fermette

BG : 10 % sur les farines et grains seulement. Ne s’applique
pas sur les produits de la boulangerie

889, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville, G6P 5W1
819 352-8952 I www.cegepvicto.ca

1,8 km

LE PAYSAN Gourmand

20, rue de l’Église, Sainte-Sophie d’Halifax, G0P 1L0
819 998-0759 I www.espacesophia.org

14,1 km

Rt
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TRAJET DE 75 KM (approx.)

B

120, rue St-Jean-Baptiste, Princeville, G6L 5A5
819 364-3333

BG : Tirage d’un panier composé de produits des exposants du
marché. Chaque exposant offre un avantage avec le passeport BG.

256

G

BG : 5 % de rabais sur la facture

MINI-MARCHÉ
de Sainte-Sophie d’Halifax

Victoriaville

Un rendez-vous de dégustation insolite au Parc Marie-Victorin,
ou vous pourrez en connaitre davantage sur la culture de nos
légumes et de nos fleurs comestibles. Dégustez des produits
nichés et transformés à partir de nos magnifiques fleurs
comme notre traditionnelle gelée de pivoines fabriquée avec les
pétales de la collection de pivoine du Parc Marie-Victorin. Entrez
dans l’univers du frère Marie-Victorin pour visiter nos jardins à
travers les 5 km de sentier piétonnier.
BG : 10 % de rabais sur l’achat de 15 $ et +

E

Thetford-Mines

931, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
819 848-2552

MINI-MARCHÉ de Princeville

Trois-Rivières

385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls, J0A 1B0
819 363-2528 I www.parcmarievictorin.com

(peut être appliqué sur une entrée au Parc)
3,9 km

D

BG : 1 paquet de côtes levées à l’achat de 15 $

Sherbrooke

3

Visite commentée d’environ 5 minutes

BG : 1 jus de canneberge gratuit à l’achat de 15 $ ou +
14,2 km

Rivière Bécancour

PARC Marie-Victorin

ROSÉ Mignon

80, rue Principale, St-Louis-de-Blandford, G0Z 1B0
819 364-5112 I www.canneberge.qc.ca

Rang 2

1

27

Québec

0,4 km

CANNEBERGE en Fête!

Montréal

GBL Highland est une entreprise d’élevage de bœuf Highland.
Normalement fermée au public, ils ouvrent leurs portes le temps
de La Balade Gourmande sur le site du propriétaire. Venez voir
les animaux, dégustez leurs produits et pourquoi pas, faire vos
provisions! Au plaisir de vous rencontrer!

Suivre
la signalisation

Thetford Mines

TRAJET DE 77 KM (approx.)

Mini-marché situé au cœur de Kingsey Falls au Marché
Tradition. Venez découvrir les producteurs locaux et artisans
talentueux et passionnés qui seront sur place. Au plaisir de
vous rencontrer.
BG : Tirage d’un panier composé de produits des exposants du
marché. Chaque exposant offre un avantage avec le passeport BG.

co
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396, 11e rang, Kingsey Falls, J0A 1B0
819 349-4096 I www.boeufhighland.ca

243

ly

403, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls, JOA 1B0
819 363-3271
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GBL HIGHLAND I L’effronté
Gen
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ière

MINI-MARCHÉ de Kingsey Falls

Riv

TRAJET DE 30,3 KM (approx.)

A

À 15.6 km du Camping du Lac Cristal

9 km

5,6 km

11,4 km

À 2.5 km de Les Shack’O Giguère

17 km

Visite libre de la ferme
BG : 1.50 $ de rabais à l’achat de 15 %

