SERVICES
SUR
PLACE

Plats préparés et
mts congelésés

FONCTIONNEMENT
Les commandes des repas froids doivent être faites avant le jeudi
midi. Les repas sont ensuite livrés les vendredis seulement.
Le menu se retrouve à la page suivante.
Les prix et items sont sujet à changement sans préavis.
Consultez leur page Facebook pour plus de détails.

POUR COMMANDER ET LIVRAISON :
450 421-5204
*Adresse du Chalet Victor : 41 avenue Gagné, St-Côme.

Massothérapie et
esthétique

SERVICES

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
450 916-6130
*Adresse du Chalet Victor : 41 avenue Gagné, St-Côme.

GUIDE
DES
ENVIRONS

COMMODITÉS
À PROXIMITÉ

QUOI VOIR

ACTIVITÉS

OÙ MANGER

COMMODITÉS
À PROXIMITÉ

Épicerie Le Comptoir :
660 Chem. Notre Dame De La
Merci, Saint-Côme, QC J0K 2B0
Téléphone: 450 883-0871

Situé à 2 minutes en voiture, il y
a tout ce qu'il vous faut et un
peu plus au Comptoir.
L'Équipe prend grand soin de
vous offrir la plus grande
variété de produits possible afin
que vous ne soyez jamais pris au
dépourvu.

Boulangerie St-Côme (depuis
1943) :
1501, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
CANADA J0K 2B0
Téléphone: 450 883-5101

Caisse Desjardins du
Nord de Lanaudière :

SAQ Agence Ginette et
Mario Rainville inc.:

1611, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
CANADA J0K 2B0

940, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
CANADA J0K 2B0

Téléphone: 450 886-3843

Téléphone: 1-833-587-2727

Quaincaillerie Hervé
Larochelle inc. :

Bureau d’accueil
touristique de SaintCôme :

938 Rue Principale,
Saint-Côme,
QC J0K 2B0
Téléphone : 450 883-2982

1611, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
CANADA J0K 2B0
Téléphone: 450 883-2726

Magasin général Korvette :

Pharmacie Hélène Bolduc :

1700, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
CANADA J0K 2B0

938 Rue Principale,
Saint-Côme,
QC J0K 2B0

Téléphone: 450 883-0448

Téléphone : 450 883-3883

Marché Tradition Rainville :

Dépanneur R. Émery
(Beau-soir) :

940, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
CANADA J0K 2B0
Téléphone: 450 883-5593

1101, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
CANADA J0K 2B0
Téléphone: 450 883-6621

ACTIVITÉS - HIVER

Au Village de Saint-Côme :
Patinoire et anneau de glace
Info : 450 883-2726, poste 7338
loisirs@stcomelanaudiere.ca

Ski Val Saint-Côme :
501 Rue Val St Côme, Saint-Côme,
QC J0K 2B0
Téléphone: 450 883-0701

Située à 1.7km de nos chalets, la
station de ski Val Saint-Côme
vous enchantera dès la
première descente!
Avec ses 300 m de dénivellation,
ses panoramas majestueux se
déclinent sur 36 pistes de
calibres variés, dont 8 éclairées
en soirée, cette montagne plaira
aux skieurs et planchistes!

Station de ski Montcalm :

Situé à 45 minutes de nos chalets

3294 rue Park, Rawdon (Qc)
J0K 1S0
Téléphone: 450 834-3139
Site web : skimontcalm.com

Glissades sur tubes St-Jean-deMatha
+

Ski de fond Matha (+ 50 km de pistes)
Situé à 25 minutes de nos chalets

2650 route Louis-Cyr
(route 131 Nord)
Saint-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0
Téléphone : 450 886-9321
Sans frais : 1 866 391-9301
Site web : glissadesurtube.com

Pêche sur glace à la Pourvoirie
du Lac Croche :
Situé à 11 minutes de nos chalets
1020 Lac Croche
St-Côme (Québec) J0K 2B0
Info : 450 883-6474
Site web :
pourvoiriedulaccroche.com

Escalade sur glace à St-Côme :
Montagne du tranchant
Directives (situé à 2.3KM - 3 minutes des chalets) :
- Aller en direction ouest sur Av. Gagné vers Chem. Notre Dame
De La Merci/QC-347 S
- Tourner à droite sur Chem. Notre Dame De La Merci/QC-347 S
- Tourner à gauche sur Rte du Lac Clair
Info : fqme.qc.ca/sites/montagne-du-tranchant-st-come

Randonnées et + avec chiens de traîneaux - Kinadapt
Situé à 35 minutes de nos chalets
1800, Laurin
Rawdon (Qc) J0K 1S0
Réservation par téléphone
450 834-4441
Site web : kinadapt.com

Parcs régionaux Lanaudière :
Parc régional de la Chute-à-Bull
Rue du Lac Guénard, Saint-Côme, QC J0K 2B0
Situé à 12 minutes de nos chalets
Forêt Ouareau - secteur du Pont-Suspendu,
Chem. de la Forêt Ouareau, Matawinie, QC J0T 2A0
Situé à 14 minutes de nos chalets
Parc national du Mont-Tremblant - Secteur L'Assomption
5045 Rte de la Ferme, Coin-Lavigne, QC J0K 2B0
Situé à 21 minutes de nos chalets
Parc régional de la Forêt Ouareau
2007 Chem. du Massif, Notre-Dame-de-la-Merci, QC J0T 2A0
Situé à 24 minutes de nos chalets
Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles
561 Rang des Dalles, Sainte-Béatrix, QC J0K 1Y0
Situé à 31 minutes de nos chalets

Municipalité de Rawdon

Située à 38 minutes de nos chalets

Sentier de patin en forêt illuminé durant la soirée
une patinoire extérieure
des glissades pour les enfants
sentiers tracés pour le ski de fond (Tournée des Cantons)
une piste de raquette et de fat bike

Patinoire sur la rivière l'Assomption
Située à 50 minutes de nos chalets

Festi-Glace, depuis 1983!
La plus longue patinoire sur rivière au Québec, 9km!
Site web : https://mrcjoliette.qc.ca/votre-mrc/festi-glace/

Parc des Pionniers de St-Donat
Située à 37 minutes de nos chalets

17, chemin Hector-Bilodeau, St-Donat

Sentier de patins et de marche en foret de plus d'un kilomètre
Sentiers de ski de fond
Sentier de raquette
Patinoire
Glissades

Sentiers de plein air de Saint-Félix-de-Valois
Située à 43 minutes de nos chalets

990 Chem. de la Pointe À Roméo, Saint-Félix-de-Valois, QC J0K 2M0
18 km de sentiers, ski de fond, raquette et fatbike
qui sont tracés et balisés sur le terrain de la sablière dans le chemin
de la Pointe-à-Roméo où se trouve le stationnement.
Aussi une glissade pour enfants.
Carte des sentiers sur place.

Sentiers de ski de fond et raquette Saint-Côme (accès GRATUIT):

Téléphone: 450 883-2730 | 1 866-2730

pour tous les détails : www.stcomelanaudiere.ca

Sentiers de ski de fond et raquette Saint-Côme (accès GRATUIT):

Téléphone: 450 883-2730 | 1 866-2730

pour tous les détails : www.stcomelanaudiere.ca

Fatbike St-Côme - Carte du Parc Louis-Philippe-de-grandpré
Stationnement et service au Bureau d'Accueil touristique
1661-A, rue Principale, St-Côme
Tél. : 450 883-2730

MOTONEIGE
Nous sommes heureuses de vous annoncer que le sentier de motoneige 2022 de
Saint-Côme passera tout près de nos chalets! En fait, l’accès au sentier se fera au
bout du domaine Gagné (Info mise à jour 20 fév. 2022).
Vous pourrez donc apporter votre motoneige* lors de votre séjour dans les Chalets
Chez Mamie! Nous laisserons également à votre disposition des cartes des sentiers
au besoin.
*Le respect de la quiétude de notre site, le respect du voisinage ainsi que des
terrains privés avoisinants est PRIMORDIAL. La tranquillité des lieux est
essentielle et tout non-respect des consignes entraînera une expulsion immédiate.
Merci de votre compréhension.

Location de motoneiges et accessoires
Motoneige Géro

2050 route Louis-Cyr,
St-Jean-De-Matha,
Québec J0K 2S0

Club motoneige Saint-Côme
1150, 39e rue
Saint-Côme, QC J0K 2B0
450 883-8202

Location Haute-Matawinie

Pour connaître les relais à proximité :

190, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints (Québec)
J0K 3B0

Sport et Marine MV Inc
1108 Principale
St-Donat, Québec,
J0T 2C0

paysdelamotoneige.ca/fr/clubsmotoneige/club-motoneige-saint-come/
Vous trouverez dans ce cartable une
carte des sentiers 2021-2022 de
motoneige ainsi que de quad
Lanaudière. Merci de les replacer dans
ce cartable après utilisation SVP.

ACTIVITÉS - ÉTÉ

Au Village de Saint-Côme :
Jeux d'eau et parc
Info : 450 883-2726, poste 7338
loisirs@stcomelanaudiere.ca

Parc régional de la Chute-àBull
Rue du Lac Guénard, SaintCôme, QC J0K 2B0
Situé à 12 minutes de nos
chalets
Été comme hiver Parc régional
de la Chute-à-Bull propose aux
randonneurs six (6) kilomètres
de sentiers pédestres. Vous y
découvrirez son histoire sur la
drave, la nature encore sauvage
de St-Côme et une magnifique
chute d'eau d’une hauteur de 18
mètres. Vous pourrez même
vous détendre au bas de la
chute, les deux pieds dans l'eau!
En saison hivernale, chaussez
vos raquettes et découvrez la
beauté de la chute qui a revêtu
son manteau glacé.

Plage privée (avec surveillance)
de Plein air Lanaudia ($)
Situé à 14 minutes des chalets

1500 rang 7, St-Côme, Québec
J0K 2B0
Téléphone : 450 883-0721
(SANS FRAIS: 1 866 983-0721)

Au canot volant (canot et kayak)
Situé à 5 minutes des chalets

2058 Rang Versailles, Saint-Côme,
QC J0K 2B0
Info : 450-883-8886
Site web : canotvolant.ca

PLAGES
Plage municipale de Sainte-Émélie
-de-l'Énergie
Situé à 20 minutes de nos chalets
Cette plage intime séduit par son
ambiance familiale et son bel
environnement. Entrée gratuite!
336, rue Robillard
Sainte-Émélie-de-L'Énergie, QC J0K 2K0 2C0

Plage - Havre Familial Centre de plein air
Situé à 28 minutes de nos chalets
Une panoplie d’activités aquatiques vous sont
proposées sur le lac Claire, principal lac du
Havre Familial. Naviguez au gré du vent sur
canot, pédalo, kayak ou prenez une chaloupe
pour une partie de pêche ($)!
1085, rang du Havre-Familial
Sainte-Béatrix, QC J0K 1Y0

Plage municipale de Saint-Donat
(parc des Pionniers)
Situé à 40 minutes de nos chalets
Modules de jeux pour les enfants, plage avec
surveillance, départ d’un sentier de vélo de
montagne et de randonnée pédestre, rampe
de mise à l’eau, BBQ et vaste stationnement.
Entrée gratuite!
14, chemin Hector-Bilodeau
Saint-Donat, QC J0T 2C0

Plage municipale de Saint-Gabriel
Situé à 44 minutes de nos chalets
Le lac, de 10 km2, est l'un des meilleurs lacs
du Québec pour la pratique des sports
nautiques. 10 $ pour les adultes non
résidents, gratuit pour les enfants
45, rue Beausoleil
Saint-Gabriel-de-Brandon, QC J0K 2N0

Club de golf Val St-Côme
Situé à 9 minutes de nos
chalets

Club de golf St-Donat
Situé à 34 minutes de nos
chalets

6 avenue des œuvres, St
Come, Quebec, J0K 2B0

92 QC-329, Saint-Donat-deMontcalm,
QC J0T 2C0

Golf St-Jean-de-Matha
Situé à 26 minutes de nos
chalets

Rawdon golf resort
Situé à 37 minutes de nos
chalets

2650 Rte Louis-Cyr, Saint-Jeande-Matha, QC J0K 2S0

3999 Lakeshore Dr,
Rawdon, QC J0K 1S0

Club de golf Joliette
Situé à 53 minutes de nos
chalets

Golf Base de Roc
Situé à 59 minutes de nos
chalets

221 Chemin du Golf East, SaintCharles-Borromée, Quebec J6E
8L1

2870 Bd Base-de-Roc,
Joliette, QC J6E 0L2

Parachute Voltige
Située à 48 minutes de nos chalets
Le saut en tandem est le moyen idéal pour découvrir le
parachutisme et vivre une chute libre, forte en émotion et en
adrénaline. Profitez du vol à 4 000 m (13 500 pi) pour admirer
le magnifique paysage de Lanaudière.
4680 Rue Principale, Lourdes-de-Joliette, QC J0K 1K0
Téléphone : 450 752-0385 | 1 877 865-8443
Site web : parachutevoltige.com/fr

Parc aquatique du Complexe Atlantide
Située à 50 minutes de nos chalets
Des heures de plaisir sont au programme pour tous les petits
au Camping familial Atlantide!
11155, route 335
Saint-Calixte, QC J0K 1Z0
Téléphone : 450 222-5225
Site web : www.complexeatlantide.com

Pisciculture Tardif & Fils
Située à 14 minutes de nos chalets
Nous offrons la pêche dans nos lacs très poissonneux.
Succès garanti!
Aucun permis de pêche requis.
Pas besoin de réservation.
On éviscère les truites pour vous.
Aire de pique-nique à votre disposition.
550 rang Petit-Beloeil
St-Côme, QC J0K 2B0
Téléphone : 450 883-1748

Paintball BlackOps St-Alphonse-Rodriguez
Située à 19 minutes de nos chalets
Ouvert dès le 5 mars
Des terrains reconnus comme les plus spectaculaires au
monde,
Des scénarios uniques à chaque map,
Des décors à couper le souffle,
Une équipe d'animation soucieuse de votre sécurité et du
succès de votre journée.
1380, Route 343
Saint-Alphonse-Rodriguez QC
J0K 1W0 Canada
Téléphone : 1-800-978-7843 / 450-883-0000

Équitation et formation équestre
Située à 11 minutes de nos chalets
École d'équitation certifiée western et de plein air
Camp d'équitation, cours, formation, simulation de randonnée en
manège
Ranch-O-bois-rond
31, 45e avenue Rivière Boule
St-Côme (QC) J0K 2B0
Téléphone : 450 883-5441

Arbraska Rawdon
Située à 38 minutes de nos chalets
Des sensations fortes pour toute la famille et un Village Arbre-enciel pour émerveiller les plus petits, sans oublier notre Via Ferrata.
4131 Rue Forest Hill,
Rawdon, QC J0K 1S0
Téléphone : 1-877-886-5500

Ranch Rivière Noire
Située à 47 minutes de nos chalets
Équitation, tour de carriole et sleigh, camping équestre,
poney club pour enfants.
2465, route 125 Nord
Saint-Donat, QC J0T 2C0
Téléphone : 819 424-4224
Site web : ranchrivierenoire.com

Parcs régionaux Lanaudière :
Parc régional de la Chute-à-Bull
Rue du Lac Guénard, Saint-Côme, QC J0K 2B0
Situé à 12 minutes de nos chalets
Forêt Ouareau - secteur du Pont-Suspendu,
Chem. de la Forêt Ouareau, Matawinie, QC J0T 2A0
Situé à 14 minutes de nos chalets
Parc national du Mont-Tremblant - Secteur L'Assomption
5045 Rte de la Ferme, Coin-Lavigne, QC J0K 2B0
Situé à 21 minutes de nos chalets
Parc régional de la Forêt Ouareau
2007 Chem. du Massif, Notre-Dame-de-la-Merci, QC J0T 2A0
Situé à 24 minutes de nos chalets
Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles
561 Rang des Dalles, Sainte-Béatrix, QC J0K 1Y0
Situé à 31 minutes de nos chalets

Parc régional des Sept-Chutes

4031 chemin Brassard Sud, Saint-Zénon, Quebec J0K 3N0
Situé à 34 minutes de nos chalets
Parc des Cascades
6669 Bd Pontbriand, Rawdon, QC J0K 1S0
Situé à 46 minutes de nos chalets

Vélo de montagne - Carte du Parc Louis-Philippe-de-grandpré
Stationnement et service au Bureau d'Accueil touristique
1661-A, rue Principale, St-Côme
Tél. : 450 883-2730

OÙ MANGER

Resto Pizzaiolo
Situé à 5 min. des chalets
Restaurant familial
Diner-souper
2340 A rang Versailles
Saint-Côme, QC J0K2B0
Tél. : 450 883-3777
Site web :
restobistropizzaiolo.business.site

Trécarré Microbrasserie
1431, rue Principale
Saint-Côme, QC J0K 2B0
Situé à 8 minutes de nos
chalets
Tél. : 450 883-1431
Trécarré Microbrasserie se veut
un endroit rassembleur,
familial et convivial. Les
passants avides de découvertes
pourront y déguster les bières
maison et la cuisine raffinée à
saveur locale. Un
incontournable!
Terrasse
Bistro
permis d'alcool
diner / souper
Échelle de prix:
Moins de 15 $ - 15 $ à 30 $
trecarremicrobrasserie.com

Resto Chez Frank
Situé à 8 min. des chalets
Restaurant familial
Déjeuner-diner-souper
1650 rang Versailles
Saint-Côme, QC J0K2B0
Tél. : 450 883-3434
Site web :
resto-chez-frank.business.site

Sandy baie café et boutique déco
Situé à 8 min. des chalets
Breuvages chauds et froids
Délicieux repas (déjeuners et lunchs)
élaborés à partir d'ingrédients locaux et
Gaspésiens,
Viennoiseries et des desserts maison
À consommer sur place ou pour emporter.

1410 rue Principale Saint-Côme
Lanaudière, QC J0K 2B0
Tél. : 450 883-8918

Restaurant de l'Auberge Val Saint-Côme
Situé à 4 min. des chalets
Laissez-vous charmer par l'agréable ambiance de notre salle à
manger de 120 places. Avec sa vue imprenable sur la montagne et
avec le raffinement des plats copieux qui vous seront servis, le
restaurant de l'Auberge vous plaira assurément.
501, chemin Val Saint-Côme
Saint-Côme, QC J0K 2B0
Tél. : 450 883-0701
Site web : www.valsaintcome.com/fr

Restaurant de l'Auberge du Vieux Moulin
Situé à 31 min. des chalets
Une gastronomie à base de produit d'ici et d'ailleurs et une touche
au goût de l'érable de notre production. Sur réservation seulement.
200, chemin du Vieux-Moulin
Sainte-Émélie-de-L'Énergie, QC J0K 2K0
Tél. : 450 884-0211
Site web : auberge-lanaudiere.com

Restaurant de l'Auberge le Cheval Bleu
Situé à 30 min. des chalets
Cuisine belge à saveurs lanaudoises. Spécialités moules et
frites, bison, agneau, canard confit, boudins et charcuteries
belges, 80 sortes de bières belges.
414, route 343
Saint-Alphonse-Rodriguez, QC J0K 1W0
Tél. : 450 883-3080
Site web : www.lechevalbleu.com

Restaurant de l'Auberge de la Montagne Coupée
Situé à 41 min. des chalets
L'Auberge de la Montagne Coupée, relais gastronomique
renommé propose une table de choix aux saveurs locales.
Toujours à la recherche des nouvelles tendances culinaires
pour élaborer ses menus, le chef Martin Lussier et sa brigade
dynamique et créative sauront combler vos papilles.
1000, chemin de la Montagne-Coupée
Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0
Tél. : 450 886-3891
Site web : www.montagnecoupee.com

Cabane à sucre Côte-à-Joly et bar laitier
Situé à 36 min. des chalets
Niché dans les collines pittoresques du magnifique village de SaintJean-de-Matha, dans Lanaudière, La cabane à sucre Côte-à-Joly
vous propose une expérience culinaire à travers différents menus
suivant les saisons. Repas du temps des sucres, bar laitier à l’érable
en saison estivale et vente de produits de l’érable à l’année!
33, rang Sainte-Louise Est
Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0
Tél. : 450 271-7930
Site web : www.coteajoly.com

La Terrasse Chez Donat
Situé à 36 min. des chalets
Nous sommes établis dans une maison centenaire qui a
précédemment appartenu à l'octogénaire le plus fort du monde,
monsieur Donat Gadoury. Trois environnements vous sont offerts :
la terrasse, la salle à manger et la section bar.
Menu pour enfants disponible.
190, rue Laurent
Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0
Tél. : 450 886-2519
Site web : terrassechezdonat.com

Microbrasserie Brouemalt
Situé à 39 min. des chalets
Bières artisanales brassées sur place. Nous vous proposons aussi
une sélection de 12 bières en fût de microbrasseries. Menu léger.
353, rue Principale
Saint-Donat, QC J0T 2C0
Tél. : 819 424-3311
Site web : brouemalt.com

Restaurant de l'Auberge du Lac Taureau
Situé à 1h15 des chalets
La cuisine de l’Auberge du lac Taureau réunit simplicité,
audace, créativité et originalité. La découverte est à la base
de nos menus de la salle à manger ou du bistro. Nos plats
mettent en vedette les ingrédients locaux et la cuisine du
terroir lanaudois.
1200, chemin de la Baie-du-Milieu
Saint-Michel-des-Saints, QC J0K 3B0
Tél. : 450 833-1919
Site web : www.lactaureau.com

QUOI VOIR?

Festival des Couleurs de
Val St-Côme
Situé à 2 min. des chalets
Une activité nature en pratique libre
et gratuite pour toute la famille!
Artisans, musique, activités et
animation. A lieu en Octobre.
501 Rue Val St Côme, Saint-Côme, QC
J0K 2B0

Festival Saint-Côme en glace
1661-A, rue Principale
Saint-Côme, QC J0K 2B0
Situé à 7 minutes de nos
chalets
Tél. : 450 883-2730
Le Festival St-Côme en glace, c’est
avant tout une tradition de talents
et de passions et l’œuvre de plus de
200 artisans. C’est le travail
acharné de plusieurs bénévoles,
qui année après année viennent
sculpter des blocs de glace pour
réaliser de magnifiques chefsd’œuvre!
Venez admirer plus de 85
sculptures de glace qui ornent la
rue Principale de la municipalité
de Saint-Côme. Un incontournable
dans Lanaudière mais un rendezvous hivernal unique au Québec!
Janvier-février
festivalstcomeenglace.com

Téléphone: 450 883-0701

Terre des bisons
Situé à 35 min. des chalets
Boutique, centre grand gibier
Québec (musée) et sentier de
raquette
6855, chemin Parkinson, Rawdon
(Québec) J0K 1S0
Tél. : 450-834-6718
Site web : www.terredesbisons.com

Théatre d'été Ranch-O-bois-rond
Située à 11 min. de nos chalets
Une salle conviviale de 80 places.
La disposition cabaret théâtre, la
proximité et son décor simple et
chaleureux, crée une atmosphère
enveloppant.
Téléphone : 450 883-5441
site web :
www.theatreduranchoboisrond.com

Musée d'art de Joliette
Situé à 56 min. des chalets
Le Musée d’art de Joliette (MAJ) est l’un des plus importants musées
d’art au Québec. Il offre, à travers son importante collection, un
panorama exceptionnel de l’art, du 14e siècle à nos jours. Ouvert à
l’année
145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil
Joliette, QC J6E 4T4
Tél. : 450 756-0311
Site web : www.museejoliette.org/fr

Musée Gilles-Villeneuve
Situé à 36 min. des chalets
Revivez l'incroyable parcours de Gilles Villeneuve, des courses de
motoneige à la Formule 1. Sur place, une imposante collection:
voitures de course, trophées, film, simulateur, circuit pour minibolides.
960, avenue Gilles-Villeneuve
Berthierville, QC J0K 1A0
Tél. : 450 836-2714
Site web : museegillesvilleneuve.com

Le Grand Labyrinthe de Lanaudière
Situé à 44 min. des chalets
En famille ou entre amis, venez retrouver votre chemin dans un
gigantesque labyrinthe de maïs aménagé. D’une superficie de plus
de 6 hectares (+ de 60 000 m²), il vous promet de vous faire perdre
le nord! Vous trouverez, tout le long des 2 circuits, des devinettes,
des charades et des jeux.
1305, chemin Laliberté
Rawdon, QC J0K 1S0
Tél. : 450 834-5127
Site web : fermeguyrivest.com

Familizoo
Situé à 53 min, des chalets
Notre zoo compte plus de 300 animaux de différentes espèces
dans un environnement boisé et sécuritaire. Tous les
chemins sont asphaltés et adaptés pour les poussettes et les
fauteuils roulants.
11155, route 335
Saint-Calixte, QC J0K 1Z0
Tél. : 450 222-5225
Site web : www.familizoo.com

Au Jardin des noix
Situé à 34 min. des chalets
Boutique et noiseraie accessibles sans réservations du jeudi au
dimanche, 9h00 à 17h00, du 12 mai au 30 oct 2022
511 Rang Kildare
Saint-Ambroise-de-Kildare,
Québec J0K
Tél. : 514 893-2089
aujardindesnoix.com

Vignoble Saint-Gabriel
Situé à 34 min. des chalets
Vignoble biologique de 35 000 vignes certifié par Ecocert
Canada. Cave à vin unique avec ses 125 fûts de chêne français,
visites guidées à 11 h et 14 h. Dégustation des vins. Terrasse
dans un décor enchanteur.
2190, rang Saint-David (route 348)
Saint-Gabriel-de-Brandon, QC J0K 2N0
Tél. : 450 835-3726
Site web : vignoblesaintgabriel.com

Verger et Boutique Qui sème récolte!
Situé à 41 min. des chalets
La découverte de la pomme est au cœur de Qui sème Récolte! Le
verger familial, niché dans la campagne mathaloise, offre
l'autocueillette de pomme en saison, des cidres à déguster dans
la boutique et toute une gamme de produits inspirés de la
pomme. Une érablière complète l'offre de produits.
Dégustation gratuite. Autocueillette. Visite de groupe sur
réservation.
291, rang Saint-Guillaume
Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0
Tél. : 450 886-1504
Site web : www.quisemerecolte.com

La Courgerie
Situé à 54 min. des chalets
La cueillette chez les experts des courges et des citrouilles! Les
jardiniers gourmands vous partagent leur passion de la cuisine et
du potager. Brouette et sécateur fournis, partez cueillir des
courges et des citrouilles dans un décor d’automne magnifique.
2321, rang Grand Saint-Pierre
Sainte-Élisabeth, QC J0K 2J0
Tél. : 450 752-2950
Site web : lacourgerie.com

