JOUR 1 · SAMEDI 1er AOÛT

DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU À GRANBY
km 11 VERGER PIERRE TREMBLAY
› Brochette de fraises trempées dans le chocolat
fondant à 2 $.
km 12 VERGER, CIDRERIE ET ÉRABLIÈRE
CHARBONNEAU
› Shooter de jus de pomme gratuit. Dégustation de cidre
à 0,50 $, boutique et crêperie.
km 13 (hors parcours 1,9 km) CIDRERIE LÉO BOUTIN
› Pomme ou jus de pomme gratuit.
km 28 VERGER TOTEM
› Jus de pomme ou café + beignet aux pommes à 1,75 $.
› Trampoline géant à 2 $, table de pique-nique, boutique.
km 31 VERGER COTEAU ROUGEMONT
› Dégustation gratuite de purée de pommes et 1 oz de vin
ou cidre. Coupon 2 pour 1 pour une prochaine visite.

Plaisirs gourmands
et points d'intérêt
sur la route

km 33 CIDRERIE MICHEL JODOIN
› Dégustation de cidre. Visite guidée à 11 h (100 pers.) au
coût de 6 $, inclut une dégustation de 4 produits différents
et un tirage parmi les personnes participantes.
km 56 LES ARTISANS DU TERROIR
› Pomme ou sous-produit de la pomme ou 1 oz de vin
rosé gratuit. Vente de produits régionaux.
km 60 VIGNOBLE LES PETITS CAILLOUX
›Dégustation de 3 vins pour 5 $.
›Vin blanc aussi servi ce soir au bar à vin du Village du
Grand Tour Desjardins.
km 70 VERGER CHAMPÊTRE*
›Dégustation de fudges à saveurs inédites (pommes,
citrouilles et poires). Pacanes ail et romarin, jus de
pomme frais. Visite des animaux du verger.

Tous les plaisirs gourmands et points d'intérêt présentés dans cette
édition spéciale du Déchaîné sont également positionnés sur les cartes
de parcours dans votre Carnet de randonnée et dans l'application web
du Grand Tour Desjardins 2015.

km 85 (hors parcours 200 m) FERME HÉRITAGE MINER
›Visite guidée des jardins, rencontre avec les animaux
de ferme : chèvres, porcs, poules et les deux vaches
Élyse et Capucine, ainsi que dégustation de pain,
de confitures et de miels locaux.

* Créateurs de saveurs

** Cafés de village

km 85 (hors parcours 1,2 km) MADAME HORTENSE **
› À savourer : un menu impressionnant de cafés,
chocolats chauds et paninis.
km 85 CAFÉ DE LA BRÛLERIE DE GRANBY**
› Terrasse en bordure de la rivière.
Optionnel 3
km 71 CIDRERIE VERGER DE LA COLLINE
› Dégustation gratuite de cidre. 50 % de réduction sur
un verre de cidre. Boutique de produits du terroir et
terrasse.

JOUR 2 · DIMANCHE 2 AOÛT
DE GRANBY À MAGOG

km 26 L’ÉCOLE DU 3e RANG*
› Jus de pomme ou de poire et moût de pomme. 10 %
de réduction sur les vins et autres produits. Visite avec
audioguide offerte (durée 15 min). Aussi : fabrication de
charcuteries et confitures.
km 73 (hors parcours 1 km) SAVONNERIE DE LA
DILIGENCE
› Limonade gratuite. Boutique de savons artisanaux et
produits de soins naturels. Achetez le savon du voyageur
et obtenez gratuitement la boîte de transport. 10 % de
réduction sur les achats supplémentaires.
km 76 (hors parcours 1 km) PÂTISSERIE AUX
AVELINES
› Variété de chocolats de confection artisanale fabriqués
sur place. Caramels à l’érable, pains spéciaux, terrine de
gibier, fromages québécois et épicerie fine. Des produitscadeaux sont aussi offerts.
km 76 (hors parcours 1 km) CAFÉ BISTRO LES
TROIS GRÂCES**
› À savourer : le club au confit de canard, petit pain de
homard Lobster roll.
km 82 ARTISANAT NATURE AUTOCHTONE
› Vente de produits d’artisanat.

JOUR 3 · LUNDI 3 AOÛT
BOUCLE AUTOUR DE MAGOG

km 2 (hors parcours 200 m | LA SHOP**
› À savourer : grilled cheese et bière de microbrasserie.
km 15

PLAGE NOTRE-DAME-DES-SERVITES

km 30 FROMAGERIE LA STATION : RELAIS DÉTENTE*
› Dégustation de fromages, fontaine extérieure d’eau de
source, breuvages, barres énergisantes. Panorama sur
cave d’affinage, panneaux d’interprétation, paysages
champêtres. Fromages offerts : Alfred Le Fermier,
Comtomme, Raclette au poivre, Chemin Hatley.
km 40 (hors parcours 3 km) VERGER LE GROS PIERRE*
› Jus de pomme bien froid, tartes aux pommes bien
chaudes ainsi que pommes juteuses et croquantes.
Faites le plein d’énergie !
km 45 DOMAINE BERGEVILLE*
› Dégustation de vins mousseux biologiques : blanc,
rosé et rouge. Aire de repos dans un jardin de fleurs
avec étang. Exceptionnellement ouvert le lundi 3 août
pour accueillir les cyclistes.
km 51 (hors parcours 900 m) PLAGE DE LA
SOCIÉTÉ RÉCRÉATIVE DE NORTH HATLEY
km 51 L’AUBERGE LA CHOCOLATIÈRE
› À savourer : smoothie, chocolat, café.
km 51 SAVEURS & GOURMANDISES**
› À savourer : les pâtisseries de Justine, incluant son
gâteau aux carottes.
km 65 PARC DE LA PLAGE MUNICIPALE –
SECTEUR DEAUVILLE
› Baignade gratuite.
km 73 VIGNOBLE LE CEP D’ARGENT*
› Dégustation de vins et wine truck sur place.
› Vin blanc aussi servi toute la semaine au bar à vin
du Village du Grand Tour Desjardins.
km 74 VIGNOBLE CHEMIN DE LA RIVIÈRE*
› Dégustation de 3 produits du vignoble pour 5 $ (prix
courant 7 $) : vin blanc, vin rouge et vin fortifié. Aire de
repos ou de dégustation avec vue sur le mont Orford.
Ouvert de 10 h à 18 h exceptionnellement.

*

E*

Optionnel 1
km 25 (hors parcours 4,5 km) BLEU LAVANDE
› Entrée gratuite pour les cyclistes et 10 % de réduction
sur les produits. Livraison gratuite à domicile si achat de
plus de 70 $.

JOUR 4 · MARDI 4 AOÛT
DE MAGOG À COWANSVILLE

km 19 (hors parcours 2,1 km) ABBAYE DE
SAINT-BENOÎT-DU-LAC
› Dégustation gratuite de cidres et de fromages au verger
de l’abbaye.
km 45 STAR CAFÉ, KNOWLTON**
› À savourer : jambon et bacon fumés de façon artisanale.
km 45 (hors parcours 70 m) SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DU COMTÉ DE BROME
km 45 (hors parcours 1 km) PLAGE DU LAC BROME
› Baignade gratuite.
km 47 CANARDS DU LAC BROME*
› Dégustation de produits. Possibilité de livraison de
produits frais (et glace fournie pour la conservation de
ceux-ci) le vendredi 7 août à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Vente de bouteille d’eau et salle de bain sur place.
km 54 LÉON COURVILLE, VIGNERON*
› Dégustation de 3 vins pour 2 $.
› Vin blanc (cuvée Charlotte) et vin rouge (cuvée Julien)
aussi servis toute la semaine au bar à vin du Village du
Grand Tour Desjardins.
km 65 LE MUSÉE DU CHOCOLAT DE LA
CONFISERIE BROMONT**
› À savourer : du chocolat!
km 82 (hors parcours 1,5 km) PLAGE DU CENTRE
DE LA NATURE
› Baignade gratuite.

JOUR 4 · MARDI 4 AOÛT
DE MAGOG À COWANSVILLE (SUITE)

JOUR 5 · MERCREDI 5 AOÛT
DE COWANSVILLE À ST. ALBANS

km 83 (hors parcours 700 m) BISTRO BOULANGERIE
ARTISANALE LA MIE BRETONNE
› 10 % de réduction sur tout en magasin (à prix courant).
Café en spécial à 1,50 $ ou café au lait, cappuccino,
mocaccino ou café glacé à 2,50 $ avec tout achat de viennoiserie, pâtisserie ou sandwich. Exceptionnellement
ouvert de 15 h à 21 h.

km 11 VIGNOBLE CENTAURE
› Dégustation gratuite de deux produits, aire de piquenique, voisin du dépanneur et d’une épicerie fine
(Rumeur Affamée).

Optionnel 2

km 13 VIGNOBLE LES TROIS CLOCHERS*
› Deux dégustations gratuites au choix dans la sélection
disponible.

km 73 (hors parcours 50 m) LE CAFETIER**
› À savourer : le fameux grilled cheese et le végé burger.
km 93 DOMAINE PINNACLE*
› Pour les 15 ans du Domaine, dégustation gratuite
et 15 % de réduction sur tout achat à la boutique.
km 94 VIGNOBLE CLOS SARAGNAT*
› Faites une pause à la terrasse agrémentée d’une jolie
fontaine. Rencontrez des passionnés de cidre de glace
et de permaculture.
km 109 (hors parcours 2,7 km)
VIGNOBLE VAL CAUDALIES*
› Dégustation gratuite et installations pour se restaurer.
Grande terrasse.
km 110 VIGNOBLE CENTAURE
› Dégustation gratuite de deux produits, aire de piquenique, voisin du dépanneur et d’une épicerie fine
(Rumeur Affamée).
km 118 (hors parcours 1 km ou à 2 km du Village)
VIGNOBLE LA GRENOUILLE*
› Dégustation. Vignoble exceptionnellement ouvert
jusqu’à 20 h.
› Vin rosé Granota aussi servi toute la semaine au bar
à vin du Village du Grand Tour Desjardins.
Toute la semaine, la plupart des vignobles présentés
dans ce guide gourmand vous offrent de découvrir leurs
produits et de vous livrer vos achats à Saint-Jean-surRichelieu à la toute fin de votre Grand Tour Desjardins.
Profitez-en!

km 12 VIGNOBLE DOMAINE CÔTES D’ARDOISE
› 50 % sur tous les forfaits dégustations et 10 % à l’achat
de bouteilles de vin. Grand chapiteau pour se reposer.

km 14 AU PARADIS DES FRUITS
› Dégustation gratuite de notre jus de fruits maison et du
miel naturel. Faites vos provisions de produits santé :
petits fruits, tartes, confitures et gelées maison.
km 16 VIGNOBLE GAGLIANO*
› 3 dégustations de vins au choix (blanc, rosé, rouge et
un vin de glace) pour 5 $.
km 16 UNION LIBRE, CIDRE ET VIN*
› Un cocktail gratuit, le Mont-Royal, fait de cidre de feu.
Ouvert à partir de 8 h 30.
km 16 VIGNOBLE L’ORPAILLEUR*
› Réservez votre table sous la pergola de la terrasse du
restaurant le Tire-Bouchon, dégustez les vins médaillés ou venez simplement profiter de la beauté du site.
Réduction offerte aux participants de 10 % à l’achat
de 6 bouteilles.

Optionnel 2
km 51 VIGNOBLE CLOS SARAGNAT*
› Faites une pause à la terrasse agrémentée d’une jolie
fontaine. Rencontrez des passionnés de cidre de glace
et de permaculture.
km 53 DOMAINE PINNACLE*
› Pour les 15 ans du Domaine, dégustation gratuite
et 15 % de réduction sur tout achat à la boutique.

JOUR 6 · JEUDI 6 AOÛT
BOUCLE AUTOUR DE ST. ALBANS

Optionnel 1
km 12 KILLKARE STATE PARK
› Baignade 4 $US
km 13 (hors parcours 1,5 km par bateau) BURTON
ISLAND STATE PARK
› Bateau aux 30 minutes de 8 h à 18 h. Aller-retour 10 $US.
Optionnel 3A
km 53 (500 m hors parcours) ALLENHOLM FARM
› Bateau du Island Trail : 5 $US ou 6 $CAN

JOUR 7 · VENDREDI 7 AOÛT

DE ST. ALBANS À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Optionnel 1

km 20

km 11 (hors parcours 2,7 km) VIGNOBLE VAL CAUDALIES*
› Dégustation gratuite et installations pour se restaurer.
Grande terrasse.

km 74 FERME REID, TERROIR ET SAVEUR
km 83 GRANT CHOCOLATERIE
› Petit chocolat au lait ou noir gratuit.

MAPLE CITY CANDY

Les plaisirs gourmands et les points d'intérêt du Grand Tour Desjardins
2015 vous sont présentés grâce à la précieuse collaboration de

