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ne présence dans plus de 100 pays, Bonduelle est le référent mondial du
re par l’alimentation végétale. Sa filiale canadienne, offrant une vaste

MOT DE LA PRÉFÈTE

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Il me fait plaisir, en mon nom et au nom du conseil des maires, de
vous inviter à participer à la Route des Arts et Saveurs du Richelieu
qui, pour cette troisième édition, s’est associée à la Municipalité
régionale de comté (MRC) de La Vallée-du-Richelieu ainsi qu’à
l’initiative « La Montérégie, le Garde-Manger du Québec », afin de
faire rayonner ensemble les artistes, artisans et producteurs du terroir.
Une occasion unique de découvrir leurs créations et les saveurs de
notre belle région avec ses attraits patrimoniaux et culturels!

Diane Lavoie
Mairesse de Beloeil
et Préfète de la M.R.C.
de La Vallée-du-Richelieu

C’est une escapade avec plaisir assuré, autant mémorable
qu’épicurienne, qui peut s’inscrire à votre agenda de fin de
semaine de juin à septembre, ou encore à l’année, si le cœur
vous en dit pour une sortie improvisée!

Nous sommes confiants que vous ferez de magnifiques trouvailles et que vous en ferez
un rendez-vous annuel après avoir eu un coup de cœur pour cette région riche en offres
touristiques!

Mot du président

Comité de développement culturel
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Quel plaisir de combiner nos ressources à celles de la Route
des Arts et Saveurs du Richelieu afin de mettre de l’avant cette
initiative dans notre merveilleuse région.
Victime de son succès des deux dernières années, cet événement
estival propose à tous les résidents et les visiteurs de la Vallée-duRichelieu un circuit de qualité. Ce parcours regroupe désormais
plus d’une soixantaine de participants, tous passionnés par les
arts et les saveurs de notre terroir, motivés de les faire rayonner à
plus grande échelle.
Notre belle région est riche de talents variés : un circuit comme
celui-ci est la preuve que nous nous distinguons brillamment!
Une quarantaine de professionnels des arts visuels et des métiers
d’arts vous ouvrent leur atelier : céramique, création textile,
ébénisterie, joaillerie, maroquinerie, peinture, poterie, sculpture,
il y en a pour tous les goûts!

Yves Corriveau
Maire de Mont-SaintHilaire et Président
du Comité de
développement culturel
de la M.R.C. de
La Vallée-du-Richelieu

Je vous invite également à partir à la rencontre des attraits agrotouristiques de la région
qui savent, comme nul autre, nous en mettre plein les papilles avec des produits de chez
nous. Ne vous en tenez pas à une seule journée de découvertes, prolongez le plaisir en
planifiant plusieurs escapades.
Au plaisir de vous y apercevoir!

/02

GOURMAND
DE CULTURE ET
PATRIMOINE

table des matières
section Saveurs

Partenaires et remerciements............ 01

Les Amis de la Route..................... 14-19

Mot de bienvenue.............................. 02

CARTES DES
MUNICIPALITÉS....................Au centre
(carte détachable dans la brochure
imprimée)

Concours 2019............................... 04-05
Participants Saveurs.................... 06 à 13
Activités culturelles de la région
............................................................. 13

No

Participant

Page

11......Aliments Naturels

l’Eau Vive (Les) ...........................09

01......À la Di Domenico ......................06
10......Au Pavillon de la pomme ..........09
05......Auberge Handfield ....................07
03......Bistro Coureur des Bois ............06
02......Brasseurs du Moulin ..................06
19......Chocolaterie
La Cabosse d’Or.........................12

14......Cidrerie Cryo...............................11
21......Épices de Marie Michèle (Les)...13
06......Érablière Normand Fontaine.....07
16......Ferme du Pré Carré ...................11

No

Participant

Page

15......Ferme Mes Petits Caprices .......11
17......Ferme Paul Benoit......................12
07......Ferme SERSO .............................08
22......FG Chocolatiers .........................13
20......Garde-Manger

La Valléedu-Richelieu :
votre escapade
du week-end

Avec plus de 500 points d’intérêt, la Valléedudu-Richelieu a tous les atouts pour être votre
destination de choix, tout au long de l’année.
Vous y trouverez des attraits de renom et y découvrirez
également une multitude de petits commerces uniques,
qui valent le détour.
Vous serez charmé par des ateliers et des galeries d’art, des lieux
propices à la détente et aux activités en plein air, et bien évidemment,
de bonnes tables où vous régaler! Parcourez les circuits agrotouristiques,
rencontrez les producteurs et vivez une expérience unique qui vous
permettra de savourer pleinement les produits de la région.

et apposez
Découpez
llants !
vos autoco
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Participez au

concours
2019

ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER L’UN DES
3 BONS D’ACHAT DE
200$* ET UN DE 50$*

GOURMAND
DE DÉTENTE

Concours 2019
GOURMAND
DE plein air

À chacune de vos visites, apposez un autocollant.
Vous pourriez gagner l'un des trois bons d'achat de
200$ et un bon de 50$ valide chez les participants
de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu.

DATE DU TIRAGE 19 SEPTEMBRE 2019
/03

GOURMAND
DE saveurs

*Valide chez les participants
de la RASR.

Voir règlements du concours
au verso
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Belœil

NOTRE LÉGENDE :

Portes
ouvertes

Règlements du

concours 2019
Lors de votre première visite,
demandez votre coupon de tirage.
À chacune de vos visites, recevez
un autocollant à apposer sur votre
coupon. Après en avoir accumulé six
(6), complétez le verso et déposez-le
dans l’une des boîtes prévues à
cet effet.

DEUX WEEK-ENDS DE JUIN
15, 16, 22, 23 et 24 juin
10h à 17h

LE TIRAGE AURA LIEU
LE 19 SEPTEMBRE 2019.

Ateliers culinaires dans une maison ancestrale au bord du Richelieu.
Boutique et petit musée : antiquités, collections, monnaies,
publicités anciennes, tableaux, etc. Ce lieu a accueilli la télévision
à plusieurs reprises !

914, rue Richelieu, Beloeil J3G 4P9
450 446-8954 | www.aladidomenico.ca |

Brasseurs du Moulin
Brasseurs du Moulin est une microbrasserie artisanale située sur les rives
du Richelieu. Bières locales de grande qualité, cuisine bistro originale et
ambiance festive au rendez-vous !
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Ville

Facebook
Site Internet
Brochure Route
Feuillet
Autre brochure
Journaux
Autres

Septembre

Restaurant

Bistro Coureur des Bois

Téléphone

Comment j'ai connu la Route

Juin

Obtenez une pinte gratuite à l’achat d’une pinte ou plus de la bière maison.

Prénom

Je souhaite recevoir de vos nouvelles

portes ouvertes

991, rue Richelieu, Beloeil J3G 4P8 | 450 527-1133
www.brasseursdumoulin.com |
/ brasseursdumoulin

Menu saisonnier aux couleurs des produits du terroir et menu
dégustation six services unique. La passion du vin fait voyager les invités
à travers l’une des plus belles caves à vin du monde. Ateliers culinaires et
de sommellerie.

Courriel

-

/ a.la.di.domenico

Microbrasserie

Septembre

Nom

Septembre

Obtenez 15% de rabais sur les réservations de groupe (huit personnes et plus).
S’applique uniquement Pour les réservations faites durant les portes ouvertes.

7, 8, 14 et 15 septembre 2019
10h à 17h

POUR ME REJOINDRE

portes ouvertes
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DEUX WEEK-ENDS DE SEPTEMBRE

Vous n’avez pas visité six (6)
participants? Remplissez quand
même le verso de votre coupon et
déposez-le avec les autres.

Participez autant de fois que
vous le voulez! Plus vous visitez,
plus vous avez de chances !

À la Di Domenico

Juin

Vous pourriez gagner l’un des trois
bons d’achats de 200 $ applicables
sur un achat fait chez un ou des
participants de la Route des Arts et
Saveurs du Richelieu de votre choix.

Vous pourriez gagner un bon
d’achat de 50 $, applicable de la
même manière sur un achat fait
chez un ou des participants de
la Route des Arts et Saveurs du
Richelieu de votre choix.

Boutique gourmande
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portes ouvertes

Juin

Septembre

1810, rue Richelieu, Beloeil J3G 4S4 | 450 467-4477 • 1 888 608-6565
www.hotelrivegauche.ca |
/lecoureurdesboisbistrogourmand

Obtenez une consommation gratuite par personne
(verre de vin ou bière valeur de 12 $) à l’achat d’une table d’hôte 3 services.
/06

mont-saint-hilaire
saint-marc-sur-richelieu

saint-antoine-sur-richelieu

Boulangerie et pâtisserie

Production maraîchère / Vergers et petits fruits

Variété de pains spéciaux (farine biologique) et traditionnels.
Viennoiseries, telles que croissants, chocolatines, chaussons,
muffins, galettes d’avoine, tartes, brioches à la cannelle, etc. Gâteaux
personnalisés avec crème au beurre maison, sur commande.

Producteur maraîcher, verger et petits fruits. Kiosque à la ferme !
Aire de repos ou de pique-nique. Autocueillette.

La Rose des pains
04

portes ouvertes
(sauf 24 juin)

Juin

Septembre

Ferme SERSO
portes ouvertes

Juin

07
1345, rang Du Brûlé, Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0
450-787-3925 | www.fermeserso.com |
/ Ferme Serso

411, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu J0L 2E0
514-246-1645 | / larosedespains411

Obtenez une galette d’avoine gratuite à l’achat de 10 $ avant taxes.

Obtenez 10% de rabais en kiosque. Non valide pour l’autocueillette.

Restaurant / Érablière

Vignoble et cidrerie

Cuisine régionale du terroir dans un décor champêtre. Domaine
comprenant 25 chambres, le restaurant Ancestral, des salles privées, le
bar-terrasse La Marina, le Spa Les Thermes et la cabane à sucre.

Les propriétaires se feront un plaisir de vous offrir une visite guidée du
domaine, suivie d’une dégustation. Vins élaborés à partir de fruits cultivés
sur place. Flaveurs de bonne intensité, aux caractères uniques.

Auberge Handfield
portes ouvertes

Juin

Vignoble du mouton noir

Septembre

portes ouvertes

Septembre

05

08

555, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu J0L 2E0 | 450-584-2226 • 1-855-579-2226
www.aubergehandfield.com |
/ aubergehandfield

1482, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0
514-231-3227 | www.vignobledumoutonnoir.com |
/ vignoblemoutonnoir

Obtenez un verre de bière microbrasserie locale (8 oz) ou un verre de mousseau du terroir (6 oz)
à l’achat d’une table d’hôte du midi ou du soir. Valide sur présentation de la brochure uniquement.

Obtenez la 12e bouteille de vin gratuite à l’achat de 11 bouteilles.

Érablière

Boutique gourmande

Visite à la ferme avec possibilité de nourrir les animaux : vaches, poneys,
moutons, agneaux et poules. Dégustations de produits. Ateliers de
fabrication de produits de l’érable.

Ferme d’élevage de pintades et de poulets de grains sans sous-produit
animal, sans OMG et sans antibiotique. Vaste choix de produits cuisinés
et de saucisses artisanales.

Érablière Normand Fontaine
portes ouvertes

Juin

Les Produits d’Antoine

Septembre

portes ouvertes

Juin

06

09

164, montée Verchères, Saint-Marc-sur-Richelieu J0L 2E0
450-501-0379 | / Érablière Normand Fontaine

2015, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0
450-787-2988 | www.lesproduitsdantoine.com |
/ Les Produits D’Antoine

Obtenez 10 % de rabais.
Sur présentation de la brochure.
/07

Septembre

Septembre

Obtenez une rillette gratuite à l’achat de 50 $ avant taxes.
(Valeur de 8,50 $)
/09

/08/10

mont-saint-hilaire / saint-jean-baptiste

Mont-saint-hilaire
Vergers et petits fruits

Restaurant

Au Pavillon de la pomme

Manoir Rouville-Campbell

32 variétés de pommes, poires et prunes. Autocueillette de bleuets,
cassis et groseilles en saison. Pâtisseries artisanales, confitures et produits
du terroir. Animaux de ferme, aires de pique-nique et balades en tracteur
en saison.
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Juin

portes ouvertes
(sauf 24 juin)

Septembre

Découvrez les mythes et légendes qui ont su, avec le temps, rendre le
manoir unique. Site spectaculaire, accueil chaleureux et cuisine moderne
ancrée dans la tradition.

portes ouvertes

Septembre

12
125, chemin des Patriotes Sud, Mont-Saint-Hilaire J3H 3G5 | 450 446-6060
1 866 250-6060 | www. manoirrouvillecampbell.com | / ManoirRouvilleCampbell

1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire J3H 0M3
450 464-2654 | www.pavillondelapomme.com | / le pavillon de la pomme

HÔTEL | RESTAURANT | TERRASSES

Obtenez une gelée de pomme gratuite (110 ml)
à l’achat de 30 $ avant taxes.

Obtenez 10 $ de rabais sur l’achat du menu santé avec un soin corporel.
Sur présentation de la brochure.

Boutique gourmande
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Juin

Vignoble et cidrerie

Les Aliments Naturels l’Eau Vive

Vignoble les Murmures

Produits en vrac, fruits et légumes, suppléments alimentaires, produits
de beauté naturels, produits sans gluten, végétaliens, trouvailles
gourmandes d’ici et d’ailleurs. Plats végés et de poisson, faits maison, à
déguster sur la terrasse en saison ou pour emporter.

Vinifications peu communes, dignes des grands crus. Les deux
propriétaires agronomes vous invitent à goûter leurs 7 vins,
tous dignes d’intérêt, et produits à 100 % à partir des raisins de ce
terroir exceptionnel.

Juin

portes ouvertes
(sauf 24 juin)

Septembre

portes ouvertes
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248, rue Saint-Georges, Mont-Saint-Hilaire J3H 2Y1
450 464-5767 | www.eau-vive.ca |
/ eauvivealimentsnaturels
aliments naturels

Juin

Septembre

TOUT CE
2750, rue Noiseux, Saint-Jean-Baptiste J0L 2B0
QU’IL FAUT 450 467-1730 | www. lesmurmures.ca | / lesmurmuresNo1
TOUT
CE
POUR VIVRE QU’IL FAUT
POUR
EN SANTÉ
EN
SANTÉVIVRE
! CE QU’IL
TOUT
FAUT ! Obtenez 1 $ de rabais par bouteille à l’achat

CE CE
QU’IL
Obtenez 10 % de rabais sur tout achat de 40 $ etTOUT
plus. TOUT
QU’ILFAUT
FAUT

POUR VIVRE EN SANTÉ !
POUR
VIVRE
ENENSANTÉ
POUR
VIVRE
SANTÉ! !

de 12 bouteilles et plus.

l’eau vive, votre magasin d’aliments naturels
248 rue Saint-Georges, Mont-Saint-Hilaire

GOURMAND
DE plein air

DÉCOUVREZ
l’eau
vive
, votre magasin
d’aliments naturels
, votre
magasin
d’aliments
naturels
l’eaul’eau
vivevive
, votre
magasin
d’aliments
naturels
LES
SAVEURS DE
votre magasin d’aliments naturels
eau-vive.ca

248 rue Saint-Georges, Mont-Saint-Hilaire
248 rue Saint-Georges, Mont-Saint-Hilaire

248 rue Saint-Georges, Mont-Saint-Hilaire

eau-vive.ca

248, rue Saint-Georges
GOURMAND Mont-Saint-Hilaire

DE saveurs

GOURMAND
DE CULTURE ET
PATRIMOINE

regiongourmande.com
/09/09
/8

DÉCOUVREZ

eau-vive.ca

LES
SAVEURS DE
eau-vive.ca
LA MONTÉRÉGIE !
LA MONTÉRÉGIE !
Faites provision de produits locaux

Faites
provision
de produits passionnés
locaux
en visitant
des producteurs
en visitant des producteurs passionnés

Les
Les

VIRÉES
VIRÉES

gourmandes
gourmandes
en
ie
e n M o nt é r é g i e
M o nt é r é g

Les Virées gourmandes en Montérégie de quoi vous régaler !
Les Virées gourmandes en Montérégie de quoi vous régaler !

GARDEMANGERDUQUEBEC.CA
GARDEMANGERDUQUEBEC.CA
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mont-saint-hilaire / saint-jean-baptiste

saint-jean-baptiste / otterburn park

Vignoble et cidrerie

Production maraîchère / Vergers et petits fruits

Depuis 2007, CRYO est l’une des cidreries artisanales les plus connues au
Québec. Forte de plusieurs prix et nominations pour ses produits de haute
qualité : cidre tranquille, mousseux, de glace et houblonné.

Fraises, framboises, bleuets, haricots, tomates, blé d’inde et plusieurs
autres produits vous permettront de faire vos provisions. Autocueillette de
petits fruits, comme les fraises et les framboises, durant la période estivale.

Ferme Paul Benoit

Cidrerie Cryo
portes ouvertes

Juin

Septembre

portes ouvertes

Juin

14

17

85, rang des Étangs, Mont-Saint-Hilaire J3G 4S6
450 813-7011 | www.cidreriecryo.com |
/ Cidreriecryo

2325, rang de la Rivière Sud, Saint-Jean-Baptiste J0L 2B0
450 464-0457 | www.fermepaulbenoit.com |
/ Ferme Paul Benoit

Obtenez 1 $ de rabais sur chaque tranche d’achat de 10 $.

Obtenez 6 $ de rabais à l’achat de 3 bouteilles de cidre de glace.
Fromagerie

Boulangerie et pâtisserie

Dans cette ferme, les chèvres gambadent au grand air, des rangées de
bleuets mûrissent sous le soleil et des fromages artisanaux ravissent les
palais raffinés.

Variété de pâtisseries et de gâteaux frais, de qualité supérieure :
vos demandes spéciales sont toujours de nouveaux défis à relever.
Plusieurs mets cuisinés et belle sélection de fromages du Québec.

Pâtisserie Lorinbourg

Ferme Mes Petits Caprices
portes ouvertes

15

(sauf 24 juin)

Juin

Septembre

portes ouvertes
525, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park J3H 4A7
450 527-1555 | / patisserielorinbourg

Obtenez un 2 pour 1 sur les slushs maison ou 10 % à l’achat
de 25 $ ou et plus. (ne peuvent être combinées)

Obtenez un fromage gratuit à l’achat de 40 $ ou plus.
(Valeur de 6 $)
Ferme

Chocolaterie

La ferme du Pré Carré

Chocolaterie La Cabosse d’Or

Élevage de canard, agneau et petites volailles. Produits artisanaux sans
antibiotiques. Vente des produits (saucisses, rillettes, creton, etc.) à la
boutique et dans certains marchés publics. Service de traiteur pour
toutes occasions.

16

Juin

1420, rang de la Rivière Nord, Saint-Jean-Baptiste J0L 2B0
450 467-6176 | / fermeduprecarre

Obtenez un paquet de saucisses de canard gratuit
à l’achat de 20 $ et plus.
/11

Septembre

18

4395, rang des Étangs, Saint-Jean-Baptiste J0L 2B0
450 467-3991 | / Ferme Mes Petits Caprices

portes ouvertes

Juin

Septembre

Confection de chocolats belges, pâtisseries, crèmes glacées et sorbets.
Halte de plaisirs gourmands, boutique de bonbons et cadeaux, musée
avec vitrine sur l’atelier, salon de thé, terrasse et mini-golf chocolaté.

portes ouvertes

Juin

Septembre

19
973, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park J3G 4S6
450 464-6937 | www.lacabossedor.com | / lacabossedor
C H O C O L AT E R I E

Obtenez une crème glacée gratuite (1 boule ou petite trempée dans le chocolat)
à l’achat de 25 $ ou plus. Mot de passe : Route.
/12

Chambly

activités culturelles dans la région

Boulangerie et pâtisserie

Le Garde-Manger
de François
François Pellerin, chef réputé, propose une expérience sans pareil.
Grande variété de pains, viennoiseries, pâtisseries, mets cuisinés,
charcuteries maison, fromages et produits régionaux.

20

portes ouvertes

2403, avenue Bourgogne, Chambly J3L 2A5
450 447-9991 | www.gardemanger.biz |

Juin

Septembre

/ GardeMangerDeFrancois

CÉLÉBRONS NOS 150 ANS!
Les festivités du 150e anniversaire de Richelieu se poursuivront jusqu’en septembre 2019
avec de nombreux événements patrimoniaux et commémoratifs. Concerts, expositions et
activités familiales sont au menu pour le plaisir de tous ! Où et quand ? Tout au cours de
l’année 2019. Voir la programmation sur ville.richelieu.qc.ca/richelieu150.

Les Classiques de la gloriette
Venez profiter du décor champêtre en vous laissant vibrer au son de la musique classique
pour des matinées douces et relaxantes ! Quand ? Les dimanches 7 et 14 juillet 2019
à 10 h 30. Où ? Halte de la Gloriette, près du 40, rue Savaria à Saint-Basile-le-Grand.

Les dimanches sur le parvis
Obtenez le 2e café filtre gratuitement.

Cette série de spectacles de musique en plein air, un incontournable de l’été depuis 2002,
met en vedette des artistes québécois. Quand ? Les dimanches 11,18 et 25 août 2019
à 19 h 30. Où ? Place des Générations au 203, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand.

Boutique gourmande

Les épices de Marie Michèle
Mélanges d’épices et assaisonnements gourmands finement combinés
pour un mariage des plus savoureux. Sans additifs ni saveurs artificielles.
Charmez vos papilles et comptez sur des ingrédients choisis avec soin.

portes ouvertes

Septembre

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire vous invite à découvrir la richesse artistique
passée et présente de la Montérégie. Quand ? À l’année, du lundi au vendredi de 9h à 17h
et les samedis et dimanches de 13h à 17h. Où ? 150, rue du Centre-Civique à Mont-SaintHilaire. mbamsh.qc.ca

1679, avenue Bourgogne, Chambly J3L 1Y8
450 447-9062 | www.lesepices.ca | / LesEpicesdeMarieMichele

Obtenez un rabais de 20 % durant les deux fins de semaine des portes ouvertes
de septembre. Valide uniquement sur les mélanges d’épices de Marie Michèle.
Chocolaterie

FG Chocolatiers
Produits fins, confectionnés sur place dans le respect des méthodes
artisanales. Matières premières de qualité supérieure. Service chaleureux,
attentif et professionnel, dans un environnement convivial.
Juin

Septembre

22
1646, avenue Bourgogne, Chambly J3L 1Y7
450 447-4707 | www.fgchocolatiers.com |

La Maison Amérindienne
La Maison amérindienne vous fait découvrir les cultures autochtones à travers des activités
muséales, environnementales et gastronomiques. Quand ? À l’année, du lundi au vendredi
de 9h à 17h et les samedis et dimanches de 13h à 17h. Où ? 510, montée des Trente à MontSaint-Hilaire. maisonamerindienne.com

La Maison Paul-Émile-Borduas
Ce chef-d’œuvre architectural national fut un lieu d’effervescence artistique et intellectuel. On
y présente la vie de l’artiste et l’ensemble de son œuvre, en plus d’exposer des artistes contemporains. Quand ? À partir du 19 mai le samedi et dimanche de 13h à 17h puis à partir du 24
juin du jeudi au dimanche de 13h à 17h. En septembre et octobre le samedi et dimanche de
13h à 17h. Où ? 621, chemin des Patriotes Nord à Mont-Saint-Hilaire. mbamsh.qc.ca

Le Domaine Ozias-Leduc
/ FGchocolatiers

Obtenez 15% de rabais sur tout achat de 25 $ et plus avant taxes. Valide sur les produits maison, excluant
artisan et café. Sur présentation de la brochure. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
/13

Fête familiale pour célébrer la fin de l’été et le début de l’automne. Kiosques d’artisans,
activités, manèges et plusieurs surprises sont au rendez-vous. Prestation de Vincent Vallières
pour clôturer la journée ! Quand ? Samedi 7 septembre de 12 h à 17 h. Où ? Parc de la
Mairie, 2555, chemin Bellevue à Carignan. villedecarignan.org

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

21

portes ouvertes

Fête des citoyens

Lieu mythique où le célèbre peintre a vu le jour et centre d’interprétation dédié à l’artiste et
son oeuvre. Quand ? À partir du 19 mai le samedi et dimanche de 13h à 17h puis à partir du
24 juin du jeudi au dimanche de 13h à 17h. En septembre et octobre le samedi et dimanche
de 13h à 17h. Où ? 272 et 284, chemin Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire. mbamsh.qc.ca
/14

À

Le s am is d e la r o ute

K
I
M

1991, boulevard De Périgny (bureau principal), suite 105
Chambly J3L 4C3
Matthew.Dube@parl.gc.ca
matthewdube.npd.ca

culturel

ONT-SAINT-HILAIRE

LA MAISON AMÉRINDIENNE
& SON ÉRABLIÈRE

P fondation pour les arts et la culture
du bassin de chambly

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONT-SAINT-HILAIRE

Nous recherchons des gens qui ont à coeur les arts et la culture pour
s’impliquer bénévolement dans l’organisation de nos événements.
1233, boulevard De Périgny, Chambly J3L 0A0
facbassin@gmail.com
www.facbassin.org

LA MAISON PAUL-ÉMILE-BORDUAS
LE DOMAINE OZIAS-LEDUC

maisonamerindienne.com
mbamsh.qc.ca
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O Matthew dubé, député belœil-chambly

Circuit

N Les Artisans du toit
Toujours avec un savoir-faire hors pair que ce soit pour de la
toiture à baguette, toiture à joint debout, toiture à la canadienne, toiture ardoise et bardeaux de cèdre.
1014, rue Frère, Mont-Saint-Hilaire J3H 4H5
514-662-6280 | info@artisansdutoit.com
www.artisansdutoit.com

D Au coin des trouvailles
Matériel d’artisanat, moules à gâteaux, tout pour le chocolat,
variétés de pièces de bois, peinture, tout pour les bijoux et
encore plus!
721, rue Laurier, Belœil J3G 4J7
450-467-8127
www.aucoindestrouvailles.com

Lise St-Georges • Lise Rancourt
721, rue Laurier, Beloeil • 450-467-8127
www.aucoindestrouvailles.com
• Artisanat
• Accessoires de couture
• Bijoux mode
• Peinture décorative
• Tricot et Broderie • Chocolat et Gâteaux

H Le grenier d’ernest
Ouvert seulement les dimanches
(ou sur rendez-vous)

741, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu
Tél.: 450-709-0562 • Cell.: 514-773-3204

Inventaire de meubles antiques et objets champêtres.
741, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu J0L 2E0
450-709-562 | grenierernest@hotmail.com
https://le-grenier-dernest.business.site

grenierernest@hotmail.com

versants.com

journaldechambly.com

J les planchers olauva
Planchers Olauva se spécialise en vente de recouvrement de
plancher. Service d’installation, de sablage et la finition de plancher.

/15

880, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire J3H 6B7
450-467-2881
www.planchersolauva.ca
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1625,boulevard
boulevard
Lionel-Boulet,
bureau
1625,
Lionel-Boulet,
bureau
202 202
VarennesJ3X
J3X
1P7
Varennes
1P7
Téléphone:
450-652-4442
Téléphone:
450-652-4442
Courriel:
Courriel:xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca
xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
Fier de participer au rayonnement de notre région!
289, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil J3G 4H2
La salle de rédaction : redaction@oeilregional.com
www.oeilregional.com

b Michel Picard, député de montarville
1428, rue Montarville, bureau 203
Saint-Bruno-de-Montarville J3V 3T5
Michel.Picard@parl.gc.ca
www.mpicard.liberal.ca
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C L’œil régional •

Avec une présence dans plus de 100 pays, Bonduelle est le référent mondial du
bien-vivre par l’alimentation végétale. Sa filiale canadienne, offrant une vaste
gamme de solutions végétales prêtes à l’emploi, compte plus de 2000 employés et
800 producteurs qui récoltent et préparent des légumes sur 8 sites à travers le Canada,

L’été prochain,

devenez un ami de la Route

et joignez-vous à ce circuit touristique qui attire plus de
5 000 visiteurs amateurs d’art, de métiers d’arts et de
produits du terroir dans la Vallée-du-Richelieu !
Contactez-nous au 514-293-0030 ou
par courriel à route.arts.saveurs@gmail.com
/16

Invitation de partenariat pour 2020

dont 4 au Québec.

/16

En plus d’assurer la production de grandes marques de distributeurs et de détaillants,
Bonduelle commercialise également ses propres marques, notamment Bonduelle,
Arctic Gardens, Graves et Del Monte au Canada.

bonduelle.com
/17
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