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Nom complet du détenteur

Parcourez le Val à la recherche de réponses à nos
questions et inscrivez-les dans votre Passeport

Découverte d'ici le 20 octobre 2020. Partagez-nous
vos photos en utilisant le mot-clic #passeportvsf.
Et n'oubliez pas de respecter les consignes de la
santé publique (distanciation et port du masque).

Pour 10 bonnes réponses et plus, vous courrez la
chance de gagner un des 2 paniers cadeaux de

produits du terroir d'une valeur de 100 $. Si vous
répondez correctement à 15 questions et plus,

vous pourriez vous mériter une nuitée dans une
cabine contemporaine perchée dans les arbres

chez Laö Cabines, une valeur de 200 $!

D'ici le 20 octobre 2020, déposez votre Passeport
Découverte chez un partenaire distributeur ou

envoyez-le par courriel à 
tourisme@val-saint-francois.com

Pour plus de détails :
tourisme.val-saint-francois.com/passeport

Passeport
Découverte
Val-Saint-François

PartenairesRèglements

Tourisme Val-Saint-François vous
invite à découvrir ou redécouvrir

notre belle région!

tourisme.val-saint-francois.com/passeport

Merci à tous les attraits participants
et partenaires distributeurs du

Passeport Découverte!

Marilyne Isabelle



Quel nom donne-t-on à l’île où l’on fait une pause
pendant la descente?

Combien de maisons avec une toiture d'ardoise
retrouve-t-on sur la rue Dufferin?

Quelle est la date sur la photo à l'entrée du Café?

Sur la toile à l'entrée du Chalet, que regardent les
hommes enflammés?

Quels sont les 2 animaux présents à l’entrée du
camping?

En quelle année la plaque d’ardoise a-t-elle été
installée?

Quelle est la dimension de la turbine?

De quelle matière est faite l’emblématique
sculpture du logo des Gars de Saucisse située dans
la boutique?

Avec quoi est fabriquée l’œuvre Bataille d’oreiller?

En quelle année Les Douceurs de Lory a-t-elle élu
domicile à Racine?

Quelle est la limite de vitesse permise juste devant
le camping?

Comment s'appelle le mâle miniature de l'âsinerie?

Dans l’exposition « Confortable? Testez vos
transports » combien de motoneiges est-il possible
d’essayer?

Entre 1864 et 1922, lorsque l’usine de poudre noire
était en activité, combien d’ouvriers ont perdu la
vie lors d’explosions?

Combien avons-nous de petits poneys?

Que retrouve-t-on à moins de 100 m du départ du
sentier balisé orange et blanc?

Dans la boutique, se trouve une grande fenêtre.
Que découvre-t-on derrière celle-ci?

Plein air

Nommez l’une des trois plantes qui figurent sur le
panneau d’interprétation à côté de la patinoire et
du lac?

Canot-Kayak Richmond • 220, Principale Sud,
Richmond

Bureau d'accueil du Pays de l'ardoise • 151, Principale
Nord, Richmond

Café du Couvent • 200, du Couvent, Richmond

Club de Golf de Richmond • 75, Belmont, Richmond

Camping Melbourne • 1185, du Camping, Melbourne
(sur réservation seulement)

Marché champêtre de Melbourne • 1257, Route 243,
Melbourne

Légende : Agrotourisme Culture Hébergement

Moulin à laine d’Ulverton • 210, Porter, Ulverton

Les Gars de Saucisse • 9, Bridge, Richmond

Marais de Kingsbury • 370, Du Moulin, Kinsgbury

Atelier de Verre Cassandre • 326, Route 243, Racine

Les Douceurs de Lory • 149, Route 222, Racine

Camping Plage McKenzie • 842, Route 222, Racine
(sur réservation seulement)

Asinerie les ânes en culotte • 601, 9e Rang Est,
Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier • 1001, 
J.-A.-Bombardier, Valcourt (sur réservation seulement)

Parc historique de la Poudrière • 342, St-Georges,
Windsor

Plantations Stéphan Perreault • 331, Route 143, Val-
Joli

Mont Chapman Stoke • stationnement S30, 295-275,
14e Rang Est, Stoke (droit d'entrée payant)

Miellerie Lune de miel • 252, 3e Rang Est, Stoke

Alimentation


