
PLUS DE
2 000 $ EN PRIX!
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Laissez-vous bercer par
le grand air du  Val!

Laissez-vous bercer par
le grand air du  Val!

Évadez-vous et faites le plein d’énergie
dans cette magnifique région

touristique des Cantons-de-l’Est 
à travers des propositions
de circuits d’une journée,

ralliant la culture, l’agrotourisme
et le plein air! 

CONCOURS 

PANIERS CADEAUX PROVENANT
DES ATTRAITS TOURISTIQUES
DU VAL D’UNE 

CONCOURS

Rendez-vous sur la page des circuits, au
www.tourisme.val-saint-francois.com,
sélectionnez votre circuit et remplissez
le formulaire du concours.

BALADO 

Apprenez-en plus sur les attraits touristiques
de votre circuit et profitez
d’une expérience unique! 

Découvrez des produits locaux aux
Espaces Boutiques,

Créateurs de Saveurs,
disponibles à chaque circuit.

2 000 $
*Un panier cadeau à gagner à chaque circuit!

VALEUR DE PLUS DE 

PARTICIPEZ AUX

pour ta rando

POURSUIVEZ
VOTRE

SÉJOUR

HÉBERGEMENTS

Prolongez votre séjour en
dormant à la cime des arbres
ou profitez des auberges,
des gîtes ou des nombreux
campings et chalets à
proximité!

POURSUIVEZ
VOTRE

SÉJOUR

HÉBERGEMENTS

POUR LES
PETITES ET 

GROSSES
FRINGALES

RESTAURANTS

Prolongez votre séjour en dormant
à la cime des arbres ou profitez
des auberges, des gîtes ou des
nombreux campings et
chalets à proximité!

Découvrez des trésors 
culinaires lors de vos
escapades dans le Val!
Menus variés à saveurs
locales vous attendent! 
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Informez-vous des heures
d’ouverture des attraits

touristiques sélectionnés.
Certains attraits touristiques
nécessitent une réservation

www.tourisme.val-saint-francois.com

Débutez votre journée d’amoureux par une promenade
au Moulin à laine d’Ulverton. Par la suite, le vignoble les 
Vallons de Wadleigh vous enchantera. Continuez votre 
douce journée au Marais de Kingsbury, parmi les
plus petits villages du Val! Terminez votre périple sur 
la terrasse de la microbrasserie L’Ardoise, à Richmond, 
pour déguster une bonne bière locale! 

Ce circuit débute à la ferme Lussier Belgians à Cleveland. 
Ensuite, des boîtes à pique-nique vous attendent au
Café du Couvent de Richmond, que vous pourrez 
savourer au Parc Gouin. La piste cyclable « Le sentier 
de la Vallée » vous permet une belle randonnée. 
Terminez votre journée en beauté et gâtez-vous 
avec une bonne crème glacée à la fromagerie
Le Campagnard.

Débutez votre journée par une descente au Canot-Kayak 
de Richmond avec un circuit sur l’eau, guidée ou avec 
balado.  Cassez la croûte dans un super resto du coin 
et poursuivez votre journée au musée de l’Ardoise.
Ensuite, Plantations Stéphan Perreault de Val-Joli 
vous attend où vous pourrez admirer le paysage 
agricole sur le chemin de la Rivière et teminez votre 
escapade dans un restaurant à Windsor! 

Entamez votre journée aux Jardins Zone Orange à 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour découvrir le fruit de 
l’argousier. Ensuite, allez au kiosque de légumes de la 
Ferme Ciel et Racines à Lawrenceville, et poursuivez votre 
route vers Bonsecours avec un arrêt à la boutique de 
l’Érablière les Sucreries d’Or. Faites le plein d’énergie au 
restaurant Le Rhum Antic et couronnez votre tournée à 
Saint-Denis-de-Brompton au Verger Les Jardins de 
pommes.

Débutez votre journée au magni�que Marché 
Champêtre de Melbourne, puis rendez-vous au Musée 
de l’ardoise qui vous fera voyager dans le temps. Après 
un bon repas au restaurant le Belle-View, dirigez-vous au 
Vignoble Les Farfelus pour une délicieuse découverte 
viticole. Terminez votre journée à Richmond pour faire 
vos provisions de produits locaux. 

Votre départ est à Valcourt pour découvrir l’exposition 
du Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Poursuivez 
votre chemin vers le village de Racine pour y 
découvrir le Marché Locavore et ses merveilles du 
terroir, ainsi que la Maison de la culture de 
Racine. Pro�tez de l’endroit pour faire une petite 
promenade de 4,2 km avec vues sublimes du lac 
Larouche à quelques minutes du village.

Cet été, explorez le monde animal dans le Val! En 
avant-midi, connectez-vous avec les animaux du 
Ciné-zoo à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Cette visite vous 
surprendra! Votre deuxième arrêt sera à l’Asinerie Les 
Ânes en culottes où ces petites bêtes vous émerveille-
ront! Cette municipalité compte parmi les plus beaux 
vallons de notre région, pro�tez du moment pour     
admirer les paysages bucoliques à couper le sou�e! 

Une journée à la ferme vous attend avec ce circuit. Le 
tout commence avec de l’équitation à Ulverton, au 
Camping Ferme Pégasus. Ensuite, pro�tez d’un dîner 
dans la belle municipalité de Richmond.   Finissez la 
journée comme vous l’avez débutée, mais cette fois-ci 
aux Plantations Stéphan Perreault pour y faire de l’auto-
cueillette ou pour visiter la ferme et ses animaux minia-
tures.

Partez votre journée du bon pied au Café Fabulé à 
Saint-François-Xavier-de-Brompton. Ensuite, pro�tez 
d’une promenade en planche à pagaie au camping
Pura Vida Lodge & Sup. Arrêtez-vous à la Shop Traiteur 
pour un lunch à déguster au Parc historique de la 
Poudrière de Windsor. Poursuivez votre journée à la 
Miellerie Lune de miel à Stoke et terminez votre circuit 
à l’unique Brasserie le Jasper!

Bonne visite dans le VAL! 
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Ce circuit débute au Marché public de Stoke avec
prestations artistiques tous les samedis! Visitez la 
maison Nokomis, où dégustations alcoolisées sont 
o�ertes! Attrapez des boîtes à pique-nique au 
Garde-Manger et dirigez-vous pour une rando au 
sentier de l’Étang. Mettez ensuite le cap vers Windsor à 
la microbrasserie La Confrérie Artisans Brasseurs pour 
découvrir de bons produits brassicoles!

Ce circuit vous fait découvrir le Musée de l’ingéniosité
J. Armand Bombardier à Valcourt, l’incontournable 
Bistro Brandy Creek et son menu varié, la Ferme 
l’asinerie Les ânes en culotte avec ses doux animaux et 
produits dérivés.  Votre escapade vous mène aux trésors 
cachés du village de Racine jusqu’à la Brasserie Lac 
Brompton, reconnue pour sa magni�que terrasse au 
bord de l’eau!
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40 KM1

JOUR AGRO-VÉLO
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Brompton, reconnue pour sa magni�que terrasse au 
bord de l’eau!
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