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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Un été bien rempli dans les Cantons-de-l’Est  

 
Sherbrooke, le 9 avril 2014  –  Le retour des beaux jours dans les Cantons-de-l’Est amène 
avec lui une abondance d’activités sur les lacs et rivières, à vélo sur les pistes cyclables et 
les routes de campagne, dans les parcs nationaux, sur les terrains de golf, dans les 
attractions touristiques et les spas.  Les tables des Cafés de village et des Chefs créateurs 
regorgent de produits régionaux frais et savoureux.  Pour dormir à poings fermés les 
options ne manquent pas, d’un refuge à une luxueuse auberge en passant par des gîtes 
douillets, de charmantes auberges, des terrains de camping bien équipés et hôtels aux 
nombreux services.  Les entreprises de la région continuent d’innover voici quelques-unes 
des nouveautés pour la saison estivale. 

DU PLAISIR POUR LES PETITS ET LES GRANDS 

Après Madonna… le Parc de la Gorge de Coaticook  

Découvrez la forêt du Parc de la Gorge de Coaticook  à la nuit tombée avec « expérience 
nocturne ».  Créé par la firme Moment Factory, une entreprise québécoise de renom, cette 
installation multimédia est axée sur la mise en lumière du Parc, de ses beautés et de ses 
mystères.  Jouant sur la scénographie, les éclairages et l’utilisation du mapping vidéo, le 
tout agrémenté d'une trame sonore originale, le parcours invite les visiteurs à entrer dans 
un monde inspiré de l’héritage imaginaire de la région et de la mythologie de la forêt. 
Information : 819 849-2331  / 1 888 524-6743 ou www.gorgedecoaticook.qc.ca  

Un été sauté au Zoo de Granby!   

En 2014, le Zoo de Granby, le plus important jardin zoologique du Québec, invite le public à 
venir vivre sa toute nouvelle expérience immersive, la traversée australienne! Ce tout 
nouveau circuit pédestre permettra aux visiteurs d’explorer l’Australie d’Est en Ouest : du 
célèbre désert rouge et aride du cœur australien, jusqu’aux régions tempérées où la 
végétation reprend ses droits sur la pierre et le sable. Le sentier permet d’observer les 
cygnes noirs, les émeus, les wallabies… attention de garder les yeux sur la route, un 
kangourou peut traverser à tout moment! Des artéfacts et des éléments de décors viennent 
ponctuer le périple, un module d’escalade et un véhicule Westfalia aux couleurs festives ne 
manqueront pas d’amuser les tout-petits. Entendez-vous le didgeridoo? Il vous invite à 
faire le voyage avec nous! 
Information : 450 372-9113 / 1 877 472-6299 ou www.zoodegranby.com  

http://www.gorgedecoaticook.qc.ca/
http://www.zoodegranby.com/
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EN BATEAU OU À VÉLO… 

Première escale pour le Grand Cru 

Le bateau le Grand Cru des Escapades Memphrémagog propose un nouveau circuit avec 
escale à Georgeville.  Tous les jeudis à 11 h 30, le bateau quittera le port pour une croisière 
gourmande de trois heure à destination du charmant village situé sur la rive Est du lac 
Memphrémagog. Les passagers disposeront d’une quarantaine de minutes pour visiter 
l’auberge, la galerie d’art et découvrir le traditionnel magasin général. 
Information : 819 843-7000 / 1 888 4BATEAU ou www.escapadesmemphremagog.com 

De l’adrénaline sur deux roues 

Le Centre national de cyclisme de Bromont s’occupe d’une panoplie d’événements annuels 
liés au vélo mettant à votre disposition l’unique vélodrome Olympique au pays, l’une des 
plus belles piste de BMX au Québec, 4,5 km de sentiers de vélo de montagne ainsi que des 
entraîneurs certifiés. C’est également une variété de programmes ouverts à tous en BMX, 
cyclocross, vélo de piste, route et montagne et s’adressant également aux écoles, clubs 
sportifs, groupes corporatifs et autres. Le centre offre de l’hébergement aux cyclistes, de la 
location de vélos et la chance d’y côtoyer des grands noms du cyclisme comme Lyne 
Bessette, Clara Hughes, Martin Gilbert, Pierre-Olivier Boily, François Parisien et plusieurs 
autres à venir.  
Information : 450 534-3333 ou www.centrenationalbromont.com  

Pédalez dans les airs comme E.T.   

Nouvelle innovation à Au Diable Vert, le VéloVolant permet de pédaler dans les airs dans un 
vélo modifié suspendu à un câble.  Première installation du genre au Canada et la plus 
haute au monde, le VéloVolant est une expérience inoubliable. Survolez la forêt en douceur.  
Chaque coup de pédales vous propulse sur un parcours aux cimes des arbres à flanc de 
montagne. Vous pourrez observer la nature le long des ruisseaux, près de petites chutes et 
dans les sous-bois. Écologique et sécuritaire, il n'y a pas meilleur moyen pour admirer la 
vue et la nature à l’état brut. Une promenade de 45 minutes de pur plaisir pour les 12 ans 
et plus. 
Information : 450 538-5639 ou www.audiablevert.com  

 
PLAISIRS AU GRAND AIR  

La Route des Sommets s’allonge 

La Route des Sommets s’allonge de 36 km pour rejoindre le nouveau parc régional du Mont 
Ham.  Ce circuit thématique de 193 km relie les municipalités de La Patrie à Saint-Adrien en 
passant par  Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Lac-Mégantic, Audet, Lambton, Stratford et 
Weedon. Le parcours est jalonné de panoramas saisissants sur les montagnes 

http://www.escapadesmemphremagog.com/
http://www.centrenationalbromont.com/
http://www.audiablevert.com/
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environnantes, qui atteignent une altitude de près de 1 000 mètres, de lacs majestueux et 
de  la première Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.  La RICEMM vise à 
préserver l’accès pour tous à l’expérience du ciel étoilé en luttant contre la pollution 
lumineuse. 
Information : 1 800 363-5515 ou www.routedessommets.com  

À la bonne enseigne de Bienvenue randonneurs 

Pour bonifier l’expérience des dizaines de milliers de randonneurs qui séjournent dans la 
région, Tourisme Cantons-de-l’Est a créé une nouvelle certification offerte aux 
hébergements : Bienvenue randonneurs, inspirée de la certification Bienvenue cyclistes. 
TCE propose aux hébergements intéressés et situés à proximité de sentiers d’offrir une 
plus-value à leur clientèle en  arborant le logo.  Les clients trouveront sur place les cartes 
des réseaux de randonnée pédestre situés à proximité.  Le personnel d’accueil sera formé 
pour répondre aux questions techniques des randonneurs. Les repas et collations tiendront 
compte des besoins nutritionnels des randonneurs. Les hébergements seront en mesure 
d’offrir la location ou le prêt d’équipement.  Déjà 19 lieux (gîtes, auberges et parcs 
nationaux) répartis autour des massifs de Sutton, Orford, Owl’s Head, Ham-sud et Mégantic 
afficheront ce logo.   

 

 

 

 

Mégantic, paradis du plein air 

La région de Mégantic qui comprend la ville de Lac-Mégantic, est un vaste territoire.  On y 
retrouve les parcs nationaux du Mont-Mégantic et de Frontenac, 275 km de circuits 
cyclables, 350 km de sentiers de randonnée pédestre, 1 000 emplacements de camping, 11 
lacs et la Réserve internationale de ciel étoilé.  Cet été, plusieurs événements sportifs sont 
au programme :  

 la 23e édition du Grand Tour du lac Mégantic le dimanche 8 juin prochain, un 
parcours cycliste de 40 ou 60 km 

 la Course à pied au Mont‐Mégantic le 25 mai 2014  

 le Grand Défi Pierre Lavoie fera halte à Lac-Mégantic le vendredi 13 juin  

 la Course en sentier Mont Gosford le 22 juin 2014  

 la Traversée internationale du lac Mégantic 7 au 10 août 

Information : 1 800 363-5515 ou  www.tourisme-megantic.com  

http://www.routedessommets.com/
http://www.tourisme-megantic.com/
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Parc régional du Mont-Ham 

Le mont Ham, dans la MRC des Sources est devenu récemment le premier parc régional des 
Cantons-de-l’Est. La montagne, telle une sentinelle, se dresse à 713 m d'altitude et offre une 
vue panoramique éblouissante à 360 degrés. Des sentiers totalisant 18 km sillonnent ses 
flancs. Au pied du mont Ham, le chalet d'accueil offre plusieurs facilités : restaurant, bar, 
comptoir d'alimentation, toilettes, aire de jeux pour enfants et de pique-nique. Côté  
hébergement : 3 refuges en bois rond peuvent accueillir 6 personnes. Situé à 0,5 km du 
chalet dans un sous-bois au pied de la montagne, le camping Grand Pic est ouvert à l'année. 
Le nouveau parc régional comprend dans son territoire le mont Ham, le Lac à la Truite et la 
Forêt de Ham. 
Information : 819 828-3608 ou www.facebook.com/mont.ham.ca  
 

RÉGION GOURMANDE 

La région des Cantons-de-l’Est est une destination gourmande reconnue avec plus de 25  
vignobles, 70 Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, 16 Cafés de village et 18 restaurants 
Chefs créateurs.   

Printemps gourmand – Printemps rosé  

Pour une troisième année les tables, produits et vins de la région seront célébrés de belle 
façon.  Le volet gourmand est associé aux événements suivants :  

 Un Printemps de Boustifaille dans la région de Granby (25 avril au 18 mai) 

 Sherbrooke t’en bouche un coin (16 au 18 mai)  

 La Fête du Chocolat de Bromont (17-18-19 et 24-25 mai)  

 La Clé des champs de Dunham (31 mai et 1er juin).  

En juin, les vins rosés si prisés au retour des beaux jours seront en vedette dans les 
vignobles et dans certains marchés publics des Cantons.  Des promotions rosées sont 
également disponibles pour ceux et celles qui voudront prolonger le plaisir. La 
programmation complète sera disponible à compter du 18 avril sur 
www.cantonsdelest.com. 

Apéro champenois sur la route  

Après avoir inauguré l’an dernier un centre d’interprétation de la méthode traditionnelle 
champenoise, le vignoble le Cep d’Argent de Magog va à la rencontre des amateurs de vin.  Il 
offre à la clientèle de se déplacer à l'endroit choisi par celle-ci pour faire découvrir  
l’univers champenois des Cantons-de-l’Est.  Au programme, animation et explication de la 
méthode traditionnelle champenoise, dégustation de trois vins à bulles, possibilité 
d'ajouter le Champagne Jean-Paul Scieur sous la thématique de « dégustation à l'aveugle et 

http://www.facebook.com/mont.ham.ca
http://www.cantonsdelest.com/
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trouvez l'intrus » le tout pouvant être accompagné de petites bouchées du terroir.   
Information : 1 877 864-4441 ou www.cepdargent.com 

Sherbrooke t’en bouche un coin 

Ce nouvel événement gastronomique se déroulera du 16 au 18 mai, sous un immense 
chapiteau installé à côté du Marché de la Gare et du lac des Nations à Sherbrooke.  Il 
rassemblera 20 des meilleurs chefs des Cantons-de-l’Est, quelques chefs invités de 
Montpellier, la ville jumelle de Sherbrooke, une dizaine de vignerons du sud de la France, 
les plus importants producteurs viticoles et agroalimentaires de la région, qui feront vivre 
une expérience gastronomique sans précédent aux visiteurs. 
Information : 819 542-1980 ou www.sherbrooketenboucheuncoin.com  

Du savon…à la confiture 

L’entreprise Savon des Cantons de Magog a élargi ses activités en créant un Centre 
d’interprétation de l’argousier.  Au milieu des plants, un nouvel édifice abrite le centre, une 
aire de dégustation, un casse-croûte et une terrasse couverte.  Un forfait à 7 $ comprend 
une visite guidée des champs et de la boutique ainsi que la dégustation d’une pâtisserie à 
l’argousier.  Des gelées, confitures, confits d’oignons et moutardes fortes à l’argousier sont 
en vente à la boutique.  La savonnerie a élaboré une gamme de produits cosmétiques à 
l’argousier qui comprend savons à l’huile de pépins d’argousier, crème pour le visage et lait 
pour le corps.  Le bar à savon et les démonstrations de fabrication de savons sont toujours 
disponibles. 
Information : 819 868-0161 ou www.savondescantons.com 

Faites tirer votre portrait à la Savonnerie des Diligences 

À l’été 2014, la Savonnerie des Diligences fera sortir ses personnages légendaires de ses 
étiquettes de savons pour les partager avec les visiteurs au moyen d’un tout nouveau 
photobooth (station photo) où les visiteurs pourront vivre la magie des personnages en se 
déguisant avec des accessoires, et même « prendre leur bain »! On prévoit également la 
première édition de la Féerie d’été, un écho estival à la Féerie de Noël, organisée par la 
Savonnerie depuis 2011. Enfin, pour sa neuvième année d’exploitation, la Savonnerie des 
Diligences est fière d’annoncer qu’elle accueille désormais les touristes 7 jours sur 7 à 
l’année! Grâce à son réseau de distribution et aux produits sur mesure qu’elle fabrique, la 
Savonnerie des Diligences assure maintenant des emplois stables à l’année, ce qui lui 
permet également d’accueillir les visiteurs en basse saison! 
Information : 450 297-3979 ou www.savonneriediligences.ca  

 
HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Sherbrooke, ville de murales 

http://www.cepdargent.com/
http://www.sherbrooketenboucheuncoin.com/
http://www.savondescantons.com/
http://www.savonneriediligences.ca/
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Depuis 2002, année du bicentenaire, les murs de Sherbrooke se sont embellis de 14 
murales illustrant un moment de l’histoire de la ville.  Les visiteurs sont invités à arpenter 
librement à pied les rues des vieux quartiers, en découvrant au détour un petit café de 
quartier, une bonne table, un musée ou une terrasse ensoleillée.  On peut se procurer la 
brochure : De murales en bonnes tables - Virées Artistiques Gourmandes au Bureau 
d’information touristique de  la rue King.  On peut étagement le faire en téléchargeant 
l’application Balado Découverte ou en louant une tablette électronique à la Société 
d’histoire de Sherbrooke.  Fait important : Sherbrooke sera l’hôte du congrès international 
Global Mural du 5 au 9 août qui regroupera des participants des quatre coins de la planète. 
Information : 819 821-1919 / 1 800 561-8331 ou  www.destinationsherbrooke.com  

Ferme Héritage Miner  

Située à Granby, la Ferme Héritage Miner est un audacieux projet visant à créer, au coeur 
de la ville, une ferme écotouristique où les visiteurs peuvent à la fois côtoyer des animaux 
et des végétaux ancestraux et découvrir des méthodes agro-environnementales avant-
gardistes.  La Ferme inaugure cette année un bar laitier à saveur locale dans la pittoresque 
laiterie de M. Miner. Les gourmets et locavores pourront aussi s’approvisionner au nouveau 
magasin d’alimentation locale qui ouvrira ses portes le 10 mai. Vu l’engouement pour les 
thés à l’anglaise de la ferme, le service se fera maintenant les vendredis, samedis et 
dimanches. La Ferme Héritage Miner fera aussi partie de la toute nouvelle « Route des Thés 
» du Chemin des Cantons qui saura ravir les amateurs de cette délicieuse tradition 
typiquement britannique. 
Information : 450 991-3330 ou www.fermeheritageminer.ca  

Prenez la route des thés sur le Chemin des Cantons 

Le Chemin des Cantons vous offre l’opportunité de découvrir les Cantons-de-l’Est à travers 
le patrimoine bâti et naturel de la région en suivant ce circuit touristique. Vous y trouverez 
les traces des premières vagues de peuplement, celles des Américains, des Loyalistes, des 
Écossais et des Irlandais venus s’établir à la fin du 18e siècle et au cours du 19e siècle.  Cet 
été, le Chemin des Cantons propose de « prendre le thé à l’anglaise » dans quatre lieux 
patrimoniaux exceptionnels : le Musée Beaulne de Coaticook, le Musée Colby-Curtis de 
Stanstead, le Centre culturel et du patrimoine Uplands de Sherbrooke et la Ferme Héritage 
Miner à Granby.   
Information : 1 800 355-5755 ou www.chemindescantons.qc.ca  

Gérald Bull au Musée des communications et d’histoire de Sutton  

Le Musée des communications et d’histoire de Sutton présente deux expositions 
permanentes portant sur ces thèmes, ainsi qu’une exposition annuelle qui met en valeur un 
pan d’histoire de Brome-Missisquoi. En 2014, venez découvrir le travail de Gerald Bull, un 
homme de génie qui a mis au point un supercanon pour projeter des fusées sur de longues 
distances… et même dans l’espace ! Inspiré de Jules Verne, auteur du roman De la Terre à la 
Lune, Gerald Bull a réalisé des expériences balistiques à Highwater, à cheval sur la frontière 
entre le Québec et le Vermont, de 1960 à 1980. GERALD BULL, UNE EXPO CANON présente 

http://baladodecouverte.com/circuits/139/circuit-des-murales-de-sherbrooke--guide-virtuel
http://www.destinationsherbrooke.com/
http://www.fermeheritageminer.ca/
http://www.chemindescantons.qc.ca/
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de nombreux artéfacts, photos et même des fusées expérimentales. Cette expo qui va faire 
du bruit sera présentée du 17 mai au 26 octobre.  Le musée est ouvert les samedis et 
dimanches de midi à 16 h. 
Information : 450 538-2883 ou www.museedesutton.com  

SUR SCÈNE 

Cow-boys, de Willie à Dolly 

L’équipe de création de Québec Issime s’installe à Sherbrooke avec son plus récent 
spectacle. Cow-boys, de Willie à Dolly raconte l’histoire de la musique country. Voyagez à 
travers les années de Willie à Dolly, en passant par Garth Brooks, Shania Twain, Bobby 
Haché, Patsy Cline et Johnny Cash, sans oublier tous les grands noms de ce style musical 
ayant inspiré des générations.  Un décor fantastique, des projections multimédias et des 
éclairages grandioses à l’image des productions signées Québec Issime.  Le spectacle sera 
présenté, en plein air, à la place Nikitotek au centre-ville de Sherbrooke du 11 juillet au 23 
août. 
Information : 1 844 888-1001 ou www.sherbrookeestcowboys.com  

Rodéo à Ayer’s Cliff 

Pour la première fois, l’Équipe de Rodéo du Québec présentera son spectacle à Ayer’s Cliff 
sur les terrains de la foire agricole du 13 au 15 juin. On nous prédit de l’action et de 
l’émotion alors que près de 200 cowboys et cowgirls participeront aux compétitions dans 
10 disciplines différentes.  Ce rodéo sanctionné par l’Association des Cowboys de l’Est du 
Canada fait partie du circuit québécois qui permet aux participants de cumuler des points 
en vue de la finale de l’Est du Canada. 
Information : 819 838-4277 ou  www.rodeoayerscliff.com  

Qu’est-ce qu’on fait ce soir? 

Une question bien légitime quand on séjourne dans les Cantons-de-l’Est puisque les salles 
de spectacles, musées, centres d’interprétation et événements foisonnent.  Afin de 
permettre aux visiteurs de faire un choix éclairé, Tourisme Cantons-de-l’Est a mis en ligne 
un Agenda culturel qui permet de voir, par date, par municipalité et par discipline, toute les 
activités disponibles, qu’elles soient gratuites ou payantes.  Dans certains cas, il est 
également possible de faire l’achat de billets en ligne. 
Information : www.cantonsdelest.com  

Pour voir toute l’offre touristique des Cantons-de-l’Est, des forfaits et des offres 
promotionnelles alléchantes, on se réfère à www.cantonsdelest.com et sur les médias 
sociaux  Facebook et Twitter.   
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