
LA NAVETTE

GOURMANDE
PARCOURS

RÉCOLTES D’AUTOMNE

LABONTÉ DE LA POMME VERGER – MIELLERIE & CABANE À POMMES   
labontedelapomme.ca

10 h 45 : arrivée
13 h 15 : départ pour la ronde vers les autres entreprises (optionnel)
15 h 45 : retour vers Montréal

Domaine agrotouristique champêtre surplombant la bucolique vallée d’Oka, venez à Labonté 
de la pomme pour récolter plusieurs variétés de fruits et profiter des lieux : balades en 
tracteur, fermette, aire de pique-nique, jeux, labyrinthe de maïs et plus encore ! Ne manquez 
pas l’occasion de prendre un repas mettant en valeur le terroir québécois à la Cabane à 
Pommes! Formule pique-nique champêtre également disponible.

VERGER RICHARD LEGAULT   vergerrichardlegault.com

10 h 30 : arrivée
13 h 30 : départ pour la ronde vers les autres entreprises (optionnel)
16 h 15 : retour vers Montréal

Bienvenue au Verger Richard Legault, un endroit chaleureux où le plaisir est garanti ! 
En famille et entre amis, vous y passerez une belle journée ! Autocueillette de plusieurs 
variétés de pommes, balades en tracteur, miniferme et dégustation de nos produits 
maison. De plus, la boutique vous offre des plats cuisinés maison, des produits du terroir 
et des paniers-cadeaux pour toutes occasions !

INTERMIEL  intermiel.com

11 h 00 : arrivée
13 h 00 : départ pour la ronde vers les autres entreprises (optionnel)
16 h 00 : retour vers Montréal

Découvrez le monde des abeilles chez Intermiel ! Optez pour un tour guidé accompagné 
d’une dégustation, la visite de l’hydromellerie et de la distillerie et profitez de la nature 
sur l’immense domaine, pique-niquez sous les arbres ou visitez la fermette. 

Samedi 7 septembre • Dimanche 22 septembre • Samedi 28 septembre
• Dimanche 6 octobre • Samedi 12 octobre

Départ : 9 h 30  •  Retour : 17 h 15
Square Dorchester, Montréal

*Exceptionnellement le samedi 7 septembre, le parcours propose le Vignoble et microbrasserie Les Vents d’Ange et non  
 Intermiel. Voir les détails dans le parcours Vins, cidres et cie. au verso.

NANA vous transporte vers des 
entreprises agrotouristiques du 
Québec! Deux parcours 
sont proposés : Récoltes 
d’automne et Vins, cidres et cie.

Choisissez l’une des trois 
destinations proposées par 
parcours. Vous pouvez y passer 
la journée ou en choisir une 
deuxième et vous y rendre lors 
de la ronde de mi-journée de 
l’autobus!
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Venez découvrir des 
joyaux du Chemin du terroir 
des Laurentides, faire de 
l’autocueillette, déguster 
des alcools et des produits 
d’ici ou participer à diverses 
activités. 

Profitez-en, cela ne dure 
que quelques semaines !

Saint-Joseph-du-Lac – Oka – Mirabel


