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Navette gourmande 
vers Rougemont
Venez découvrir les délices gour-
mands de la capitale de la pomme 
au Québec. 
Au menu : vergers, cidreries et vigno-
bles offrant nos produits d'ici. Nous 
vous proposons trois parcours 
différents. On parie que vous 
voudrez revenir !

——————————————————

Fonctionnement 
Choisissez l’une des trois destina-
tions 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 !

VERGER TROIS POMMES
Une entreprise familiale pomicole qui offre l’autocueillette ainsi que plusieurs 
produits dérivés de la pomme dont une grande gamme de plusieurs produits 
cuisinés sur place. En plus de leurs fameuses gelées et de leurs confitures, 
vous y retrouverez des beurres décadants ainsi que des tartes aux pommes et 
aux pommes et sucre. 
HORAIRE : 10h30 - 13h30 - 16h15

DOMAINE CARTIER-POTELLE
Situé sur un site enchanteur du versant sud au pied de la croix du mont 
Rougemont, le domaine élabore des produits de vins et cidres de grande qualité 
et spécifiques au terroir québécois.
HORAIRE : 10h45 - 13h15 - 16h00

POTAGER MONT-ROUGE HALTE GOURMANDE
Vous pourrez profiter d’un trampoline géant, d’une mini-ferme, d’un labyrinthe 
de maïs, de balades en tracteur, d’espace de pique-nique, etc. De quoi s’amuser 
toute la journée !
HORAIRE : 11h00 - 13h00 - 15h45
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LES JARDINS D'ÉMILIE
Ce qui les distingue : les sourires des parents et les rires des enfants qui visitent 
leur entreprise. Vous aurez compris que le verger se veut un endroit familial. 
Beaucoup d’aires de jeux, une mini-ferme, des balades gratuites s’offrent à vous.
HORAIRE : 11h00 - 13h00 - 15h30

DOMAINE DE LAVOIE
Situé sur le versant sud du mont Rougemont, le Domaine de Lavoie produit des 
vins et des cidres de grande qualité aux attraits uniques, faits à partir de fruits 
cultivés ici, au Québec. Découvrez leurs saveurs et la beauté de leur vignoble.
HORAIRE : 10h30 - 13h30 - 16h00

CIDRERIE MICHEL JODOIN
Son personnel vous accueille chaleureusement pour la visite guidée des chais 
et de ses installations où vous découvrirez comment sont fabriqués leurs 
cidres. À la fin du parcours, vous serez conviés à déguster leurs produits : cidres 
tranquilles, mousseux, de glace et autres spiritueux. Une visite inoubliable !
HORAIRE : 10h45 - 13h15 - 15h45
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Navette gourmande 
vers Rougemont
Venez découvrir les délices gour-
mands de la capitale de la pomme 
au Québec. 
Au menu : vergers, cidreries et vigno-
bles offrant nos produits d'ici. Nous 
vous proposons trois parcours 
différents. On parie que vous 
voudrez revenir !

——————————————————

Fonctionnement 
Choisissez l’une des trois destina-
tions 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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Plaisirs d'automnePlaisirs d'automnePlaisirs d'automnePlaisirs d'automne
LA POMMERAIE D'OR
Pour une activité familiale ou entre amis la Pommeraie d’Or vous accueille dans 
son verger. Plusieurs variétés de pommes et d’activités sont disponibles pour 
faire de votre escapade une aventure gourmande diversifiée !  
HORAIRE : 10h30 - 13h30 - 16h15

CIDRERIE MICHEL JODOIN
Son personnel vous accueille chaleureusement pour la visite guidée des chais 
et de ses installations où vous découvrirez comment sont fabriqués leurs 
cidres. À la fin du parcours, vous serez conviés à déguster leurs produits : cidres 
tranquilles, mousseux, de glace et autres spiritueux. Une visite inoubliable !
HORAIRE : 10h45 - 13h15 - 16h00

VIGNOBLE ET CIDRERIE COTEAU ROUGEMONT
Propriété de la famille Robert, le vignoble Coteau Rougemont est un magnifique 
domaine. Situé à flanc de montagne, l’endroit est particulièrement propice à la 
culture de la vigne, de la pomme et la poire. Vos papilles et vos yeux seront 
époustouflés de s’y retrouver ! 
HORAIRE : 11h00 - 13h00 - 15h45
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Navette gourmande 
vers Rougemont
Venez découvrir les délices gour-
mands de la capitale de la pomme 
au Québec. 
Au menu : vergers, cidreries et vigno-
bles offrant nos produits d'ici. Nous 
vous proposons trois parcours 
différents. On parie que vous 
voudrez revenir !

——————————————————

Fonctionnement 
Choisissez l’une des trois destina-
tions 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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